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L'unique et noble richesse ce n'est pas l'amour 
qu'on inspire, c'est celui qu'on a dans le cœur. 

La prière des étoiles (1941) Marcel Pagnol 
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N’hésitez pas à communiquer vos suggestions et vos informations pour le journal à 

l’adresse suivante: ce.0951195h@ac-versailles.fr 
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ACTUALITE  

. 

 

 

 

Les élèves de 3èmes ont passé les oraux de stage. 

Ils devaient présenter leur rapport de stage devant un jury composé de 2 adultes de l’établissement.  

Pour cet évènement, les élèves devaient être habillés en tenue professionnelle. 

 

 

 

 

Une réunion d’information a eu lieu le 25 janvier afin de présenter le fonctionnement du collège aux 

parents d’élèves actuellement en CM2 qui entreront en 6ème à la rentrée 2018/2019. 

 

 

 

EN JANVIER ! 
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Une journée culturelle à Paris avec la 3ème 4 

par Amélie Beney 

La 3ème 4 était de sortie le 19 janvier 2018 à Paris avec Mmes Beney, Heusse et Lorin. Au programme : assemblée 

nationale à 9h et exposition Pop Art au musée Maillol à 13h. 

Nous étions attendus pour 9h à l’assemblée, nous étions devant la porte d’entrée de l’accueil à 8h50. Un contrôle des 

identités à été effectué et alors que la liste des élèves avait été validée en amont par l’assemblée, deux élèves n’ont pas 

pu y rentrer (une erreur de saisie informatique à l’assemblée a fait que la date de naissance de la liste ne correspondait 

pas à celle de leur pièce d’identité). Une forte déception mais Mme Lorin est restée avec Lola et Sakir et les a emmenés à 

la Tour Eiffel et manger une crêpe au chocolat, qui a fait des envieux par la suite. La visite de l’assemblée s’est très bien 

passée pour les 15 élèves : ils furent attentifs, calmes et intéressés. Nous avons été guidés pendant environ deux heures 

et la visite fut extrêmement enrichissante. Un retour en cours d’histoire-géographie sera fait, notamment sur le document 

qu’ils avaient à compléter sur la proposition d’une loi.  

A 11h, direction le jardin des tuileries pour déjeuner. Le temps n’était pas au rendez-vous, nous avons trouvé des arches 

pour nous abriter et prendre le déjeuner. Nous n’avons pas pu tenir le direct prévu sur YouTube, une prochaine fois. Nous 

commencions à nous refroidir, nous avons décidé de prendre la route pour le musée Maillol (rue de Grenelle). Nous 

sommes arrivés sur place à 12h30 et avons laissé un temps libre au groupe de 30 minutes. Tout s’était si bien passé 

jusque-là qu’ils l’avaient bien mérité. 

13h, le groupe est ponctuel. Nous effectuons un rappel sur l’exposition : ce qu’on va y voir, comment on se comporte à 

l’intérieur et quel travail on doit effectuer (il vous sera présenté à la journée portes-ouvertes). On est accueilli au musée, 

et on laisse les élèves en visite libre jusqu’à 14h30. Des élèves très réactifs au Pop Art et qui ont été exemplaires au sein 

de l’établissement parisien. 

Petit passage à la boutique, on récupère nos affaires. 15h, on prend le chemin du retour et sur la route (entre rue de 

Grenelle et le quai d’Orsay), on a fait un petit détour de 200m pour aller montrer la rue de Verneuil aux élèves (ancienne 

résidence de Serge Gainsbourg et haut lieu parisien désormais du Street Art). Sous le soleil. 

RER, arrivée à St Ouen l’Aumône à 16h15. Une journée parfaite ! Merci aux élèves d’avoir été exemplaires ! 

La journée a été intégralement financée par le FSE (transport) et le collège (exposition). 

