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EDITORIAL DE DECEMBRE 2019 

 

 

Ce journal sert en premier lieu à connaître les actualités de l’ensemble scolaire. Il est 

diffusé en version numérique sur Ecole Directe. Le coordinateur de la rédaction est 

Matthieu Porcherot (4e).  

 

Dans ce second numéro de la Colombe, axé sur la Pastorale et la liaison CM2 – 6ème, vous 

trouverez des articles, des interviews et bien plus encore. Nous espérons que vous 

aimerez notre journal. 

 

Vous y trouverez huit rubriques : Histoire – A la Une – Débat - Projets pédagogiques – 

Métiers – Pastorale – CDI – Magazine (plein de choses !) 

 

Les réunions continueront à avoir lieu les Jeudis de 13h à 13h30. Elèves, enseignants, et 

personnels peuvent participer en déposant un article au CDI. Il y a actuellement plus de 

vingt élèves - participants de tous niveaux et classes.  

    

Silhouette de Colombe à découper, 

Dessin de Madame Charles 

Réalisé pour la célébration de Noël 2019. 
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LA VIERGE DE SAINT-CHARLES 

 

       

Photo et stylisme floral par Madame LUNION, Responsable pastorale – 10/12/2019. 

Choix et retouches photo : Matthieu Porcherot, Laura Bœuf, Emilie Lebrun. 

 

 

La Statue de la Vierge, qui se trouve dans le jardin de l’école Saint – Charles est un don de 

Monsieur Jean – Marc Jourdain, oncle d’Anthony Jourdain (4ème C). Trouvée chez un 

antiquaire, elle a été offerte à l’Institution en 2006. Erigée sur une pierre appartenant à 

l’église Saint – Martin de Cormeilles – en – Parisis, elle a été bénie lors d’une célébration 

par les prêtres de la Paroisse en présence des élèves et du personnel. Faite d’acier, cette 

statue, qui était en mauvais état, a été décapée et redorée avec une peinture en bombe. La 

voici en période de Noël, entourée d’une couronne de l’Avent, ornée de fleurs et de houx 

puis photographiée de jour et de nuit. 

 

HISTOIRE 
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Mme Coullet, texte et recherches d’informations. 

 

 

 

Entretien avec M. AUTRET 
(Professeur de CM2, Adjoint de la Direction et Responsable Pédagogique de l’Ecole Elémentaire.) 

Entretien réalisé par Alexandre Desgranges (6ème A) et Noah Eyok (5ème B), 

deux de ses anciens élèves de CM2. Photo prise par Noah Eyok. 

 

1. Depuis combien de temps faites – vous ce travail ? 

Je fais ce travail depuis 19 ans, depuis l’an 2000. 

 

2. En quoi consiste le CM2 ? 

Le CM2 consiste à préparer les élèves à l’entrée au collège et revoir les bases qui 

n’ont pas été comprises. 

 

3. Combien d’élèves dans la classe de CM2 ? 

Il y a trente élèves dans la classe de CM2. 

 

4. Pourquoi faire la classe de CM2 ? 

J’ai quitté le CE2 pour ne pas tomber dans une routine. 

 

5. Quel est votre film préféré ? 

Le film Lion m’a touché car il parle d’une histoire vraie. Il s’agit d’un  enfant et les 

paysages sont magnifiques. 

 

6. Pourquoi enseigner à Saint – Charles et être resté si longtemps ? 

J’aime Saint – Charles car c’est une petite école familiale où l’on se sent bien. 

A LA UNE 
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Entretien avec Mme LUCCIONI 
Entretien réalisé par  Matthieu Porcherot (4ème B) et Anna Lo Duca Steinmetz (6ème A). 

 
Photo prise par Mme Coullet le 14/12/19, soumise à l’accord au droit à l’image. 

 

1. Depuis combien de temps faites – vous ce travail ? 

Depuis seize ans. 

 

2. En quoi consiste la Grande Section/Moyenne Section maternelle ? 

A apprendre à lire et à écrire en écriture cursive à travers des jeux et des 

manipulations. 

 

3. Combien d’élèves y – t – il par classe en GS/MS ? 

19 élèves. 

 

4. Depuis combien de temps êtes – vous à Saint – Charles ? 

 

Depuis la rentrée 2019. 

 

5. Pourquoi avez – vous changé de poste pour devenir professeure de la GS/MS à 

Saint – Charles, alors que vous étiez professeure en PS à l’école Notre – Dame 

d’Argenteuil ? 

 

Pour me rapprocher de chez moi et pour être dans la même école que mon fils. Mais 

aussi pour le changement de niveau.  
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Entretien avec Mme LUNION  
Entretien réalisé par Matthieu Porcherot (4e B) et Anna Lo Duca (6ème A). 

 

 

Poisson Chrétien, Mosaïque  

Circa Vème – VIème  siècle 

 

1. Depuis combien de temps vous occupez-vous de la pastorale ? 

Je m’occupe de la pastorale depuis cinq ans. 

 

2. En quoi consiste la séance de pastorale et pourquoi la durée est de 30 min ? 

La Pastorale, c’est « mettre à la lumière de l’Évangile notre vie et vivre chaque jour pour se 
rapprocher de Dieu ». Cela dure 30 minutes car j’ai deux heures en tout et j’ai quatre niveaux de 
classes et aussi l’organisation à gérer. 

 

3. Combien d’élèves fréquentent les cours de pastorale ? 

Environ quarante personnes. 

 

4. Pourquoi ne pas instituer des cours de connaissance des religions obligatoires de la 6ème à la 
3ème ? 

Ce serait bien que ça continue en 4ème /3ème.  

 

5. Depuis combien de temps êtes-vous à Saint Charles en tant que surveillante ? 

Je suis arrivée à Saint Charles en 2012 (sept ans en tout). 

 

6. Pourquoi avez-vous accepté le poste de professeur de Connaissances des Religion ? 

On m’a proposé ce poste et j’ai dit « oui ». J’ai préparé mes cours avec M. Paulhan et quand M. 
Paulhan est parti à la retraite, j’ai pris le relais du poste d’A.P.S (Animation Pastorale Scolaire). 
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Voici, à titre provisoire, une première proposition de plan du nouveau site de l’Institution 

située au 21, rue Pierre Brossolette. Ce plan a été présenté récemment à la Direction par la 

Maîtrise d’œuvre Allegria Architectures (78400 Chatou). 

