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LE PETIT COLLEGIEN 
Le mensuel du collège Jean de la Quintinie – Chabanais 

	  	  	  	  	   	  

N°1	  Février	  2016	  

EDITO : 
 
CHERS LECTEURS PASSIONNES ! 
Le voici le voilà enfin, le tant attendu 
« Petit collégien » de février. Ne vous 
méprenez pas, ce nouveau venu n’ira dans 
aucune de vos classes mais compte bien 
vous suivre espièglement partout. 
Après des débuts un peu chaotiques et 
les difficultés d’organisation dues aux 
différences d’emplois du temps, vos 
camarades journalistes en herbe, sont 
fiers de vous présenter les articles 
houleusement écrits dans une salle de 
rédaction qui est en passe d’être de plus 
en plus agitée et bouillante d’idées.  
Votre enthousiasme ne pourra être qu’un 
encouragement pour eux. Alors n’hésitez 
pas lorsque vous les croiserez à leur faire 
des suggestions, des commentaires afin 
que leur prochain numéro soit meilleur 
encore. 
Nous tenons à remercier le foyer sans 
l’aide et le budget duquel rien n’aurait 
été possible ! 
Nous vous retrouvons le mois prochain et 
BONNE LECTURE. 

La rédac’ 
 

ACTU Du Mois : CUPIDON EST DE RETOUR ! 
 
Nous voilà enfin au mois de février et comme vous le savez tous la Saint 
Valentin, fameuse fête des amoureux, est toute proche. Mais savez-
vous comment elle a commencé ? 
Cette tradition est héritée de l’antiquité (lors des lupercales) où l’on 
célébrait le dieu païen de la fécondité, des bergers et des troupeaux. 
Lors du banquet qui terminait les célébrations, les jeunes hommes 
tiraient au sort une compagne pour la soirée. Parfois les couples ainsi 
formés allaient jusqu’au mariage ! 
Au Moyen-âge, l’église a transformé cette fête en célébration des 
amoureux, dont la paternité n’est pas bien définie, car sept saints du 
nom de « Valentin » sont fêtés le 14 février. 
Maintenant vous savez tout ! Alors si votre copain /copine ne vous 
offre pas de cadeau, ne lui parlez plus jusqu’à l’année prochaine. 
 
      Angélique et V.A. 

 
 Vie dans le Collège : NON AU GASPILLAGE !!!! 

Chers lecteurs du Petit Collégien, j'imagine que vous avez déjà 
entendu parler du gaspillage et que vous n'êtes pas sans savoir que 
chaque jour des kilos de nourriture sont jetés dans la poubelle du 
self ! Ce petit article est là pour vous inciter à ne pas gaspiller. Je 
vous en prie, faites attention à ne pas prendre des choses que vous 
n'avez pas l’intention de manger. Chaque fois que vous gaspillez de 
la nourriture, pensez aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir 
de quoi manger chaque jour. Cette morale, on a sûrement dû vous la 
faire plusieurs fois, mais c'est parce que c'est très important. 
Alors pensez à ne pas gaspiller la nourriture !!!  

Ilhona 

 

 
 

La vie est la plus belle des fêtes Julia CHILD 
 

Vie dans le Collège : EN JANVIER LE STRESS ETAIT A SON APOGEE POUR LES ELEVES DES 3°. 

Les 20 et 21 Janvier 2016, les élèves de 3° ont passé leur premier brevet blanc. Certains d'entre nous 
redoutaient ces épreuves. Quant à d'autres qui étaient sûrs de leur réussite, ils révisaient sans cesse. Mais le 
brevet c'est aussi la nourriture pendant les épreuves et ceci n'a pas échappé aux gourmands. Maintenant tout 
le monde va bien, le stress des épreuves est bien descendu et nous n'attendons plus que les résultats !  

Ilhona et Angélique 
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SPORT :  

Handball :  
 
Depuis le début de l'année scolaire, nos équipes de l'UNSS ont fait preuve d'efforts pour gagner les championnats de 
Handball, nous sommes fiers d'eux ! 
Nos Benjamins se sont surpassés pour nous faire le plaisir d'arriver en première position puis en seconde place pour nous 
faire l'honneur de remporter la victoire. 
Quant à nos Benjamines, elles sont arrivées premières puis septièmes au classement. 
Grâce à nos minimes filles et garçons, le collège de Chabanais est arrivé en seconde place du classement. 
 
Futsal: 
En ce qui concerne le Futsal, les résultats sont moins bons que ceux du Handball mais nous croyons en nos équipes car 
elles sont capables de remonter à la tête du classement. Notre équipe de Benjamins arrive en première place puis en 
troisième place,  alors que les Benjamines arrivent en seconde place et en cinquième place, nous sommes quand même 
fiers d'elles. 
Pour les minimes garçons, ils arrivent en seconde place sur sept. Et pour nos minimes filles, elles atteignent la première 
place. Leurs coachs sont très contents de leur performance.  

Amandine et Océane  
 
 

VOUS AVEZ ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LES POTINS DU 

COLLEGE? 
 
