
RENÉ CASSIN : UN COLLÈGE QUI VIT

CASS'SPORT À L'AS 

L'association sportive (AS) du
collège est encadrée par Mme
Frinot  et  Mme  Verdier,
professeurs  d'EPS .  Les
activités se déroulent tous les
mercredis  après-midi  de 13h
à 15h .  « Cette  année,  nous
avons  52  élèves  inscrits
volontairement ! C'est le plus
grand nombre d'élèves depuis
5 ans. Nous en sommes très
contentes »  commentent  les
responsables.

Les élèves sont très motivés
et  s'investissent.  « En
handball,  cela  fait  deux  ans
de  suite  que  nous  sommes
qualifiés aux départementaux
et en foot,  c'est la  première
année. » se  félicite  Mme
Frinot.  Pour  organiser  et
participer  à  toutes  ces
compétitions,  les  deux
responsables doivent réserver
des bus pour le déplacement

et  contacter  les  associations
locales, comme celle de kayak
ou d'accrobranche. A partir de
devis,  elles  négocient  le  prix
puis,  une  fois  un  tarif  fixé,
elles  demandent  une
autorisation parentale.  « Les
compétitions  peuvent  se
dérouler à Athis ou dans des
collèges  extérieurs  ce  qui
entraîne  des  frais.  Cette
année,  pour  financer  ces
déplacements,  nous
organisons  une  vente  de
chocolats  fabriqués  à  la
boulangerie  d'Athis  et  une
vente  de  tee-shirts  de
l'association  sportive.  Nous
demandons  de  l'aide  aux
communes du bocage d'Athis
et au Foyer Socio-Éducatif du
collège » nous explique Mme
Verdier.

Si  les  activités  de  l'AS  sont
choisies par le district et sont
donc  imposées,  elles
permettent,  néanmoins,  aux
élèves de découvrir différents
sports  tout  en  restant  en
contact avec leurs camarades.

Maya, Charlotte, Dulcie

LES DRÔLES DE DAMES DE RENÉ CASSIN

Hélène  Fleury  est  la
responsable de la vie scolaire
depuis  Novembre  2012,
Aurélie Moulin est surveillante
au  collège  depuis  septembre
2013.  Âgées  respectivement
de  31  et  27  ans,  elles  ont
toutes  les  deux  fait  leurs
études à l'université de Caen.
Après avoir déposé leur CV et
leur lettre de motivation, elles
ont  été  recrutées  par
l'ancienne  principale  du
collège. Elles sont sous  CDD
renouvelable  tous  les  ans
pendant  6  ans.  « Nous
sommes payées au Smic pour

tout  le  travail  que  nous
effectuons ».

En  effet,  cela  fait  beaucoup
de travail car, avec leurs trois
autres  collègues,  elles
encadrent  les  306  élèves  du
collège,  de  7h30  à  16h30.
Mme Fleury et Mme Moulin ne
sont  pas  seules  à  la  vie
scolaire, Mme Gauchard, Mme
Motz  et  Mme  Elie  font
également partie de l'équipe.
Une équipe 100% féminine !

La  vie  scolaire  surveille
l'arrivée  et  les  sorties  des
élèves.  « Dès  7h30,  on

accueille  les  élèves  avec  le
sourire ! »   Pendant  qu'une
partie  de  l'équipe  s'occupe
des  permanences,  les  autres
restent au bureau pour gérer
les  absences  et  les  retards
éventuels. Tout au long de la
journée,  elles  doivent  être
présentes partout : « dans le
self   lorsque  les  élèves
déjeunent,  dans  la  cour,  les
couloirs,  même  les  toilettes
durant  leurs  pauses. »
soulignent-elles avec humour.
Les      membres     de  la  vie
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Mme Frinot et Mme Verdier, 
les dynamiques responsables de l'AS
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