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 Actualités : Une visite en entreprise : Deltaneu 
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o Et si on découvrait davantage la restauration scolaire ? 

o L’avenir du téléphone portable au collège 
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o Sondage n°4 : des idées de noms pour les classes ? 

 Une histoire à finir : « Strange exit » 

 Détente : solution du jeu n°3 / jeux n°4 et 5  
 Le mot de la fin 
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Visite en entreprise : Delta Neu 

    Les 4e De Beauvoir sont allés visiter 
l’entreprise Delta Neu le 19 Mars 2018, à La 
Chapelle d’Armentières.  

    Durant cette après-midi ils ont pu 
rencontrer du personnel, comme Monsieur 
Grapin, le directeur et Monsieur Bonnet, le 
sous-directeur qui les ont accueillis. Ceux-ci 
leur ont raconté l’origine de cette entreprise 
puis les élèves ont visité les lieux.  

    Les élèves de 4e ont posé une série de 
questions dont voici quelques exemples : 
« Quand l’entreprise a-t-elle été créée ? 
- Elle a été créée en 1904. 
- Quel est le salaire moyen dans 
l’entreprise ? 
- Le salaire moyen s'élève à 3000 euros.  
-Y a-t-il autant d’hommes que de femmes 
dans votre entreprise ? 
- Les hommes y sont plus nombreux. » 

 

    Une seconde visite a eu lieu le 9 avril 
2018. Les élèves de 4e De Beauvoir s'y 
rendaient dans le cadre d'une classe 
transplantée. Durant cette journée, ils ont 
assisté à des séances de cours le matin 
réalisées par un professeur et un 
professionnel afin de comprendre l'utilité des 
matières enseignées au collège et l'après- 
midi, ils ont pu interroger plusieurs métiers, 
comme ingénieur, secrétaire, informaticien 
ou encore responsable en maintenance-
entretien. 

    Ces métiers sont tous différents les uns 
des autres et très intéressants. Des voies 
d'orientation à creuser... 

C. Ch. et H.A. 

Source image : delta-neu.fr 
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L’affaire des questions 

 

Otthilien était curieux de poser des questions à Madame Scherpereel, la Conseillère 
Principale d'Education de notre collège. Il est donc allé la rencontrer dans son bureau au 
1er étage le jeudi 24 avril, à 13h56.  

D.O. : Que faites-vous dans votre métier, 
au quotidien ? 

Mme Scherpereel : Je suis responsable de 
l’équipe des surveillants, du suivi des élèves. 
Je participe à ce qui s'appelle la vie scolaire 
du collège.  

D.O. : Aidez-vous Madame Carbon dans 
l’année scolaire ? 

Mme Scherpereel : Oui pour les questions de 
vie scolaire. 

D.O. : Vos journées sont-elles chargées ? 

Mme Scherpereel : Oui, ce sont des journées 
chargées car je travaille de 8 à 10 heures par 
jour. 

D.O. : Depuis combien de temps êtes-
vous C.P.E ?  

Mme Scherpereel : je travaille dans ce métier 
depuis 21 ans. 

D.O. : Depuis combien de temps êtes- 
vous dans le collège ? 

Mme Scherpereel : Depuis 6 ans, je travaille 
dans le collège. 

D.O. 
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Et si on découvrait davantage la restauration scolaire du collège ? 

    Une de nos équipes s'est rendue à la cantine un jeudi, après le service. C'est avec 
beaucoup de sympathie que les agents, très occupés ont accepté de nous présenter leur 
travail.  

1. Conditions de travail : Les employés de 
la cantine commencent à 7h et finissent à 
16h. Ils servent environ 450 plats par jour. 
Ils commencent à préparer les plats dès 7h 
et terminent à 11h, puis ils nettoient toute la 
cuisine. 
Leur travail est fatiguant car ils sont toujours 
debout et ils doivent être au collège à 7h. 
Il y a beaucoup de gaspillage pour les 
entrées parce que les élèves ne veulent pas 
tout goûter. C’est pareil au niveau des plats. 
 

