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Chers lecteurs !
Nous voici en plein milieu de l’année scolaire, la période 3 se termine, les conseils de classe
approchent et les professeurs commencent à parler de l’année prochaine : il est question
d’orientation pour nos élèves de 3ème qui rentrent tout juste de leur stage et qui se préparent pour
leur oral de présentation.
Quant aux futurs élèves du collège, ils sont venus avec leurs parents visiter l’établissement lors des
portes ouvertes du 25 janvier, guidés par les élèves actuels et ils ont pu constater que grands et
petits s’entendent bien et travaillent efficacement dans une ambiance conviviale.
Une nouveauté dans ce numéro, vous trouverez des informations concernant l’actualité
internationale, riche en ce moment d’évènements. A ce propos, la semaine de la presse sera en
Mars, ainsi les élèves auront la possibilité de consulter de nombreux journaux pour se cultiver et
développer leur esprit critique sur le monde qui les entoure.
N’oublions pas la cause qui nous tient à cœur : dans le dernier numéro, nous vous avons donné
des conseils pour éviter le gaspillage au collège. Cette fois-ci, il s’agira de limiter le gaspillage
alimentaire chez vous. Nos journalistes ont de très bonnes idées à vous soumettre !
Pour finir, le mois de Février est aussi celui de la St Valentin et nous vous avons concocté un petit
supplément sur cette fête des amoureux, à lire au dos de la dernière page .
Bonne lecture à tous et bonne fête aux amoureux du collège et d’ailleurs !!

L’actualité du mois à St Michel
L’atelier Europe
Tous les mardis midi, entre 12h30 et 13h30, Mme Dodeman anime un club Europe avec les élèves
de 4éme . Une dizaine d’élèves découvrent les différents pays de l’Europe ainsi que leur culture. Les
élèves apprennent ainsi les drapeaux et capitales des différents pays, où ces pays se situent en
Europe, ceux qui font partie de l’Union Européenne et ce qui les différencie les uns des autres. Le
groupe a accueilli une jeune allemande, Katarina Volte, qui est en service civique au Conseil
Général. Lors de sa première intervention, Katarina a présenté son pays en faisant des
comparaisons avec la France à propos de la géographie, la population, les habitudes alimentaires
et les systèmes scolaires. La seconde fois, elle a décrit aux élèves le Noël en Allemagne. Les élèves
ont appris beaucoup de choses sur cette fête.
Elle reviendra courant Mars, parler des possibilités d’intégrer un Erasmus. Les élèves se préparent
pour un concours entre les différents clubs Europe du Calvados qui aura lieu en fin d’année scolaire.
Camille

Le stage de découverte professionnelle des 3èmes
Lors de leur année de troisième, les élèves doivent effectuer un stage d’une semaine de découverte
professionnelle dans le domaine de leur choix. Les élèves ont ainsi la possibilité de découvrir un
métier, d’accompagner un professionnel dans son travail et d’en apprendre plus sur ses contraintes
mais aussi sur ses avantages. Nous avons interrogé notre camarade : Chloé, élève de 3ème Gabriel
sur son expérience.
Journalistes : « Bonjour Chloé, qu’est-ce qui t’a donné envie de faire ce stage et pourquoi avoir
choisi ce domaine ?
Chloé : Je souhaitais faire un stage dans un domaine où je me sentais à l’aise. J’ai fait mon stage
dans une bibliothèque.
Journalistes : Quel a été ton ressenti et qu’as-tu appris ?
Chloé : « C’était bien et j’’ai appris pleins de choses mais principalement que l’emploi du temps
d’une bibliothécaire est seulement planifié pour deux semaines. »
Journalistes : Quelles tâches devais-tu effectuer et y-a-t-il des choses que tu n’as pas appréciées ?
Envisages-tu de faire ce métier plus tard ?
Chloé : Mes tâches étaient variées : je rangeais les livres, je les faisais passer à la banque,
j’effectuais leur retour, tout ça entre 9h 30 et 12h puis de 14h à 17h.
Journalistes : Qu’est-ce que tu as le moins aimé ?
Chloé : Ranger les livres était un peu ennuyant, je l’avoue, j’ai réalisé que je ne souhaitais pas faire
ce métier plus tard mais l’expérience a été positive.
Journalistes : Merci Chloé d’avoir répondu à nos questions. »
Le mercredi 12 février entre 10h et 12h, nos élèves de 3 ème passeront les oraux blancs du
DNB devant des jurys de professeurs. Ils leur présenteront leur semaine de stage
professionnel effectuée entre le 14 et 17 janvier. Ils devront présenter l’entreprise dans
laquelle ils ont travaillé mais aussi le métier, ses avantages et ses inconvénients. Bonne
chance à eux !
D’Jhamylia, Bayane et Samuel

