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La Saint-Valentin 
 

Valentin le Saint est en fait un prêtre mort 

martyrisé par les Romains, le 14 février 

270 ! Pas très joyeux ! À cette époque, 

Valentin s'attira la colère de l'empereur 

Claude II qui venait d'abolir le mariage. En 

effet l'empereur trouvait que les hommes 

mariés faisaient de piètres soldats parce 

qu'ils ne voulaient pas abandonner leur 

famille. Valentin encourage alors les 

jeunes fiancés à venir le trouver en secret 

pour recevoir de lui la bénédiction du ma-

riage.   

Aujourd’hui, la St Valentin est une fête com-

merciale où les amoureux sont invités à se  

montrer leur amour grâce à des petites atten-

tions ! 

En espérant que pour vous cette journée 

soit remplie d'amour et de tendresse ! 

Quelques idées de cadeaux  :  

SCOOP ! 

Découvrez le menu du repas 

allemand du jeudi 20 février ! 
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Pour un garçon : 

une BD 

Des chocolats 

Un  habit 

Un cinéma  

Un parfum 

Une sortie à 2 

Pour une fille : 

Un bijou fantaisie 

Un poème 

Des chocolats 

Un  habit 

Une sortie à 2  
Élise 
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L’Interview  

  

 

Nos reporters sont allés voir 

l’Équipe de Direction  pour leur 

poser les 4 questions que      

vous vous posez tous ! 

Beau Regard en Poche : Aviez-

vous toujours souhaité travailler 

dans un établissement scolaire ? 

Mme Motillon : Au départ non, 

car j'avais fait des études d’E-

conomie et de Gestion. Elles 

étaient dirigées vers une carrière 

privée mais en fin d'études, on 

m'a proposé un poste de profes-

seur remplaçant. Comme j’ai 

vraiment aimé, j'ai passé un con-

cours pour devenir professeur 

titulaire, et ensuite j’ai décidé de 

continuer jusqu'à obtenir le 

poste de Principale. 

Mme Bonnet : Oui ! 

BReP : Quel est votre rôle au sein de 

cet établissement ? 

Mme M. : Mon rôle a de multiples 

facettes : je m'occupe surtout de 

gérer, d’administrer, diriger l'éta-

blissement. J'essaye de tout faire 

pour que les élèves puissent travail-

ler dans de bonnes conditions. Je 

dirais que ma mission est que tout 

se passe bien pour les élèves et 

pour le personnel. Je fais en sorte 

qu'il y ait une ambiance propice au 

travail. 

Mme B. : Je crée les emplois du 

temps des classes et des élèves, je 

m'occupe des projets comme la sé-

curité routière ou d'autres actions 

en faveur des élèves (CESC). Évi-

demment, tout cela en collaboration 

avec Mme Motillon. 

BReP : Aimez-vous votre métier ? 

Pourquoi ? 

Mme M. : Oui, j'y consacre beau-

coup de temps et d'énergie, j'aime 

les contacts avec les humains, no-

tamment les élèves et j’aime 

organiser.  

Mme B. : Oui, j'aime mon mé-
tier, j'aime le côté relationnel 
avec les élèves, les enseignants 
et les parents d'élèves. Et aussi 
entre les établissements du pri-
maire au collège et du collège 
au lycée. 

BReP : Quelle est votre préfé-
rence dans votre métier ? 

Mme M. : Ce que je préfère 
c'est le contact avec les per-
sonnes (personnel, élèves, pa-
rents,...). J'aime écouter les pro-
positions et écouter tout court, 
pas seulement fâcher les élèves 
mais aussi et surtout les aider 
dans leur parcours scolaire. 

Mme B. : Ce que je préfère c'est 
organiser les examens et les sor-
ties. Et surtout le côté relation-
nel avec les élèves et les person-
nels ! 