2. Questions/réponses  

« Ce travail n'est-il pas trop dur ? 
- Physiquement ce travail est compliqué. 
- Comment choisissez-vous vos plats ? 
- C'est le chef qui choisit ; il prévoit de 
manière à respecter l'équilibre alimentaire 
des élèves.  
- Combien d'élèves environ mangent à la 
cantine chaque jour ? 
- Au collège, il y a 350 élèves et en primaire, 
70. 
- Est-ce que les élèves sont polis ? 
- Dans l'ensemble, oui. On nous dit bonjour. 
Ils respectent le personnel, mais pas assez 
les lieux, comme les toilettes, la cantine.. » 

STOP AU GASPILLAGE ! 

3. Comment moins gaspiller ? Voici quelques pistes : 

 Ne prenez pas d’entrées et d’autres aliments si vous savez que vous n’en voulez 
pas ou que vous ne les aimez pas. 

 Précisez à la personne qui sert les plats que vous souhaitez goûter un aliment que 
vous ne connaissez pas : elle en mettra moins dans votre assiette.  

 Si vous n’avez plus faim pour terminer ce que vous avez pris, demandez à un(e) 
voisin(e) s’il en veut. 

 Ne prenez pas du pain par réflexe : demandez-vous si vous en avez vraiment envie 
pour ce repas. 

Sa. M., L. A. et D. M. 

DOSSIERS 
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L’avenir du téléphone portable au collège 
 
    Nous allons parler ici de l’un des projets 
du gouvernement selon lequel les 
téléphones portables seraient interdits au 
collège à partir de septembre 2018. 
    « Les téléphones portables seront 
interdits à partir de septembre 2018 
prochain dans les collèges non seulement 
en classes mais aussi dans 
l'établissement », avait confirmé Jean-
Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation 
Nationale, dimanche 10 décembre, lors de 
l’émission « Le Grand Jury RTL-LCI-Le 
Figaro » sur France Inter.  
    D'après lui, l’article L. 511-5 du code de 
l’éducation est tout à  fait explicite : « Dans 
[…] les collèges, l’utilisation durant toute 
activité d’enseignement et dans les lieux 
prévus par le règlement intérieur, par un 
élève, d’un téléphone mobile est interdite.» 
    Or, comme on peut le lire sur le site 
internet du journal Le Monde 
(www.lemonde.fr), ce projet est devenu 
réalité : « Jeudi 7 juin, les députés ont 
adopté en première lecture un texte 
interdisant l’usage du téléphone portable 
dans les écoles et les collèges, dès la 
rentrée de septembre. »  

    On peut signaler aussi que des députés 
avait proposé, avant le vote, que cette 
interdiction concerne toute la « 
communauté éducative »,  adultes y 
compris. L’Assemblée Nationale n’a pas 
suivi cette idée  
    Pour en revenir à nous, aux élèves, 
qu’est-ce que cela va changer 
concrètement ? L’utilisation de tout objet 
connecté, dont le téléphone portable, est 
déjà interdite au collège : c’est même 
indiqué dans le règlement intérieur (Titre 3, 
article 3.4). Comment s’assurer que chaque 
élève ne l’aura pas sur lui ? 
    Pour pallier à ce problème, l'Etat aurait 
envisagé de mettre à disposition de chaque 
classe des casiers pour ces téléphones. 
Bien sûr, ces casiers seraient sécurisés par 
un code ou autre système. 
    Notre avis : cela paraît bien embêtant à 
gérer et à mettre en place… 

D. E. et El.M. To 
 
Source image : pixabay.com 
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     Quelques dates à ne pas louper ! 
 

 
JUIN - JUILLET 

Mardi 12/06 :  
 Collège au cinéma pour deux 

classes de 4e. 
 Sortie pour les élèves inscrits dans le 

projet « Maths en jeans ». 
Mercredi 13/06 : Collège au cinéma pour 
trois classes de 4e. 
Jeudi 15/06 : Spectacle de l’AS à 19h, dans 
la salle Lecerf. Réservation obligatoire. 
Vendredi 15/06 : 
 Arrêt des notes. 
 Spectacle de l’AS pour les élèves du 

collège, de 8h à 11h 
 Sortie à Eurospacecenter pour les 

élèves de l'atelier scientifique "Go for 
the ISS!" 

Lundi 18/06 : Remise des prix pour les 
élèves ayant participé à « Défi-mots » à 
12h45  en permanence. 
 

