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L'éditorial de la rédaction
Alors  que  les  vacances  approchent  à  grands  pas  pour  le  plus  grand

bonheur de tous, notre équipe vous propose son troisième et dernier numéro de
l'année scolaire 2016-2017. Un numéro pour évoquer la vie du collège toujours,
avec  des  dates  importantes  (visite  des  CM2,  sorties  scolaires  et  Journées
Portes Ouvertes) et de nouvelles interviews à découvrir. En espérant toujours
faire  connaître  notre  établissement  et  partager  notre  joie  d'y  travailler
ensemble. Des articles sur l'actualité politique et culturelle, pour garder un œil
aussi sur l'extérieur.  La rédaction a aussi décidé de traiter d'un sujet grave,
concernant tout le monde, en s'appuyant sur le témoignage d'une de nos plumes
confrontée  à  l'insécurité  routière.  Et  pour  rester  sur  la  route  (mais
prudemment  toujours),  notre  spécialiste  moto  vous  parlera  de  sport  sur  2
roues ! 
Alors que votre été soit  cinéphile,  studieux,  engagé ou curieux...  je  vous le
souhaite à toutes et tous, prudent, reposant et agréable ! 

BONNES VACANCES !!!! 
Et à l'année prochaine.

M COUTURIER

La visite des CM2

Comme chaque année, le collège a eu le plaisir d’accueillir, le mardi 09 mai, 95

élèves de CM2 des écoles primaires du secteur géographique : P. Franz, Guilloux et G

Désargues. L'occasion pour ces futurs collégiens de découvrir  notre restaurant scolaire

autour d'un petit déjeuner de bienvenue. Au programme de la demi-journée, des cours en

immersion  dans  des  classes  de  6ème  (français,  anglais,  sciences  physiques  et

mathématiques), la  présentation de certaines matières par des professeurs du collège

(Histoire-Géographie, Arts plastiques, allemand et mathématiques), la présentation de la

chorale du collège avec quelques chansons. Une autre exploration, et pas des moindres,

participer à sa première récréation dans la cour… des grands !

Un temps de rencontre et de découverte bien utile pour favoriser le passage de

l'école au collège, en assurant les liens école-collège et en rassurant les élèves à quelques

mois d'un grand saut dans l'inconnu.  

La plume secrète (et masquée) 



La sécurité routière     :
La sécurité routière est très importante pour ceux qui ont des roues et pour les piétons ! Cela
nous aide pour ne pas avoir d'accident et à partager la rue...

Voici  quelques panneaux routiers  que  vous  pouvez  trouver sur la  route.  Sauras-tu
retrouver leurs sens ?

Les panneaux ronds qui sont représentés en bleu sont des panneaux d'obligations, alors que
les autres (les rouges) sont des interdictions !! Les triangles avertissent d'un danger.

Pour t’entraîner tu peux aller sur le site
de  l'ASSR.  En  plus  cela  te  servira  en
5ème et 3ème pour passer les examens
de sécurité routière. ;)

http://preparer-assr.education-securite-
routiere.fr/

Emma Jacobs et Emma Curtis.

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/
http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/


Les accidents ça n'arrive pas qu'aux autres     ! 

 « C’était le mercredi 8 février 2017 à 8h juste avant de commencer la
journée. Sur le passage piéton devant le collège. J’étais en train de traverser la
route avec une amie. Les voitures étaient arrêtées. Je n’ai pas vu la voiture qui
m’a renversé, mais Emma l’a vue arriver dans l'autre sens. J’ai fait un pas pour
traverser et la voiture m’a frappée sur le flanc, j’ai heurtée le capot et le choc
m’a projetée en l’air. Je suis restée consciente mais j’avais très mal et je ne
pouvais plus bouger ma jambe. Tout s’est passé si vite, j’avais les yeux fermés,
c’était le noir, je ne voyais plus rien. Mon père, qui venait de me déposer, a tout
vu. Il est sorti très vite, il était assez paniqué. Un professeur et un surveillant
qui étaient là sont venus me voir, ils ont appelé les pompiers. Ils ont pris soin de
moi. Un moniteur d’auto-école présent a aussi pris soin de moi en me demandant
comment je me sentais. Beaucoup d’élèves étaient
présents et ont vu la scène.

