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Les élèves du collège Schuman ont réalisé plusieurs prestations lors de la matinée Porte
samedi. Du théâtre en anglais, avec une mise en scène d'un extrait de Roméo et Juliette, 
rythmique, du chant, avec la chorale du collège qui a interprété un répertoire concocté autour

Plus d'une centaine d'élèves a participé à un concours organisé par un groupe de professeurs,
capsule temporelle du collège. L'idée était que les élèves puissent se projeter dans l'avenir. 
à apporter un objet ou un texte et à l'expliquer. Jean-Paul Blanchet, le principal du collège
13 lauréats, ce samedi matin.
Le temps fort de la matinée aura été marqué par l'enfouissement de la capsule temporelle
ouverte dans vingt ans, le mercredi 15 juin 2039 à 11 heures.

Les effectifs d'inscriptions en 6èmes sont en hausse. Nous aurons la création d'une 

supplémentaire à la rentrée 2019. En tout, nous aurons 23 classes dont 19 dites ordi

classes de Segpa. Nous sommes à plus de 80 dossiers d'inscriptions. Tous les parents

de notre secteur sont déjà venus inscrire leurs enfants. C'est prometteur pour cette jour

et pour la rentrée 2019, avec 460 élèves au collège. Cette hausse constante nous a p

des postes  de professeurs  fixes  supplémentaires.  Deux postes  supplémentaires  son

français et en espagnol en septembre.

Jean-Paul Blanchet
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