
Semaine de l'écriture  : deux

collégiens primés
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Deux élèves du collège Europe de

Cormeilles ont été honorés pour leur

résultat au concours de la Semaine

de l'écriture. Ils ont terminé 1er

ex-aequo et 4e .

Le collège Europe de Cormeilles est

à l'honneur puisque deux élèves de

4e ont été primés au concours de la

Semaine de l'écriture. Alan Paragot

a terminé 1er ex-aequo et Carla

Baudoin s'est classée 4e .

«  Nous sommes fiers de vous. C'est

intéressant pour le collège. Cela

montre que des élèves de Cormeilles

peuvent gagner des prix nationaux  »

, se réjouit Stéphane Périchon, le

principal du collège.

Une bonne surprise

Le concours de la Semaine de

l'écriture s'adresse à tous les élèves à

partir du CP. «  Nous avons

participé l'an dernier avec des

classes de 5e . Cette année, je l'ai

proposé à trois classes de 5e et une

classe de 4e » , indique Pegguy

Lecanu, professeur de français.

16 000 personnes ont participé à ce

concours.

Les deux collégiens ont été surpris

d'être récompensés  : «  On ne

s'attendait pas à être primés  » ,

disent-ils timidement. Pour ce

concours, les participants devaient

écrire un poème sur une carte

postale sur le thème «  L'endroit où
j'aimerais vivre  » .

Les deux collégiens primés, Alan

Paragot et Carla Baudoin, en

compagnie de Céline Lagny,

professeur documentaliste et Pegguy

Lecanu, professeur de français.

«  Les élèves ont travaillé le

vocabulaire au CDI  » , précise

Céline Lagny, professeur

documentaliste. Alan Paragot a écrit

un texte relativement engagé

in-titulé «  Vue sur la Terre  » (lire

en encart). Il participait au concours

pour la première fois. «  Je ne suis

pas forcément sensible au

développement durable, mais c'est

l'idée que j'avais  » , développe

Alan, qui passe beaucoup de temps

au CDI pour lire.

De son côté, Carla Baudoin a écrit

une chanson. «  J'ai insisté sur la

musicalité, la douceur, en ajoutant

des notes de musique  » , dit-elle.

L'adolescente prend régulièrement

son stylo  : «  J'aime écrire quand j'ai

le temps, quand ça vient  » ,

ajoute-t-elle. Elle aimerait travailler

dans le montage vidéo.

Alan Paragot sera reçu au ministère

de la Culture en janvier. Carla

Baudoin recevra un lot pour sa

quatrième place. De bon augure au

moment où l'éta-blissement s'apprête

à fêter son 50e anniversaire.

LE TEXTE D'ALAN, 1ER

EX-AEQUOVue sur la Terre

Je sais que ce n'est qu'un rêve, mais,

J'aimerais vivre sur la lune, Avoir la

tête dans les étoiles.

Assis sur un banc de poussière, A

observer la planète Terre, Celle que

l'on appelle la planète bleue, Mais,

qui deviendra la planète CO2. ■
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