
 

NEWSLETTER FEVRIER 2019.    

« Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à 

un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein.  

La newsletter de Le Point Du Jour se compose d’éléments apportés par les encadrants 

mais aussi d’une contribution des élèves.  

Quelque part en campagne 
 
Une rumeur courait   
Elle avait été lancée 
par des individus inquiets, 
quelques gens apeurés. 
 
Elle fût d’abord sous-jacente, 
puis présente, 
certes lente, 
mais pesante 
pour la gente adolescente. 
 
Née par méconnaissance, 
sur les difficultés de scolarité, 
sur l’adolescent en souffrance, 
sur les apprentissages dans la pénibilité. 
 
Parfois catalogué « délinquance » 
pourtant sans aucune violence, 
Parfois catalogué « handicapé » 
laissant transparaître un danger... 
 
Pourtant il n’en est rien ! 
Pas l’once d’un reflet 
Chez ces jeunes scolarisés 
qui ont soif d’intégrité. 
Rien…. 
 
Rassurez-vous, déplacez-vous, 
Poussez nos portes, venez chez nous. 
Regardez avec vos yeux et votre cœur 
et vous sortirez d’une tout autre humeur. 

 



Où en sont les élèves ? Quelques mots sur leur avancée… 

 Les adolescents à Le Point Du Jour continuent d’évoluer et avancent bien ! La fin 

d’année arrive à grands pas et les différents objectifs sont atteints petit-à-petit, c’est 

très bien !  

Ils s’investissent bien dans les matières, toujours au travers de pédagogies et 

approches alternatives.  

Le rythme est définitivement acquis ! 

 

     

 

Et l’école, comment elle se porte ? 

Et oui, il y a aussi du nouveau côté école ! Laissez-nous vous en dire un peu plus… 

 

En ce qui concerne l’école en elle-même, elle commence 

à faire parler d’elle !  

De la presse aux réseaux sociaux en passant par la radio, 

Le Point Du Jour se fait connaître. Grâce à des supports 

tels que des articles ; des interviews ; des photos ; des 

publications ; le bouche à oreilles ou tout autre forme de 

communication, notre collège-lycée alternatif prend de 

l’ampleur petit-à-petit.  

 

Alors, on tenait à vous dire MERCI ! Merci à vous pour votre précieux soutien et 

continuons tous ensemble d’avancer dans cette même direction avec cette 

dynamique ! 

 

 



A vos agendas, sortez vos crayons ! 

Comme cela avait été annoncé dans la newsletter de Décembre dernier, nous avons 

repris les rencontres publiques le 25 Janvier. Merci aux personnes ayant participé ! 

Durant ces rencontres, on explique le fonctionnement de l’école en détail, de sa 

création en passant par les pédagogies à son actualité. Nous avons également 

organisé une conférence le 8 Février sur les apprentissages et la confiance en soi. 

Merci encore à ceux qui sont venus.  

Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin ! Donc prenez note des dates 

à retenir pour les deux prochains mois : 

 Mars :  

o Samedi 02 : journée portes ouvertes et ateliers détente de 9h30 à 17h. 

o Vendredi 15 : Rencontre Publique, à 20h. 

o Samedi 30 : Portes ouvertes, 2nde édition de 9h30 à 12h30. 

 

 Avril : 

o Vendredi 05 : Conférence autour de « Apprentissage – Adolescence – 

Construction de l’être » par Aurélie Flé, neuropsychologue à 18h30. 

                                       

Comment nous soutenir ? 

Si vous souhaitez soutenir l’école, savez-vous que vous pouvez adhérer à notre 

association porteuse de l’établissement Le Point Du Jour pour 20€/an ? Cette 

adhésion vous permet de participer aux réunions, au développement du lieu et du local, 

de bénéficier de certains évènements tout à fait gratuitement comme par exemple les 

conférences, ou d’autres évènements qui sont en cours d’organisation comme les 

soirées ciné-débat (plein air), les goûters-philo… 

Pour plus d’informations, allez sur notre site : 

https://meducens.wixsite.com/meducens 

Et n’oubliez pas de suivre nos actualités également sur nos réseaux sociaux : 

     EcoleLePointduJour 

    @LePointDuJour2 

    le_point_du_jour87 

https://meducens.wixsite.com/meducens

