INFO PASSAGE
Vendredi
Nouveau matériel Inauguration du
29 novembre 2019 en classe
collège du Passage
Neuf iPad ont fait leur apparition dans
la classe 8FR241 du collège du Passage.
Ces iPad qui seront un mois en classe
servent à améliorer les capacités des
élèves en mathématiques. Les enfants
disent quelles sont leurs applications
préférées.
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Le samedi 26 octobre, le nouveau
collège Terraux-est a été inauguré et a
changé de nom. Le bâtiment qui a été
rénové se situe juste à côté du collège
des Terreaux. Découvrez pourquoi les
autorités ont décidé de changer le
nom.
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Accident à la gym
Un élève de la 8FR241, Lucas, s’est cassé la clavicule en plein
cours de gym à Vauseyon (Neuchâtel). Cet évènement s’est
passé lundi 18 novembre. Les élèves s’entraînaient au
unihockey pour préparer leur tournoi de hockey sur glace.
L’élève est tombé contre le mur avec son bras droit et il s’est
cassé la clavicule. L’enfant ne pourra plus faire de sport
pendant un mois et n’est pas venu en classe pendant deux
semaines. Découvrez l’interview de l’enfant.
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Pourtalès

Vols au collège

Ajdin Cemal

Depuis un moment, la classe 8FR242 du collège du Passage est ravagée, car il y a eu plusieurs
vols au sein de la salle. Tous les élèves sont très méfiants, car le voleur est peut-être un (ou
des) élève(s). Les enfants ne se font plus confiance. Depuis cet évènement, il y a une mauvaise
ambiance dans la classe. Le directeur a interrogé les élèves, mais comme personne ne s’est
dénoncé, la maîtresse a dit que la personne avait jusqu’à mercredi 20 novembre pour avouer
son acte. Mais comme personne ne s’est dénoncé, la maîtresse a porté plainte. L’enquête est
en cours.
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Les classes partent au hockey
Mardi 26 novembre, la classe 8FR241 a participé au tournoi
PostFinance Trophy de hockey sur glace à la patinoire de Neuchâtel.
Cinq équipes étaient présentes: La Mafia de l’Aigle, Team Food,
Evathers Gang, les Blédard et la Team Europa. La classe était divisée
en deux groupes. D’abord, l’équipe de la Mafia de l’Aigle, avec
comme capitaine Athina Belotti et la deuxième équipe nommée
Evathers Gang avec pour capitaine Samuel Texeira. La première
place a été attribuée à l’équipe Evathers Gang, cela lui permet d’être
qualifiée pour la demi-finale qui se déroulera à Fribourg. Page 24
www.InfoPassage.ch/

InfoPassage@hotmail.com

www.MédiaMarkt.ch

