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Ce voyage en Angleterre est inoubliable !

Amélie

C’est un beau voyage qui nous a permis de décompresser
du brevet blanc et de rencontrer des gens bien. Betty
Ça nous a fait découvrir un autre pays, une autre culture. Valentin
Les
profs
beaucoup plus
Axel

étaient
sympas.

Les villes anglaises sont
immenses. Thomas
Ce voyage nous a permis
de perfectionner notre
anglais. Coraline
Nous avons vu des gens au
look très particulier.
Sarah

Comme il n’y avait pas
beaucoup à manger dans le pack-lunch (pique-nique de midi), on est restés solidaires et on a partagé.
Colyne, Noémie, Manon

En Angleterre, il fait très beau … et tout d’un coup, il pleut très fort. Colyne
Durant ce voyage, les professeurs nous ont laissé de l’autonomie et nous ont fait confiance. Romain
Notre famille était exceptionnelle. Thomas

Brevet blanc

Sésame

Les 8 et 9 Avril, nous avons passé le
brevet blanc. Le 8 Avril, c’était
l’épreuve de français le matin et les
maths l’après-midi. On a fait l’histoiregéographie-éducation civique le mardi
matin. Il y a quatre collèges qui l’ont
préparé ensemble et les élèves l’ont
passé
en
même
temps.
Nous
composions sur les vraies feuilles de
copie du brevet. La plupart des élèves
avaient peur de passer les épreuves.
Mais nous étions soulagés après ce
brevet blanc … et nous partons bientôt
en Angleterre. C’était un bon
entrainement au brevet.

L’association sésame est venue le lundi 8 Avril.
Toutes les classes de 4ème (séparées en deux
groupes)
ont
pu
y
participer.
Les
représentants de l’association étaient un
homme et une femme. Ils ont parlé pendant 2h
de la vie affective et sexuelle des
adolescents. Des images étaient diffusées par
un vidéoprojecteur en salle de technologie.
Nos questions arrivaient au fur et à mesure
des
images.
Cette
intervention
était
intéressante et instructive : ce n’était pas
expliqué comme en cours de SVT, les
intervenants avaient un discours plus direct.
Enzo, Tanguy

Sarah (s)
PS : un stage de révisions gratuit de 2
jours a permis aux élèves volontaires
de se remettre à niveau.


Bol de riz
Le jeudi 28 Mars, à la salle de
la
Vaillante,
nous
avons
participé à l’opération bol de
riz. De nombreux professeurs,
Mme Ragni et les surveillants y
ont participé. Un diaporama
nous était difffusé pour
montrer des photos d’enfants
du Sénégal. Nous avons mangé
du riz, une pomme et un
morceau de pain. Ceci était
fait pour se mettre dans la
peau de ceux qui ne mangent
pas à leur faim. Les bénéfices
ont
été
reversés
à
l’association laquelle ?
Alexis, Jean

Les plastiques en débat
Nous sommes parties, accompagnées de Mr Rodriguez,
à Paris le 8 Avril 2013 pour débattre sur les plastiques.
En effet les 3èmes ont participé aux plastiques en
débat. Après avoir rendu un dossier écrit, 3 classes
ont été sélectionnées …. 3°A, 3°B, 3°C. Nous sommes
parties lundi à 8h10 de Montrond-les-Bains et pour
arriver à la gare de Lyon à 12h00. Nous sommes allées
voir la Tour Eiffel avant de rentrer dans l’assemblée
du conseil économique social et environnemental. Nous
sommes sorties de ce débat à 16h30 après avoir pris un
super bon goûter ! Colyne est arrivée 10ème et a remporté une
station d’accueil pour IPhone. Nous avons fini la journée sur les
Champs Elysées avant de reprendre le train. C’était une très
bonne journée où la bonne humeur régnait.
Coraline, Colyne, Fanny, Maud, Noémie et Charlène



Les journées portes ouvertes
Elles ont eu lieu les vendredi 16 mars au soir et samedi 17 mars au matin. On a aidé les
professeurs à installer dans les classes les panneaux, les cahiers , les tenues typiques des
pays, les gâteaux et les décorations. Les tableaux interactifs ont été allumés pour faire des
jeux éducatifs suivants les matières. Une classe témoin a été préparé en 6ème B. A l’étage,
des pavages géométriques ont été faits à la craie sur le carrelage par des élèves. La
chorale a donné de la voix dans la salle de musique. Le chapiteau a été installé dans la cour
pour accueillir les visiteurs. On a fait visiter le collège aux futurs élèves qui ont découvert
Raoul Follereau et sont venus s’inscrire. D’anciens élèves sont venus revoir les professeurs
et les locaux. Les adultes de l’établissement étaient là pour accompagner les visites. Ces
deux journées se sont bien passées grâce au beau temps et aux nombreux visiteurs.
Audrey, Cynthia, Marianne

