Date : 20 OCT 15
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 119278

Page 1/2

IFREYMING-MERLEBACH

Lycée Curie : cartes postales
sur fond d'émotions touchantes
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Des élèves de terminale des sections CAP employés de vente spécialisé et CAP cuisine ont été
récompensés dans le cadre d'un concours d'écriture. Photo DR
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Dans le cadre de la semaine
de l'écriture, les élèves de terminale CAP Employé de vente
spécialisé et CAP Cuisine du
lycée professionnel Pierre-etMarie-Curie ont participé à un
concours interne d'écriture.
Les 25 élèves de ces classes
ont ainsi écrit des cartes postales à leurs proches. Des
témoignages d'affection ou de
véritablesdéclarations
d ' a m o u r comme : « Papy,
depuis que tu es malade tu ne
me reconnais plus, mais sache
combien je t'aime », « Melissa
tu es malade mais tu es celle
avec qui je veux partager tout
le reste de ma vie », ou encore
« Cela fait deux ans et 7 mois
que nous sommes ensemble, je
ne peux pas expliquer mon
amour mais je sais qu'il est
vrai », etc.

Le proviseur adjoint, Nicolas
Maurin, a mis l'accent sur
l'intérêt de ce projet : « Nos
élèves qui vivent dans un environnement marque presque
exclusivement par l'utilisation
des réseaux sociaux électroniques ont eu ici l'occasion de
retrouver le bonheur de l'écriture manuscrite pour exprimer
amitié et autres sentiments très
forts, simplement avec un stylo
sur une carte postale. » Ont
été récompensés Océane,
Madison, Fanny, Alicia, Marie,
ainsi que Yohan et Yannick.
Les élèves ont reçu des clés
USB, des carnets d'écriture,
des housses pour téléphone et
des places de cinéma.
Lin nouveau concours est
prévu pour l'année 2016 afin
de poursuivre cette belle aventure de l'écriture.
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Satisfaits de cet exercice,
Mmes Becker et Tonnelier,
leurs professeurs de français,
et M. Hillebrand, professeur

documentaliste, ont organisé
une remise de prix au centre
de documentation et d'information du lycée.
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