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Les 2 classes de 5eme ont travaillé avec Mme Briennon sur les relations entre  les générations. Nous 
avons crée un abécédaire sur la personne âgée, vu un film,  lu des romans sur ce sujet puis on les a 
présentés en classe avec Mme Briennon et Mme Corthier  
Le  Lundi 6 juin 2011, nous sommes allés à la maison de retraite avec notre classe (les 5e 2) du Bois 
d’Oingt pour rencontrer et poser des questions à des personnes âgées. 
 
«  Nous posions des questions à un résident  par groupe de 2 ou 3 collégiens. Il y en avait des marrants, 
des sourds,  J’ai parlé avec Jean Leboeuf, il ne parlait  pas beaucoup mais j’ai l’ai quand même fait rire 
à plusieurs reprises »  Yohan 
 
« ça avait l’air de leur faire très plaisir de faire revivre leurs souvenirs afin que les  moments passés ne  
s’oublient pas  » 
Emma & Mélissa 
 
 « Au début je n’avais pas envie d’y aller parce que je n’aime pas trop les personnes âgées. En rentrant 
dans la salle je me suis dit, oulala ! Beaucoup de gens étaient en fauteuil  roulant ! Puis en fait tout s’est 
bien passé beaucoup de personnes aimaient nous parler et rigolaient beaucoup. Ils étaient tellement 
contents de nous voir, ça m’a fait plaisir qu’ils soient aussi contents. Ils nous ont raconté tellement de 
choses ! Ce que j’ai ressenti m’a vraiment fait penser au livre que j’ai lu : « Chère madame ma grand-
mère ».Mélissa 
 
« Ils ne nous ont pas trop détaillé leurs relations avec leurs petits enfants. » Sarah 
 
« Nous avons trouvé cela très intéressant de partager ces moments avec eux, de changer 
d’environnement. Certains élèves retourneront les voir de temps en temps le week end » Deborah 
 
« Anaïs et moi avons parlé avec deux personnes âgées, qui s’appelaient Marthe, une femme âgé de 92 
ans et Raymond, le grand-père de ma voisine âgé de 83 qui parle beaucoup !!!! »Madison 
 
« Avec Guillaume nous avons parlé à une personne âgée. Elle s’appelle Marcelle, elle a 92 ans, on  a  
bien discuté avec elle. Elle nous racontait sa vie à l’époque. Elle a 4 enfants et 9 arrières petits enfants. 
Après avoir arrêté l’école à 13 ans, elle aidait ses parents dans l’agriculture, pour faire du vin, elle est 
restée avec eux jusqu’à leur mort. Elle a adoré sa vie, une vie calme. Elle était heureuse. Elle allait 
souvent au bal, c’étaient ses seules sorties. Elle nous trouvait bavards et gentils.  
Nous avons rencontré ensuite Mr Vieux il parlait beaucoup. A l’époque il était paysan, sa vie à 
l’époque était très intéressante. Il nous a montré son diplôme de « certificat d’étude » et nous a posé des 
devinettes, c’était drôle.     
On a compris que la vie d’avant était très difficile sans l’électricité (qui est arrivée très tard en  1934 
pour Mr Vieux), sans voiture il avait la chance d’avoir une bicyclette,  avec peu de vacances (Mr Vieux 
a pris ses premières vacances à l’age de 35 ans).  
Anthony Gay et Guillaume Romero 
 
« Nous étions par groupe de deux on s’est assis à une table et un vieil homme est venu.  
C’était Mr Mery comme moi alors nous avons parlé de nos origines. C’était très intéressant de 
comparer la vie de deux personnes au même moment lors de la guerre. Puis je suis rentré chez moi avec 
beaucoup de souvenirs en tête »           

Visite à une autre génération   



Theo Mery 
 
« J’ai aimé cette sortie car j’ai adoré parlé avec ces personnes qui nous ont raconté leur histoire, leur 
métier…. L’anecdote qui m’a le plus marquée : Raymond m’a raconté que quand il n’était pas sage, il 
recevait un coût de bâton « trique » 
Jerémy 
 
