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Brèves de Collège Retour des manuels scolaires 

et livres du CDI les lundi 23 et 

mardi 24. Vos professeurs 

vous donneront le planning. 

N’oubliez rien, sinon ce serait 

une facture !!!!! 
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Jeudi 19 juin, les élèves du 

Club Théâtre vous propo-

sent une représentation 

de leur spectacle « Vous 

cherchez querelle ? ». Ren-

dez vous nombreux à 

20h30, salle des Portugais. 

Prévoyez 1€ (+ gâteaux) 

Le Vendredi 04 juillet à 17h, nous 

serons en VACANCES ESTIVALES 

jusqu’au mardi 02 septembre !!! 

Le Jeudi 26, de 9h à 

12h15, épreuve de 

français du DNB 

(brevet).  

De 14h30 à 16h30,  

épreuve de mathé-

matiques du DNB. 

Vendredi 27, de 9h à 

11h,  épreuve d’his-

toire géographie du 

DNB. 

 + Carte d’identité 

 

Les mardi 

24 et 

mercredi 

25, les 

élèves de 

3° révise-

ront chez 

eux.  

L’Interview  

 Vous le connaissez sûrement, vous 

l’avez c’est certain déjà vu dans le col-

lège ! Jérôme Rolet, agent de maintenance, 

entretient et répare tout le matériel du col-

lège, de l’ampoule à changer en passant 

par les ordinateurs jusqu’à la plomberie et 

électricité. Un homme très complet qui a 

accepté de nous parler ! 

  
 

Beau Regard en Poche : Pourquoi avez-
vous choisi ce métier ? 

 Jérôme Rolet : « Si aujourd'hui je suis 
agent de maintenance c'est parce que je 
suis passionné de bricolage. » 

 

BReP : Quelles sont les réparations les 
plus courantes au collège ? 

J R : « Les volets et les extincteurs, les 
plaques de plafond aussi, cassées par les 
élèves, et les lumières.» 

 

BReP : Qu'est-ce qui vous plaît 
le plus ? 

J R : « C'est de pouvoir rendre 
service et de pouvoir 
« presque » tout réparer » 

 

BReP : Quels sont les efforts 
que les élèves doivent faire ? 

J R : « Éviter le vandalisme, qui 
est différent de l'usure nor-
male ! » 
 
Nous avons pris beaucoup de 
plaisir à interviewer Jérôme 
ROLET alias « Jéjé la Bricole », 
car c'est une personne 
agréable et détendue ! 
 
 

Elsa, Elise, Capucine,  
Émilie et Célia 

 

 

 



Beau Regard sur la Culture 

Le Film   
Transcendance  

 
 « Transcendance » est un film de 
science-fiction créé par Wally Pfister 
avec Johnny Depp, Rebecca Hall et Paul Bettany. 

 

La citation d'Albert Einstein : «Je crains le jour 
où la technologie dépassera l'homme » s'applique 
très bien à ce film, l'histoire d'un homme qui tra-
vaille sur l'intelligence artificielle et qui, après un 
discours, se fait blesser par une balle irradiée. Son 
corps meurt mais son esprit peut être sauvé. Sa 
femme et son meilleur ami trouvent la solution 
pour éviter sa mort : la transcendance de son es-

prit dans un ordinateur. 
 
      Sortie le 25 juin, nous irons,      
   c’est certain !!!! 

Autres films à ne pas rater cet été : « Transformers 
4 », « La Planètes des Singes 2 », « Les Vacances du 
Petit Nicolas » et surtout, l’adaptation du roman 
magnifique « Nos étoiles contraires » ! 

Du 27 juin au 07 juillet, n’oubliez pas non plus le Festival 
International du Film qui a lieu chaque année dans 5 ciné-

mas de La Rochelle ! Retrouvez tout le programme sur 
www.festival-larochelle.org 

 

Les Francofolies  

Du 10 au 14 juillet, la ville de La Rochelle 

accueille pour la 30° édition le festival 

de musique « Les Francofolies ».  

Rendez vous au centre ville pour voir Stromae, Ben 

l’Oncle Soul, Cats on Trees, Christine and the 

Queens, Grand Corps Malade, les Fréro Delavega 

(de The Voice), Tal et Shaka Ponk. Ou encore Julien 

Doré, IAM ou Zaz.  

