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Voyage en collège inconnu
Jeudi 10 mai, nous avions rendez-vous devant le collège André-Malraux, à 9 heures,
un peu excités mais aussi un peu stressés et anxieux à l’idée de nous retrouver parmi « les grands ».
C’est vrai! On avait mis cinq ans pour devenir les vétérans de la cour de récréation et
du jour au lendemain, on allait se retrouver au statut de Minimoys.
Un ancien professeur du collège nous a donné un bref
aperçu de l’établissement et nous a expliqué comment
nous repérer. Nous avons ensuite rencontré monsieur
Reynaud, le principal du collège qui nous a détaillé le
programme de la matinée.

Une agréable sonnerie nous a interrompus pour nous
signaler qu’il était temps de sortir. Direction la cour, un
peu intimidés de nous mélanger avec les grands !

En route pour les magnifiques installations sportives du collège : gymnases
et stade pour toutes sortes d’activités physiques.
Découverte d’un lieu stratégique du collège : le CDI, promesse de lectures
palpitantes et d’activités enrichissantes.

Les CM2 de Messigny-et-Ventoux
Tous ensemble dans la cour, avec M. Reynaud et Mme Renardet,
la principale-adjointe. Le soleil a honorer cette belle matinée .

Nous avons commencé par la découverte du CDI et
une présentation de son fonctionnement. Deux anciens
élèves de notre école ont accepté de répondre à nos
questions (sur l’emploi du temps, les horaires,
l’organisation, les devoirs, les professeurs…) Cela nous
a bien éclairés et rassurés.

Nous devions ensuite nous rendre devant le gymnase
où un professeur de sport nous attendait. Nous nous
sommes dépensés pendant trente minutes mais les
calories perdues sont revenues en un éclair après notre
repas au self ! Ça nous a changés de notre cantine !!!
Finalement, nous étions arrivés intimidés mais nous
sommes repartis un peu déçus de ne pouvoir rester.
Vivement la rentrée !
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