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Editorial
adame, Monsieur, Chers parents,

Cette année scolaire si particulière, où il a fallu faire preuve d’imagination afin d’accompagner au
mieux vos enfants, nos élèves, vient de s’achever.
Nous tenons à remercier vivement les enseignants, les personnels et les parents qui ont su s’adapter face à
l’adversité rencontrée …
Nous tenons également à féliciter vos enfants de la maternelle au lycée qui, malgré tant de contraintes
imposées, n’ont jamais failli et les résultats aux différents examens en sont bien la preuve.
100% pour le Diplôme National du Brevet.
100% pour le Baccalauréat Général et Technologie : 116 de nos 118 candidats ont obtenu une mention.
A l’épreuve du Grand Oral, nos élèves ont obtenu une moyenne de 15,41 dans la série générale du
baccalauréat et 16 dans la série technologique. Toutes nos félicitations aux différents lauréats.
En fonction de la circulation du virus, il est probable que la rentrée scolaire de septembre s’effectue, une
nouvelle fois, en présence d’un protocole sanitaire non connu à ce jour. Nous devons donc nous attendre à de
nouvelles contraintes.
Le ministère de l’Education Nationale vient de confirmer la suppression des évaluations communes en
première et terminale G & T tout en préservant l’équilibre en vigueur (40 coefficients pour le contrôle
continu, 60 coefficients pour le contrôle terminal). Les devoirs surveillés de première et de terminale
prendront en compte cette nouvelle particularité.
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons d’excellents congés d’été.
Les chefs d’établissement : C. Vandewoestyne et A. Adriansen

Résultats aux examens 2020-2021
1er groupe

Résultats définitifs

Bac série générale
Bac série STI2D
toutes séries

Nombre
d'inscrits
107
11
118

TSN
AIP

17
17

12
14

70,6
82,35

DNB série générale
DNB série
Professionnelle
toutes séries

133

133

100

133

14

14

100

147

147

100

Admis

%

107
11
118

100
100
100

Refusé

3

%

17,65

Mentions

46
2
48

Assez
bien
34
3
37

1

1

8

100

64

45

20

14

100

4

8

2

147

100

68

53

22

Admis

%

107
11
118

100
100
100

12
14

70,6
82,35

Refusé

3

%

Très
bien
27
4
31

Bien

17,65
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« Honneur et Patrie ! » : Pierre, Youssef et Antoine, des élèves engagés
Par un rigoureux dimanche matin de Janvier, nous avons eu l’honneur d’accompagner 3 jeunes de Terminale
STI2D pour une étape importante dans leur engagement au Centre de Préparation Militaire Marine, grâce au
partenariat signé par la Marine et le lycée Saint-Riquier.
A la Citadelle de Doullens, ce 10 Janvier, cette promotion «Amiral Courbet» a pu recevoir son «fanion». Un
geste qui donne une identité et un symbole fort des valeurs que ces futurs marins reçoivent en héritage.
A cette occasion, l’amiral d’escadre, Jean-Baptiste DUPUIS, a salué l’engagement des stagiaires. Il a tout
particulièrement souligné le mérite qu’ils avaient à s’investir ainsi pour leur pays et leur Marine, en sachant en
accepter les exigences, la rigueur et la discipline militaires.
Une jeune stagiaire a rendu hommage à l’Amiral Courbet, illustre officier de marine, né à Abbeville en
retraçant son prestigieux parcours.
Cette formation militaire est proposée cette année à 9 filles et 15 garçons âgés de 16 à 20 ans. Les objectifs
de la «PMM» sont de préparer les jeunes citoyens à la défense de la Nation, contribuer à l’entretien du lien
armée-nation, faire découvrir la Marine Nationale (la «Royale» pour les intimes), découvrir une formation
nouvelle qualifiante, et d’avoir une première expérience de la vie en équipage, afin de préciser ou de
confirmer un choix d’engagement.
Leur cycle de formation se compose d’environ 18 samedis, comprenant une formation générale à la défense et
à la marine : formation militaire maritime théorique et pratique avec la possibilité de passer leur permis
bateau, formation de lutte contre les incendies et les voies d’eau, formation aux premiers secours, ainsi que
des participations à des cérémonies et à des défilés. Un stage en immersion dans la marine active est
programmé dans la base navale de Brest du 26 au 30 avril 2021. Les jeunes volontaires apprennent les règles
militaires et la vie de marine depuis le mois de septembre 2020. Leur formation se terminera le 29 mai 2021 à
Saint-Valéry-sur-Somme, où ils se verront remettre leur insigne et leur diplôme à condition d’avoir réussi
leurs examens.
Pour ces jeunes, cette expérience est
enrichissante, synonyme de dynamisme,
d’engagement et de dépassement de soi.
Une devise qu’ils appliquent : Apprendre,
persister et réussir.
Alors bravo à ces 3 jeunes pour leur
engagement citoyen.

