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C’est à nouveau 
la rentrée ! 
 
A savoir pour les 
nouveaux : 
 
- Si vous arrivez en 
retard, vous ne pouvez pas aller en cours ; il vous 
faut un billet de retard. Pour en obtenir un, il faut 
se rendre aux bureaux des surveillants, au 
premier étage  à côté de la salle des professeurs. 
Si vous êtes en retard à 8h, vous serez dirigés 
vers la salle de permanence. 

- Si, par hasard, vous avez oublié vos clefs de 
casier, il vous faut demander le double à la vie 
scolaire. 
- En cas d'oubli de carnet, il faut vous rendre au 
bureau des surveillants pour qu'ils vous donnent 
un passeport journalier. Attention, si cela vous 
arrive une deuxième fois, vous finirez en 
retenue ! 
- Si vous devez enregistrer un document 
informatique, pensez à le placer dans votre 
espace personnel : votre « H:\travail ». Cet 
espace travail est accessible à partir du site du 
collège, sur la page « Espace élèves », dans la 
rubrique « Mon espace travail ». 

ACTUALITES 
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Rappel pour tous : 
 
- Il ne faut pas courir dans les couloirs. 
- Si vous devez prendre des médicaments, 
rendez-vous à l’infirmerie. 
- Si vous voulez aller en salle pupitre pendant une 
heure de permanence, n'oubliez pas de deman- 

der l’autorisation au surveillant de la permanence 
avant de monter. 
- Surtout n'oubliez pas, en début de cours, de ne 
pas manger de chewing-gum et de toujours sortir 
votre carnet de liaison. 

G.I., D. M et M.Th. 

 
 
 

Avez-vous entendu parler du 
dispositif « Houses » des élèves de 

6ème ? 
 
Cette année, les 6ème ont un nouveau 
dispositif : « Houses ».  
Ils ont été répartis en 4 groupes, à la manière 
des maisons d’Harry Potter. Ils peuvent 
récolter un certain nombre de points. Tous 
les professeurs peuvent leur en attribuer. 
Chaque mois, un professeur calculera le total 
des points gagnés et fera  un classement qui 
sera affiché sous le préau. 
Les 6ème peuvent en récolter de plusieurs 
manières : en participant en classe, en  

résolvant l’énigme du mois (disponible sur le site 
Monod maths), en aidant des élèves,...  
Les 4 maisons sont les suivantes : 
 Les Greenlins (the green team), avec Mme Dutto. 
 Les Bluemountains (the blue team) de  Mme Wright  
 Les Redfire (the red team), encadrés par Mme 

Ratcu. 
 Les Yellow Monod (the yellow team) dont s’occupe 

M. Terrier. 
Leur challenge est de faire évoluer leur House. Mardi 
7 novembre à 15h30 a eu lieu leur première réunion. 
Les résultats mensuels seront affichés chaque mois 
sous le préau. 

H.A. et C.C. 
 
 
 
Nouveau projet en maths :  

« Maths en jeans » 
 
Si vous consultez le site Monod Math, vous 
apprendrez que : « Chaque semaine, le vendredi 
de 13h30 à 14h30, des élèves volontaires et des 
enseignants de deux établissements scolaires 
(les collèges de Pérenchies et de Lesquin) 
jumelés pour l’occasion travaillent en parallèle 
sur des sujets de recherche mathématique 
proposés par un chercheur professionnel et 
illustrant des problématiques actuelles. » 

 

Des élèves inscrits à ce projet nous ont donné 
leurs impressions : 
« En gros, on doit savoir expliquer par exemple 
comment dans le jeu Dooble, ils ont fait pour qu’il 
y ait toujours sur une carte une même pièce [à 
retrouver sur d’autres cartes]. Moi j'aime bien, 
mais c'est compliqué. » (M. Pinet, 3e) 
« C'est trop cool parce qu'on n’est pas beaucoup, 
on n’est que 6. » (M. Murray, 4e) 
« Franchement, c'est bien. » (T. Serra, 5e) 
« C'est bien, j'aime bien. » (M. Montagne, 4e) 
Plus d’informations sur le site Monod Math, 
rubrique « Actualités ». 