 

 

 

Actualités : Le plan provisoire du nouveau site 
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Le Marché de Noël de l’Institution a eu lieu le samedi 14 décembre au matin. Il a commencé 

par une messe célébrée à l’église Saint – Martin de Cormeilles – en – Parisis de 8h30 à 9h30. 

Le reste de la matinée a été consacré à un marché de Noël, proposant un stand de boissons 

chaudes et des chocolats, des miels produits à Cormeilles, les travaux de deux artistes 

Cormeillaises, Mesdames Charles et Monnet. Il y avait aussi un stand de la Libraire LE 

SHAKILI, et un stand de décorations de Noël réalisées par les élèves de la Pastorale au 

profit de l’Enfance Missionnaire. Pour terminer, un repas a été offert par l’APEL de Saint 

– Charles dans le gymnase.  

 

           

Concert de chants de Noël.               Décorations réalisées en pastorale. 

 

          

   Tombola.     Vente de miel de Cormeilles. 

 

Actualités : Le Marché de Noël 
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Par Madame Coullet, texte et photos. 

 
    

La célébration de Noël a eu lieu le Vendredi 20 Décembre à 14h45. Les élèves sont 

descendus dans le gymnase accompagnés par leurs professeurs. Cette cérémonie, préparée 

par Mme LUNION, responsable pastorale collège, a eu pour toile de fond les guirlandes 

de colombes confectionnées par les collégiens. Disposées sur deux panneaux d’affichage 

au fond du gymnase, elles portent les messages et la joie de l’attente de Noël des élèves, 

en lien avec la paix et l’Institution dont elles sont le symbole. La cérémonie a été ouverte 

par un chant dirigé par Madame REBEYROL, professeure de français. La lecture d’un 

conte de Noël, Les Trois Arbres, a été faite tour à tour par les élèves. Un prêche du père Jean-

Eudes GILBERT, de la paroisse de Cormeilles-en-Parisis, a rappelé aux élèves le sens de 

Noël. Puis les élèves des trois classes de 6ème, dirigés par Madame JAMET, professeure 

d’anglais et responsable pédagogique 4e-3e, ont entonné Jingle Bells. Enfin la classe de CP 

et les classes de maternelle, dirigées par leur enseignants, M. DORTIGUIER et Mesdames 

SALVANT et LUCCIONI ont chanté Il est né le divin enfant et d’autres chants de Noël.             

 

 

Deux colombes réalisées par deux élèves de CP : Mélina (à gauche) et Eva (à droite) 

Sous la direction de leur professeur Monsieur François DORTIGUIER. 

Actualités : La Célébration de Noël 
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Pour ou contre l’uniforme scolaire 

 

Par Emilie Lebrun et Mariposa Lee (5ème B) 

 et Marine Denesle (6ème C), pour la partie sondage. 

 

Depuis la rentrée, les tenues de sport sont interdites en-dehors des cours d’EPS, ce qui a 

suscité des réactions de la part des élèves. 

 

Les avantages : 

- Avec l’uniforme, le matin, plus besoin de se poser des questions pour s’habiller ; 

- Porter l’uniforme permet de ne plus avoir de jugement sur nos vêtements et de ne plus 

subir l’influence des marques ; 

- En le mettant, on adopte généralement un comportement approprié. De même, on 

apprend à prendre soin de ses affaires. 

- Il permet de résister aux tendances qui changent souvent. 

 

Les inconvénients : 

- Le port de l’uniforme freine le développement de la personnalité. 

- Les  règles sont claires dès le départ (plus de négociations possibles pour acheter des 

habits !). 

- Les élèves n’ont d’autres choix que de s’habiller tous pareils. 

- Le danger de l’uniformité ambiante : au lieu d’imposer aux enfants un uniforme, je 

voudrais vous apprendre, ainsi qu’aux enseignants, l’importance de la culture et de la 

communication. 

- Il ne s’agit pas de se cacher derrière un uniforme mais d’apprendre les uns des autres (ce 

qui peut être aussi un avantage). 

 

 

     Débat : L’Uniforme en question 
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Qu’en dire ? 

Selon un sondage IFOP de 2017 publiés dans Le Monde du 5 juin 2018, 63% des français 

sont favorables à l’uniforme. 

Comme le signale Le Monde dans le même article, « Si, en France métropolitaine, les uniformes 

n’ont jamais été imposés, ce n’est pas vrai du reste du territoire. En effet, ils sont très répandus en 

outre – mer, notamment en Martinique où plus d’un tiers des écoles publiques imposent l’uniforme 

à leurs élèves. Au Royaume – Uni, 98% des établissements secondaires obligent leurs élèves à porter 

un uniforme complet, avec un coût avoisinant 400 euros par an et par enfant, selon France Inter. 

Les uniformes sont également très populaires au Japon, présents dans la majorité des écoles. Certains 

écoles japonaises en font même un produit de luxe, comme à Tokyo où un directeur aurait fait 

dessiner des uniformes de la marque italienne Armani pour ses élèves, d’après l’agence de presse 

Kyodo. » 

D’après une enquête menée par Marine auprès des élèves du collège lors de la pause 

méridienne, il semblerait que 4 élèves sur 10 voudraient revenir à l’uniforme. Plus 

intéressant, cette proportion monterait à 8 sur 10 pour les parents. 

Certains sont pour et contre le retour à l’uniforme, trouvant des arguments intéressants de 

chaque côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur MANDELLI a été interrogé sur le sujet par Matthieu Porcherot (4ème B). Voici 

les réponses données : 

1. Le t – shirt Saint – Charles ? Dans un premier temps, ça permet à tous les élèves 

d’avoir la même tenue. Pas de marques, pas de logos, … ET ensuite cela donne une 

vision d’unité, d’appartenance à l’établissement. 

2. Le jogging ? Le collège est un lieu d’apprentissage de connaissances et de 

compétences sociales. La tenue de sport, le jogging, est une tenue adaptée à un 

contexte précis (l’EPS par exemple). Par cette mesure éducative, nous souhaitons 

aider les élèves à s’adapter aux différentes situations 

3. L’uniforme ? L’uniforme n’est pas à l’ordre du jour. Cependant je trouve qu’une 

tenue vestimentaire officielle efface les différences sociales et renforce le sentiment 

d’appartenance. 
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Club Théâtre : les Sorties 

« Dans la peau de Cyrano » par Maëlys Dizien (4ème B) et Manon Bière (4ème C). 