« Ce qui m’a touché c’est la vieille dame de 97 ans qui a vécu la première et la seconde guerre 
mondiale, son mari a été emprisonné pendant 5 ans en Russie, ils ne voulaient pas le relâcher. Elle avait 
souvent des nouvelles de lui par courrier. Elle avait peur des allemands lorsqu’ils passaient devant chez 
elle tous les soirs car le couvre feux était à 21h .Mélissa 
 
« Michelle Robin a 72 ans, est rentrée dans cette maison   depuis qu’elle a fait un AVC ( accident 
vasculaire cérébrale). Loan 
 
« Il devait porter le bonnet d’âne quand il faisait une bêtise à l’école » Maeva 
 
« Raymond, le grand-père de ma voisine âgé de 83 parlait beaucoup. Il est né en 1928, a arrêté l’école à 
12 ans lorsque la seconde guerre mondiale a éclaté. L’école était à environ 1 km de chez lui, il marchait 
jusqu’à l’école avec  des sabots en bois, les routes n’étaient pas goudronnées. Il y avait beaucoup de 
cailloux, de la bouse de vaches, du crottin de chevaux » Madison  
 
« Notre visite leur a changé leurs habitudes, ils étaient très contents de nous voir car ils avait le sourire 
jusqu’aux oreilles !!     Quelle chance pour nous d’aller à l’école parce qu’ avant on devait traire les 
vaches pour gagner des sous quelle horreur !!  
Moi en tout cas j’étais très contente de les avoir rencontrer.  Normalement aujourd’hui  ils doivent faire 
un karaoké j’aurai aimé les accompagner avec ma guitare »                 Morgane 
 
« Au XXI e siècle, nous sommes récompensés avec des cadeaux sans faire trop d’efforts mais à 
l’époque il fallait attendre Noël pour avoir une mandarine et autres babioles. » Douglas 

       
 

                                                                                                           
   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le  Rink Hockey se pratique  avec  5 joueurs et 1 gardien  
Ce sport n’a pas les mêmes règles que le hockey sur glace. Nous sommes équipés de patins, d’une  
crosse, une balle. Le club existe depuis 1987. Nous sommes  plus de 120 licenciés. Notre  équipe de 
seniors est passée en ligue 1. 
Je suis gardien depuis 5 ans au club de Gleizé. 
Je fais avec mon équipe des compétitions au niveau de la région Rhône-Alpes 

    
Un gardien en position                                                       Sélection à St Omer 

 
Les règles du rink-hockey 
Ce sport se joue sur un terrain de béton, de plancher, de résine ou de marbre. Moi je joue sur du béton. 
La piste est longue de 36 à 44 mètres et large de 18 à 22 mètres. La cage de but est large de 1,70 m et 
haute de 1,05m.Il y a une barrière autour de la piste de jeu. 
La partie se joue en 2 fois 15 minutes avec une mi-temps de 10 mn. 
La balle ne doit être touchée qu’avec la crosse et pas avec les mains. Les fautes sont sanctionnées par 
des coups franc ou des penalty. 
 
Adrien Buron 6e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Avril les classes  de 6ème, 5ième ,4ième  et 3ième sont partis en voyage au ski pour ceux qui participent à 
l’association sportive et l’option sport. 
. 
 

L’AS au ski 
 

RINK –HOCKEY  
 
 



Nous sommes partis du parking à 12h30. Le voyage était long et les profs se prenaient pour des stars. 
Nous avons eu  droit à des musiques des années 80 mais pour ne pas vexer les professeurs, on a 
applaudi. 
Nous sommes hébergés dans le chalet « Le soleil » au Deux Alpes. Lorsque  nous sommes arrivés, tout 
le monde avait hâte de commencer le ski. D’abord nous sommes allés chercher notre matériel dans un 
magasin de location de ski et de snow. 
Nos chambres : 
 

 
 
Les chambres sont  très confortables et propres. Il y avait 4 lits dont un superposé. Nous allons nous 
coucher à 22h. Il y avait une salle de bain intégrée avec une grande douche, un lavabo, les toilettes et 
aussi un miroir. 
Nos coins jeux et détente. 