M.S. et L.A. 
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L’affaire des questions 
 

Vendredi 20 octobre, Madame Carbon, la Principale de notre collège, a rencontré deux de nos 
rédactrices, Valentine et Noémie, pour répondre à nos questions à propos des travaux de rénovation 
commencés au collège. 

 
 

 
La future entrée du collège 

 

D.V. : Pourquoi voulez-vous 
rénover le collège ? 
Mme Carbon : Le collège date 
de 1976. Il a 41 ans. C'est pour 
cela que le Conseil départe-
mental a voté un budget pour la 
rénovation du collège car il ne 
correspond plus du tout aux 
années 2000. Il n’est plus 
moderne. Puis il est énergivore 
car il n’est pas isolé. Ce n’est 
pas économique.  
R.N. : Pensez-vous encore 
faire des changements dans 
l’établissement par la suite ? 
Mme Carbon : Une fois que le 
collège sera rénové de 
l'extérieur, certaines salles de 
cours seront repeintes. 
D.V. : Quelle nouveauté y 
aura-t-il dans le collège ? 
 

Mme Carbon : Il y aura un 
ascenseur, une salle polyva-
lente qui pourra accueillir 250 
personnes. Il y aura une 
rénovation au niveau de 
l’éclairage : des LED seront 
installées dans tout le collège. 
Deux grandes salles de 
technologie seront construites.  
Enfin, un foyer pour tous les 
élèves, verra le jour : ils 
pourront y écouter de la 
musique, jouer à des jeux de 
société, … 
R.N. : Y aura-t-il de nouveaux 
bâtiments ? Si oui, lesquels ? 
Mme Carbon : Il n’y aura pas 
d'autres bâtiments dans le 
collège, mais un 
agrandissement de la cantine 
est prévu.  

 

D.V. : Y aura-t-il plusieurs 
activités organisées dans le 
foyer le midi ? 
Mme Carbon : Oui, il y aura 
plusieurs activités dans le foyer 
car ce sont les élèves eux-
mêmes  qui pourront proposer 
des idées. Ce sera la salle des 
élèves : il leur faudra l'entretenir 
pour qu’elle soit propre et 
rangée. 
(Bonus de R.N. et D.V. : Madame 
Carbon nous a d’ailleurs montré 
comment étaient les meubles et 
fauteuils achetés pour le foyer. 
D’un style très moderne, ils sont 
colorés : vert, violet-rose, blanc)  
R.N. : Dans combien de 
temps les travaux vont-ils se 
terminer ? 
Mme Carbon : Les travaux de 
l'établissement se finiront  
normalement pour la rentrée de  
septembre 2019. 

D.V. et R.N. 
 
 
 
 

INTERVIEW 



4 
 

 
 
 

Parlons sport ! 
 
 

Zoom sur quelques clubs 
sportifs 

 
Le cirque 

Au cirque, au début de l’année 
nous travaillons plusieurs 
activités pour déterminer en 
quoi nous sommes le plus 
spécialisés. Le club est piloté 
par M. Terrier.  Nous présentons 
des numéros lors du spectacle 
de fin d’année devant les élèves 
des écoles primaires et plus 
tard devant les parents. Les 
entraînements ont lieu : le 
mercredi après-midi de 13h à 
14h 30 ou de 14h30 à 16h. 
Les activités proposées sont : 
     - l’acrobatie 
     - les bolas 
     - les boules 
     - le diabolo  
     - le fil 
     - le jonglage 
     - le monocycle 
     - le rouleau américain 
     - le trapèze  
     - et nouveauté cette année : 
une slackline !  
 Voilà le large choix que vous 
pourrez venir voir au spectacle 
ou pratiquer. Si vous êtes en 
6ème, vous choisirez 2 activités ; 
dans les autres niveaux, vous 
pourrez en faire davantage. 
Pour les gourmand(e)s,  un gros 
goûter est organisé après le 

spectacle, en fin d’année. C’est 
l’occasion de regarder le film du 
spectacle.  
Le tennis de table 

