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Elle ouvre en avril ou en septembre 

Les travaux de la cantine 
avancent comme prévu 

Le directeur du site Jeanne d’Arc, M. Boucher, annonce que la cantine 
ouvrira bien à la rentrée de septembre. Il reste une petite chance que 
les 3e de cette année y mangent quelques semaines...    
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Autotests : ils font fureur... 

Les élèves cas con-
tacts doivent se faire 
dépister par autotest 
trois fois en une se-
maine… Après 
quelques jours sans 
stock, pharmacies et 
grandes surfaces 
peuvent maintenant 
fournir ces autotests 
sur lesquels beau-
coup se ruent pour 
éviter une PCR. 
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Faire du sport masqué...  
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Soprano, chanteur-star 
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Encore un peu de patience 

La nouvelle cantine 

  Ca se passe au collège 

Notre journaliste est retournée voir le directeur du site Jeanne d'Arc, M. Boucher, 
pour l'interroger sur l'avancement des travaux de la nouvelle cantine. Il est encore 

possible que les 3e puissent en profiter quelques semaines. 
A la rentrée de septembre, c'est sûr, elle sera ouverte ! 

Quand pensez-vous que les tra-
vaux seront achevés ? La date 
est-elle toujours la même ? La 
cantine sera-t-elle ouverte 
avant septembre 2022 ? 

M. Boucher : Lors de notre 
dernière rencontre,  la date de 
l’ouverture de la cantine était 
prévue pour les vacances de 
printemps.  Nous espérons 
qu’elle soit fonctionnelle à 
cette date. 
De toute façon, à la rentrée de 

septembre 2022, la cantine se-
ra ouverte et fonctionnelle, 
prête à l’emploi. 
 
Est-ce qu’il y aura toujours un 
étage et sera-t-il toujours ré-
servé par une salle de judo et 
une salle de restauration pour 
le personnel ? 
M. Boucher : Rien n’a changé, 
tout restera comme prévu 
avec la salle de judo, de res-
tauration pour le personnel 
ainsi que deux salles de repas 

pour les élèves. 

Est-ce que l’ancienne cantine 
deviendra toujours un CDI ou 
de nouveaux changements ont 
été faits ? 
M. Boucher : L’idée reste la 
même, malheureusement cela 
n’arrivera pas du tout de suite 
car de nombreux travaux res-
tent à faire. Cet aménagement 
prendra du temps pour que 
tout soit opérationnel ! 



  Ca se passe au collège 

peut-être en avril... 
pour la découvrir 

 Est-ce que les travaux avan-
cent bien ? 
M. Boucher : Il y a eu 
quelques retards au niveau 
des travaux mais depuis, cela 
va mieux et tout avance en 
temps et en heure ! 
 
Avez-vous eu des questions de 
la part des élèves sur ce sujet ? 
M. Boucher : Non, à part des 
questions de votre part pour le 

club journal, j’ai eu certaines 
questions de la part des 
6ème qui ne connaissaient pas 
l’existence des travaux de la 
cantine mais pas plus. 
 
Avez-vous eu des plaintes à 
cause du bruit généré par les 
travaux de la part de profes-
seurs ou élèves ? 
M. Boucher : Oui mais plus du 
côté des professeurs du lycée 

professionnel car ils sont plus 
près des travaux. 
Les contraintes sanitaires in-
diquant les aérations des salles 
ont posé problème car le bruit 
généré par les travaux empê-
chait les professeurs de faire 
leurs cours correctement. 

Propos recueillis par Albane 
VASSOGNE 

Le bruit des travaux a parfois 
gêné les lycéens à cause de l’obli-
gation d ’ouvrir les fenêtres. 



  Ca se passe au collège 
Des professeurs gèrent les 6e, 5e-4e et 3e 

Une coordination tous niveaux 
Jeanne d'Arc la Salle Reims est un des rares collèges à compter des coordinateurs 

de niveau qui sont professeurs. Explications et interview.  

Un coordinateur scolaire est 
une personne qui assure la co-
hérence des événements de 
chaque niveau scolaire. Par 
exemple pour des sorties, des 
voyages, mais aussi des éva-
luations collectives, des réu-
nions, le calendrier annuel...  

Il s'adresse surtout aux profes-
seurs principaux mais aussi à 
tous les professeurs du niveau 
concerné. Dans notre établis-
sement, il y en a trois pour 
quatre niveaux. Par rapport 
aux autres collèges, ceux de 
Jeanne d’Arc sont tous des 
professeurs. 

Les coordinateurs du collège 
sont : 

-Mme Fenner, professeure de 
technologie pour les classes de 
5ème et 6ème, s’occupe de coor-
donner les élèves de 6ème. 

-

Mme Haudcoeur, professeure 
de Sciences de la Vie et de la 
Terre, s’occupe des classes de 
5ème et 4ème. 

-M. Flatet, professeur de fran-
çais, s’occupe des élèves du 
niveau  3ème. 

Ils travaillent tous les trois en 
étroite relation avec le respon-

sable du collège, M. 
Testelin et le respon-
sable de la vie sco-
laire, M. Leprince. 