 

Elsa, Elise, Capucine et Anaïs 
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Brèves de Collège 

Du 23 au 28 mars, les 

élèves latinistes de 4° 

et 3° partent en Italie  

(Rome et Pompéi) 

 

Petit déjeuner 

pour les 6° le 

mercredi 12 

mars, de 8h30 

à 9h30 

Le mardi 11 mars, les élèves 

de 3° vont à La Coursive voir 

« Exit », un spectacle de 

danse contemporaine Hip Hop  

Concours Kangourou le 20 mars

(mathématiques) 

Semaine de la Presse à 

l’Ecole : venez découvrir 

plus de 80 revues. Du 

24 mars au 11 avril au 

CDI.  



Beau Regard sur la Culture 

Le Film       

La Voleuse de Livres   

(titre original : The Book Thief ) 

  Liesel, une extraordinaire et courageuse 
jeune fille, est envoyée dans une famille d'adop-
tion allemande pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nou-
velle famille et de Max, un réfugié juif qu'ils ca-
chent sous leur escalier.  

Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi que 
leur propre imagination vont devenir leur seul 
échappatoire face aux  événements tragiques. 

Sophie Nélisse est dans le rôle de Liesel, Ben 
Schnetzer dans le rôle de Max, Geoffrey Rush 
dans le rôle de Hans et Emily Watson dans le rôle 
de Rosa. Réalisé par Brian Percival. 

Le film est sorti le 5 février 2014 et dure 2h11min.  

C’est un beau film sur le pouvoir des livres pen-
dant la guerre. On voit aussi le point de vue des 
enfants. Bien qu’il soit très beau, c’est un film as-
sez dur, avec une fin très inattendue. Prévoyez 
vos mouchoirs !       

A voir de toute urgence !                                              
        
        
        
     Nohaïla et Nolwenn 

 

 La Musique   

 

Metallica est un groupe de hea-

vy—métal originaire de Los-
Angeles.                                                          

Le groupe  est  constitué  de  4  membres :                                                                     
  -  James Hetfield qui est chanteur et guita
 riste  du groupe 
  -  Lars Ulrich qui est le batteur 
  -  Kirk Hammett qui est guitariste 
    -  Robert Trujillo qui est le bassiste du 
 groupe 
 

Ils ont sorti plusieurs albums comme   « Master of 

Puppets », « Death Magnetic », « Kill'Em All » et 
plein d'autres encore ! 
 J'aime ce genre musical car ça me motive ! 

Certaines personnes pensent que c'est trop hard 

mais il y a aussi une chanson plus douce « Nothing 

Else Matter », à découvrir pour les oreilles plus 

sensibles. 
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 Le Livre                    

  Gone 

Cette histoire se passe à Perdido 
Beach, une petite ville californienne au bord de la 
mer. Sam, un ado de 14 ans, est plus ou moins en 
train d'écouter son prof quand celui-ci disparaît 
soudainement, ainsi que toutes les personnes de 
plus de 15 ans de la ville. Très vite, les enfants 
vont devoir apprendre à se débrouiller seuls pour 
survivre. Des clans se forment, des batailles écla-
tent. De plus, certains enfants développent 
d'étranges pouvoirs, et des mutations allant à 

l'encontre des lois de la physique apparaissent... 
Tout cela se passe dans une mystérieuse «bulle 
géante» englobant Perdido Beach et ses alen-
tours: c'est la Zone. Sam et ses alliés vont décou-
vrir des secrets qui vont bouleverser le monde, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Zone. 
 

J'ai beaucoup aimé ces livres quoique l'histoire 
peut parfois s'avérer difficile à suivre. 

Certains passages sont plutôt violents, mais c'est 
quand même une très bonne série. 

 A lire absolument !  

(Les 6 tomes sont disponibles au CDI)  

        Eglantine 

 

Heavy metal : forme violente du rock, caractérisée 

par une débauche d’énergie et un important vo-

lume sonore (Larousse) 

Martial 
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Les élections municipales ont lieu tous les 6 
ans, au suffrage universel direct. 

Le nombre de conseillers municipaux varie 
selon la commune : 

de 7 conseillers pour les communes de moins 
de 100 habitants  à 69 conseillers pour les 
communes de 300 000 habitants ou plus 

Les conseillers municipaux sont donc élus 
pour six ans, et sont renouvelés intégrale-
ment au mois de mars de l’année électorale 
concernée. 