Venez découvrir Plaza Francia, Miossec, Nilda Fer-

nandez, Les Innocents, Aldebert ou Jeanne Chéral, 

autant d’artistes exceptionnels qui nous offriront 

le meilleur ! 

Espérons juste que la grève des Intermittents du 

Spectacle ne nuira pas trop au spectacle ! 

Pour tout savoir des dates et des prix, allez sur le 

site : www.francofolies.fr. 

On se retrouve tous sur la Grande Scène  

de St Jean d’Acre dès le 10 juillet !!! 

 

 (PS : Ce seront les 

vacances en plus !!!) 
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 Le Livre 
Zombillénium 

''Ici, on embauche... pour l'éternité.'' 
  
 Découvrez, ou redécouvrez ZOMBILLENIUM, 
une série de bandes dessinées pour l'instant en 
trois tomes (tome 1 : « Gretchen » ; tome 2 : 
« Ressources humaines » ; tome 3 : « Control 
Freaks ») et un film prévu pour... 2016. 
 
 Dans cette BD vous trouverez : des sque-
lettes, des fantômes, des loups-garous, des sor-
cières, des vampires, des démons, des morts vi-
vants, des décapités, des momies, des chimères, 
des lutins, et avec ça des fous rires, une histoire 

d'amour et plein de suspense, bref, une vraie 
bonne BD pour les ados et les rêveurs ! 
 
 Si vous voulez voir ces personnages en ac-
tion, la vidéo «Nameless World» du groupe Skip 
The Use est évocatrice de la bande dessinée grâce 
à quelques détails, à vous de les trouver ! 
 

 

Célia 

Carla 
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Football 

Coupe du Monde à Rio (Brésil) 
 

 et 1, et 2 , et 3  → 0 !!!!!!!!! 

 

 La France a gagné 3 à 0 contre le Honduras, di-
manche 15 juin. 
Le premier but a été inscrit sur penalty, par Benze-
ma, le 2° but a été marqué contre son camp par le 
gardien, sur un tir de Benzema et le 3° but encore 
marqué par Benzema, la nouvelle star de l’équipe. 
 

 Nous espérons que la sono ne tombera pas en 
panne vendredi prochain comme à ce match et 
que nous entendrons les hymnes !!! 
 

Prochain match des Bleus : vendredi 20 Juin 
 à 21h  contre la Suisse ! 

 Nous voulons aussi pousser un coup de gueule 
pour la Croatie et le Mexique et contre l'arbitrage 
et ses erreurs parfois graves !!! 

 

En effet, lors du match d’ouverture contre le Brésil, 
pays organisateur, la Croatie a perdu 3 à 1 car le 
Brésil a bénéficié d'un coup de sifflet de l'arbitre 
signalant un penalty imaginaire !!! 

« C'est mieux qu'on donne la Coupe tout de suite 
au Brésil » a publié le défenseur des Croates. 
Et le Mexique s’est vu injustement refuser 2 buts 
au profit du Cameroun ! Bien sûr, l’arbitre est hu-
main, mais pendant la Coupe du Monde, c’est 
dur… 
 

Tous les pronostics donnent le Brésil vainqueur, le 
seul suspense est sur le co-finaliste. Espérons que 
le sport viendra bousculer tout ça ! Et en atten-
dant, tous derrière l’équipe de France  contre les 
redoutables Suisses !    Martial 

La semaine de la pesée du pain 

Éviter le gaspillage 
 

 Vous avez surement remarqué que pendant 
la semaine  du 12 au 16 mai, on vous a demandé de 

jeter votre pain dans un bac au self. Mais à quoi 
cela pouvait-t-il bien servir ? 

 
Le Conseil Général de Charente Maritime a organi-
sé une Semaine Régionale «Gaspimètre de pain».  
Cela permet de lutter contre le gaspillage alimen-
taire en montrant nos mauvais comportements 
avec le pain . 
 Au collège Beauregard, 18 kg de pain pour 

2429 repas ont été jetés en tout !!!!                                             
La répartition sur la semaine a été la suivante : 
 
- Lundi nous avons perdu 4 kg de pain pour 618 
repas 
- Mardi nous avons perdu 4 kg de pain pour 546 
repas 
- Jeudi nous avons perdu 6 kg de pain pour 601 re-
pas 
- Vendredi nous avons perdu 4 kg de pain pour 664 
repas 
 

