Collège Les Prés

Collège des prés

9 rue des Blés d’Or – 78180 Montigny-le-Bretonneux

EDITO
Nouvelle équipe de journalistes !!! Inspirée, déchaînée, motivée, déterminée, organisée : elle
ne craint pas de poser mille questions… Ils osent, ils tentent et ils obtiennent !!! Enquêtes, reportages, portraits, billets d’humeur, comptes rendus, interviews rien ne les effraie.
N’hésitez pas à contacter le journal pour nous livrer des scoops ou nous indiquer les sujets sur
lesquels vous souhaiteriez qu’on enquête.
La Rédaction
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Article 1er

Le chef a toujours raison.
Article 2

Pour les rares fois où il aurait
tort, relire l’article 1.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J’ai choisi ce métier dès l’école primaire.
J’ai d’abord été institutrice puis j’ai passé
le concours pour devenir professeur
d’Histoire-Géographie. J’enseigne depuis
35 ans, ce métier me plait toujours autant
et je ne m’en lasse pas.
Quels sont les points positifs et les
points négatifs de votre métier ?
Les points positifs : Nous sommes en
contact avec les jeunes, ce qui nous oblige
à être dans le coup. On transmet notre
savoir et notre expérience. On s’organise
comme on veut.
Les points négatifs : Il y a de plus en
plus de choses à faire (réunions, projets…) et le public est de plus en plus hétérogène.
Quelles qualités, selon vous, faut-il
avoir pour être un bon professeur ?
Il faut avoir des compétences dans la matière, avoir de la personnalité et avoir un
grand respect pour les élèves.
D’après vous, quelle est votre plus
grande qualité ? Votre plus grand
défaut ?
Ma qualité selon moi est que j’ai la volonté farouche que le plus grand nombre
d’élèves réussissent et j’ai un attachement
aux valeurs de l’école publique. Mon défaut selon moi est que je m’emporte trop
vite.
Avez-vous des choses à améliorer
dans votre métier ?
J’ai toujours essayé de m’améliorer, de
me tenir à jour dans mes connaissances et
de m’adapter à l’outil multimédia.
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Entretien avec Mme Destefanis
Toute la vérité sur cette prof...
que quand les élèves ont compris les
règles avec moi, les cours sont plus simples et plus faciles.

Est-ce que vous pratiquez un
sport ? Si oui lequel et pourquoi ?
A quel niveau le pratiquez-vous ?

Comment pensez-vous être perçue
par les élèves ?

J’ai grandi dans une station de ski donc
j’ai fait du ski de compétition. Ensuite,
j’ai pratiqué le dériveur et la planche à
voile. J’ai fait du tennis et quinze ans de
bateau habitable (navigation). Depuis
trois ans, je pratique le golf à un bon
niveau.

Je dirai que ceux qui ont compris les
règles savent que je veux leur réussite et
que ceux qui n’ont pas compris les règles
pensent que je suis ‘’une vieille peau’’ !
Avez-vous conscience que certains
élèves vous craignent et du coup se
trompent probablement sur vous ?
Cela vous gêne-t-il ?
Oui, absolument. Tous les matins, je
demande à mon miroir « Qui est la plus
méchante ? ». En fait, cela ne me gêne
pas, car ceux qui me connaissent ne se
trompent pas !
Que pouvez-vous dire aux élèves
qui ne vous comprennent pas ?

Quelle est votre passion ?
En fait, je me passionne pour tout ce
que je fais.
Quel genre de musique écoutezvous ?
J’aime toutes les sortes de musique.
Aimez-vous lire ? Si oui, quel
genre de livres ?
J’aime aussi toutes les sortes de livres.
Quel genre de films aimez-vous ?

L’école publique de la République s’adresse à tous les enfants, ce n’est pas
normal qu’un enfant ne fasse pas son
travail. C’est une chance d’être à l’école.

J’aime aller au cinéma. J’aime aussi
bien les comédies que les sujets très
sérieux, graves.

Quelle a été votre plus grande
émotion ?

Est-ce que vous aimez cuisiner,
recevoir ?

