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Le journal venu d’ailleurs

Pluie de récompenses sur la MEDPE !
L’EcoBlet vous connaissez ? Il s’agit
de ce gobelet pliable, et donc réutilisable,
créé par les élèves de DP3 (option Découverte Professionnelle) qui, pour la première
fois, étaient inscrit au concours régional des
mini-entreprises.
La MEDPE (Mini Entreprise De
Pliage Ecologique) dont nous vous avions
parlé dans notre premier numéro de l’année
(Scoop n°24) a pu, grâce à l’entreprise Tetra
Pak située à Longvic qui leur à fourni la
matière première, vendre plus de deux cent
EcoBlet au prix de 1€ dans leur divers
points de vente (CDI, salle des professeurs,
magason bio…) !
Pour connaître la suite de cette aventure rendez-vous en page 2 !

Les chefs de service de la MEDPE, les professeurs et le président
du jury du concours des mini-entreprises.

Quentin LAMY
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Bientôt les vacances. Comme chaque année, le numéro du troisième
trimestre met en avant les réussites des élèves, des équipes qui ont
mené des projets…
Nous n’avons pas été volés, cette année, et de nombreux articles vont
vous faire découvrir les diverses récompenses reçues pas les uns et les
autres : des concours aux unes, aux concours de mini-entreprises, des
concours de nouvelles aux compétions de mini-prototypes… Mais les
journalistes de Scoop restent toujours curieux : ils vont vous emmener
dans le Morvan, chez un vétérinaire, ils vont vous faire prendre le
nouveau tramway de Dijon, ils vont vous faire partager leurs livres et
leurs films préférés.
Ils vont vous apprendre des choses sur des sujets légers ou graves !
Bonne lecture et… à l’année scolaire prochaine.
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En bref

Dernières nouvelles de la M.E.D.P.E, mini-entreprise créée
par les élèves de l’option Découverte professionnelle 3H
Le 16 mai 2012, la mini-entreprise M.E.D.P.E. a participé au concours régional des mini-entreprises qui s’est
déroulé à Dijon sur le campus universitaire.
Les six directeurs de service étaient présents pour représenter l’ensemble des mini-entrepreneurs et défendre le
projet réalisé tout au long de l’année.
Ils ont été jugés sur la présentation de leur entreprise et
de sa gestion, du produit commercialisé. Ils ont du répondre aux questions des jurys qui se sont succédés sur le
stand

Le stand de la M.E.D.P.E

La M.E.D.P.E. du collège André Malraux a brillamment
remporté trois prix :
Prix champion collège.
A ce titre, cinq mini-entrepreneurs représenteront la
Bourgogne au concours national des mini-entreprises qui
se tiendra à Paris les 29 et 30 juin.
Prix Management/Ressources Humaines
Un journaliste du Bien Public interviewe les mini-entrepreneurs

Prix du rapport d’activité
Chaque équipe devait également jouer un sketch visant à
promouvoir le produit devant les jurys. Les minientrepreneurs s’étaient bien entraînés.

En plein sketch

Félicitations à toute l’équipe !
Le journal du collège André-Malraux, Dijon

