Lycée Jean-Pierre VERNANT
Sèvres

Merci à la proviseure adjointe, Mme
ZEPPENFELD, son investissement met du
baume au cœur. Nous repartons avec une
jolie caisse de cœurs, en papier, en tissu, en
pierres, brodés au crochet et avec le projet
de refaire une conférence ciblée en
septembre !
De plus, le fait d’avoir parlé de cette
conférence et d’avoir relancé les élèves et
les parents à trois reprises via Pronote a
largement permis de sensibiliser un bon
nombre de personnes au don d’organes :
opération largement réussie !
… et merci à la filleule de Mathieu qui a
récupéré 24 cœurs de la part des enfants en
garde chez sa mère, assistante maternelle.

Mimi, Ludo, Alexis, JB et Manu, coureurs de
l’équipe Entente Sportive Renault, ont animé une
conférence sur la CdC et le don d’organes au
lycée JP Vernant de Sèvres, vendredi 13 mars.
Compte tenu de l’actualité, les personnes greffées
: Ludivine, David et Jean-Pierre, n’ont pu
participer. D’ailleurs il n’y avait pas beaucoup de
professeurs ni d’élèves, concentrés sur
l’organisation à mettre en place suite aux
directives gouvernementales de la veille.
Néanmoins la remise des cœurs confectionnés
par les élèves s’est réalisée et a permis de
collecter de véritables œuvres d’art ! Ludivine,
personne greffée de l’association Transforme avait
préparé des films que nous avons pu diffuser.

Ecole de la mairie
Clamart
Marion a convaincu l’école de son fils à participer à l’opération « 10 000
cœurs » et est intervenue avec Manu à Clamart vendredi 13 mars au matin,
dans les classes de CM.
Beaucoup de questions des enfants et de merveilleux cœurs : 370 au total !

Les professeurs ont
également incité les
enfants à travailler sur
les expressions
contenant le mot
cœur.
Merci à tous les
enfants, merci à
Marion, merci au
corps enseignant !