Nous avons pu in-
terviewer une des 
coordinatrices, Mme 
Haudcoeur, qui 
nous dévoile 
quelques informa-
tions sur ce métier. 

Pour ce poste, elle a 
des fonctions supplé-
mentaires à s’occu-

per, elle les utilise sur les deux 
niveaux qu’elle coordonne. Au 
début d’année, elle s’occupe de 
la journée d’intégration des 
élèves. Plusieurs fois dans l’an-
née, elle gère les conseils de 
classe et répartit les ensei-
gnants lors des réunions Pa-
rents/Professeurs. 

Avec ce rôle, elle rapporte les 
soucis du niveau et, accompa-
gnés des autres coordinateurs 
et de M. Testelin, ils essaient 
de les régler tous les mardis 
midis en se réunissant. D’ail-
leurs, elle aide les nouveaux 
professeurs principaux dans 
leur fonction. Pour pouvoir 
être coordinateur scolaire, il 
faut simplement se proposer et 
être professeur principal, car 
ce rôle coordonne les profes-
seurs principaux. 

Anna HUANG 



  Ça s’est passé en  janvier 
Le protocole sanitaire et les cours d’EPS  

Pas facile le sport masqué ! 

Le port du masque est obliga-
toire en cours de sport depuis 
le jeudi 6 janvier 2022. Les 
sports sont limités, le tennis de 
table et la natation (sans le 
masque dans l’eau…) sont les 
seuls sports encore possible à 
pratiquer à cause du protocole 
sanitaire. 
Cette question s’est posée dé-
but septembre et depuis, les 
professeurs d’EPS ne cessent 

de s’adapter en fonction du 
protocole à appliquer. En cette 
fin janvier, cette restriction 
pourrait être levée. Le port du 
masque en tennis de table a 
ennuyé beaucoup de personnes 
(dont moi…) c’est très difficile 
de faire du sport dans ces con-
ditions. En piscine, deux 
mètres doivent distancer les 
élèves sur les bords. 
Le masque doit aussi être por-

té en club et compétition. Cela 
ne change pas pour les univer-
sités. Les vestiaires collectifs 
sont toujours disponibles. Les 
élèves de la section judo ne 
peuvent plus y aller jusqu'à la 
rentrée des prochaines va-
cances. C’est la 3e année que 
cette section sportive subit 
ainsi les aléas du Covid-19. 
 

Sabrina Achakar 



  Ça s’est passé en 2021 

L’orientation en Troisième 

Le stage : une sacrée expérience ! 
Dans cet article j'ai décidé de 
vous parler de mon expérience 
en stage en entreprise durant 
la semaine du 13 au 17 dé-
cembre 2021, car tous les 3e 
devaient faire un stage durant 
cette semaine de découverte. 
 
Après ce stage, on devait rédi-
ger un rapport de stage qu'on 
a rendu à son professeur prin-
cipal fin janvier. 
Pour trouver le stage que j'ai 
effectué, je n'ai pas eu de mal 
à trouver car un membre de 
ma famille m'a proposé de 
faire un stage dans son entre-
prise RETRAVAILLER 
NORD PICARDIE parce que 
je ne savais pas trop vers quoi 
m'orienter à ce moment là, 
donc j'ai demandé si cela était 
toujours possible et on m'a dit 
oui. 

RETRAVAILLER est un or-
ganisme de réinsertion profes-
sionnelle. Il est situé dans 
toute la France. 
Il y a plusieurs règles diffé-
rentes (gestes barrières) par 
rapport au Covid-19 entre le 
collège et cette entreprise  : 
porter un masque tout le 
temps et partout obligatoire-
ment, se désinfecter les mains 
avec du gel hydroalcoolique à 
chaque fois qu'on rentre et 
sort d'une pièce, manger 3 par 

3 dans la salle de pause et at-
tendre que les autres aient fini. 
Je peux en déduire que mon 
stage s'est très bien passé et 
que j'ai pu découvrir choses 
diverses et variées que je ne 
connaissais pas spécialement. 
Durant cette découverte en 
entreprise, je ne me suis pas 
ennuyée une seule seconde, 
j'étais toujours occupée à faire 
quelque chose. 
 

Elise KONTOMICHOS 

Vous avez pu le voir sur le blog http://clubjournaljdareims.eklablog.com/ 

Il est encore temps : Bonne année ! 



  Pour savoir chez soi... 

On en trouve en pharmacie mais aussi en grande surface 

Autotests : l’habitude est prise 
Le protocole sanitaire le plus 
récent oblige les cas contacts à 
faire des autotests pour pou-
voir continuer à venir à 
l’école. Il en faut un le 1er jour 
du contact avec quelqu’un de 
positif puis un à J+2 et un 
dernier à J+4. Dans le cas 
d’un élève, ses parents font 
une attestation sur l’honneur 
que leur enfant est bien néga-
tif. 
Cela a obligé les autorités à 
renforcer les livraisons d’auto-
tests en pharmacie, qui les dé-
livrent gratuitement si un 
élève est cas contact. 
Plus de 55% des pharmacies 
ont des autotests en stock. 
Elles ont en moyenne 181 
autotests à l’unité, 300 auto-
tests en boîte de 5 et 380 auto-
tests en boîte de 10. Récem-
ment, il y avait beaucoup de 
commandes en cours (plus de 
1.000)  qui étaient livrées sur 7 
jours. Mais désormais, toutes 
les pharmacies ont un stock et 
on peut en trouver partout, et 
notamment dans les grandes 

surfaces, 
qui se 
sont 
mises à en 
vendre. 
Les prix 
varient 
de 60 cen-
times à 1 
euro le 
test. 

