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       Arc info 

Editorial 
.Les vacances de 
Noël sont toutes 
proches. La preuve : 
les 3e sont déjà par-
tis ! Non, non, ils ne 
sont pas en vacances 
une semaine avant 
tout le monde… Ils 
sont au contraire 
dans un phase très 
importante de leur 
année : le fameux 
stage de découverte. 
Dans ce 2e  numéro 
d’Arc-Info, nous 
avons décidé de vous 
expliquer les tenants 
et aboutissants de ce 
stage. 
Vous pourrez aussi 
découvrir l’évolution 
numérique du col-
lège, avec un logiciel 
utilisé pour l’instant 
en math qui change 
la façon d’enseigner. 
Et puis, un bel hom-
mage aussi à celle 
qui va quitter cette 
semaine la salle 
d’arts plastiques : 
bonne retraite Mme 
Picard ! Et à tous, 
bonne lecture. 

Guillaume Flatet 

C’est le deu-
xième temps 
fort pour la 
dernière année 
de collège : le 
fameux stage 
de découverte. 
Comment les 
élèves le trou-
vent, qu’y font
-ils, qu’est-ce 
que cela leur 
apporte ? Nos 
réponses. 
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Mais où sont les 3e ? 

Stage : pour découvrir 
et pour s’orienter 

Des cours interactifs ! 
Deux professeurs ont mis en place au 
collège des cours interactifs grâce à 
un logiciel. Découverte.  Page 3 

Nous avons 
testé le marché 

de Noël 
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Hommage à 
Mme Picard, 
qui quitte le 
collège après  
37 ans 
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A quoi servent les stages 

de 3ème ?  

Les stages servent à avoir 

une opinion de l’orienta-

tion pour les élèves, tout 

élève exerce un stage dans 

leur domaine pour avoir 

une petite idée des métiers 

de leur choix. Cela est 

exercé dans tous les col-

lèges de Reims.  

 

Qu’est ce qu’un stage ? 

Un stage permet de dé-

couvrir un métier mais 

nous ne somme pas payés 

car ce n’est pas notre mé-

tier officiel puis dans 

quelques entreprises il est 

formellement interdit de 

toucher aux machines…   

Comment trouver un 

stage ? 

Pour trouver un stage 

tout d’abord il faut avoir 

14 ans sinon cela est im-

possible d’en avoir un. Il 

faut faire appel à ses con-

naissances ou envoyer des 

lettres de motivation à des 

entreprises. Il vaut mieux 

en faire plusieurs. 

Qui choisit les stages ? 

Ce sont les élèves qui trou-

vent les stages mais ils ne 

choisissent pas les ho-

raires ou les jours. Mais 

aussi soit l’entreprise est 

fermée alors les élèves ne 

vont pas en stage ou le 

maitre de stage n’est pas 

là et ils vont avec un autre 

tuteur. 

Orlane GHYLLEBERT  

Un autre monde ! 

           L’actualité de l’orientation 

En fait si, l’immersion en milieu professionnel ouvre de nouvelles pers-
pectives aux élèves. 

Interview 
Pour me renseigner j’ai été voir une jeune fille de seconde. 

As-tu aimé ton stage ? 

-Oui, j’ai reçu plein de conseils que je n’attendais pas forcé-

ment.  

Où l’as-tu fais ? 

-J’ai fait mon stage chez une coiffeuse. 

Pourquoi as-tu fait dans cet entreprise ? 

-Parce que j’aime beaucoup ce métier 

Penses tu que tu as trouvé ton futur métier ?  

-Oui, car ça m’a énormément plu. 

Pensais-tu faire ce métier étant petite? 

- Non, car j’y allait avec ma famille sans penser que ça allait 

autant me plaire. »                                                        

Rapport de stage 
Les élèves doivent bien noter 

jour par jour ce qu’ils font 

pendant le stage, car ils ont 

un rapport à écrire pour le 

mois de janvier. Ce rapport 

est noté, et sert souvent aux 

élèves pour présenter leur 

oral du brevet. Il faut donc 

penser à faire des photos, à 

connaître les formations, les 

débouchés…. 



