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Où travailliez-vous  avant ? 
- Avant, je travaillais dans 
un collège-lycée à Auxerre.  
Avez vous toujours voulu 
être directeur ? 
- Mon premier choix était 
d’être professeur. 
Pourquoi êtes vous venu 
dans l’établissement ? 
- Je suis venu dans ce 
collège parcequ’on me l’a 
demandé.
Quelles sont les études  
pour devenir directeur ? 
- Dans la plupart des cas 
on a dû être enseignant. 
Ensuite il faut suivre une 
formation de trois ans.  
En quoi consiste le travail 
de directeur ? 
C’est un travail très vaste 
on s’ occupe de la pédago-
gie, de l’entretien des bâti-
ments, travaux à faire, des 
relations avec les parents 
d’ élèves et de l’extérieur 
de l’établissement. Mon 
rôle est de réunir toutes 
les conditions pour que 
le collège fonctionne bien 
et permette la réussite de 
tous.

Où travailliez-vous avant ? 
- Pendant 17 ans, j’ai été  
éducatrice spécialisée, en-
suite je suis devenue CPE 
au lycée Edgard Quinet à 
Bourg-en-Bresse.. 
Avez vous toujours voulu 
être CPE ? 
- Depuis l'âge de 16 ans je 
voulais travailler avec des 
enfants et des adolescents.
Pourquoi êtes vous venue 
dans l’ établissement ? 
- Le projet de l’établisse-
ment me convient . C’ est 
une petite structure avec 
des valeurs humaines. 
Quelles sont les Etudes  
pour devenir CPE ? 
Pour devenir CPE, il  faut 
un bac+5, soit un master 
de l’ école supérieure du 
professeur ou autre,  puis 
se présenter au concours. 

Monsieur CIEREN 
directeur.

Madame 
FABRELLO 

Conseillère d’édu-
cation.

Interview

Arrivés tous les deux au sein de l’établissement à la 
rentrée scolaire 2018/2019,

nous leur souhaitons la bienvenue.

En quoi consiste le travail 
de CPE ? 
Le travail de CPE  est un 
travail multitâches : sur-
veiller et accompagner les 
élèves (absences, retards, 
attitudes et comporte-
ments),  être à l’écoute 
des élèves, des parents et 
des professeurs et donner 
vie au projet d’établisse-
ment.  
Où êtes-vous née et pour-
quoi être  venue à bourg 
en Bresse  ? Je suis née 
à Lyon et J’ai grandi à 
Vénissieux. Je suis venue 
dans l’Ain quand je me 
suis mariée.  

Quelle était votre matière 
préférée au collège ?  
C’ était l’histoire donc je 
suis devenu professeur 
dans cette matière. 

Comment s’est passées vos            
précédentes années de 
déléguée  et pourquoi 
avez- vous eu envie de le        
refaire ? 
J’aime être déléguée 
c’est pourquoi je me suis 
présentée cette année car 
je pense qu’au bout de la 
3ème  année, les gens de 
ma classe me font plus 
confiance et je m’investis 
davantage dans ma classe.  
Combien avez-vous eu de 
voix ? 
J’ai été élu a l’unanimité. 
Quelle est votre  sous-dé-
léguée ? 
Ma sous-déléguée est 
Alyzée BESSONNARD.
Pensiez vous être élue ? Je 
n’étais pas sûre que tout 
le monde vote pour moi 
mais j’étais sûre d’être élue 
car j’étais la seule candi-
date féminine qui voulait 
vraiment être déléguée.
Que voulez-vous  repré-
senter de votre classe ? 
J’aimerais montrer que l’ 
on est une classe sérieuse 
mais aussi drôle. 
Si vous deviez décrire 
votre classe en un mot, 
lequel serait-ce ? 
              
             Joie !            

Interview de Noémie 
Veyret 
3ème C 

Élections 
des délégués

2018 

Pourquoi avez-vous voulu 
être déléguée ? 
Parce que j’ai déjà été dé-
léguée auparavant et que 
je pense savoir  soutenir et 
écouter ma classe . Je sais 
aussi faire le lien entre ma 
classe et mes professeurs 
et j’arrive à mettre les gens 
de  ma classe à l’aise. 
Avez-vous déjà été  délé-
guée ?  
Oui, trois fois au collège.



