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Bonjour à tous !
L'hiver s’approche, les vacances de Noël sont pour bientôt, nous sommes presque à la fin
du premier trimestre qui va se clôturer avec les conseils de classe, commencés ce lundi 6
décembre avec les 3èmes et qui se termineront lundi prochain 13 avec les conseils des
4èmes.
Cette fin d’année civile est riche en projets divers et nombreux sont les évènements pour
chacun des niveaux. Le moment phare du mois de décembre est la collecte organisée pour
les Restos du Coeur, les élèves sont encouragés à amener des vêtements et jouets de
puériculture ainsi que des denrées non périssables pour les bébés. Cette action solidaire est
une tradition à St Michel et chaque année, tous se mobilisent avec générosité.
Dans ce dernier numéro de l’année 2021, vos journalistes préférés vous ont concocté des
articles qui vous informeront sur ce qui se passe dans notre collège et sur les moments
importants de ces dernières semaines. Vous en saurez donc plus grâce à :
•

Rolisio et Yliess qui vous parleront de l’atelier lecture mais aussi de comment
s’est passée « La Grande Lessive ».

•

Djeneba et Enzo qui vous présenteront la liste des élèves délégués élus
démocratiquement mais aussi le nom des éco-délégués.

•

Naomi et Eva vous raconteront l’après-midi du 22 Octobre et le célèbre cross.

•

Léanne vous expliquera la formation qu’ont suivi les éco-délégués.

Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et une bonne fin d’année !!
et surtout n’’oubliez pas les « RESTOS du COEUR » !! On compte sur vous !

L’atelier lecture
Cette activité se déroule tous les jeudis de 16h15 à 17h15 avec Madame Signargout.
Les élèves volontaires de 6ème sont invités à partager leurs coups de cœur sur des livres
qu’ils ont pu découvrir au CDI. A chaque période, une nouvelle thématique est traitée. C’est
avec Halloween que les élèves ont commencé à travailler sur des potions magiques. Au cours
de cet atelier, les élèves ont décoré le CDI aux couleurs d’Halloween. Tout au long de l’année,
l’atelier suivra les évènements et les élèves produiront des créations manuelles autour des
livres.
Voici quelques titres de livres que les élèves de 6ème vous conseillent vivement :
•

« Le journal de Gurty » de Santini

•

« Enquête au collège » de Arrou Vignod

•

« Jefferson » de J.C Mourlevat
Rolisio et Yliess

Une partie des participants à l’atelier lecture

Le Projet « Collège au cinéma »
Notre collège ayant la chance d’être proche du Café des Images, un partenariat est mis en
place depuis de nombreuses années. Les élèves des quatre niveaux peuvent ainsi aller
s’évader et découvrir des films passionnants.
•

Mardi 23 novembre, les deux classes de 3ème sont allées voir le film "Bigger than us" tourné
aux quatre coins de la planète sur une jeunesse qui lutte contre la pollution et pour la
préservation de notre planète.

•

Jeudi 25 novembre, les classes de 6ème et 5ème ont pu assister à la projection du film
d’animation « Phantom Boy" qui raconte l’histoire d’un enfant atteint d’une maladie grave qui
vit une drôle d’aventure.

•

Vendredi 3 décembre, les 4èmes et 3èmes ont été touchés par l’histoire du film " Woman
at war" , et de cette femme islandaise qui se bat contre l’industrie de l’aluminium qui défigure
son beau pays. Les élèves ont énormément apprécié ce film.

En ce qui concerne les seconds et troisièmes trimestres, d’autres films seront
proposés aux élèves.
Des moments pour discuter des films sont organisés pour que chacun puisse
s’exprimer et échanger.

