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Bonjour à tous !
Tout d’abord, l’équipe des journalistes vous souhaite à tous, élèves, parents, professeurs
et personnel du collège St Michel mais aussi des écoles maternelles et primaires de
Charles Péguy et St Michel une très bonne année 2021. Que cette nouvelle année vous
apporte joie et réussite dans votre vie et vos projets. Nous espérons de tout coeur que
cette pandémie qui a bien abîmé l’année 2020 ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir
et que nous retrouverons tous une vie normale, plus particulièrement à l’école où nous
attendons tous avec impatience le moment où nous pourrons enlever nos masques et
revivre une scolarité épanouissante et sereine.
Le mois de janvier est habituellement le mois des Portes Ouvertes de notre collège mais à
l’heure où nous écrivons ce numéro, nous ne savons pas encore si nous aurons
l’autorisation d’accueillir les futurs élèves et leurs familles pour leur faire visiter les locaux
et leur présenter notre collège. C’est pourquoi nous avons pensé préparer un « Spécial
Portes Ouvertes » pour ce premier numéro de l’année 2021. Ce numéro s’adresse donc
plus particulièrement aux futures familles d’élèves qui arriveront parmi nous à la rentrée
prochaine mais aussi à ceux qui viennent d’arriver au collège ( bienvenue à eux ), ou qui
pourraient nous rejoindre dans les prochaines semaines ou mois.
Vous trouverez donc dans cette édition des informations diverses sur le collège : le
personnel, les locaux, les horaires mais aussi sur les projets, ateliers proposés et les
moments forts.
Il faut prendre en compte que l’année scolaire précédente et celle qui passe ont empêché
la concrétisation de nombreux projets, sorties pédagogiques et séjours scolaires,
cependant ces projets existent bien et sont pour l’instant seulement « en veille » . Cela
n’empêche pas l’aboutissement et la réussite de beaux objectifs, comme le prouve, entre
autre, ce journal, qui fêtera cette année ses 3 ans d’existence !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et à nouveau « a Happy New Year » !!!

L’équipe des journalistes

Qui travaille au collège St Michel ?
Le collège Saint Michel est constitué d’une équipe engagée qui travaille pour le bien-être de
l’établissement et qui a pour objectif de bien accueillir les nouveaux élèves.
Le chef de l’établissement s’appelle Monsieur Delaune, il est aussi le directeur des écoles
St Michel et Charles Péguy ( se situant dans le quartier Montmorency). Il est entouré et
accompagné par son équipe de l’administration et de la comptabilité.
L’adjoint de Monsieur Delaune est Monsieur Ahipo, il est aussi le Conseiller Principal
d’Education et gère tout ce qui touche à la vie scolaire.
Une vingtaine de professeurs travaillent et enseignent des matières, certaines comme la
Technologie, les SVT ( Sciences et Vie de la Terre) sont nouvelles pour les 6èmes.
L’anglais est la langue vivante 1 enseignée, l’allemand et l’espagnol sont les langues
vivantes 2 enseignées à partir de la classe de 5ème, les élèves choisissent celle qu’ils
veulent apprendre.
Monsieur Tillard est le surveillant du collège, il ouvre le portail du collège pour les élèves , il
vérifie que chaque élève a son carnet de liaison avant d’entrer. Il surveille la cour de
récréation et les heures de permanence.
Madame Signargout est la documentaliste du collège, en charge du CDI mais aussi à la tête
de nombreux projets comme le projet EDD.

Mais justement, à quoi sert le CDI ?
Le Centre de Documentation et
d’Information est un lieu où toute
personne peut lire et travailler dans
le calme.

Au collège St Michel, la plupart des
évènements culturels sont
organisés par le CDI grâce à l’aide
de la documentaliste.

A la rentrée, au CDI, Madame Signargout organise des initiations pour les élèves de 6éme
afin de se familiariser avec le lieu et apprendre à rechercher des informations sur Internet
grâce à une méthodologie pour être rapide et efficace.
Des animations sont aussi proposées comme l’atelier lecture et un atelier de
développement durable pour sensibiliser les élèves aux évènements écologiques.
Bien sûr, le CDI possède beaucoup de livres, de bandes dessinées, de magazines que les
élèves peuvent emprunter pendant deux semaines .
Stéphanie

A quoi ressemble notre collège ?
Le collège Saint Michel est réparti sur 2 étages : au rez-de-chaussée, nous retrouvons les
bureaux administratifs, l’accueil, le secrétariat et le bureau de Monsieur Delaune.
Au premier étage, il y a toutes les salles principales et le CDI, la salle de permanence puis le
bureau de Monsieur Ahipo. On trouve aussi des casiers pour les élèves.
Au deuxième étage, il y a la salle polyvalente qui sert de salle de sport, la salle de Technologie et
le laboratoire de Sciences de la Vie de la Terre.
A l’extérieur, sous le pré-haut, à côté de la cour de récréation, se trouve la salle d’Arts Plastiques.
Sur la cour de récréation, se trouvent deux terrains de basketball et une grande aire d’herbe pour
que les élèves puissent jouer au football et s’amuser.
Les élèves ont la possibilité de travailler sur des ordinateurs disponibles dans deux salles
informatique, l’une se situant au premier étage et la seconde au deuxième étage. Quelques postes
se trouvent aussi au CDI, il y a environ 30 postes informatique.
Aysenur et Sümeyye