L’alternance

Histoire des arts et culture :

Le jeudi 4 Avril, nous sommes allés
visiter le restaurant « le Nézel » à
Larajasse. Ce sont M et Mme Coche qui
en sont les gérants. Nous avons visité la
cuisine (les chambres froides, la salle où
les cuisiniers préparent les entrées et
desserts, une autre salle où ils
préparent les plats chauds, la salle du
congélateur, le coin « plonge »). On a
mangé sur place un excellent repas (le
Mac Coche). On a même servi et pris la
commande des clients. A la fin du repas,
quelques élèves ont fait la vaisselle et
nettoyé les tables. Nous y sommes allés
pour découvrir les métiers de la
restauration.

L’enseignement de l’histoire des arts est surtout
une ouverture sur la culture artistique, c’est aussi
comprendre que le contexte historique influe sur
l’art, c’est découvrir qu'un artiste réagit en
fonction du contexte et que les disciplines
s'influencent les unes les autres. Emmener les
6èmes à l’opéra c’est lutter contre les a priori et
donner la chance aux élèves de voir une fois au
moins dans leur vie un grand orchestre symphonique.
Les élèves ont majoritairement apprécié cette
sortie parce qu'ils connaissaient l'oeuvre (la 5°
symphonie de Chostakovitch) et en avaient les clés.
Ils se sont aperçus aussi que la musique classique
n'était pas réservée qu'aux vieux et que même eux
pouvaient apprécier, voir, aimer cette musique.
L'oral que vont passer les 3èmes essaiera d'inciter
les élèves à avoir leur propre regard et leur propre
avis sur les sujets abordés.

Marie-Ange, Julie, Kévin, Thibaut,
Maxime

Le camion de la chimie
Le vendredi 29 mars, toutes les classes de 3ème ont eu la visite d’un chimiste et d’une
élève de l’école de la chimie. A l’aide d’une vidéo d’environ dix minutes et d’un schéma,
ils ont présenté les formations et les métiers en rapport avec la chimie. Il y a eu
ensuite un temps où les élèves pouvaient poser les questions qu’ils voulaient.
Sarah

Le CDI
Du 25 au 29 mars s'est déroulée la « semaine de la

presse au CDI ». Un kiosque avec des dizaines de magazine
s était à la disposition de tous. De nombreuses séances de
découverte de la presse ont eu lieu en 6ème, 5ème et 4ème.
Les 5èmes ont pu répondre à un sondage sur leurs connaissances
dans ce domaine. Un jeu concours était également proposé,
les participants ont été nombreux. Dix élèves ont été
récompensés.
Bonnes lectures à tous !
Les documentalistes

Basket

Tennis de table

Un tournoi interclasses a débuté le 15 Avril. Les jeunes
ont fait preuve d’un réel engouement puisque toutes les
classes ont constitué une équipe. Il y a des poules qui
permettent de savoir qui participera aux phases finales.
Le
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Les

vainqueurs des poules iront en
phase finale.

Des nouvelles de l’aumônerie :
Nous sommes partis pendant 4 jours à Notre Dame Du Laus, un petit village près de
Gap. Nous avons découvert de magnifiques paysages et l’histoire de la vie de Benoite Rencurel,
grâce aux sœurs de ND du Laus. Leurs témoignages ont été des exemples forts qui nous ont
permis d’avancer chacun à notre rythme dans notre foi.
Bonne humeur, fous rires, messes, prières et louanges ont été au rendez-vous. Les différents
jeunes (de la 6ème à la 2nd) se sont très bien entendus et ont formé un groupe où chacun avait sa
place. Les repas préparés par nos soins ont été appréciés par tous. Chaque jour se terminait par
une veillée et le dernier soir, nous avons fait une soirée cabaret au cours de laquelle chacun a pu
exprimer ses talents (chanson, danses, jonglage,…). Chaque soir nous avons pris le temps de prier.
Nous vous remercions, car sans votre générosité, sans vos dons, lors des actions que nous avons
menées, ce pèlerinage n’aurait pas pu exister.
Merci aussi aux parents qui se sont investis dans la préparation de ce projet et aux adultes qui
nous ont accompagnés.
Pendant ces 4 jours, nous avons formé un groupe très uni et vécu une expérience inoubliable.
Les jeunes de l’aumônerie