Santé - Prévention
Problèmes d’ado

L’ acné 
 
Si tu as de l’ acné sache 
que c’est une maladie de 
peau caractérisée par 
l’éruption de boutons 
rouges, de petits points 
noirs et de kystes. 
Elle touche le plus sou-
vent le visage et le thorax, 
mais aussi le dos, le torse 
voir le cuir chevelu. Les 
garçons sont plus touchés 
que les filles. Mais pas 
d’inquiétude, l’acné se 
traite plutôt bien chez les  
adolescents.  
 
Nous allons te donner 
trois remèdes naturels 
pour te soigner à très 
petit prix !!!! 

1) Tomate ou  Citron 
Coupe une tomate / un  
citron en rondelles et 
applique ces dernières 
sur ton visage  pendant 
20  minutes. Rince à l’eau 
tiède. Ta peau est saine et 
propre !

2) Le vinaigre de cidre 
Avec un petit coton ou 
une compresse  imbibée 
de ce vinaigre, passe sur 
les  boutons ou la zone 
touchée par l’ acné. Laisse 
reposer puis rince à l’eau 
tiède. 
 
3) Surveille ton hygiène 
de vie 
Tes boutons  dépendent  
fortement de ton mode 
de vie et de ton alimenta-
tion. Tente une alimenta-
tion moins grasse : moins 
de  charcuterie, moins 
de  fromages, moins de  
chocolat  (sauf le choco-
lat noir, fort en cacao). 
La cigarette et l’alcool 
sont  déconseillés pour 
l’acné… 
N’ oublie surtout pas 
de bien te demaquiller 
soigneusement (l’huile 
de  Jojoba fait  très bien 
ce travail) ni de te laver le 
visage chaque soir (avec 
du savon d’ Alep par 
exemple). Pour la nuit 
laisse ta peau respirer en 
appliquant un hydrolat 
(de rose par exemple). 
Mais cela est  facultatif.

Les  addictions 
aux écrans 
 
D’après les  récents  
sondages  le temps passé 
sur les écrans  avoisine 
les 3 heures par jours. 
Ces chiffres  peuvent  
rapidement monter le  
week-end. Si la télévision 
reste principal support 
de  visionnage, le temps 
passé sur les écrans de 
smartphone ou tablette a  
considérablement aug-
menté. C’est le  deuxième  
motif de  consultation 
après le  cannabis. 
On parle de pratique 
invasive, voir addictive, 
au delà de 5 heures par 
jour, soit 35 heures par 
semaines !  L’ exposi-
tion aux écrans, si elle 
est modérée n’ est pas 
problèmatique. Néan-
moins, quand cette 
consommation dépasse 
les deux heures par jour, 
les capacités mémorielles  
peuvent être diminuées. 
Une consommation  
importante peut engen-
drer des problèmes de 
vue (fatigue visuelle, yeux 
secs, maux de tête) ou des 
problèmes de sommeil 
(l’endormissement est 
rendu plus difficile en rai-
son de la lumière bleue.  

Affiches de prévention
contre la violence

réalisées par les 3 ème

Pour ta santé il faut donc 
passer moins de temps 

devant les écrans !



Culture - Loisir

Michael Scott  
«Les secrets de l’immortel 

Nicolas Flamel»
6 tomes 

Pocket Jeunesse 

«Les secrets de l’immortel 
Nicolas Flamel» 

L’Alchimiste
 tome 1

 
Le codex a disparu, seuls 
Sophie et Josh peuvent le 
retrouver  et sauver l’hu-
manité car, dans ce livre, 
il y a des formules et des 
sortilèges de toutes sortes 
comme :  le sortilège de 
la pierre philosophale et 
bien d’autres.                 
Ils sont sur le point d’en-
trer dans la plus grande lé-
gende de tous les temps… 
 
J’ai aimé ce livre pour son 
côté fantastique  dans 
lequel nous voyageons et 
rencontrons des figures 
mythiques de la littéra-
ture, des dieux, et des 
déesses……………… 
                  
                  Solène Reynaud

livre

Il sort à la fin du prin-
temps 2019 sur nintendo 
switch en exclusivité. 
Ce jeu est classé pegi 3 
( pan european game 
information),  adapté à  
toutes les classes d’âge. 
C’ est un jeu en 3D à 
parcours ouvert. On joue 
le rôle de yoshi. 
Il est développé par :  
Good -Feel et édité par 
Nintendo. Il a été dévoilé 
à l’E3 2017 ( Electronic 
Entertainment Expo ).