Le nombre d'adjoints est fixé par le conseil 
municipal mais ne peut cependant excéder 
30% de l’effectif légal du conseil municipal. 

Le maire est élu par et au sein du conseil mu-
nicipal, au scrutin secret et à la majorité abso-
lue pour les deux premiers tours de scrutin, 
et à la majorité relative si un troisième tour 
est nécessaire  

(Source : http://www.vie-publique.fr)  

 

Nolwenn , Eglantine et Célia 

La Mode    
   

Filles comme garçons, vous aimez tous 
vous pomponner. Quelques conseils pour 
trouver des magasins qui vous conviennent 
 
Comment s'habiller ? 

Pour s'habiller, il ne faut pas prendre des vête-
ments au hasard. Il faut assortir des matières, et 
ne pas revêtir une seule couleur. 
 

A cause de la propagation des grands magasins, les 
mêmes articles circulent partout dans le monde. 
Bientôt, nous serons tous habillés pareil ! Usez 
d’originalité ! 

Quelques magasins à la mode 

Kiabi :   
La  mode simple et originale à la fois, pour tous. 
Petits prix en plus ! A conseiller vivement !!! 
 

Pimkie, pour les filles : 
C'est un magasin pour filles (uniquement), un peu 
comme dans le style de Jennyfer . C'est à dire bi-
joux fantaisies, vêtements, sous-vêtements... 
 

Jules, pour les garçons : 
Il y a des pulls, des pantalons, des blousons & man-
teaux, chemises, costumes, vestes, accessoires, T-
shirts et polos, pour finir shorts, bermudas 

Ylona et Nohaila 

 

 

Les 25 et 30 mars 2014, se dérouleront les élections municipales, destinées à élire les maires des            
différentes communes. Voici les candidats de La Rochelle et leurs partis : 

 

 

 

 

 

 

Il y a cependant un autre candidat à La Rochelle : Jean-François Fountaine qui, suite à sa défaite aux primaires* socialiste 
contre A.L Jaumouillé a choisi de se représenter en parti indépendant. 
*primaire : C'est quand plusieurs candidats d'un même parti se présentent à une même élection. Les primaires sont un scrutin* 
disposé à élire l'un d'entre eux . 
*scrutin : jour d'un vote           Nolwenn , Eglantine et Célia 

La Rochelle 

P.S (Parti socialiste) Anne-Laure Jaumouillé 

U.M.P (Union pour un Mouvement Populaire) Dominique Morvant 

Front National Jean-Marc de Lacoste Lareymondie 

Écologie les Verts Jean-Marc Soubeste 

Centre Thierry Sagnier 

Le Monde Les Élections Municipales, comment ça marche ? 

Le Monde Les Élections Municipales, et chez nous ? 
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Recette en fête   

 
Ingrédients : 
- 150 g de beurre demi-sel en pommade (= mou) 

- 150 g de sucre en poudre 

- 175 g de farine + 1 sachet de levure incorporée 

- 3 œufs 

- 1 cuiller à café d'extrait du goût de votre choix 
 

Prenez un récipient et mettez 150 g de beurre de-
mi-sel en petit cubes. Puis mettez les ingrédient 
chacun à leur tour. Quand vous arrivez aux œufs, 
mettez les l’un après l’autre. N'oubliez pas la cuiller 
à café du goût de votre choix pour avoir un goût 
dans votre cupcake. 
Versez votre préparation dans un moule à papier 
spécialement pour les cupcakes. 
Mettez la préparation dans le four préchauffé  à 
180°C. Cuisson environ 20 min. 

 

Pour faire votre décoration, 
il vous faut : 
- 200 g de sucre glace + 1 
pincée pour saupoudrer le plan de travail 
- De l'eau 

- Un colorant de votre choix 

 

Mettez du sucre dans un bol puis mettez un peu 
d'eau dans le bol ; mélanger puis ajouter de l'eau 
ou du sucre glace pour avoir la texture de votre 
choix. 
Puis nappez votre préparation sur votre cupcake 
froid. Mettez au frigo. 
 

