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       Arc info 

Edito 
 

Nouvelle année scolaire, 
nouveau groupe de jeunes 
journalistes pour Arc’Info. 
Jade, Emma, Lucie, Ysa-
line et Romane vont aller 
chercher toutes les infos 
sur le collège, mais aussi 
sur les autres structures du 
groupe La Salle-Reims, 
pour vous tenir informés, 
vous les collégiens, de ce 
qui se passe autour de 
vous. Ils n’hésiteront pas 
aussi à rebondir sur l’ac-
tualité. N’hésitez pas à les 
contacter si vous voulez ! 
Ce mois-ci, retour sur le 
forum des métiers, zoom 
sur les médiateurs, tour 
d’horizon des options sans 
oublier la journée portes 
ouvertes ce samedi !   
Bonne lecture.  

Que d’options au collège ! 
A quelques jours 

de la journée 

portes ouvertes, 

notre journaliste a 

répertorié toutes 

les options que les 

collégiens peuvent 

choisir  durant leur 

scolarité : latin, 

grec, judo,  

Cambridge et 

Cervantès : le 

panel est im-

portant ! 
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         Ca se passe au collège 

Les nouveaux casiers arrivent ! 

A la rentrée 2019 les 
élèves ont été prévenus de 
l’arrivée de nouveaux ca-
siers. 
Mais où sont-ils ? me direz
-vous. Eh bien l’établisse-
ment les a déjà commandés 
et ils sont déjà arrivés 
d’ailleurs. Ils sont pour 
l’instant entreposés dans la 
salle à manger des profes-
seurs. 
Mais pour ceux qui n’au-

raient pas de casier, il fau-

dra attendre encore un peu 

car ils ne peuvent pas être 

installés dès maintenant 

puisque les casiers doivent 

être soutenus (par un mur, 

une cloison, etc.). Il faut 

donc faire des travaux au 

niveau du préau (à côté de 

la salle de technologie). 

Mais ne vous inquiétez pas 

les casiers seront normale-

ment installés d’ici les va-

cances de Noël d’après    

M. Leprince responsable 

de la vie scolaire.               

 Ysaline MAILLART 

Journée portes ouvertes samedi 

Pour montrer le dynamisme du collège 
 L’établissement va bientôt 

ouvrir ses portes pour montrer 

le collège à de nouveaux arri-

vants, en majorité des futurs 

6e, mais pas seulement. 

Dominique Testelin  respon-

sable du collège Jeanne d’Arc) 

a accepté de répondre à nos 

questions. 

Depuis combien de temps exis-

tent les portes ouvertes ?  

Dominique Testelin : « Elles 

existaient déjà à mon arrivée il 

y a 5 ans, mais elles ont évolué 

notamment  en faisant appel 

aux élèves qui le souhaitent 

pour faire visiter l’établisse-

ment. Les élèves de 4ème sont 

sollicités. Les enseignants peu-

vent ainsi se consacrer à la 

présentation des ateliers sur 

leur matière. » 

Combien de professeurs partici-

pent à cet événement ? 

D.T. : « Tous les enseignants 

participent car ils sont tous 

concernés. » 

Combien d’élèves participent 

environ tous les ans ? 

D.T. : « Une cinquantaine. » 

 

Quel est le but des portes ou-

vertes ? 

D.T. : « Le but des portes ou-

vertes est de présenter le col-

lège aux futurs élèves et à leur 

famille, de leur présenter les 

projets déjà réalisés et à venir 

mais aussi de revoir des an-

ciens élèves, ce qui donne un  

coté convivial. » 

 

Cette journée portes ouvertes 

aura lieu de 9h00 à 13h00 sa-

medi 23 novembre. 

 

Emma PILAERT 

et Lucie LEROY 



         Ca se passe dans la cour 

Merci, les médiateurs ! 
Nous nous sommes intéressés aux médiateurs et à la place qu’ils occupent au col-
lège. Pour cela, nous leur avons posé des questions ainsi qu’à M. Leprince, le CPE 
et encadrant des médiateurs du collège. Après nos interviews, nous en avons retenu 
que les médiateurs étaient utiles à la vie du collège.  