Techniquement 
 
On voit que les autotests sont 
positifs quand 2 barres rouges 
apparaissent sur le test.  
Les autotests sont moins 

fiables que les tests réalisés en 
laboratoire mais en ce mo-
ment, pour avoir un rendez-
vous en laboratoire, c’est com-
pliqué donc tout le monde se 
rue sur les autotests.  
Si l’autotest s’avère positif, il 
faut aller faire un test PCR en 
laboratoire. 
Pour réaliser un autotest, il 
faut tourner 5 fois dans les 
deux narines, puis mettre 
l’écouvillon dans un liquide 
réactif enfin verser le liquide 
dans le test. 
 

Noémie GATOUILLAT-
BRUCHE 

et Elena MOSSMANN 



  Portrait d’une star 

Soprano protège sa famille 

Soprano de son vrai nom Saïd 
M'roumbaba né le 14 janvier 
1979 à Marseille est un rappeur, 
chanteur et compositeur français. 
Soprano débute dans le rap avec 
le groupe Psy 4 de la rime à la fin 
des années 1990 et courant des 
années 2000. 
Le premier succès de Soprano 
intervient en 2006 avec le single 
«Moi j'ai pas», extrait de son pre-
mier album, «Puisqu'il faut 
vivre» sorti en 2007. 
Et il a sorti ensuite plusieurs al-
bum comme : 
- La colombe en 2010 
- Le corbeau en 2011 
- Cosmopolitanie en 2014 
- L'Everest en 2016 
- Phoenix en 2018 
- Phoenix aux étoiles en 2019 
- Chasseurs d'étoiles en 2021 
 
Dans la vie, Soprano est égale-
ment marié depuis 2006 avec sa 
compagne Alexia. 
Inaya (15ans), Lenny (13 ans), 
et Luna (10 ans) sont leurs en-
fants. En 2017, Saïd M'Roumba-
ba  a révélé qu’il avait un autre 
enfant, qu'il a eu à 16 ans, et qu'il 
n'a jamais connu car il a été placé 
à la naissance a la DASS par sa 

maman.  
Soprano qui a maintenant 43 ans 
revient sur la difficulté de vivre 
une telle chose, en particulier à 
l'adolescence : « Cela m'a marqué, 
j'ai appris des semaines après que 
l'enfant était né. C'était il y a long-
temps... ».  

S’il écoute cette chanson… 
De nombreuses années après, So-
prano ressent toujours le manque 
de n'avoir jamais pu connaître 
son fils, prénom-
mé Kamil : "Dans l'album, je dis : 
"Le temps ne pourra jamais me 
rembourser, jamais me le rame-
ner". [...] J'ai eu la chance de me 
marier, d'avoir des enfants. On 
continue, on essaie d'être souriant. 
On espère que tout va mieux de 
l'autre côté en espérant qu'un jour, 
peut-être, des liens nous ramè-
nent". 
Car le rappeur n'a jamais perdu 
espoir de rencontrer, un jour, ce 
fils qu'il n'a jamais connu. C'est 
même pour cela qu'il a commencé 
à faire des chansons qui en par-
lent : "Quand j'ai commencé à 
écrire dessus, je me disais "il va 
écouter cette chanson et venir me 
voir". Mais je ne veux pas laver le 
linge sale en famille. On aura tou-

jours des cicatrices. Mais on vit 
mieux en les acceptant. Et tout le 
monde a des histoires. Mais on se 
relève, on se construit dans la vie". 
S'il prend les choses avec philoso-
phie, Soprano regrette de ne pas 
pouvoir contacter cet enfant lui-
même. "Aujourd'hui, si nous de-
vons reprendre contact, cela ne 
pourrait venir que de lui. Moi, je 
n'en ai pas le droit. C'est très com-
pliqué, même si j'ai réussi à apai-
ser la situation avec la personne 
avec qui j'ai eu cet enfant", confie-
t-il. 

 Dans son interview, l'ancien juré 
de The Voice Kids s'est aussi con-
fié sur la protection de sa vie pri-
vée et en particulier celle de sa 
famille. Soprano ne montre ja-
mais ses enfants ou son épouse 
sur les réseaux sociaux et ils ne 
l'accompagnent pas aux événe-
ments auxquels il participe, et ce 
pour une bonne raison. "Je la 
protège et refuse la couverture des 
magazines people. Ma femme n'a 
rien demandé, elle est juste tombée 
amoureuse d'un mec connu", ex-
plique le rappeur. 
 

Elise KONTOMICHOS 

La nouvelle idole 
des jeunes tient 
beaucoup à pré-
server sa femme 
et ses enfants des 
médias. 