Ce club est dirigé par M. Lekien. 
Nous avons interrogé Th. 
Murray qui nous a indiqué les 
horaires des séances : lundi et 
vendredi, de 12h40 à 13h25, 
mercredi  de 12h30 à 13h30. Il 
nous a expliqué que les élèves 
choisissent de jouer avec une 
raquette ramenée de chez eux 
ou avec celle prêtée par le club. 
Ils peuvent aussi choisir leur 
partenaire.  
M. Lekien ajoute que depuis 
cette année, pour les élèves de 
6e, il existe l'atelier tennis de 
table, le mardi de 15h30 à 
17h30. 
Pour les compétitions du 
mercredi après-midi, il existe 
deux formules : lors de la coupe 
des AS, le premier élève joue un 
simple jusqu'à 9 points, le 
deuxième, un simple jusqu'à 18 
et enfin un double jusqu'à 30 
points. Il y a aussi une 
compétition par équipe.    
Le step 
A. Lenoir et M. Salto nous ont 
appris que la séance de step a 
lieu le mardi de 12h40 à 13h25, 
avec Mme Drouin. Au step, les 
élèves apprennent à faire des 
pas sur des musiques très 
rythmées. Puis, à partir du 
milieu de l’année, ils créent des 
chorégraphies pour le spectacle 
de fin d’année, réalisé en 
commun avec le club cirque. 
  

La GRS 
Madame Drouin, qui s’occupe 
de ce club de Gymnastique 
Rythmique et Sportive, travaille 
cette année avec 19 élèves. Le 
club a lieu le mercredi, de 13h15 
à 15h30. Les élèves apprennent 
dans un premier temps à 
améliorer leur technique à 
chaque engin. Il existe 5 engins 
en GRS : la ballon, le cerceau, 
la corde, les massues et le 
ruban. Cette année, l'engin 
retenu pour les compétitions est 
le cerceau.  
Actuellement , ces élèves 
préparent un enchaînement 
qu'elles présenteront en 
compétition UNSS. Elles se 
produiront aussi au spectacle 
de fin d’année. 
Le badminton 
Ce club est encadré par Mme 
Chevallier. 15 élèves y partici-
pent, le jeudi de 12h35 à 13h20. 
Des compétitions sont pro-
posées et la première aura lieu 
fin novembre. 
 
Les séances de step ayant lieu 
pendant la pause du midi, les 
élèves inscrits passent en 
prioritaires à la cantine. 
 
Il y a aussi d’autres ateliers au 
collège comme le club chant, le 
club théâtre,… mais nous vous 
parlerons de tous ceux-là dans 
notre prochain journal. 

V.L. et D.E. 

DOSSIER 
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Le Marchathon nous a bien fait marcher … 
Tous les élèves du collège ont participé au 
Marchathon le mercredi 18/10. 
Les élèves avaient cherché des parrains pour 
cette action, demandant une promesse de don 
de 0,50 à 2€ le km, pour chaque tour parcouru.  
Nous avons ensuite couru pour toutes les 
personnes handicapées. 5013 km ont été 
parcourus ! 

 
Et maintenant, nous retournons chez ces 
parrains pour récupérer cet argent. Les sommes 
récoltées seront données au comité 
départemental nord handisport qui achètera 
plusieurs fauteuils roulants pour des sportifs 
handicapés.  

Regard sur le handicap 
La semaine précédant le Marchathon, 5 élèves 
de chaque classe ont bénéficié d’une 
sensibilisation au handicap. 

Cela s’est passé dans la salle Lecerf à 
Perenchies où Monsieur Terrier et Madame 
Chevallier nous ont emmenés. 
Nous étions 30 élèves dans chacun des 3 
groupes prévus. Michael CALON, chargé de 
mission au comité Handisport, nous a présenté 
ce qu’est le handicap. Nous avons essayé les 
fauteuils roulants sur des parcours préparés 
spécialement. Enfin, nous avons tiré à la 
sarbacane.  

