
Journée à thème du 13 mai 2016 
Chers amis et anciens collégiens, 

Suite à la première journée à thème, nous avons décidé de rempiler cette année sur le thème « 
J.O de Rio ». Bien que le thème a été contesté et peu approuvé par certains élèves et 
enseignants, le jugeant trop compliqué pour eux, ce fut tout de même une journée réussie. 

Nous avons décidé de prendre le même déroulement que lors de première édition, c’est-à-dire 
que nous avons à nouveau installé des postes pour faire des photos pendant la récréation, 
diffusé de la musique brésilienne à l’aide des haut-parleurs, et organisé un concours costumé 
dès 11h15 à la Halle des Fêtes. Cette année le bâtiment de la Nouvelle Promenade a été 
décoré avec des drapeaux des pays représentés aux J.O. Nous avons aussi mis plusieurs 
panneaux « Bienvenue aux J.O » devant l’entrée des bâtiments. De plus, un clin d’œil a été 
fait aux enseignants en mettant sur la porte de la salle des maîtres « Vestiaire des entraineurs 
». 

Le thème des « J.O de Rio » a été choisi pour plusieurs raisons. La première est que beaucoup 
de monde pratique un sport ou peut être un supporter, donc un simple équipement de sport 
suffisait pour se déguiser. La seconde, ce thème avait un lien avec l’actualité. 

Malheureusement, pendant cette journée, le mauvais temps a été de la partie et il a été difficile 
de voir si tout le monde avait joué le jeu. Cependant, un bon nombre d’enseignants et d’élèves 
sont venus participer au concours. 

Le bilan de cette journée a été positif. L’ambiance dans l’établissement a changé notre 
quotidien le temps d’une journée. Pour l’année prochaine, nous retenons qu’un thème à base 
de couleurs peut-être plus facile à mettre sur pied qu’un thème avec des directives trop 
précises. 

Pour terminer, nous vous proposons d’aller regarder d’autres photos sur le site de 
l’établissement de Payerne. Nous vous remercions à nouveau pour votre aide et votre soutien 
pour cette belle journée. 

Avec nos meilleures salutations, 

Le comité d’organisation 

Célie Defferrard, Edona Hajdaraj, Ivo Silva Cruz 
Leonita Shabani, Maha Hassan, Rebecca Soria 

Les vainqueurs du concours 



 

2ème 1ère 3ème 

Claudio (10VG) 

Priska (11VG) 
Rafael (10VP) 
Ségolène (10VP) 
Mahayan (10VP) 
Cindy (9VP) 

Odessa (10VG) 

Les participants (9ème à 11ème confondus) 



 

Photos prises pendant la récréation et le concours 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 


