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La Fête d’Halloween
Fin octobre, comme chaque année, le PTA et les professeurs ont organisé une fête d’Halloween pour les enfants
de l’école et le public. Beaucoup de monde a participé malgré la pluie au début. Il y avait beaucoup d’activités
comme la maison hantée, la peinture sur visage, ou les histoires qui font peur pour les petits.. Encore une belle
journée et plein de projets à venir grace à l’argent collecté. Sumitha

Une nouvelle fresque pour advancer et progresser
Nous avons peint une nouvelle fresque qui est située en face de l’aire de
la cantine.
Depuis que nous avons décidé de peindre la fresque en hauteur et que
cela voudrait dire que les gens qui la regarderont auraient besoin de
lever la tête, nous avons commencé à penser à ce que l’on pourrait utiliser comme objets dans le ciel. Nous avions considéré les choses évidentes telles que les oiseaux et puis nous avons décidé de rechercher des
montgolfieres qui symbolisaient beaucoup plus ce que représente notre
é cole: avancer et progresser. Les montgolfieres sont aussi de jolis objets et les personnes qui les dirigent ont souvent des défis à surmonter,
similaires à ce que l’on fait à l’école.
Nous avons aussi décidé d’inclure une plage, l’océan et une ile, afin de
représenter les Seychelles. Nous sommes fiers de ce que nous avons crée
en si peu de temps et nous pensons que cela embellit notre école tout en
transmettant un message important.
Eva Le Gac

Les athlètes de Visp
Dimanche 22 février, Mr Howell, Mr
Cross et Miss Bamforth vont aller courir à Mahé pour (21 km). Ils s’entrainent beaucoup et nous demandent
notre soutien en collectant de l’argent
pour Visp. Toute contribution sera bien
appréciée. Julius, Antoie, Tricia

Une boutique à l’école
Récemment , l’école a ouvert un magasin qui vend des produits à base de
poisson et d’autres produits de mer. La
boutique se trouve dans l’emplacement
de l’école et elle est accessible à tout le
monde. Le magasin est ouvert tous les
jours pendant la semaine à partir de
13h45 jusqu’à 15 h. Elida, Kedrick, Simon

Premiers candidats à l’examen IGCSE
Le défi créatif
Tous les élèves du collège ont été
invités à prendre des photos originales dans notre challenge créatif pour le premier trimestre. Il y
avait plus de 50 photos et 14 utilisées pour notre calendrier annuel
qui est à vendre au secrétariat de
l’école.
Trishia,
Brad,
Lucie

C’était un mardi. J’étais assise sur une table dans un coin du hall. J’étais
très nerveuse et tellement épuisée mais c’était enfin mon dernier examen
IGCSE.
Pendant trois semaines, j’avais révisé pendant de longues heures afin de
passer mes seize examens. C’était le point final de toutes mes années
d’études et je n’ai pas voulu rater. Dans ma tête, d’ores et déjà, il y avait
l’attente de mes parents et d’autres qui se sont investis en moi comme mes
enseignants et mes amis. Tout au long, j’ai gardé la tête haute, comme un
sprinter qui s’apprête à franchir la ligne d’arrivée, mais j'avoue que pour
les matières de maths, science et informatique, je n’étais pas aussi confiante.
Quelques semaines après les examens, tous les étudiants ont été invités au
Krystal Bar, pour une grande soirée de remises des prix et certificats. L’occasion pour moi, de m’habiller dans ma plus belle robe entourée de ma
mère, mon père, mon frère et sa copine. Etant Head Girl, j’ai été sollicitée
pour donner un discours de remerciements pour les enseignants pour toutes
ses années de dévouements. Par surprise, j’ai été l’heureuse gagnante du
certificat du meilleur étudiant parmi douze, dans la maitrise de la langue
française. Quel accomplissement !
Alison Dugasse

