
Page de garde



N°1 - 1er Trimestre - Année 2014-2015                   2

La réunion des délégués

La 1ère réunion des délégués a eu lieu 
au mois d’octobre : celle-ci consistait 
en un brainstorming. Il fallait 
connaître tous les verbes qui 
tournent autour du rôle d’un délégué 
et tout savoir sur notre fonction !
La 2ème formation des délégués a eu 
lieu au mois de novembre : celle –ci 
consistait à savoir comment prendre 
des notes pour être le plus 
performant lors d’un conseil de 
classe. Nous avons aussi créé un 
document pour justement faciliter la 
prise de notes et transmettre le plus 
d’infos à nos camarades. 

- Journées Portes Ouvertes -

Chaque année le CHEP organisent des journées portes ouvertes pour faire découvrir aux gens ce qui se 
passe dans l'école du savoir vert....

                                  

Des visites guidées

La visite se fait par les élèves 
qui présentent l'établissement, 

ses extérieurs et son 
quotidien. Les enseignants 

sont à leur disposition pour 
plus d'informations sur les 

filières.

Vente des végétaux

L'établissement du CHEP vend 
plusieurs types de végétaux 
grands ou petits (annuelles, 

vivaces,etc.....). La vente se situe 
à la serre.

Land Art

Le land art est une tendance de 
l’art contemporain, utilisant le 

cadre et les matériaux de la nature 
(bois, terre, pierres,etc…). Le plus 

souvent les œuvres sont à 
l’extérieur, exposées aux éléments, 
et soumises à l’érosion naturelle.

Les prochaines portes 
ouvertes 2015

Les portes ouvertes 2015 se 
dérouleront le 7 février, le 
14 mars et le 23 mai. 
Pour plus d'informations, 
allez sur le site :

 http://www.chep78.fr

Les prochaines portes 
ouvertes 2015

Les portes ouvertes 2015 se 
dérouleront le 7 février, le 
14 mars et le 23 mai. 
Pour plus d'informations, 
allez sur le site :

 http://www.chep78.fr

 On a tous la patate pour les restos ! 

Le mardi 16 septembre une 
partie du CHEP s'est rassemblée 
pour ramasser les pommes de 
terre sur une  parcelle 
appartenant à l'établissement au 
profit de l'association des Restos 
du cœur située aux Clayes sous 
bois. 
Presque tous les élèves se sont mobilisés toute la journée afin de 
récolter un maximum de patates. Chaque classe aura passé pas 
moins de deux heures sur ce champ avec le sentiment de faire 
quelque chose d'utile. A la fin de la journée, les élèves ont 
récolté suffisamment de patates pour satisfaire les plus 
démunis. 

Merci à tous.

http://www.chep78.fr/%22%20%5Ct%20%22_top
http://www.chep78.fr/%22%20%5Ct%20%22_top
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Les conseils avisés de Didier le jardinier

Avant de commencer une haie bocagère, il faut comprendre 
à quoi sert une haie  bocagère? Une haie bocagère sert à 
empêcher l’érosion, favorise la biodiversité car elle sert en 
effet de refuge pour les animaux et de garde-manger. Elle 
sert aussi de barrière naturelle, à délimiter la propriété.
Pour faire une haie bocagère, il vous faut : des arbustes de 
taille moyenne et produisant des fruits pour les animaux 
ainsi qu'un terrain. Pour les arbustes, vous pouvez les 
trouver dans les milieux naturels, si la loi vous y autorise, ou 
dans des pépinières. Faites un trou d’environ 30cm de 
profondeur  à intervalle régulier sur une même ligne, en les 
disposant en quinconce, et reboucher avec la terre du trou 
puis arroser abondamment. 

Quelques arbustes utiles pour une haie bocagère...

Autres arbustes pour servir de 

barrière naturelle
Aubépine

Houx
Buisson ardent

Érable
Charme

Buis
Frêne
Hêtre

Arbustes à fruits
Prunellier

If
Châtaigner

Chêne
Houx

Pommier sauvage
Poirier

Aubépine

L’Association Socio-CulturelleL’Association Socio-Culturelle

Cette association consiste à financer les sorties le soir à l’internat qui sont aussi ouvertes aux 
externes et demi-pensionnaires. Cependant une cotisation est demandée en début d’année (un 
chèque de 25€) qui vous permet d’être inscrit. Ajoutez une participation minimum de 5€ qui 
est à verser pour chaque sortie. Sans cela vous ne pouvez participer aux sorties extra-
scolaires. Cette association finance aussi les achats du foyer tels que les baby-foot ; le tennis 
de table ; le RAD. Ces sorties se font les mardis.

Toutes les idées de sorties sont les bienvenues.
Venez au rad ou allez voir Monsieur Raou.  
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Le Bon Stage

Département du 92
Parlons Jardin
45, Square Michel Ange 92350 Plessis 
Robinson - 0146307969.
Avis : Bon esprit d'équipe, et très 
bonne qualité de travail.
Paysage 61
94, avenue de la république
92220 Courbevoie - 0899376670.
Avis : Élagage réfléchi et soigné.
Payens Nathalie
19 Bis au Foch 92220 Herbey
0558774316.
Avis : Aménagement de jardins, de 
très bonne qualité, et très bon 
patron.
Département du 75
Jardin De Ville Bois
8 rue ville bois Mareuil
75017 Paris - 0145747110.    
Avis : Un travail exemplaire, et 
respectable pour un stagiaire.
Scène D’extérieur
10 rue Edgar Faure  75015 Paris 
0157195708.
Avis: Bon travail, mais peu d'esprit 
d'équipe.             
Département du 93
Euroflor Créations
9 allée des plantunes 93320 Pavillon 
sous bois - 0148481112.
Avis :Très bon travail, et 
énormément de choses à faire.
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Mme. Grenet 
Quel sport avez-vous choisi ?  
La pétanque 
Pourquoi celui là ?  Parce que je suis 
dispensée .
Avez vous été récompensée ? Oui 1ere place
Avez vous déjà pensé à faire de ce sport un 
métier ?  Non .
Est ce que la journée vous a plu ?  Oui, 
cela permet de se mélanger, de prendre 
connaissance avec des personnes du 
CHEP que l'on ne connaît pas .
Souhaiteriez vous refaire une journée de ce 
type?  Bien sûr .

Mme. Canel
Quel sport avez-vous choisi ?
Badminton .
Pourquoi celui là ? Parce que j’en ai fait 
en club pendant plusieurs années  et 
parce que ce sport me plaît .
Avez vous été récompensée ?  Non .
Avez vous déjà pensé à faire de ce sport 
un métier ? Non ,car cela reste un loisir 
Est ce que la journée vous a plu ? Oui, 
car cela m'a plu de jouer avec les 
élèves . 
Souhaiteriez vous refaire une journée de 
ce type ? Oui .

Christine Veques
Quel sport avez-vous choisi ? 
La pétanque .
Pourquoi celui là ? Parce que je ne 
suis pas très sportive et cela était à 
ma portée.
Avez vous été récompensée ? Oui, 
par un goûter .
Avez vous déjà pensé à faire de ce 
sport un métier ? Non .
Est ce que la journée vous a plu ? 
Oui, on a bien rigolé.  
Souhaiteriez vous refaire une journée 
de ce type ? Oui, bien sûr . 

Plébiscite unanime pour la journée du sport ! Les participants témoignent ...
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