Mme Péchon et M Grondin, marraine et
parrain de deux des jeunes.
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Ça s’est passé au CDI
En janvier, le CDI a démarré l’année avec une exposition intitulée « Les Traités de Rome », prêtée par le
Centre Europe Direct d’Amiens. Celle-ci présente, à travers 6 panneaux, l’histoire de la construction
européenne depuis 1950 et l’importance des traités de Rome signés en 1957 pour l’UE actuelle et pour son
avenir. Puis en février, l’exposition « Naissance d’un monde durable » a mis en évidence les nouvelles
stratégies pour vivre en bonne intelligence avec notre planète.
Lors de la Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole, événement national qui a eu lieu du 29 mars au 2
avril, a été mis en place un kiosque de presse, qui proposait une multitude de titres auxquels le CDI n’est pas
abonné habituellement. De quoi éveiller la curiosité des élèves et leur faire prendre conscience du pluralisme
des médias. Les enseignantes-documentalistes ont accueilli les classes de CM2, qui avaient préalablement
travaillé le thème du journalisme. Les élèves ont été invités à répondre à un questionnaire sur le métier de
journaliste, autour d’une exposition « Les coulisses de l’info » animée par les professeurs-documentalistes.
Une classe de 3ème s’est aussi déplacée avec une professeure d’histoire-géographie EMC afin de répondre à
un questionnaire adapté.
Lors du confinement, les professeures-documentalistes ont convié les élèves du collège et des lycées à un
Classroom virtuel, qui a permis de faire perdurer l’énigme du CDI. Un lien padlet a également été déposé afin
de les inviter à des lectures gratuites : bandes dessinées et romans. 157 participants au total se sont inscrits.
Une animation a été proposée à l’occasion du Printemps des Poètes, en co-animation avec Mme Malvaut,
professeur d’allemand : les 3èmes germanophones ont ainsi découvert le « Le Roi des Aulnes » (« Erlkonig » en
allemand), la lecture mise en scène sous la forme de kamishibaï, ce théâtre d’images japonaises. Une façon
inédite d’aborder le poème de Goethe étudié en classe.
Du 5 au 16 avril, l’exposition « Unie dans la diversité », prêtée par le Centre Europe Direct, a offert l’occasion
de découvrir les particularités, les traditions et les mœurs, des pays composant l’Union Européenne.
L’ultime exposition visible au CDI, prêtée par la Bibliothèque départementale de la Somme, sur les « Jeux de
société », nous a fait découvrir l’histoire des jeux à travers de nombreux pays, apportant un peu de légèreté
en cette fin d’année. Un jeu de l’oie et de l’échelle étaient à la disposition des élèves, ainsi qu’un large fonds
d’ouvrages documentaires.
Le CDI s’avère, enfin, un lieu de valorisation idéal pour les travaux d’élèves. C’est ainsi qu’ont été affichés les
extraits de bandes dessinées et les travaux d’écriture des 2nde SN de Mme Cingala-Mata, professeure de
français et d’anglais; tout comme les journaux de bord inspirés par les aventures de « Vendredi ou la vie
sauvage », et les anthologies autour de la poésie lyrique, des élèves de 5 èmes et des 4èmes de Mme Pochet,
professeure de français.
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Concours pour chés tchots
Bonjour,
Le jury du Concours pour chés tchots s’est réuni lundi 31 mai au soir pour délibérer et établir le palmarès
2021.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre classe de CM2c remporte le 1er prix du Concours pour chés
tchots.
Bravo à toute la classe pour cette belle performance !
D’ici quelques jours, l’Agence régionale de la langue picarde prendra contact avec vous pour organiser la
remise des prix dans votre établissement.
En attendant de nous rencontrer, le jury et moi-même renouvelons nos félicitations à tous chés tchots,
Bien cordialement,
Anne Tiberghien - Présidente de l’Agence régionale de la langue picarde

