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Interview: A la rencontre de notre nouvelle Principale
PAR  CASSIE  PEHL IVAN

 

Le Lundi 14 Octobre 2019, accompagnée de M. Le Goff, je suis allée interviewer notre nouvelle
Principale :

 
Journaliste :- « Quel est votre nom ? »
Principale :- « Je m'appelle Nadia Breillat »
 
« Pourquoi êtes – vous principale dans CE collège ? »
« Je suis venue ici parce que j'ai été intéressée par ce collège, car il y a beaucoup d'activités,
j'ai fait sept vœux,  j'ai obtenu  celui-ci, et je suis satisfaite. »
 
« Quels ont été vos métiers ? »
« J'ai d'abord été enseignante-directrice en maternelle et en primaire à Sartrouville, j'ai ensuite
été principale au collège de Sartrouville et adjointe au collège de Romainville. J'ai été
proviseure adjointe dans le lycée Galilée à Cergy, et je suis aujourd'hui principale au collège Le
Parc à Saint-Ouen-L'aumône. J'ai toujours travaillé pour les élèves. »
 
« Pourquoi êtes-vous partie du lycée ? »
« Je suis partie du lycée parce que je voulais être principale, je change tous les 4-5 ans. »
 
« Quand vous étiez au collège, quels métiers vouliez-vous faire ? »
« Quand j'étais en 3ème au collège, je voulais être institutrice,  journaliste ou juge pour
enfants. »
 
« Quel est votre rôle en tant que principale ? »
« Mon rôle est d'être au service des élèves, j'accompagne les personnels du collège, je suis un
peu comme une chef d'entreprise. »
 
« Est-ce que votre travail vous demande des efforts physiques ? Trop de travail ?
« Non, mon travail ne me demande pas d'efforts physiques.
 
« A quelle heure commencez-vous et terminez-vous ? »
« Je commence à 8h30 et finis à 19h-19h30. »
 
« Est-ce que vous aimez votre travail ? Pourquoi ?»
« Oui, j'aime mon travail car je suis passionnée, patiente, j'aime travailler avec les élèves, j'aime
le contact, la communication et la relation avec les gens, faire des connaissances. »
 
« Quelles sont vos matière favorites ? »
« J'aime le français et la lecture. »



TOP 3 des animés à voir
PAR  HABIBAH  DABO

 

J

Animé : animé, plus souvent appelé «   Japanimation  » désigne une série
d’animation ou  un film d’animation venant du Japon, C’est l’abréviation du
mot « Animeshon » qui est transcrit de l’anglais animation .

2.TOKYO GHOUL
Résumé : À Tokyo,des centaines de cadavres sont
retrouvés par la police mutilés, et parfois
déchiquetés. Quelques spécialistes doués dans le
métier accusent les goules d’être coupables de ces
atrocités. Kaneki ken, un jeune étudiant
universitaire de 18 ans, préfère ne pas se soucier
de tout cela mais bien vite, cette affaire va le
rattraper. Une jeune fille qu’il a rencontrée et dont
il est tombé amoureux  avec qui il sort, s’avère être
une des goules qui terrorisent les habitants. Elle
tente donc de le dévorer, mais elle lui broie
l’abdomen. Elle se fait tuer par les poutres en métal
d’un chantier avant de mettre son crime à
exécution. Les médecins qui retrouvent notre
protagoniste à l’article de la mort, ne trouvent pas
d’autre moyen que de transplanter les organes de
la goule dans son corps. Après cela, son corps
change petit à petit, il se rend compte qu’il
commence à se transformer en ces affreuses
goules, c’est là que commencent les périples de
notre héros ! 

1 .MY HERO ACADEMIA
Résumé  : Dans un monde où 80% de la
population possède un super‑pouvoir
nommé alter, les supers-héros sont de la
partie ainsi que les supers-vilains ! Face à
eux, se confronte All Might, le super-héros le
plus puissant de la génération. Izuku
midoriya, un jeune collégien n’a qu’un rêve  :
intégrer Yuei, une Académie qui forme des
futurs héros. Le bémol, c’est qu’Izuku n’a pas
de pouvoir comme 20  % de la population.
Son monde change le jour où il rencontre
son idole, All Might qui lui donne une chance
de réaliser son rêve: suivre ses traces et
devenir un jour, lui aussi, un super-héros .



