5 décembre 2016

Collégiens

Open Days 2016 : Evreux et Vernon sur le podium
La finale du grand quizz sur l’Europe s’est tenue hier au Département, en
présence de Benoît Gatinet, vice-président en charge des collèges. La 1ère
place du podium a été remportée par une classe du collège GeorgesPolitzer d’Evreux. Elle gagne un voyage de 2 jours au Luxembourg.
Qui a composé l’hymne européen ? Qui a intégré l’Union Européenne en 2004 ? Quelle est la
particularité des pièces € ? Etc. Les questions du grand quizz des Open Days 2016 ont défilé
durant plus d’une heure, ce jeudi 1er décembre 2016, dans la salle de conférence du
Département à Evreux. En effet, après une première manche dans les collèges eurois
volontaires début novembre, la demi-finale et la finale de ce jeu-concours spécial Europe se
sont déroulées hier avec les quatre collèges qualifiés (sur 11 participants au départ). Dans une
ambiance survoltée, 150 jeunes se sont ainsi affrontés pour décrocher la première place du
podium. Cette manifestation, organisée depuis plusieurs années par la Maison de l'Europe et
le Département de l'Eure, a pour objectif de sensibiliser les collégiens à l'Union Européenne
(UE) de façon ludique grâce à des questions sous forme de quizz, dont certaines en anglais,
sur les symboles de l’UE, sa construction, son fonctionnement, ses institutions, etc.

Les résultats des Open Days 2016
Les classes qualifiées pour la demi-finale venaient du collège Ariane de Vernon (deux
classes), du collège Jean-Claude-Dauphin de Nonancourt, du collège Georges-Politzer
d'Evreux et du collège Georges-Pompidou de Pacy-sur-Eure (deux classes). La finale a vu
s’affronter deux classes de Vernon et une d’Evreux. Voici le podium :
1er prix : classe du collège Georges-Politzer d’Evreux
Ils gagnent deux journées au Luxembourg avec la visite du centre Européen de Schengen, du
centre Pompidou à Metz et du centre Européen Robert-Schuman à Scy-Chazelles
2e prix : classe de 3ème 1 du collège Ariane de Vernon
Ils gagnent une visite de l'Assemblée Nationale suivie d'une découverte de Paris en bateau
mouche.
3e prix : classe de 3ème 2 du collège Ariane de Vernon
Ils gagnent une visite de la maison Jean-Monnet à Paris suivie d'une découverte de la ville en
bateau mouche.
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