Yoshi  Crafed 
world 

Jeu vidéoActivités proposées au collège
de 12h30 à 13h30

Presse Lundi

Lieu

Lundi

Ping-Pong Jeudi

Mardi

Mardi

Mardi

JeudiStreet Art

Echec

Chorale

Déco 
du Collège

Ping-Pong

Instruments Jeudi

Mardi

VendrediBadminton

Couture
Broderie

Mme DOLO

Mme DOLO

Mme DOLO

M GLENAT

M GLENAT

MME 
SERRANO

M DE 
MARCHI 

M BARRAGO

M BARRAGO

Arts 
Plastiques

Arts 
Plastiques

Arts 
Plastiques

Salle de
Classe

Salle de
Sport

Salle de
Sport

Salle Saint
Clarles

Salle de
Classe

Salle de
Musique

Salle de
Musique

Activité Jour Responsable

Mme BOU-
DOURESQUE 

VendrediInformatique Mme DACHARD Salle de
Techno

Informatique Mme DACHARD Salle de
Techno

Mardi



la suite au prochain numéro ...

Les aventures de Jeanne D’ Arc ... 

illustrations de Gabriel Martin-Ceyzériat 5ème B. 

Nos petites illustrations ...

illustration d’Emilie CONVERS 5ème B. 



Astuces et Trucs

Ingrédients : 
150g de sucre 
125g de beurre 
110g de farine
50cl de lait 4 œufs 
1 sachet de sucre vanillé 
1 cuil à soupe d’eau 
2 gousses de vanille 
1 pincée de sel 

1. Préchauffer le four à 
150°C (th.5) 
2. Fendre les gousses de 
vanille en deux et pré-
lèver les graines avec la 
lame d’un couteau .  Faire 
chauffer le lait avec les 
graines et les gousses 
ouvertes et laisser infuser 
sur feu doux pendant 15 
minutes.  
3. Séparer les blancs 
des jaunes. Mélanger 
les jaunes avec le sucre 
et l’eau. Faire fondre le 
beurre et l’incorporer aux 
jaunes blanchis, mélanger 
et ajouter la farine et le 
sel. Fouetter jusqu’à ce 
que la pate soit bien lisse 
et homogène. Retirer les 
gousses de vanille du lait 
et verser le petit à petit 
dans la préparation. Mon-
ter les blancs en neige à 
l’aide d’un batteur élec-
trique et incorporer les 
délicatement au mélange. 
Verser la préparation 
dans un moule beurré et 

Ingrédients :
40g de flocons d’avoines,
5 carrés de chocolats, 
3 c.à.s de lait, 1 c.à.c de 
levure, 1 œuf, 1 c.à.c 
d’extrait de vanille, 1 
banane.

Gâteau magique

enfourner pour 50 mns. 
4. A la sortie du four, 
le gâteau est légèrement 
tremblotant, pas de pa-
nique, c’est normal !
Placer-le 2 heures (ou 
plus) au réfrigérateur 
jusqu’à ce qu’il fige. 

Bon appétit 

Petit Déjeuner

1. Beurrer un bol puis 
écraser la banane. Ajou-
ter le lait,  l’oeuf,
la levure, les flocons 
d’avoines et l’extrait de 
vanille.
2. Couper les carrés de 
chocolat en deux verser 
les 3 quart dans le bol et 
garder le reste
3. Metter le bol au mi-
cro-ondes pendant 3 à 4 
minutes et démouler
4. Placer le reste de 
chocolat dessus et bon 
appétit !

1/ Voici le matériel 
utilisé : peinture, colle 
liquide, pinceau, crayon 
à papier, scotch, papier               
journal, carton.                         

2/Choisisser une forme.
Voici quelques exemples. 
(Nous utiliserons le mo-
dèle étoile). 

3/ Dessiner la forme sur 
le carton.  

4/ Découper la forme. 

5/ Déchirer du papier                                                                                                                        
journal, en faire de pe-
tites boulettes.                                                                               

6/ Scotcher les boulettes 
sur la forme (certaines 
parties peuvent être plus 
en relief que d’autres).          

 Modèle Etoile 

Papier mâché 

BricolageRecettes 

7/ Déchirer des bandes 
de papier journal.

8/Coller les bandes de 
journal de façon à 
recouvrir tout le scotch 
puis attendre la durée de 
séchage pour obtenir une 
forme solide.

   9/ Peindre 



Tuto comment rajouter de la mémoire vive (ram) à un PC fixe 

Astuces et Trucs
Informatique

Etape 1 
Il faut déterminer quel 
type de ram, l’ordinateur 
possède . Pour cela  ins-
taller le logiciel SPECCY, 
aller dans la colonne 
ram et regarder le type.