1ER PRIX : Une après-midi récréative à l’école avec le camion-théâtre de la compagnie Picaresk (Spectacle
de marionnettes en Picard, et de chansons, jeux picards et ateliers jeux autour de la langue picarde) d’une
valeur de 1500 €; un tee-shirt avec inscription en picard pour tous les élèves de la classe ayant pris part au
concours et un trophée.
—————————————————————————————
Article publié le 02/07/2021 à 17h05 sur le site https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/
somme/amiens/la-classe-de-cm2-de-l-ecole-st-acheul-d-amiens-remporte-le-1er-prix-du-concoursches-tchots-pour-la-sauvegarde-du-picard-2164711.html
La classe de CM2 de l'école Saint-Acheul d'Amiens remporte le 1er prix du concours chés tchots pour la
sauvegarde du picard
Ecrire, écouter, dessiner et chanter en Picard. Les élèves de CM2 d'une école d'Amiens l’ont fait et ont
remporté haut la main le 1er prix du concours chés tchots, organisé par l’Agence régionale de la langue
picarde.
L’année se termine en beauté pour une classe de CM2 de l’école Saint-Acheul à Amiens. Les élèves
d’Angélique De Pooter ont remporté le 1er prix du concours chés tchots.
"Tout est parti d’une lecture en classe où on parlait de chés cabotans. Elle a beaucoup plu aux élèves qui ont
fait des enquêtes pour savoir si dans leur famille on parlait encore picard. On s’est alors dit qu’il était
intéresant de découvrir cette culture méconnue et on est parti sur le concours picard chés tchots".
Organisé par l’Agence régionale de la langue picarde, ce concours est ouvert à toutes les écoles du cycle 3 de
la Région Hauts-de-France.
Ainsi, de manière ludique, les écoliers découvrent la langue picarde et le patrimoine culturel de leur région.
Quarante classes se sont inscrites, trente ont participé à cette première édition.
"On voulait qu'ils soient fiers de leur territoire"
"On peut dire que c’est un succès, se réjouit Olivier Engelaere, directeur de l’Agence régionale de la langue
picarde. L’idée avec ce concours était d’aller vers les primaires car après ils vont pouvoir continuer au
collège. La seule manière pour pouvoir espérer que le picard soit assuré dans l’avenir, c’est l’école. La
transmission familiale est soit terminée soit a disparu".
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Ce concours se décline en trois épreuves, accessibles en ligne et sous forme de jeux : un texte à compléter
grâce au vocabulaire donné, un dessin à réaliser en écoutant les consignes en picard et une chansonnette à
interpréter à cappella en groupe.
"On voulait développer les 3 compétences de base. Dans les familles où ça parle Picard, les jeunes rejettent
ce patrimoine. Tous les présupposés qu’on a sur la langue sont des stéréotypes. Ce sont des vrais handicaps
dans la région. On voulait qu’ils soient fiers de leur territoire".

Motivés et investis, les élèves d’Angélique De Pooter se sont bien pris au jeu. "On a bien rigolé, ça a été fait
avec plaisir, surtout quand les enfants essayaient de prononcer en picard, se souvient l’enseignante. Certains
ont essayé avec leurs grands-parents. Ils ont réveillé quelque chose dans les familles. On a travaillé sur un
imagier bilingue et avec le dictionnaire envoyé par l’agence. Pour faire le dessin, nous avions des petites
vidéos de personnes qui donnaient les consignes en picard. Chaque élève a fait le dessin pour la
compréhension et on a fait un vote pour savoir lequel on envoyait à l’agence. Pour la chanson, ils ont choisi le
« petit quinquin ».
Composé d’anciens enseignants et de spécialistes de la langue picarde, le jury a établi son palmarès :
1er prix : école St-Acheul à Amiens (Somme) : classe de CM2
2e prix : école Germain Alix à Conty (Somme) : classe de CM2
3e prix : école Bracke-Desrousseaux à St-Amand-Les Eaux (Nord) : classe de CM1-CM2.
À la réception par courriel des résultats, Angélique De Pooter choisit de projeter la réponse à ses élèves.
"Quand ils ont vu qu’ils étaient gagnants, ils ont explosé de joie au point de surprendre la classe d’à côté ! Ça
a été une grande fierté".
Lundi 5 juillet, l’Agence régionale de la langue picarde récompensera tous chés tchots de la classe
d’Angélique à l’école Saint-Acheul par la remise d’un trophée. Les heureux lauréats mais aussi les 2 autres
classes de CM2 et les 3 classes de CM1 assisteront à un spectacle proposé par la Compagnie Picaresk. Au
programme, musique, chansons en picard et marionnettes traditionnelles à tringle et à fils.
Et pour que l’aventure ne s’arrête pas là,
l’enseignante a fait une proposition pour
mettre en place un atelier périscolaire à
la rentrée prochaine, le club picard. "Le
but est de travailler autour de la langue
picarde, pourquoi pas avoir un rituel
comme de se donner la date, la météo,
des choses simples de la vie quotidienne
en langue picarde".

