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Designer en résidence
Dans le cadre de l’opération « un designer en résidence », la rencontre
finale avec dix classes de collégiens de la Loire et du Rhône a eu lieu
mardi 20 mai 2014 à la Cité du design. Après une visite de l'exposition
thématique en matinée, l'après-midi était consacré à la restitution du
travail accompli pendant l'année scolaire.
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Le thème de cette année était le design de service ; le designer
Benedetto Bufalino est venu en personne assister à la présentation des
travaux des élèves sur la scène de l’amphi de la cité du Design. La
restitution s’opère selon la formule « pecha kucha » (signifiant « blah
blah » en japonais). Chaque groupe avait 25 secondes de temps de
parole par image projetée (limité à 20 images) soit environ 8 minutes
de présentation orale. Chaque élève devait être très concis pour décrire
ce service réfléchi en classe.
Quelques idées de design de service dans la cour de recréation ont été
mises en avant mais il faut souligner la qualité de la réflexion et la
créativité des élèves et de leurs professeurs dans leurs projets.

Citons par exemple ce service pour dépanner les petites choses (stylos,
livres, mouchoirs ou encore parapluie) proposé par la classe de 4° du
collège Louis Aragon à Mably. Quant aux élèves de 6° du collège
Claude Fauriel à Saint-Etienne, ils proposent un service sous la forme
d’un kiosque pour informer l’ensemble des élèves des anniversaires
du jour et associer cet événement à la possibilité de recevoir un
cadeau. Les élèves de la classe de 6° du collège Jacques Prévert ont
mis en avant un service pour partager ou échanger leurs goûters.
Tandis que les élèves de la classe de 6°B du collège Saint-Joseph à
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Saint-Just-Saint-Rambert développent un service d’écoute de radios
internationales avec casque et abri dédié sous la conduite de leurs
professeurs Madame Boichon (Arts plastiques), Messieurs Thevenon
(Technologie) et Sagnard (Documentation).
U.N.S.S.
Une compétition badminton en catégorie individuelle benjamin a eu
lieu le mercredi 21 mai 2014 à Boën. Toute l’après-midi, les élèves
représentant le collège ont joué, arbitré et se sont mobilisés pour
gagner leurs matchs. Félicitations à Quentin, Robin, Virgile pour leur
classement, leur investissement et leur fair-play.
Madame Perraud, professeur d’Education Physique
B.I.A.
Pour faire suite à la présentation lors du dernier numéro, ce groupe
d’élèves passionnés a passé les épreuves mercredi 21 mai 2014
dernier. Sur sept élèves qui se sont présentés pour cette première
promotion au B.I.Aéronautique, six élèves l’ont obtenu (soit 86% de
réussite) dont une mention Bien avec Thomas Archer et une motion
Assez Bien avec Alexandre Roche. Quant à Monsieur Roche, père
d’Alexandre qui les a accompagnés toute l’année, il a également
brillamment réussi cet examen. Merci à Monsieur Vilain Pascal pour
sa précieuse collaboration. Bravo à eux et bon vol.
Easy Drink : un produit made in Saint-Joseph
Depuis plusieurs années, Monsieur Courtial, professeur de technologie
propose aux collégiens de 3° un temps de découverte du monde du
travail. Ce sont quinze élèves qui ont choisi cette option de DP3
(découverte professionnelle). Cette année, le groupe a décidé de
fabriquer un support de gobelets ou de canettes fixé à une table et
baptisé par leurs soins : « Easy Drink ». Le but de cet objet est d’éviter
de renverser malencontreusement sa boisson.
Conformément aux statuts de l’association, les collégiens ont détaillé
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leur projet dans un dossier. Ils ont ensuite nommé leur action JES
(Jeune Entreprise Scolaire ) tout en imaginant un logo ainsi qu’un
slogan : « Easy Drink : si tu as soif, il n’y aura pas de gaffe. »

Un bureau a été mis en place avec Hugo Brouiller qui a été élu
président, Antoine Basso, directeur commercial, Guillaume Duong,
directeur financier, Jules Devidal, directeur technique et Louise
Lorthioir directrice administrative.
Le porte gobelet est vendu au prix de 4,95 euros l’un. Afin de pouvoir
régler les achats de matériaux, 90 actions à 4 euros ont été vendues et
une subvention de 100 euros a permis également d’alimenter le
compte bancaire de la jeune entreprise.
En marge de cette production, tout au long de l’année, les élèves ont
pu affiner leurs connaissances du monde industriel et commercial en
visitant cinq entreprises proches du collège.
Les jeunes entrepreneurs du collège ont participé à La Talaudière, au
salon annuel qui a réuni les stands de cinq entreprises scolaires. Ils ont
vendu 17 produits à la clientèle présente. Ils ont même reçu le prix
Coup de cœur décerné par l’ensemble des collégiens participant à ce
dispositif. Bravo à cette jeune entreprise et à leur professeur pour leur
dynamisme.
Rendez-vous pour un prochain numéro : à la rentrée prochaine. D’ici
là, reposez-vous bien et passez de bonnes vacances.
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