Le bulletin de la vie scolaire 2014/2015
Période septembre/octobre
Le prix de la liberté
J- 185 jours les élèves sont en ordre de marche : en
mai/juin 2014 des élèves de l’Institut sensibilisés au
projet éducatif : le prix de la liberté ont fait
connaissance du lieu c'est-à-dire de la Plaine Au Bois
d’Esquelbecq, lieu où s’est déroulé le massacre oublié
durant la 2ème guerre mondiale. (Une page facebook le
prix de la liberté a été créée afin de permettre au plus
grand nombre d’être informé du projet.).

En pratique :
Le jeudi de 17h30 à 20h30 des élèves se rendent à la Plaine Au bois pour nettoyer les différents
« monuments » du lieu, au-delà de l’aspect citoyen c’est aussi un bon moyen pour se réapproprier l’histoire
de notre pays et notamment celle de notre région.

En quoi consiste le projet :
Il s’agit de commémorer le 70ème anniversaire de la libération de 1945 sous forme d’une série de tableaux
(scènes) animés rappelant les principaux évènements de la guerre 1939-1945 ; pour sensibiliser les jeunes
générations contre l’oubli et pour la fraternité entre les peuples en collectant des témoignages (écrits, vidéo,
lettres) de personnes ayant vécu à cette époque. Témoignages qui pourraient être lus par des jeunes scolaires.

Origine du projet :
L’idée nous est venue du constat d’un manque de connaissances historiques de cette époque, de la nécessité de
comprendre le passé pour éviter qu’il ne se reproduise.
Nous souhaitons proposer cette idée pour créer un dynamisme local autour du site de la plaine au bois
(d’Esquelbecq). A partir des témoignages recueillis et présentés, développer une collecte de la mémoire locale
dans les établissements scolaires de manière à susciter chez les jeunes générations l’envie de poursuivre le travail
de devoir de mémoire.

Soirée d’intégration des internes 2 octobre 2014
Nouveau DJ pour une soirée placée sous le signe de la solidarité, un mot qui aujourd’hui à beaucoup de mal à se faire
une place dans un monde égoïste. Solidarité car c’est à l’école que l’on doit cultiver ce précieux mot et surtout le
mettre en application, rappelons-nous de ce que disait Nelson Mandela :

En préparation la soirée de Noël : Le choix se porterait sur une pièce de
théâtre mais avant quelques sondages et concertation doivent encore
avoir lieu, donc patience, patience.

Voilà c’est notre premier numéro de la saison 2014/2015 et l’équipe de la vie scolaire vous dit :
Rendez-vous au prochain numéro et d’ici la portez-vous bien.

