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Au sommaire de ce numéro :  

- une présentation des différents clubs du collège (les clubs échecs, yoga, météo et danse),  

- un compte-rendu de la journée « portes ouvertes » du 30 janvier, 

- le portrait de votre nouveau cuisinier, 

- le spectacle auquel les élèves de 6e ont assisté, 

- la journée sécurité routière offerte aux élèves de 5e et 3e, 

- le récit du voyage à Freiburg des élèves germanistes, 

Et des infos concernant le CDI. 
 

 

Le club échecs 
 

Le club échecs se déroule le vendredi entre 12h30 et 13h avec Monsieur Drognat Landré. Cinq jeux d’échec en 

bois sont à notre disposition et il y a toujours de la place pour regarder ou jouer. Le nombre de joueurs 

présents est variable selon les envies des personnes. Ce club se déroule dans l’ancien labo, au-dessus du CDI. 

Nous avons appris qu’il existe plusieurs façons de jouer, comme le blitz, qui consiste à jouer très vite, 

contrairement à la technique habituelle du jeu d’échec. 

 

 

 
 

Louis 
 

 
 

Le cours de Yoga 
 

L’atelier yoga se déroule chaque jeudi de 12h30 à 13 heures. Il est encadré par Madame Rosier-Paradis. Les 

élèves se retrouvent en salle d’étude mais le cours a parfois lieu dans la salle de musique. 

Le yoga, qui apprend des techniques de relaxation, permet de se détendre avant les cours. 

 

  
 

 
 



 

 

Atelier de météorologie 
 

L’atelier météorologie nous aide à comprendre la météo, à prévoir le temps qu’il fera le lendemain, nous explique 

les phénomènes météo. On étudie notamment les nuages : pourquoi, par exemple, il y a des nuages plus épais que 

d’autres. On explique tous les symboles de la météo.  

 

Cet atelier se déroule le mardi de 16h à 17h avec Monsieur Garnier dans la salle informatique : il est ouvert à 

tous ! Mais faute de participants, il pourrait s’arrêter là : venez vite ! 

 

 

 
 
 

 
 

 

L’atelier street dance 
 

L’atelier danse est une activité proposée et encadrée par Madame Mons, tous les jeudis, de 12h à 13h. Nous 

commençons par nous échauffer. Puis nous répétons la danse que nous avons apprise, du début jusqu'à la fin.  

Nous apprenons de nouveaux pas à chaque séance afin de continuer la chorégraphie. Nous dansons sur Britney 

Spears et Kesha !! 

 

 
 



 
 

La journée portes ouvertes 
 

La journée « portes ouvertes » de notre collège s’est déroulée le samedi 30 janvier. Elle a débuté à 10 heures. 

Beaucoup de familles sont venues visiter notre collège durant cette journée. Quelques élèves étaient présents 

et ont servi de guide afin de faire découvrir leur collège aux visiteurs : parmi eux se trouvaient sans doute des 

élèves qui arriveront l’an prochain dans notre collège.  

Débutant au secrétariat, la visite passait ensuite par le gymnase avant de rejoindre le laboratoire. Puis nous 

passions par la salle de musique et d’art. Ensuite, nous faisions visiter les salles de classe de 4e (131 et 132). 

Enfin nous allions en salle de techno sans oublier le CDI. Les professeurs ont présenté leurs salles, leurs 

matières, leurs activités, les voyages scolaires etc. Des familles ont également visité l’école primaire. 

Un délicieux repas était proposé par le chef : les familles se sont dirigées vers le réfectoire vers 12h30. 

Certaines familles avaient choisi de visiter le collège le matin, d’autres l’après-midi. 

Elles semblaient contentes de leur visite ! 
 

 
Remi Ophelie  Kévin  Alexis Jill  

 
 

 

Un nouveau cuisinier dans notre collège ! 
 

1) Comment vous appelez-vous ?  

Je m’appelle Jean-Claude Bouvier. 

  

2) Quelles études avez-vous suivies pour devenir cuisinier ? 

J’ai suivi un C.A.P. de cuisine.  

 

3) D’où venez-vous et où avez-vous travaillé avant de rejoindre notre collège ? 

J’ai travaillé dans plusieurs établissements, notamment dans un collège à Caluire. 

 

4) Avez-vous des projets particuliers pour le restaurant scolaire ? 

Celui de vous faire manger équilibré ! 

 

    
 

 Maxime Buron 

 



 

Meia Lua 
 

Les deux classes de 6e du collège ont assisté le mercredi 2 décembre à Meia Lua, un spectacle de Hip Hop.  

Partis à 8h30, nous nous sommes rendus au théâtre de Villefranche sur Saône, accompagnés par Madame 

Rosier-Paradis, Madame Lefèvre et Madame Corthier. 

D’autres élèves, d’autres écoles et collèges étaient aussi présents.  

Madame Rosier-Paradis nous avait parlé du spectacle avant d’aller le voir. Il y avait une dizaine de danseurs. 

Certains ont eu envie d’apprendre le hip-hop. 

Voici ce que dit le document : « Créé pour l'année de la France au Brésil, le spectacle Meia Lua (qui signifie 

demi-lune) est un spectacle interprété par des artistes français et brésiliens. Il mêle hip hop, danses urbaines, 

capoeira etc… » 

C’était super : on a adoré ! 

Bérengère Soilly 

 
 

 
 

Du Bois d’Oingt à Freiburg 
 

Cette année, le voyage en Allemagne a emmené les élèves germanistes du collège à Freiburg. 

Nous sommes partis en car le vendredi matin 11 décembre. Madame Chalandon, Madame Fornazero et des 

parents nous accompagnaient. Nous étions 40 élèves et 10 adultes. 