Mardi 19/06 : Rallye sur l’Antiquité dans 
Lille pour les 4e latinistes. 
Vendredi 22/06 : Ramassage des manuels 
de 3e .  
Pensez à remettre vos manuels en état 
et à retirer les plastiques de protection.  
Lundi 25/06 : Représentation de l’atelier 
théâtre de Monsieur Leparry, à 18h. 
Mardi 26/06 :  
 Ramassage des manuels et dépôt 

des dossiers de réinscription pour 
les 6e, 5e et 4e. 

 Conseil d’administration 
Vendredi 29/06 : bal des 3e, à l’initiative de 
la FCPE. 
Mardi 03/07 : journée à Canterbury 
(Angleterre) pour les 6e.  
 

 C.M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 
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    Bilan du sondage n°3 : votre utilisation de Pronote 

 
    Le sondage n°3 du journal d’avril 
comportait 4 questions portant sur votre 
utilisation au quotidien de Pronote.  
    75% des élèves et 21% des 
responsables légaux ont participé.  
    Parents comme élèves ont répondu 
consulter Pronote tous les jours à plus de 
75%. 
    A propos du suivi des notes et des 
compétences, 92% des élèves et 98% des 
responsables ayant répondu consultent ces 
pages fréquemment. 
     

Pronote est aussi utilisé comme un outil 
pour gérer les devoirs. Plus de 93% des 
sondés ont répondu en ce sens. 
    Par contre, l’onglet « Contenu du cours » 
est méconnu : seuls 53% des élèves le 
consultent pour rattraper des cours ou 
compléter un cours. 74% des responsables 
ont affirmé le connaître.   
    Pronote fait donc partie de notre 
quotidien. Reste à en découvrir toutes les 
fonctionnalités de manière à en profiter au 
maximum. La partie « Contenu du cours » 
peut, par exemple, apporter une aide lors 
du travail personnel. 

C.M. 
 
 
 

Sondage n°4 : Des idées pour les noms de classe ? 

    Il y aura peut-être de nouveaux noms de classe à la rentrée de septembre. 
Auriez-vous des idées de thème ? Voici les nôtres. Qu’en pensez-vous ? 

 
1. Pour les 6e : 

O Des villes                                                O Des pays 
O Des créatures mythologiques                 O Des sportifs 
 

2. Pour les 5e : 
O Des scientifiques                                     O Des footballeurs 
O Des îles                                                   O Des peintres 
 

3. Pour les 4e : 
O Des styles de musique                            O Des pierres précieuses 
O Des capitales européennes                     O Des auteurs 
 

4. Pour les 3e : 
O Des artistes                                             O Des chanteurs 
O Des enquêteurs célèbres                        O Des planètes 
 
Vous voulez participer ? Merci d’aller répondre à ce sondage sur Pronote !  

E.M. Ta et V. C.  
 

SONDAGES
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Strange exit (L. A. et Sa. M.) 

Rappelez-vous : la classe de 4e De Beauvoir est partie en classe verte, avec un professeur. Le 
lendemain de leur arrivée, au réveil, Mélissa a disparu. La chef du camp, Madame Wheelers, partie 
à sa recherche, aussi… 

Mardi 22 mars (suite) 
Les heures passèrent... Cette journée fut très longue. Nous n’avions toujours pas de nouvelle de 
Mélissa.. Aucune nouvelle.  
« Alors.. on fait comment pour tout à l’heure, Alyssa ?, demanda Mélanie. 
- Tu te souviens que Madame Wheelers nous avait donné des lampes-torches ? Eh bien, on 
utilisera ça, répondis-je. 
- Mais.. si on se perd ?, s’inquiéta son amie. 
- Elle nous a aussi donné des talkies-walkies, n’oublie pas, la rassurai-je. 
- Ah oui ! Donc tout est bon pour ce soir, alors !, s’écria Mélanie.  
- Chut ! Moins fort ! » 
Iliona avait entendu Mélanie :  
« De quoi parlez-vous ? « Ce soir ? » Que se passera-t-il « ce soir » ? 
- Euh.. rien, on a une sortie nocturne il me semble.. ! Oui, c’est ça !, avançai-je. 
- Non, c’est faux ! Vous allez chercher Mélissa avec vos talkies-walkies, et vos lampes-torches ce 
soir, dans la forêt. J’en suis certaine ! 
- Pff ! N’importe quoi ! C’est faux !.. », protestai-je. 
Mélanie intervint :  
« Laisse tomber, Alyssa.. Elle nous a entendues... 
- Je peux venir avec vous, si vous le voulez, proposa Iliona. 
- Non, je pense qu’on devrait éviter ça…, affirmai-je. Pas la peine que d’autres s’en mêlent… 
- Loupé ! J’ai tout entendu, moi aussi, glissa Erwin. Ah, ah, ah ! » 
Mélanie et Alyssa se regardèrent, dépitées : 
« S’il vous plaît, ne dites rien, on veut juste retrouver Mélissa… 
- Seulement, si je viens avec vous », répondit Erwin. 
Tous échangèrent de longs regards. Alyssa conclut la discussion :  
« D’accord, allons-y à trois ! …» 
Un ordre de Madame Cuvillier interrompit la discussion : 
« Couvre-feu ! Tous dans vos tentes ! Demain nous allons déplacer le camp, donc vous vous 
lèverez de bonne heure.. Bonne nuit à tous ! » 
« Vite ! Et, on se rejoint où ? Et quand ?, demanda Erwin. 