       
Nous avons a disposition une salle de baby-foot.  
Après la journée de ski nous allons goûter dans cette salle.  
 Nous avons mangé de délicieux gâteaux et nous avions un grand choix de boisson :sirop de grenadine 
,sirop de menthe, nous avions aussi une machine à :chocolat chaud, café au lait, café, lait chaud. 
 
Animations : 
Nous avons eu des soirées tous les soirs sauf le premier. Le deuxième jour nous avons eu la soirée 
Karaoké puis le troisième nous avons eu la soirée danse mais le premier jour nous n’en avons pas eu 
car nous nous sommes reposés avant de commencer nos activités. 
 
Le retour au collège : 
Nous avons fait une dernière journée de ski puis nous sommes revenus, l’après midi nous avons chargé 
les bagages et avons pris des bouteilles d’eau et quelques provisions, pendant le voyage nous nous 
croyons dans un vrai concert (parce que les professeurs chantaient… Bien). 
Le bus est entré dans le parking et les parents nous attendaient. Nous avons remercié et dit au revoir 
aux professeurs  
Merci pour ce merveilleux voyage !! 
  
Orlane Patricola et Inès Meilhaud . 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
Je fais partie du centre de danse Carole Vergiat-Bentolilla  qui se situe à Roanne. C’est la seule école 
de danse pré-professionnelle  dans l’Ain et le Rhône (en danse on peut être soit amateur, soit pré-
professionnelle, soit professionnelle à partir de 16 ans). Cette école de danse propose plusieurs 
activités :    
La danse classique : 
Cette danse a commencé à être pratiquée à l’époque de Louis XIV elle sera popularisée grâce aux 
danseuses étoiles qui deviennent célèbre grâce à de grands « ballet » (le lac des cygnes…). 
Le modern-jazz : 
Certains « nom des pas » sont les mêmes en jazz qu’en classique (pirouettes…) et d’autres sont en 
anglais (snake veut dire serpent).Il faut mettre de la personnalité, cette danse demande un « style » pour 
plaire 
 
Le hip-hop : 
Les «  racailles » ont commencé à danser le hip-hop dans les rues de New-York .Il y a plusieurs façons 
de le danser par exemple « le break » «  le tétris ». Cette danse comporte beaucoup de mouvements 
impressionnants « freez » (geler en anglais)      
 
Il y a aussi des activités de théâtre, solfège et de contemporain. 
 
Actuellement j’ai 4h de cours de danse le mercredi, 1 h le mardi  et 1h30 le vendredi 
Le 25 juin à Roanne les pré-professionnelles (âgés de 9à 18ans) peuvent passer un examen  qui permet 
de passer au niveau supérieur 
C’est une représentation individuelle de danse classique évaluée par un jury resté secret  
L’année prochaine je serai interne à Roanne et j’aurai  quelques heures en plus. 
  

 

 
 

     Freez        le lac des cygnes                  Sissone attitude 
  
 
 

 

Dansons ! 
 

 



 
 
 
 
 

Cigarette 
Si nous fumons, les risques d’avoir le cancer des poumons sont très grands. Moi  j’ai 2 grands parents 
qui sont tous les deux morts du cancer des poumons ma grand-mère est morte a 66 ans et mon grand-
père a 64 et mon autre grand-père lutte contre ce cancer  en ce moment. 
 
Fumer au collège est très dangereux, si on commence maintenant on ne s’arrêtera plus jamais ou alors 
difficilement. Il existe certes des médicaments pour arrêter de fumer : les patchs ; les petits bonbons 
aux nicotines ! 
Ou il existe des cigarettes électriques ; des petits objets à mettre à la bouche . 
 
A 10 ans, il n'y a qu'1% de jeunes qui fument, mais ce pourcentage augmente rapidement. A 11 ans, il 
atteint déjà 5%, à 15 ans il est de 23%, à 16 ans de 29%, et chez les jeunes âgés de 17 ans il atteint 
32%.  
C'est donc surtout à partir de 13 ans que le nombre de fumeurs augmente rapidement. La tranche d'âge 
des 10-12 ans est dès lors une phase critique pour ceux qui deviendront des fumeurs ou qui resteront 
des non fumeurs. 
 
