
 
 

 

« Actus collège »  
Par Sherine 

 

 C'est la semaine du stage en entreprise pour les élèves de 3ème 

Les élèves de 3ème sont partis faire un stage dans différentes entreprises de 
Vittel et de ses environs. Le but est de découvrir le monde de l'entreprise et 
différents métiers. 
Ils devront écrire un rapport de stage qui fera le bilan de leur semaine. Il sera à 
rendre le jour de la rentrée, le lundi 24 avril : bon courage ! 
 

 On reste dans l'Orientation avec les élèves de 4ème 

Les élèves de 4ème vont participer au Carrefour des Métiers. Cela aura lieu 
mercredi 5 avril au collège de Contrexeville. Tous les 4èmes vont rencontrer des 
professionnels pour leur poser des questions sur leur métier. Cela leur 
permettra de mieux choisir leur orientation. 
 

-  Dormir, bouger, respirer, c'est la santé »  
C'est le titre qu'a trouvé Vosges Matin pour parler du forum Educ'ta'Santé. Ce 
forum a eu lieu au Palais des Congrès de Vittel le jeudi 23 mars. Il s'adressait 
notamment à tous les élèves de 3ème des collèges de Vittel et de Contrexeville. 
Le but était de les aider à améliorer leur santé et leur bien-être.  
 

 Les gourmands vont être contents ! 

Miam miam, c'est bientôt Pâques ! La vente de chocolats de Pâques est 
terminée et les colis sont en cours de distribution. Le FSE a fait 470€ de 
bénéfices. Voici le classement des meilleurs vendeurs de chocolats: 

Shayrone DRIAT qui a vendu pour plus de 250€ de chocolats,  Laura JEANMICHEL 
qui a vendu pour 180€ de bon chocolats, Leane DEVAUX pour plus de 145€ et 
enfin Charlotte THIEBAUT pour 130€.  Félicitations à elles. 
A bientôt pour de prochaines actus collège : BYEEEEEE !!!!!! 
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