 

  

                                                           

EVENEMENT 

http://www.clg-pagnol-soa.ac-versailles.fr/spip.php?auteur10
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FEVRIER 

VENTE DE CREPES  

Une vente de crêpes réalisées par les élèves de la SEGPA aura lieu  
le vendredi 16 février à 10h30 et à 13h30 dans le hall du bâtiment A. 

 

 

 

MARS 

SEMAINE DE LA PERSEVERANCE 

 

La semaine de la persévérance scolaire constitue un temps fort dans l’année permettant de mobiliser la communauté 

pédagogique et éducative, les parents et les partenaires autour des jeunes et de leur réussite. L’enjeu est aussi 

d’encourager les pratiques pédagogiques et éducatives innovantes pour prévenir les ruptures et favoriser la réussite des 

élèves. Elle est une opportunité de féliciter les jeunes pour leurs efforts, leurs engagements, mais aussi d’écouter et de 

comprendre leurs motivations et leurs aspirations, entourés par leurs proches et par les professionnels qui les 

soutiennent au quotidien. L’école doit être pour tous les élèves un lieu de confiance et d’épanouissement. 

Des ateliers seront proposés, n’oubliez pas de vous inscrire. 

 

SEMAINE DE LA PRESSE  

 

La semaine de la presse et des médias du 19 au 24 mars permet aux élèves de mieux connaître l’univers des médias, 

former leur jugement critique, développer leur goût de l’actualité et forger leur identité de citoyen. 

 

Z’HERBES FOLLES 

 

Sensibiliser tous les publics au respect de la nature et de l’environnement avec comme support la nature environnante et 

les animaux de la ferme. Utiliser l’animal comme médiateur auprès des personnes en situation de handicap. Utilisation du 

cheval territorial.  

A VENIR 
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CULTURE & DIVERTISSEMENT 

 
CINEMA :  
 
Les TUCHE 3 

 
Date de sortie 31 janvier 2018 (1h 32min) 
De Olivier Baroux 
Genre Comédie 
Nationalité Français 
 
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. 
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à 
Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son 
village ne reste pas isolé du reste du territoire. 

 
Les acteurs principaux :  

 
Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau 

 

 

 

 

 

 

 

Black Panther 

Date de sortie : 14 février2018 (2h 14min) 
De Ryan Coogler 
Genres : Action, Fantastique 
Nationalité : Américain 

 

T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation 

africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, 

le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que 

souverain qu’en tant que Black Panther. 

Les acteurs principaux :  

Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o 

 

 

 

 

TOUT LA-HAUT   

Sortie le 20 décembre  

2017 Aventure (1h39) 

De Serge Hazanavicius 
Réalisateur  
 
Synopsis 

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut 

réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la 

descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En  

arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la route 

de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui 

pourrait bien le conduire jusqu’au sommet. 

Les acteurs principaux :  
 

Kev Adams 
Acteur  

Vincent Elbaz 
Acteur  

Bérénice Bejo 
Actrice 

 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2018-01-31/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38440.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
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SPORT 
 

JEUX OLYMPIQUES D’HIVER 

 

Les Jeux Olympiques d’hiver de 2018, officiellement appelés les XXIIIèmes Jeux Olympiques d’Hiver, se 

déroulent du 9 février au 25 février à PYEONGCHANG en Corée du Sud, ville qui a été élue le 6 juillet 2011, à 

Durban en Afrique du Sud lors de la 123ème session du Comité International Olympique. Trois villes étaient 

candidates pour accueillir l’évènement : Annecy (France), Munich (Allemagne), et Pyeonchang (Corée du Sud). 

Après une série de métropoles (Nagano, Salt Lake City, Turin, Vancouver et Sotchi), ces Jeux marquent le retour 

pour la première fois depuis 1994 de la compétition hivernale dans une petite ville de montagne. Gunilla Lindberg a 

été nommée par le président du CIO Jacques Rogge à la tête de la commission de coordination des Jeux de 

Pyeonchang. 