Alors ces preuves devraient vous faire changer d’avis . Ne pas commencer à fumer  

                                                            
 
 

 
SIDA  
Les lettres S.I.D.A « signifient le syndrome de l’immuno déficience acquise ». 
Le VIH en 1981 on découvre  l’épidémie qui touche tout d’abord  l’Afrique au continent nord-
américain puis à l’Europe. Les homosexuels à partenaires multiples ont été les premiers touchés aux 
Etats-Unis. Puis l’épidémie on constate cette maladie  chez les transfusés, les hémophiles et les 
toxicomanes. Cette maladie se transmet par le sang 
 

  

Prenez soin de votre santé !!! 
 



Quelques chiffres 
En France,  
en 2009 :150 000 personnes, dont 48 000 femmes, vivaient avec le VIH/sida. 
68 000 personnes se sont contaminées en 2009. Le virus a causé 1700 décès. 
 
  
Une personne contaminée par ce virus est dite « séropositive » on a le virus dans le sang et on peut 
contaminer d’autres personnes  
Il est nécessaire de se faire  dépister le plus tôt car sinon le  temps moyen  de vie est estimé entre 5 à 7 
années. 
  Maintenant il y a des médicaments pour ralentir le virus.  On peut vivre une vie normale, mais  il faut 
faire attention si on tombe enceinte de ne pas transmettre le virus au bébé. 
  
Depuis 17 ans l’association  Sidaction essaye de lutter contre le SIDA. Du 1er au 3 avril toutes les 
chaînes de télévision  se mobilisent en faisant appel aux dons pour l’association Sidaction  Son but est 
d améliorer la qualité de vie des malades et de financer la  recherche   

             Alors maintenant j’espère que vous vous protègerez  
 
Estelle Brun, Lucile Sonnery.  
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
Quel est votre nom ? 
Pradel Philipe. 
      
Etes vous plusieurs à travailler au collège ? 
Oui, Jean Claude Chazot depuis 18 ans au lycée à Villefranche et moi Philippe  . 

  
Quelle est votre formation ? 
 J’ai un CAP de maçon. 
 
Quel est votre rôle dans ces travaux ? 
Je suis commandé par Madame Collin et par Mr Audard  et Mr Damian et je fais le travail qu’ils me 
donnent. 
 
Est ce que les travaux sont durs ? 
Des fois il y a de la manutention lourde, sinon je dois entretenir le collège, déneiger les abords… 
Actuellement on travaille sur l’agrandissement du cabanon pour ranger le matériel  de la salle des 
sports. 
 
Avez-vous du mal à construire la nouvelle salle ? 

Notre réparateur du collège 



Dans la restauration des bâtiments vieux, on trouve des fois des surprises qu’il faut résoudre le plus 
rapidement possible,  j’ai l’habitude depuis de longues années avec l’expérience. Mais pour cette salle, 
c’est juste la réfection des peintures, des bricoles, rien de difficile.                                                                                

 
A quoi va servir cette salle ? 
 Normalement ce sera une classe primaire CM2 
 
En combien de temps avez-vous fini la salle ? 
Avec Jean Claude nous avons travaillé environ pendant 15 jours. 
 
Aimez-vous votre métier ?  
Oui lorsque l’on trouve dans les vieux bâtiments des surprises  il faut  réfléchir pour trouver une 
solution rapidement  pour le bien de tout le monde, et éviter le danger 
 
Depuis combien de temps êtes-vous-la ? 
Je suis rentré à l’école Notre Dame du Mas le 2 décembre  2002 

 
Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps 
 
Alban Chatelet  et Hugo Beroard 6e2 
 
 
 
 
 

 
 
 

Depuis 3 ans  mon frère et moi, nous sommes restés en contact avec des copains de l’école primaire de 
Bagnols. 
Leur famille s’est installée au Canada en 2008 pour des raisons professionnelles.  
Lorsque nos parents, nous ont appris la nouvelle de notre départ seul pour Toronto au mois d’avril, 
nous avons été heureux  de retrouver nos copains et surpris de voyager pour une aussi grande distance 
tout seuls ! 
Notre plus grande surprise était qu’ils voulaient nous faire manquer en accord avec notre collège, la  
semaine de cours avant les vacances à condition bien sûr de rattraper nos cours manqués en rentrant. 
 
