
             Qui a dit que l’informatique était un art difficile?  
           A St Geneviève au stage nous avons appris que cela n’était pas vrai. 
          
        Après s’être familiarisé avec la souris et le clavier nous  
      avons attaqué la  pratique.  
   Tout d’abord savoir récupérer son courrier avec  Windows 
   live mail  puis répondre et envoyer, partie facile. 
 Les pièces jointes ont été vite maîtrisées, les trombones,  
 ouvrir les documents, les fichiers, tout cela a été appris en un tour de main. 
    Wook , a non je me trompe c’est une casserole! 
  Woork ,Excel , microsoft-office, publischer ont été abordés  
 (si seulement c’était en français on aurait moins de problèmes.) 
   Les cours ont été condensés; 3heures le matin,  
    et certains jours 3heures l’après  midi!  
     Pas de RTT!  

   
  Après avoir appris à envoyer les photos:   de l’appareil  
 à l’ordi , de l’ordi sur la clef USB, nous les avons :  
tournées , retournées , effacées , rognées , changé de 
couleur,  de forme…….Quel résultat! 

  Merci à Louis qui a su nous expliquer la règle des 3 tiers: 1/3 ,2/3 pour 
  faire de belles  photos ainsi que certaines règles pour  de  
 beaux portraits. 
  Loulou c’est bien vrai que tout est facile toi 
qui pendant tout le stage  
  a vidé tes « tiroirs ». As-tu bien écouté les 
leçons? 

  Pour terminer l’examen final était sanctionné par des  
  diplômes que nous  avons dû  créer:  
  Un pour l’informatique  
    Un pour la danse 
   La remise s’est faite l’avant dernier  
     soir  pendant l’apéro à l’espagnole  
      au cours  duquel les musiciens  et les  
       professeurs de danse nous avaient  
        Rejoints.  Un repas spaghettis avec une très bonne ambiance à clôturé ce stage. 

        Merci à Alain et Michel pour leur  patience et on vous dit à l’année  
       prochaine pour une révision et  continuer à se  perfectionner afin  
      d’être  parmi l’élite. 

   
       Bernadette FABIE 



              

                                                               23  Juin 2012 
 
                               A nos professeurs vénérés.! 
     
                       Ces élèves indisciplinés du travail vous ont donné 
                         Un diplôme était demandé, une lettre vous aurez 
    
 
 
   
 
                        

        Quelle patience vous avez déployée 
        Que de fois les explications avez recommencé 
        Mais dans nos dures têtes tout est rentré. 
 
      
                                  
                   U n grand merci de nos cœurs vous aurez 
                     Et dans nos mémoires vous resterez 
  Quand l’ordinateur sera utilisé. 

    
  Il est vrai que vous êtes bien rémunéré…………. 
    Et qu’un gros magot vous aurez! 
                      Avec ce butin un bon repas vous nous payerez 
                    L’an prochain nous viendrons réviser. 
 
             

       U ne de vos élèves époustouflée 
      Par les résultats gagnés.  
 
 
 
 
 
 
  A   Alain & Michel  

                                                                                                     
 
                                     Nadou 

                Des mots qui nous vont « Droit au Coeur » des Organisateurs 


