
« Ca y est les enfants, tout le monde est bien à sa place ? Maël, attention, ton gel
risque de tomber. Voilà, c’est mieux. Nous allons commencer par notre « quoi de
neuf ? » du matin. Qui se lance ? oui, Lou ?
   
- On va accueillir un petit chat à la maison ! je suis trop contente !
        
- C’est une bonne nouvelle Lou, je suis ravie pour toi. Oui, Nounah ?
        
- Vendredi prochain, c’est la remise des prix Non au Harcèlement de l’académie de
Versailles. 
  
- Ah bon ? et tu peux nous expliquer de quoi il s’agit ?
         
- C’est un concours qui a lieu tous les ans. Les élèves peuvent
 réaliser des affiches ou des films, et on peut participer à partir
 du CP jusqu’en terminale ! On peut gagner des sous pour réaliser
 ensuite un projet. C’est trop stylé !
        
- Stylé ?
       
- Pardon, trop bien.  Il faut tout rendre avant le 31 janvier au 
référent harcèlement de l’académie. Dans l’académie
 de Versailles, il y a deux référents : Séverine Hennebick et 
Jean-Pierre Félix. Si on est choisi par le jury, on participe à
 la sélection nationale. Le film choisi peut même être 
retravaillé pour passer à la télé ! Et le 29 mai à partir de 14h, 
c’est la remise des prix en direct !!! On découvrira
 les vainqueurs de chaque catégorie, on verra leur production… 
La Rectrice aussi sera là, car la lutte contre le harcèlement est très importante !
        
- Mais comment tu sais tout ça Nounah ?
      
- Parce que je suis un ambassadeur harcèlement ! et surtout, les référents m’ont
invité !!! oui, moi, Nounah ! je vais participer à la remise ! ce sera l’occasion de
porter mon joli nœud papillon !
         
- C’est une grande nouvelle Nounah, je suis très  fière de toi, bravo ! Alors
rendez-vous tous le vendredi 29 mai 2020 de 14h à 16h *.
 

*lien à venir.


