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Interview : Églantine interrogée par Chloé 

Avec le club 
actualité, nous avons 
décidé de choisir 
Églantine pour cette 
première interview. 
Nous l’avons choisie 
car c’est la 
présidente du Foyer 
Socio-Éducatif, et 
elle a un rôle 
important pour le 
collège. Le FSE est 
une association dans 
le collège qui aide à 
payer les sorties, les 
voyages . 

Les News Louis Merle 
remonte le temps !

Mais qui est-ce ?

Notre collège porte un 
nom : Louis Merle ! Mais 
qui est cette personne dont 
notre collège porte le 
nom ?

Cette soirée magnifique a été l’occasion de 
tous nous retrouver et pour les 3ème le 
moyen d’avoir une soirée souvenir. Avec des 
déguisements et des danses aussi 
extravagantes les unes que les autres.

La soirée FSE

Des tablettes numériques débarquent au 
collège Louis Merle.
Les élèves et les professeurs les utilisent 
pour apprendre d’une nouvelle manière.

Des nouvelles technologies dans 
notre collège

L’aventure des élèves : objectif 
lecture ! 

Des élèves de l’école primaire et des 6ème 
se réunissent une fois par mois pour 
parler lecture au CDI à Louis Merle.

Le portrait
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On travaille beaucoup sur la presse en 4ème , mais 
nous ne voulions plus être simplement des élèves  
mais aussi des acteurs de notre collège.  Alors 
maintenant nous sommes aussi journalistes. Parce 
qu’il y a des choses super à Louis Merle et il faut que 
ça se sache !                                           Angéla Cardinaud 

L’édito

Interview : Églantine interrogée par Chloé
Avec le club actualité, nous avons décidé de choisir Églantine pour cette première interview. 
Nous l’avons choisie car c’est la présidente du Foyer Socio-Éducatif, et elle a un rôle important 
pour le collège. Le FSE est une association dans le collège qui aide à payer les sorties, les 
voyages.  Églantine est née 17 octobre 1980 à Poitiers.

Cj: Depuis combien de 
temps es-tu au collège?
E: Je suis au collège 
depuis 5 ans et il me 
reste encore 1 an, car les 
contrats ASSEDU ne 
peuvent pas dépasser 6 
ans.

Cj: Quelles études ou 
métier fais-tu à côté? 
E: Je suis en train de 
passer mon concours de 
CPE, et j’attends les 
résultats.

Cj: Pourquoi devenir 
CPE? 
E: Car cela  me 
correspond, c’est un 
métier qui me colle à la 
peau.

Cj: As-tu des passions?
E: Oui, plein : mes 
enfants, le dessin, les 
voyages, le cinéma, lire, 
le fromage, mon chien…

Cj: Pourquoi avoir choisi 
d’être présidente au FSE?
E: Parce que c’est une 
association utile pour la vie 
du collège, et c’est une 
association  qui tournait bien 
avec M. Contant.

Cj : Es-tu mariée ?
E : Non je ne suis pas mariée 
car mon chéri trouve que 
mon nom de famille est 
rigolo.

Cj : Qu’as-tu fait avant d’être 
au collège ?
E : J’étais surveillante dans un 
autre collège. Ensuite j’étais 
A.V.S.  à l’école de la 
Charmille et à St Aubin. 

Cj: Que préfères-tu dans ton 
boulot?
E: J’aime beaucoup le 
contact avec les élèves.

Cj: Que détestes-tu dans ton 
boulot?
E : Je déteste faire la grille le 
matin avec mon gilet jaune 
quand il pleut. 

Cj: Que ferais-tu si tu avais 
quelque chose à améliorer?
E : J’aimerais que la fonction 
de surveillant soit reconnu 
comme un vrai métier. Être 
surveillante n’est pas un vrai 
métier en général on 
travaille à côté ou on 
prépare ses études.