Jérôme Leprince responsable 
de vie scolaire : 
Qui a imaginé le rôle des mé-
diateurs ? 
Jérôme Leprince : Il y a 
quelques années madame Sené,  
professeure de musique dans 
l’établissement, avait mis les 
médiateurs en place. Puis 
quand monsieur Tilly, le  direc-
teur, est arrivé il a demandé si 
on pouvait reprendre ce sys-
tème. Avec plusieurs profes-
seurs,  nous avons formé de 
nouveaux élèves médiateurs. 
Quel est votre rôle en tant 
qu’encadrant des média-
teurs ? 
J.L. : J ’organise  la formation 
des médiateurs, le rassemble-
ment de ceux qui sont  volon-
taires, la répartition des média-
teurs dans la  
cour. J'essaie d'organiser au 
mieux. Je suis aidé par Mes-
dames Hamon et Julé. Madame 
Chaplart  présente le rôle des 
médiateurs  aux 6e pour les in-
téresser au projet. 
 
Qui  intervient si les média-
teurs ne trouvent pas de solu-

tion ? 
 
J.L. : Une médiation doit avoir 
un résultat gagnant-gagnant 
pour les élèves « médiés ».  
 
Si aucun accord n’est trouvé,  
ce sont les surveillants ou moi 
qui intervenons. 

 
 

Romane CHAPLART  

Pourquoi avez-vous choisi d'être 

médiateur ? 

J’ai entendu parler des média-

teurs en 6e pendant les cours 

d’EMC et des médiateurs sont 

venus dans la classe, ça m’a don-

né envie de faire comme eux. 

J’avais envie d’aider les élèves à 

régler des problèmes par la parole 

plutôt que par la violence. 

Combien y a-t-il de médiateurs ?  

Nous sommes une vingtaine  

Où  peut-on vous  voir et quand ? 

Il y a des permanences pendant 

les récréations devant le CDI et 

la vie scolaire. 

Chaque médiateur a un brassard 

orange. 

Qu'est-ce qu'une médiation ? 

Une médiation c'est un moment 

où on s'entretient pour régler un 

problème, on aide les élèves à 

trouver une solution qui con-

vienne à tous.  

 

Propos recueillis par R.C. 

Les médiateurs nous répondent 

Les médiateurs sont présents dans la cour aux récréations. N’hésitez pas ! 



         Ca se passe au collège 

Les cours optionnels... 
Aujourd’hui, certains élèves se 

demandent ce qu’est exacte-

ment un cours optionnel. On 

en répertorie 5 différents dans 

notre collège : 

Cambridge (anciennement ap-

pelé anglais renforcé), le latin, 

Cervantes (option en espa-

gnol), la section judo et 

le grec. 

 

Cambridge 

 

Cambridge est une option per-

mettant aux élèves inscrits de 

progresser en assistant à 1 

heure de plus d’anglais par 

semaine. Et à la fin de l’année 

scolaire, les élèves passent un 

diplôme. L’option est acces-

sible à toutes les classes. La 

plupart des élèves y assistant 

décrivent ce cours comme un 

moyen de s’améliorer en an-

glais malgré le stress de devoir 

passer leur diplôme. 

 

Le latin 

 

Le latin est une langue assez 

compliquée qui demande un 

minimum d’attention. Cette 

option permet d’aider  à com-

prendre des langues ayant 

cette racine (comme le fran-

çais ou l’espagnol) et aussi de 

découvrir une nouvelle cul-

ture. 

Toutes les classes peuvent 

exercer le latin excepté les 

classes de 6ème. Les élèves ai-

ment aussi le latin car si ils 

ont une évaluation de latin,les 

bonnes notes seront ajoutées 

dans leurs moyennes et les 

mauvaises ne le seront pas. 

Certains se plaignent que cela 

rajoute des devoirs en plus de 

ceux qu’ils ont déjà. 

 

Il existe différentes certifications Cambridge selon les niveaux. 