 

Photo prise par Mme Coullet le 22 novembre 2019 

La pièce de théâtre vue par les 4èmes, vendredi 22 novembre, raconte l’histoire de Colin. La 

pièce est jouée par un seul comédien, Nicolas Devort,  qui joue tous les rôles et chaque 

personnage a sa personnalité et sa particularité pour les différencier. 

Colin est un jeune garçon qui arrive dans un nouvel établissement. Très timide et réservé, 

il a du mal à se faire des amis à part Maxence qu’il rencontre en cherchant sa classe. Après 

avoir trouvé sa classe avec l’aide de celui-ci qui est dans la même classe, le professeur, M. 

Devarsot, leur demande de se présenter chacun à son tour. Maxence, Benoît et Adélaïde se 

présentent suivi après du reste de la classe. Colin passe en dernier et on voit sa différence : 

il bégaie et cela le dérange. Il va ensuite chez la psychologue scolaire qui l’inscrit 

directement au cours de théâtre que propose son professeur. A ce cours il voit des élèves 

de sa classe, Maxence caractérisé par son sérieux, Adélaïde (dont Colin est tombé 

amoureux) caractérisée par sa voix et sa posture, puis Benoît est caractérisé par son rire et 

sa tête d’idiot. Le professeur utilise des exercices d’imitations pour qu’ils n’aient pas peur 

du ridicule comme le chat, le chien, la banane, ensuite, à la fin de la séance, Colin parle de 

papillon et ils imitent des papillons, puis M. Devarsot créé des binômes pour travailler la 

pièce de théâtre d’Edmond Rostand, « Cyrano de Bergerac ». Le binôme de Colin est 

Maxence avec lequel il va travailler La tirade du nez et La scène du balcon. 

Projets Pédagogiques 

Voyages, Sport (AS) et Culture (Chorale, Théâtre). 
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            Revue de Presse 3ème C – Histoire/Géographie EMC 

 

REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 

     Par Luka BENKARA (3ème C). 

 

IMAGE "CHOC" DE 
LA SEMAINE 
 
 
 
Source : Le Parisien 

 
Vers 7h30 (heure locale), un incendie ravage le château de Shuri le mercredi 30 octobre 2019 au 
Japon. Bâti au XVe siècle et reconstruit après la Seconde guerre mondiale, l’édifice était le 

symbole de la région d’Okinawa.  Il était classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. 
  

Politique 
internationale 
 
Source : Le Monde 

Le Brexit qui devait avoir lieu le jeudi 31 octobre 2019 a été repoussé au 31 janvier 2020. En effet, 
les députés ont refusé d’accélérer l’examen du projet de loi de mise en application de l’accord 
du Brexit. Le Conseil européen a accepté la demande du Royaume-Uni de reporter la date de sa 
sortie de l’Union européenne au 31 janvier 2020 au plus tard. 

Economie 
internationale 
 
 
Source: 20 minutes 

Les deux constructeurs automobiles PSA (France) et Fiat-Chrysler (italo-américaine) sont  
tombés d’accord pour mettre en œuvre  une fusion à 50/50 des activités des deux groupes  (stade 
de projet à valider au conseil d'administration des sociétés) Avec 8,7 millions de véhicules 
vendus, cette nouvelle société dont le siège social serait installé aux Pays-Bas deviendrait le 
numéro 4 mondial. 

Politique française 
 
 
 
Source: France Info 

Pour aider le département de la Seine Saint Denis, Edouard Philippe et plusieurs ministres ont 
annoncé une série de 23 mesures, concernant en grande partie l’attractivité pour les 
fonctionnaires, la sécurité, la justice et l’éducation. 
Parmi les dispositifs retenus par le gouvernement figure une prime de 10.000 euros pour fidéliser 
les fonctionnaires (39000), le recrutement de 150 policiers ou encore le renforcement des 
contrôles des logements insalubres. 

Economie française 
 
 
 
Source: La Tribune 

Le produit intérieur brut (PIB) (indicateur économique qui permet de mesurer les richesses 
produites) tricolore progresserait de 0,3% au cours du troisième trimestre (prévision 1.3% en 
2019 contre 1.7% en 2018).  En France, 0,3% est   un rythme quasi-constant depuis 2018. La France 
apparaît moins exposée que l'Allemagne aux turbulences internationales et tente de tenir le cap.  
L'économie française bénéficie d'un soutien budgétaire. Pour l'instant, la croissance hexagonale 
est relativement épargnée par les soubresauts de l'économie internationale. 

Culture et science 
 
 
Source : Sortir à 
Paris 

Du 24 octobre 2019 au 24 février 2020, l'exposition Léonard de Vinci débarque au musée du 
Louvre. A l'occasion des 500 ans de la mort du  peintre, plus de 160 œuvres ont été réunies au 
musée du Louvre (en plus des 5 œuvres exposées en permanence dans le musée qui sont 1) La 
Vierge aux rochers, 2) La Belle Ferronnière, 3) La Joconde, 4) La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte 
Anne et 5) Saint Jean Baptiste).   

 

https://www.20minutes.fr/economie/psa/
https://www.20minutes.fr/economie/fiat/
https://www.20minutes.fr/economie/2639599-20191029-peugeot-fiat-chrysler-discutent-fusion-entre-egaux
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Sport 
 
Source : Le Monde 

Le mercredi 30 octobre 2019, l'AS Monaco se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe 
de la Ligue en battant Marseille 2-1 au stade  Louis II. 

Votre coup de 
"cœur" de la 
semaine 
 
 
 
 

Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglaises.  

-Celtes célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête chrétienne de la Toussaint. Son nom 
peut se traduire comme « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». 

La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes 
effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et aillent sonner 
aux portes en demandant des friandises avec la formule : Trick or Treat!, ce qui signifie «des 
bonbons ou un sort ! » 

En France la mode d'Halloween a été introduite dans les années 1990, en imitation des pays 
anglo-saxons. 