Cela s’est passé il y a environ cinq ans,
un élève de 6ème avait perdu sa mère.
Une veille de vacances, tous les élèves
ont quitté la classe mais cet élève est
resté près de moi. Quand je suis sortie de
ma salle il m’a suivie, alors je lui ai demandé ce qu’il allait faire pendant les
vacances mais il s’est mis à pleurer. Tous
les élèves partaient en vacances mais lui
allait rester tout seul chez lui car son
père travaillait.

Oui j’aime cuisiner et recevoir.

Quel genre d’élève étiez-vous ?
J’étais une excellente élève mais très
dissipée (j’étais trop bavarde).

Quel autre métier auriez vous pu
faire ?

Quelle était votre matière préférée ?

Je ne sais pas. J’ai toujours voulu être
enseignante, mais j’aime bien les travaux
manuels. J’aurais peut être pu être ébéniste.

J’avais deux matières préférées : le sport
et l’italien pour lesquels j’avais toujours
le premier prix.

Quelle est pour vous la bonne définition d’un professeur ?

Est-ce qu’un professeur se comporte de la même façon dans l’enceinte du collège et dans la vie ?

Un professeur est une personne qui doit
donner le goût des connaissances et le
plaisir de travailler.

Pas du tout, dans la vie je m’amuse beaucoup et j’ai beaucoup d’amis. Ma vie est
très gaie.

Que voudriez- vous qu’on retienne
de vous ?

Mme Destefanis, qui est-elle dans
la vie de tous les jours ?

Je voudrais qu’on retienne que je suis
sévère mais juste. Je voudrais dire aussi

Quelqu’un de vivant qui a beaucoup d’activités.

Quel est votre animal préféré ?
Avez-vous un animal de compagnie ?
Non, je n’ai pas d’animal mais mon animal préféré est le chien.
Quelles sont vos activités le weekend ?
Je fais du golf, je reçois des amis ou je
suis invitée. Je lis, je vais au cinéma, je
fais des travaux manuels et je travaille.
Comment vous décririez-vous ?
Je suis quelqu’un d’ouvert, qui s’intéresse à tout et à tout le monde.
Pouvez-vous nous raconter une
anecdote vous concernant ?
J’étais avec la classe de 3ème d’insertion.
Un élève ne voulait pas travailler et voulait partir. Il s’est levé, il était près de la
porte lorsque je l’ai bloquée pour l’empêcher de partir. Je me suis retrouvée
nez à nez avec lui. J’ai craint de prendre
un coup de boule aussi j’ai retiré mes
nouvelles lunettes avant de crier « Tu
vas t’asseoir ! ». Au final c’est lui qui a
eu peur de prendre un coup de boule… il
est retourné s’asseoir.
(suite page 3)
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Entretien réalisé
par Laura, Noémie
et Morgane

Investigation oblige,
nous avons demandé
un portrait de Mme
Destefanis à l’une de
ses amies...

amie !
is fière d’être ton
Anne-Marie, je su
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Anne-Marie, c’est mon amie, mais, c’est aussi un modèle de rigueur et de zèle. Jamais, elle n’écarterait du chemin du savoir,
ceux que d’autres, plus bavards, appellent « bons à rien » !
Exigence et Excellence, Autorité et Bienveillance, ce sont ses seules missions et peu lui importe l’agrément de gens plus cléments
ou qui manquent d’ambition… Car, ses élèves, elle les aime, suffisamment pour accepter de ne pas faire l’unanimité… Avec AnneMarie, pas de compromis, au contraire, l’inflexible volonté de ne
rien lâcher et… de les emmener TOUS vers leurs sommets…
Chantal Besseau, Professeur de Lettres classiques

Première rencontre sportive : la 6ème A commence en force !
Le mercredi 13 octobre, la classe de 6A a disputé ses premiers matchs officiels au gymnase Pierre de Coubertin. Il s’agissait pour les
élèves de s’affronter entre eux mais aussi de jouer contre le club de
Handball de Montigny le Bretonneux, sous l’œil attentif de leur coatch
Melle Simon.
Pendant près de deux heures, les balles ont fusé, la sueur a coulé et
les points se sont succédés. Les rencontres duraient chacune dix
minutes et s’enchaînaient très vite, à peine trente secondes pour se
placer !

