
 

22 mai 2015 

 

Le « Grand oral »,  

point d’orgue de l’aventure 

« Junior Entreprise » avec 

les élèves de 3ème D  

du collège Max Jacob 



Quelques phrases entendues lors du « Grand oral » 

… préparer les élèves… projet interdisciplinaire… échanges... 

partage de savoirs et d’expériences… enrichi par des apports extérieurs… 

connaitre les attentes du monde professionnel… projet de solidarité envers les plus jeunes… 

...travail de qualité…  

...une première pour le collège 

Merci aux partenaires qui ont cru au travail des élèves ! 

 

 

… c’est cet esprit de solidarité qui est à l’origine de notre démarche… les élèves du collège ai-

dent leurs petites sœurs ou leurs petits frères… 

… ce projet nous a permis de donner une image dynamique et positive de notre établissement… 

… nos partenaires financiers ; par ordre d’intervention : Collège, ERDF, Conseil départemental, 

Mairie, Point P, Société Générale. Merci à tous ! 

L’an prochain, les futurs élèves de troisième vous solliciterons et nous espérons que vous serez 

aussi enthousiastes que cette année. 

 

Nous avons conscience d’avoir été des privilégiés et d’avoir participé à une expérience enrichis-

sante que nous ne sommes pas près d’oublier ! 

 

Nous avons appris : 

l’organisation et le fonctionnement d’une entreprise… 

… les différents métiers d’une entreprise… 

… à être responsable… 

… à travailler en équipe… 

… à avoir confiance en soi… 

 

                Pour tout cela, merci ! 

 

 

 

Bel exemple  

- de l’application de la Loi de refondation de l’école,  

- des valeurs de la République… 

… solidarité… sens des apprentissages… élèves acteurs…  

… réinvestir ses connaissances… transmettre… 

… travail de l’école avec les partenaires… transversalité des apprentissages… 

… avoir envie d’aller en cours, d’apprendre, de partager… 

… travail de toute l’année… 

 

  Bravo à vous ! 

    Merci aux partenaires ! 

 

 

… nous sommes très fiers de vous ! 

 

 

Merveilleux exemple que dans ce pays, il y a des gens qui veulent avancer ! 

 

 

 

 Soyez fiers d’avoir été élèves du collège Max Jacob ! 

Monsieur le Principal 

Les élèves 

Monsieur l’Inspecteur 

Monsieur le Maire 



 

 

Merci à l’équipe IG45 qui a su transmettre son expérience aux élèves pour les faire grandir et 

progresser vers leur avenir. 

 

 

  C’était notre objectif et je crois qu’il est atteint ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potache, puis professeur, il m’est arrivé de « faire le mur » ou de voir des élèves « faire le mur » 

pour sortir du collège… 

… mais je n’avais jamais vu d’élèves « faire le mur » pour rentrer dans le collège ! 

 

Et c’est pourtant ce qui s’est passé cette année : une après-midi ou il n’y avait pas de cours au 

collège, et ou nous avions prévu, élèves et adultes de travailler au projet, ils ont « fait le mur » 

pour nous ouvrir la porte du collège ! 

 

Ce sera l’un de mes meilleurs souvenir de cette aventure ! 

 

 

 

 

 

… ravis d’avoir été auprès de vous ! 

… très bel exemple de solidarité et de travail en équipe... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos professeurs ! 

 

Un grand merci à InterGénérations sans qui ce projet 

n’aurais jamais été acquis. 

 

 

C’est sur, nous ne vous oublierons pas ! 

Madame Liliane 
Apparicio, 

correspondante 

IG45 pour le 
collège Max 

Jacob 

Monsieur Alain 
Robert, membre 

de l’équipe 

« Ecole »  
du groupe IG45 

Madame la 
représentante de 

la Société Géné-

rale 

Les élèves 



 

L’après midi dans les écoles 

Les premières réactions des écoles 

L’équipe enseignante de l’Ecole Elémentaire Jean Moulin 

tient à remercier la Junior Entreprise, les professeurs,  

Mr Roger  et tous les participants de votre invitation 

d’aujourd’hui.  

Nous félicitons les collégiens pour leur travail et leur in-

vestissement dans ce projet. 

C’est pourquoi, les enseignants de l’école Jean Moulin ont 

décidé de participer à leur tour  à votre projet, en don-

nant une participation financière pour 1 mallette. Je laisse 

un petit courrier à ton nom au collège cet après-midi. 

Je te souhaite un bon week end. Encore toutes nos félicita-

tions et merci beaucoup. 

Cordialement,  

Dominique Boisset  

Les enseignants de l’Ecole Elémentaire Jean Moulin  

Bonjour, 

  

je n'ai pas pu vous saluer à votre départ. Je tiens à vous re-

mercier, ainsi que vos collègues et partenaires, pour la grande 

qualité de l'intervention dont ont pu profiter les élèves de CE2 

de notre école. Ce projet porté par votre équipe est d'une 

grande richesse; l’enthousiasme et l'implication visibles de 

vos élèves lors de la restitution (pendant la cérémonie du ma-

tin et en classe l'après-midi) ont témoigné de l'intérêt qu'ils 

ont dû éprouver tout au long de l'année. Je vous remercie de 

bien vouloir transmettre mes félicitations à tous les acteurs de 

ce projet.  

 

Bien cordialement.  

 

Fabien NEVEU 

Directeur de l'école élémentaire François Mitterrand  

Coordonnateur du réseau ECLAIR   



 

 

On avait dit : « 30 boites »... 

… Le compte y est ! 

Il y avait un innocent qui ne savait pas que la 

chose était impossible à faire… 

                                                 … alors il l’a faite ! 
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