La rubrique people est là pour vous dévoiler tout 
ce qu’elle a trouvé chaque mois. 
Ce que nous avons trouvé pour vous ce mois-ci :  
Les couples du collège pour ceux qui veulent en 
savoir plus... 
Il paraitrait que : 
Marine et Simon se sont remis ensemble après 
une rupture douloureuse... 
Entre Charline et Oliver tout va bien et déjà en 
couples depuis quelques mois. 
Quant à Flavie et Thibault pour eux aussi l’amour 
vient de frapper… 
Et presque personne ne le savait mais Chloé et 
Jeremie sont en couple. 
Le scoop du mois, Antoine et Ludivine sont 
retombés amoureux une deuxième fois depuis 
l’année dernière. 
 
Bien sûr il y a d’autres couples dans le collège 
mais ils n'ont pas voulu que l’on mette leur prénom 
dans le journal  
AUCUNE PHOTO NE SERA PRISE 

Sarah et Harriett 
 

LES BOUGIES DU MOIS 
 
Nous vous présentons toutes les personnes qui soufflent 
leurs bougies au mois de février. Joyeux anniversaire et 
pensez à elles !!!  
 
Chez les sixièmes  
NINON COULON soufflera ses bougies le 3 
ENZO PACHECO ouvrira ses cadeaux le 7 
NICOLAS DUGUE fêtera son anniversaire en beauté le 4 
LUCIE PAILLOUX sera heureuse de fêter son anniversaire 
le 18 
Chez les cinquièmes 
LAURA DESCHAMPS fêtera son anniversaire le 4 
BYRON LEROI fêtera son anniversaire le 1 
DEBORAH LEFORT soufflera ses bougies le 4 
MAELLE FRUGIER fêtera son anniversaire le 2 
HUGO DUCHIRON fêtera son anniversaire le 6 
Chez les quatrièmes 
LEANE COULON soufflera ses bougies le 6 
ALBAN FORT soufflera ses bougies le 10 
LAURA FERNANDES soufflera ses bougies le 9 
Chez les troisièmes  
TATIANA LAURENT ouvrira ses cadeaux le 23 
DYLAN ANTOINE ouvrira ses cadeaux le 23 
TIFFANY SOUVERAIN ouvrira ses cadeaux le 22 
LAURIE BOURDIER ouvrira ses cadeaux le 1  
MARINE PRUDHOMME ouvrira ses cadeaux le 28 
FLORIANE TUYERAS ouvrira ses cadeaux le 13 
SEINE DJANGO ouvrira ses cadeaux le 26 
Le saviez-vous ? De grandes stars sont nées le même mois 
que vous ! Shakira, Rihanna et Claude François. 
 
 

Judith, Carla, Léa, (Anna, Lucie) 
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L'HOROSCOPE DE FEVRIER 
Par Amandine et Jean-Louis 
 
Verseau (20 janvier - 18 février) 
Vous aurez d'heureuses surprises et 
surtout en amour... 
Votre jeu du mois est : Jeu des 7 
Familles 
Poisson (19 février - 20 mars) 
Vous serez très sensible aux paroles que 
l'on vous adressera, en amour et en 
amitié tout ira bien. 
Votre jeu du mois est : La pêche aux 
canards 
Bélier (21 mars - 19 avril) 
Vous serez indépendant dans tout ce que 
vous ferez, l'amour et la chance seront 
de votre côté. 
Votre jeu du mois est : Le Scrabble 
Taureau (20 avril - 20 mai) 
Vous serez peureux, n'oserez rien faire 
avec ou sans votre ami mais vous devriez 
pourtant trouver l'amour. 
Votre jeu du mois est : Cache-Cache 
Gémeau (21 mai - 20 juin) 
Vous vous ferez de nouveaux amis mais 
pour l'amour vous aurez de mauvaises 
surprises. 
Votre jeu du mois est : La Bonne Paire 
 
JEUX : 

1- Personnel éducatif 
2- Objet servant à fixer des 

papiers sur un cahier 
3- Personne qui gère l’étude 
4- Adolescent allant au Collège 
5- Objet servant à mesurer 
6- Bilan de trimestre 

Julien 

 
 
 
 

Cancer (21 juin - 22 juillet) 
En matière amoureuse vous ne serez pas 
chanceux, pour le travail vous avez la pêche. 
Votre jeu du mois est: La Bonne Paye 
Lion (23 juillet - 22 août) 
Vous ne serez jamais fatigué, toujours 
énergique surtout en amour. 
Votre jeu du mois est : Les Dames 
Vierge (23 août - 22 septembre) 
Vous serez heureux quoi qu'on vous dise. 
Votre jeu du mois est : Les échecs 
Balance (23 septembre - 22 octobre) 
Vous serez courageux dans tous vos actes. 
Votre jeu du mois : La Belote 
Scorpion (23 octobre - 21 novembre) 
Vous abandonnerez très facilement. 
Votre jeu du mois est : Le Loto  
Sagittaire (22 novembre - 21 décembre) 
Vous serez les plus braves d'entre tous.  
Votre jeu du mois est : Le Cluedo 
Capricorne (22 décembre - 19 janvier) 
Curieux, vous êtes impatient de vous faire de 
nouveaux amis. 
Votre jeu du mois est : Le Monopoly 
	  