La cour de récréation

Le préau

LE PLAN DES DEUX ETAGES

Aysenur, Nail et Mehdi

Les horaires de notre collège
Au collège, le matin, les cours commencent de 8h30 et se terminent à 12h05 et l’après-midi,
les élèves travaillent de 13h30 à 16 h15 ou à 17h05 selon les classes. A Saint Michel, les
cours durent 50 minutes. Les horaires de récréation au collège sont le matin de 10h10 à
10h25 et l’après-midi de 15h10 à 15h25.
La plupart des retenues se font le mercredi après-midi mais M. Ahipo espère que les élèves
n’en auront pas . Par contre, le mercredi après-midi, les élèves ont la possibilité de faire du
sport en s’inscrivant à l’AS ( Association sportive).
Les horaires du secrétariat et de la comptabilité sont accrochés sur la porte d’entrée du
collège.
Mehdi

C’est quoi les retenues ?
Comme dans tout collège, les élèves doivent respecter un règlement intérieur qu’ils signent
d’ailleurs à la rentrée ainsi que leur famille. Chacun s’engage donc à respecter ces règles
de vie. Dans le cas contraire, les élèves ont des sanctions et peuvent être consignés pour
faire un travail supplémentaire et réfléchir à leur mauvais comportement.
Voici quelques exemples de règles que chaque élève doit respecter :
•

Il ne faut pas porter une tenue provocante, si celle-ci l’est, l’élève sera renvoyé chez
lui pour changer de tenue vestimentaire.

•

Dès qu’un adulte entre dans une salle de cours, tous les élèves doivent se lever pour
montrer leur respect.

•

Les élèves du collège ne doivent pas se battre même pour s’amuser.

• Les téléphones portables allumés sont interdits dans le collège, ils doivent être
éteints avant de rentrer dans l’établissement, ainsi que les écouteurs, les casques
rangés.
• Tous doivent respecter le mobilier et le matériel, couvrir les manuels : s’ils sont
abîmés, ils seront facturés à la fin de l’année.

Le respect des personnes et du matériel permet de vivre ensemble dans une
ambiance sereine et propice au travail.
Khuslen et Nail

C’est quoi l’AS ?
L'A.S. est l’association sportive qui propose aux élèves volontaires plusieurs activités
sportives tous les mercredis après-midi. Chaque trimestre, de nouvelles activités sont
proposées aux jeunes sportifs. Les activités peuvent varier en fonction de la saison, ou de
la météo. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi pleins d’autres projets qui ajoutent la cerise sur
le gâteau comme les tournois de basket, handball …entre plusieurs collèges mais aussi les
raids qui peuvent prendre presque une journée entière. Les élèves ont beaucoup de plaisir
à participer à ces moments conviviaux avec leurs professeurs d’EPS.
Alihan

Les temps forts au collège
Les conseils de classe à St Michel :

•

Un conseil de classe est une réunion de professeurs animée par le professeur principal de la
classe et accompagnée du directeur et de M. Ahipo qui se rassemblent pour discuter de chaque
classe et de chaque élève individuellement en parlant des notes, de leur comportement et des
solutions adéquates pour aider les élèves dans le besoin. Cinq conseils se déroulent au cours de
l’année : en Octobre (à la fin de la 1ère période), en Décembre (à la fin du 1er trimestre), en Février
(à la fin de la 3ème période), en Avril (à la fin du 2ème trimestre) et en Juin (à la fin du 3ème trimestre).
Lors de ces conseil, les professeurs décident ou non de remettre des prix aux élèves :
encouragements, compliments, félicitations. La nouveauté de cette année, c’est le niveau
d’excellence. Cette récompense est attribuée aux élèves dont le comportement est irréprochable,
sans croix et qui ont une moyenne d’au moins 17 sur 20.
Diem Thi, Nafissa et Josya

•

L’Attestation Scolaire de Sécurité Scolaire (ASSR) :

Les élèves vont devoir passer deux ASSR pendant leur scolarité au collège : l’ASSR1 sera passé
en 5ème et l’ASSR2 en classe de 3ème. La première attestation permet de passer le BSR (permis
scooter) et la seconde offre la possibilité de passer le permis de conduire.
L’examen consiste en un QCM et pour l’obtenir, il faut avoir un minimum de 10 sur 20.

