MARS

CULTUREL

Le programme du Mars Culturel est presque arrêté. Il reste
à préciser pour les "visiteurs" c'est-à-dire les personnalités qui viennent
dans les classes, soit les heures exactes, soit les dates. Nous le ferons
très prochainement. Dès maintenant nous attirons l'attention de tous sur
les points suivants :
1 °/- Certaines manifestations présentées au studio 209 sont
payantes (1 Franc). Toutes les autres manifestations et notamment les visites
et le cinéma, sont gratuites.
2°/- Afin de ne pas troubler la vie de l'établissement, les
manifestations du studio 209 seront organisées comme suit :
* Elles sont en priorité destinées aux élèves disposant d'aprèsmidis libres. II serait bon toutefois que les professeurs
informent les élèves concernés du programme et des dates. Il
serait bon également que les professeurs n'ayant pas classe ces
jours-là, puissent être présents dans la salle pour animer des
discussions et des échanges à la suite des présentations.
* Cependant, si certaines manifestations s'accordent avec le
programme scolaire (comme Vidas Secas pour certaines classes
de géographie ou le concert Maessien pour des classes de musique),
les professeurs désireux d'y emmener leurs élèves en auront la
faculté - dans la limite des places disponibles et à condition
qu'ils en avertissent au moins 48 heures à l'avance la Direction
du C.E.S. et le Secrétariat TROIS A Les séances de cinéma sont plus particulièrement réservées aux
élèves n'ayant pas classe.
* Enfin, il est demandé aux surveillants de bien vouloir accompagner
les élèves allant du C.E.S. au studio 209, afin qu'il y ait le
moins de perturbation possible dans les couloirs.
Nous avons conscience de demander à chacun un gros effort mais nous
espérons que cet effort collectif portera ses fruits et permettra d'enrichir la
vie de l'établissement et surtout de tirer des conclusions positives pour l'orga¬
nisation de la prochaîne année scolaire.
J. BOEUF - J.C. MARREY
Principal Responsable
collège 3A

P.S. -1) C'est Monsieur DIEUAIDE, stagiaire des Affaires
Culturelles, qui sera chargé plus particulièrement
de la liaison C.E.S. - TROIS A, pendant le mois de
mars .
2) Les grandes lignes du programme du Mars Culturel
seront publiées dans le prochain numéro d'AUJOURD'HUY