Votre coup de 
"gueule" de la 
semaine 
 

Pour la sortie de l’Union Européenne (UE), le gouvernement britannique avait prévu la 
fabrication de millions de pièces commémoratives de 50 pence. « Paix, prospérité et amitié avec 
toutes les nations » devait être inscrit sur une face. En dessous, la date fatidique : 31 octobre 2019. 
Leur production avait débuté. 

Suggestions TV 
pour la semaine 
 
 
 

"Verdun, ils ne passeront pas" le mardi 5 novembre 2019 à 20h50. 
Ce reportage parle de la bataille de Verdun, une bataille meurtrière, ainsi que du quotidien des 
soldats et des motivations politiques de chaque camp. 

Les secrets du château de Vaux-le-Vicomte le mercredi 6 novembre à 20h55. Situé à Maincy, près 
de Melun, en Seine-et-Marne le château de Vaux-le-Vicomte classée au titre des monuments 
historiques. Ce reportage parle de son histoire et de sa construction. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du cours d’Histoire- Géographie-Education Morale et Civique 

en 3ème, Mme Alves demande à ses élèves de 3ème C de réaliser une revue de 

presse. Chaque semaine, c’est un élève différent qui fait ce travail. 

A la fin de chaque période scolaire de sept semaines, les élèves de 3eC 

procèdent à un vote pour élire la meilleure revue de presse. 

Ce travail correspond à deux des domaines du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture de 2016 : le domaine 3 

(formation de la personne et du citoyen) et le domaine 5 (les représentations 

du monde et l’activité humaine). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Folklore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_anglo-saxons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_anglo-saxons
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Liaison CM2 – 6ème : Le Prix Bulles de Cristal 

Par Martin Vandewalle (5ème C). 

 

Le Prix Bulles de Cristal est un prix littéraire pour les bandes dessinées. Il est destiné aux jeunes de 

11 ans à 18 ans et en est à sa 8ème édition. Ce prix s’inscrit clairement dans la liaison CM2 – 6ème car 

il permet aux élèves de CM2 ayant 11 ans en 2020 de participer à un concours commun avec les 

collégiens de moins de 15 ans. Il a ainsi un rôle fédérateur. Les CM2 sont toujours venus au CDI 

sur des créneaux différents de ceux des collégiens (récréation et heures de cours à des créneaux 

différents), ce qui les amène à s’approprier le lieu et ses ressources avant leur entrée en 6ème.  

36 élèves de l’Ecole et du Collège ont participé au prix en 2019. Un élève de CM2 de Saint – Charles 

a été pré - sélectionné pour le prix de dessin 2019 : Sabry Allam, 6ème C à la rentrée 2019. 

Il se déroule en plusieurs étapes : 

 Etape 1 : La lecture 

 Etape 2 : Le Dessin. 

1. La Lecture 

Au CDI, il y a une sélection de BD pour la Prix. Quand on a fini de les lire, on dit à la professeure 

– documentaliste quelle BD on a préféré.  

2. Le Dessin 

Il suffit de faire un dessin en rapport avec le Prix (Bulles de Cristal) et de le donner à la professeure 

– documentaliste qui le scannera sur le site du concours. Le dessin du gagnant figurera sur l’affiche 

du Prix Bulles de Cristal 2021. 

 

 

www.bullesdecristal.com 
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Voyages, Culture (Chorale, Théâtre), Sport (AS).  

 

 

Voyages 

Tous les voyages vont être maintenus sauf l’Irlande. 

 

Culture 

  

Club Théâtre (coordonné par Mmes Barakamfitye, Contoux et Queruau Lamerie) :  

Trois sorties ont eu lieu, dont Dans la peau de Cyrano (voir page 12) à Montigny pour les 
élèves de 4ème.  

Chorale (auparavant un loisir, maintenant capitalisable pour le Brevet), 
responsable : Madame Sophie Sero, professeure d’éducation musicale. 

Des notes ont d’ores et déjà été mentionnées sur les bulletins scolaires.  

Trente élèves fréquentent désormais la chorale, alors qu’ils n’étaient qu’une vingtaine en 
début d’année.  

Tous les niveaux de classe sont représentés de façon équilibrée, sauf les troisièmes qui ne 
sont que deux. Il y a une majorité de filles mais les garçons sont bien représentés. C’est un 
bon groupe plein d’énergie.  

Ils en sont à l’apprentissage de la quatrième chanson, intitulée Te Parler Pour Rien de la 
chanteuse Hoshi. Avant, ils ont appris New Soul de Yael Naim, puis Chanson sur Ma Drôle 
de Vie de Véronique Sanson, et un chant/slam de Calogero et Grand Corps Malade.  

L’objectif final de cette activité est à l’étude. Une représentation de fin d’année aura lieu.  

 

Sport 

 

             Par Monsieur Sébastien Florent, Professeur d’EPS. 

Félicitations aux élèves de l’AS Natation St-Charles qui ont validé leur formation de jeunes officiels de 

natation de niveau départemental le 11 Décembre dernier : 

Sarah PASCAL, Alex HOUSSOU, Charlotte KUCZKO, Hugo DEL RIO, Anthony JOURDAIN, 

Marine DENESLE, Rayan PIROU, Mahé COURCHINOUX, Alexandre DESGRANGES, Xavier 

TURLAN, Mathis PORCHEROT, Mathieu LE ROCH, Rémi FLORISSON, Emilie ROUS, Maeva 

FERREIRA, Manon BIERE, Claudia BONFANTI, Louis GAUTHIER, Thomas ONTENIENTE, 

Myrina SORAYE. 
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Métier en question : Directeur Informatique 

Echange d’Emilie Lebrun avec son père, Monsieur Jo Lebrun. 

 

Quel est votre métier?      

Je suis DSI (Directeur des Systèmes d’Information). 

 

Que faites-vous en tant que directeur ? 

Je participe à la création d’outils permettant une utilisation simple de l’automobile. 

 

Est- ce bien payé? 

Oui. 

 

Vous avez du temps pour vos enfants? 

Oui, mais pas assez. 

 

Bien ! Ce travail vous plait- il? 

Oui. C’est ma passion de construire le monde de demain.   

 

Quelles études avez – vous fait ? 

J’ai fait des études d’ingénieur informatique. 