Conclusion : Pourquoi prenez vous du pain, que 
vous ne mangerez pas ?! Dosez ce que vous pre-
nez suivant votre menu et vos envies, rien de 
plus !     Anaïs, Elsa, Capucine 

Jeu Vidéo 

Top 3 des jeux vidéos les plus populaires sur PS3 : 

1) Fifa 14 
2) The Elders Scrolls V : Skyrim 
3) Assassin's Creed 
 

Top 3 des meilleures ventes de jeux vidéos 2013 : 

1) Grand Theft Auto V (PS3): 1.359.000 ventes 

2) FIFA 14 (PS3) :620.000 ventes 
3) Grand Theft Auto V (Xbox 390) : 586.000 ventes 

Elsa 



La gerbille du collège 
Pour ceux qui font Club Sciences, vous le connaissez.  

   Pour les autres, découvrez ce petit élève bien particulier ! 
Nom : Chanel 
Age : 6 mois 

Famille : Rongeurs 

Habitat : Cage. Normalement son état est sauvage. 
Nourriture : Graines, paille, salade, croquettes. Lui en donner une fois par semaine. 
Avantages : Elle ne prend pas beaucoup de place 

Litière : Copeaux de bois, sopalin , foin. Ajouter un bain de sable.  Litière à nettoyer une fois par mois. 
Durée de vie : De 3 à 5 ans 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  Capucine 

Animal 
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Gémeaux : 21 mai > 21 juin 

Ce mois-ci, vous allez rencontrer 

votre âme sœur ! En vue de cet 

événement magnifique, prenez 

le temps de soigner votre appa-

rence. Et de profiter de vos der-

niers  instants de liberté en céli-

bataire ! 

  

 

 

Cancer : 22 juin > 22 juillet 

Ce mois-ci, vous pourriez vous sentir 

rejeté. Mais ne désespérez pas, et faites 

des efforts dans vos rapports avec les 

autres. Si vraiment rien ne s'améliore, 

pensez à changer de savon ;-) 

 

 

 

 

 

 

Lion : 23 juillet > 22 août 

Prenez un bon petit déjeuner, et vous 

rugirez ! C'est bientôt la fin de l'année, 

il serait peut être temps de se lancer, 

les gars... Et vous mesdemoiselles, ré-

fléchissez-y à deux fois avant d'accepter 

n'importe quoi... C'est pas parce que 

ces messieurs ont lu ça qu'ils vont deve-

nir plus malins... 

L’horoscope de Lunoltine 

 

 

La pâte à tartiner 
faite maison  

 

 Ingrédients : 
- environ 370 g de lait concentré sucré 

- 100 g de chocolat 
- 100 g de beurre 

- 3 cuillères à soupe de crème de noisettes (on en 

trouve en magasin bio) 

 
Instructions : 
Faire fondre le chocolat au bain marie puis le 
beurre, bien mélanger. Hors du feu,  rajouter le lait 
concentré sucré, les noisettes, bien mélanger. 
 
Mettre en pot, et déguster à la petite cuillère ou sur 
une tartine ! Comme à chaque recette, nous avons 
testé, et hummmmmmm ! 

Carla 

La Recette 



Le Collège 
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Le Brevet 
 

Le brevet des collèges (DNB) aura lieu  
les 26 et 27 juin 2014. 

 
Les épreuves porteront sur le français, les mathé-
matiques, et l'histoire géographie éducation ci-
vique. 
 
L'épreuve d’Histoire des Arts s’est déroulée les 12 
et 13 juin, à l’oral, face à un jury. Le thème était 
« La Ville » 
 
Les résultats du brevet des collèges seront affichés 
dans les établissements au plus tard le 9 juillet 
2014. 

