
5 

La vie de l’école en 19 

Voyage à 
Paris 
 
 

D 
u 18 au 22 mars 2019, les 23 
élèves de l’école sont allés en 
classe citoyenne à Paris. Ils ont 
découvert les institutions de la 

République : l’Assemblée Nationale, le 
Sénat, mais aussi le Louvre, la Tour Eiffel, 
Notre Dame de Paris, l’histoire du 

Panthéon et surtout le château de 
Versailles. Ils ont aussi découvert Paris en 
naviguant sur la Seine. Avant cette visite, 
ils avaient rencontré Mme Meunier, 
députée de la Corrèze, dans leur classe  
puis ont été reçus au Sénat par M. 
Nougein, sénateur de la Corrèze. Ils 
étaient logés dans la Résidence 
Internationale de Paris dans le 20ème 
arrondissement. Ce séjour restera 
longtemps marqué dans leur mémoire 
d’autant plus qu’ils auront vu Notre Dame 
de Paris quelques jours avant le terrible 
incendie qui a marqué et touché tous les 
Français.■ 

RENTREE 
2019/2020 

 

C ette année, la classe compte 28 
élèves (14 filles, 14 garçons) 

issus des communes du RPI et +. 
Ils découvriront au mois de janvier 
les plaisirs du ski alpin pendant 
une classe de découverte à la neige 
à Chamonix. En novembre, ils sont 
allés au théâtre de Brive voir une 
pièce musicale de Fred Pouget. En 
avril, ils rencontreront une 
écrivaine dans le cadre du Prix 
Passerelles en lien avec le collège 
de Lubersac. Bien entendu, au 
cours des mois suivants, ils iront 
visiter les deux collèges de secteur 
pour mieux préparer leur future 
rentrée scolaire. D’autres projets  et 
rencontres sont prévues d’ici juin 
2020. Sur le RPI, le nombre d’élèves 
est constant. C’est une bonne 
nouvelle pour les 3 écoles du RPI. 
Le RPI regroupe les élèves de 5 
communes : Chabrignac, Concèze, 
Juillac, Saint-Bonnet-La-Rivière et 
Rosiers-de-Juillac. ■ 

Rencontres littéraires 

P 
our inciter davantage les élèves 
à lire, des actions sont menées. 
Parmi ces actions, il y a le Salon 
du Livre de Jeunesse d’Objat. 

C’est dans ce cadre que les élèves de 
Chabrignac ont accueilli dans leur 
classe Stéphane Servant, en avril 19, 
l’auteur Français, bien connu pour ses 
livres pour enfants et adolescents. 
Dans le cadre du Prix Passerelle(s) avec 
le collège de Lubersac, ils ont 
rencontré Eva Kavian, écrivaine Belge, 
qui écrit pour la jeunesse mais aussi 
pour les adultes. Ces deux rencontres, 
très enrichissantes pour les 23 élèves, 
ont véritablement amené les élèves à 
dévorer des livres. ■ 

Rencontre avec Eva Kavian, auteure Belge 

Les élèves devant Notre Dame de Paris 

Projet artistique 

L 
es élèves de la promo-
tion 2018/2019 ont eu la 
chance de vivre un projet 
artistique sur le thème 

du Slam. Le slam, c’est une ma-
nière nouvelle de déclamer des 
textes (poésie) de façon à les 
rendre plus audibles, plus ac-
cessibles, plus vivants. Ils ont, 
pour cela, été accompagnés du 
chansonnier-slameur, 
Govrache, qui est connu sur le 
plan national pour ses textes et 
chansons. Ce projet s’est termi-
né le 4 juin en la salle des fêtes 
de Juillac devant une salle 
comble. Une soirée inoubliable. 

Avec le chanteur slameur, Govrache. 

Théâtre à Brive  et Limoges 

 

L a meilleure façon d’aborder l’art, c’est 
de se rendre là où l’art vit au quotidien. 

Ainsi, en janvier 2019, les élèves se sont 
rendus au théâtre de Brive pour assister à 
la pièce sur la gémellité « Noélie et Léo-
nie », une création artistique d’une grande 
qualité qui a enchanté les élèves. En avril, 
avec une classe de 6ème du collège de 
Lubersac, ils sont allés au théâtre de 
l’Union à Limoges pour découvrir 5 mises 
en scène de 5 livres qui avaient été lus en 
classe. A la fin des représentations, les 
élèves étaient invités à choisir leur mise en 
scène préférée. ■ 

Avec Mme Meunier, députée de la Corrèze. 