 

Si, comme Monsieur LEBRUN vous voulez parler de votre métier, sachez que le Forum 

des Métiers aura lieu dans le courant de l’hiver, à une date qui ne coïncidera pas avec la date 

du Forum des Métiers de la ville de Cormeilles – en – Parisis. 

 

 

 

Le Métier de mes Parents 
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 Par Madame LUNION, responsable pastorale. 

 

 

 

 

 

Poisson, Catacombe de Sainte – Domitille, Rome. 

Le mot « Avent » vient du latin « adventus » qui veut dire arrivée, venue. Par ce mot, 

l’Eglise désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la venue du Christ qui est 

fêtée à Noël. L’avent débute quatre dimanches avant Noël. C’est un temps de préparation 

marqué par la symbolique de l’attente et du désir. Cette année l’avent a commencé le 1er 

décembre. 

Plusieurs traditions marquent le temps de l’avent : la couronne de l’avent, le calendrier de 

l’avent… Tous les dimanches, on allume une bougie.  La bougie du premier dimanche 

évoque le pardon accordé à Adam et Eve. La bougie du deuxième dimanche symbolise la 

foi d’Abraham. La bougie du troisième dimanche rappelle la joie du roi David. La bougie 

du quatrième dimanche rappelle l’enseignement des prophètes. 

En cette période de l’avent il a été proposé aux élèves de décorer une colombe (symbole 

de la paix et de notre établissement) et d’y écrire des mots ou un message qui les inspirent. 

Les colombes seront par la suite assemblées pour former des guirlandes, qui seront 

dévoilées aux élèves lors de la célébration de Noël. Les élèves de la pastorale ont également 

été sollicités afin de participer au projet de l’enfance missionnaire. Pour cela  ils ont 

fabriqué des décorations qui seront vendus au marché de Noël. 

Noël approchant  à grand pas, ouvrons nos cœurs à la venue de Jésus Christ en lisant cette 

prière:  

Fais de nous des veilleurs 

Seigneur,  
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer notre torpeur spirituelle. 

Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en nous prie, veille, espère. 
Seigneur,  

Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous engager partout où la vie est 
bafouée, l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur,  
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe 

ultime de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Pastorale : L’Avent à St-Charles 
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LES ROMANS DU MOIS 

Jules Verne, Vingt Mille Lieues Sous les mers, par Rayan Pirou (5ème C). 

 

Aujourd’hui je vais vous raconter quel(s) moment(s) j’ai préféré dans Vingt Mille Lieues 

sous les Mers et pourquoi. C’était un jour comme les autres, sauf qu’à midi pile, un monstre 

créa un tsunami et emporta tout sur son passage, sauf le Capitaine Nemo. Nemo décida 

alors de créer un sous – marin qui chasserait le monstre. Déconseillé aux moins de 10 ans. 

                 Note : 4,5 / 5 

 

Jack London, Croc-Blanc, par Maxence Vincent (5ème C). 

 

En ce jour, j’ai fini de lire Croc – Blanc. J’ai adoré ce livre car il y a des chiens et des hommes 

de tempéraments différents. Cette histoire se passe en Amérique. Le moment que j’ai 

préféré est le moment où Croc – Blanc trouve son vrai maître. Je le déconseille aux moins 

de 10 ans car il y a un peu de violence.                      Note : 5/ 5  

 

 

CDI 
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LE DOCUMENTAIRE DU MOIS : LE CODE JUNIOR 

Par Anaïs LE FLOCH – BARREAU (3ème B) 

 

Le CODE JUNIOR DALLOZ est le premier code juridique entièrement consacré aux 

mineurs. Ce petit manuel est un formidable manuel d’éducation civique. Mais qu’est – ce 

– qu’un code, me direz – vous ? C’est un recueil des droits et obligations des moins de 18 

ans, décomposé en plusieurs articles. 

Il est réparti en quatre thèmes importants : la justice, la famille, l’école et la société. 

I. LA JUSTICE 

Adoptée le 26 Aout 1789, pendant la Révolution Française, « La Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen », joue encore aujourd’hui un rôle majeur dans la Constitution. 

Selon le texte, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il s’agit d’une 

des égalités homme/femme les plus importantes. Il a fallu attendre 1944 pour que les 

femmes puissent voter et 1965 pour qu’une femme puisse travailler sans l’accord de son 

mari. Nous pouvons également parler d’égalité face à la distinction sociale, raciale ou par 

rapport au handicap. 

Pour conclure sur la justice, n’oublions pas la liberté d’expression et de communication. A 

l’article 1, on nous rappelle que la libre communication des pensées et des opinions est un 

des droits  les plus précieux de l’homme. Tout citoyen peut donc écrire, parler et imprimer 

librement. Souvenons – nous de CHARLIE HEBDO. 

II. LA FAMILLE 

Un des premiers droits de l’enfant est d’être intégré dans sa famille. C’est ce qu’on appelle 

la filiation, c’est-à-dire un lien de parenté avec son père et sa mère. 

A notre naissance, notre identité se créée à travers l’acte de naissance. Nos parents 

choisissent nos prénoms et, depuis la Loi du 4 mars 2002, nous avons le droit de porter les 
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deux noms de famille. Nous sommes ensuite reliés à vie à nos parents via le livret de 

famille. 

Nos parents ont, jusqu’à notre majorité, des obligations envers leurs enfants. C’est 

l’autorité parentale. Nos parents doivent assurer notre entretien et notre éducation. En 

contrepartie, nous, enfants, avons le devoir de respecter nos parents. 

III. L’ECOLE 

Une nouvelle réforme d’importance majeure a été adoptée en 2019 : la Loi pour une école 

de la confiance, qui vise à accroitre la justice sociale en rendant l’instruction obligatoire dès 

3 ans et en instaurant une obligation de formation de 16 ans à 18 ans. 

Les obligations des parents sont de scolariser leurs enfants, en l’inscrivant dans un 

établissement d’enseignement et en participant à sa vie éducative. Dans certains cas, le non 

– respect de ces obligations peut entrainer une sanction pour les parents.  

Les obligations des élèves consistent en une obligation d’assiduité et de travail. 

La Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République 

a modifié l’organisation des cycles de scolarité, de l’école maternelle au collège. 