Une autre sortie pour les 3èmes : « Moby Dick » au théatre
Les deux classes de 3ème sont allées au théâtre d’Hérouville le jeudi 7 octobre pour assister
à la pièce de théatre « Moby Dick ». C’était un spectacle d’immenses marionnettesinspiré du
roman d’Herman Melville mis en scène par Yngvild Aspeli dont le grand-père était marin.
Ce spectacle montre 6 marionnettes qui interprètent tous les rôles, officiers, harponneurs...
La pièce raconte l’histoire d’Ismaël qui s’est fait arracher une jambe par Moby Dick qui est
une baleine blanche. Ismaël promet de se venger.
La scène était en arrière-plan et faisait partie du décor et au premier plan se trouvait un petit
orchestre (instruments à cordes, batterie) avec des voix de femmes.
Les élèves ont plus particulièrement apprécié la mise en scène et la musique.
D’autres sorties au théâtre sont prévues pendant les mois de Décembre, Janvier et
Février pour tous les niveaux de classe. Quelle chance pour eux !
Merci à Madame Signargout qui organise toutes ces sorties !
Eva, Naomi et Djeneba

La Grande Lessive : l’exposition
Comme annoncé dans l’ancien numéro, la Grande Lessive a eu lieu le jeudi 14 octobre,
jour où les productions des élèves de CM1, CM2 et 6ème ont été accrochées sous le préau
de la cour du primaire et sur le grillage des deux établissements. De magnifiques dessins
représentant des oiseaux ont donc pu être admirés par tous. Heureusement, le soleil était
présent pour cette exposition éphémère. Les enseignants sont tous très contents de
l’investissement de leurs élèves. Bravo à tous !!
Les élèves de 6ème ont par ailleurs composé de très jolis poèmes sur les oiseaux et des
recueils ont été créés. Les élèves ont beaucoup de talent !
Rolisio et Yliess

C’est le moment
d’accrocher
les jolis dessins

Les élèves admirent
les œuvres
de leurs camarades

Le Cross du collège du 22 octobre
Comme chaque automne depuis une vingtaine d’années, à la veille des vacances de la
Toussaint, a eu lieu le cross au collège avec tous les élèves et plusieurs professeurs.
Le but était de courir autour du collège en passant par la cour de l’école primaire et de
récupérer des anneaux afin de remplir une caisse. Chaque maison avait sa caisse et
devait la remplir d’un maximum d’anneaux. Les élèves couraient donc très vite pour en
ajouter davantage et gagner. Il y avait une bonne ambiance, il faisait beau, l’atelier Zik était
là pour ambiancer et les élèves qui ne couraient pas encourageaient leurs camarades.
Messieurs Ahipo et Tillard ainsi que Madame Lamouroux ont gentiment couru pour
encourager les élèves à participer.
Un goûter a été offert aux élèves pour qu’ils récupèrent des forces après ces gros efforts !
A 16h, des récompenses ont été remises aux meilleurs coureurs et coureuses des 4 niveaux
ainsi qu’aux maisons gagnantes. Bravo à Beydi, Amina, Younès, Yness, Zakarya, Adèle,
Yliess, Josya, Amine et Nail pour leurs belles performances !
Naomi et Eva

A vos marques ….

Pendant que les courageux courent, les musiciens font une démonstration de djembé

L’équipe du goûter prépare des remontants pour les coureurs !

C’est le moment de la remise des récompenses

Vive les gagnants !!

Les délégués de classe au collège
L’élection des délégués a eu lieu le vendredi 1er octobre pendant la vie de classe
Bravo aux élèves élus par leurs camarades. Il s’agit de :
•

Naël Deforges et Adeline Malfilatre pour les 6ème St François.

•

Romain Lardenois et Lylia Amrouche en 6ème St Gabriel.

•

Yilès Fennich et Louis Hessinien en 6ème St Raphaël.

•

Nihal Gencturk et Zakarya Lemoal en 5ème St françois.

•

Mathilde David et Illyes Benmeftah en 5ème St Gabriel

•

Safa Lamrini et Lucas Lementec en 5ème St Raphaël

•

Bekir Yalcin et Hassiabolie Taher en 4ème St Gabriel

•

Ylliess Baghit et Djénéba Kasse en 4ème St Raphaël

•

Diem-Thi Tran et Nabil Hamoussi en 3ème St Gabriel

•

Aysenur Ozen et Safa Lakhal en 3ème St Raphaël

Ces élèves ont un rôle important puisqu’ils représentent leurs camarades lors des
conseils de classe et font le lien entre les professeurs et la classe tout au long de
l’année. Ils sont donc les porte-parole de leurs camarades qui comptent sur eux !