Les  pompiers  m’ont  emmenés en ambulance
pendant que mon père allait chercher ma mère. A
l’hôpital, ils m'ont soignée et fais des examens : le
scanner était très impressionnant et j’ai détesté
les  piqûres !!  Je  ne  pouvais  pas  manger,  ni  me
relever !  J’y  suis  restée  une  journée  en
observation.  Mes  parents  m’ont  finalement
récupérés et heureusement, plus de peur que de
mal,  tout  allait  bien.  J’ai  quand  même  raté  les
cours pendant 3 jours et je suis revenue au collège le lundi suivant. J’ai été
très choquée, j’en ai fait des cauchemars et revenir au collège, retraverser la
rue était très difficile au début. Maintenant ça va mieux, je me suis remise.

La conductrice était au téléphone en conduisant, c’est sans doute pour
cela qu’elle ne m’a pas vue. Je voudrais dire aux élèves de toujours faire très
attention  en  traversant  et  aux adultes  d’être  encore  plus  attentifs,  de  ne
jamais  utiliser  leur  téléphone  en  conduisant.  Il  ne  faut  pas  que  cela  se
reproduise. »

Emma



Le nouveau président : Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron, a
été  élu  président  de
la  République
française  le  8  mai
2017 par les français.
Son  adversaire,

Marine Le Pen a obtenue 33,9% des voix tandis que Emmanuel Macron en a eu
66,1% . 
Monsieur Macron est a ce jour le plus jeune président français, à 39 ans,  depuis
Louis Napoléon Bonaparte (qui lui en avait 40 ans) en 1848 !!
Il a pris la place de François Hollande le dimanche 14 mai et est devenu alors
officiellement  président  de  la  République
française.

Il a nommé un nouveau premier ministre:
Édouard Philippe.

Les élections législatives ont suivi. Les
citoyens y élisent les députés à l’Assemblée
nationale. Ce sont eux qui votent les lois et
le budget de l’état !! Une large majorité a
été donnée au président avec 308 députés
élus pour La République En Marche. A noter
qu’un record a été battu, celui du nombre
de femmes élues ( 223 députées soit 38,65%). 

Emma et Clara 

Edouard PHILIPPE

M MACRON                                   Mme LE PEN



Interview de M. le Principal
1- Pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier ? 

J’ai décidé de faire ce métier car quand j’étais professeur d’éducation physique, je pensais que 
l’éducation physique n’avait pas d’avenir dans le système scolaire français.  

2- Quel est votre parcours avant d’être devenu principal dans un collège ? 
J’ai été professeur d’éducation  physique pendant 16 ans. Et ça fait pratiquement autant 

d’années que je suis principal.

3- En quoi consiste votre métier ?
Ça consiste à diriger le collège, ça veut dire que c’est moi qui vais décider des grandes 

orientations du collège, qui vais mettre en œuvre la politique financière du collège,  qui gère tout ce 
qui est personnel du collège et qui suis responsable de toutes les relations entre le collège et ce qu’il y a
autour du collège : la commune, la métropole, l’inspection académique, le rectorat et tout le reste. 
Bien sûr on travaille avec le conseil d’administration du collège et je suis le président du conseil 
d’administration. J’ai tout une équipe : Mm Cialdella, M. Creuzerand et tous les profs...  

4- Quels sont vos horaires ?
C’est assez variable. Cela peut aller de 7H15, le matin, et par exemple, avec le conseil 

d’administration de demain, cela peut finir vers 21H00-21H15. Et quand les journées ne sont pas très 
chargées, en général vers 16H00-16H30, je considère que ma journée est terminée. 

5-Est-ce difficile de diriger un collège ?
Oui c’est difficile, il y a beaucoup de choses et il faut prendre des décisions, ça veut dire que 

quelques fois on peut rendre des gens mécontents, puis c’ est difficile aussi parce que j’ai en face de 
moi les parents, les professeurs et puis j’ai vous aussi.

6-Est ce que c’est vous qui financez les frais du collèges ?
Non ce n’est pas moi, c’est l’argent du collège, c’est une subvention de la métropole 

(anciennement le département du Rhône). Lors du conseil d’administration sur le budget, Mme 
Cialdella prépare le budget qui est voté par le conseil, c’est donc vos parents qui payent, par les impôts.
  
6-Trouvez-vous difficile de sanctionner les élèves ?

Non, ce n’est pas compliquer. A partir du moment où  l’on a fait une bêtise, il y a une sanction . 
Ce qui est difficile c’est de mettre certains élèves au travail.

