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La rentrée : Un nouveau départ 
 

Un nouveau départ, c’est commencer une nouvelle année dans de bonnes conditions, avec quelques nouveaux 

professeurs, un peu plus de devoirs, de nouveaux amis ! 

Des changements ont été effectués en ce début d’année, pour que chacun puisse mieux réussir ! 

 

Chacun sa salle : Ces classes sont attribuées pour l’année entière : prenez en soin !  

 

Classe de 6e 1 : 121 Classe de 5e 1 : 122 

 

Classe de 4e 1 : 131 

 

Classe de 3e 1 : 125 

 

Classe de 6e 2 : 123 

 

Classe de 5e 2 : 112 

 

Classe de 4e 2 : 132 

 

Classe de 3e 2 : 126  

 

 

La rentrée pour les 6e 

La rentrée s’est bien passée pour la plupart des élèves de 6e qui ont fait connaissance avec leurs professeurs 

principaux : un fonctionnement tout nouveau pour eux. 

 

De nouveaux horaires 

Voici les nouveaux horaires des sonneries :   

8h30 & 8h35 

9h30 

10h25 – Récréation - 10h40 

11h35 

12h30 (Le mercredi dernière sonnerie) 

13h00 

13h30 

14h00                                                                      

14h55 - récréation - 15h05 

16h00 

16h55  

 

 

Marine Quignon, Tiffany Pilloud et Claire Péchiné 
 
 
 
 

 

Le premier voyage des élèves de 6ème 
 
Lundi 28 septembre, les élèves de 6e sont partis à 6h45 du matin, pour 3 heures de route avant d’atteindre la 

Provence. Ils sont arrivés à Avignon, ils ont visité le Palais des Papes, admiré ses fresques et autres trésors. 

Ils étaient hébergés dans l’Abbaye de Frigolet. 

 

Ils nous ont raconté que, le lendemain, ils se sont réveillés à 7h, ont déjeuné à 7h30. Ils ont pris le car à 8h15 

et sont arrivés 10h30 à Aubagne pour rencontrer leur guide, Marie-Ange. Puis ils ont rejoint le point de départ 

de leur randonnée : c’était parti pour 9 km de marche ! Après 4 Km, ils se sont arrêtés pour déjeuner. Ils sont 

allés voir la tombe de Lili et la famille de Marcel Pagnol, puis le car les a ramenés à l’Abbaye. 

 

Mercredi, tout le monde debout à 7h30 ! Direction Fontvielle et le moulin d’Alphonse Daudet. Une attaque de 

moustiques ( ! ) et quelques heures de visite… avant de repartir à 13h30 pour le Bois-d’Oingt. 

 

                                    
 

Xavier Ferlay 



 

 

Le recyclage au collège 
 

Notre collège s’investit beaucoup dans le recyclage. Nous avons interviewé Me Collin à ce sujet. 

 

            
 

Que trie-t-on  au collège ? 

Madame Collin : Dans notre collège, nous trions et récupérons le carton, les piles classiques, les cartouches 

d’encre d’imprimante, les téléphones portables et bien sûr le papier. 

 

Qui emmène les déchets dans les poubelles de tri ? 

Ce sont les élèves, les professeurs et les autres adultes du collège. Ainsi qu’une société. 

 

Quel est l’intérêt financier ? 

Il n’y a pas d’intérêt financier, c’est une attitude citoyenne. 

 

Des actions vont-elles être menées ?  

Oui, au cours du projet science, les élèves vont passer dans les classes pour récupérer les papiers à recycler. 

Les piles classiques doivent être apportées directement à l’entrée du restaurant scolaire. Les cartouches ainsi 

que les portables d’imprimantes sont rassemblées au secrétariat. 

 

Y a-t-il un objectif de volume de papier à récupérer ? 

Non, nous faisons ce que nous pouvons. Le plus sera le mieux ! 

 

Que devient le papier ainsi récupéré ?   

Le papier est ramassé et recyclé pour en refaire… du papier ! 

 

Où sont situées les poubelles ?  

Les poubelles se trouvent dans chaque classe du collège, ainsi que dans les bureaux. 

 

Où sont situées les bennes de tri ? 

Les bennes de tri sont sur le parking, devant le collège. 

 

Le volume des poubelles a-t-il diminué depuis que le tri a commencé ? 

Oui ! Il faut continuer ! 
 