 
Les élèves ayant assisté à cette séance ont  
ensuite raconté à leurs camarades ce qu’ils 
avaient appris et ressenti, parfois en heure de vie 
de classe. Une expérience enrichissante pour 
tous ! 
Les résultats du Marchathon, des photos sur 
https://monodeps.wordpress.com. 

D.O. 
Source images : http://www.handisport.org/ et 
https://monodeps.wordpress.com 

 
 

 
 
 
 

  
Quelques dates à ne pas louper ! 

NOVEMBRE-JANVIER 
 

Mercredi 15/11 : premier tour du CROSS UNSS 
(15 élèves inscrits) 
Mercredis 15/11 et mardi 28/11 : sortie d’une ½ 
journée pour les 4e au cinéma (projet « collège 
au cinéma ») 
Mercredi 22/11 :  1ère rencontre de tennis de 
table, à Villeneuve d'Ascq 
Lundi 27/11 au jeudi 7/12 : exposition 
archéologique au CDI sur les Romains et leur 
alimentation  
Vendredi 8/12 : Fin du 1er trimestre / Arrêt des 
notes 

Vendredi 1/12 : voyage à Aix la Chapelle 
(Allemagne) pour les 60 germanistes de 5e, 4e et 
3e  
Lundi 11/12 au mardi 19/12 : Conseils de classe 
Jeudi 18/01 et vendredi 19/01 : Période 
consacrée à l’accueil des CM2 
Samedi 20/01 : Portes ouvertes 
Lundi 15/01 au vendredi 19/01 : Stage pour les 
élèves de 3e 
Mercredi 31/01 : participation de 2 équipes de 
minimes au championnat de district UNSS de 
gymnastique rythmique 

C.C., H.K. et S.M. 

AGENDA 
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  Deux rentrées sont passées. Pensons déjà à la fin       

                                                   de l’année : pourquoi pas un bal de fin d’année ? 

Pour l’instant, nous n’avons pas de bal de fin 
d’année organisé au collège mais cela se fait 
déjà dans d’autres collèges. 
Un bal de fin d’année, c’est une soirée où nous 
nous rejoindrions tous pour finir cette longue 
année. 
Un bal pour chaque niveau ?  
Qu’en pensez-vous ?  
 
« Je suis « pour », puisque ça mettrait une bonne 
ambiance et parce que ça réunirait toutes les 
classes.» (Mélissa S., 4e)   

« Je suis « pour », parce que c’est une soirée où 
on peut se voir avant les vacances. » (Mélissa S., 
4e)   
« « Pour », parce que ça changerait. Et puis, tout 
le monde pourrait s'amuser, 6ème comme 4ème. Je 
trouve ça génial. » ( Ambre S., 4e) 
« Oui, car je trouve que c'est une bonne idée.» 
(Paola B., 4e) 
« Je suis « pour ». Pour les 3ème, ce serait une 
manière d’avoir un dernier souvenir du collège, 
avec tous les gens que l’on a rencontrés en 3 
ans. » (Inès, 3e) 

G.E. 

 
 
 
 
       

 
Les noms de classe ont changé. Pour certains d’entre nous, nous aimions bien les lettres, et vous, 
que préférez-vous ? ?  

j’aime bien les nouveaux noms (Yoka, De Beauvoir…)                  
je préférais les lettres (A, B, C, …)  
 
Vous voulez donner votre avis ? Merci d’aller répondre à ce sondage sur Pronote ! Nous publierons 
le résultat dans le prochain numéro du journal.                                                               S.M. et L.A.  

SONDAGE 

POUR OU CONTRE ? 
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Partons à la découverte d’un autre pays : l’ALBANIE 
 

 
 
La parole à Elsad qui est né dans ce pays et 
qui l'a quitté il y a 6 ans, avec sa famille ! 

L’Albanie, c’est un pays de l’Est, un petit pays de 
3 millions d’habitants sur une surface de 28 748 
km². La capitale est Tirana qui se trouve au 
centre du pays. 
L’Albanie est un pays de la péninsule balkanique, 
située en Europe du sud. Elle est bordée à l’ouest 
par la mer Adriatique et la mer lonienne. 