Le 5 décembre 2017, à la suite de la révélation du système de dopage d’Etat lors de Jeux Olympiques de Sotchi 

2014, le CIO suspend le Comité National Olympique Russe de ces jeux et donc la Russie en tant que nation 

participante. Ses athlètes sont toutefois autorisés à y participer sous drapeau olympique, sur invitation, et en portant 

la mention « Athlètes olympiques de Russie » (OAR). Leur participation se fera sous réserve qu’ils n’aient jamais été 

suspendus pour dopage et qu’ils se soumettent à des tests indépendants. 

Ces jeux sont marqués par la participation de la Corée du Nord (pourtant en guerre avec le pays-hôte) et un 

réchauffement des relations entre le deux Corées. 

93 délégations participent au JO 2018. 

15 disciplines sont représentées : 

 

- Bobsleigh 

- Skeleton (luge 1 personne allongée ) 

- Luge 

- Curling  

- Hockey sur glace 

- Patinage artistique 

- Patinage de vitesse 

- Short-track (patinage de vitesse sur courte piste) 

- Ski acrobatique 

- Ski alpin 

- Biathlon (ski de fond et tir) 

- Combiné nordique (ski de fond et saut à ski) 

- Saut à ski 

- Ski de fond 

- Snowboard 
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JEUX PARALYMPIQUE D’HIVER 

 

 

 

Après la clôture des Jeux Olympiques à PyeongChang en Corée du sud, les Jeux Paralympiques d’hiver 

officiellement appelés les XIIème Jeux Paralympiques d’Hiver, prendront le relai dès le 9 mars. La province de 

Gangwon accueillera près de 670 athlètes et 45 nations durant 10 jours . 

6 disciplines paralympiques sont réprésentées 

- Para ski alpin 

- Para snowboard 

- Para ski de fond 

- Para biathlon 

- Para hockey sur glace 

- Curling fauteuil 
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CA SE PASSE AU COLLEGE 
 

 

Poèmes et Devinettes 

Les élèves de la classe UPE2A ont rédigé 3 poèmes et des devinettes. 

 

- Ecriture d'un poème à la manière de PAUL Eluard : 

 

Dans la France 

Dans la France il y a une ville. 
Dans cette ville il y a une rue. 
Dans cette rue il y a un collège. 
Dans ce collège il y a une porte. 
Derrière cette porte il y a un couloir. 
Dans ce couloir il y a une cantine. 
Dans cette cantine il y a des tables. 
Sur une  table il y a un plateau. 
Sur ce plateau il y a une assiette. 
Sur cette assiette il y a des pâtes. 
Sur ces pâtes il y a de la sauce. 
La sauce renversa les pâtes. 
Les pâtes renversèrent l'assiette. 
L'assiette renversa le plateau. 
Le plateau renversa les tables. 
Les tables renversèrent la cantine. 
La cantine renversa le couloir. 
Le couloir renversa la porte. 
La porte renversa le collège. 
Le collège renversa la rue. 
La rue renversa la ville. 
 
Azima 
 
 
Dans l'EUROPE 
 
Dans L'Europe il y a la France 
Dans cette France il y a une ville 
Dans cette ville il y a un parc 
Dans ce parc il y a un jardin 
Dans ce jardin il y a une fleur 
Sur cette fleur il y a une abeille 
L'abeille renversa la fleur 
La fleur renversa le jardin 
Le jardin renversa le parc 
Le parc renversa la ville 
La ville renversa la France 
La France renversa  L'Europe 
 
 
Meryem 

Dans Amsterdam 
 
Dans Amsterdam il y a un quartier 
Dans ce quartier il y a un collège 
Dans ce collège il y a des étages 
Dans ces étages il y a des classes 
Dans ces classes il y a des tables 
Sous ces tables il y a des chaises 
Sur ces chaises il y a des élèves 
Avec ses élèves il y a des sacs 
Les sacs renversèrent des élèves 
Les élèves renversèrent les chaises 
Les chaises renversèrent les tables 
Les tables renversèrent les classes 
Les classes renversèrent les étages 
Les étages renversèrent le collège 
Le collège renversa la ville d'Amsterdam 
 
Nazir 
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- Devinettes  

 
 
QUI suis-je ? 
 