TOP 3 des animés à voir
PAR  HABIBAH  DABO

 

3. CODE GEASS
Résumé : L’histoire se déroule le 10 juin 2010 du calendrier impérial, Le nouvel empire
de Britannia a vaincu les autorités japonaises et a charmé le pays en moins d’un mois
grâce aux méchas appelés « Knightmare ». Le Japon perd  ses droits et ses libertés, on
la renomme  « Zone 11 ». Alors que les Japonais perdent toute identité et sont nommés
«Elevens »  , Ils sont forcés de vivre dans des ghettos alors que les colons Britanniens
détiennent la majeure partie de l’Etat. Des mouvements rebelles voient le jour et les
anciens Japonais continuent leurs luttes pour l’indépendance. Un jeune homme appelé
Lelouch Lamperouge s'est promis d’abattre l’Empire de Britannia depuis que son père
l’empereur, n’a rien fait pour chasser les rebelles qui ont tué sa mère et handicapé sa
sœur cadette. Quelques années plus tard, lors d’une prise de parole entre les deux
camps, il croise la route d’un groupe de terroriste, « Elevens  » qui ont volé un secret
militaire ,  une étrange jeune fille. En ayant été en contact avec celle-ci, Lelouch obtient
de Geass un pouvoir qui l’autorise à contrôler la pensée de plusieurs personnes qui
rencontrent son regard mais cela ne fonctionne qu’une seule fois sur chaque personne.
Grâce à ce pouvoir, il pourra mener la bataille qu’il a toujours voulue contre l’État de
Britannia et poursuivre ses deux rêves qui sont l'un, de venger sa défunte mère et
l'autre, de créer une nation où sa sœur pourrait vivre tranquillement.



Sur les  traces d’une bête politique
PAR  LOUIS  GARRIGUE

 

Jacques Chirac est né le 29 novembre 1932 à
Paris dans le 5ème arrondissement. Il nous a
quittés le 26 septembre 2019. Il est le fils de
Marie Louise Valette et de François Chirac. Sa
femme est Bernadette Chirac avec qui il eut
deux enfants (Laurence et Claude). Il a été 18
ans maire de Paris (1977-1995). 
Il a aussi eu la fonction de Premier Ministre deux
fois : la première sous Valérie Giscard d’ Estaing
(1974-1976) et la seconde sous François
Mitterrand. 
Pour finir, il a exercé deux mandats de Président
de la République (1995-2002 et 2002-2007).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTUDES 
Il commence ses études au lycée Hoche puis Louis Legrand . Après ses deux grands
lycées il est accepté à Sciences Po.  Là -bas il rencontra Michel Rocard futur premier
ministre sous François Mitterrand. Il fera aussi la connaissance de Bernadette
Chaudron de Courcelles qui deviendra par la suite sa femme . Avant de commencer
sa grande et longue carrière politique, il est accepté  à l’ENA.

 DÉBUT DE CARRIÈRE 
Sa carrière commence après quelques années de formation où il travaille dans les
finances. Il débuta en 1962 en étant conseiller de Georges Pompidou (quand ce
dernier était Premier Ministre)et  qui le surnommait d’ailleurs le BULLDOZER, car il
était très efficace. Il est alors élu député  de Corrèze et secrétaire d’état en 1967.
Quelques années plus tard, Georges Pompidou est élu président, mais en 1974 il
meurt alors qu’il était encore au pouvoir. La France organise de nouvelles élections
remportées par Valéry Giscard d’Estaing avec 50,81 % des voix au deuxième tour. Il
prend alors Jacques Chirac comme premier ministre.

GRANDES VICTOIRES , DISPUTES ET FIN DE CARRIÈRES
En 1976 Chirac démissionne, car il ne s’entendait pas bien avec Valéry Giscard 
d’Estaing. C’est à ce moment là, qu’il sera élu maire de notre capitale. Il gardera
d’ailleurs 18 ans cette fonction jusqu’en 1995. Cette année sera très importante pour
lui ,car il sera élu le 7 mai de cette année, chef de l’état en devançant Lionel Jospin de
seulement environ 4 % . Il exercera d’ailleurs cette fonction jusqu’en 2002 où il sera
réélu en gagnant cette fois -ci face à Jean Marie Le Pen. En 2007, Nicolas Sarkozy lui
succéda.
Il mettra ensuite fin à sa carrière. 



Les séries Netflix :
 
 La saison quatre de Riverdale sort un épisode tout les jeudis. Riverdale parle des
adolescents au lycée qui résolvent des énigmes sur la ville , sur leurs camarades et
sur leur famille. Ce qui m’a  plu dans cette série, c’est le suspense et l’arrivée de
nouveaux personnages chaque saison.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes séries du moment !
PAR  SALOMÉ  BOUCHAREL  

La saison deux de Insatiable est sortie le 11
octobre 2019. Insatiable parle d’une fille qui était
grosse mais qui est devenue mince. Elle  veut
prouver qu’elle  se sent mieux dans son corps, en
faisant des concours de beauté. La raison pour
laquelle j’ai aimé cette série, c’est que ce
personnage se bat contre elle - même et cela  ouvre
un peu les yeux sur soi.