         Ca se passe au collège 

Les cours interactifs dé-

barquent au collège !  

Plickers est la nouvelle 

méthode mise en place 

par les deux   

professeurs de mathéma-

tiques Mme Da Silva et 

M. Coutant.  

L’ application permet aux 

élèves d’ être interrogés 

sur un   

questionnaire à choix 

multiples préparés par les 

professeurs. Les élèves ont 

chacun une plaquette nu-

mérotée en fonction de 

leurs  classements  dans 

l’ordre alphabétique de la 

classe.  

Pour choisir leur réponse, 

ils auront juste à orienter 

la plaquette. Nous avons 

demandé aux deux profes-

seurs de mathématiques 

en quoi cette méthode 

peut aider. Mme Da Silva 

nous a répondu « C’est 

plus ludique et c’est plus 

simple grâce aux proposi-

tions.». 

Quant à M.Coutant, il 

nous a dit « C’est plus fa-

cile pour évaluer les élèves 

car c’est instantané, de 

plus, il n’y a pas la possi-

bilité de tricher. ». 

Plickers devrait égale-

ment apparaître dans 

d’autres matières comme 

en histoire-géo, en Fran-

çais, en Technologie et no-

tamment en SVT avec 

Mme.Haudcoeur qui ai-

merait mettre en place 

cette application après les 

vacances de Noël. 

Julie JOLARD 

et Charles RIHAY 

Les cours interactifs au collège 

Les interros 2.0 ! 

Plusieurs collèges en France utilise ce logiciel. 

Le collège à l’heure du numérique. 



 « Le journal de 

Jeanne » est une 

pièce de théâtre 

imagée et orches-

trée par Mme Gras-

ser, professeur 

d’histoire au 

groupe de La Salle 

pour le centenaire 

de la Première 

Guerre mondiale. 

La pièce lui a pris 

près de deux ans 

pour l’imaginer et 

c’est avec des lettres de 

poilus que « Le journal de 

Jeanne » a pris vie, il a 

fallu doser entre  pièce de 

théâtre et lettres, vies ci-

vile et militaire. 

Au début de la pièce, il n’y 

avait que 5 comédiens et 

au fur et à mesure du 

temps, la troupe s’est 

agrandie. Fin octobre, 

nous étions 24, que des 

lycéens sauf  votre servi-

teur. 

Le journal de Jeanne est 

une pièce se passant pen-

dant la Première Guerre 

mondiale, c’est une pièce 

émouvante qui raconte la 

vie de Jeanne, une jeune 

française qui est amou-

reux de Marius et veut 

l’épouser, sauf  que la 

guerre éclate et il y va en 

tant que volontaire. La 

troupe s’est produite à 

Saint-Jean-Baptiste de La 

Salle. 

De dures et longue heures 

de souffrance ont enfin 

porté leurs fruits, même 

avec les problèmes qui se 

sont posés sur notre che-

min nous ne nous sommes 

pas arrêtés pour autant, 

nous les avons examinés, 

nous avons franchi les 

obstacles tels que : les 

trous dans les costumes, 

les lumières qui nous lâ-

chent 1 jour avant le spec-

tacle ou bien le manque 

d’accessoires. 

Malgré tous ces  pro-

blèmes, nous ne nous 

sommes pas laissés 

abattre pour rendre hom-

mage brillant aux héros 

de la 1ere Guerre mon-

diale. C’est avec l’aide des 

élèves et des professeurs 

de SaintJean-Baptiste de 

La Salle que la pièce a pu 

correctement être finie. 

Cette pièce mélange plu-

sieurs mondes : les élèves, 

les professeurs, les direc-

teurs et la responsable de 

la vie scolaire. 