Mais nous avons aussi des éco-délégués à St Michel !! Ils sont 21 !!

Djibril et Luka en 6e St G, Tristan et Safia en 6e St R et Mehmet et Inès en 6e F
Léa et Youssef en 5e St G, Raphaël et Marie en 5e St R et Pierre et Naël en 5e St F
Yanis, Julia et Radia en 4e St G et Léanne et Jouad en 4e St R
Mohamed et Océane en 3è St G et Lizéa et Stéphanie en 3è St R

Djeneba et Enzo

Des Projets et actions des éco-délégués
Le mercredi 6 octobre à 10h25 les éco-délégués ont eu la visite de Louise Halouse,
représentante du SYVEDAC (syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets
de l’agglomération caennaise). Elle est venue parler du tri, de la réduction et du
recyclage des déchets.
Elle a commencé par distinguer les poubelles de couleurs différentes (verte, noire pour
les ordures ménagères, le verre et le textile)
Le grand changement de cette année concerne la poubelle jaune : tous les
emballages se trient ! On recycle maintenant en plus des métaux, des papiers en
carton, les plastiques avec les emballages…
Afin de rendre la formation plus ludique, Mme Halouse a proposé un jeu qui consistait
à comprendre le cheminement de la matière première jusqu’à son recyclage. A l’issue
de cette matinée, les éco-délégués ont dû faire un compte-renduen vie de classe
auprès de leurs camarades sur le sujet des déchets.

Un Escape Game proposé aux élèves de 5ème
A la mi-octobre, les trois classes de 5ème ont eu la chance de participer à un
escape game sur les Objectifs du Développement Durable (ODD).
Une mission a été confiée aux élèves qui étaient répartis en groupes : trouver les
différentes parties des enjeux du développement durable.
Chaque groupe devait trouver l’un de ces mots afin de débloquer le cadenas qui
enfermait la mallette : Paix / Population /Prospérité / Planète /Partenariat
Les élèves ont tous réussis à trouver la solution en moins d’une heure et à l’intérieur
de la mallette, les élèves ont découvert 17 cartes postales représentant les 17 ODD.
Les élèves étaient enchantés et ils ont appris pleins de choses !
Léanne

Des nouvelles du potager de St Michel !
C’est l’automne et les éco-délégués ont passé un bon moment dans le potager.
Ils ont en effet d'abord désherbé le sol, puis mis en terre des plants de fève,
d'ail violet de de blé qui pousseront au printemps.
Ils ont aussi créé un compost dans lequel pourront être mises les mauvaises
herbes, les feuilles mortes mais aussi les végétaux qui n'auront pascorrectement
poussé.
Voici quelques photos de ces moments de créativité !

Les filles sèment les graines

Mathilde est très concentrée !!

ET pour finir, quelques »news » importantes
* La vente des gâteaux
La vente des gâteaux reprend enfin. Depuis la mi-octobre, les élèves de maternelle, écoliers
et collégiens peuvent enfin racheter des pâtisseries à l’école. Le vendredi dans leurs cour
récréation. Il y aura des gâteaux des bonbons des boissons des pâtisseries et des barres de
chocolat. Miam !!!

Enzo

*

Noël à St Michel

Jeudi 2 décembre, des élèves ont commencé à décorer le collège dans le thème de Noël .
Un joli sapin a été installé dans l’accueil, décoré avec des guirlandes et des boules et des
cadeaux ont été disposés tout autour.
Dans tout le collège, on trouve des guirlandes, le bureau de Monsieur Ahipo est aussi joliment
décoré ainsi que plusieurs salles de cours (salle 12 par les élèves de Madame Abraham).
La fête de Noël est un moment de partage, de réunions familiales et elle est plus
particulièrement appréciée par les enfants qui reçoivent des cadeaux.
C’est aussi un moment de vacances où tous espèrent l’arrivée de la neige et de beaux
paysages blancs … Il n’y a plus qu’à espérer…