CYCLE 1 : cycle des apprentissages premiers (école maternelle) 

CYCLE 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (du CP au CE2) 

CYCLE 3 : cycle de consolidation (du CM1 à la 6ème) 

CYCLE 4 : Cycle des approfondissements (de la 5ème à la 3ème) 

La classe de 3ème permet de compléter les acquis des élèves, de les aider à préciser leurs 

projets personnels et de les préparer aux voies de formations ultérieures. Les parents et 

l’élève indiquent leur intention d’orientation. Il y a ensuite un entretien avec le professeur 

principal, l’élève et les parents. 

IV. LA SOCIETE 

La protection de la vie privée est un droit de l’Homme. Les mineurs bénéficient d’une 

protection renforcée de leur vie privée, c’est – à – dire que non seulement ils bénéficient de 

la protection reconnue aux adultes mais en plus viennent s’ajouter un certain nombre de 

protections spécifiques : protection de l’image pour les mineurs, protection des paroles 

prononcées à titre privé ou confidentiel (ex : enregistrements) 

 

Voila ! J’espère que cet article sur le DALLOZ JUNIOR vous donnera envie de l’emprunter 

au CDI pour découvrir d’autres lois, d’autres droits et d’autres obligations des juniors. Le 

Droit est un sujet passionnant et riche de connaissances. 
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LE MANGA DU MOIS  
(À se faire offrir pour Noël ?) 

Par Scarlett Gombert (5ème) 

 

Le Manga du Mois est cette fois – ci la série de 5 livres intitulée La Bible en Manga par 
Hidenori Kumai. On y retrouve une grosse majorité des histoires de prophètes racontées 
dans La Bible, très bien représentées et reconnaissables par tout le monde. Le Tome 1 
illustre le Commencement de l’Homme (Adam et Eve, Caïn et Abel, Noé, ….) et finit avec 
les débuts de Moïse, tandis que les tomes 2 et 3 parlent surtout des prophètes de l’Ancien 
Testament. Le tome 4 est uniquement consacré au Messie, et le 5ème tome va surtout 
indiquer ce qu’il est advenu après la vie de Jésus. C’est une très bonne série qui permet de 
comprendre La Bible sans être assommé par les mots difficiles et les tournures de phrases 
compliquées employées. Elle est présentée dans un coffret (voir ci-dessus) et les 
couvertures des cinq tomes figurent ci-dessous. 
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Activités du CDI : Politique documentaire, enrichissement du fond, siestes 

littéraires, projets pédagogiques en liaison avec les enseignants. 

 

Par Madame Coullet, professeure-documentaliste. 

 

La politique documentaire du CDI, depuis Septembre 2018, s’inscrit dans la continuité de 

ce qui a été entrepris précédemment. Les ressources documentaires et la bibliothèque de 

fiction ont été enrichies dans le souci de la complétion des collections et de l’élévation du 

niveau de culture générale des élèves. Des usuels de latin, de français, de langues et de 

pastorale ont été ajoutés aux ressources existantes. Concernant l’abondant fond de BD en 

place, les collections ont été complétées, à l’exception de la série Les Nombrils. Les mangas 

achetés récemment sont des mangas couvrant des champs culturels et historiques : 

adaptation manga des Misérables de Victor Hugo (deux versions différentes), l’Histoire et 

La Bible en manga, séries historiques et mythologiques de fiction (Save Me Pythie et Cesare). 

L’achat d’autres mangas récents du même type est envisageable. Seuls les abonnements 

aux revues lues par les élèves du collège vont être renouvelés : il s’agit de Spirou, Sciences 

et Vie Junior, Le Monde des Ados et 30 Millions d’Amis. 

Les projets pédagogiques s’inscrivent en partenariat avec les enseignants : 

- Prix de BD Bulles de Cristal avec les élèves du CM2 à la 3ème. 

- Revue de Presse avec les 3ème C. 

- Visite de la Médiathèque neuve de Cormeilles – en – Parisis (toutes les 6ème 

l’an dernier et deux 3ème sur trois). 

- Travail sur l’autobiographie et Les Misérables de Victor Hugo, en liaison avec 

le programme et les enseignants de français de 4ème et de 3ème. 

Dans l’optique de développer un intérêt pour les textes littéraires, des siestes littéraires 

destinées dans un premier temps aux sixièmes ont été mises en place sur la pause 

méridienne. En 2018 – 2019, l’intégralité du Feuilleton d’Hermès et le début du Feuilleton 

d’Ulysse ont été lus aux sixièmes sur la pause méridienne (13h300/13h30) à raison d’une 

fois par semaine. En 2019 – 2020, ont commencé la lecture du Feuilleton d’Artémis aux 

sixièmes le mardi, Vendredi ou la Vie Sauvage aux cinquièmes le lundi, L’Etranger aux 

troisièmes le jeudi de 12h20 à 13h00. Pour les quatrièmes, une séance de lecture active de 

Cyrano de Bergerac a déjà eu lieu mais le caractère passionnel de ce texte cadre peu avec le 

principe de la sieste littéraire, qui vise à l’appropriation de la phrase littéraire dans un 

cadre apaisant. Pierre et Jean de Maupassant, Au Bonheur des Dames de Zola ou César 

Birotteau de Balzac sont envisagés pour les siestes littéraires suivantes des quatrièmes. 
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Animaux : Le Chat 

Par Gabrielle Drouillard et Clara Blain (5ème C). 

La  Mystérieuse  Chatte  de  St Charles 

WANTED 

 
Photos prise par Matthieu PORCHEROT 4°B. 

Nom : Sacha                                    Genre : Femelle Stérilisée 

Age : 12 ans                    Yeux : Bleus et Verts (vairons) 

Pelage : Banc, Noir et Beige                      Race : Européenne            

Famille : Inconnue                Propriétaire : Fils de Mme. COUPY 

 Info : N’aime pas les enfants              Plat Préféré : Jambon           

         Lieu de refuge en cas d’attaque : Derrière la maternelle  

La suspecte se nomme Sacha et a pour propriétaire le fils de Mme. COUPY. Elle est âgée 

de 12 ans et provient d’Europe (européenne). Elle a pour apparence un pelage blanc, noir 

et beige. Elle possède des yeux vairons (Bleus et Verts) et c’est une femelle stérilisée.  Elle 

n’a aucune famille existante en se basant sur les races de chats. La chatte en question n’aime 

pas les enfants et son lieu de refuge se situe derrière la maternelle. Elle a été trouvée dans 

un jardin par un proche de la suspecte (fils de Mme COUPY).  