SAINT DENIS. MONT-

JOIE ! 

Benjamin 
Archeri-Béguin 

         Ca se passe dans le groupe La Salle 
Théâtre sur la Grande Guerre 

 Une pièce « jubilatoire » ! 

La troupe va se produire à Notre Dame.  



         Ca se passe à Jeanne d’Arc 
Elle quitte le collège cette semaine 

Bon art, Mme Picard ! 
Toutes les classes l’ont une 
fois par semaine : imaginez 
donc combien d’élèves ont 
eu comme professeur 
d’arts plastiques Brigitte 
Picard, depuis presque 38 
ans qu’elle est là ! 
Elle a vu le collège chan-
ger, évoluer, grandir. 
Avant, elle avait enseigner 
dans plusieurs autres villes 
du Nord de la France, 
avant de trouver son bon-
heur à Jeanne d’Arc. 
Elle va profiter dès ce ven-
dredi soir d’une retraite 
bien méritée. A cette occa-
sion, nous lui avons posé 
quelques questions. 
Pour quelle raison partez
-vous de l’établissement ?
-Tout simplement car je 
pars en retraite ! 
Depuis combien de temps 
enseignez-vous à Jeanne 
D’Arc ? 
-Je suis ici depuis 1981 
donc si on fait le calcul, ça 
fait 37 ans. 
Que retiendrez-vous de 
cette vie profession-
nelle en tant que profes-
seur d’arts plastiques à 
Jeanne D’Arc ? 
-J’ai beaucoup aimé l’es-
prit de famille et d’équipe 
entre les enseignants et les 
adultes de l’établissement 
en général. Nous ne fai-
sons pas de différence de 

jugement que ce soit entre 
les élèves ou entre les 
adultes. Nous avons aidé 
de nombreux élèves en dif-
ficulté sans tenir compte de 
leur comportement ou de 
leur cadre de vie.  J’ai aus-
si beaucoup aimé l’esprit 
d’entraide qui existe au 
sein de l’établissement.  
Qu’allez-vous faire de 

votre retraite ? 
-Je vais en profiter pour 
peindre et me promener. » 
Elle nous a aussi précisé 
que le nouveau professeur 
d’arts plastiques serait un 
jeune homme et qu’elle 
l’avait eu en cours lorsqu’il 
était jeune. La boucle est 
bouclée ! 

Anya Gerard-Martin et 



         L’actualité 

Le monde de Noël 

est de retour 

La 22eme édition du marché de Noël a 

commencé ! C’est un évènement qui se 

déroule du 21 novembre au 28 décembre 

ouvert de 10 h 30 à 20 heures. Vous 

l’avez sûrement vu car les décorations 

lumineuses de Reims ont été accrochées 

un peu partout et sont illuminées quand 

la nuit tombe. Comme chaque année, on 

regroupe en tout 145 chalets vendant 

des produits artisanaux, décoratifs, dé-

coratifs et festifs (ou des churros pour 

les gourmands).  

Ateliers traditionnels présents 
Parmi tout cela, il y a bien sûr le 

Royaume des enfants qui permet aux 

plus petits de rencontrer le père Noël, 

des petits ateliers récréatifs, patinoire 

gratuite ou encore jeux en bois. La fa-

meuse grande roue (qui fait 50 m) est 

toujours présente. Elle se trouve place 

d’Erlon et nous offre une vue resplen-

dissante sur Reims (ouvert du 21/11 au 

06/01 non stop). Il y a aussi la mise en 

lumière de la façade de la cathédrale de 

Reims, cette action permet de mettre en 

valeurs les détails architecturaux de 

l’édifice ; elle s’illumine avec élégance ce 

qui permet de dévoiler toute sa splen-

deur dans la nuit.  

