TUNISIE 2008 : 1BMEI ET 1BELEEC
1er Avril 2008 : Hichem Allouche, Boubaker Zenad, Bechir Chouchane
Cher journal,
Ce matin nous avons commencé une super journée en nous levant un peu en retard
Nous avons donc loupé le petit déjeuner, on ne peut que s’en vouloir (nous n’avons pas
mis notre réveil…) c‘est bien pour cela que nous allons demander à la prof de nous
réveiller tous les jours désormais…
Nous avons passé une journée à l’école de Sfax avec deux sections.
Le matin nous étions avec le groupe câblage, l’après midi en automatisme. Nous nous
sommes très très très très bien intégrés avec les deux groupes.

Les copains de 1BELEC (Amine Julien et Fred) ont craqués cet après midi en cours d’
Electrotec des envies de meurtres ont écloses et des idées de rebellions ont
bourgeonnées…Mr Othman et Mme Fauvet ont été obligés d’intervenir !!

Nos remarques sur le séjour :
Nous espérons bien profiter (et mieux) de la fin du séjour avec tout nos camarades de
1BELEC. Nous attendions tant de ce magnifique séjour…
C‘est dommage on ne profite pas assez du séjour à Sfax. Les groupes ont été séparés
pour une raison qu’on ignore encore aujourd’hui. De plus, Amine dort seul…Ce que
l’on ne comprend pas, c’est qu’il y avait une solution pour être ensemble tous les 3, et
Amine avec un copain.
Ps: Mme Fauvet assure: heureusement qu‘elle est là pour nous. On pense très fort à elle
quand elle reste seule à ne rien faire pendant qu’on est tous en cours.
Il nous reste du temps, nous pouvons donc espérer encore beaucoup de ce voyage, nous
vous raconterons la prochaine fois que nous rédigerons le rapport si il y a eut des
changements.
-Nous n’avions pas de papier toilette donc le départ sur le trône laissait des
traces…Nous avons du négocier le Papier toilette à 5OO millimes.
-repas froid depuis le début du séjour a Sfax (nous sommes toooous constipés
-Pas de goûter (depuis le début du séjour), Nous avons tous les trois nos habitudes, C’est
dur d’en changer…

