RALLYE CITOYEN - CAMPS DE SOUGE

12 AVRIL 2019

3C au rallye Citoyen

9e Rallye citoyen des collégiens 2019
12 élèves de la classe de 3°C défense et sécurité globale du
collège Montaigne ont représenté en équipe leur classe DSG
et leur collège.
Le rallye citoyen se déroule au
camp de souge à Martignas sur Jalles.
Il contribue à promouvoir l'esprit de
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L’équipe est constituée de 12 élèves de la classe
de 3C. Accompagnés par deux de leurs
professeurs et d'un militaire, Thibault, réserviste de
la gendarmerie, ils se sont dépassés au fil des 14
stands préparés et animés par les partenaires du
rallye (Police, Gendarmerie, Pompiers, Direction
du Service National, CIRFA, IHEDN, Éducation
nationale, Marine nationale, ONACVG ainsi que les
collectivités départementales et régionales). C’est
l'occasion pour les élèves de renforcer leurs
connaissances historiques ainsi que leurs
connaissances du rôle de ces instances dans la vie d’un citoyen français. Loriane, Nadir, Yasmine,
Kamel, Noëlie, Axel, Loane, Mathéo, Sheimaa, Kays, Victoria et leur capitaine Dana se sont
dépassés sur les épreuves physiques comme « le parcours d’audace » ou « le brancard » mais aussi
sur des épreuves intellectuelles variées. Léa, Florian, Youssef, Kamilia, Esma et Marianna sont
venus encourager et soutenir leurs camarades de classe tout l’après-midi.

Parcours d’excellence
Les 3ieme A accompagnés de professeur d’éducation
musicale Mme SEVERINO et de Mme FORT sont
venus interpréter le chant des partisans. Ils avaient
l’honneur de participer à la cérémonie de clôture du
rallye. Depuis moins d’un mois, ils travaillent
d’arrache-pied ce chant aux côtés de leur professeur
d’éducation musicale.
Les deux classes se sont retrouvées devant le
podium pour chanter la Marseille dirigés par
Mme SEVERINO. Accompagnés de l’ensemble
des militaires présents au garde à vous ainsi
que de tous les collégiens des autres équipes.
Un moment fort de partage et cohésion pour
terminer cette belle journée.
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