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LES NEWS DU CLUB 
POUR ETRE BRIEFE DE L’ACTUALITE DE NOTRE PROJET ERASMUS K229 

 

Claudia et Théo ont présenté les deux logos proposés par 
la France lors de la visio avec les partenaires européens. 

VENDREDI 12 FEVRIER 2021 

 

A la une 

Mohamed Salif est parti faire de nouvelles découvertes. 

Nous lui souhaitons une belle route. Claudia, de 1PG, a 

pris part au vote en présentant un logo. Merci Claudia !  

 

Nos élèves de TSED ont repris le rythme des réunions du 

club depuis leur retour de stage. Les 2PG reviendront le 8 

Mars. 

 

Mais de près ou de loin, chacun peut suivre les actualités 

du club et avancer dans les actions. 

 

A vos agendas : prochaine réunion : vendredi 19 février ; 

marche solidaire prévue le 11 Juin 2021 

Journée internationale 

de la femme – 8 Mars  

 
 

 

Résultats du concours de logo de mardi 9 Février : le logo français a remporté la 
majorité des suffrages. Nous avons donc gagné le concours. Bravo à toute l’équipe 
pour votre implication et vos propositions. Mention spéciale à Mathis pour avoir réalisé 
ce logo ! 

LE CLUB EN ACTION… 
 

 
 
POSTER ODD + FEMMES 
Compléter le tableau teams sur les 
femmes françaises en lien avec les ODD 
Echéance : 12 février 
Mise en forme par Benoit et présentation 
du poster le 19 février 
 
ACTIONS 8 MARS 
Posters ODD femmes françaises à 

imprimer et à afficher au CDI 
Affiches à imprimer pour les coller sur 
les fenêtres du bâtiment B 
Début des actions collaboratives menées 
en équipes internationales (1 élève de 
chaque pays par activité).  
Echéance : fin avril  
 

 
 
 
FILM 
Le film sera présenté lors de la 
première mobilité en Finlande. 
Un créneau de 4h sera banalisé en 
classe de 2PG pour travailler la 
vidéo, le 18 mars 
 
ACTION « CARBONE » 

Définir l’emprunte carbone de nos 
voyages en Europe 
Echéance : fin mars 
 
 

Avant le 26 février : prendre connaissance des activités collaboratives 
proposées et s’inscrire sur le padlet (nom + pays) 

sur etwinning / twinspace / pages/ International Women’s Day 


