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Les 6e en voyage et au travail

Chasse neige et…
chasse aux infox !

C’est un des grands
temps forts attendus
par tous ceux qui
s’inscrivent au collège : le voyage au
ski ! Nous avons rencontré les participants
avant et… après. Et
ceux qui restent ? Ils
ne sont pas restés
inactifs, ils ont fait la
chasse aux infox !
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Ca se passe en sixième
Les élèves de 6e au ski

Une semaine vraiment...

La semaine du 4 au 8 février 2019, 68 élèves de
sixième sont partis pendant cinq jours à Valloire,
qui se situe à 80 km de
Grenoble. Le voyage est
organisé par M. Petit
(professeur de sport).
Nous avons pu interroger
certains élèves quelques
jours avant le départ afin
de savoir ce qu’ils attendaient de ce voyage.

Quelques infos
avant le voyage !
En premier, nous avons
demandé à Lucie et Faustine (en 6ème C) qui nous
ont dit qu’elles avaient envie de faire ce voyage
parce qu’elles aiment bien
skier. En plus elles ont
toutes les deux déjà skié !
Elles ont toutes les deux
très hâte et trouve le prix
assez juste pour tout une
semaine avec les activités.
Ensuite j’ai pu interroger
Ange-Manuel, Jiahy et
Eugène (en 6ème D) qui
eux aussi ont fait le choix
de faire ce voyage et qu’ils
aimaient

Ils ont tous apprécié le séjour !

Ca se passe en sixième

… géniale !

Les accompagnants aussi ont adoré ce séjour !

bien skier et qu’ils en
avaient tous déjà fait
sauf Ange-Manuel.
Ces trois là aussi ont vraiment hâte d’y aller mais
eux trouvent que le prix
est quand même un peu
cher malgré tout ce qu’ils
vont faire.

la, nous avons pu savoir
ce qu’ils ont pensé de
cette semaine.
Nous avons tout d’abord
demandé ce qu’ils ont
pensé du voyage, Léa en
6ème B nous a dit qu’elle
a bien aimé et Lison en
6ème C est du même avis
qu’elle. Toutes leurs atCompte rendu
tentes ont été satisfaites,
de ce séjour…
ce qui est une bonne
Après le voyage ainsi que chose. On leur a demandé
les vacances de février,
si elles ont été déçues,
nous avons interrogé des mais à notre grand soulaélèves différents pour
gement, tout leur a plu.
pouvoir avoir des points
C’est vrai que tous ont
de vue variés. Grâce à cereçu une récompense à

l’issue du séjour, du flocon pour les débutants à
l’étoile d’or pour les plus
aguerris. C’est l’établissement qui a offert les médailles.
Et tous les élèves ont pu
admirer chaque jour les
superbes paysages, en
prenant les télécabines.
Le temps a été excellent
tout au long de la semaine.
En prime, la « boum »
était géniale !
Xiyuan HUANG

Ca se passe au collège

L’accueil, un lieu stratégique
L'accueil à Jeanne d'Arc est
l'endroit où on va lorsqu'on est
en retard, où nous allons pour
sortir en cas de besoin et
même l'endroit où nous
sommes tous venus pour nous
inscrire dans l'établissement.
Mais que savons-nous vraiment sur l'accueil ?
L'accueil est le bureau située à
côté de l'accès de la porte bleu.
C'est ici qu'il faut sonner pour
rentrer lorsque la porte principale est fermée ou lorsqu'un
parent doit se présenter. C'est
l'accueil qui est chargé de contrôler les entrées et les sorties.
C'est également là-haut que
vous pouvez demander un
nouveau carnet ou une nouvelle carte de cantine.
Derrière l'accueil, se trouvent
les différents bureaux de l'administration, de la comptabilité et celui du directeur de
l'établissement, M.Tilly.

Je suis allé poser quelques
questions à Karine, qui est
derrière le bureau de l'accueil
en alternance avec… Carine.
Quelles sont les différentes
tâches de l'accueil ?
Les différentes tâches de l'accueil sont principalement de
répondre aux appels et de répondre aux différentes demandes.
Quels sont les moments où
vous avez besoin de contacter
la vie scolaire ?