Les scores sont mitigés, certaines équipes ayant marqué beaucoup de
buts tandis que d’autres ont obtenu de moins bons résultats. Tous
étaient néanmoins ravis d’avoir participé et attendent impatiemment le
prochain RDV sportif !
La 6A remercie tous les supporters (parents, professeurs, élèves) et
espère les retrouver le 15 décembre.
Sophie N.

Le cauchemar de la cantine

Personne ne se sera ennuyé, c’est certain ! Tout s’est déroulé dans
une ambiance des plus amicales et ce malgré la compétition en
cours.

Source Melle Simon, Professeur d’EPS
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La file d’attente à la cantine est INTERMINABLE (dehors comme
dedans !) et encore il ne faut pas rater son passage ! Et comme si
c’était pas assez, les couverts peuvent manquer, quand ce n’est
pas le pain ou les verres, du coup la moitié des élèves sont debout au lieu d’être assis, ou d’autres s’endorment dans la queue.
Résultat, la file n’avance plus, ralentit quand elle ne recule pas ;
ceux qui sont dehors s’énervent, les grugeurs grugent, bloquent
l’entrée… chaque élève à sa manière aggrave la situation. La
boucle est bouclée.
Si les repas sont équilibrés et variés, la nourriture elle est sans
goût, pas assez chaude et se refroidit vite. Ajoutons que tous les
vendredis, c’est poisson ou rien ! On sait bien que c’est un jour
Saint mais à la longue, c’est devenu un jour de jeûne dans les
cantines de France. C’est pour quand le plat « seconde chance »
pour ado affamé qui n’aime ni le poisson carré, ni le poisson pané
? On atteint le sommet de l’art culinaire avec les épinards et les
brocolis qui restent dans les assiettes. Si c’est un vendredi c’est
la cerise sur le gâteau. A 12h30 les gourmets ingurgitent compote
et camembert, alors que les palais de 11h30 restent sur leur faim
mais ont le menu gaufre et velouté, du moins quand les grands
ne picorent pas sur les plateaux des plus petits. Cela dit le goinfre
obtient sans donner de coup de bec.
Plaignons-nous ! Râlons ! Mais reconnaissons que nous sommes
les premiers à contribuer au mauvais fonctionnement de la cantine, avouons aussi que c’est un régal d’y faire n’importe quoi, de
se lâcher, de rigoler, de jouer et d’oublier les
règles le temps du repas.
Attention ! Danger ! Mme la Principale
pourrait venir manger à la cantine,
parmi nous.
Bientôt.
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Un vote passé à la loupe !
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A la recherche d’un (très) bon délégué !
Vous avez voté pour des délégués, mais pourquoi ?
Parce que ce sont vos amis ? Parce qu’ils ont de bons
contacts avec les adultes ? Parce que vous trouviez leur discours intéressant ? Peut-être avez-vous voté au hasard ?
Nous avons décidé de meAdulte ?
ner l’enquête pour voir ce
que vous en pensez.
Surdoué
D’après vous, un bon délégué ne doit SURTOUT pas
être timide. Il doit garder
pour lui ce qu’il entend en
Conseil de classe, doit être
à l’écoute et aider les autres. Un délégué doit aussi
être un élève sur qui on
peut compter, en qui on
peut avoir confiance. Il doit
essayer d’améliorer les choses mais ne pas se prendre
pour le Chef.

En général vous vous présentez pour assister au Conseil
de classe, pour être bien vu mais à l’arrivée, il semblerait
que nos délégués soient choisis plutôt parce qu’ils amusent la classe et non pour leur qualité d’écoute.

Branché
Cool
En progrès
Supportable

Votez
pour
moi

Votez
pour
moi

Votez
pour
moi
Vot
pouerz
moi

Bête
Très bête

Un bon délégué doit défendre et être au service des autres.
On pense qu’un délégué ne doit pas TROP se prendre au
sérieux et qu’il doit bien nous représenter au Conseil de
classe.

Sur la piste du « bon élève »...