8-Avez vous des tenues particulières ? 
Non, avant je mettais des cravates mais maintenant je mets des cols roulés.  

9-Quels objectifs voulez-vous atteindre ?
C’est de créer toutes les conditions pour que les enseignants puissent enseigner dans les 

meilleures conditions et donc que vous, élèves, vous ayez des enseignants dans les meilleures 
conditions pour vous faire réussir.

10-Avez-vous un message à faire passer aux élèves ?
Qu’ils fassent leur travail d’élève pour construire leur réussite scolaire.

Lucile et Méliné



MATHÉMATIQUES 
Mmes MARE & DAVAT
Découvertes des logiciels

de géométrie, des exercices 
interactifs et initiation au code 

informatique

LES FUTURS  COLLEGIENS,
 ET LEURS FAMILLES, ONT  ETE

 MENÉ  A TRAVERS LES  COULOIRS DU
 COLLÈGE POUR DECOUVRIR  LES 

ACTIVITES ET LES PROJETS 
REALISES PAR ELEVES

D'AUBAREDE
  
 

JOURNAL
M COUTURIER

Présentation du travail de
et par la rédaction

CHORALE
Mme VIGNAL

Extraits du concert
« Invitation au voyage »

Histoire-Géographie
EMC

M CHALA
Apprendre hors les murs 

et citoyenneté (sorties au tribunal, à Izieu)

SPORT
M PIGNOL

Présentation de la 
disciplines, de l’AS

et du stage plein air 
Des 6èmes

LATIN
Mme MORAND
Présentation de 

la discipline

Les plumes : 
Emma et Clara !

TECHNOLOGIE
M NAÏMA

Présentation de 
l’imprimante 3D, 

EPI 4ème, maquettes 
6èmes et fabrication

de hand-spinner

SIENCES
Mmes AUGIER et GISBERT
Expériences de laboratoires

présentées par les élèves



LES MINIONS

Les Minions     : le deuxième plus gros succès
animé de tous les temps     !!!

1- Leur succès           

Les  minions  passent  les  3  millions  de
spectateur  en  seulement  deux  semaines  !!!
Les petites créatures jaunes ont même réussi
à battre Jurassic World dès son premier week-
end !!!

    Comment résister à ces petits bonhommes
jaunes tous plus drôles et attachants les uns
que les autres ? Avec le succès de Moi, moche et méchant en
2010 et de sa suite en 2013, les Minions se sont durablement
installés  dans  le  cœur  du  public.  Pour  les  grands  fans  un
dictionnaire  a  été  écrit  dans  le  langage  des  minions.  Les
minions plaisent à un public de 7 à 77 ans !!!

Mais  l'idée  géniale  de  Pierre  Coffin  reste  le  charabia  de
Minions, mélange de français, d'espagnol, d'italien et d'anglais
que  le  réalisateur  double  lui-même:  «Papuche»,  «Poka
banana»...  Une  langue  drôle  et  étrange  où  «bello»  signifie
«bonjour»,  «poopaye»  «au  revoir»  et  «tatata  bala  tu»  «je  te
déteste».  

2- Un petit résumé  

Les minions sont des petites créatures jaunes qui ont toujours
chercher à servir le plus méchant . Trouver un méchant était
beaucoup plus simple que de le garder en vie. Sans maître ils
n’avaient pas de but ni de raisons de vivre.



Mais un jour un mignon (Kevin) décida  de prendre les choses 
en main et de trouver un méchant. Bob et Stuart 
l’accompagnèrent dans sa mission. Il vont découvrir et servir  
la méchante Scarlet Overkill qui veut la couronne de la reine 
ELISABETH. 

Mais tout ne se déroulera pas comme vous le pensez…

       Êtes vous prêts à regarder le film ?
Les plumes : Salomé et Juliette

Source : Wikipedia



 Les jeunes filles au pairs  

Les jeunes filles au pairs sont des personnes (pas uniquement des 
filles !!) qui vous aider à votre domicile contre l’hébergement et un peu 
d’argent .

Elles peuvent par exemple :
- faire le ménage
- s’occuper d’enfant
- faire à manger…

J’en ai une chez moi et je trouve que c’est génial (à condition de 
bien s’entendre) surtout que mes parent prennent les jeunes filles toute 
l’année.

Les « au pairs » sont généralement jeunes et peuvent venir du 
monde entier. C’est l’occasion pour eux de découvrir un pays et 
d’apprendre une langue. Pour la famille d’accueil, cela permet de faire 
de belles rencontres. 

