
« AMBASSADEURS DE 
SION – KANSAS 2023 »

• A la recherche des représentants de Sion Grenoble… 



⚫ 2019 : Première rencontre internationale des élèves des écoles de Sion 

Costa Rica à Moravia : du Samedi 6 au dimanche 14 avril 2019

Thème : « Nous sommes Sion »

2023 : Deuxième rencontre internationale des élèves des écoles de Sion 

→Kansas City aux Etats-Unis : du samedi 15 au dimanche 23 avril

→Thème environnemental : « Graines pour l’avenir »

De 2019 à 2023



Les écoles de Notre Dame de Sion dans le monde



Localisation 
du congrès 

international 
des jeunes de 

Sion



Principe du 
concours

1 Chef d’Etablissement, 1 enseignant et 4 élèves 
ambassadeurs 

Elèves choisis parmi les classes de 5ème pour un déplacement 
en classe de 4ème

Projet qui engage jusqu’à la fin du collège, voire au lycée

Voyage offert par le collège en échange de la fonction 
« ambassadeur »

Concours commun pour tous les collèges de Sion France

Un jury pour déterminer qui partira 



Comment devenir ambassadeur ?

1.    Être élève de 5ème en 2021-2022

2. Se porter candidat en proposant un 
projet (de juin à décembre 2022)

3. Soutenir son dossier devant un jury 
extérieur à l’établissement (en 
janvier 2023)



Qu’est-ce 
qu’un 

ambassadeur 
?

Teddy Riner…

Laura Flessel pour Paris 2024 

C’est une personne qui se met au 
service d’une cause et pour cela, 
utilise ses talents, ses forces… Il 

représente son pays, sa région, sa 
ville, son collège, sa famille



Qu’est ce 
qu’être 

ambassadeur 
pour Sion ?

C’est dire à mes camarades : nous appartenons à 
une grande famille 

C’est dire à mes amis de Sion dans le monde : voilà 
les valeurs que nous défendons en France, à 

Grenoble

C’est représenter mon collège aux yeux du monde



Procédure :

-Acte de candidature en juin

- Remise du projet à madame 
LAURENT entre juin et 
décembre 2022

- Date limite de dépôt : 16 
décembre

-Support au choix : texte, 
illustration, vidéo, théâtre…



Quels thèmes doivent être 
abordés dans mon dossier de 
dépôt ? 

• - qu’est ce que veut dire « être un élève de Sion » 
pour toi ?
- pour toi, que signifie « être une graine pour 
l’avenir » ?
- quelles actions mets-tu en œuvre pour préserver 
l’environnement ?
- comment l’histoire de Sion te parle-t-elle de la 
préservation de la planète ?
- qu’est-ce qui m’intéresse dans Sion ?
- qu’est-ce qu’un ambassadeur pour Sion ?
- trouver un logo pour les jeunes de Sion monde en 
lien avec le thème retenu

• Et enfin, si je suis sélectionné, qu’est-ce que je 
compte faire pour mettre mon collège en valeur en 
2023? En 2023-2024 ? En classe de 3ème ? 



Pour préparer 
mon dossier, je 
peux demander 

l’aide de mes 
enseignants, de 

mes parents, 
travailler avec un 

ou deux 
camarades



Si je suis sélectionné, je 
m’engage :
- à respecter la charte de 
l’élève ambassadeur
-à représenter dignement 
l’établissement
-à porter et partager haut 
et fort les valeurs de Sion



Y a-t-il des élèves prêts 
à relever le défi ? 