Voilà, vous avez maintenant des pistes pour le vote de
l’année prochaine afin de vous choisir un EXCELLENT
délégué !
Noémie et Sarah

ête !
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d
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a
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Si on en croit les professeurs interviewés, un bon é l è v e
est curieux, rigoureux, persévérant, sérieux, impliqué dans
la classe, intéressé, à l’écoute… Là où ça se complique,
c’est quand on leur demande s’il est possible d’avoir malgré tout de bonnes notes lorsqu’on ne possède aucune de
ces qualités. Croyez-nous ou non, à partir de là, la mécanique du prof coince un peu… « oui mais c’est un coup de
chance », « oui mais c’est rare », des originaux à n’en pas
douter puisque le « oui » est majoritaire. Heu ? On pourrait
donc être un mauvais élève mais avoir de bonnes notes et
inversement, être un bon élève et obtenir de mauvaises
notes ??? Dans le doute, nous avons interrogé les élèves !
Côté 6ème, c’est net, clair et précis. Un bon élève c’est celui
qui travaille bien et qui a de bonnes notes, en plus il est
respectueux du prof, il se tait en classe et bosse à la maison. Etrangement en 5ème/4ème, le bon élève est un modèle
d’obéissance, il est attentif et couvert de bonnes notes ce
qui le place directement dans la catégorie « chouchou »,
« fayot »… Seulement, deux ans plus tard en 3ème, les élèves ne partagent plus cette opinion. Le bon élève devient
alors dynamique, attentif, patient, curieux, respectueux et il
aurait même le droit d’être zélé. On ne doit pas être noté en
3ème puisque les élèves n’en ont rien dit. Peut-être que la

Un bon élève, c’est
un élève motivé

C’est celui qui
énerve tout le
monde, qui a de
grosses lunettes
et aime la nature

notion de bon élève ne se réduit pas à des notes sur
20. Cela voudrait-il dire que les efforts fournis ne peuvent pas être immédiatement payants ? D’après les
profs, il faut du temps, de la persévérance, des efforts
et tenir compte des conseils, c’est ainsi qu’on peut
devenir un bon élève. Notre ennemi ce n’est donc pas
la note sur 20, l’ennemi c’est la démotivation, la crise
d’ado, le laisser-aller ou les mauvaises relations ; le
genre de piège que le futur bon élève apprend à éviter. Mais c’est vous qui voyez !
Louise et Anouk

Décembre 2010, n°9

Page 5

La vie du COLLÈGE

des Inco
Concours

rruptibles

t ce sera
ational e
n
rs
u
o
c
e!
con
C’est un ème prix cette anné
le 22
couvrir :
6e - Œuvres à dé
m
ent aussi
cos.co
- Les arbres pleur
www.lesin
gogo

es à
- Cascades et gaufr
n
- Tim-sans-drago
res
On peut publier des articles dans le - La guerre des liv
bayaga de Kerméjournal, réaliser un quizz à partir des - Angèle, ma Ba
néven
œuvres, illustrer librement des scènes
ande traversée
- Thiên An ou la gr
ou des personnages… et plus encore !
œuvres :
5e / 4e - Autres
l
- Les clefs de Babe
ace
sp
- Le bâtard de l’e
C’est aussi un Club animé
body Owens
No
par Mme Janin !
- L’étrange vie de
s
- Chasseur d’orage
Salle 125, le lundi entre
irs
no
s
- Papillon
13h et 14h.
- Assassin !

Avec le concours de

s Incorruptibles

Page 5
Les Incorruptibles
De la maternelle à la Terminale !
C’est un grand prix pour les jeunes lecteurs qui élisent l’œuvre littéraire jeunesse
de l’année.
Romans à base d’histoire et d’aventures en
6ème, enquêtes policières et humour en 5ème.
L’objectif du Club des Incorruptibles est
aussi d’ouvrir la lecture à d’autres activités
: dessins, sculptures, panneaux de présentation, acrostiches, calligrammes, portraits
chinois.
Les articles à paraître dans le journal opposeront un « j’aime / j’aime pas ».
D’autres idées peuvent encore voir le jour !

