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Visite complète et exclusive des élèves 

La cantine sous toutes 

les coutures 
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Tout un monde de valeurs dans une fresque 

L’inauguration de la fresque a été un 

grand moment de cette fin d’année. 

Elle est désormais visible et rappelle 

notamment les valeurs lasalliennes et 

de la République. 
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Mme Hagnier, professeure d’Education 

musicale, a expliqué son projet de l’an-

née aux élèves et professeurs. 



 Quand est prévue l’ouverture de 

la nouvelle cantine ? 

L’ouverture de la nouvelle can-

tine est prévue pour la rentrée 

2022, en septembre. 

Y a-t-il eu des obstacles durant 

les travaux ? Si oui, lesquels ? 

C’est sûr qu’il y a eu plusieurs 

obstacles durant les travaux 

mais si je puis dire c’est l’épidé-

mie de Covid-19 qui a énormé-

ment ralenti les travaux. 

Êtes-vous satisfait des travaux ? 

Oui, je suis extrêmement satis-

fait des travaux ! Ils sont déjà 

terminés. 

Comment avez-vous financé les 

travaux ? Avez-vous reçu des 

dons d’argent ? 

C’est principalement l’établisse-

ment qui a financé les travaux 

pour la nouvelle cantine avec des 

aides du conseil départemental et 

du conseil régional. 

Est-ce que la cantine actuelle de-

viendra toujours un CDI ? 

Normalement, le self actuel de-

viendra toujours un CDI. Cela 

reste un projet car pour tout pro-

jet, il faut du temps et de l’ar-

gent ! Mais pour l’instant nous 

n'avons pas encore la date de 

l’ouverture du nouveau CDI, car 

cela reste un nouveau projet ! 

Que deviendra le CDI actuel ? 

Nous ne savons pas encore. 

Avez-vous reçu de nouvelles 

plaintes à cause du bruit de la 

part des professeurs du lycée pro-

fessionnel ou bien d’autrui ? 

Nous avions reçu des nouvelles 

plaintes à cause du bruit de la 

part des professeurs du lycée, 

mais beaucoup moins sur la fin, 

en comparaison à l’ouverture des 

travaux. Ceux-ci touchaient à 

leur fin, cela provoquait donc 

moins de bruit quand les profes-

seurs aéraient les classes pendant 

les cours. 

Nawel NODARI 

  Du coté du collège 

« Le Covid a ralenti les travaux » 
M. Boucher, directeur du site Jeanne d’Arc la Salle, salue la fin des travaux de la 

cantine. 
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  Du coté du collège 
Une visite exceptionnelle 

Exclusif  ! Les coulisses de la cantine 
Les jeunes journalistes du club journal du collège Jeanne d'Arc ont visité de fond 

en comble la nouvelle cantine, en exclusivité pour des élèves. Visite guidée par M. 

Tilly, directeur général du groupe de La Salle Reims. 

La visite débute par ce que ne 

verront jamais les élèves : Al-

bane, Ouliana, Elena, Noémie et 

Adèle découvrent le futur bureau 

du Chef, qui pourra faire rentrer 

les différents fournisseurs tout en 

faisant ses commandes. Ensuite, 

place à la salle de produits d'en-

tretien, aux vestiaires puis aux 

différents frigos et au congéla-

teur, ce dernier étant fermé à clé. 

M. Tilly insiste sur la chaîne du 

froid : tout est conçu pour qu'au-

cune bactérie ne puisse entrer 

dans l'alimentation. C'est pour 

cela que seuls les cuisiniers pour-

ront venir dans cette partie de la 

cantine. Salle de l'épicerie sèche, 

puis salle froide pour travailler 

tout ce qui est "froid", et enfin 

salle avec les fours, les gazinières, 

bains d'huile... Tout est neuf et 

de très bonne qualité, aux 

normes 2022 bien sûr. Pour éclai-

rer naturellement cette pièce, un 

patio a été construit, où le chef 

pourra faire pousser les herbes 

aromatiques.  

La suite du rez-de-chaussée c'est 

le local réfrigéré pour les pou-

belles, l'énorme lave-

vaisselle pour les cas-

seroles, le foyer des 

lycéens et un nou-

velle salle de classe 

spécifique pour le 

nouveau CAP 

(relation client-

livraison). 

Cette fois, les journa-

listes en herbe ne 

prennent pas l'entrée 

des artistes, mais 

bien celle des élèves, 

et M. Tilly leur montre leur futur 

cheminement. Le mobilier est 

superbe ! Ouliana, Noémie, 

Adèle, Albane et Elena passent 

encore une fois dans les coulisses, 

pour voir un énorme lave-

vaisselle et un 2e local poubelle 

réfrigéré. Les élèves vont, comme 

à Saint-Jean Baptiste, faire le tri 

en débarrassant leur plateau. 