 

  Edwin Chabert, Ludovic Carron, Gabriel, Marine Quignon 

                  

 



 

LES PROJETS : présentation 
 
Le projet sport : Ces élèves ont deux heures de sport de plus par semaine. 

M. Girard et Mme Ollier enseignent ces deux heures et proposent : le badminton, le volley-ball, le ping-pong, et 

la musculation. 

 

Le projet sciences : Il consiste à approfondir nos connaissances en sciences, lors de deux heures encadrées par 

Mme Lefèvre et M. Drognat-Landré et axées sur le développement durable et la protection de l’environnement, 

à partir de documents, de films et d’expériences. 

 

Le projet britannique : Il nous permet d’approfondir nos connaissances en anglais et d’en apprendre un peu plus 

sur l’histoire de la Grande-Bretagne. 

 

Maxence Pradon, Xavier Salembier et Charly Morissot 

 
 

 

Les Associations sportives 
 

  L’Association Sportive propose plusieurs sports : danse hip-hop, gymnastique, cirque, ping-pong et musculation. 

  Mme Ollier s’occupe de la danse hip-hop, de la gymnastique et du cirque, les lundis et mardis de 12h30 à 14h00. 

  M. Girard s’occupe du ping-pong et de la musculation (à partir de la 4e) les jeudis et vendredis de 12h30 à 14h. 

  30 élèves sont inscrits à l’AS. L’inscription coûte 20 euros. 

  Les élèves de 6e et 5e peuvent aller à l’AS les lundis et mardis, les élèves de 4e et 3e chaque jour. 

 

  Des sorties de ski, VTT et acrobranche sont proposées au cours de l’année.  

 

 
       Sortie Eaux Vives l’an dernier                      Sortie de ski l’an dernier                              Les cours l’an dernier 
 

 
 

Une super journée d’intégration pour les élèves de 4ème ! 
 

Nous sommes partis le jeudi 17 septembre 2009 à 8h45 du collège pour aller visiter la Basilique de Fourvière.  

Nous somme arrivés à 9h45 Place Bellecour pour attendre Monsieur Bonnin. Nous avons visité la Cathédrale 

Saint-Jean, le Musée des Miniatures et les traboules, avant de profiter de 30 minutes de temps libre.  

Nous sommes montés à pieds à la Basilique de Fourvière où nous avons pique-niqué. Nous avons pu nous relaxer 

durant deux heures. 

Puis nous avons visité la Basilique de Fourvière où l’on a été divisé en deux groupes : une visite intéressante. 

Nous nous sommes bien amusés ! 

Nous sommes arrivés au collège à 16h45. 

 

Xavier Ferlay, Paul  Girardot, Alexia Pothier, Megan Stringer 
 



 

 

Le Conseil Général des Jeunes 
 

 
 

Tiffany Pilloud (4e 2) est votre représentante au Conseil Général des Jeunes (http://www.rhone.fr/cgj). Elle 

vous présentera ses réunions et les actions du CGJ cette année. 

 

Le mercredi 18 novembre 2009, nous sommes allés à Lyon pour représenter notre collège au Conseil Général 

des Jeunes. 

Le Conseil Général des Jeunes a été instauré en 2000. Il a pour objectif de former les jeunes, de leur donner 

des responsabilités dans leur département, encadrés par des adultes du Conseil Général. 

Le président du Conseil Général et du Conseil Général des Jeunes est Michel Mercier, qui est également 

ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire. 

Ce Conseil Général des Jeunes est composé de 59 collégiens (filles et garçons de 4e), élus pour deux ans avec 

leurs suppléants. Provenant de chaque canton du Département du Rhône, ils mettent leur énergie et leurs 

compétences au service du département. 

Nous nous retrouverons une fois par mois lors de réunions de commissions et de séances publiques le mercredi 

de 14h à 17h.  Je fais partie de la commission Action Educative et Citoyenne. 

Tiffany Pilloud 
 
 

 

Le Big Challenge : c’est pour bientôt ! 
 

 
 

Tous les ans, au mois de mai, chaque élève du collège peut participer au concours d’anglais « The Big Challenge » 

http://www.thebigchallenge.com/fr/index.php organisé à l’échelle nationale. Les élèves arrivant parmi les 

premiers du classement gagnent divers cadeaux. La remise des prix se déroulera au collège, au mois de juin. 

Mais le principal objectif du Big Challenge est que tout le monde participe. 