 
 

 
 
 

Quelques 3° ont accepté de nous raconter leurs 
sensations et craintes (ou non) 
 

BReP : Comment vous sentez-vous à l'approche du 
brevet ? 
3° n°1 : Étrangement calme, aucun stress... 
3° n°2 : Beaucoup de stress introduit par les profes-
seurs qui donnent trop de travail en même temps... 
BReP : Comment vous organisez-vous pour les révi-
sions ? Vous faites-vous des fiches ? 
3° n°1 : On est obligés de faire des fiches, mais je 
les trouve très pratiques... 
3° n°2 : Les fiches sont obligatoires et quelques fois 
notées, les révisions sont souvent remises à plus 
tard… 
 
BReP : Si vous pouviez donner un conseil aux futurs 
«passeurs de brevet», lequel serait-ce? 
3° n°1 : S'y prendre tôt pour l'histoire des arts, révi-
ser de manière continue le reste 
3° n°2 : RENTRE VITE CHEZ TOI!!!!!!!!! (rires) 
Le mieux est de s'y prendre à l'avance et de se con-
centrer sur le plus important … 

Martial,  Luna, Églantine et Émilie 

  

 

Le self 
 

Qu'est-ce qui a changé au self depuis notre article 
dans le numéro 2 et notre entrevue avec Mme 
Gire, la CPE du collège ?   

 Hélas, rien n'a changé ! 
 
Donc, qu'est-ce qui n'a pas changé et que nous 
allons prendre le temps d’énumérer à nouveau ? 

Les bousculades dans la file d'attente 
 

Les barrières ne sont pas mises 
 

Les clubs ne passent toujours pas à l'heure 
 

Les disponibilités des plats pour les der-
niers à passer. 

 
Les clubs passent toujours après ceux qui commen-
cent à 13h30 alors que les clubs commencent a 
13h00 ! Du coup, les élèves arrivent toujours en 
retard à leurs clubs…. Idem pour l’UNSS, ce qui fait 
qu’on peut être exclu de l’Unss bien que ce ne soit 
pas notre faute d’être toujours en retard…. 
 
Et les bousculades sont toujours présentes ! ! Ve-

nez voir, messieurs dames les adultes, parfois, c’est 
chaud !!!! Bien sûr, un peu de self contrôle et de 
discipline de notre part serait aussi les bienve-
nus !!! 
 

Les classes passent toujours par ordre alphabé-
tique donc ceux qui sont à la fin en ont marre 
d'être derniers éternellement, ce qui signifie ne pas 
avoir le même temps ni le même menu que les pre-
miers, plus avoir faim plus longtemps ! 
 

Les barrières ne sont toujours pas présentes ! 
 

Nous l’avons déjà dit, mais le redire ne fait pas de 
mal : les repas ne sont toujours pas les mêmes par 
rapport à ceux qui passent en premier ! 
 

S'il doit y avoir des modifications, ce sera pour 
l'année prochaine, mais le Beau Regard en Poche 
sera toujours attentif car ce problème vous con-

cerne tous et est très important ! 
 

 
 
 
 

 

Célia 

Le Collège 



Page 7 

Les Voyages Scolaires 

Rome 

Les élèves latinistes de 4° et de 3° sont partis en  
Italie du 23 au 28 mars. Cinq jours intenses et 

riches en émotions et découvertes, que 2 
« voyageuses » ont raconté à nos envoyés  

spéciaux : 
 

BReP : Quelles sont vos impressions sur tout le 
voyage ? 
 

Voyageuse L. : J'ai trouvé que le départ était trop 
tôt (7 heures), donc très fatiguant et le voyage aller 
a été long (25 heures dans le bus, vous imagi-
nez ?!). Il y avait des 4èmes et des 3èmes, chacun 
de leur côté.  
La nuit dans le bus, il a fait froid, avec une petite 
lumière verte étrange. Et le premier petit déjeuner, 
pas top du tout ! Nous avons beaucoup marché 
sous la pluie mais par contre, nous avons découvert 
de superbes paysages et monuments et nous avons 

été reçus par des familles vraiment attachantes. Ce 
fut  dur de leur dire au revoir à la fin !!! 
Le Colisée, Pompéi, Ostia Antica ou la Villa Hadria-
na, autant de merveilles à voir !  
Sans oublier la « gelato » le dernier jour, offerte par 
les profs ! 
Le voyage retour était super, avec une bonne am-
biance, on voyait que les élèves étaient plus 
proches les uns des autres (une complicité entre 
4ème et 3ème notamment). Ça a été assez drôle 
lorsque tout le bus s'est mis à appeler un par un les 
profs pour qu’ils chantent au micro ! Ça m'a appor-
té beaucoup de connaissances. Le voyage était in-
téressant mais j'ai été un peu déçue par les 
Thermes de Caracalla, trop de vieilles pierres.  
Seul point négatif: la pluie, qui nous a accompa-
gnés ! Points positifs: de bons souvenirs et de bons 
moments de partage avec les profs ! 