Les Portes Ouvertes au Collège St Michel
Le collège St Michel a ouvert ses portes le samedi 25 Janvier de 9h30 à 12h30. De nombreux
élèves de CM2 sont venus pour découvrir le collège afin de s’inscrire en 6 ème à la rentrée prochaine.
Pour la plupart, ils viennent des écoles primaires St Michel, Charles Péguy mais aussi Freinet et
Poppa de Valois... Les parents de ces enfants ont rencontré et discuté avec les enseignants, ils ont
visité les différentes classes et découvert le fonctionnement de notre collège. Les élèves collégiens
les ont guidés avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité.
Un moment très convivial a été proposé en salle de musique par les élèves des ateliers chorale et
musique animés par M. Lefèbvre et Mme Lamouroux. Une douzaine d’élèves ont ainsi proposé un
spectacle de percussions et un autre de chant. Les spectateurs ont été enchanté de ce qu’ils ont
entendu : de jolies voix qui ont interprété, entre autre « Bella Ciao » sur un rythme mélodieux avec
deux enseignants ayant parfaitement préparé leurs élèves. Monsieur Lefèbvre a rappelé qu’il anime
depuis plusieurs années deux ateliers sur le temps du midi (mercredi et jeudi), et que les élèves
sont tous les bienvenus.

INFO ! Une seconde Portes Ouvertes du collège aura lieu le Samedi 28 Mars aux mêmes
horaires. (9h30 à 12h30)
Lucas

INFOS du collège dernières minutes !!
Vente de porte-clefs
Les élèves des deux classes de 5ème iront au mois de Mai au Château de Beaumont en Mayenne
pour un séjour linguistique, culturel et sportif de 4 jours. Le lieu est une propriété britannique, les
enfants seront ainsi baignés dans la langue anglaise et participeront à des activités culinaires,
sportives, et ils assisteront à des cours d’anglais. Le coût maximum est de 300 euros, les élèves
organisent une vente de porte-clefs « Vans » pour aider à baisser le prix du voyage. Ces porteclefs coûtent 3 euros, achetez- en pour soutenir les élèves. MERCI POUR EUX !
Adrien

L’actualité internationale du mois

La situation apocalyptique en Australie
La saison d’été des feux de brousse australiens connaît l'un des plus
importants incendies de végétation de l'histoire de cet immense pays.
Les feux ont déjà brûlé environ 10 700 000 hectares, ce qui représente
deux fois la superficie de la Belgique. Ils ont aussi détruit plus de
2 500 bâtiments (dont plus de 1 300 maisons), et tué au moins
25 personnes.
Des dizaines de milliers d’autres personnes ont été contraintes d’évacuer leur logement par
mesure de sécurité. Plus d'un milliard d'animaux ont disparu et on déplore aussi un impact sur les
plantes sauvages.
Le premier ministre australien Scott Morrison a estimé que la situation pourrait se poursuivre
pendant des mois encore. Cette catastrophe écologique est sans précèdent. Le monde entier,
pourtant conscient de ce qui se passe, reste actuellement impuissant face à ce désastre. A l’heure
où cet article est écrit, la pluie et les grêlons s’abattent sur l’Australie et éteignent certains feux.
Une bonne nouvelle même si cette pluie fait toujours des ravages.

Certains kangourous tentent d’éviter les feux.