L’autorité des profs est-elle menacée
A première vue, non !
relation élève-prof tout en faisant attention sinon
Autrefois le monde merveilleux de l’Education se les élèves font n’importe quoi parce que ce sont
résumait à des coups de règle et des bonnets des ados... et que les ados ne sont pas des
d’âne (enfin avant). Mais aujourd’hui, c’est quoi adultes.
l’autorité ? Selon les profs « c’est savoir maîtriser En fait, les profs n’ont pas peur de perdre leur
son groupe en lui donnant des règles et des va- autorité car elle est généralement naturelle,
leurs ». Heu… mais encore ? « Etre juste, appli- mais ils disent que certaines situations extrêquer une même règle » (pitié pas sur les doigts mes, la violence, l’insolence ou le bazar compliSVP !). Dans le meill e u r quent leur travail.
Si les professeurs sont sévèdes cas, l’autorité sert Enquête réalisée par Killia
n et Tristan… ils
res parfois, c’est pour nous
à se faire respecter, se ont dû retranscrire
des heures d’interv
iew faire réussir dans la vie, mais
faire écouter, se faire enregistrées
!!! On a gardé le me
illeur.
rappelons-nous qu’ils ont
obéir et comme disent
aussi abandonné les gifles et
les profs « il faut savoir poser les limites,
que l’élève sache où il doit s’arrêter », mais ils di- le bonnet d’âne au profit des explications et que
sent aussi que « s’il y a de la sérénité dans un c’est plus facile de travailler dans le calme.
cours, il y a une qualité d’écoute et de travail ».
Tristan, Louise et Emilie
L’autorité est indispensable car il faut créer une
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é
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Martinet, règle,
bonnet d’âne…
nos accessoires
sont garantis !
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Sommes-nous écoutés ?

C’est pas que je sois du genre inquiet, ou que j’ai des choses à me reprocher, encore
que… mais depuis que mes « indics » m’ont dit que Mme la Principale savait tout mais
vraiment TOUT, j’ai pensé qu’il y avait des micros dans le collège. On a cru en détecter
un dans le CDI mais la doc nous a dit que c’était l’alarme, il y a bien aussi l’enregistreur
du prof d’anglais ou les gadgets hypersophistiqués de la prof d’espagnol mais ne sachant qu’en penser et n’écoutant que mon courage, j’ai interrogé :-) la Principale.
Inconvénient, elle a tout de suite démenti. Donc pas de micros pour nous espionner.
Pour autant, Mme Brochet est restée assez discrète sur son mode de renseignement.
Réfléchissons… On sait qu’il y a les patrouilles, on se doute bien qu’on ne peut pas
compter sur la discrétion des profs, avec cette manie qu’ils ont de faire des rapports sur
notre dos au moindre dérapage. Alors quoi, délation ? Dénonciation ? Mais la Principale
dit ne pas s’y fier. Hélas… le pire est à venir. Savez-vous qui fait échouer nos Supers
Opérations Top secrètes ? Nos parents :-( Certains parents sont de vrais « Pros » pour
intercepter nos SMS lorsqu’on prévoit une grève des réponses le lundi, les « clic-clic »
des stylos pour embêter les profs le mardi… C’est beau la famille.
Malheureusement, en dehors de ces quelques exemples que le Chef d’établissement a
bien voulu me donner, je n’ai pas réussi à obtenir plus de renseignements. Désolé les
gars. Retenons que le Chef d’établissement sait tout et qu’il n’a pas besoin de micros :-(
Maxime… aidé par toute la Rédaction !

Décembre 2010, n°9
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Origine latine = « natalis dies » ou « jour de naissance »
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C’est Noël… mais le saviez-vous ?
Le 25 décembre, on fête Noël. Les Chrétiens célèbrent
la naissance de l’enfant Jésus à Bethléem, en Galilée.
Quelques desserts européens !
Le christopsomo

MENU
Huîtres
Saumon fumé

Au Moyen Age
il était décoré
de pommes
rouges pour
figurer l’arbre
d’Eden.

La tradition exige un sapin
vert qui représente
l’arbre de vie.

Boule rouge de
préférence !