    Je ne parle pas, mais je connais toutes les lettres ! 
   Qui suis-je ? 
 
           Réponse : L'alphabet 
   Nadia 
 
 
QUI suis-je ? 
 
Je suis un objet. 
Je suis en plastique. 
On m'utilise dans le jardin. 
J'ai des petits trous. 
On me remplit d'eau. 
Qui suis-je? 
 
            Réponse : Un arrosoir 
Miguel 
 
 
QUI suis-je ? 
 
Je suis jaune. Pour me manger on doit m'enlever l'extérieur, cuire mon intérieur, manger mon extérieur et 
jeter mon intérieur. 
 
            Réponse: le maïs 
Younes 
 
 
 
QUI suis-je ? 
 
Je suis un animal et j'ai de très grandes oreilles. 
Je mange des carottes  et de l'herbe. 
 
            Réponse : le lapin 
Cassandra 
 
 
 
QUI suis-je ? 
 
Je parle sans langue et j'entends sans oreille. 
Qui suis-je ? 
            Réponse : l'écho 
Nazir 
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CAMPAGNE ANTI-GASPI 

 

 

Une expérimentation visant à lutter contre le gaspillage alimentaire est mise en place au collège, accompagné par un 

trinôme de bénévoles d’Unis Cité. 

Cela permettra de sensibiliser les élèves, travailler avec les professeurs, le personnel de cantine sur la lutte contre le 

gaspillage alimentaire.  

Cette action permettra de faire un point sur le volume des déchets alimentaires et d’accompagner au mieux les collèges 

pour réduire ces déchets, en mettant en place pendant 2 semaines un dispositif de pesée des déchets : bac de tris 

(entrée, plat, dessert, pain, autre) et pèses bagages et d’afficher les résultats sur un tableau. 

Le projet à construire vise à réduire les déchets grâce à des solutions simples (colonne à pain, table avec les aliments non 

consommés ou non déballés (fruits, yaourts…)). 

Une nouvelle session de pesée sera effectuée et permettra de mesurer les impacts de cette expérimentation. 
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LE 

CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 

(CNRD) 

Le CNRD a été crée en 1961. Il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes 

générations la mémoire et l'histoire de la Résistance et de la Déportation. Il est ouvert 

aux élèves de 3e et de lycée.  
 

Nous sommes quatre filles de 3e (Emy, Lilou, Marion et Soa-Fy) 

participant au concours du CNRD, chaque année le thème du concours change entre 

deux grands thèmes: la Résistance et la Déportation. Cette année, le thème est 

« s’engager pour libérer la France ».   

Nous participons à ce concours, car cela est intéressant et instructif et  

nous sommes en avance sur le programme.  

Nous avons l’intention de réaliser un journal intime de résistante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARMEE 

DU CRIME 

 

 

 

Un après-midi au coeur du 

CNRD 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur enim elit. 

  

Le Concours National 

de la Résistance et de la 

Déportation 

Présentation p. 1 

 

L’armée du crime 

Le film p. 2 

 

Frania Eisenbach-

Haverland 

Témoignage d’une 

survivante p. 2 

CA SE PASSE AU COLLEGE 
 

Sortie CNRD  
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avons eu l’occasion de participer à une 
projection-rencontre dans le cadre du 
concours suivi du témoignage d’une 
survivante: Frania Eisenbach-Haverland.  

Le vendredi 26 janvier 2018, avec tous les membres 

du CNRD, nous avons participé à une sortie au 

cinéma Utopia Pontoise, afin voir un film qui se 

nomme « L’ armée du Crime » de R. Guédiguian 

(2009). C’est l’histoire d’un réseau de Résistants « le 

clan Manouchian », qui sont tous, pour les 

Allemands, de race inférieure. Il y avait des 

Arméniens, des Juifs et des Communistes. On les 

voit commettre des actes de résistances (attentats, 

meurtres, distribution de tracts), afin de libérer la 

France. La fin du film est mouvementée avec 

beaucoup d’action.  