Un site pour se renseigner : http://www.ufaap.org/fr/partir-au-pair/

Ambre



Le MOTO GP

Le moto gp est le plus grand championnat de moto de course au 
monde. Il existe depuis 1949.

 Cette saison il y a 18 courses qui se passent un peu partout dans
le monde. Il y a 23 pilotes engagés et 12 écuries. 

 Les stars du moto GP sont : Valentino Rossi, Marc Marquez 
Maverick Viñales, Jorge Lorenzo.
                                                                                  
     Marc Marquez et sa moto                                         Jorge Lorenzo et sa moto

                    

                    
                     

Je voudrai rendre un 
hommage a un pilote décédé il 
y a peu. Il avait 35 ans et 
s’appelait Nicky Hayden   

Rayan Gasmi

 Maverick Viñales et valentino rossi



LES FILMS
D’ANIMATIONS

Parmi les principaux studios de films d’animations, vous connaissez 
forcément « Walt Disney pictures »  et « Pixar » (racheté en 2006 par 
Disney).                                                                                                          

Quelques films de chez

Quelques films de chez   

 

Disney a été crée par M. Walter
Elias Disney en 1923 ! Ces
dessins animés pour les enfants
deviennent très réputés. Son
studio a inventé des
personnages connus dans le
monde entier comme :
Mickey
Donald
Minie
pluto
dingo…

Ambre et Emma

Walt Disney



Interview M  me   Bollenot

1. Depuis quand enseignez-vous ?
Bientôt 30 ans .

2. Depuis quand êtes-vous dans ce collège ?
Je suis dans ce collège depuis  un peu plus de 21 ans.

3. Pourquoi faire professeure de français ?.
Tout d’abord parce que c’est une matière que j’aime beaucoup. j’aime 
beaucoup la littérature, la grammaire et le français dans l’ensemble. Mon but 
était de partager ce que j’aimais, et en plus c’est un beau métier. 

4.Quels sont les principaux changements avec la nouvelle reforme en 
français pour les 6ème ?
Alors, moins d’heure de cours, quand même une heure d’AP ou on peut 
davantage prendre son temps. Et puis au niveau des programmes, on avait 
des éléments qui jusqu’à maintenant étaient en 5ème, qui sont passé en 
6ème, comme par exemple les récits d’aventures. 

5.Depuis quand êtes vous responsable des classes de section théâtre.
Depuis environs 7 ans .

6. Pourquoi avez-vous décidé de vous occuper de la section théâtre?
Au début je n’ai pas décidé de m’occuper de la section théâtre,on m’a 
demander de le faire car le professeur qui a créé ce projet a été nommé 
autre part. On avait un professeur de théâtre, mais plus de professeur de 
français ! Alors on m’a proposé de m’occuper de cette section et c’est vrai 
que j’aime bien le théâtre. Mes enfants on fait des ateliers théâtre et du coup 
j’avais des liens avec des troupes .    

7. Quel message voulez-vous faire passer au élèves du collège ?
Peut-être d’être heureux, tout en apprenant!! 
Parce que finalement, c’est important d’apprendre dans de bonnes 
conditions, il faut donc essayer de trouver chacun son bonheur pour qu’on 
puisse tous vivre ensemble .

Les plumes : Emma et Clara !!



Sur les traces des Gallo-romains
à vienne.

Le 18 mai et le 13 juin, les 6e sont
allées à Vienne pour voir des vestiges
romains. Nous avons vu des routes et
des murailles, le temple d’Auguste et
Livie, le théâtre antique de vienne...
Le théâtre était très grand et les
marches pour monter tout en haut
aussi .

Nous étions les 6eA et les 
6eB le 13. Le 18 c’était les
C et les D.
Pour ma part j’ai trouvée 
que c’était très jolie et 
très bien bien, à part la 
chaleur.
C’était super !!!!!!

Nous sommes aussi allés visiter le musée Gallo-Romain qui se trouve sur 
les vestiges d’un ancien quartier. Nous avons visité la villa des dieux 
océans, célèbre pour ses mosaïques. 
Le musée abrite une collection de mosaïques, de maquettes, des peintures 
murales et des objets de leur quotidien…
Une belle journée avec beaucoup d’amis et beaucoup de rigolade. 

Les plumes : Ambre, Emma, Salomé et Kassandre