Il s’adresse à tous les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e de l’ensemble des collèges français qui ont choisi d’enseigner 

l’anglais. A noter : ce concours n’est pas ouvert aux élèves anglophones. 

Les questions portent sur les programmes de chaque niveau : il est donc nécessaire de travailler et de revoir 

régulièrement ses leçons. Il est possible de consulter des annales de sujets tombés les années précédentes sur 

le site du Big Challenge pour s’entraîner et se rendre compte du niveau demandé.   

Ce jeu-concours, qui dure 45 minutes, comprend 54 questions à choix multiples. Pour chaque question, quatre 

réponses sont possibles. Il faut donc cocher la case correspondant à l’unique bonne réponse ! Il s’agit de 

questions de vocabulaire, de compréhension, de grammaire et de civilisation. 

Les 54 questions sont classées en 3 séries de 18 questions, de la plus facile à la plus difficile : Chaque question 

de la 1ère série rapporte 4 points par bonne réponse ; Chaque question de la 2ème série rapporte 5 points par 

bonne réponse ; Chaque question de la 3ème série rapporte 6 points par bonne réponse. Une mauvaise réponse 

fait perdre un quart de sa valeur (1 point pour une mauvaise réponse donnée à une question de la 1ère série ; 

1,25 points pour la 2ème série ; 1,50 point pour la 3ème série). Si aucune réponse n’est donnée, la question est 

comptée pour 0 point. 

Rendez-vous le 6 mai ! 

 

Edwin Chabert, Ludovic Carron, Fabien Vidal 

 



 

INFOS CDI 

 

- Des actualités sont affichées régulièrement (au-dessus de l’imprimante) : consultez-les !! 

 

 

- Les spectacles proposés par le théâtre de Villefranche sont également affichés. 

 

 

- Le CDI est abonné à Géo Ado depuis le mois de janvier (en plus de Science & Vie Junior, Je Bouquine, 

Le Journal des Enfants, Okapi, Géo, I Love English). 

 

 

- De nouveaux romans sont arrivés en ce mois de janvier : 

 

Spiderwick tome 5 – La colère de Mulgarath - Diterlizzi, Tony et Holly Black  

Dracula l’immortel de Dacre Stocker et Ian Holt 

Naufragé volontaire d’Alain Bombard 

La jeune fille à la plume de Katherine Sturtevant 

Miss Charity de Marie-Aude Murail 

La guerre des mondes de H.-G. Wells 

La machine à explorer le temps de Herbert-George Wells 

Les fourmis tome 2 Le jour des fourmis de Bernard Werber 

Les fourmis tome 3 – La révolution des fourmis de Bernard Werber 

Les enquêtes de Logicielle – L’ordinatueur de Christian Grenier 

L’enfant mémoire de Danielle Martinigol , Alain Grousset 

Kerri et Mégane – Les mange forêts de Kim Aldany 

 

Les chevaliers d’Emeraude Tome 2 Les dragons de l’empereur noir  d’Anne Robillard 

Les chevaliers d’Emeraude Tome 3 Piège au royaume des Ombres d’Anne Robillard 

Les chevaliers d’Emeraude Tome 4 La princesse rebelle d’Anne Robillard  

Les chevaliers d’Emeraude Tome 7 L’enlèvement d’Anne Robillard  

 

De BOTTERO : 

La quête d’Ewilan Tome 1 – D’un monde à l’autre 

La quête d’Ewilan Tome 2– Les frontières de glace  

La quête d’Ewilan Tome 3 – L’île du destin 

 

Les mondes d’Ewilan Tome 1 – La forêt des captifs 

Les mondes d’Ewilan Tome 2 – L’œil d’Otolep 

Les mondes d’Ewilan Tome 3 – Les tentacules du mal 

 

 

- Prochainement, des mangas seront commandés. 

 

- Les élèves s’interrogeant sur leur orientation peuvent consulter des documents écrits, des CD Rom et 

des sites Internet à ce sujet. 

 

- Les Journées Portes Ouvertes des établissements sont annoncées. 

 

- A venir : A l’occasion de la Semaine de la Presse, du 22 au 27 mars, de nombreux titres de journaux 

seront présentés. 

 

- Maxime Buron (4e 1) a participé au concours « Je Bouquine Grand Concours 2010 des Jeunes 

écrivains » (Imaginer la suite d’un texte de Laurent Gaudé) : il a reçu le 15e prix. Bravo à lui ! 

 

 

 