         Ca se passe au collège 

on devrait tous en rêver ! 
Cervantès 

 

Cervantès est à peu près simi-

laire à Cambridge, sauf que 

cela concerne l’espagnol. En 

effet, il y a aussi un diplôme 

(non obligatoire) à la fin de 

l’année scolaire. Le point de 

vue des élèves est assez positif, 

car ils disent s’être améliorés 

dans cette langue. Cette op-

tion est proposée cette année 

aux classes de 4ème et 3ème. 

 

Section judo 

Présentée par certains profes-

seurs de sports, la section judo 

est la seule option qui ne con-

cerne pas une langue, mais un 

sport. Certains élèves préfè-

rent pratiquer au collège qu’en 

club, et la plupart de ceux qui 

ont commencé continue. 

Toutes les classes peuvent pra-

tiquer cette option. 

 

Le grec 

Le grec est encore plus compli-

qué que le latin car même s’ils 

font tous les deux offices de 

racine pour certaines langues, 

le grec est bien plus dur. Les 

élèves effectuant cette option 

nous racontent qu’ils avaient 

envie de découvrir une nou-

velle culture et appendre la 

mythologie grecque. Dispo-

nible exclusivement pour les 

3èmes. 

 

Jade ISIDORE 

La section judo , encadrée par MM. Bergel et Petit, est labellisée, dynamique et obtient de très bons résultats ! 



         L’orientation en 3e 

Forum des métiers : de tout pour tous 
Le forum des métiers s’est dé-

roulé juste avant les vacances 

de la Toussaint. Une première 

occasion pour les élèves de 3e 

de se mettre sur les rails de 

l’orientation, un des princi-

paux objectifs de leur dernière 

année de collège. 

Pour en savoir plus, nous 

sommes allés rencontrer Bru-

no Bailly, professeur de fran-

çais et organisateur de ce fo-

rum. 

Depuis combien de temps faites

-vous le forum des métiers ? 

Bruno Bailly :  «Depuis envi-

ron 13 ans. » 

A quoi sert-il ? 

B.B. : «Pour aider les élèves 

dans leur orientation, mais 

aussi pour qu’il y ait un mo-

ment partagé et de projets 

communs entre les profes-

seurs, les parents et les 

élèves.» 

Quels professeurs participent ? 

B.B. : «Tous les professeurs 

principaux des 3èmes, le coordi-

nateur du niveau 3e, mais aus-

si les professeurs du groupe de 

Saint Jean-Baptiste de la 

Salle, qui présentent le métier 

de professeurs au collège et au 

lycée. » 

Combien de professionnels par-

ticipent ? 

B.B. : « Environ une soixan-

taine et à peu près 4 à 5 per-

sonnes par salle, certains pa-

rents font plus de métiers 

puisqu’ils en ont peut-être dé-

jà exercé d’autres. » 

Où faites-vous le forum des 

métiers ? 

B.B. : « Dans les classes du 

niveau 10, 20 et 30 de l’éta-

blissement. » 

A quoi sert la prépa profession-

nelle en 3ème ? 

B.B. : « En prépa profession-

nel, ils font plus de stages, 

pour aller ensuite dans un ly-

cée professionnel. » 

 

Propos recueillis par 

Lucie LEROY 

Lycées de l’enseignement catholique 

La réforme du bac au cœur du forum 
Le deuxième temps fort de cette année d’orien-

tation pour les élèves de 3e se déroulait à Saint

-Joseph vendredi 15 novembre. Tous les lycées 

de l’enseignement catholique étaient présents, 

avec les directeurs, les professeurs et des 

élèves. Leur but ? Présenter tous les atouts de 

leur établissement, pour inciter les 3e des diffé-

rents collèges d’enseignement catholique à les 

rejoindre à la rentrée prochaine. 

C’était surtout l’occasion pour les élèves de 

Jeanne d’Arc de compléter leur information 

sur la réforme du lycée, le nouveau bac, les 

spécialités… Ils ont pu remplir un carnet de 

bord pour garder une trace de toutes ces infor-

mations venues de Saint-Joseph, du Sacré-

Cœur, de Jean XXIII, de Saint-Michel, de 

Thillois (lycée professionnel tournée vers 

l’agriculture) et du groupe de La Salle Reims. 

Beaucoup de professions différentes étaient représentées. 


