4) Ecoles et collège
Des piétons responsables (18/01/2015)

Des collégiens privés de sport (11/02/2015)

Rencontre avec un auteur au collège (20/02/2015)

Projet « affiches et expressions françaises » (24/02/2015)

L’apprentissage, pourquoi pas moi ? (17/03/2015)

Course d’endurance autour du stade (15/04/2015)

Les petits s’avancent vers le départ.
Lundi après-midi, les écoliers de Morvillars, Méziré et Bourogne étaient rassemblés devant le château.
En effet, les élèves de l’école élémentaire des trois écoles en question se rencontrent à trois reprises
pendant l’année dans des joutes sportives.
Ce lundi ils étaient 212 ; Morvillars comptait sur 86 éléments, Méziré sur 72 et Bourogne sur 54 pour
s’affronter dans une course d’endurance et de longue haleine allant de 1000 à 3000 mètres, suivant les
âges.
Ne pouvant prendre le parc du Château comme parcours, en raison des travaux d’aménagement de la rue
du Stade, les coureurs tournaient autour du stade plusieurs fois suivant la longueur qu’ils avaient à
effectuer.
En plus de la rencontre sportive, l’encadrement pensait que cela permettrait aux élèves de mieux se
connaître avant d’aller au collège à la rentrée.

Carnaval des animaux (28/04/2015)

Concours de la Résistance et de la déportation (14/05/2015)

Education Belfort: 186 élèves de collège et lycée ont participé cette année au concours
de la Résistance et de la déportation. Ils étaient récompensés hier.

38 lycéens, 168 collégiens et quatre stagiaires de l’Epide ont participé cette année au concours, parfois
en individuel et en collectif. 160 élèves ont été récompensés hier à Belfort. Une augmentation de 19,23 %
par rapport à l’année précédente. Photo Christine DUMAS
LES THÈMES édictés chaque année depuis 1961 pour le concours national de la Résistance et de la
déportation délivrent chaque année leur lot de bonnes surprises. Les élèves ont été inspirés dans le
Territoire de Belfort : 186 collégiens, lycéens et stagiaires de l’Epide ont participé cette année au
concours organisé par le collectif Résistance et déportation 90. Peut-être étaient-ils motivés par les
soixante-dix ans marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération des camps. Ces derniers
étaient au centre des travaux puisque le thème imposé était « la libération des camps nazis, le retour des
déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire ».
Des prix culturels sur la période
Après la correction des copies individuelles et des travaux collectifs fin avril par les membres du collectif
et des professeurs d’histoire volontaires, les prix, sous forme de livres et de DVD, ont été attribués hier
à la salle des fêtes de Belfort, en présence du recteur d’académie, Jean-François Chanet, et du préfet
Pascal Joly, organisateur de cette cérémonie solennelle.
Même si les notes ne sont jamais dévoilées, ce cru 2015 a révélé de très bonnes copies. Les premiers
travaux, dans chacune des six catégories, sont envoyés au concours national et Jean-François Chanet,
pour sa première implication en Franche-Comté, a eu l’honneur, le 8 mai, d’accompagner une HautSaônoise lauréate du prix national à l’Élysée, preuve de l’importance qu’apportent toujours les
institutions au plus ancien concours de l’Éducation nationale.
Dans la 5e catégorie, les travaux collectifs sur papier ou informatique, quatre élèves de 3e du collège
Lucie-Aubrac de Morvillars ont remporté le premier prix. Ce projet a fortement motivé Camille
Didierjean, Louise Aichmayer, Killian Casier-Ortolland et Maël Acier. « C’était comme rendre un
hommage depuis notre petite place de collégiens », explique Louise, de Grandvillars, qui a multiplié les

recherches historiques en collaboration avec Sandrine Bozzoli, professeur d’histoire. Chacun s’est
consacré à une partie, les filles se concentrant plutôt sur le retour des déportés et les garçons faisant
preuve de leurs talents numériques, parmi lesquels l’insertion des témoignages vidéos de Marie-José
Chombart-de-Lauwe et Pierre Rolinet qu’ils avaient rencontrés à Belfort en janvier. La petite bande est
même partie quelques jours d’avril en Allemagne, sur les traces de Louis Bertrand, déporté belfortain qui
y est inhumé, avec d’autres lauréats du concours, à l’invitation du conseil départemental. « On y a appris
beaucoup », glisse Killian. Avec ses camarades, alors qu’il s’apprête à rentrer en seconde, « nous sommes
prêts à reconcourir l’année prochaine ».
Le Territoire de Belfort est l’un des seuls départements qui compte parmi ses lauréats des lycéens
généraux et professionnels, collégiens et stagiaires du centre Epide. Une véritable mixité autour de la
mémoire.
Karine FRELIN

Les Ulis exposent leurs affiches (04/06/2015)

Portes ouvertes à l’école (15/06/2015)

Fête de l’école et de la musique (01/07/2015)

Rénovation du CDI (31/08/2015)

Une nouvelle directrice à l’école (02/09/2015)

Cross du collège (18/10/2015)

La directrice des écoles fait le point (06/11/2015)

Marché de Noël (24/12/2015)

