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Côte bleue
SAUSSET-LES-PINS

Au Collègee Matraja,
la classe 3 -Aéro au top niveau
L

ae7d55195f80e60b72af40f45f0c658e10c81988c18357d

a fin de l'année scolaire
est souvent synonyme de
saison des prix. Au collège
Matraja, le plus prestigieux des
prix de collégiens vient d'être
obtenu par la classe aéronautique au salon international du
Bourget: le prix national du
meilleur reportage collège.
En avril, sept filles de cette
classe avaient présenté devant
un parterre d'enseignants et de
professionnels conquis un projet baptisé "A tire d'Elles".
C'est avec l'encouragement
de cet examen de passage réussi que les sept suffragettes saussétoises se sont rendues au
Bourget accompagnées du principal de l'établissement, Laurent Donnât, ainsi que leur enseignante fortement impliquée
dans le projet, Mme Tonolli.
Leur but ? Participer à une compétition nationale organisée
par Air emploi, sur le thème
« féminisons les métiers de
I Aéronautique ».
lin partenariat avec
Airbus Helicopters
Ce projet mené par Elise
Boyer, Alyson Le Vourch, Soline
Malhome, Clara Moreno, Caria
Sisco, Romane Vaisse, et Mélina Botella a été réalisé en partenariat avec Airbus Helicopters
et son représentant M.Trabucco. Le reportage des 7 jeunes filles s'appuie sur "Dans
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Les sept filles de la "classe aéro" au Salon du Bourget avec le principal Laurent Donnât et le numéro 2
d'Airbus helicopers, où elles ont remporté le concours national du meilleur reportage collège. /PHOTO D R

l'aéro, des femmes il en faut",
un film réalisé avec le Pôle Média. L'impact audiovisuel du
projet des collégiennes de Matraja à Paris fut tel que l'affiche
réalisée dans le cadre du
concours, fut aussi citée et mê-

me dédicacée par Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre
de l'éducation nationale.
Cette reconnaissance au plus
haut niveau vient ainsi récompenser une année d'activités périscolaires intense au collège,

où les projets educatifs ont été
menés avec un engagement total, aussi bien au niveau des collégiens que des professeurs. Ils
ne pouvaient rêver meilleure
manière de fêter les 20 ans de
l'établissement.
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