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D A N S  C E  N U MÉ R O

 

 

 Édito
 Nous sommes des élèves de

5eme volontaires, nous travaillons
 au CDI. Notre travail est de créer un

journal : Le Caneton d'Arthur. 
C'est nous, et avec l'avis des professeures,

qui décidons du contenu : 
les interviews, les reportages,

les rubriques.
 Notre journal apportera des informations 

sur le collège, aux élèves, 
à l'équipe pédagogique et aux parents d'élèves. 

Nous avons voulu
participer pour apprendre le métier de journaliste.

 

Directeur de la publication : M. Milliet



Les clubs 
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[La vi e du col l ège]

Ce projet est mené par M. Waterson, 
Mme Odekerken et d'autres enseignants. 
Tous les élèves peuvent participer à ce 
club qui consiste à s'occuper du jardin du 
collège : planter des légumes, arroser, 
faire un compost, etc.

Le club Jardin-potager

Le projet Cinéma

Le savai s- t u  ?
Chaque année, il y a de 

nombreuses 
sorties et des voyages.

Pour cette année : voyage 
en Espagne, 
à Auschwitz

Le club Magic

Le club Manga

Ce club est animé par M. Gomez et M. 
Ripert, il a lieu le mardi et le jeudi entre 
12h30 et 13h30. 
C'est un club où l'on joue au jeu de carte  
Magik où se combattent des créatures.Ce club est animé par M. Gomez et M. 

Ripert, il a lieu le lundi de 12h30 à 
13h30.
Pendant le club, des mangas sont 
visionnés et ensuite les élèves en 
débattent.

Les projets 
Ce projet est mené par la classe de 4e3 et 
M. Gomez : la classe va écrire et tourner 
plusieurs courts-métrages sur le thème du 
savoir-vivre quand on est spectateur

Les activités
Le Foyer

Le savai s- tu  ?
Pour profiter du Foyer 

et de ses activités, il suffit 
d'aller voir Alexia  

et de payer une 
adhésion de 

10 euros

Le Foyer Socio-éducatif est une 
association au sein du collège qui propose 
des activités et des sorties. C'est aussi un 
espace de loisirs où les élèves peuvent se 
rendre pendant les heures de permanence 
ou de 12h30 à 13h30 et profiter d'un 
baby-foot, d'un billard, de jeux de société, 
etc.

Le projet Erasmus

Ce projet est mené par M. Aune et M. 
Caminade avec des élèves de 3ème. C’est 
avant tous un échange culturel entre des 
élèves d’EUROPE. Ils sont en partenariat 
avec des écoles aux Açores (Portugal), en 
Allemagne et en Italie. Les élèves se 
rencontrent 2 fois par an pendant deux 
ans pour travailler sur un thème 
commun  : « être un élève en Europe qui 
prépare son avenir » .

Le Carburateur citoyen

La suite au prochain numéro...

C'est un projet mené par des élèves de 
6èmes de plusieurs collèges du secteur. 
Le Carburateur est une structure 
associative dont l'objectif est de soutenir 
différents projets. Les 6°1 du collège 
travaillent sur les origamis.

Kheira et Rayane



Je suis A.P.S. (Assistante de
Prévention et Sécurité),

J 'accompagne les élèves qui ont eu
des sanctions, dans un travail de
réflexion sur leur comportement au
sein du collège,

J 'ai été élue Présidente du F.S.E.  :
     J ' anime et je gère le foyer,

     J 'aide Mme Odekerken au CDI.

  

Quels sont tes rôles au collège ? 

Depuis combien de temps es-tu 
au collège ?

Oui, je reste Assistante d’Éducation bien 
que ma mission demeure particulière. 
Dans le travail éducatif quotidien des 
élèves, je vise à rétablir un climat scolaire 
de sécurité  : lorsqu'un élève vit une 
conduite particulièrement problématique, 
je le prends en charge pour un meilleur 
accompagnement, lors d'une exclusion en 
interne par exemple.

Et en parallèle, je vais commencer une 
V.A.E. Éducateur Spécialisé.

Pour ce premier numéro, nous 
avons voulu interviewer Alex ia.

[L' i nt ervi ew ]
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Interview préparée et menée par Fernanda, Kheira et Hind

Est-ce que tu es toujours surveillante ?

Je travaille dans ce collège depuis 4 ans .

