
 

PRISE D’ENGAGEMENTS 
Le 2 octobre 2018, à 16h30, les élèves de la 
3°C se sont réunis en salle polyvalente pour la 
signature de la charte de la classe DSG. P.2 

SÉNAT 
Madame la sénatrice Cartron nous a 
accueillis pour une visite privilégiée. P.6

CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 
À cette occasion, trois générations de classes DSG se sont  
réunies autour de leurs professeurs afin de partager ce moment  
important. Les élèves ont défilé aux côtés des anciens combattants, 
ont lu des poèmes... et ont clos la cérémonie en interprétant 
la Marseillaise. P.8 
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L’info qui Défense  

Partenariat renforcé 
Depuis trois ans, le 3e RMAT  
accompagne les élèves de Mme 
PRINCE. Cette année, militaires, 
élèves et enseignants ont partagé 
deux jours forts à Paris. P.2 

Les parachutes de Montauban  
P.3 

« Vayres de terre »    
Nous allons nous rendre à Vayres 
pour réaliser un reportage photo 
« le jour où je me suis … » P.3 

Nansouty 
Le mercredi 12 décembre,  nous 
avons rencontré des militaires de 
l’opération Sentinelle à la caserne 
Nansouty. Échanges, partages…P.4 

Marine Nationale 
Le commandant de l’unité Marine 
de Bordeaux … P.4 

Rallye Citoyen  
U n e é q u i p e d e 1 2 é l è v e s 
représentera la classe lors de la 12° 
édition du rallye citoyen … P.5 

Mémoire de la IIe GM 
Au mémorial de la Shoah, le 
moment qui nous a le plus émus 
est … P.7 

Paroles de Résistante 
Annick Burgard, agent de liaison 
pendant la IIe Guerre mondiale 
nous a accordé un moment 
privilégié. Beaucoup d’émotion … 
P.7 

Spectacles  P.9 

Reporters de guerre P.10 
 

Échanges dans la cour du Sénat.
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LES 3°C À L’ELYSÉE… 

  
 Notre classe DSG a eu la chance de participer à un rallye « Mémoire 
et Citoyenneté » à Paris les 14 et 15 Novembre 2018. 

Dans le cadre du partenariat avec le 3e RMAT, nous étions accompagnés par 4 
militaires du détachement de Vayres. Nous avons accompli, à travers la capitale, un 
rallye comprenant, entre autres, la visite du Palais de l’Elysée. P.6

©
 S

G
A/

E.
 R

ab
ot

 

Émerveillement dans la salle des conférences.
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Salle polyvalente du collège.
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Elèves, professeurs, militaires du régiment partenaire et Madame la sénatrice Cartron

Nicolas porte-drapeau. ©
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