Les élèves de la classe de CM2, lauréats du concours chés tchots
présentent fièrement leurs travaux - Angélique De Pooter
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Que s’est-il passé en 2020-2021 ?
Une année solaire est en train de s’achever, encore perturbée par la Covid, bien sûr, mais nous avons tenu,
tous ENSEMBLE.
Pour la majorité des élèves de cet établissement, les cours ont pu se tenir en présentiel, et quand ce n’était
pas possible, par le biais des réseaux.
Notre quotidien a été modifié, chamboulé, malmené, mais tout le personnel de cet établissement a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour que chaque instant passé par votre enfant, par vos enfants, dans ce lieu soit le
plus apaisé possible.
Un grand merci et un grand bravo à eux !
Au sein de l’APEL, nous avons poursuivi nos actions tout au long de l’année : avec des captations vidéo
retransmises en LIVE pour les premières communions et professions de foi, en octobre puis en mai-juin ;
mais aussi par toutes les actions que nous avons réinventées pour les adapter aux contraintes sanitaires.
Nous avons été là, aux côtés des familles pour les achats groupés, mais aussi dans l’accompagnement au
quotidien de projets portés par les enseignants et les élèves.
Moi parent, comment puis-je aider ?
Il y a plein de façon d’aider, pour les parents ou même les grands-parents :
En tant que Parent correspondant au 1er degré
Parent délégué au collège et lycées
Mais aussi comme Catéchiste
Ou en accompagnateur des sorties de classes
Vous pouvez aussi devenir membre du conseil d’administration de l’APEL - pour apporter des idées
nouvelles, ou tout simplement comme Aidant occasionnel.
En fait, chaque parent peut trouver une place pour aider et donner un peu de son temps.
El l’année prochaine ?
Dès la fin août, nous aurons besoin de petites mains pour déballer les fournitures scolaires et confectionner
les packs.
Le 17 septembre auront lieu les assemblées générales extraordinaire et ordinaire.
Et le 15 octobre, une fête de l’automne sera organisée pour toutes les familles.
N’hésitez pas à remplir le questionnaire ci-joint :
https://forms.gle/7xPtjbQKidoibEPCA