Nous sommes arrivés à Freiburg à 13 heures. Nous avons rejoint notre hôtel, le Black Forest Hostel, où nous 

avons déposé nos affaires. Nous avons déjeuné puis nous avons élu les chefs de chambres. Une heure plus tard, 

nous avions rendez-vous dans le hall d’entrée. Nous sommes partis visiter Freiburg : nous avons parcouru le 

centre-ville à pied durant deux heures. Le soir, nous avons dîné dans un restaurant afin de goûter les 

spécialités culinaires allemandes. Puis nous avons parcouru le marché de Noël. 

Une fois rentrés, nous avions le droit de veiller dans nos chambres mais pas trop tard. 

Le lendemain, nous avons pris le funiculaire pour admirer la vue sur Freiburg. 

Madame Chalandon nous a donné 6 euros chacun pour acheter un repas : certains sont allés dans un restaurant, 

d’autres ont acheté des sandwiches, des plats asiatiques ou des pizzas dans une halle. Des commerçants et des 

cuisiniers nous ont offert des chapeaux de noël. 

Après ce déjeuner, nous avons visité le Musée du Carnaval qui renferme des costumes et des masques. On nous 

a montré comment on fabrique un masque. La visite était en allemand mais Madame Chalandon et la tante 

d’Evrard nous ont fait la traduction ! Nous sommes partis vers 16 heures et sommes arrivés vers 22h30 au 

collège. C’était super mais un peu court ! 

 

                                  
 
    



 
 

Journée VIE 

Le Jeudi 11 février 2010 s’est tenue pour la première fois dans notre collège une Journée V.I.E. proposée 
par l’Association Prévention Maif. 
V.I.E. pour Véhicule – Individu – Environnement, trois thèmes largement abordés au cours de cette 
journée. 

Encadrés par quatre intervenants de l’Ecole de Conduite Française de Bron, les élèves de 5e et 3e du 
collège, auxquels était proposée cette journée, ont bénéficié de trois heures de formation, suivant trois 
ateliers. 

Les 5e ont ainsi énuméré les équipements obligatoires sur un scooter, identifié les erreurs à ne pas 
commettre en analysant une vidéo mettant en action différents acteurs (camion, voiture, moto, vélo, piéton) 
sur un même carrefour ou encore, autour d’un véritable scooter cette fois, repéré et listé les vérifications 
d’usage avant de prendre la route. 

Les 3e quant à eux ont été enthousiasmés par l’atelier extérieur : après un gymkhana à pied, une paire de 
lunettes déformant la vision sur le nez, histoire de se rendre compte des effets de l’alcool, ils ont pu tester 
l’efficacité de la ceinture de sécurité lors de deux freinages d’urgence l’un sans ceinture, l’autre avec…. 
protégés par un coussin adapté et à 8 km/h bien sûr ! L’atelier vidéo leur a demandé d’énumérer les dangers 
de trajets simples mais toujours potentiellement très dangereux. Enfin, grâce à de simples tests, ils ont pu 
s’apercevoir que l’interprétation que chacun fait de ce que tout le monde voit est toujours très personnelle, 
les temps de réactions toujours trop longs et sérieusement allongés par l’alcool et autres drogues… 

                                      
 

                                      
 

                                                      
 



 

Salon des Métiers                   

 

Les élèves de 3e sont allés au Salon des Métiers le 4 février. 

Ce salon permet aux élèves de découvrir des métiers et des formations grâce aux stands des professionnels 

présents, à leurs informations, leurs documents, mais aussi grâce à leurs réalisations présentées sur place. 

Enfin, rien de mieux que de discuter avec un professionnel pour découvrir son métier ! 

Le stand de l’Onisep était également très intéressant, proposant notamment des tests d’orientation. 

Des liens utiles :  

http://www.onisep.fr/  

http://www.mondial-metiers.com/   

 
 

INFOS CDI 
Arrivage de MANGAS au CDI ! 
 
- One piece (tomes 1 & 2) Eiichirô Oda  
 
- Detective Conan (tomes 1 & 2) de Gôshô Aoyama 
 
- Nana (tomes 1 & 2) de Ai Yazawa  
 
- Kenshin (tomes 1 & 2) de Nobuhiro Watsuki  
 
- Hunter x Hunter (tomes 1 & 2 & 3) de Yoshihiro Togashi  
 
- Black Cat (tomes 1 & 2) de Kentaro Yabuki  
 
- Beck (tomes 1 & 2) de Harold Sakuishi  
 
- Naruto (tomes 1 & 2) de Masashi Kishimoto , Elizabeth Barfety 
 
- Les chevaliers du Zodiaque (tomes 1 & 2) de Masami Kurumada 

 

Et comme toujours, pensez à consulter : 

 

- Les actualités affichées au-dessus de l’imprimante, 

- Les affiches des spectacles proposés par le théâtre de Villefranche, 

- Les journaux auxquels est abonné le collège (Géo ado, Science & Vie Junior, Je Bouquine, Le Journal 

des Enfants, Okapi, Géo, I Love English), 

- L’espace orientation, 

- Les annonces des Journées Portes Ouvertes des établissements. 

 

- A venir : Les élèves de 5e passeront l’ASSR 1 et les élèves de 3e passeront l’ASSR 2 la dernière semaine de 

mars.  

  

- A venir : A l’occasion de la Semaine de la Presse, à partir du 22, de nombreux titres de journaux seront 

présentés. 

 

 

Au sommaire du prochain numéro : 

- Le voyage des élèves de 4e et 3e en Espagne, 

- La sortie de ski, 

- Le voyage des élèves de 5e en Grande-Bretagne, 

- La semaine de la presse… 

 

Et toutes vos idées d’articles seront les bienvenues ! 