•

Le PSC1 pour les élèves de 3ème :

Le certificat prévention et secours civiques de niveau 1, en abrégé PSC1, est la formation de base
aux premiers secours en France. C’est Monsieur Ahipo qui prépare les élèves .
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - PSC1 permet d'obtenir toutes les
compétences nécessaires pour sauver une victime en urgence ou détresse vitale. Vous serez
capable d’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et
les témoins, alerter les secours d'urgence et empêcher l'aggravation de l'état de la victime et
préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.
•

L’opération « Restos du Coeur » :

Tous les ans, pendant le mois de Décembre, le collège et les écoles primaires organisent une
collecte pour les « Restos du Coeur ». Le thème est en général lié aux enfants et bébés. Il s’agit
pour les élèves et les familles de se mobiliser et de récolter un maximum de denrées pour
l’association. Cette année, par exemple, des dizaines de cartons de vêtements bébés et jouets ont
été collectés et offerts aux familles dans le besoin.
Un acte généreux qui mobilise tout le monde !

Il y a d’autres temps forts au collège comme la sortie d’intégration pour tout le
collège juste après la rentrée, mais aussi le célèbre cross d’avant les vacances de la
Toussaint, la cérémonie de la maison gagnante à la fin de l’année …. Des moments
importants et marquants !

Les sorties et partenariats
En temps normal, avant que la pandémie bouleverse le collège, des sorties étaient organisées
pour tous les niveaux du collège. Le collège a l’habitude de travailler avec plusieurs partenaires : le
cinéma Café des Images, le théâtre et la bibliothèque d’Hérouville, ces lieux proches du collège
étant un vrai atout . Ainsi, les élèves sont habitués à visiter des lieux culturels.
D’autre part, depuis que l’établissement a obtenu l’éco-label niveau 1, le collège fait appel à
d’autres partenariats : le Syvedac, la maison de la nature à Sallenelles et Surfrider qui aident à
organiser des opérations de collecte de déchets.
Diem Thi et Nafissa

Les ateliers proposés aux élèves
Avant que la crise sanitaire bouleverse l’organisation des ateliers à st Michel, plusieurs ateliers
étaient proposés aux élèves de tous les niveaux : les plus importants étaient les ateliers pour
préparer le spectacle de fin d’année ( Fête des Talents) : danse, chant, art plastique, théâtre. Ainsi,
les élèves pouvaient choisir une de ces activités. Cette année, ces projets ont malheureusement
dû être annulés mais des ateliers perdurent et seront toujours maintenus : il s’agit de l’atelier
journal qui consiste à proposer un journal qui sera visible sur le site du collège ainsi que sur
Scolinfo et qui donne des informations sur les actualités du collège mais aussi internationales, il y
a environ 6 journaux par an.
Quant à l’atelier EDD « trashbusters », il a été créé pour que le collège obtienne un label
écologique dans l’objectif de limiter les déchets pour respecter l’ environnement.
L’atelier lecture se fait lui au CDI, il est animé par la documentaliste et a pour but de promouvoir
la lecture et que les élèves échangent entre eux les livres qu’ils ont aimés. Ces ateliers se
déroulent le plus souvent le midi ou après les ainsi que l’atelier lecture. Les élèves volontaires de
6ème ont aussi la chance de participer à l’atelier mosaïque, un atelier « Europe » va aussi être
proposé à la rentrée de Janvier.
N’oublions pas non plus l’atelier échecs pour les passionnés de ce jeu.
Ces ateliers se déroulent le plus souvent le midi ou après les cours. Nous espérons que
l’ensemble des ateliers reprendra à la rentrée de septembre, une fois la crise sanitaire terminée.
Diem-Thi ,Josya et Nafissa

Le projet des « maisons et graines »
En 2018, à la façon du film « Harry Potter », le collège a décidé de créer 3 maisons nommées « St
Gabriel, St Raphaël et St François ». Le but est de mettre en compétition lors de l’année scolaire
les trois maisons dans plusieurs domaines et de leur faire gagner le maximum de graines. Ces
graines seront attribuées en fonction de 5 thèmes : l’écologie et l’humanitaire, le sport,
l’investissement dans la vie de l’école, les progrès et résultats et la vie scolaire.
Les graines sont comme des points à gagner, à la différence que les graines gagnées par les
maisons seront « transformées » en Euros et serviront à acheter des arbres qui seront plantés
en Haïti, en lien avec l’association CEFREPADE. Il y aura aussi une cérémonie pour la maison qui
aura remporté le plus de graines dans l’année. Les élèves peuvent donc gagner des graines en
s’investissant pour le collège dans les nombreux projets proposés ( écologiques, sportifs,
associatifs ..) Mais attention !! Des graines peuvent être perdues si des élèves se comportent mal,
ont des retenues ..
Ce challenge est avant tout en lien avec l’écologie, les élèves sont conscients qu’ils peuvent agir, à
leur niveau, pour améliorer et protéger leur environnement . Des actions « vertes » seront donc
organisées tout au long de l’année, avec un objectif final : obtenir le label niveau 2 . C’est à chacun
de se motiver et de s’investir dans ce beau projet !!

Quelques photos de notre bel établissement !!
( merci à Simon pour ses belles photos!)

Le couloir du premier étage

La salle d’anglais

La salle d’Arts Plastiques

La salle de SVT

La salle d’Education
Musicale

Notre gymnase

