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Dicos à gogo
Le lundi 9 septembre 2013, ce sont 105 élèves issus des quatre classes de 6° qui ont reçu des mains
du conseiller général du canton de Saint-Just-Saint-Rambert Alain Laurendon un dictionnaire pour
leur rentrée. Il a profité de cette rencontre pour leur présenter le Conseil général de la Loire et leur
souhaiter une bonne année scolaire.

Sport en fête
Les élèves de 6° ont participé à une journée de sensibilisation autour du sport « Sentez-vous sport »,
dans le cadre de l'UNSS sous la direction de leurs professeurs d’EPS. Ils ont découvert cinq sports
(badminton, volley, basket, football et hockey) dans les différents ateliers, qu'ils ont pratiqués
souvent pour la première fois.
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Art et nature
Madame Giraud professeur de SVT a proposé à 25 élèves de nettoyer la nature sur les bords de la
Loire. Puis, Madame Boichon, professeur d'arts plastiques a fait réaliser des œuvres éphémères par
ces élèves à la manière de Tony Cragg actuellement exposé au Musée d'Art Moderne de SaintEtienne. Ils ont créé successivement un catamaran, une fusée, une spirale et un marmot.
Tour pédestre
Pour la deuxième année consécutive, sous la conduite de Monsieur Courtial, professeur de
technologie et Madame Murgue, professeur d'EPS, plusieurs collégiens de la 3°DP ont participé au
relais pédestre de cette 68ème édition et l'équipe masculine a gagné son relais. Bravo à eux.
APEL à Lire
Les parents d’élèves de l’APEL ont organisé pendant la semaine du livre du 14 octobre au 18
octobre 2013, une sensibilisation autour de la lecture sous la conduite de Madame Ravassard qui a
su proposer de nombreuses ressources récupérées auprès des libraires. Les élèves ont répondu à un
petit questionnaire pour gagner des livres.

Fête du livre
Une classe de 6° du collège a reçu l’auteur Christine Palluy le vendredi 18 octobre 2013 pour
présenter ses différents livres et le métier d’écrivain sous la conduite de Madame Fougerouse,
professeur de français et Mademoiselle Catinon, professeur documentaliste.

Le foot plus qu'une passion
Zoé Lambeaux est gardienne de l'équipe de l'ASSE des U13 et elle a bien voulu répondre à
quelques questions pour présenter sa passion.
Combien y-a-t-il d'entrainements par semaine ?
Il y a deux entraînements par semaine sauf pour la gardienne qui a un entraînement supplémentaire!
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Combien de joueuses jouent-elles pendant un match ?
Les joueuses jouent à huit sur le terrain et il y a quatre remplaçantes.
Où jouez-vous ?
Nous jouons soit à domicile soit à l’extérieur.
Y-a-t-il des tournois prévus ?
Il y a des tournois prévus mais pas de date pour l'instant.
Faut-il avoir des résultats scolaires pour rester dans l'équipe ?
Pour rester dans l'équipe de l'ASSE, Il faut obtenir de bons résultats scolaires car en cas de mauvais
résultat scolaire, les dirigeants ne vont pas nous conserver au sein de l'effectif.
Zoé Lambeaux
Les délégué(e)s de classe
Madame Mairet, Responsable de la Vie Scolaire a bien voulu répondre dans le journal du collège
aux interrogations des élèves sur les délégués de classe.
Quelle formation Madame Mairet va-t-elle donner aux délégué(e)s?
Sur deux demi-journées, Madame Mairet et un professeur vont interroger les délégué(e)s à travers
des jeux de rôle, des questionnaires et organiser des débats pour appréhender cette fonction élective.
Quelques nouveaux délégués ont accepté de répondre à nos questions.
Comment les délégué(e)s envisagent-ils leur année scolaire?
Maël Dumussy: « Le délégué sera au service de toute sa classe et sera là pour les aider au
maximum. »
Clara Blanco : « Je souhaite passer une bonne année et que les élèves acquièrent de bonnes notes. »
Lilou Alvergnat : « Je veux veut tout le bonheur de la classe et j'envisage de proposer des idées pour
le collège prochainement. »
Léa Vidal
Hip hop
Tania Tazamoucht est allée à la rencontre de son professeur de Hip Hop pour lui poser quelques
questions pour le journal du collège.
Peut-on consulter un site internet autour de votre activité ?
Le site internet s'appelle « Dyptik » et il est consultable à l'adresse www.dyptik.com
D'où viennent les figures présentées ?
Les figures viennent de différents sports que je pratique : capoeira et gymnastique.
Quel est l'historique de cette danse : la capoeira ?
Cette danse est née entre le début des années 70 et la fin des années 80 aux États Unis dans le
quartier du Bronx à New York.
Où vous réunissez-vous ?
On se réunit dans nos locaux à Saint-Etienne.
Donnez-vous des spectacles ?
Oui depuis six à huit ans, nous tournons dans toute l'Europe. Il y a deux sortes de spectacles que
nous proposons : soit des shows (5 à 10 min) soit des créations (théâtre) (1h00 à 1h30).
Tania Tazamoucht