Une partie de la salle est réservée 

aux plus petits, les CP et CE1, 

qui pourront se servir eux-mêmes 

à hauteur. Du côté des collégiens, 

des tables avec chaises "hautes" 

vont attirer bien du monde ! A 

noter qu'il y a 166 places dans 

cette nouvelle cantine. 

La visite se termine par l'étage, 

avec la salle de sports (surtout 

judo mais pas seulement) et la 

cantine des profs, avec le "plus" 

qui va permettre d'attirer de nou-

veaux enseignants dira M. Tilly, 

la fameuse terrasse ! 

Un dernier tour par une terrasse 

seulement destinée à la sortie de 

secours et la visite se termine par 

un grand merci à M. Tilly ! 

A gauche : l’en-

trée des cuisi-

niers et les réfri-

gérateurs, à 

droite la salle 

pour cuisiner le 

chaud. 

La salle pour cuisiner le froid. 
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  Du coté du collège 

La suite en photos 

A gauche, M. Tilly montre le cheminement futur des 

élèves ; à droite passage obligatoire au tri quand on 

ramène son plateau. 

Au-dessus la salle pour les CP-CE1 

et à droite on peut voir les tables 

et chaises hautes sur la gauche. 

Ci-dessus la salle de sports, à droite en haut la salle des 

profs et en-dessous la terrasse. 



  Ça s’est passé à Saint-Jean Baptiste 

Représentation pour toutes les classes de 5e 

Molière dans tous ses états 

Toutes les classes 

de 5e ont pu assister, mardi 28 juin dans 

l’amphithéâtre de Saint-Jean Baptiste de la 

Salle,  à une représentation sur Molière, par la 

compagnie Gala 507, avec deux comédiens qui 

étaient déjà venus cette année pour parler de 

Marivaux aux 3e.  

Cette sortie théâtrale a permis aux élèves de 

mieux connaître ce génie qu’était Molière et 

beaucoup ont retrouvé dans les extraits de 

scène joués des lectures et des œuvres étudiées 

pendant l’année ou en 6e, comme « Le malade 

imaginaire », « Le médecin malgré lui », etc. 

Estelle et Vincent, les comédiens, comme d’ha-

bitude n’ont pas manqué d’humour. Ils ont 

même fait participer une élève, Zoé, surprise, 

mais qui a bien joué le jeu. 

En une heure et quart, ils ont fait le tour de la 

drôle de vie de Molière, qui a su si bien carica-

turer les traits de la société du XVIIe siècle, 

qu’on peut retrouver pour certains aujour-

d’hui. 



  Du coté du collège 

Un projet d’une année qui aboutit 

Une fresque qui a des valeurs 

Pendant 9 mois, un groupe d’élèves de plusieurs niveaux ont par-

ticipé au projet de fresque initié par Mme Hagnier, professeure de 

musique.  

Le résultat a été dévoilé mardi, sur le mur qui mène à la sortie du 

collège. L’inauguration a été l’occasion d’un beau discours de la 

professeure, mais aussi de slams déclamés par les élèves. 

La fresque montre les valeurs de la République, mais aussi celles 

de Saint Jean-Baptiste de la Salle. On peut ainsi lire la solidarité, 

l’égalité, la communication, l’altruisme, le respect, la laïcité, la 

confiance… Le tout reliant les différents habitants du monde par 

les couleurs du groupe La Salle. 

Le retour du 

bal des 3e ! 
Ils étaient plus d’une centaine d’élèves 

de 3e vendredi soir, à fêter la fin de 

l’année, la fin du brevet, mais surtout 

la fin de leurs années collège, en dan-

sant, prenant des photos avec les ami-e

-s, les profs, pour tourner une page 

avant  la grande aventure du lycée. 



  Ça s’est passé à Versailles 
Voyage pour deux classes de 5e 

Si le château m’était conté 

Les 5e D et les 5e C sont partis à Versailles ven-

dredi 24 juin pour toute la journée. Ils avaient 

rendez-vous sur la place Luton pour un départ 

à 8 h 15. Cette visite était le point d'orgue d'un 

EPI en histoire, espagnol et français. 

Les 5e D étaient avec Madame 

Michel et Monsieur Coutant. Le 

matin ils ont fait la visite du châ-

teau, équipés d’écouteurs pour 

mieux entendre la guide. L'après-

midi, ils ont fait un jeu de piste 

dans les jardins. 

Les 5e C étaient avec Madame Derigny, le ma-

tin ils ont fait le jeu de piste et l’après-midi la 

visite dans le château. 

Ils ont repris la route vers 17h00 et sont arri-

vés vers 20h00 car il y avait beaucoup de bou-

chons dans Paris. 

J'ai vu plusieurs pièces con-

cernant Louis XIV, j'ai beau-

coup aimé le jeu de piste dans 

les jardins. C'était une superbe 

journée! 

 Ouliana DELPLANQUE 

Les élèves 

bénéfi-

ciaient 

d’écouteurs 

pour mieux 

entendre les 

explications 

de la guide. 


