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Les résultats du concours de Blogs "L’Info C’cchool"
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Le jury du concours " la Charente Libre vous donne la parole" s’est tenu mercredi 10 mai 2017 à l’atelier Canopé de
Charente. Il était composé de membres du réseau Canopé, de formateurs Clemi et d’un journaliste de La Charente Libre
.
Tout au long de l’année scolaire, le journal La Charente Libre a donné la parole aux collégiens et lycéens de Charente.
Pour cette cinquième édition, environ 31 articles ont été publiés de novembre à mars sur le blog invité du journal en ligne
de La Charente Libre, L’info C’school  .
Sept établissements ont participé à l’opération, 2 lycées et 5 collèges, la « palme » de l’établissement le plus actif
revenant cette année au collège Font Belle de Segonzac avec 9 articles.
La nouvelle formule qui pousse les élèves à faire œuvre de journalisme en allant chercher des sujets locaux a été bien
respectée, même si certains articles ressemblent encore, par la forme, à des exposés scolaires.
La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le mardi 6 juin 2017 à 14 heures dans les locaux de La Charente
Libre.
 Palmarès

Premier prix : En direct du cross 
Éléonore, Julie et Iza, élèves de 5ème B, collège Puygrelier Saint Michel.
Deuxième prix : Dossier langues vivantes 2 : Du côté des professeurs 
Élisabeth (3e), Céline (3ème), Marine (5e), College Font Belle, Segonzac.
Troisième prix : L’infirmière scolaire 
Thibault de 5ème B, collège Font Belle, Segonzac
Quatrième prix : Les séquences alternées 
Manel et Alexis (4ème PAMIR), Collège Michelle Pallet, Angoulême.
Cinquième prix : Festi BD 
Noé 6ème C, Henri, collège Villebois La Valette.
Prix spécial : Petit reporter
Laura, Alexis, Quentin, Steven, Florentin, Julien, Hugo (2nde PMEI), LPPA Chabanne, Chasseneuil.
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