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Merci à Madame Marquant pour ses interventions auprès des collégiens pour expliquer ce qu’est
le planning familial.

Portrait du mois : Floriant Féburier bts 1ère année option ACSE.

Du 24 février au lundi 6 mars 2017 au salon de l’agriculture .
5 heures du matin début des travaux : nettoyage des bêtes et préparations aux concours.
Fin de la journée 21 heures avec du temps pour visiter ou s’informer, pour recommencer au soir pour
prendre soin des bêtes.
Et le samedi idem mêmes heures .
Et le dimanche idem mêmes heures .
Comme dit Florian il ne faut pas compter son temps et quand on est passionné on ne compte pas ou
alors faut faire un autre métier .

Souvenir de décembre 2016 :

« Bon il y en a un qui commence à dormir, mais qui ? »

Remise du chèque APJMSA à Arras : appel à projet jeunes MSA 59/62.

Le devoir de mémoire une réalité à l’Institut Agricole d’Hazebrouck.

Des internes se sont rendus à l’assemblée générale de la Plaine au Bois le lundi 6 mars 2017 à
19h00.
C’est quelques 228 heures environ par année qui sont consacrées environ chaque année pour
entretenir ce lieu de mémoire de notre région.
Cette action n’est possible rappelons- le que grâce au Directeur M Letissier qui gratuitement met à
disposition un véhicule chaque jeudi soir (17h30/21h00) quand le temps le permet.
Ce 2 juin 2017 à Wormhout c’est près de 250 scolaires (du primaire au collège et des jeunes
scolaire du pays de Galles de LLandundno précisément) que ces élèves avec d’autres adultes vont
encadrer pour ce moment fort en émotion.
Merci aux maires des 3 communes et au député Jean Pierre Decool (notre Député du Nord) pour
leur aide et leur soutien ainsi qu’à M Figoureux Président de la Communauté de communes des
Hauts de Flandre.

Sortie des internes et des éducatrices et enseignante !

Merci aux lycéens et lycéennes ainsi qu’aux étudiantes et étudiants pour la mobilisation dont ils
ont su faire preuve pour le challenge des lycées pour le don du sang.

Voilà le numéro de janvier-février-mars et avril est terminé
et l’équipe de la vie scolaire vous dit :
Rendez-vous au prochain numéro et d’ici la portez-vous bien.

"La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit l'homme qui la manie.
C'est une épée qui guérit."
Martin Luther King - 1929-1968.

