
VILLEFRANCHE
Rédaction : 15 allée des Cordeliers, 69400 Villefranche  04 74 68 10 10  lprvillefranche@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

20 LE PROGRES -  DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 69A

Débarras
de l’Embarras

Débarrasse
Déblaie
Evacue

tout ce qui vous encombre
ou tous types de débarras complets

• Démolition intérieure
• Destruction d’archives
• Manutention Transport

06.09.92.76.37
VILLEFRANCHE

www.debarras-de-lembarras.fr
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www.pompes.funebres.villefranche.com

• VOTRE AGENCE À VILLEFRANCHE SUR SAÔNE •

représenté par Olivier Corolleur
depuis 1992

90 rue Philippe Héron

04 74 03 93 05
Permanence téléphonique 7j/7 - 24h/24

• Pompes Funèbre

• Marbreries

• Contrat Obsèques

• Grand choix d’articles funéraires

Notre engagement,
Vous servir dans la dignité,
le respect et la discrétion.

Parce que la vie est déjà assez chère !

Opération

Toussaint
du 5 octobre au

12 novembre 2015

Vases granit
à partir de

95€

Plaques
PERSONNALISABLE
NOUVEAUTÉ

95€

La bruyère
à partir de

Compositions
à partir de

Grand choix de plaques

granit à partir de

7
€90
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à p
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9€90

www.pompes.funebres.villefranche.com

Des centaines
de compositions,
bruyères, vases...

15€

• VOTRE AGENCE À
VILLEFRANCHE S/S•

représenté par Olivier Corolleur
depuis 1992

90 rue Philippe Héron

04 74 03 93 05
Permanence téléphonique
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« No t r e  c o l l è g e ,
bien que situé en
c e n t r e  v i l l e ,

accueille très peu d’élèves du 
quartier. À nous de créer un 
sentiment d’appartenance !
Cet objectif est d’ailleurs au 
cœur de notre projet d’éta
blissement. » Eugénie Duf
fort, principale du collège 
JeanMoulin, justifie ainsi 
l ’expérience menée cette
année, du conseil de la vie 
collégienne dont la première
séance se  tenait  ce  jeudi 
15 octobre. Cette instance,
qui sera généralisée dans tous 
les collèges dès la rentrée 
2016, doit permettre aux
élèves de devenir acteurs de 
leur scolarité et, plus globale
ment, de leur vie de collé
giens.

24 élèves siègent
au conseil

C’est Jonathan Motchidlover, 
professeur d’histoiregéogra
phie, qui a pris les choses en 
main : « L’initiative a rencon
tré un réel enthousiasme. 36 
élèves se sont portés candi

dats. 12 représentants et leurs
suppléants ont été élus dans
les classes : quatre élèves de 
6e, trois de 5e, trois de 4e, un 
de 3e et un de SEGPA1. » Jeudi 
aprèsmidi, c’était donc le 
baptême du feu pour ces 
apprentis citoyens, réunis 
avec des représentants de 
l’administration et du corps
enseignant.
Ordre du jour rigoureuse
ment préparé, professions de 
foi affichées dans la salle,
urne transparente prête à 
accueillir les votes pour l’élec
tion d’un ou d’une viceprési
dent(e)… S’il fallait retenir 
deux mots pour décrire cette 
première séance, ce serait

confiance et responsabilité.
Jonathan Motchidlover et 
Sophie Jabet, documentalis
te, montreront ensuite aux
collégiens comment passer 
aux actes, en choisissant des 
projets parmi les 32 sélection
nés par les délégués CVC et en
élisant un viceprésident.

Un mur antiracisme 
et l’organisation d’un bal 
de fin d’année
Les projets choisis cette année 
sont la création d’un mur anti
racisme et la préparation d’un 
bal de fin d’année.
La viceprésidence revient à
u n e  é l è v e  d e  5 e ,  Na d i n e 
Thabti.
Un aprèsmidi d’expression 
partagée où le mot éducation 
prend tout son sens. Et aussi, 
un moment de confiance réci
p r o q u e  e n t r e  a d u l t e s  e t
élèves. 

De notre correspondante 
Marie-Noëlle Toinon

SEGPA : section d’enseignement 
général et professionnel adapté

Création d’un conseil de la vie Création d’un conseil de la vie 
collégienne au collège JeanMoulincollégienne au collège JeanMoulin
Éducation.  Le collège 
JeanMoulin fait partie des 
104 établissements pilotes 
qui mettent en place, cette 
année, à titre expérimental, 
un conseil de la vie 
collégienne. Nous avons 
assisté à la première séance.

Photo Marie-Noëlle Toinon
Les élus et 
certains 
suppléants
Au 1er rang, 3e en partant de 
la droite : Nadine Thabti, 
vice-présidente. Au 2e rang, 
2e en partant de la gauche : 
Eugénie Duffort, principale. 3e 
en partant de la droite : 
Jonathan Motchidlover

Aussi pendant les 
vacances scolaires
Le collège Jean-Moulin a
mis en place le dispositif
« École ouverte pendant
les vacances d’octobre ».

De 9 à 12heures et de 
13 h 30 à 15 h 30.
Les participants auront la 
possibilité de rester sur place 
avec leur pique-nique entre 
12 et 14 heures.
Renseignements auprès de 
Sophie Jabet
Coordonnées
Collège Jean-Moulin
229, rue du Collège
Téléphone : 04 74 65 37 36
Mail : ce.0690099h@ac-
lyon.fr
Ouvert tous les jours de 
7 h 30 à 18 heures.
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