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O, o.u1n dirorrn d"g.ofnttn^u"t. 91, on/'f'atr symroalÂi7ue. 9[ y o u, foyn. où on' pnul ,,amuser, écou-
ler de ,la lusyrue. ÿe uarc fatre parlle d'r" ,1"6 ;"fru*a/i7ué el peu/lâlre d" fQ,l?(rsô ln *n.""n/,ler de la muslyue. ÿe uais fatre parlle d'rn J"6 ;rfo.*a/i7ui nt pnuiâtrn d" fqlM,Sô ln *n.""n/,
après-midt'. ÿe n'aura1 pot fn lemros de m'ennuye" ./'Gommenl uas-lu ! 2uandes/-ce que 17(*nll" ou.o
ses pelils ? ÿ'espère -\es uor dans /rois tn*orie, à llTàn/élin*. Ju me manouer... ?)orro-moi,/e /erses pelffs ? §/:tp!"" *; uo* dans /ror semat'ies à !lJûn/é[mo". Ju me tr2an{ues brrr;-;rr: l" t^
nouoe-ffrt. 'Xn *'ou6ftepas / gros Çtsous ma mémé adorée.

J" 9(ylb"e Tuipenie à /oi.

(E QoAt sont, pour toi, les qualités et les défauts de ton collège ?

G6ère g.ord-mà.e,
Byor, [e 9 seplemÇre 2003

ÿe suts renlrée or""o[4àjn ÿo"7rn, ?t'éue"/ frndt ma/n. ÿe surs con/en/e parce Fue ÿr{ra e/ 97hr*
son/ dans {a même c.lorse oue moi.

Xo/rn proferrer. p"i!r"rpo[ no^ o donné un carne/ Je fi'atson e/ nolre n*p{o, /u lemps. Xolre

"/orrn, 
k rriré*n Ç a 26 6nu"n, Jn 

"orrc 
p*" semat'ne. J, ln 

"nn/, comp/e ., ÿn tou*{ln même in -n.".n/,
na/n /

3{er.nrre*en/ nous a'affonspas au 
"o[(ègn 

/n samedt'ma/r'n. ÿe porrran uerur /e uoir des *eeÂ-end,

L)e coileqe) cela me chanqe de l'ecole prtmatre. Un chanqe de salle de classe soul,
lemps de dtscule" y/re ps 

-rou.r. 
TourTuoi [es récréalioni 1e duren/-n/|e, po, p{u,

enlie1s. ?"p" es/ d'accordpori yu'o, porÉ dn Byo, /n unnd.n/r'roi.. 9énia[, non, mémé 
"Aé.in 

?
6n .o[lèqn. 

"e-[o 
*n ,Âoron dn ['é."fo n"i-oi"i (), .Ânnoo Jo "nffo Jo n/n""o "n,,,,on/ 

()^ -'- ^-.'opot fe8n 
"g[lèyn, "e[o 

*1 ,Âirg" /" r'grt" p"ra?ff; on ,.6onge dn.ro[e dn ,[orlr, ,olonnl. (3n n,
dn du mnules ?

0n'o unn d)'zaine de

4 lA, wWr" à grandalre

8, lk bert"e. rex*r{-e d^â{ un beau rasàqe

654.ëlèves et leurs 42 professeurs

T T"" certaine effervescence régnait hier
L,/ matin dans la côur du collège Eugène
Le Roy de Saint-MartinJa-Rivière. I1 faut
dire que dès l'entrée dans la vaste agora,le
visiteur est'frappé par la luminosité régnante
et l'harmonie de l'ensemble de l'architecture.

ont découvert lear nouyeau collège.

Les §alles des ateliers de la SEGPA ont été
entièrement rééquipées avec des machines
respectant les noi.rvelles normes de sécurité.
Les élèves bénéficient également d'un CDI
(Centre de Documentation et d'Information)
flambant neuf et d'un amphithéâtre pouvant
accueillir 150 personnes. Nul doute qu'avec
de tels équipements, 'élèves et professeurs
travailleront dans des conditions idéales.
Dans son discours de bienvenue, M. Dubreuil,
principal du collège, a tenu à remercier le
conseil général du département qui a financé
une grande partie des travaux. Le principal
a également demandé aux utilisateurs du
collège de respecter les locaux.

Façade d'un collège moderne.

@ Éoit-tu souvent des lettres ? Et à quelles occasions ?

!17(y/à"n