 

 

Magazine 
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Cuisine : La Recette de Noël,  Le Parmentier aux deux saumons. 

Par Madame Sophie LUCCIONI, enseignante de MS-GS, texte et photos. 

 

1,5 kg de pommes de terre Excellency    Lait entier, beurre doux 

Gros sel, sel fin, poivre du moulin et muscade            3 échalotes 

500 grs de blancs de poireaux              Sirop d’érable 

20 cl de crème entière semi-épaisse    Ciboulette 

500 grs de pavés de saumon frais            4 tranches de saumon fumé 

                  

 

 Epluchez et rincez 1,5 kg de pommes de terre Excellency. Puis coupez-les en gros cubes (pour gagner 

du temps de cuisson !) et faites-les bien cuire dans un fait-tout d’eau froide salée, au gros sel de 

préférence. Egouttez puis écrasez grossièrement au presse-purée. Pensez toujours à dessécher vôtre 

purée 5 minutes sur le feu en remuant avec une cuillère en bois, avant d’y incorporer un beau 

morceau de beurre doux et 1/3 de litre de lait entier. Réservez à couvert. 

 

 Epluchez et ciselez 3 belles échalotes ainsi que 500 grs de blancs de poireaux. Dans une grande poêle, 

faites revenir un petit morceau de beurre : y verser échalotes et poireaux ensemble, sur feu vif au 

départ. Salez puis ajoutez 2 cuillères à soupe de sirop d’érable (miel ou cassonade, selon vos goûts !). 

Laissez mijoter sur feu doux en incorporant 1 petit verre d’eau progressivement. Lorsque les 

poireaux ont bien fondu, versez 20 cl de crème entière semi-épaisse parfumée d’une pointe de 

muscade et de ciboulette ciselée dans la poêle. Quelques tours de moulin à poivre… Réservez. 

 

 Au tour des pavés de saumon ! Retirez la peau et les éventuelles arêtes à la pince à épiler de cuisine 

avant de couper les pavés en gros cubes. Rincez puis essuyez. Dans une casserole, faites chauffer 2/3 

de lait entier et 1/3 d’eau, afin de pocher les cubes de saumon à peine 1 minute. Egouttez et réservez. 

Coupez 4 tranches de saumon fumé en fines lamelles. 

 

 Passons au dressage ! Tapissez le fond d’un plat à gratin de la moitié de la purée. Déposez les lanières 

de saumon fumé dessus puis la fondue de poireaux. Posez ensuite délicatement les cubes de saumon 

pochés avant de couvrir du reste de purée. Saupoudrez de chapelure fine avant d’enfourner 20 

minutes à four chaud position GRATIN (225 degrés). 

 

 J’accompagne généralement ce plat d’hiver d’une salade de mâche à la vinaigrette miel-balsamique-

huile d’olive. Bon appétit et très joyeuses fêtes de fin d’année à tous !!! 
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Achats numériques de Noël 

                                          Par Robin Fischer et Noah Eyok (5ème) 

 

Hey!  C'est bientôt Noël et voici quelques idées de cadeaux! 

 

Bonjour à tous, ici le L.l.G. pour vous donner des infos sur les nouveaux jeux vidéos à ne pas rater pour Noël 

2019! (Le L.l.G. ne donnera pas le prix des jeux car il est variable en fonction des endroits comme Carrefour, 

Micromania, La Fnac ...) 

 

Commençons par Luigi’s Mansion 3. Qui n'a jamais rêvé de devenir un chasseur de fantômes? Eh bien, si 

c'est le cas, ce jeu est fait pour vous. En jouant à plusieurs ou en solo, incarnez Luigi dans sa toute nouvelle 

aventure à l'assaut de fantômes hantant un graaaaaaaaaand manoir. (Exclusivement sur Nintendo Switch et 

Nintendo Switch Lite) 

Maintenant, passons à Star Wars Fallen Order, jjeu     dans lequel vous pourrez devenir un  Jedi et un as du 

sabre laser. Il est aussi très réaliste et plein d'action. (Ce jeu est déconseillé aux épileptiques car beaucoup 

de choses brillent très fort!) , 

Passons ensuite à l'incontournable Mario et Sanie aux J.O de Tokyo 2020 avec la possibilité de jouer les 

épreuves des J.O de 1964 en 8 bits ! Les toutes nouvelles disciplines sont de plus en plus délirantes mais il y 

aura aussi de nouvelles épreuves tout court, comme le karaté, le skateboard ou le surf (shortboard) 

(Exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite). 

Parlons aussi de The Legends of The Link's Awakening, un remake passionnant e t  coloré (tout le monde croit 

qu'il est nouveau mais le premier est sorti en 1993 (._.) avec une bonne aventure vous replongeant dans la 

nostalgie de l'époque des Game Cubes (Exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite). 

Il  y a aussi le jeu Pokémon Epée et Bouclier qui est malheureusement du « déjà vu » si l'on peut dire car il a le 

même concept de choix que son ancêtre Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu mais vous vivrez quad-même une 

grande aventure (Exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite). 

Et voilà ,  c'était tout pour aujourd'hui avec le L.l.G.  Venez nous contacter pour plus d'informations au 

C.D.I. 
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Sport : La Voile 

 

Par Ophélie Fardeau et Jeanne Bazin (6ème) 

 

Monsieur Autret a commencé la voile quand il avait 8 ans et n’a jamais cessé depuis. Il est 

en effet devenu moniteur de voile à 17 ans. Il va tous les samedis aux Etangs de Cergy 

(sauf pendant la trêve hivernale).  

Il a entraînement le samedi et compétition le dimanche. 

Monsieur Autret apprécie ce sport qui conjugue activité cérébrale et physique. En effet, 

pour naviguer, il convient d’adopter une tactique en fonction des autres bateaux. 

 

 
Photo prise par M. AUTRET aux Etangs de Cergy. 
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Cinéma : Le film à voir ! J’Accuse de Roman Polanski 

Par Alexandre Jay (6ème C) – Photo de la plaque de rue : M. Thomas Jay, père de l’auteur de cet article. 

Le film J’accuse parle d’une partie méconnue de l’affaire Dreyfus, 

celle où le colonel Picquart découvre l’innocence d’Alfred Dreyfus. 