Les biscuits
au gingembre

La bûche…
miam !

Le panettone

Foie gras

Le pudding

Dinde

Les turrones

Marrons
Fromages
Bûche

Crèche !

Champagne
Crise de foie

Informations récoltées
par Sofia

Conseil avisé !
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On conseille une jolie nappe, des bougies sur la table et non au pied
du sapin... sauf si vous avez manqué le calendrier des pompiers :-(

LE TOP
des 10 chansons
les plus écoutées
• Eminem : NOT AFRAID
• Rihanna : ONLY GIRL
• Katy Perry : CALIFORNIA
GIRLS
• David Guetta : GETTING OVER
YOU
• Black eyed peas : MISSING
YOU
• Sexion d’Assaut : DESOLE
• Lady Gaga : ALEJANDRO

de jeunes :-)
Trois bandes

• Shy’m : JE SAIS
• Yannick Noah : ANGELA

rice
Triaud, Direct
Source : Mme

du journal

• Shakira : LOCA

En ce moment,
le vêtement le
plus porté par les
collégiens est
le survêtement A
didas, on en
voit de toutes les
couleurs dans
la cour. Il est beau
, simple et on
est à l’aise deda
ns. Le collège
l’adôôôôôre.
lle
aë
n
A

Choix de la chaîne de
télévision de
« DIRECT STAR ».
Très regardée par les
collégiens…
Influencés ?
Ou pas ?
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L’œil critique

Expo d’enfer !
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S’il n’est pas trop tard
Rendez visite aux œuvres de Murakami à Versailles

En plus, ce n’est pas loin !
L’artiste Takashi Murakami s’inspire des mangas,
ses toiles sont colorées et semblent
« gentillettes » en apparence avec ses pétales de
fleurs multicolores souriants parmi lesquels s’incrustent quelques monstres bienveillants, un peu
enfantins. Il peint sans créer le moindre relief et
ses personnages rappellent l’univers des mangas
et des films d’animation, repris par la culture des
« Otakus » (en gros des Japonais qui ont oublié
de grandir et qui se complaisent dans le virtuel).
L’univers de cet artiste, qui n’est pas fait pour
nous déplaire, dénonce malgré tout avec humour
le monde contemporain tout en réinvestissant la
tradition japonaise... même si ça saute pas aux
yeux.
Trop top ! Les petites marguerites aux côtés de
Kaikai (signe distinctif : trois yeux et deux dents
pointues) donnent un coup de jeune au vieux château de Louis XIV !

Ici la voix

Pour en savoir plus :
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/

ou visitez l’expo sans sortir de chez vous (mais
c’est dommage) en visionnant Un soir au musée
sur France 5 (émission du 28/10/2010).

Monet vous connaissez ? Si

vous confondez
avec Jean Monnet, profitez de vos vacances de
Noël pour aller découvrir au Grand Palais, les plus
belles toiles de l’impressionnisme… en plus c’est
au programme en 4ème.

L’histoire des arts, ça vous dit quelque chose ?!

Il n’y a pas si longtemps dans Secret Story, la jeune belge
Amélie a quitté l’aventure.
Elle a laissé derrière elle son jeune prince Senna. Elle lui avait
dit oui pour la vie lors d’un Prime. Entre disputes et réconciliations, les autres habitants ne savaient plus ou donner de la
tête.
Après le départ d’Amélie, on s’est retrouvé avec les deux meilleurs amis Thomas et Benoît. Puis Thomas a quitté la maison
des secrets et le jeune Benoît a retrouvé sa déprime, celle qu’il
avait eu quand Julie était partie ainsi que John.
Maintenant que Secret Story 4 est fini, beaucoup de fans s’ennuient des habitants.
A bientôt dans Secret Story 5

Cinéma
Sortie le 17 novembre 2010

No et moi
Rencontre entre une précoce de 13 ans, Lou et
d’une SDF, No âgée de 18 ans.
Ne ratez pas la sortie de ce film, s’il est aussi réussi
que le livre (dispo au CDI), il n’y a aucune raison
de s’en priver. Une belle rencontre qui devrait
vous séduire.