Bon appétit ! Nous avons goûté le cupcake et nous 
avons  ADORÉ ! Idée cadeau pour cette journée ! 

Célia 

Le lapin domestique 
 

Le lapin est un très bon animal de compagnie.  
Beaucoup de foyers en possèdent déjà.  

Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en 
avoir, voici quelques conseils pour ne plus hésiter. 

 
Son Caractère 

Le lapin est très joueur et demande beaucoup de 
temps et d'affection. Beaucoup le considèrent 
comme un rongeur mais il n'en est pas un, à cause 
de la forme et du nombre de ses dents. C'est un 
compagnon idéal pour les familles avec des enfants. 
 

Sa Nourriture 

Le lapin a besoin d'aliments durs tels que l'épi de 
maïs, la carotte ou le pain dur. IL doit aussi avoir 

constamment de la verdure (salade, pissenlits, 
choux … etc). 
 

Attention : Ne pas donner trop de granulés aux la-
pins, c’est mauvais pour leur santé ! 
 

Sa Cage                                                                                       
Il lui faut une grande cage avec une gamelle d'eau, 
une litière et accessoirement des jouets. Il adore 
également se balader dans la maison, le jardin ou 
l'appartement. Mais bien sûr, la cage ne se nettoie-
ra pas toute seule ! 

 

 

Animal 
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 L’horoscope de Lunoltine 

Poisson :  

Ce mois-ci, la chance va vous 

sourire. La poisse vous quitte 

enfin et fait place à l’Amour ! 

Bélier :  

Vous allez vous lier d'amitié 

avec quelqu'un qui ne vous 

mérite pas … Gare à la bête 

qui paraît inoffensive ! 

Taureau : 

La vie est belle pour les na-

tifs du  signe ! Vous attein-

drez tous les objectifs que 

vous vous êtes fixés et vous 

aurez tout le loisir d’en pro-

fiter.  

Capucine 

Cupcakes de Saint-Valentin 



Le Collège  

 

   

 

Page 6 

 

 UNSS Handball 
 
 Avec 46 élèves inscrit (e) s à l'AS handball 
(qui font parfois d'autres activités de l'AS), le col-
lège Beauregard a pu concourir dans toutes les 
catégories d'âges et de sexe (benjamins garçons, 
benjamines filles, minimes garçons, minimes 
filles), fait rarissime au niveau des collèges du dé-
partement. 
 

Les benjamins garçons et les minimes filles ne se 
sont malheureusement pas qualifiés pour les tours 
suivants malgré beaucoup d'enthousiasme. Les 
deux équipes se sont affrontées contre des 
équipes avec quelques joueurs de clubs de hand-
ball ce qui a fait la différence. 
 

Avec beaucoup de sérieux et de motivation, les 
benjamines filles ont terminées deuxièmes de l'en-
semble des collèges de la CDA (derrière Pierre 
Mendès France, qu'elles ont battus la dernière 
journée) et se sont qualifiées pour les champion-

nats départementaux du 19/02/2014 à Saintes. 
 

Les minimes garçons (premiers des collèges de la 

CDA ) se sont qualifiés pour les championnats inter 

district ayant lieu le  12/02/2014 à Rochefort, qua-

lificatif par les championnats départementaux. Les 

garçons forment une équipe à fort potentiel, ils 

ont tout le soutien de la vie scolaire, des élèves de 

4° et de 3° ! 

 

  

Vous y mangez quatre midis par semaine. Nous 

vous avons sondé pour connaître votre avis            

sur ce lieu si important, le self ! 

Beaucoup d’entre vous sont d’accord pour dire 

que la nourriture est globalement bonne et les 

gens de service sympathiques. Mais beaucoup 

aussi n’apprécient pas forcément le fonctionne-

ment du self.  

Les plaintes les plus courantes que nous             

avons recueillies sont :   

1) Les bousculades très fortes et les personnes 

qui doublent malgré les avertissements des sur-

veillants.  

