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Arc info 
Journal des collégiens de Jeanne d’Arc la Salle Reims 

Les citoyens vont voter l’année prochaine 

Mieux connaître l’élection 
présidentielle 2022 

Les collégiens connaissent-ils le rôle du président de la République, 
qui va être élu au printemps prochain ? Nos journalistes sont allés 
enquêter.             Page 6 

Marché de Noël :  
 la magie opère toujours 

Le marché de Noël 
de Reims, 3e plus 
grand de France, 
bat son plein. Il 
faut même être pa-
tient le samedi pour 
y entrer ! Vous pou-
vez le visiter jus-
qu’au 29 décembre. 

Page  3  

 Les 3e sont en stage  
Page 5 

Retour sur le Game In Reims  
   Pages 2 et 5  

Succès de la collecte pour la SPA 
Page 2 

Rencontres et visites  

pour l’EPI sur la presse  Page 7 



Fin octobre, la classe des 5B du collège Jeanne d’Arc a eu l’idée d’organiser un projet 
dans le cadre d’EMC (Enseignement moral et civique), avec leur professeur Madame 
Rieunaud Deschamp. Les élèves ont donc fait un vote pour se mettre d’accord sur le 
sujet et ils ont choisi la SPA. Pour en savoir plus, je vais poser quelques questions aux 
élèves de cette classe.  

Encore une belle collecte imaginée par des 5e 

La SPA habillée pour Noël 

  Ca se passe au collège 

Qui a eu l’idée de la SPA et 
pourquoi ? 

Mathys élève de cette classe : 
C’est moi car j’aime beaucoup 
les animaux et surtout les 
chats et les chiens ! 

Pourquoi avoir monté un pro-
jet avec la SPA ? 

Dhyel : Pour aider les ani-
maux abandonnés. 

Mathys : J’ai voté pour la 
SPA car j’avais vu à la télévi-
sion que le taux d’animaux 
abandonnés a fortement aug-
menté ces dernières années ! 

Comment avez-vous récolté des 
fonds ? 

Les 5B ont tenu un stand lors 
de la journée portes ouvertes 

du 

collège, qui s’est déroulée le 
samedi 27 novembre. 

Où avez-vous mis le stand ? 

Le stand était dans le hall 
d’entrée. 

Qu’avez-vous 
vendu et com-
bien d’argent a 
été récolté ? 

Emily : Le chef 
avait confec-
tionné des gâ-
teaux que nous 
avons vendus 
pour récolter 
de l’argent 
pour la SPA. 

On a récolté 105,16 euros. 

Comment s’est déroulée la ma-
tinée ? 

Prune : Elle s’est très bien dé-
roulée. On a bien vendu et 
bien rigolé aussi ! Nous étions 
une douzaine d’élèves à tenir 
le stand. 

Les élèves et parents ont-ils été 
généreux pour donner du ma-
tériel ? 

Oui, assez généreux il y a plein 
de dons de différents maté-
riels.  

Propos recueillis 
par Nawel NODARI 



  Ca se passe au collège 
Une autre classe de 5e a eu un projet solidarité 

Et des cadeaux pour les enfants et SDF 
Les 5ème A du collège Jeanne d'Arc la Salle ont réalisé un projet solidaire pour aider les 
enfants, en leur offrant des cadeaux à l’aide des primaires de Jeanne d’Arc avec l’asso-
ciation SOS bébé, et un autre projet pour aider les SDF. 
Qui a monté le projet ? Et quels 
sont les professeurs vous ayant ai-
dé ? 
Le projet a été réfléchi en classe 
avec l’aide de chaque élève. Nous 
avons demandé conseil à Madame 
Rieunaud-Deschamp (professeur 
d’histoire-géographie) pour la 
forme de notre projet. Nous avons 
été aidés par notre professeure 
principale, Madame Piot 
(professeure de SVT) pour se 
mettre d’accord et pour le lance-
ment de notre projet. Nous avons 
également questionné Madame 
Roux (responsable de la pastorale) 
pour savoir à qui donner ou com-
ment réaliser ce projet. 
En quoi consiste vraiment votre 
projet ? Sur combien de temps était
-il ? 
Notre projet était sur quatre se-
maines : pendant deux semaines 
nous donnions des jouets pour les 
enfants avec les primaires, puis 
pendant les deux semaines res-
tantes, nous donnions des produits 
d’hygiène, produits en boîte de 
conserve, tout pour la survie d’un 
SDF. 
Pourquoi faire un projet seulement 
dans votre classe et pas avec toute 
l’école ? 
C’était le choix de la classe, ils ont 
préféré rester à un projet à l’inté-