 

« Tu sais ce que c'est un 

partisan ? C'est un partisan de la 

vie. On est le parti de la vie 

contre le parti de la mort ».  

 

 

Emy, Lilou, Marion et Soa-Fy. 

  

FRANIA EISENBACH-HAVERLAND 
« Lorsque j’ai fêté mes 85 ans, je m’amusais à additionner le chiffre 

8 et le chiffre 5, pour former le chiffre 13 ».  

Frania est polonaise d’origine, de Cracovie et de confession juive. 

Elle a 13 ans lorsque les Allemands envahissent la Pologne.  

Son père était chef d’orchestre et sa mère, femme au foyer. Son père a 

fui, mais a été arrêté et déporté par les Nazis. Elle a été séparé de sa 

mère et de ses frères pour être déporté à son tour. Elle a été enfermé 

dans différents ghettos et dans plusieurs camps de concentration 

(Plaszow, Auschwitz-Birkenau, Tarnow, etc..)   

Elle a raconté son histoire dans un livre: Tant que je vivrais  

L’entendre, nous a permis de « vivre » avec elle ses souvenirs 

douloureux, mélancoliques.  
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ENERGIE JEUNES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energie Jeunes a pour mission de développer la persévérance scolaire chez les collégiens, dans les quartiers peu 
favorisés, et d’agir dans les établissements scolaires, aux côtés des enseignants. Ils transmettent l’envie d’apprendre, 
mais surtout faire acquérir de bonnes habitudes afin de faire reculer le décrochage scolaire. 
L’échec scolaire résulte le plus souvent d’un cercle vicieux dans lequel se mêle un manque de travail, de mauvais 
résultats, la perte de l’estime de soi et le découragement. 
Sa meilleure prévention est la régularité dans l’effort (+ on s’entraine, + on progresse). Cela suppose l’engagement, c’est-
à-dire l’implication personnelle dans l’action, ainsi que l’autodiscipline, qui se définit comme la capacité à renoncer à des 
plaisirs immédiats au profit de bénéfices à plus long terme. 

 
Les intervenants Energie jeunes sont Alexis et Zahid. 

3 règles sont à respecter : 

- Rester calme et concentrer 

- Lever la main pour prendre la parole 

- Respecter ses camarades 

3 habitudes gagnantes : 

- Préparer ses affaires de classe => s’organiser (prendre l’habitude de faire son lit le matin peut aider à s’organiser) 

- Se coucher de bonne heure => entraine de la fatigue (prendre l’habitude de se coucher tôt, permet de dormir son 

compte d’heure) 

-  Ecouter les professeurs du début à la fin des cours => retenir mieux ce qui est dit (prendre l’habitude de se tenir 

mieux en classe sans bavarder) 
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CA SE PASSE AU CDI 
 

ANIMATIONS 

CLUB BD/MANGAS  

 
Tous les mardis de 13h15 à 14h 
En partenariat avec la médiathèque Stendhal 
 
CINE CLUB 

 
Jeudi 1er et vendredi 2 février de 13h à 13h45 
Projection du film Le chat du Rabbin 
 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 
 
A la découverte de Sciences Po St Germain 
 

Tous les mardis de 16h à 17h 
 
 
Exposés oraux « Les Dieux Grecs » 

 
Mme Dupont 
Lundi 5 février : 6ème 6 
Mardi 6 février : 6ème 5 
Présentation orale du travail réalisé en décembre  
 

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
(partenariat CDI) 

 
Ateliers Muzik’Art : 

 
Ecrire, composer, chanter et monter sur scène avec le groupe « Debout Sur le Zinc » 
Mardi 6 et jeudi 8 février 
 
Projet Musiques actuelles : 999 l’envers du décor : 

 
Mardi 13 février : conférences animées par Bastien Cantillon 
3ème 1 & 3ème 3 
 
Pratique du spectateur : 

