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Les élèves terminent, en ce mo-
ment, l’atelier de l’agent techni-

que du collège. Ils ont planté, mardi
matin, des arbustes dans la cour
intérieure de leur collège Jean-Phi-
lippe-Rameau. 
En présence de leur professeur

d’atelier, Patrice Billain, et sous la
direction de paysagistes, détachés
par la Métropole, les jeunes sont
fiers de participer à l’embellisse-
ment de leur collège par ces travaux
appliqués. « Fierté qu’ils portent en
récréation en gardant leur bleu de
travail journalier, plutôt que de le
quitter en inter-cours, comme ils le
faisaient auparavant », remarque, 
avec plaisir, la principale, Valérie
Lincot. Ces jeunes passeront en fin
d’année scolaire le certificat d’apti-
tude professionnelle (CAP) qui leur
convient.

C H A M PA GN E - A U - M O N T- D ’ O R  A P P R E N T IS S A GE

Les élèves agrémentent 
les extérieurs du collège

nLa préparation des sols est importante. Photo Jean PHILIBERT

La classe de 3e de la section 
d’enseignement général et pro-
fessionnel appliqué (Segpa) 
est engagée depuis plusieurs 
mois dans le projet de restructu-
ration du collège.

LIMONEST

Le budget 2016 à l’ordre du jour 
du conseil municipal
Après avoir étudié les comptes des années précédentes et les prévisions 
sur les trois ans à venir lors du dernier conseil municipal, le budget 2016 
sera discuté, ce jeudi, lors du conseil municipal. Les commissions feront 
le point sur leurs travaux.
PRATIQUE Conseil municipal, ce jeudi, à 20 h 30, à la salle du conseil 
de la mairie.

} Je veux passer un CAP 
de paysagiste en deux ans 
pour ensuite me spécialiser 
dans l’élagage. Cette activité 
pratique me plaît beaucoup, 
ce sont mes premiers pas dans 
le métier que je veux faire plus 
tard ~

Kévin, 15 ans