rieur de la classe. Certaines per-
sonnes voulaient faire un projet « à 
l’école », certains professeurs nous 
ont aussi donné l’idée de le faire à 
l’école. Après un long vote pendant 
notre vie de classe, nous avons 
donc choisi de faire un projet « à la 
classe ». 
Comment vous est venue l’idée de 
venir aider les primaires avec leur 
collecte des jouets ? 
C’est grâce à Madame Roux qui 
nous a proposé de rejoindre la col-
lecte des jouets des primaires car 
nous voulions donner des jeux aux 
enfants malades dans les hôpitaux 
mais cela étant impossible, nous ne 
savions pas à qui donner. L’idée 
avait été donc validée en classe 
même si nous aurions quand même 
préféré donner à des enfants dans 
les hôpitaux ! 
Avez-vous récolté beaucoup de 
choses ? 
Le projet n’étant pas encore termi-
né, nous ne savons malheureuse-
ment pas pour l’instant si nos ré-
coltes ont porté leur fruit. Pour les 
enfants, nous ne savons pas si 
notre classe a ramené suffisam-
ment mais vu les tas de jouets ra-
menés (en collaboration avec l’aide 
des primaires) on peut dire que la 
récolte a porté ses fruits ! Pour les 
SDF, le projet se terminant ven-
dredi 17, nous n’avons pas encore 
le nombre total de produits récol-
tés, mais nous en espérons un assez 
grand nombre pour facilité au 
mieux la vie quotidienne d’un 
SDF ! 
A qui allez-vous donner les produits 
pour les SDF ? 
Cela dépend du nombre de produits 
récoltés. Au départ, nous voulions 
donner à l’Arche (une association 

non loin de l’école maternelle 
Jeanne d’Arc). L’Arche à Reims 
est un établissement médico-social 
qui, depuis 2010, a ouvert ses 
portes à 40 personnes déficientes 
intellectuelles. Dans les trois foyers 
et les studios semi-autonomes insé-
rés en ville dans les quartiers vi-
vants, assistants et personnes han-
dicapées partagent le quotidien 
dans une dimension communau-
taire. Mais nous ne pouvons faire 
se déplacer l’association seulement 
s’il y a beaucoup de donation de la 
part des élèves de notre classe. Si-
non nous devrons nous résoudre à 
donner nos produits récoltés à des 
SDF qui sont souvent sur le parvis 
de la Cathédrale de Reims si j’ai 
tout bien compris. Nous allons 
donc voir avec Madame Roux pour 
tout gérer au mieux et que notre 
projet convienne bien à tout l’en-
semble de notre classe, car nous 
avons monté le projet ensemble et 
nous allons le terminer ensemble ! 
Les élèves avaient-ils l’air motivé ? 
Oui, on avait tous l’air motivé à 
monter un projet solidaire. Chacun 
apportait ses idées qui faisait que 
le projet grandissait de plus en 
plus ! Nous en sommes venus à ce 
que nous voulions faire et nous en 
avons parlé à Madame Roux qui 
nous a aidés à le concrétiser. Seule-
ment nous avions un peu trop ima-
giné des choses qui ne sont malheu-
reusement pas réalisables dans la 
vie, comme donner des jouets aux 
enfants dans les hôpitaux. C’est à 
ce moment que l’on était moins 
motivé, on avait un projet mais il 
n’était pas celui que l’on avait 
choisi à la base. Malgré tout, nous 
l’avons continué et bientôt termi-
né !        Albane VASSOGNE 



  Ca se passe en ville 

Un pass pour 

la féérie 

Le Marché de Noël de Reims 
vous donne rendez-vous jus-
qu’au mercredi 29 décembre 
2021 sur le parvis de la cathé-
drale Notre-Dame de Reims et 
dans tout le centre-ville. 
 
