
La  feuille de choux est un petit fanzine trimestriel

réalisé par les élèves du club reporter de la MFR

Petite Camargue de Gallargues le Montueux.

L’objectif de ce média est d’ouvrir la parole aux jeunes

sur les sujets qu’ils choisissent de mettre à leur UNE.

Le principe est de promouvoir la culture,

l’enseignement, l’orientation et les passions.

Les reporters s’engagent à aller vers les autres élèves,

les professionnels pour rapporter leurs expériences,

alimenter les débats et véhiculer les valeurs de

partage, d’entraide et de respect.

Dés Octobre la version définitive sera disponible.

Nous recherchons des talents pour :

● Écrire des chroniques (ciné, musique, art, jeux

vidéos, lecture, coup de coeur, coup de

gueule....)

● Faire des dessins (humour, carricature,

personnage récurent...)

● Prendre des photos (lors des sorties, des

interviews...)

● Interviewer les élèves, les professionnels, les

artistes rencontrés...

Si vous souhaitez y participer RDV sur

reporter.mfr@gmail.com

NEWS

Vous avez manifestez votre
attachement à la liberté
d’expression…alors allons y
….Exprimez Vous !
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RENCONTRE
PARENTALITÉ

Situé dans les contreforts des Cévennes
Villefort et ses environs sont propices à la
découverte de la randonnée. Dans ce
cadre, le CCF de sport pour les
premières et les CAPA 2 a revêtu un
aspect sportif, touristique et culturel. Une
randonnée autour du Lac de Villefort et
une autre sur le Mont Lozère au
programme.
Les élèves ont été logés au site des
Sedaries, ils y ont partagé les repas, les
nuitées et les soirées.
La visite de la Garde de Guerin a séduit
tout le monde. L’élevage de truite bio du
lac de Villefort a été également très
apprécié.
La sortie pour partir à la découverte de la
faune et de la flore a permis de découvrir
notamment les biches et les cerfs
présents dans cet écosystème privilégié
au coeur du parc national des Cévènnes.
Le château de Portes nous révêlera ses
mystères dans un montage vidéo qui
sera prêt à la rentrée et disponible sur le
site internet.
“On s’est découvert différement entre
nous et avec les profs...c’était une belle
expérience...”

Les troubles de l’apprentissage

VILLEFORT

La seconde édition de nos soirées
parentalité a connu un vif succès. Le thème
retenu cette année était les  notamment les
DYS... Dysorthographie, dyslexie,
dyscalculie....les freins à l’apprentissage
que connaissent certains jeunes ont pu être
partagés  entre les parents et les
professionnels présents.
Les témoignages ont été nombreux et c’est
un véritable besoin de parler qui a émané
de cette soirée où l’envie de partager son
expérience et sa difficulté a rencontré
l’écoute et la compréhension.
Il en ressort une belle soirée de partage, un
bon buffet confectionné par les secondes et
une évidence : il faut poursuivre l’aventure
de la parole pour sortir de son isolement.
Un grand merci à tous les participants pour
avoir fait de cette soirée, une réussite.
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Vestibulum suscipit:

Nulla vestibulum eleifend nulla.
Suspendisse potenti. Aliquam

Vivamus vel:

Pellentesque tincidunt, dolor eu
dignissim mollis, justo sapien
iaculis pede, vel tincidunt lacus nisl
sit amet metus. Fusce ac est vitae
purus varius tristique. Phasellus

Maecenas:

ALLONS Y…

Le château  de Portes,
Surnommé le Vaisseau
des Cévennes en raison
de sa proue en pierre
spectaculaire et unique
en Europe, le Château de
Portes classé Monument
Historique et son col sur-
veillent l’ancien chemin
dit de Régordane qu’em-
pruntaient les pèlerins de
Saint-Gilles et les Croisés
vers la Terre Sainte.



Les élèves des classes de 3ème,
CAP, CAPA et terminales sont
allés visiter le Camps des
Milles.
Lieu de souvenir et de
témoignage, ils ont été saisis et
impressionnés par le site et les
documents présents.

Cette visite était une des pièces de
la mémoire que la MFR a voulu
activer...
Les CAP ont également travaillé un
micro musée de la shoah, et fait des
dessins dans le style de Keith
Haring illustrant la liberté.
Les terminales ont eu la liberté
également pour sujet de leur ESC

Poterie et ont réalisé un arbre à
palabres.   Les troisièmes ont
travaillé le thème de la tolérance au
travers de la réalisation d’une Bande
dessinée. Chacun s’accorde à dire
dans l’enquête réalisée par les 2de
sur le site internet le prix sacré de
notre liberté !

Mémoire Libre

Les 1ères ont pour la 1ère fois
passé la 1ère partie du Bafa en
lien avec les Francas. Et pour
une 1ère c’était un succès.

Parole de BAFA



Tous les Mercredis cette
année c’était soirée
Musique !
Pour les sortiies : Bowling:

Le coup de coeur

Le coup de gueule

Vie à résidence

AGENDA

Le 24 Juin Réunion Parents 4ème +

Accueil des nouveaux 3ème

Le 26 Juin Les résultats du BAC

26 Juin : Réunion bulletin 2deA & B

Le 29 Juin départ des 4ème pour Nantes

La rentrée à partir du 31 Août

selon les classes

L’ensemble de l’équipe vous souhaite
à tous de merveilleuses vacances.
Revenez en forme et motivés !


