Actualités du collège

dictée "clowns de l'espoir"
Le collège a souhaité s’associer au Rotary Club de Croix Wasquehal pour soutenir
l’aide apportée par les Clowns de l’Espoir aux enfants atteints de cancer et à leurs
familles.
Cette association constituée par une équipe de clowns intervient chaque semaine
dans l’unité pédiatrique du CHR de Lille. Leurs interventions permettent aux enfants
et à leurs familles d’oublier pendant un instant la maladie. Elles montrent que
l’humour, le rêve et la fantaisie peuvent faire partie intégrante de leur vie même si
l’environnement est psychologiquement douloureux. Ces moments de détente, où la
famille peut être sollicitée, contribuent parfois à renouer le dialogue, devenu difficile
vu les circonstances. Ils permettent également à l’équipe médicale, toujours
concentrée sur ses responsabilités, de retrouver un peu d’apaisement.
Cette dictée un peu particulière s'est déroulée au sein de l’établissement ce samedi
14 février.
Elle s'est faite par équipe de deux, associant un élève et un adulte de son choix
(Grands-parents, Parents, Oncle ou Tante, Frère ou Sœur, Parrain ou Marraine,
Voisin &……). Après avoir rédigé la dictée chacun de son côté, les membres du
binôme ont comparé leurs dictées et se sont corrigés mutuellement afin de la réécrire
et ne rendre qu’une dictée commune. Une participation de 5€ par participant, soit
10€ par binôme a été demandée. L’ensemble de la collecte sera reversé à
l’association ‘’ Les Clowns de
l’Espoir ‘’ et permettra d’apporter un
peu de joie et de bonheur aux
jeunes malades.
Des prix offerts par des sponsors
viendront récompenser dans
chaque collège les deux meilleures
copies. Une 3ème copie, tirée au sort,
récompensera la participation à ce
projet, et, permettra ainsi à chacun,
quel que soit son niveau en
orthographe, d’avoir une chance.
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