2) Le temps d’attente 

3) Les repas (miam ou beurk ?)   

4) La disponibilité des plats  

5) Clubs à 13h vs Prioritaires à 13h30 

                                                                                    

Avec Mme Gire, nous avons réfléchi et nous pen-

sons que les améliorations possibles sont : 

- Mettre des barrières le long de la baie vitrée de 

de façon à ne laisser passer que deux personnes 

à la fois 

- Que les clubs & UNSS passent en même temps 

que les autres prioritaires (nous arrivons souvent 

en retard !) 

- Qu’il y ait des investissements du côté de la dis-

ponibilité des repas : un élève qui passe en der-

nier n’aura peut être pas de dessert ou d’entrée 

par rapport à un élève qui passe en premier !!!! 

Nous avons aussi eu vent que les niveaux pas-

sent par classe ( ex : 6A, 6B, 6C, etc…), ce fonc-

tionnement peut permettre de réduire les bous-

culades et les doublements. Mais nous pensons à 

ceux qui passent en dernier  et nous jugeons 

utile de mélanger le passage des classes, pour 

que manger soit un plaisir permanent ! 

Carla et Émilie 

Le Self 

Sport à Beauregard 

M. Gorse 
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Chaque année, au mois de décembre, les élèves de 
3° qui ont déjà leur 14 ans partent en stage dans 
des entreprises. Pendant une semaine, ils obser-
vent le monde du travail de l’entreprise qu’ils ont 
choisie. Ils font ensuite un rapport de stage. 
 

Nous avons interrogé deux élèves pour qu’ils parta-
gent avec vous leurs impressions. 
 
Beau Regard en  Poche : Quel stage avez-vous 
fait ? 
 

Une élève : j’ai fait mon stage aux Beaux—Arts 
(École Nationale) 
Un élève : Moi en tant que boulanger 
 
 
BReP : Est ce que cela vous a donné envie de vous 
diriger dans cette voie ? 
- Non malgré le fait que ce milieu soit très intéres-
sant 
- Je ne sais toujours pas vraiment… 
 

 
BReP : Qu'est-ce que vous avez fait ? 
- J'ai visité des ateliers (de modelage, menuiserie, 
gravures et peintures), les différents services de 
l'école (scolaire, culturel, de communication …) ain-
si que les locaux. 
- J'ai fait de la pâtisserie, de la boulangerie et je me 
suis occupé de la caisse. 
 
 
BReP : Pourquoi ce stage ? 
- Je n'ai pas de raisons particulières, je voulais juste 
savoir comment était l'intérieur et voir le fonction-
nement des Beaux-Arts. 
- Avant je voulais faire ce métier, mais maintenant 
je ne sais plus. 
 
BReP : Quelle en a été votre expérience ? 
- C'était vraiment génial, j'ai appris beaucoup de 
choses sur l'école et les différents ateliers. 
- J'ai appris à faire du pain, de la pâtisserie. C'était 
très instructif. 

Émilie et Luna 

Repas Allemand 

 En l’honneur du  séjour à Hambourg des élèves germanistes,                                                 

    voici ce que vous mangerez le jeudi 20 février  ! 

Le Collège Les Stages des élèves de 3° 

Le Collège 

Entrées : 

Soupe Allemande / Soupe Berlinoise 

Salade de cervelas 

Plat : 

Curryworst  (à base de saucisses) 

Pfefferpottast (à base de bœuf) 

Accompagnements :  

Pommes rösties 

Choux rouges braisés 

Salade verte 

Fromage «  Munster » 

Desserts :  

Forêt Noire 

Pflaumenkuchen (gâteau aux prunes) 

Fruit de saison 

 

Séjour à Hambourg : Du 10 avril au 17 avril. Séjour des allemands chez nous : Du 20 mai au 29 mai 
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Les élèves de 3° et Mme Soret ont réfléchi aux questions d’hygiène dans le collège.  

Voici quelques conseils  pour améliorer tout ça et être moins malade ! 