Ces vacances cachaient une surprise, nous allions être scolarisés à Toronto dans le Collège de nos 
copains pendant 6 jours. A la TFS qui signifie « Toronto French School » c’est un établissement 
international du primaire jusqu’au lycée. 
 
Nous sommes partis seuls en avion  depuis Lyon via Paris pour Toronto, nous avons fait 6543 km, et la 
durée du voyage  a été d’environ 13 heures. 
Nous avons quitté Paris vers 13H10 et nous sommes arrivés à Toronto à 16H05 car il y a un décalage 
horaire  en moins de 6 heures. 
Contre toute prévision de la météo en Avril, dès le premier jour … il neigeait ! 
Le dimanche nous avons visité le Down Town de Toronto, et sommes montés au sommet de la 
deuxième plus grande tour du monde  (après Dubaï ) la « CN TOWER ». 
 
Nous avons remarqué que même si la langue officielle de Toronto est l’anglais, beaucoup de panneaux, 
d’indications et de publicités sont rédigés en anglais et en français. Parce qu’une partie du Canada, la 
région  du Québec est francophone. 
La ville de Toronto a été construite sur les bords du lac Ontario, qui ressemble plus à une mer par sa 
grandeur que à un lac ! l’eau y est salée, il parait même qu’il y aurait des baleines. 

Voyage Toronto 



 
A partir du lundi nous avons été en cours, le collège est magnifique (environ 1500 élèves) avec de 
nombreux équipements sportifs  et de loisirs comme une piscine privée, un énorme gymnase, un stade 
de foot , terrain de basket…une salle de spectacle, une salle d’enregistrement musical. 
La sonnerie ne retentit que le matin à 8H30 et à 13 H suivant les cours, entre les cours ce sont 
professeurs qui libèrent les élèves. 
Tous les matins tout le monde  doit s’arrêter et écouter l’hymne canadien. 
Les élèves portent tous l’uniforme du collège. Chaque élève à un « Locker » pour déposer son sac. 
Il n’y a pas de surveillant car ce n’est pas nécessaire. 
La discipline ne pose aucun problème aux élèves, les élèves écoutent les profs en cours et en contre 
partie les professeurs ne distribuent pas d’heures de colle ! 
Les relations entre élèves et professeurs sont plus faciles et plus spontanées. 
Dans chaque classe il y a un tableau interactif avec son ordinateur, une télévision, et un téléphone fixe 
pour que le professeur puisse communiquer avec la direction ou entre professeurs. 
Chaque professeur dispose d’un ordinateur portable. 
 
Ils travaillent du lundi au vendredi de 8H30 à 16h.Les vacances pendant l’année ne sont pas fréquentes, 
ils ont 2 fois deux semaines, plus quelques jours fériés. 
Le collège reste ouvert le week-end pour accéder aux équipements sportifs et à la bibliothèque. 
Entre les cours et à l’heure de déjeuner il est possible d’aller à la Bibliothèque, ou à la cafétéria et 
d’accéder aux salles d’informatiques pour se divertir sur des jeux- vidéo de stratégie. 
A midi les élèves amènent leurs « lunch box », la nourriture n’est pas très équilibrée, beaucoup de 
pizzas, chips….etc  

 

     
Ville de Toronto     Chute du Niagara                     Caserne pompier à Niagara 

 
 

L’équipe de rédaction du journal souhaitL’équipe de rédaction du journal souhaitL’équipe de rédaction du journal souhaitL’équipe de rédaction du journal souhaiteeee    

une excellente retraite à  Mme Rosierune excellente retraite à  Mme Rosierune excellente retraite à  Mme Rosierune excellente retraite à  Mme Rosier    

et de bonnes vacances  à vous touset de bonnes vacances  à vous touset de bonnes vacances  à vous touset de bonnes vacances  à vous tous....    
    

  
 