Amandine et Laura

Comment s’éclater, se régaler, rêver...
Les romans donnent envie de lire, d’aller jusqu’au
bout du livre pour découvrir la fin. C’est avec la
même impatience qu’on lit Le journal d’une princesse de Meg Cabot. Premiers pas parle d’une petite fille qui s’appelle Mia, elle vient d’apprendre
qu’elle est la seule héritière de Génovia (une petite
principauté d’Europe). De fait, elle doit participer à
une émission en prime time pour la télévision alors
qu’elle déteste son physique et pour arranger le

tout, sa mère attend un bébé de son prof de
maths. Heureusement, elle peut se confier à
son journal ! C’est un beau roman, vêtu de rose.
C’est certain cela risque de ne pas plaire aux
garçons, mais vous les filles, vous allez adorer.
Je vous conseille donc sa lecture, de plus, il est
disponible au CDI. Vous allez vous régaler.
Angelène
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Qui suis-je ?
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Si j’étais une couleur, je serais le rouge
Si j’étais un grand amour, je serais Séville
Si j’étais un instrument de musique, je serais le violon
Si j’étais un animal, je serais un chat
Si j’étais un sport, je serais le sprint
Si j’étais une secrétaire, je serais au chômage
Si j’étais une allergie, je serais un ruminant
Le dernier Qui suis-je ? concernait Benjamin et la
gagnante est : Margaux Auvrez, 5D.

Réponse :

Notez la réponse sur un papier ainsi que votre nom,
votre prénom et votre classe et déposez le tout au CDI.
Un gagnant sera tiré au sort.

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour 2011...
Composé par Alexandre :
Mon premier est une punition.
Mon deuxième est un mot anglais qui veut dire âge.
Mon troisième est la femelle du sanglier.
Mon quatrième est à courte distance.
Mon tout vous est familier.

Echodespres@gmail.com

• Conseils de classe du 29 novembre au 7 décembre.
• Mardi 7 décembre : Sortie des 4èmes Euro Espagnol à la Pinacothèque - Paris.
• Mercredi 8 décembre : Commission « menus » à 9h.
Match de handball des 5èmes A contre le club à 18h.
• Jeudi 9 décembre : Soirée au théâtre pour les 4èmes C (à
19h30).
• Vendredi 10 décembre : Intervention de la C.O.P. dans les
classes de 3ème.
• Samedi 11 décembre : remise des bulletins aux parents
(entre 9h et 12h30).
• Samedi 11 décembre : Soirée au théâtre pour les 4èmes B (à
20h30) et sortie des 6èmes et 5èmes A sur Paris (pour assister
au match Paris HB/Chambéry).
• Lundi 13 décembre : Représentation de Noël des 4èmes et
3èmes €uros espagnol à 18h (salle de théâtre).
• Mardi 14 décembre : Sortie des 4èmes A à l’Institut FrancoJaponais à 11h30 et sortie des 6èmes C aux sources de la
Bièvre à 13h45.
• Mardi 14 décembre : LOTO organisé par les Anglais Euro
pour financer leur voyage. Venez nombreux entre 18h et
21h.
• Mercredi 15 décembre : Match de handball des 6A contre le
club à 17h.
• Jeudi 16 décembre : Repas de Noël à la cantine, entre 11h45
et 14h.
• Jeudi 16 décembre : Soirée au théâtre pour les 4èmes A, 4èmes
D et les 9 élèves de l’atelier théâtre (à 19h30).
• Vendredi 17 décembre : après la classe, début des vacances
de Noël.
• Reprise des cours le lundi 3 janvier 2011.

Pour un journal plus fun encore…
Envoyez vos remarques, vos suggestions !

L ’ AGENDA du COLLÈGE

Directrice du journal : Mme Triaud
Rédactrices en Chef : Amandine et Sarah.
Journalistes : Lucie, Angelène, Tristan, Lisa,
Alexandre, Flore, Louise, Emilie, Anouk,
Noémie, Morgane, Laura, Anaëlle, Floriana, Amandine, Sarah, Killian, Sofia,
Maxime.
Dessinatrices : Laura & Anouk

