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Des nouvelles fraîches   
La dernière (longue) ligne droite 
Ça y est ! Nous sommes de retour pour ces huit dernières semaines de 
cours avant la fin de l’année scolaire. Nous sommes prêts à négocier 
et dans de bonnes conditions cette période si importante qui va voir 
fructifier tout le travail que nous avons menés ensemble. Ce troisième 
trimestre sera court et se présente, non pas comme un sprint, mais  
plutôt comme une course de demi-fond. « Chi va piano va sano »! 
Course contre la faim 
Ainsi, nous allons donc commencer par courir, et d’abord au sens 
propre du terme ! En effet, il s’agit de la course contre la faim, action 
de solidarité désormais traditionnelle mobilisera l’ensemble des 
Clisthéniens le vendredi 5 mai. Cette opération qui concerne plus de 
200 000 enfants dans toute la France a pour but de récolter des fonds 
auprès de partenaires au profit du Zimbabwe. 
Des nouveaux à Clisthène 
Les deux nouveaux professeurs d’EPS, M. Michelin et M. 
Lemesnager, ont rejoint Clisthène depuis mi-janvier (en remplacement 
de M. Oudot) et ont parfaitement intégré la structure. Ils assurent 
conjointement les contenus des ateliers sportifs, et M. Lemesnager est 
également le nouveau tuteur des élèves du Groupe de Tutorat n°6. 
Le voyage approche… 
Et les échéances de paiement aussi. Nous vous invitons donc à régler 
la fin du paiement si cela n’a pas été fait. N’hésitez pas à prendre 
(assez rapidement maintenant) contact avec la tutrice ou le tuteur pour 
faire un point en cas de doute sur le montant du solde ou si besoin 
d’aide. 
 

A bientôt pour d’autres nouvelles encore plus fraîches ! 
Nadine COUSSY-CLAVAUD et Pierre-Jean MARTY 

  



 
 
 
Post scriptum : Le jeudi 5 mai, toute l’équipe de Clisthène participe à 
une journée de formation. En conséquence, aucun cours ne sera assuré 
ce jour-là. Nous vous invitons donc à prendre les dispositions 
nécessaires. 

 
 
Tous à vos calepins ! 
 

AVRIL - MAI 2011 
Jeudi 5 mai 2011 Journée de formation de l’équipe Clisthène – 

Attention ! Pas de cours ce jour-là 
Le même jour à 20 
h 30 Conseil Consultatif de Clisthène 

Vendredi 13 mai de 
10 h à 12 h Course contre la faim au Parc Rivière 

 Lundi 16 et mardi 
17 mai  Deuxième Brevet blanc pour les 3èmes  

 