Le gouvernement a pris plu-
sieurs mesures annoncées par 
le ministre de la Santé, et pour 
pouvoir profiter des marchés 
de Noël, il faudra présenter un 

pass sani-
taire ! Le port du masque sera 
également obligatoire. 
Le marché de Noël de Reims 
est le 3ème plus grand marché 
de Noël de France ! 
Celui-ci accueille cette année, 
durant les fêtes, pas moins de 
135 chalets proposant une 
multitude de produits gastro-
nomiques, artisanaux ou fes-
tifs. 

Au Royaume des 
Enfants, vous 
pourrez admirer : 
-Le chalet du 
père Noël, ac-
compagné de 
la mère Noël (il 
donne des cho-
colats, et c’est 
trop bon !) 
-Le petit train 
de Noël 
-
L’accro-
branche de 
Noël 
-Le Palais En-
chanté : au Pa-
lais Enchanté, 
grâce aux mul-
tiples décors, 

vous serez plongé dans un 
monde imaginaire et féérique 
pour les enfants de tout âge ! 
-Et plein d’autres choses en-
core plus géniales les unes que 
les autres ! 
 
Vous pouvez donc retrouver 
les promenades remplies de 
stands de nourritures, bois-
sons, vêtements, breloques en 
tout genre, etc. Et la Grande 
Roue ! 

Albane VASSOGNE 
et Léa MOUZON-GUY 

Malgré le pass sanitaire obligatoire, le 
marché de Noël de Reims reste féérique. 
Il reste dix jours pour en profiter. 

Marché de Noël jusqu’au 29 décembre 



  Ca s’est passé en ville 

Game in Reims   La joie du jeu 
La Game In Reims est un évé-
nement qui a lieu chaque an-
née depuis novembre 2017 au 
parc des expositions de Reims. 
Cet événement qui est une 
convention où les fans des per-
sonnalités peuvent aller cher-
cher une dédicace sur réserva-
tions quelques jours avant au-
près des différentes personnali-
tés présentes sur le salon. 
L’an dernier il n’a pas eu lieu 
pour cause de Covid 19, cette 
année il a eu lieu le samedi 4 et 
dimanche 5 décembre 2021. 
Cette année il y a eu plusieurs 
personnalités dans différents 
domaines : 

Les acteurs : Florence Torta, 
Cindy Philippe, Benjamin 
Bollen, Jacques Chambon, Ar-
naud Laurent, Philippe Ariot-
ti, Audrey Sourdive, Arnaud 
Benjamin, Mathieu Zecchini, 

Yoann Vellaud. 

Un animateur : 
Cos6nus. 

Deux auteurs : 
Loiki Nihon et 
Stéphane God-
dard. 

Trois auteurs de jeux de rôle : 
Grégory Lemonnier, Hervé 
Bourgade, Ludovic Schurr. 

Les chanteurs : Isabelle 
Guiard, Valérie Barrouille, 
Michel Barrouille, Marie Dau-
hin, Jean-Paul Césari et Elise 
Ald. 

Sans oublier des youtubeurs, 
streameurs, mangaka, just 
dancer, graffeurs, dessina-
teurs, cosplayers, coloristes... 

Elise KONTOMICHOS 



  Ça s’est passé cette semaine 
Juste avant les vacances 

Première  

découverte du monde  

de l’entreprise 
Tous les élèves de niveau 3e 
du collège Jeanne d’Arc La 
Salle de Reims ont effectué 
un stage de découverte en 
entreprise depuis ce lundi 13 
et jusque vendredi 17 dé-
cembre. 

Le stage consiste à décou-
vrir une entreprise, com-
ment elle fonctionne, ce 
qu’ils y font. 

Durant ce stage les élèves 
doivent s’investir dans la 
tenue, le comportement et 

doivent respecter les profes-
sionnels qui les prennent 
durant une semaine. C'est 
pour eux l'occasion de dé-
couvrir le monde du travail 
et pour la plupart de confir-
mer leur choix d'orienta-
tion. 

Petit rappel : ce stage d’une 
semaine ce ne sont pas des 
vacances, car ils devront 
bien observer comment tra-
vaillent et ce que font les 
professionnels durant la 
journée pour pouvoir rédi-

ger un rapport de stage 
qu’ils devront remettre au 
professeur principal au plus 
tard le 24 janvier. 

Pourquoi est-ce qu’on fait 
un rapport de stage ? 

On doit faire un rapport de 
stage parce que cela permet 
de préciser une orientation 
professionnelle, le souhait 
(ou pas) de travailler dans 
tel ou tel type d'entreprise, 
ou encore valider (ou pas) le 
secteur d'activités visé. 