(tournez la page pour la suite !) 
Émilie 

Les élèves mangent en classe ! 

 

Les cours finissent à 13 heures ! 

 

Les profs sont drôles et gentils (enfin, 

certains…) 

Hambourg est une grande ville. 

 

C'est beau ! 
 

Les gens prennent beaucoup les  

transports en commun. 

Les Allemands mangent n'im-

porte quoi n'importe quand. 

Le Marzi
pan de L

übeck...
 Lecker 

!!! 

Les Allemands sont de  

gros mangeurs ! 

452 marches, 5 étages et encore 3 étages, le tout à monter et à descendre :   

les Allemands sont infatigables ! (montée du clocher de l’église  St Michel) 
 

Quand  j'ai  voulu  lui  faire  la bise, ma correspondante a bondi en arrière  

et a renversé trois verres ! 

 

Le Dom, cette immense fête foraine qui nous a 

plu à tous ! 

Le canoë, c'est super cool ! 

Ils s'arrêtent à 

chaque fast food pour 

acheter à manger ! 

Hambourg

  

Ils sont bizarres... 

Petites phrases d’élèves pendant leur séjour 

  en Allemagne, du 10 au 17 avril 

 

Nolwenn & Églantine 
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Voyageuse E. : On appréhende 
beaucoup les 25h de bus, surtout 
avant le départ ! Et quand l’heure 
fatidique arrive, dans notre tête, 
c’est « You hou… » Mais au final, 
ça passe super vite ! On s’éclate 
avec les amis mais on ne dort pas 
beaucoup et puis enfin, on arrive, 
et là, 9 heures de marche dans 
Rome sous la pluie… Mal aux 
pieds, mouillés, envie de dormir, 
puis le stress : la rencontre des 
familles, mais elles sont super, on 
est tous heureux ! Des Colatione, 
des beaux monuments et pay-
sages, de la pluie et au final, on ne 
veut plus repartir, quitter notre 
groupe, nos profs, les italiens, re-
trouver le collège ! ... 

Rochester 

Journal de Bord du voyage en Angleterre  : 
 

Il est 21h31 et nous sommes dans le bus en direc-
tion de Calais pour pouvoir prendre le ferry vers 
3h30. 
 

Il est 6h34, nous sommes en Angleterre, nous ve-
nons de descendre du ferry. Nous partons en direc-
tions de Windsor nous avons 2 h de route avant d'y 
arriver. Il est 6h48 et nous observons l'Angleterre 
par les fenêtres du bus. C’est vert et beau ! 
 

Le Lundi 2 juin, nous avons fait une chasse au tré-
sor à Windsor mais nous n'avons pas pu finir car 
tout le monde était fatigué du voyage. Après le re-
pas dans un pub (fish & chips), nous avons visité le 

Château Royal de  Windsor. Ensuite nous sommes 
allés à l'université d’Eton mais elle était fermée, 
frustration ! Donc nous avons fait demi-tour et 
nous avons eu un petit quartier libre dans une rue 
commerciale. Vers 20h30, à Rochester, nos familles 
sont arrivées pour nous accueillir et nous avons fini 
la journée autour du repas. Notre famille est très 
accueillante, c’est agréable de parler anglais ! 
 Le Mardi 3 juin au matin, nous avons visité la Ca-
thédrale de Canterburry, impressionnante. Puis 
nous avons visité Dickens House à Broadstairs, à 
côté d’une grande plage où nous passons l’après 
midi, foot et farniente avant de revenir dans nos 
familles.  
Le Mercredi 4 juin, visite guide de Rochester, sous 
la pluie, super guide en costume ! Puis l'après midi 

nous avons visité Dickens World, une 
reconstitution historique du Londres 
et des livres de Charles Dickens.  
Le Jeudi 5 juin, c’était enfin Londres 
et une visite guidée sur les traces de 
Dickens, toujours. Puis l'après midi, 
nous avons été dans le British Mu-
seum et nous avons eu quartier libre 
à Covent Garden. Nouveau fish & 
chips puis Big Ben qui sonne 20 
heures avant le départ, wow !!!   

 
Perrine et Orlane 

… Tant de bons souvenirs que nous  
n’oublierons jamais !!! Merci ! 

Rochester, du 02 au 06 juin  


