Lundi 4 novembre 2019

———

Réalisation de la carte de vœux des services de l’État en HauteVienne
Jeudi 7 novembre de 10h à 11h, Collège Léon Blum à Limoges
———
Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine séance de travail autour de la
conception de la carte de vœux des services de l’État par les élèves du collège Léon Blum
qui se tiendra le 7 novembre à 10h en présence de Georges SALAÜN, directeur de cabinet du
préfet.
Pour la nouvelle année, le préfet de la Haute-Vienne a souhaité confier la réalisation des cartes de
vœux des services de l’État en Haute-Vienne à des élèves issus des collèges Léon Blum et Pierre
de Ronsard et du lycée Maryse Bastié.
Depuis le 16 septembre 2019, une trentaine de collégiens appuyés par des lycéens travaillent sur
des projets de cartes de vœux - en format papier et électronique - autour d’un thème commun : « la
citoyenneté et le bien vivre ensemble ».
À l’issue de ces travaux, un jury présidé par Monsieur le préfet et Madame la Rectrice, se tiendra le
22 novembre au lycée Maryse Bastié afin de sélectionner parmi les 6 projets proposés la carte
lauréate.
Le projet retenu sera ensuite imprimé par des élèves du lycée Maryse Bastié, établissement
spécialisé dans les techniques graphiques.
L’objectif de ce projet consiste à laisser les élèves s’exprimer sur la notion de citoyenneté et de
vivre ensemble tout en valorisant le savoir-faire du lycée Maryse Bastié. Il s’inscrit en outre
pleinement dans l'éducation artistique et culturelle, indispensable à la démocratisation culturelle et à
l'égalité des chances.
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