 
Ruys Blas ou la folie des moutons noirs 
Mardi 13 février à l’Imprévu SOA  
Sortie en soirée sur la base du volontariat (20 élèves) 
 
Atelier fond vert effets spéciaux : 
 
Jeudi 15 février 
Technique de l’incrustation Dispositif Collège au Cinéma 
Pour les classes 606  et 607 
 

  
HORAIRES DU CDI 

LUNDI   8h30 – 17h15 
MARDI   8h30 – 17h15 

MERCREDI   8h30 – 12h30 
JEUDI   8h30 – 17h15 

VENDREDI   8h30 – 16h15 
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Météo du collège 

 
 
Productions SEGPA 
- Rénovation du foyer (HAB) 
- préparations culinaires (HAS) 
 
 
 

Des oublis de carnet intempestif  
Circulation dans les couloirs 
 
 
 
 

Retards aux intercours 
Rangement dans la cour 
Incivilités envers les adultes 

 

 

 

LES AVENTURES DE BURDY & COMPAGNIES 

 

 

 

 

 

DIVERS 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 janvier 

VACANCES 

2 janvier 

VACANCES 
3  janvier 

VACANCES 
4 janvier 

VACANCES 
5 janvier 

VACANCES 
6  janvier 

VACANCES 
7 janvier 

VACANCES 

8 janvier 9 janvier 
Club BD (CDI) 

10 janvier 11 janvier 
 
 

12 janvier  13 janvier 14 janvier 

15 janvier 
 

16 janvier 

Club BD (CDI) 
16 janvier 17 janvier 

 

18 janvier 
 

19 janvier 20 janvier 

21 janvier 
 

22 janvier 
Club BD (CDI) 

23 janvier 
 

24 janvier 
 

25 janvier 
 

26  janvier               27 janvier 

28 janvier 
 

29 janvier 

Club BD (CDI) 
30 janvier 
 

31 janvier 
 

1 février 
 

2 février 3 février 

4 février 5 février 

Exposés « les Dieux 
Grecs » (CDI) 

6 février 

Atelier Muzik’Art 
(CDI) 

7 février 8 février 

Atelier Muzik’Art 
(CDI) 

9 février 10 février 

11 février 12 février  

Club BD (CDI) 
13 février 

999 l’envers du 
décor (CDI) 

14 février 15  février 

Vente de crêpes 

Atelier Effets 
Spéciaux (CDI) 

16 février 17 février 

18 février 

VACANCES 
19 février 

VACANCES 

 

20 février 

VACANCES 
21 février 

VACANCES 
22 février  

VACANCES 
23 février 

VACANCES 
24 février 

VACANCES 

25 février 

VACANCES 
26 février 

VACANCES 

 

27 février 

VACANCES 
28 février 

VACANCES 
   

 

AGENDA 

CONTACT  

DIRECTION 
 

Mme.Ducloux 
Principale 

 
Mme.Garret 

Principale  adjointe 
 

M.Rueda 
Directeur segpa  

SECRETARIAT  
 

Mme KEERSTOCK 
Secrétariat de direction 

 
Mme RINGEVAL 
Secrétariat élève  

 
(certificat,changement 

 d’adresse,document administratif) 

 

  INTENDANCE  
 

M.SELOI  
Gestionnaire  

 
Mme OSSIELE 

Secretaire d’intendance 
 

(carnet,cantine,facture…) 

INFIRMERIE  
 

Mme JACQUET  
Infirmière 

 
Présente tous les matins UNIQUEMENT 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Mme LYONNET 
Assistante sociale 

 
Présente le : 

  
Lundi : 14h00 à 17h00 
 Mardi : 8h30 à 12h30 

 Mercredi : 8h30 à 12h30 
 Jeudi : 14h00 à 17h00 

 vendredi : 8h30 à 12h30  

DOCUMENTALISTE 
 

Mme PERROT 
Documentaliste 

 
M.PETER 

Assistant Pédagogique 

 