Des ressentis très positifs ! 
On a pu avoir le ressenti de plusieurs 

élèves. Eva (3A) « les décorations du pa-

lais du Tau étaient magnifique », Inès 

(3B) nous a dit que les décorations sont 

belles et que le vin chaud est délicieux, 

Léa (3B) «  les choses artisanales sont 

très bien faites », Agathe (3A) a dit que 

le monde des enfants est très joli mais 

que la patinoire artificielle était déce-

vante. Illona (3E) « ce n’était pas la 

même ambiance que les années précé-

dentes mais qu’elle a apprécié quand 

même » et Tiphaine (3C) a rajouté que 

les churros sont très bons.  

Xiyuan Huang 



         Ca se passe au collège 

Evacuation ! Les élèves ont du être transpor-

tés à la maison saint Sixte pour faire leurs 

cours. En effet, l’école catholique Nicolas Ro-

land a fermé ses portes depuis le 3 novembre, 

puisque des fouilles archéologiques préven-

tives ont été faites dans la cour de l’établisse-

ment, puis recouvertes par le goudron. Les 

employés ont sûrement touché aux fondations 

de l’établissement et cela a créé un risque d’ef-

fondrement et pourtant rien ne laissait présa-

ger de tels risques. Et sommes-nous aussi vic-

times d’un risque quelconque ? « S’il y en a un 

prévenez-moi d’avance, ou alors quand je ne 

suis pas là. Je pense que non, enfin j’espère ! » 

s’exclama M. Testelin responsable du collège. 

Pour nous rassurer il nous a dit qu’il n’y avait 

pas eu de fouilles archéologiques dans l’éta-

blissement.          Thomas Denis 

Risque d’effondrement à Nicolas-Roland 

Rien de tel à JDA 

Vous savez que les troi-

sièmes partent en Irlande 

cette année, mais les 

voyages sont très chers et 

pour essayer de le rendre 

plus accessible, les profes-

seurs madame Gombaud 

et miss Valli ont mis en 

place une vente de choco-

lats de Marlieu. Tout cela 

a été très fructueux et il y 

a eu beaucoup de com-

mandes dans les 5 classes. 

Le mardi 4 décembre, les 

stocks de chocolats sont 

arrivés, il a fallut beau-

coup de « lutins » pour 

tout trier. C’est pour cela 

qu’une vingtaine d’élèves 

se sont portés volontaires 

pour cette tâche. 

Le conditionnement a du-

ré toute la soirée et mal-

gré les imprévus, tout a 

été fini à temps et tous les 

élèves ont pu récupérer 

leurs chocolats emballés. 

Une semaine plus tard, 

tous ces « lutins » ont re-

çu en cadeau une petite 

boîte de chocolats. 

Xiyuan Huang 

Vente de chocolats pour l’Irlande 



         Ca se passe au collège 

Les 3A en sortie dans le centre-ville 

L’art déco à tous les coins de rue 
Le 13 décembre, nous les 3A 

nous avons fait une sortie 

dans Reims aux côtés de Mme 

Chaplart, M. Moreaux et Mme 

Picard qui nous ont expliqué 

le style de la reconstruction 

après la guerre 14-18 (Art dé-

co). Nous avons pris le tram 

pour rejoindre la rue de Vesle, 

nous avons emprunté la cours 

Anatole-France pour pouvoir 

examiner la bibliothèque Car-

negie. Nous avons rebroussé 

chemin pour regarder d’un œil 

critique le bâtiment intitulé 

Kodak, nous avons rejoint la 

rue Marx-Dormoy, nous avons 

pu voir une sublime petite 

maison typiquement art déco 

et le fait qui est remarquable 

c’est que elle est ornée de boi-

serie. Malgré nos pieds conge-

lés, nous avons passé une 

bonne matinée, merci à Mme 

Picard pour cette visite de 

Reims très intéressante. 

Thomas Denis 

Joyeux Noël 
et bonnes vacances ! 

L’immeuble « Kodak » à Reims. 