Mais la plupart se brûle les pattes.
Théo, Corentin et Garris

R.I.P Kobe Bryant
Nous avons appris avec tristesse et consternation la mort du célèbre joueur de basket Kobe
Bryant le 26 janvier 2020. Il est mort dans un tragique accident d’hélicoptère
avec sa fille de 13 ans en Californie mais avec aussi 7 autres personnes de
son entourage professionnel.
Le joueur, récemment parti en retraire possède un très grand parcours ! Il a
joué 1 346 matches. Meilleur marqueur de l'histoire du All-Star Game depuis
l'édition de 2012, battant le record de Michael Jordan, le 26 février 2012, en
marquant 27 points lors du match des étoiles. Il a été Champion NBA avec
les Lakers 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010. Il a eu 2 médailles d'or aux Jeux
olympiques. Un joueur d’une grande gentillesse et d’un très haut niveau sportif.
Nos pensées vont vers sa famille et tous ses fans.
Noé

Le Gaspillage alimentaire à la maison
Au total, ce sont chaque année en France 1,3 million de tonnes de nourriture qui sont
purement et simplement gaspillées dans les foyers français, ce qui correspond à 38 kg de
nourriture consommable jetée toutes les secondes !
Le gaspillage alimentaire à la maison concerne 42% du gaspillage mondial.
Les gestes utiles :
Avant d’aller faire vos courses pensez à établir les menus de la semaine pour éviter le
gaspillage.
Vérifiez que vous n’achetez pas plusieurs fois les mêmes aliments et regardez toujours
les dates de péremption. Le rangement des aliments se fait selon leur date de péremption.
Adaptez les quantités achetées aux besoins de votre famille.
Faites l’inventaire de votre frigo et de vos placards avant vos achats.
N’oubliez pas que l’on peut consommer certains aliments (comme les yaourts, les gâteaux
secs, les conserves) après leur date de péremption et qu’il ne faut pas les jeter aussitôt.
Conservez les aliments frais au réfrigérateur à la température idéale (5°C) et au
congélateur (-18°C) pour les produits qui doivent être surgelés (viande, poisson, …).
Repérez les promotions dans les magasins sur les produits bientôt périmés.
Le Compost à la maison :
Chaque commune pourrait offrir un composteur à
chacune des habitations.
Toutes
les
habitations
devraient
avoir
composteur pour y trier les déchets comme :

un

Les coquilles d’œuf, les sachets de thé, le marc de
café et toute autre aliment organique (épluchures des
fruits et légumes mais surtout pas d’agrumes).
Produire son propre compost est un geste écologique.

Akim et Adrien

La Saint Valentin
La Saint Valentin, quelle journée spéciale pour les « lovers » !
C’est une fête originaire d’Angleterre qui a lieu le 14 Février, les couples en profitent
pour échanger des mots doux et des cadeaux en preuve de leur amour. La rose
rouge est l’emblème de cette fête car elle représente la passion. Les admirateurs en
profitent pour déclarer leur flamme et leur amour à leurs bien-aimés. Les boîtes en
chocolat en forme de cœur, nounours, bijoux, ballons…sont les cadeaux les plus
répandus pour la Saint Valentin.
Astuce love :
Mettez-vous à vos fourneaux !
Pour une journée de Saint Valentin remplie d’amour il faut bien évidemment faire
plaisir à son/sa bien-aimé(e), optez pour un petit gâteau craquant en forme de cœur
fondant de chocolat, ce sera parfait !
INGRÉDIENTS
130 g de chocolat (noir ou à cuisiner)
125 g de beurre
1 c à soupe de farine
4 œufs
50 g de sucre

RECETTE
Achetez des moules en silicone en forme de cœur.
Préchauffez le four à 200 degrés (thermostat 6-7).
Séparez les carrés de chocolat (en mettre 6 de côté) et les faire fondre avec le
beurre au bain marie.
Mélangez deux œufs avec les jaunes des deux autres œufs (ne pas utiliser les
blancs). Rajoutez le sucre et fouettez le mélange. Ensuite ajoutez la farine puis
mélangez à nouveau. Ajoutez le chocolat fondu et mélangez le tout avec une
spatule.
Versez dans les moules en silicone. Enfoncez un carré de chocolat au cœur
de chacun des moules.
Faire cuire au four à 200 degrés pendant 12 à 15 minutes.
Servir chaud avec une boule de glace vanille en accompagnement.
Shehrazade et Melyssa