One punch man est un des animés que j’ai le
plus regardé  sur Netflix. One punch man parle
d’un homme qui déteste son travail. Un jour, il
tombe sur un méta humain qui voulait tuer un
enfant. Depuis ce jour, il s’entraîne pour
pouvoir sauver la ville attaquée par ces
monstres.

Les séries sur M6 :
 

Une des seules séries qui m’a plu sur M6, est Bull,
celle-ci a sorti une saison deux. Bull est le nom du
personnage principal de cette série et que l’on peu
trouver dans celle de NCIS. Bull parle d’un avocat
plutôt très intelligent, en tout cas, pas comme les
autres. 
Ce qui m’a plu dans cette série, c’est l’intelligence de
Bull et de son  équipe.



 
Le harcèlement est commun dans les
établissements scolaires, pourtant il ne
devrait pas. Beaucoup d'élèves sont
victimes de harcèlement.
 
Les harceleurs ne se rendent pas
compte de la douleur qu'ils provoquent.
Non seulement à la victime, mais aussi à
ses proches. Quelques uns le font pour
s'amuser, jouer, faire croire qu'ils sont
les plus grands. D'autres parce qu’ ils
sont blessés, ils souffrent ou ils ont été
victimes de harcèlement et veulent que
les autres sachent ce que c’est d’être
harcelé . Ce n'est pas si simple que ça a
l'air.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le harcèlement
PAR  CLOE  ESCOBAR  

 
Dans notre collège, nous avons assisté à une journée contre le
harcèlement le 7 novembre. Plusieurs ateliers ont été proposés pour
réfléchir aux dégâts du harcèlement.

 
Les victimes souffrent moralement mais
elles peuvent avoir aussi des troubles du
comportement en se faisant du mal. Par
exemple , en se mutilant, les victimes
peuvent même aller jusqu'au suicide.

 
Si vous en êtes  victime, n’attendez  pas que ça

vous fasse du mal . Ne vous taisez pas ! Parlez -en
chez vous, à un(e) ami(e) proche, un professeur, la

CPE, la psychologue... Vous n'êtes pas seul(e).
Vous, les harceleur(e)s, arrêtez , ne faites pas de

mal aux autres.
Ne restons pas les bras croisés si nous sommes

victimes ou témoins de harcèlement .



 
 
Lucky Losers, Laurent Malot (Roman) 
Résumé : Sean Kinsley un jeune de dix-sept ans, il y
a moins d’un an, il vivait à Londres jusqu'à ce que sa
mère trouve son père dans les bras d’une autre
femme. Ce jour-là tout a basculé, le déménagement
en Bretagne, la rentrée dans un nouveau lycée et
coup de foudre pour la fille la plus belle du monde.
Tout aurait pu aller à merveille, s’il n’y avait pas eu
de gens pour l'humilier, lui, et ses copains  . Comme
il ne pense jamais aux conséquences, il leur a lancé
un défi. De quelle façon ce défi a-t-il pu   arriver à
l’oreille de tout le lycée ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 5 des livres sur le harcèlement
PAR  SADE  ESCOBAR

 Des ados parfaits, Yves Grevet (Roman)
Résumé  : Anatole et Célia ne sont pas comme les
autres élèves de leur âge. Trop bien éduqués, trop
calmes et réservés. Leurs camarades sont jaloux
et se méfient. Ils les  surnomment  « Les robots de la
classe ». Mais des événements troublants ne tardent
pas à survenir  dans leur vie. Un message
préoccupant inscrit sur le tableau, des lettres non
reconnues destinées à leurs parents.  Que
pourraient-ils avoir à se reprocher, eux qui sont si
parfaits ?

Copie double, Marie Desplechin (Roman)
Résumé  : Anne est une fille paresseuse et
nulle en maths.  Aliénor, la meilleure élève
de la classe lui propose de se joindre à elle
pour s’entraider. Un jour, Anne réalise que
  Aliénor ne  cesse de la copier et ne la quitte
plus d’une semelle ! Cette meilleure amie 
va -t-elle devenir sa pire ennemie ?