Le contenu du rapport de 
stage doit être clair, pré-
cis, concis et structuré. Il 
faut faire des phrases 
courtes et riches en infor-
mations. L'analyse sur les 
différentes tâches confiées 
doit être pertinente, il faut 
mettre en valeur son tra-
vail. L'orthographe et la 
grammaire doivent être 
impeccables. 

Elise KONTOMICHOS 

Les  jeunes de 3e sont sou-
vent en plein interrogation 
sur leur orientation. Le stage 
leur ouvre une voie. 



  Ça se passera en 2022 

Eclairage citoyen 

Election présidentielle : 
un petit quiz 

Les élections présidentielles 
qu’est ce que c’est ? 
Louise Yousefi 5eA : C’est 
quand un président va être 
élu. 
Anonyme : C’est lorsque la 
population majeure vote.  
A quoi sert un Président ?  
Lina Karmouche 5eA : Il sert 
à représenter son pays,  il doit 
être responsable. Il prend des 
décisions pour son pays. 
Avez-vous hâte d’avoir l’âge de 
voter ?  
Lina :Oui, parce que je serai 
fière d’avoir participé aux 
élections présidentielles. 
Louise : Non, parce que je ne 
saurais pas pour qui voter. 
Les élections présidentielles 
qu’est-ce que c’est ? 
En France, l’élection présiden-
tielle détermine la personne 
qui sera élue président de la 
République pour un mandat 
de cinq ans.  
L’élection du président se fait 
au suffrage universel direct. 
(Le suffrage universel consiste 
en la reconnaissance du droit 
de vote à l'ensemble des ci-
toyens.)   
Pour être autorisés à se pré-
senter, les candidats doivent 
présenter 500 parrainages 
d’élus.  

A quoi sert un Président ?  
 Le président c'est celui qui 
préside ou dirige un pays, il est 
le chef de l’état. C’est au Prési-
dent de la République qu'il est 
demandé de veiller au respect 
de la Constitution, d'assurer le 
fonctionnement régulier des 

pouvoirs publics et de garantir 
l'indépendance nationale et 
l'intégrité territoriale. Il est le 
garant de l'indépendance de 
l'autorité judiciaire.  

  
Ouliana DELPLANQUE 

et Adèle MARANDON 

Nous sommes allées voir des élèves de 5e de 4e  pour les interroger. 



  Ça se passe en 4e B et E 

EPI sur la presse 

Au cœur  
des médias 

L’EPI (enseignement pratique 
interdisciplinaire) sur la presse 
a lieu tous les ans lors de la 
semaine de la presse. Mais 
cette année, il a été avancé 
pour profiter de la semaine 
spéciale médias de l’associa-
tion Nova Villa, « Kiosque ». 
Les 4e B et 4e E ont donc été 
initiés aux coulisses de la 
presse, en français, au CDI, en 
espagnol et anglais. Fake 
news, technique d’écriture, 
panorama de la 
presse mondiale… 
« Kiosque » leur a 
permis de rencon-
trer plusieurs jour-
nalistes. Ceux qui 

travaillent dans la presse de 
proximité (l’Union, France 
Bleu Champagne-Ardenne,, 
Sud-Ouest, Chérie FM Saint-
Brieuc) qui ont expliqué leur 
métier l’intérêt des lecteurs-
auditeurs pour l’info près de 
chez eux. 
Ils ont pu également écouter 
et poser des questions à Quen-
tin Müller, journaliste indé-
pendant, qui a débuté « au 
culot » à SoFoot avant d’être 

lu désormais dans plusieurs 
journaux nationaux, notam-
ment pour ses reportages au 
Yémen. Il est devenu un vrai 
spécialiste du golf persique. 
Avant de conclure cet EPI par 
l’écriture d’un article sur le 
thème de leur choix pour le 
petit journal de la classe, les 
élèves ont visité la radio du 
groupe la Salle, RJR, dans les 
locaux du lycée Saint-Jean 
Baptiste, tout en travaillant 

sur l’histoire de la radio. 
Et peut-être suscité des 
vocations pour les pro-
chaines années ! 

Les 4B (en haut) et 4E 
à l’écoute des journa-
listes professionnels au 
Cellier. (Quentin 
Müller à gauche). 


