
ment.  

Cependant, le « Brexit » 

cause nouveau problèmes 

en ce qui concerne l’unité 

du pays. Par exemple, 

tous les deux l’Écosse et 

l’Irlande du Nord veulent 

continuer comme une 

partie de l’Union Euro-

péen et certains ont émis 

la crainte qu’il y aura un 

référendum seconde 

d’indépendance pour 

l’Écosse.  Certains croi-

sent aussi que ce résultat 

pourrait mener aux autres 

référendums  

 

Pour quarante-trois ans, 

le Royaume-Uni a été un 

membre de l’Union Euro-

péen mais ce ne continue-

ra pas après le référen-

dum récent... 

Le 23ème , le collège a  vo-

té avec un majorité votant 

rester dans l’Union Euro-

péen. Cependant, dans 

l’ensemble , le pays (52%) 

a décidé de partir donc il 

y a maintenant un grand 

sens d’incertitude. Depuis 

le résultat, le premier mi-

nistre a pris le décision de 

résigner. Il semble que 

beaucoup de gens soient 

malheureuses avec le ré-

sultat mais on devrait 

ajouter que seulement 

36% des jeunes ont voté. 

Ces changes prendront en 

effet en environ deux ans 

mais d’abord, le nouveau 

premier ministre doit de-

mander pour le Royaume-

Uni sortir l’UE officielle-

L’année prochaine, il y aura 

des élèves qui prendront le 

‘World Challenge’ aux mon-

tagnes Himalaya (où on peut 

trouver mont Everest) situé 

en Inde. Pendant le séjour, 

ils feront du bénévolat, ils 

escaladeront les montagnes 

et ils vont rencontrer des 

gens dans les villages locaux. 

Cependant, ils ont besoin 

de votre soutien par assis-

tant leur soirée quiz.   

 

Le Référendum de l’UE 

À  

L ’ INTER I EU R :  

La compétition de 

commerce 

 

La conférence 

biologique 

 

Le replacement 

des fenêtres 

 

  

  

  

  

World Challenge 

 

 L U K E  C O M E R ,  N I K O L A S  H R O N Č E K , E L L I E  T O N G E  
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La conférence biologique  

Le replacement des fenêtres 

Le compétition du commerce 
Il y a un mois, des élèves 

du Priory School ont 

triomphé dans un com-

pétition de commerce 

avec leur produit nova-

teur, un chargeur por-

table qui coût  seule-

ment 10£.  Le but de 

celui-ci était pour créer 

une occasion de com-

mencer leur propre en-

treprise et vendre leur 

produit pour en fin de 

compte, faire un béné-

fice.  

fenêtres seront repla-

cés.  

Comme on peut voir, le 

collège a décidu de faire 

installer un double vi-

trage pour améliorer 

l’apparence et réduire 

les coûts de chauffage. 

La construction a com-

mencé depuis mars. 

Eventuellement, tous les 

née, nous avons fait le 

présentation pour pro-

mouvoir nos nouveaux 

drogues.  

Le commerce scienti-

fique, Roche, a visité 

pour un jour pour mon-

trer leur produits et 

leurs recherches. On a 

eu l’opportunité d’ap-

prendre des étapes d’un 

essai clinique et le déve-

loppent concernant 

notre connaissance de 

cancer. Pendant la jour-

L E  J O U R N A L  D U  P R I O R Y  S C H O O L  



Une visite à un conférence d’UCAS 
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21 Juin, l’année seconde a 

visité l'Université locale de 

Bedfordshire pour un con-

férence d’UCAS. Il était une 

excursion d'une journée et 

ils ont eu l'occasion de visi-

ter divers séminaires con-

cernant; la vie à l'université, 

différents cours disponibles, 

les options de financement 

et beaucoup plus. On pour-

rait aussi aller pour voir 

d'autres universités, c’était 

particulièrement utile car 

on pourrait comparer les 

cours disponibles et les exi-

gences d'entrée pour l'uni-

versité que vous voulez étu-

dier. 

 

Pendant le semaine dernier, 

les écoles locales ont visité 

le Priory pour de nombreux 

événements. Pour les 

élèves, il y avait les oppor-

tunités pour rencontres les 

auteurs, apprendre des oi-

seaux de proie et joindre 

les classes de dessin.  

Les visites au bibliothèque du Priory 

 

 