UNE HISTOIRE A FINIR 
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- Près du feu de camp, dans 45 minutes. », murmura Mélanie. 
Toutes deux nous allâmes dans notre tente, sans Mélissa. Nous préparâmes rapidement un sac 
pour tout à l’heure, puis nous nous habillâmes assez chaudement.  
45 minutes plus tard, nous devions enfin y aller. Nous essayions de ne faire aucun bruit et de sortir 
de nos tentes discrètement. Nous progressions en silence jusqu’au feu de camp pour rejoindre 
Erwin, mais celui-ci n’était pas là… 
Impatiente, Mélanie me questionna : 
« On l’attend ou on y va ? 
- J’ai pas envie d’attendre, j’ai envie de retrouver au plus vite Mélissa ! 
- Oui.. moi aussi. » 
Eh bien, tant pis pour Erwin... Nous décidâmes de partir toutes les deux.  
« Par contre.. où allons-nous ? Droite ? Gauche ?, recommença Mélanie. 
- J’ai peut-être une idée, mais il faut que les talkies-walkies fonctionnent super bien…L’une part à 
gauche, l’autre, dans la direction opposée. 
- Ah oui ? T’es sûre ? Et en cas de problème ? 
- On crie dans le talkie-walkie, répondis-je. 
- Attends, sérieusement ? Si c’est grave, on pourrait mourir le temps que la deuxième arrive... 
- Au point où on en est… C’est déjà assez risqué ce qu’on fait. Et puis, on risque surtout de se faire 
tuer par Madame Cuvillier ou par Madame Wheelers si celle-ci réapparaît… », répliquai-je. 
Nous nous regardâmes, mesurant les risques de chacune des possibilités. Nous nous décidâmes :  
Mélanie, à droite ; moi, du côté gauche. Pleines d’appréhension, nous nous séparâmes. L’obscurité 
était totale. Me retrouver seule, au beau milieu d’une forêt... Cela me fit froid dans le dos. J’eus 
peur de me faire attaquer par quelque chose. Je me retournais soudainement pour vérifier mes 
arrières. Et je marchais. Je marchais malgré tout. 
 
