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EDITO : Aujourd’hui, ce sont 
nous, Barbara et Lidia, élèves 
des classes de 5è 6 et de 5è D, 
qui écrivons l’éditorial. Depuis 
novembre 2011, ce projet a bien 
avancé : nous avons fait une 
2ème sortie le 13 janvier 2012 en 
visitant Saint-Denis et sa 
basilique ; nous avons fait 
parvenir en décembre 2011 des 
vidéo et des lettres et ils ont fait 
de même ; nous allons envoyé 
des objets,  des cadeaux, des 
matériels scolaire par 
l’intermédiaire de Monsieur 
Merakchi et Madame Leon. 
Nous espérons que cela leurs 
fera plaisir. Une autre 
rencontre sera réalisée d’ici les 
vacances de Février. 
  Lidia et Barbara 

La sortie à Saint-Denis le 13 janvier 2012. 

Les élèves de 5è du collège Ronsard et de l’Ecole Alsacienne se sont 
retrouvés à la station Plaine Commune du RER . 
Il y avait trois objectifs : 
- La visite de la basilique royale de Saint Denis (monument 
médiéval très célèbre, patrimoine national), assurée par M. 
Merakchi. 
- Le rallye à travers l’ancien et le nouveau Saint Denis, avec des 
adultes pour nous accompagner 
- Le déjeuner à l’école primaire Jean Vilar : dans une salle de 
classe, 60 élèves et professeurs ont mangé ensemble!!!! 
Ce qui nous a vraiment plu c’est le rallye : pendant une heure et 
demi, nous avons du rechercher des informations sur des bornes ou 
regarder des bâtiments, des paysages urbains. On a pu reconstituer 
la ville de Saint Denis au Moyen Age puis au XIXème siècles au 
moment de la Révolution industrielle ; autour du magnifique 
Grand Stade de France, c’est tout un quartier qui est en train de 
naître. Toute la ville de Saint Denis est en travaux : on veut y 
aménager des quartiers durables avec des transports en commun, 
des écoles, des logements sociaux, des entreprises  et des énergies 
renouvelables. 
A la basilique, les vitraux ont beaucoup plu aux élèves, surtout ceux 
du chœur qui datent de l’abbé Suger (XIIème siècle) mais les gisants 
des rois de France étaient bien aussi ... 
A la fin de la journée on a eu bien froid et on était bien fatigués 
mais très contents … 

Chaima et Amaury  

Voici les élèves du collège Ronsard et  
de l’école Alsacienne qui observe la  
maquette de la ville de Saint - Denis  

Voici	   un	   élève	   du	   collège	   Ronsard	   qui	  
présente	  un	  exposé	  sur	  les	  Gisants. 

Les	   élèves	   admirent	   les	  
gisants	   

Voici	   le	   tympan	   du	   portail	   principal	   de	   la	  
basilique	  de	  Saint-Denis.	  
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LES ACTUALITES SUR LE PROJET 
SENEGAL : 
a) Pour les vacances de février 2012 : trois 
professeurs  du collège Ronsard vont partir au 
Sénégal. Ils vont reprendre contact avec les 
élèves et des profs du collège Mbodiène  pour 
échanger avec eux à propos du projet. Nous 
sommes actuellement  entrain de faire une lettre 
de réponse à leurs message où nous nous 
présentons : notre âge, notre nom, notre lieu de 
vie, notre famille et nos occupation. Puis nous 
leur posons des questions comme ils ont fait 
pour nous.  

b) Depuis fin janvier 2012, il y a de plus en plus 
d’émeutes au Sénégal car la Constitution qui 
présente toute les règles des élections 
présidentielle au Sénégal interdit pour un 
candidat d’être président plus de 2 fois.  
Abdoulaye Wade a été président déjà 2 fois et il 
veut se représenter encore une 3ème fois. C’est 
pour cela qu’il y a des grèves au Sénégal 
notamment pour les plus jeunes comme des 
étudiants. 

Ci-contre, le président de 
la République du Sénégal 
Abdoulaye Wade. 

Tom et Joseph 

APPELS : 
 

 
 

- VENTE DE PAINS AU CHOCOLAT :  
A la recréation de 10 h et 15h30 le collège Pierre de Ronsard vend 
des pains aux chocolats. Les bénéfices de la vente des pains aux 
chocolats sont à ce jour de 1400 €. Les pains aux chocolats sont 
vendus aux professeurs 0,75 € et aux élèves à 0,60 €.	  	  
- APPEL AUX DONS : 
Des enseignants de Ronsard ont créé une association (Les  
Ecoliens) qui permet de financer le voyage des collégiens de 
Ronsard. Depuis ce jour les dons sont de 180 €. Mais vous pouvez 
compléter en adressant vos dons à :  
Association Les Ecoliens, 15 rue Franciade 93200 
SAINT-DENIS 
 
- MATERIEL SCOLAIRE : les récoltes de 
matériel scolaire ont été un succès dans les 
deux collèges. Des dons pour les matériaux 
scolaires vont être fait la semaine du 
13/02/12 à l’Ecole Alsacienne. Il faudra des 
ardoises, craies, cahiers, stylos : les élèves de 
Mbodiène en ont bien besoin. 
Fayçal et Antoine 

ASSOCIATION 

 

LES ECOLIENS 

Notre premier lien avec les élèves sénégalais. 
Les élèves des classes de 5e6 et 5eD ont reçu des lettres des élèves 
sénégalais et des vidéos prises à Mbodiène par les enseignants. 
Nous avons en classe pu travailler sur la vie des élèves sénégalais, 
l’école, et chez eux. On a pu voir combien c’était difficile pour les 
élèves  de venir à l’école : certains doivent garder les petits frères, 
tenir le magasin et aider leurs parents. On a vu aussi que les livres 
étaient très précieux : le directeur les enferme avec un cadenas. 
Les lettres ont eu un très grand succès dans les deux classes de 5e : 
certains élèves ont déjà 16 ans ! Certains viennent en âne à l’école 
ou à pied 
(10 
kilomètres). 

D’autres ont demandé si  on aimait notre Président. On a 
vu qu’ils étaient préoccupés par les problèmes de santé car 
les médicaments et hôpitaux sont très chers. Le collège ne 
ressemble pas aux nôtres, ce sont d’anciens entrepôts 
agricoles récupérés, la cour est un  terrain vague avec un 
puits. Les salles de classes sont très abimées. Nous 
répondons aux lettres et aux questions qu’ont posées les 
élèves sénégalais. Il faut qu’on montre aussi 
ce qu’est le bus, le métro, un immeuble 
parisien. 
Pierre et Ilyan  
Ci-dessus et ci-contre les salles de classe du 
Collège de Mbodiène. A droite : la cour de 
récréation du Collège. Photos prises par K. 
Merakchi et sélectionnées par Manon et 
Natasha. 
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