Dates à retenir :
- 31 août : distribution des packs de fournitures scolaires
- 17 septembre : Assemblées générales extraordinaires et ordinaire de l'APEL
- 15 octobre : Fête de l'automne
- 22 octobre : Remise des diplômes du bac 2021
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TABLEAU D’HONNEUR 2020-2021
SIXIEME A : AARABI Anita, ABOUBI Imad, BARBIER Angèle, CLABAULT Charlotte, COLLE Jules, CRETE
BEN CHAABANNE Juliette, DEMORY Florence, DUCHATELLE Louis, GIRARDIN Anna, GRABOWSKI
Charlotte, HAMOT Domitille, HU Vincent, LASSERON Juliette, LEBASSARD--TERNISIEN Maëlys,
LEFAVRAIS Héloïse, MEDJAMIA Camélia, PEREIRA Neela, QUEHEN Mathéo, TELLIER Juliette, WACQUET
Lou, WITTE Pilar.
SIXIEME B : AISSAOUI Iyad, BATTEUX BAILLON Augustin, CHITER Hafed, DABONNEVILLE Rose,
GUILBERT--NGUYEN Minh Ky, KIELBASA Victor, OLIVE--LEPAGE Fanny, PIEGLE Garance, PINCON
Victor, PORTEMER Grégoire, ROEHRIG Clémence, TACONNET Elias, TEXIER Adrien.
SIXIEME C : BLONDIN Mélati, BORDET Laura, CHAMBERLIN Amaury, DEQUEKER Hector, DEVARENNE
Yaëlle, FARIDI Ranim, FERON Mathys, HINDERMEYER-JORON Ethan, KHACHATRYAN Gayane, LAGACHE
Manon, MOUMAN Kaoutar, POILLON Adrien, POIRET Nathan, TAHRIOU Wassim, TARRAF Adèle.
SIXIEME D : BOUBKER Maïssa, CLAISSE Jeanne, GENART Hugo, HAMADOU Ferhat-Amine, HERDHEBAUT
Lou, LANEAU Noah, POMMIER Zoé, ZAZZALI Laiyna.
SIXIEME E : AL MAZHAN Khaled-Mohamed, BARAKAT Samy, BIENAIME Rosalie, BRUMAN Louis,
COLANGE Edgar, COURTOIS Louise, DELAVENNE Marceau, DESPAGNE Emilie, DEVISSE Zoé, GUILLARD
Camille, HENNICHE Naïssame, LAVALLEE--FAGLAIN Daphné, LEITE Robin, LEMOINE Océane, LERAILLE
Kaila, MASSON Lucas, MIZON Romane, PINGAUD Arthur, PROM Thaïs, PUJOL--CALVEZ Enora, TOURNEUR
Héloïse.
CINQUIEME A : BARAS William, BEN ADIDA Amaury, BOREL Eva, CESPEDES Adrien, CHENAVIER Marie,
DEVERNAY Cléa, DRUESNE-PANIER Charline, ENAULT--DEMAYE Benjamin, JOUGUET Arthur, LEROY
Tom, LETURCQ Honora, LOMBARD Constance, MAIZEL Marthe, MANZAN Anissa, MARTIN Alexandre,
MATTAR Rana, MORONVAL Elise, ROGIER Lou, SANOCKI Elina, WINCKELS Anaïs, WOLFF--REMY Sacha.
CINQUIEME B : BATICLE Léopold, BERLEMONT Anne, BEXANT Alice, BODDAERT Jeanne, BONNAIRE
Adam, BULLOT Elsa, CLICHE Léa, DUCHEMIN Antoine, FOSSE Louison, HAMOUDI Sofiane, IDRIS Kenza,
KEGELART Ethan-Phonexay, LEFEUVRE Jules, LENFANT Joseph, MARCOTTE Louise, MOUMAN Bilal,
OLIVE--LEPAGE Alexis, ROISIN Gabryel, SANGNIER Amandine, TRECA Flore, VANDEPUTTE Florian,
WIELGOSIK Victor, WITTE Joaquin.
CINQUIEME C : BEUVIN Ersily, COTTENET Faustine, CUCALON--LAMAIRE Valentin, DUBOIS Arthur,
GRAUX Lily-Marie, HAVET--PERRELLA Marion, HUCHIN Noah, LEPLUS Hugo, MARTEL Julien, MASCART
Adèle, PATAR Zachari, RIDEL Nino, TELLIER Gabrielle.

CINQUIEME D : AIGNERELLE Maëlyne, BRIOIST Léonore, CAMUS Charlotte, CANDILLON Titouan,
DELATTRE Tempérance, ELOY Virgile, KOULLAPI--CLAIDIERE Coline, LARGILLIERE Olivia, SEIGNEUR
Anaëlle, VAQUETTE Alix, VERSCHUERE Julien.
CINQUIEME E : BACKRYD Lucas, BAKAYOKO Hanna, DUQUENNE Juliette, EZZAOUCH Nouseyba, FETRE
Camille, FOYART Louise, GHANDAOUI Aya, GUIARD Julien, LESUEUR Morgane, LEVERT Maylie, MALIAR
Clarisse, PEREIRA Julio, QUILLET Chloé, ROUSSELET Alexandre, ROUTIER Line, TALLOTTE Martin,
VANZWAELMEN Eva, VICENTE Lou.
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QUATRIEME A : BOMBE Clémentine, CAFFIN Jules, DABONNEVILLE Louise, DELAVENNE Emelie,
GONCALVES DOS SANTOS Fantine, GRABOWSKI Paul, GRANGER Sixtine, HAUDIQUEZ--DELOUTE Eve,
LANGLOIS DE SEPTENVILLE Hortense, LECLERCQ Victor, LEROY Tess, LILLETTE Amélie, NUTTENS
Léopold, PERSENT Lila, PIEGLE Aliénor, QUENTIN Nelphaell, TABUTEAU Théophile.
QUATRIEME B : BOURGIE Zélie, CANU Capucine, CESPEDES Agathe, CLABAULT--DUVERLIE Noémie,
COINTE Armelle, DURLICQ Manon, FAUQUEUX Julia, FERNANDEZ Florane, FRANCOIS Jeanne, HIRSCH
Chloé, KONDO SEKE Mabiala, LEPRETRE Clémentine, MAYINDU Eva, MICHEL Anastasia, MOREL DE BONCOURT
DE
BELVALET
D’HUMEROEUILLE
Clémence,
NAUDIN
Orane,
PASCUAL
Laura,
SERENT--VAYSSIERE Paul, THERON Gaël, WAUCAMPT Pauline.
QUATRIEME C : ADAM Aymerick, BOUDRY Noémie, BUIRE Cloé, CAGNARD Alice, FAUCHEUX Pierre-louis,
HU Viviane, LAHMIDI Amine, LANGLAIS Louise, LECLERC Ambre, LEGAY Angèle, PASQUIER-LEPERE
Ethan, PATTEUX Louane.