Etape 2 
Acheter la barrette 
compatible sur le site de 
votre choix. 

Etape 3 
Ouvrer le capot de votre 
PC,  vers le refroidisseur 
du processeur, il y a des 
emplacements pour ram.

Sur le coté de ces em-
placements il y a des « 
loquets », les ouvrir et 
insérer la ou les barrettes 
de ram.
Normalement les « lo-
quets »doivent se refer-
mer tout seuls

L’abus aux écrans est dangeureux pour la santé !

illustration Thibaut BANCHELIN 3ème A. 



Météo

Vigilance orange : des vents violents sont annoncés ...



Jeux

I/S'emmêler les pinceaux 
Dans une boîte se 
trouvent 6 crayons rangés 
de la manière suivante : 
-Il y a deux crayons entre 
les crayons violets 
-Il y a 1 crayon entre les 
deux crayons rouges 
-Il y a trois crayons entre 
les deux crayons jaunes 
-Il y a un crayon jaune 
à l'extremité droite de la 
boîte 
Quel est l'ordre de ces 
crayons de couleur dans 
la boîte ? 
II/Un chaqun 
Deux mères de deux filles 
vont à la boulangerie 
acheter des croissants. 
Quand elles sortent, tout 
le monde a un croissant 
mais il n'y a que trois 
croissants. 
Pouvez-vous expliquer 
ceci ? 
III/Aux poêles 
Vous passez un entretien 
d'embauche dans une 
crêperie, le gérant vous 
montre votre poste de 
travail. Vous disposez de 
deux poêles pour faire les 
crêpes. Il vous explique 
ensuite que chaque 
crêpe doit cuire deux 
minute, une de chaque 
côté. Pour vous tester, 
il vous lance un défi :                             
Cuire trois crêpes en 
trois minutes. Comment 
allez-vous vous organiser 
pour relever le défi et 
décrocher le poste. 
IV/Une bouteille à la mer 
Combien de grains de 
sable pouvez-vous mettre 
dans une bouteille vide ? 

V/Sésame, ouvre toi ! 
Un ami qui adore les 
énigmes vous invite à 
son anniversaire. Sur le 
carton, il était précisé 
qu'il y avait un code à 
donner au vigile pour 
entrer. Mais bien sûr, 
vous avez oublié le 
carton. Cette soirée 
s'annonce vraiment 
mal.... Alors vous vous 
postez à côté de l'entrée 
pour essayer de déchif-
frer ce fameux message 
en écoutant les autres 
invités. Le premier invité 
arrive, le vigile lui dit « 
deux », l'autre répond « 
quatre » et rentre. Une 
autre invitée arrive, le 
vigile lui dit « quatre 
», elle répond « six » et 
rentre. Un troisième 
invité arrive, le vigile 
lui dit « six », il répond 
« trois » et rentre. Vous 
pensez avoir compris et 
décidez de tentez votre 
chance. Le vigile vous 
dit « cinq » . Qu'allez 
vous répondre pour aller 
à la fête d'anniversaire ? 
VI/Embonpoint canin 
Votre chien a pris un 
peu de poids. Pour lui 
faire retrouver la ligne, 
vous décidez de le faire 
courir 15 minutes par 
jour. Vous avez à votre 
disposition deux sabliers 
: un de 11 minutes et 
un de 7 minutes. Com-
ment allez-vous vous 
y prendre pour faire 
courir votre chien exac-
tement 15 minutes ? 

Réponses dans le prochain numéro ...

Enigmes

1- Jeanne d’Arc était une très bonne …
2- Elle se protège le corps avec une ... ( pas d’espace)
3- Elle combat avec son …
4- Elle se protège avec son …
5- Cette héroine est très …
6- Elle se protège la tête avec son …
7- Elle se protège les mains avec ses …
8- Jeanne d’Arc est morte très …
9- Ses … protèges ses épaules  ….
10- Jeanne d’Arc était une …
11- Jeanne d’Arc

Mots croisés



Pour bien commencer la rentrée, les classes de 6 ème 
ont passé une agréable journée ensemble. Après une 
petite marche jusqu’à la forêt de Seillon, ils ont pu 
s’adonner à de nombreuses activités, partager un bon 
pique-nique et se faire de nouveaux amis.

Souvenirs

Journée d’intégration des classes de 6ème en septembre 2018.

Nous avons trouvé quelques traces de leur 
passage ...
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MERCI POUR VOTRE LECTURE

L’équipe de l’echo de jeanne d’arc
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