 
La langue parlée dans ce pays est le shqip, c’est-
à-dire l’albanais, . Vous voulez essayer ?  
 Mirdita : bonjour   
 Si jeni (se prononce [ieni]) ? : vous allez 

bien ? 

Une ville à connaître selon moi ? : Saranda 
Saranda est une ville située au sud de l’Albanie. 
Sa population s’élève à 41 000 habitants. 
C’est une ville touristique avec sa plage, son lac. 

  
J’aime cette ville car elle est vraiment jolie avec 
de belles montagnes. Si vous avez la possibilité 
d’y aller, n’hésitez pas à visiter Saranda. 

J.E. 
 

Sources des images : commons.wikimedia.org 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quand une carte postale nous donne des idées d’aventures… 
     
 

Angoisse pour Mimi 
 
 

LIRE ET … ETRE SURPRIS 

A LA DECOUVERTE 
D’UN AUTRE PAYS 
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Mimi est une maman souris de six bébés 
(souris) ; elle adore ses enfants comme toutes 
les mères souris. Chaque jour, elle joue avec eux, 
les aide à se préparer... mais aujourd'hui Mimi 
doit laisser ses enfants seuls pour une soirée car 
elle a un rendez-vous très important. Elle leur 
demande de rester sages pendant son absence 
et de ne pas ouvrir si on frappe à la porte. Elle les 
embrasse et sort de chez elle. 

Mimi a peur ; c'est la première fois qu'elle 
laisse ses enfants seuls à la maison, mais elle 
essaie de se rassurer en se disant qu'ils n'ont 
jamais fait de bêtises et qu’elle n'en a pas pour 
longtemps. Arrivée à son travail, elle rentre dans 
une salle. Des souris en chemise bavardent 
derrière des bureaux, disposés en cercle. Mimi 
est très gênée de voir autant de personnes. Elles 
parlent de plein de choses mais Mimi, ça ne 
l'intéresse pas : elle pense à ses enfants, seuls 
chez elle : 
« Que font-ils en ce moment ? Sont-ils 
couchés ? » 

 

La réunion se termine et Mimi se dépêche 
de sortir car elle a un mauvais pressentiment. Sa 
maison est derrière une colline ; elle la grimpe, 
essoufflée. Elle n'en peut plus ; elle décide alors 
de se reposer un peu le temps de récupérer. 

Elle commence à s'endormir et tombe 
dans un profond sommeil. Elle rêve qu’en 
rentrant, elle ne retrouve plus ses bébés. 

Elle se réveille d'un coup et bondit : une 
ombre noire arrive vers elle. Cette ombre la fait 
penser à quelque chose qu'elle a déjà vu et 
soudain, elle réagit : c'est un chat ! 

Elle a tellement peur qu’elle en reste figée. 
Elle supplie le chat de ne pas la manger. Elle lui 
fait des yeux mignons mais le chat s'approche 
quand même.  

Mimi entend alors des gens rigoler et voit 
que ce sont ses enfants qui lui ont fait une 
blague. Quelle bonne blague ! 

D.M. 
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Dans cette grille de mots-mêlés, retrouvez les noms ci-dessous, sur le thème des mathématiques. 
 

E A T Z E E R R A T 
L Y R U T G I E N O 
G P I Q R M S D G F 
E S R M I E G H L L 
R E C T A N G L E J 
K G A L N T M W X C 
V M R B G N H N B V 
C E R X L W M S L K 
J N E H E C A R R A 
G T F D S Q P O I U 
R A P P O R T E U R 
Y T R E Z A A A E I 
O U C O N P A S R R 
C O M P A S Y U I C 

 
 

Verticale 
 

ANGLE 
CARRE 
REGLE 

SEGMENT 
TRIANGLE 

Horizontale 
 

COMPAS 
RAPPORTEUR 
RECTANGLE 

Oblique 
 

ARC 
MATHS 

 
 
 

G.I. et D.M. 
 
 
 
 
 
 
Merci de nous avoir lus ! Prochain numéro prévu en janvier 2018. 
Ne pas jeter ce journal à terre. 
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DETENTE 