3

Le marquage au sol de la cour du bas
Nous avons demandé à Madame Mairet de nous évoquer la nouveauté de la rentrée concernant la
cour du bas.
Pourquoi avez-vous fait réaliser ce nouveau marquage au sol ?
C'est pour que les professeurs puissent récupérer les élèves plus facilement sur la cour avant de les
amener dans les classes. Les élèves seront moins concernés par les embouteillages dans les escaliers
et nous pensons que cela évitera les accidents.
Sarah Bidault
Un collégien touché par la pauvreté au Sénégal
Pendant les vacances d'été, un collégien pas comme les autres, Rémi Cotte a vécu une aventure hors
du commun. Avec sa famille, il est parti en voyage au Sénégal. Au début, il pensait que ce voyage
allait se dérouler comme tous ses autres voyages autour de la plage avec beaucoup de repos. Mais, il
a découvert la pauvreté des personnes dans les plaines et dans les grandes villes au fil de son
voyage. Là-bas, il a été très heureux de découvrir un autre pays mais il était triste d'être confronté à
cette pauvreté. Quand il a raconté son aventure à sa classe de 5°A et ces drames africains, il les a
convaincus de leur venir en aide. Il pense pouvoir envoyer à ces petits sénégalais des fournitures
scolaires par exemple. Alors, partageons son ambition et soyons motivés pour leur venir en aide !
Manon Loyer
Interview de Madame Lassablière sur les travaux au sein du collège
Quels nouveaux travaux ont été réalisés cet été au sein du collège ?
Pendant les grandes vacances, il y a eu d'abord la mise en place de robinets thermostatiques sur tous
les radiateurs, certains couloirs ont été repeints par Monsieur Varenne et il y a aussi eu le
ravalement des façades extérieures.
Quels auraient été les dangers s'il n'y avait pas eu les travaux ?
Les pierres auraient pu tomber sur les élèves !
Quels sont les travaux envisagés dans le futur ?
A la Toussaint, les numéros des salles seront repeints au sol pour que les élèves les voient mieux et
ils seront peints à la place des classes (6°A-6°B-5°A...). En 2015, il y aura peut-être l'aménagement
de la dernière salle au deuxième étage et nous envisageons un ascenseur pour les personnes
handicapées.
Roxana Dupuy
Portrait d'une commerçante
Delphine Mansat la joyeuse propriétaire d'une droguerie appelée « Les Clotines » qui fait fonction
aussi d'atelier de décoration et de relais-colis. Cette droguerie se trouve dans la rue Gonyn à SaintRambert. Elle s'est lancée dans l'aventure pour offrir une deuxième vie à cette droguerie car elle est
très attachée à sa commune. Delphine Mansat ne regrette pas du tout son choix. En effet, cette
souriante Pontrambertoise est arrivée dans le commerce par un malheureux concours de
circonstances. Elle travaillait à l'usine mais des problèmes de santé la forcent à arrêter et elle doit se
résoudre à se reconvertir pour faire un autre travail.
Justine Mansat
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