Lorsque qu'il faut signaler
l'absence d'un élève par
exemple.
Quels sont les différents métiers que l'on peut retrouver à
l'accueil ?
Dans certains établissements
on peut retrouver le métier de
standardiste pour répondre
aux appels mais à Jeanne
D'arc, le métier de secrétaire
suffit pour s'occuper des différentes tâches.
Charles RIHAY

Les collégiens en primaire

Apprendre autrement l’informatique
Les élèves de primaire de Jeanne d’Arc, niveau
CE2, CM1 et CM2, s’entrainent pour le B2I,
test informatique passé sur le niveau CM2, tous
les lundi après-midi de 15h30 à 16h30.
Suite à cette préparation au B2I, des élèves du
collège ont la possibilité de venir aider les primaires et ainsi solidifier leur parcours du citoyen. Mme Da Silva est l’organisatrice de ce
cours informatique, elle encadre l’ensemble des
élèves participant à cette activité.
Durant cette heure les élèves travaillent sur les
postes informatiques seuls ou en binômes. Au
programme : de l’orthographe, de la conjugai-

son, des calculs mentaux, des tables de multiplication … toutes ces activités se déroulent
sous la forme de mini-jeux.
Les cours informatiques se passent dans une
bonne ambiance, les primaires sont à l’écoute
des collégiens et de Mme Da Silva. Ils apprécient ce mode d’apprentissage qui change des
manières traditionnelles.
Ce que confirme Martin : « Nous aimons venir
apprendre avec les grands le lundi soir en salle
informatique. »
Julie JOLARD

Ca se passe en sixième
Le petit journal du vrai du faux
Pendant la semaine du ski les
élèves qui n’y sont pas partis
ont fait un petit journal sur les
fakes news. Je me suis demandé pourquoi, comment, combien… les élèves avaient fait ce
projet alors j’ai été voir la professeur d’histoire-géographie à
la source de ce projet.
« Pourquoi avez-vous choisi
de faire cela avec les
sixième ?
Mme Chaplart il me semble
important de trier les informations et à ne pas croire tout ce
qui est véhiculé sur les sites
d’information même ceux qui
prétendent être vrai.
Comment avez-vous fait pour
préparer ce travail ?
Mme C.- j’ai utilisé le site du
CLEMI pour préparer mes
séances. Elle s’est déroulée en
trois heures. La première a servi à différencier les informations vraies des informations

fausses. La deuxième ils ont
visionné une petite vidéo et la
troisième heure a servi à construire leur faux article de journal. Dans leur article ils devaient partir de faits réels et le
déformer pour qu’il ne soit plus
vrai tout en le laissant vraisemblable.
Mais ce projet a l’air titanesque, combien étiez-vous
pour le faire ?
Mme C.- Ils ont chacun fait
leur propre article mais j’ai travaillé avec une seule classe de
sixième donc ils devaient être
une quinzaine d’élève je ne me
souviens plus du nombre exactement.
- J’ai pu voir que dans le
journal que vous avez créé à
partir des productions des
élèves qu’il était inscrit n°2,
pourquoi ?
- Mme C J’avais déjà réalisé
ce projet avec des sixièmes

l’année dernière et comme ce
projet m’avait beaucoup plû
j’ai voulu le renouveler cette
année.»
Elle m’expliqua une histoire
d’il y a quelques années dans la
périphérie de Reims. Une dame
en voiture aperçut une félin et
le prit en photo mais de loin.
Elle le raconta immédiatement
à son mari qui comprit d’après
ses descriptions que c’était un
tigre. Alors il appela la radio
pour raconter ces faits. Cette
histoire prit tellement
d’ampleur que même des spécialistes étaient venus sur place
révélant que c’était un lynx.
Les journaux avaient tellement
déformé les informations que
les photos de la une n’était pas
la photo d’origine. Alors faites
toujours attention aux informations que vous trouvez elles
pourraient être fausses !
Thomas DENIS

Critique littéraire
« L’aube sera grandiose » d’Anne-Laure Bondoux
Je présente le livre « L’aube
sera grandiose » d’Anne-Laure
Bondoux. Nine, seize ans, devait aller à la fête de son lycée.
A la place, sa mère l’emmène
vers une destination inconnue,
une cabane isolée au bord d’un
lac.
Durant cette nuit pleine de
mystères et d’interrogations,
Titiana va lui révéler un passé
qu’elle lui a minutieusement
dissimulé durant 16 ans.
J’ai beaucoup aimé ce livre car
on passe du présent avec Nine

et sa mère au passé avec le récit de Titiana, avec ses frères
et sa mère. Le style d’écriture
est vraiment original et ça
change de d’habitude.
L’intrigue est bien présente et
il y a beaucoup de suspense
grâce aux coupures dans l’histoire de Titiana faites avec les
chapitres où on retourne dans
le présent.
Anya GERARD-MARTIN