Les acteurs principaux de ce film sont : 
 

- Jean Dujardin : il incarne le colonel Picquart, la personne qui va découvrir 
le mensonge de l’état sur l’affaire Dreyfus.  
- Louis Garrel incarne le capitaine Alfred Dreyfus. 
 

J’ai trouvé que le film J’accuse est bien réalisé, avec de beaux costumes, de bons décors, on 

s’y croit vraiment. Je pense que c’est intéressant d’aller le voir car cela nous permet de 

pouvoir se replonger dans le climat de la vie des années 1890.  

Nous pouvons penser que le personnage principal de ce film est le capitaine Alfred 
Dreyfus mais non ! C’est le colonel Picquart qui a joué le plus grand rôle dans cette affaire 
en découvrant la vérité et le mensonge de l’État. Étant donné que l’affaire Dreyfus est l’une 
des plus grandes affaires du 19ème siècle, si nous ne la connaissons pas et que nous 
voulons en savoir plus, c’est bien d’aller voir ce film. 

 
À ne pas oublier :  

Il existe une polémique autour du réalisateur de ce film, Roman Polanski, qui incite au 

boycott. Le titre du film renvoie à une très célèbre Une de L’Aurore où Emile Zola 

s’attaquait à l’injustice du gouvernement français de l’époque  (voir ci –après). 

     
Plaque de rue du 144, rue Montmartre   Une de l’Aurore – 13/01/1898 

       Où Zola rédigé sa célèbre lettre 
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Expos : l’exposition Léonard de Vinci 

Par Alexandre Desgranges (6ème A). 

 

 

Le jeune Léonard débuta  dans l’atelier de son maitre,  le peintre Del Verrocchio. Ils 

travaillèrent ensemble sur la lumière, l’ombre et le relief. Léonard est un grand peintre 

mais aussi sculpteur, inventeur, astronome,  mathématicien et encore bien d’autres choses : 

il était brillant dans tous ces domaines. On comprendre donc avec autant d’occupations il 

ne se consacra pas pleinement à la peinture, il n’a peint que 15 toiles. 

Dans l’exposition on pouvait retrouver les classiques de Léonard comme : La belle 

Ferronnière, le Musicien, saint Jérôme pénitent, la vierge aux rochers et la Cène. L’exposition ne 

mérite sûrement pas la grandeur que les médias nous laissaient penser. La foule était bien 

sûr au rendez-vous pour découvrir les œuvres du grand génie qu’était Léonard. 

Dans le prochain numéro nous vous présenterons l’exposition el Greco. 

  

Autoportrait de Léonard de Vinci  

(Bibliothèque royale de Turin Italie) 
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Point Beauté : les sels de bain parfumés aux senteurs de Noël 

Par Emilie Lebrun (5ème B). 

 

A court d’idée pour des cadeaux de Noël faits maison originaux et faciles à réaliser ? 

Voici une idée produit de bain à réaliser à l’aide de produits d’épicerie courants. 

 

Ingrédients : 

Orange, clous de girofle, vanille, cannelle, gros sel (ex-Guérande). On peut rajouter du 

bicarbonate de soude pour que ça infuse. 

Matériel : 

Pot hermétique, saladier, cuiller. 

Réalisation : 

1. Dans un saladier, mettre une cuillère de sel et du zeste d’orange. 

2. Ecraser le clou de girofle et la cannelle en miettes. 

3. Rajouter le mélange précédent dans le saladier (si vous le souhaitez, rajouter une 

cuillère de bicarbonate). 

4. Mélanger et rajouter ¼ d’eau (2 à 3 gouttes d’eau). 

5. Puis mettre le mélange dans le contenant hermétique. 

Pour une note « Inde du Sud », augmenter les doses d’orange et de cannelle. 

Voila ! Vous obtenez vos sels de bain de Noël ! 

 

Photo et réalisation : Emilie Lebrun (5eB). 
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                MONSIEUR JAY, élu local à la mairie de Cormeilles-en-Parisis. 

 

 

1- Y-a-t-il beaucoup d’animaux errants à Cormeilles-en-Parisis et quelle est la 

politique de la mairie les concernant ? 

 

     

Animaux errants (sources : 30millionsdamis.fr & notretemps.com) 

 
2- Historique et évolution de la carte scolaire concernant les collèges et le futur lycée 

de Cormeilles-en-Parisis. 

 

 

 

 

 

 

Les réponses seront transmises par Alexandre Jay, 6ème C. 

 

Moi j’aimerais poser des questions à : 
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Etoile réalisée en pastorale par Mme LUNION et ses élèves. 

Vendue au profit de l’enfance missionnaire. 

 
Directeur de la publication : M. MANDELLI, Chef d’Etablissement. 

Coordination, entretiens, recueil d’informations :   Matthieu Porcherot, 4ème B. 
Invité spécial : Monsieur Autret. 

Parent d’élève pour la rubrique métiers : Monsieur Lebrun. 
Professeurs : Madame Alves, Madame Luccioni, Monsieur Autret, Madame Lunion. 

 
Ont participé à ce numéro : Emilie Lebrun, Matthieu Porcherot, Gabrielle Drouillard, Clara Blain, Alexandre 

Desgranges, Alexandre Jay, Martin Vandewalle, Scarlett Gombert, Marine Denesle,  Mariposa Lee, Anna Lo Duca 
Steinmetz, Luka Benkara, Robin Fischer, Noah Eyok, Ophélie Fardeau, Jeanne Bazin, Laura Bœuf, Maëlys Dizien, Anaïs 

Le Floch – Barreau, Manon Bière, Rayan Pirou, Maxence Vincent. 
 

Logos et colombe de Noël à découper conçus et réalisés sous Photoshop par 
Madame Charles, graphiste (mère de Gaspard Charles, 5ème). 

Photos : Matthieu Porcherot, M. Autret, M. Florent Emilie Lebrun, Mme Coullet. 
Les parents des élèves figurant page 6 et 27 ont donné leur accord dans le cadre du droit à l’image. 

   Maquette, révision et recherches iconographiques, Mme Coullet, professeure-documentaliste. 
Retour critique sur le fond et la forme par Mme Maingot, CPE. 

 

          
 

       A bientôt ! La Rédaction. 
 

Ours 

 


