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Debate Club 
 

First, because debates are fun. They also foster friendly 

competition, develop critical thinking, and inspire creativity. 

And they give students an enormous advantage in their other 

classes and on university applications. Not just because it looks 

great, but because debate gives our teams practice with both 

conversational language and structured, formal arguments. 

Our debaters also get to stay current on the world around them, 

as they dive deeply into a wide array of topics, from politics to 

philosophy. And they’ll have plenty of opportunities to 

practice public speaking, from body language to presence 

and voice projection. We also see debaters experience leaps 

in self-awareness, confidence, and team friendships as the 

year progresses. They gain great self-respect, simply from 

getting the chance to speak their minds and argue for their 

positions. 

On the debate teams, we have three levels which fall roughly 

along the lines of age and experience: Senior, Intermediate, 

and Junior. Each week, the levels are coached by parent 

volunteers. Students hone their skills with debating games and 

exercises, and prepare and/or debate subjects that range from 

the sublime to the ridiculous! 

To preserve international opportunities, our debates follow 

the World Schools standard and are chaired by parent 

volunteer judges and coaches. We also have guest teachers, 

FDA coaches, and even speaking experts and professional 

actors who step in to help.  

Some past motions include: “This house believes cancel 

culture is bad for society”; “This house believes voting 

should be mandatory”; and “This house believes that 

compulsory military service at 18 should be reinstated.”

 

 
 

Times and Costs 
Any English section student (native & advanced) in the Collège or Lycée is welcome to join the Debate Team. This is not a 

graded activity. We only ask that they show up on a regular basis and participate in an enthusiastic and structured way. 

Debate Club meets on Tuesdays from 17h30-19h00 (students in class or other activities can join at 17h50) with allocated rooms 

to be announced in September 2022. 

Registration is €185 for the year. This may be paid in up to three installments. This is good value as there will be over 20 evenings 

plus competitions during term time. Snacks will be provided!  

• Places are limited. If you wish to enroll your child in Debate Club, please fill in the coupon below and send it in with a check 

(or 3 checks) for a total of €185. Returning members will get first priority. Remaining spots will be first-come, first-served.  

• If you choose to pay in installments, please mark on the back of the check when you wish us to lodge them. You should 

include the student’s name and class on the back of the check. Please address the check to Ecole Massillon. 

Fees cannot be refunded if a student abandons the club during the course of the year. 

 

 

Debate Club Membership Form - 2022-2023 
 

 

Parent’s name __________________________________  Parent’s email  ____________________________________________ 

        

Child’s name: __________________________________    Class:  ________      Member in 2021-2022?    yes          no  

 

I enclose a check for €185 payable to “Ecole Massillon”, with my child’s name and class written on the back of the check in an 

envelope addressed to Mrs Pozzo di Borgo-Debate Club at the school reception.  

Mms Ferenduros et Jennings 

Date: Signature: 

 

 

Parents, we need (and train) volunteer coaches & judges! If you’re interested please tick this box. 

Debating f r iend ly  compet i t ions  & tournaments 
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Debate Club 

D’abord, parce que les débats sont amusants. Ils favorisent 

également la compétition amicale, développent la pensée 

critique et inspirent la créativité. Et ils donnent aux étudiants un 

énorme avantage dans leurs autres classes et sur les 

applications universitaires. Pas seulement parce que cela a 

l’air génial, mais parce que le débat donne à nos équipes une 

pratique à la fois avec un langage conversationnel et des 

arguments structurés et formels. Nos débatteurs peuvent 

également rester à jour sur le monde qui les entoure, en 

plongeant profondément dans un large éventail de sujets, de la 

politique à la philosophie. Et ils auront de nombreuses occasions 

de pratiquer la prise de parole en public, du langage corporel 

à la présence et à la projection vocale. Nous voyons également 

les débatteurs faire des bonds dans la conscience de soi, la 

confiance et les amitiés d’équipe au fur et à mesure que 

l’année avance. Ils acquièrent un grand respect de soi, 

simplement en ayant la chance de dire ce qu’ils pensent et de 

défendre leurs positions.    

 

Dans les équipes de débat, nous avons trois niveaux qui 

correspondent à peu près à l’âge et à l’expérience : Senior, 

Intermédiaire et Junior. Chaque semaine, les niveaux sont 

encadrés par des parents bénévoles. Les élèves perfectionnent 

leurs compétences avec des jeux et des exercices de débat, et 

préparent et / ou débattent des sujets qui vont du sublime au 

ridicule ! 

• Pour préserver les opportunités internationales, nos débats 

suivent la norme world schools et sont présidés par des parents 

juges et entraîneurs bénévoles. 

  

• Parmi les thèmes passés, mentionnons : « Ce groupe croit que la 

culture de l’effacement est mauvaise pour la société »; « Ce 

groupe croit que le vote devrait être obligatoire »; et « Ce 

groupe estime que le service militaire obligatoire à 18 ans devrait 

être rétabli. » 

 

 

Organisation et coûts 
Tout élève de la section anglaise (natif et avancé) du Collège ou du Lycée est invité à se joindre à l’équipe de débat. Il ne s’agit pas 

d’une activité évaluée. Nous demandons seulement qu’il se présente régulièrement et participe de manière enthousiaste et structurée. 

Le Debate Club se réunit les mardis de 17h30 à 19h00 (les élèves en classe ou autres activités peuvent s’inscrire à 17h50) avec 

des salles allouées qui seront annoncées en septembre 2022. 

L’inscription est de 185 € pour l’année. Cela peut être payé en trois versements maximum. C’est un bon rapport qualité-prix car il y aura 

plus de 20 soirées plus des compétitions pendant la période scolaire. Des collations seront fournies !  

• Les places sont limitées. Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Debate Club, veuillez remplir le coupon ci-dessous et 

l’envoyer avec un chèque (ou 3 chèques) pour un total de 185 €. Les membres qui reviennent auront la priorité absolue. Les 

places restantes seront les premiers arrivés, les premiers servis. 

• Si vous choisissez de payer en plusieurs fois, veuillez marquer au dos du chèque lorsque vous souhaitez que nous les déposions 

ainsi que le nom et la classe de l’élève. Veuillez adresser le chèque à l’Ecole Massillon. 

• Les frais ne peuvent pas être remboursés si un élève abandonne le club au cours de l’année. 

•  

 

Debate Club Membership Form - 2022-2023  

 

Parent’s name __________________________________  Parent’s email  ____________________________________________ 

        

Child’s name: __________________________________    Class:  ________      Member in 2021-2022?    yes          no  

Je joins un chèque de 185 € (ou 3) à l’ordre de l’Ecole Massillon, avec le nom et la classe de mon enfant inscrits au verso 

dans une enveloppe adressée à Mme Pozzo di Borgo-Debate Club à la réception de l’école. 

Mmes Ferenduros et Jennings 

Date: Signature: 

 

 

 Parents, nous avons besoin (et formons) des entraîneurs et des juges bénévoles! Si vous êtes intéressé, veuillez cocher cette case. 

 

 

Débat en compétitions et tournois amicaux 

 