 
 
A Silent Voice, Yoshitoki Oima ( Manga)
Résumé: Shoko Nishimiya est sourde depuis sa
naissance. Même équipée d’un appareil auditif, elle
peut à peine  saisir les conversations, à comprendre
ce qui se passe autour d’elle. Effrayée par cet
handicap, son père a fini par l’abandonner, laissant
sa mère l’élever seule. Quand Shoko est transférée
dans une nouvelle école, elle s’emploie à surmonter
ses difficultés mais, malgré ses efforts pour s’intégrer
dans ce nouvel environnement, rien n’y fait: les
persécutions se multiplient, menées par Shoya
Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué,
fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille
qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya
décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la
vie impossible. Psychologiques puis physiques, les
agressions du jeune garçon se font de plus en plus
violentes. Jusqu'au jour où la brimade de trop
provoque une plainte de la famille de Shoko, ainsi
que l’intervention du directeur de l’école. À cet
instant, tout bascule pour Shoya : ses camarades,
qui jusque-là ne manquaient pas eux, non plus, une
occasion de tourmenter la jeune fille, vont se
retourner contre lui et le désigner comme seul
responsable...
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La ligue des super féministes, Mirion Malle
(Bande Dessinée)
Résumé: La Ligue des super féministes s’adresse
aux enfants dès 10 ans et aborde avec clarté,
pédagogie et beaucoup d’humour la représentation,
le consentement, l’identité sexuelle et le
harcèlement sexuel.



Jeu spécial lutte contre le harcèlement
PAR  SADE  ESCOBAR

Retrouvez les mots suivants :
 
- rejet
- violence
- mal-être 
- harceler
- moquerie

Mots mêlés



Combien
de temps a mis le royaume de Disney à être construit ?

PAR  CASSIE  LORENT  

D’abord situé en face des studios, le futur parc s’étoffe rapidement et a besoin
de plus de place. Après des recherches menées par le Stanford Research
Institute, Disney acheta une plantation d’oranges à Anaham au sud-est de Los
Angeles. Dave Smith indique que la parcelle était constituée de 17 propriétés.

 
 
En manque de financements, Walt a dû
vendre son assurance vie, sa maison de
vacances et demander de l’aide.
 

 

Le parc Disneyland en Californie est le premier des parcs Disney à être
construit. C’est le seul royaume enchanté réalisé par Walt Disney. Il a été
inauguré le 17 juillet 1955. Il fut construit en un peu plus d’un an par les
équipes de Walt Disney Imagineering.

C’est la chaîne ABC qui, en échange de la signature d’un contrat
pour une émission télévisée et la série Zorro finança le parc au prix
de 500 000 $. Les travaux débutèrent en Août 1954 et le parc ouvrit 
le 17 juillet 1955.



Troisième étape:
À la fin de l’épreuve, les coureurs sont assis dans les gradins pour que les
adultes présents ce jour là, donnent les prix aux meilleurs coureurs, ceux
qui ont fait le plus de tours. Enfin, nous sommes rentrés au collège vers
11h35.
 

 

La course ELA
PAR  SALOME  BOUCHAREL

 
Deuxième étape:
Arrivés là bas, on nous a donné des autocollants à coller sur nos vêtements.
Dix à quinze minutes plus tard, les premiers coureurs partaient pour 35
minutes. Ensuite les deuxièmes coureurs se lançaient pour 35 minutes aussi
.

Première étape: 
Le 18 Octobre 2019 est la date où La course a eu lieu. 
Le rendez-vous était fixé au collège à 8h30 pour partir vers 9h00 au Parc des
sports.



 
Pour les classes de sixième, une
formation leur a été donnée pour
responsabiliser l'élève qui veut se
présenter. Ils sont conseillés,
corrigés et lisent leurs idées. 
Les 5e, 4e et 3e ont réalisé une
affiche avec leur arguments.

 

L'élection des délégués 
PAR  CLOE  ESCOBAR

L'élection des délégué(e)s
 
Les élèves se présentent aux élections des
délégués comme chaque année. Mais
pour l'année 2019-2020, il y a des
nouvelles règles. En effet, les élèves
doivent préparer un discours à présenter
devant leurs camarades.
 
Les futurs candidats devront remplir une
fiche également dans laquelle, ils diront ce
qu'ils comptent faire pour représenter les
élèves de la classe .

 

Le jour de l'élection, les candidats lisent ou font un discours de leurs
professions de foi (ce qu'ils proposent et pourquoi ils se présentent), 
 

 

 
Les délégués ont été élus la semaine du 07/10 au 12/10.

 
Félicitations à eux !



Charades :
 
Mon premier est une plante, 
Mon second est le son de la 18ème lettre de l’alphabet,
Mon troisième est le mot terre en anglais,
Mon tout est une décoration de Noël.
 
Réponse :
 
 
Mon premier est le contraire de froid,
Mon second est le début du chant du coq,
Mon troisième est un adverbe de lieu,
Mon tout est une chose que l’on mange à Noël.
 
Réponse :
 
 
Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet,
Mon second est une partie du corps,
Mon tout est une chose que l’on reçoit à Noël.
 
Réponse :

 
 

Devinette :
Elle se porte sur le dos à Noël, et on peut la trouver dans une
cuisine.

Jeux de Noël 
PAR  CASSIE  PEHLIVAN

 

 