Mes deux premières année , j'ai été A.V.S. 
(Auxiliaire de Vie Scolaire) avec les élèves 
ULIS, et ensuite AED (donc surveillante) 
l'année dernière!

  



Qu'est-ce qu'il y a dans nos Qu'est-ce qu'il y a dans nos 
assiettes ? assiettes ? 

Nous sommes allées enquêter cet 
automne à la cantine mais aussi au bureau 
de Mme Vargas ! Ainsi que dans la cour, à 
la vie scolaire et en salle des professeurs.
Après ces quelques lignes, vous saurez 
enfin ce qu’il y a dans nos assiettes !

L'envie de la vie se nourrit de repas entre
amis

Le savai s- tu  ?
1 milliard de repas sont servis

Chaque année dans les 
Cantines scolaires

En France

 
Votre 

avis
Le savai s- tu  ?

70 % des collégiens français
 mangent à la cantine

Bon appétit !
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[  Reportage ]
La cantine, lieu de convivialité…

Et de bien manger ?

Le surveillants et les professeurs ont des 
avis différents. 
Pour certains, la cuisine que nous avons 
chaque jour est bonne : entre ceux qui 
« aiment beaucoup » et ceux qui « aiment 
bien ». Il y a aussi ceux à qui « cela ne 
déplaît pas » et ceux pour qui « c'est 
l'occasion de manger autre chose » que 
chez eux.
Pour d'autres, la cuisine est moins bonne. 
Certains trouvent que « les assiettes sont 
trop petites », ou ils aiment « la nourriture 
moyennement » Et puis il y a ceux qui 
n'aiment pas les légumes.



  

Parce que nos assiettes ne sont pas 

des cornes d’abondance, 

qui s’occupe de les remplir ? 

Hind et Fernanda

Comment sont préparés nos plats ? 

Les légumes sont surgelés ou frais, ça dépend des jours. Les plats sont préparés sur place, 
par le cuisinier M. Sernat et son équipe. La préparation est faite tous les matins  à partir 
de 5 h. 

Les plats sont cuisinés avec des produits frais et d'une excellence avérée. Le fournisseur 
de fruits et légumes est la Chambre d’Agriculture. Ils servent des produits locaux qui 
viennent de France et de bonne qualité. Une fois par semaine  depuis le premier 
novembre, on sert un menu végétarien. Le poisson et la viande proviennent  de France et 
d’autres pays.
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Mme Vargas, la gestionnaire du collège est responsable de l'équipement, de 
l'aménagement, de la cantine, etc. Elle est donc aussi responsable de l'argent du collège 
et des repas de la semaine. Elle contrôle aussi la propreté de la cuisine.
Le budget est de 2 euros par élève pour chaque repas et le repas coûte 3,20 euros, car il 
faut payer les outils pour cuisiner et l'aménagement.

Et niveau budget ?

Il y a 350 élèves sur les 589 élèves du collège et des 
professeurs qui mangent à la cantine. M.Sernat, 
nous a expliqué que cela montrait que sa cuisine 

était bonne. 



L'UNSS 
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[  Sport  ]

Les entraînements se déroulent les jeudis 
entre 12h30 et 13h30.
 

Mr Zannoni, professeur de l'UNSS 
handball au collège, a choisi ce sport car il 
y avait beaucoup de demande au niveau 
des élèves.
Il y a entre 20 et 25 élèves participants.
Pour Mr Zannoni, enseigner le handball 
n'est pas une tâche difficile.

Entraînements

Le Handball
Le handball intéresse maintenant environ 200 

Pays pour des millions de pratiquants dont 40 000 en France.
Les règles principales : il faut marquer 

sans pénétrer la surface du gardien adverse ;
on a pas le droit de faire plus de trois appuis au sol et

 on n'a pas le droit d'utiliser le pied
 sauf pour le gardien qui lui 

peut intercepter le ballon avec toutes les parties de son corps.

Matchs

UNSS handball au collège.

Le Handball en général

Le Handball en général

 Au collège

Les matchs se passent généralement le 
mercredi après-midi.
 

Adam et Elyes



Page 7[ l es j eux]

      
Qui suis -je ?

  
Indice 1. Je suis une professeure.

 
Indice 2. J’aime compter

 

Indice 3. Je viens de Mars

 

Retrouve l e t i t re

 Elyes, Kheira et Rayane


