Accueil > L'Est en Franche-Comt� > Besan�on et ses environs > Grand Besan�on

Saint-Vit

Collège : les délégués de classe au Parlement européen
Les cinquante délégués de classe du collège Jean Jaurès viennent de découvrir le
Parlement européen à Strasbourg. Dès la rentrée, tous les élèves ont été sensibilisés à
l’apprentissage de la démocratie...

De futurs députés européens ?

Les cinquante délégués de classe du collège Jean
Jaurès viennent de découvrir le Parlement européen
à Strasbourg. Dès la rentrée, tous les élèves ont été
sensibilisés à l’apprentissage de la démocratie,
exerçant leur devoir de « Citoyens » lors des
élections de délégués et de représentants devant le
Conseil d’Administration de l'Établissement. Les élus
ont suivi alors une formation théorique sur leur rôle
des représentants au sein du collège. En
complément, ils sont allés toucher du doigt ce haut
lieu européen qu’est le parlement. De visu, ils ont pris
la mesure de cette Institution et de son
fonctionnement. Pour Virgil (5e) « le parlement est
majestueux. Je ne pensais pas que l’hémicycle ait
été aussi grand, ça ne se devine pas de l’extérieur ».
Quant à Adam (3e) « comme j’aime beaucoup les langues, j’ai été content d’apprendre qu’il y avait
soixante interprètes. Les débats sur la réglementation sont parfois surprenants : nous avons appris
qu’il y en avait eu un pour définir à partir de quel moment un morceau de viande pouvait être appelé
steak ! C’est une drôle de question, non ? »

La Météo

Nancy
Largement
Dégagé
Min : 3 °C
Max : 16 °C
>> voir les prévisions
Recherche une autre localité

Une partie de la journée, plus récréative, a été consacrée à la visite touristique de la ville.

Simulez gratuitement un rachat
de crédits en ligne
1 seule mensualité pour tous vos
crédits avec Central Finances. Avec
le regroupement de crédits, vous
retrouvez un budget équilibré.
www.centralfinances.fr

le Ballon d’Alsace gonflé à bloc
Parcourez le Ballon d’Alsace en
raquettes, balades en chien de
traîneaux, glissez sur les pistes de ski
de fond et de ski alpin, webcams en
direct des pistes Venez prendre l’air
au Ballon d’Alsace.
http://www.smiba.fr
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