QUATRIEME D : CLERENTIN--VIEILLE Cédric, DEMAILLY Agathe, DUPONT Shainess, FAUCONNIER
Laurine, FEURTE Ismérie, FONTAINE Sarah, GAMAIN Eléanor, GRESPINET Ambre, JOLY Louise,
LENGRAND Ivoa, MAGOURI Gabriel, MAUGARD Nina.
QUATRIEME E : BOUAMAR Nawel, NOUR EL AIN Soumeya, OZEL Camille, ROEHRIG Maxence, RUYSSEN
Inès, TONNELET Eline, TREBOUTTE Clément, VINCENT Albane, VOITURIER Elsa, WILLAME Maud.
TROSIEME A : BENARD--LEGENDRE Juliette, BENHIJA Imen, BRUCHET--TRACZ Eva, CHARBONNET
Joséphine, COLAS Maëlys, DUCHATELLE Marie, DUROUCHEZ Philéas, ELE EKOUNA Jade, GOULARD
Camille, MASSON Hipolyte, MORONVAL François, PEREIRA Lynnaé, TELLIER Simon, VANDEPUTTE Alicia,
VAUTHERIN Valérian.
TROSIEME B : BEDOT Raphaël, DJETE Marie-Céline, FOURDINIER Apolline, FRANCOIS Jeanne, FREVILLE
Lina, GIBERT Aurélien, GROSSY Ely, HAZARD Jeanne, LAGOUGE Jeanne, LEFER Zadig, POCHOL Savinien,
ROUSSELET Nicolas, VANTOMME Julien, WITTE Ignacio.
TROISIEME C : ADJERIAN Enoa, ALI Shahina, BARAS Clémence, BIZET Prune, BUISSON Mariette, FAVIOT
Léane, GOURDIN Juliette, JAILLON Maïa, LABOUERE Mila, MARECHAL Loup, NDOYE Sofia, POILLON
Clément, TENENTAP Diane, THIERION DE MONCLIN Laure.
TROISIEME D : BOUJU Chloé, CREVECOEUR Kezia, CUVILLIER Pierre, FARDOUX Victor, GERVOISE
Romane, HOUBRON Cécile, LAMARRE Rachel, LETURCQ Cynaëlle, LHEUREUX Gabin, MASSON Laura,
NORMAND Mathis, PECOURT Clara, THURETTE Anaïs.
TROISIEME E : BLONDIN Cyann, CHEVALIER Clémence, RAQUET Gabrielle, TABARY Anaïs, TELLIER Lukas,
THUILLIER Clara, VERGULDEZOONE Nina.
TROISIEME PREPA METIER : BELOUKARIF Lina, DELOFFE--RIBEIRO PONTES Emma, DERCOURT Faustine,
JERSEK Milos.
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Mini-entreprise 3PM
« Entrelettre » une aventure exceptionnelle pour les 3PM. « Entrelettre », c’est le nom de la mini-entreprise
créée par les 3PM de cette année.
« Entrelettre » proposait des supports pour téléphones portables personnalisés, en forme de lettres
majuscules.
« Entrelettre » ce fut une belle aventure où chacun a trouvé sa place pour obtenir un franc succès. En fait, il
fallut accélérer la production en fin d’année pour subvenir aux nombreuses commandes.
« Entrelettre » est un projet de liaison entre l’entreprise et l’école qui entre dans le cadre du programme
pédagogique de Découverte Professionnelle.
« Entrelettre » et son succès ont permis de faire un virement de 343€ à l’association SATED (une association
qui aide les enfants autistes) grâce aux bénéfices réalisés.
« Entrelettre » ou comment réussir.
Les élèves de 3PM
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