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Tuband. Le passage du CM2 à la 6e n’est pas toujours une étape facile. Ce matin, l’équipe du collège de Tuband propose aux familles des enfants qui
pourraient faire leur rentrée prochaine dans l’établissement de passer un moment sur place. L’occasion de découvrir les formations, mais également les
di�érents dispositifs spéci�ques tels que celui pour les enfants précoces, pour les troubles de l’apprentissage, ou encore celui de la labellisation
développement durable (E3D) et la participation récurrente des élèves au Festival de La Foa. A noter également qu’à partir de l’an prochain, le collège
accueillera la section australienne qui était auparavant proposée au collège Baudoux. L’équipe enseignante, pédagogique et le personnel de direction seront
sur place pour répondre aux questions des visiteurs, et les élèves de 6e se chargeront de l’accueil. A 10 h 30, la case construite au cœur de l’établissement
sera o�ciellement inaugurée en présence d’institutionnels. Ceux qui auraient l’intention d’y rester un petit moment pourront y trouver des brochettes et des
boissons. Rendez-vous de 9 heures à midi.Photo Archives LNC
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