
QUELLE JOURNEE !!  

 

 

Pour clôturer l’année scolaire en beauté comme à son habitude, le collège Edmond Lucien 

Valard a organisé ce mardi 25 juin de 8h30 à 15h30 la Journée des Talents. Son but : mettre à l’honneur 

les élèves qui se sont illustrés d’un point de vue scolaire, sportif, civique et artistique. 

C’est, rythmée par les chorégraphies du groupe UNSS Zumba (dirigé par Mme Choux) que la 

remise des récompenses scolaires s’est déroulée le matin. Au total 179 élèves ont été récompensés : 

5 Prix de Mérite, 19 Prix d’Encouragement, 18 Prix d’Honneur, 45 Prix de Persévérance et 92 Prix 

d’Excellence. C’est avec un immense plaisir que les diplômes ont été remis par les professeurs, les 

chefs d’établissement mais aussi des invités de marque comme deux représentantes de la CTM et le 

proviseur du lycée du François. De formidables cadeaux pour profiter des vacances attendent ces 

élèves méritants !!  

                       

                 

 

De plus, tous les projets et activités menés cette année ont aussi eu leurs minutes de gloire 

aux yeux de toute la communauté scolaire : Concours Eloquence (Mmes Dokoui et Rangon), Club 

Journal (Mme Laurent), concours Big Challenge (Mme Lenda), Martisiane (Mmes Rosine et Sorbon), 

« Réplik » et  « Pays Propre » (Mme Fourneau), « Raconte ta ville » et « Lego Challenge » (M. Palcy), 

« Castor Informatique » (Mme Miré), infographie et bandeau du site du collège (M. Hontarrède), 

formation PSC1 (Mme Pauline et M. Aché). Sans oublier les élèves qui ont superbement représentés 

le collège à l’extérieur au niveau sportif en basket, arbitrage et en tennis de table (Mme Choux). 

                                

                                                  

 



La matinée s’est achevée par un solo de danse classique réalisé  

par Pignol Constance, élève de 4è. 

 

L’après-midi, toute la communauté a pu se rendre compte à quel point nos élèves étaient aussi 

doués en expression artistique. La formidable représentation d’une comédie musicale inspirée du 

roman  « Les Misérables » de Victor Hugo (sous la direction de Mme Kichenama), ainsi que les chants 

interprétés par différents élèves du collège (sous la houlette de Mme Etna) étaient d’une grande 

qualité. Nous avons même pu assister aux débuts d’un jeune groupe musical «les Beginners ». 

                                      

 

 

                                                    

 

La surprise du jour fut l’hommage en musique à l’équipe pédagogique fait par les élèves à l’initiative 

de Thomas Nervon élève de 3è, récemment arrivé au collège, sous les rythmes effrénés du groupe de 

percussion du collège. 

 

 

 

 

 

Cette journée restera sans doute un grand moment d’émotions pour toute la communauté et en 

particulier pour Mme La Principale, Mme François et Mme Vally-Joachim qui quittent le collège pour 

divers horizons ! Souhaitons leur bonne continuation !  

 

          

 

        

 A.S, pour le Comité de Récompenses.                                           


