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ACTUALITÉS

 

Parcours d'élève

Du CHW jusqu'au Charles de Gaulle

tout des soldats.
J'ai ensuite enchaîné sur une PMM (Préparation Militaire
Maritime), en 2015, qui m'a permis de réaliser que je
voulais explorer le métier de marin pompier au sein de la
Marine et plus précisément sur le porte-avions Charles de
Gaulle (...) Je me suis engagée dans la Marine en 2017,
après un Bac et un BTS en carrières sanitaires et sociales,
en tant que marin pompier de la flotte. Je suis affectée à
bord du porte-avions depuis avril 2018. (...)
Même si pompier peut être un métier de passion, il ne
faut pas foncer tête baissée. Passer par la case "étude" est
tout de même important. Ensuite, il faut avoir une bonne
condition physique. Avoir une bonne personnalité, être
volontaire et polyvalent, savoir relativiser et faire la part
des choses dans la réalisation des missions confiées sont
des qualités nécessaires.
 

Amina - Ancienne élève du collège Henri Wallon

Je suis le Matelot Amina, j'ai 24 ans, et suis originaire
de Marseille. J'ai participé à la première promotion du
projet des cadets du BMPM (Bataillon des Marins
Pompiers de Marseille) en 2012. (...)
Ce premier contact avec le milieu militaire m'a
vraiment séduite. J'ai tout de suite adhéré aux valeurs:
patrie, fraternité, solidarité et discipline. Le fait de
porter l'uniforme revêt pour moi un aspect très
important car cela permet de ne faire aucune
distinction. Avant d'être marin, nous sommes avant 



CULTURE

On s'est tous déjà demandé au moins une fois
pourquoi notre collège s’appelle HENRI WALLON.
C’est ce que nous allons essayer de découvrir.   
 
Nous avons une théorie , étant donné que plusieurs
établissements en France ont le nom d’une figure
importante de l’histoire, il se peut que notre collège
en ait fait autant.  
                  
 
Qui est Henri WALLON ?
Henri Wallon était un psychologue médecin et
homme politique français. Il était à la fois directeur
d’étude et professeur au collège de France. 
Il est né le 15 Juin 1879 à Paris et mort le 1er
décembre 1962 dans cette même ville. 
 
Mais qu’est ce qu’il a fait d’aussi important pour que
l’on nomme un collège à son nom?
Est-ce parce qu’il a été résistant durant la seconde
guerre mondiale? Ou parce qu’il a fait parti des plus
grands fondateurs de la psychologie moderne?
Ce que l’on sait c’est qu’il a contribué au
développement de la psychologie en tant que
psychologue et en tant qu’auteur. 
En fin de compte, il a bien mérité qu’on lui attribue
le nom de notre collège!

Fatimati 

Voici plusieurs jeux de société qui vont
vous divertir pendant le confinement.
C'est mon top 5!
 
                   5. Jungle speed
 
 
                   4. Dobble
 
 
                   3. Monopoly
 
 
                    2. Puissance 4
 
  
                     1. Uno

 Zam-Anti

Ecrivez-nous pour partager vos idées, vos
questions et vos images!
Nous publierons votre message ou votre
photo et répondrons à vos questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 
- pronote:
message à Mme Chastan

ACTIVITE DU JOUR

IMAGE DU JOUR

Equipe de rédaction: Fatimati, Zam-Anti, Noura, Housna, Nakida, Clicia, Asma et Naïma

Collège: pourquoi Henri Wallon? Jeux de société pour jouer en famille

L'INFO COLLÈGE
 
Les personnels du collège se portent bien
et vous remercient de vos nombreux
messages de soutien. 
Ils pensent à vous et continuent à
travailler pour vous, avec vous!

LE COURRIER