De nombreuses minutes plus tard, je n’avais toujours pas trouvé une trace de Mélissa. Dans le 
silence inquiétant, j’entendis un grésillement : 
« Krrr.. Alyssa ? 
- Oui, Mélanie, tu m’as fait peur ! 
- Désolée.. je viens de trouver une veste. Je ne sais pas si c’est celle de Mélissa. 
- De quelle couleur est-elle ? De quelle couleur ! 
- Krrrrrrr.. il e… rose…. » 
Le grésillement s’intensifiait. La voix de Mélanie s’éloignait. Tremblante, je demandai : 
«  Je pense que c’est la veste de Mélissa. Elle avait bien une veste rose, non ? 
- Krrrr… Je sais pl… Krrr. » 
La communication se coupa. La lumière de mon talkie-walkie brillait encore, mais plus aucun son. 
Je tentai de rappeler Mélanie. En vain.  
Un craquement se fit entendre. Ce n’était pas mon appareil. Quel était ce bruit ? Une branche qui 
se cassait ? Ou y avait-il effectivement quelqu’un près de moi ? J’éteignis précipitamment ma 
lampe-torche, et courus me blottir derrière un arbre. 
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Encore un craquement. Le bruit se rapprochait de plus en plus. « Aidez-moi ! » Voilà à quoi se 
résumaient mes pensées. Si j’utilisais à nouveau le talkie-walkie pour me plaindre à Mélanie, cela 
ferait beaucoup trop de bruit. Oh, mais quelle idée nous avions eu de nous séparer comme ça ! 
Un autre craquement, plus proche. 
« Qui est là ?, osai-je. 
- Ah, enfin, tu es là ! », s’exclama une voix masculine. 
J’allumai ma lampe pour voir de qui il s’agissait. 
« Erw…Erwin ?, bredouillai-je. 
- Je vous ai cherché partout, impossible de vous trouver ! Et j’ai entendu du bruit. Du coup, je me 
suis rapproché pour voir ce que c’était. J’avançais doucement parce que je n’étais pas sûr que ce 
soit vous. Ouf ! Où est Mélanie, au fait ? 
- On s’est séparées. Elle est partie dans une autre direction pour pouvoir chercher Mélissa plus 
vite. Elle a trouvé sa veste. Enfin, je ne suis pas certaine que ce soit la sienne, mais c’est peut-être 
une piste ! » 
C’est alors qu’un nouveau craquement se fit entendre. Je bondis. 
« Hein ? C’était quoi ça ?, s’exclama Erwin. Mélanie, c’est toi ? » 
Le silence lui répondit. Il se tourna vers moi. Je balbutiai : 
«  Erwin, j’ai déjà entendu ce même bruit tout à l’heure, mais c’était toi qui approchais ! 
- Ah non, là, ce n’est pas moi. Promis, je n’ai pas bougé ! 
- Mais alors, qui est-ce ?... Chut… » 

L’histoire en restera peut-être là, faute de temps. A chacun d’imaginer la suite… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Solution du jeu du journal n°3 
A vous de retrouver la sortie … (Th. M.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETENTE 
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Jeu n°4 : Mots-croisés sur le thème du racisme (J. E., V. L. et C. M.) 
 

1. Situation où l’on n’accorde pas la même 
importance, les mêmes droits à tous. 
2. Fait de critiquer, de se moquer, voire d’exclure 
quelqu’un en raison de sa couleur, de sa religion, … 
3. Sentiment qui pousse certaines personnes à se 
montrer racistes. 
4. Situation où une personne n’est pas traitée 
comme une autre au niveau des droits. 
5. Noire, jaune, blanche : parfois elle pose 
problème à certaines personnes. 
 
I. Situation où l’on accepte autrui avec ses 
différences, sans le juger. 
II. Action par laquelle la loi protège toutes les 
personnes du racisme.   
III. Origine géographique qui est l’une des 
justifications avancées par des personnes racistes. 
IV. Fait de faire des différences entre des 
personnes, de ne pas les traiter de la même façon. 
V. Attitude discriminatoire en fonction du sexe 
d’une personne. 
 

 
 
 
 
 
 
Jeu n°5 : Aidons les élèves de 3e à réviser : 
 

1. Qu’a-t-on signé le 26 août 1789 ? (sans article) 

2. Quelle est la date de la prise de la Bastille ? 
(JJ/MM/AN) 

3. En quelle année Louis XVI a-t-il été tué ? 

4. Qu’est-ce qui s’est passé entre 1914 et 1918 ? 
5. Qui a été le premier empereur des Français ? (avec 
son numéro) 

6. En quelle année Jules Ferry a-t-il rendu l’école 
gratuite, laïque et obligatoire ? 

7. En quelle année l’Amérique a -t-elle été 
découverte? 

8. Qu’est-ce qui a été signé le 11 novembre 1918 ?  

9. Quel événement a eu lieu le 2 décembre 1804 ? 
(sans article) 

 

III
3

2
IV

II
1

5

V
4

6
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Le mot de la fin :  

C'est la fin d'année, donc la fin du journal 2017-2018. Nous avons appris à travailler en 
coopération. Nous vous avons proposé 4 journaux différents. Nous vous remercions de nous avoir lus 
et d'avoir été aussi nombreux à répondre aux sondages. 
 

L’aventure du journal continuera peut-être à la rentrée 2018 avec une autre équipe. 

L'équipe de la 4e De Beauvoir  
 
 
 
 
 
Ne pas jeter ce journal à terre. 
 
 
 

Mise en page et sommaire : M.Th., C. M. 