Un peu d’histoire
L’école Jeanne d’Arc est née en 1887

D’abord externat, puis pensionnat...
L’école Jeanne d’Arc a ouvert
ses portes le 1er décembre
1887 : les commerçants, industriels et employés du chemin
de fer du faubourg de Laon
ont demandé à la congrégation de l’Enfant Jésus l’ouverture de cet externat tenu par
des religieuses. Il y a pour
cette première rentrée 18
élèves. Il y en aura 67 à la fin
de l’année, 130 à la rentrée
d’octobre 1888.
L’école grandit mais la loi de
1903 oblige les sœurs à quitter
leurs classes. Elles trouvent
des laïques pour poursuivre
leur œuvre, notamment la
directrice Mlle Despiques.

pensionnat Saint-Symphorien,
où avaient trouvé refuge les
Ce n’est plus une école congré- élèves, étant détruit, c’est à
Jeanne d’Arc qu’il renaît en
ganiste, elle peut rester ouverte. Mais la Première Guerre octobre 1919. C’est Mlle
mondiale sera fatale à l’exter- Amance, plus connue sous le
nat. Seulement, les locaux du nom de sœur Eulalie, qui le
dirige, avec jusque 200 pen-

Renaissance
en octobre 1919

sionnaires.
Il y aura bientôt trois dortoirs, mais l’hiver, c’est très
rude, l’eau est souvent gelée
dans les cuvettes. Un nouveau
bâtiment voit le jour en 1934,
au 102 ave de Laon, avec chapelle, salle de théâtre et dortoirs. Tout le monde doit quitter le pensionnat pendant la
Seconde Guerre mondiale. Les
classes rouvrent en octobre
1944.
Mlle Amance quitte le pensionnat en 1953, remplacée
par sœur Etienne puis par
sœur Jean Chrysostome en
1961. Un nouveau bâtiment,
le laboratoire, sort de terre en
1963. Quand sœur Geneviève
assure la direction, le second
cycle part, grâce à une fusion,
à Jean XXIII. Le gymnase
très attendu est livré en 1969.

Un peu d’histoire

… et maintenant un collège

Merci à l’amicale
des anciens pour
l’historique
du pensionnat.

De la chapelle
aux classes
En 1974, l’école Jeanne d’Arc
fusionne avec l’école SaintThomas filles, la salle de
théâtre et la chapelle sont
transformées en classes. Monsieur Gauthier prend la direction du collège et du LEP en
1986, remplaçant la dernière
sœur directrice, sœur MarieAgnès. C’est en 1996 que la
tutelle passe de la congrégation de l’Enfant Jésus à celle
de Saint-Jean Baptiste de la
Salle.
Laurence Quénardel, professeur à la JDA depuis 1983
nous raconte : « A l’époque, il y
avait des religieuses qui vivaient
dans les maisons à côté de
l’étude. Il n’y avait que des
filles jusque dans les années

1990 où le collège fut mixte”.
Elle se souvient qu’avant, “Il
y avait des estrades en bois pour
surélever les professeurs, les
classes étaient plus classique,
certaines classes étaient avant
des dortoirs. Le collège avait
aussi un pensionnaire, près de
1 /3 des élèves étaient pension-

naires. Le lycée n’a pas toujours
été là, c’est donc une extension.”
Elle ajoute que “les élèves,
avant étaient plus disciplinés et
globalement plus sérieux !”
Benjamin ARCHERYBEGUIN

Ca se passe au collège

Tout sur le brevet !
Le brevet est un examen que tous les élèves
passent à l’issue de leur
3ème et pour préparer les
adolescents à l’ avenir.
Cet examen est seulement passé par les 3èmes
de France. Il existe plusieurs épreuves il y a
les mathématiques, le
français, l’histoire-géo
EMC, SVT, technologie, physique-chimie.
Mais chaque année
pour les épreuves de
sciences seules deux
matières sont choisies
au DNB (Diplôme National du Brevet des
collèges)

Le but est de tester les
connaissances jusqu'à
16 ans. Le brevet, c’est
deux jours sans plaisanter!
Lorsqu’on arrive il
nous faut obligatoirement la convocation, la
carte d’identité renouvelé sinon on ne peut
pas être accepté, une
table individuelle pour
éviter de tricher, téléphone portable interdit
comme d’habitude.

points et aussi pour le
contrôle en continu.
Puis à la rentrée suivante en octobre 2019
on revient dans le collège pour récupérer le
diplôme pour ceux qui
ont bien réussi le DNB.

Orlane Ghyllebert

Contrôle
en continu

Durant l’année scolaire on accumule des

Ce sont des élèves qui font le brevet en restant concentrés et séparés des uns des autres.