Chloé Juin 

Mathilde, Chloé, Angéla et 
Églantine
Photo de Léa Lebrun au 
self du collège
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Cette soirée FSE...
Cette soirée magnifique a été l’occasion de tous nous retrouver et pour les 
3ème, le moyen d’avoir une soirée souvenir. Avec des déguisements et des 
danses aussi extravagantes les unes que les autres.
Tout a été mis en œuvre pour cette boom. Plusieurs affiches ont été 
installées un peu partout dans le collège et dans la salle de permanence. 
On pouvait lire, au tableau : 
«Pourquoi venir à la soirée ?
-Pour vous retrouver ;
-Pour danser et s’amuser ;
-Pour permettre au FSE d’avoir de l’argent pour aider à financer les voyages 
scolaires, acheter des jeux de société et des jeux extérieurs, les bus pour les 
sorties…
-Pour décompresser et voir les adultes autrement ;
-Même pour les 3èmes : pour faire une soirée souvenir ; 
-Pour permettre d’améliorer le collège pour les futurs élèves. »
Tous les déguisements possibles et imaginables étaient présents ; on aurait 
pu croire qu’il y avait une réunion de licornes tant ce thème revenait 
souvent. Mais les gagnants du concours du meilleur déguisement étaient 
au top, on avait un Lego, une danseuse de french cancan, un poulet, sans 
oublier M.Câlin.
Lors de cette soirée tout le monde a dansé ; Benjamin était là ce qui signifie 
danse obligatoire, mais on est tous d’accord pour dire que M.Contant a 
remporté la palme du meilleur danseur. Je n’oublierai pas de citer Léa dans 
cet article, on le sait tous, une soirée comme celle-ci  pour son 
anniversaire, c’est génial ; sacré coïncidence ! Les portables étaient sortis 
pour tout filmer et Wendy se baladait avec son appareil photo pour nous 
prendre sous tous les angles.

Ilona Praud

« La chenille » pendant la soirée 
FSE.

Photo prise par Wendy.
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L’aventure des élèves : objectif lecture ! 

Le club lecture regroupe les 
CM1/CM2/6ème de l’école de 
la Charmille et de Louis 
Merle. Le club est accessible à 
tous, pas besoin d’aimer la 
lecture, il est là pour donner 
aux élèves envie de lire. 
Une fois par mois, à 12h30, 
tout le monde se réunit au 
CDI. Pendant ce moment 
particulier, les élèves parlent 
de leur livre préféré, de la 
lecture en général. Le but de 
ce club est d’aider les enfants 
qui n’aiment pas lire à y 
prendre goût.  Ils se sont vus 
5 fois. Lors de la première 
rencontre, tous ont eu un 
livre : 20 000 lieues sous les 
mers. Sa particularité étant 
que l’histoire est 
personnalisée : les élèves ont 
leur nom dans le roman ainsi 

que celui d’un proche. Ce sont 
eux les héros de l’aventure.
Ainsi, chaque élève s’approprie 
le livre pour déclencher la 
lecture. À part ce livre, il n’y a 
pas de projet final ( ceci étant 
dit,  c’est déjà beaucoup). Et 
pourquoi travailler avec l’école 
primaire ? 
Nous avons demandé à Mme 
Leloup : «Pour donner l’envie 
de lire aux plus jeunes et car 
l’école La Charmille est juste à 
côté, il faut en tirer profit ». 
Le club aura duré les trois 
quarts de l’année, ce qui donne 
5 mois aux élèves pour 
découvrir le plaisir de lire. 
Espérons que ce club soit 
renouvelé l’année prochaine !

Mathilde Guilbaut 

Des élèves de l’école primaire et des 6e se réunissent une fois par mois pour 
parler lecture au CDI à Louis Merle.

Photo des 6émes et des CM2 
au club lecture qui se passe 
au CDI
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Le docteur Louis Merle 
est né le dimanche 16 
février 1890 dans le 
bourg de Secondigny 
chez ses parents et est 
mort à Niort le lundi 8 
octobre 1973. Étant un 
historien et médecin 
célèbre en Deux-Sèvres, 
ses découvertes sur le 
Marais Poitevin ou 
encore sur les animaux 
de Gâtine ont changé les 
Deux-Sèvres. 

Mais qui est-ce ?
Il pratiquait surtout son 
métier dans le bourg de 
Secondigny. En plus de ses 
découvertes 
impressionnantes, il a été 
aussi fondateur et 
président de la Fédération 
des sociétés savantes et 
culturelles du département 
des Deux-Sèvres de 1968 à 
1972.
Louis Merle avait un frère 
s’appelant Pierre Merle, 
mort quelques années 
avant lui à Niort. Son père 
s’appelait Charles Frédéric 
Merle ; il était notaire en 
Gâtine et était marié à  
Marie Berthe Eugénie 
Gallot.

Titouan Dinard

Notre collège porte un nom : 
Louis Merle. Mais qui est cette 
personne dont notre collège 
porte le nom ?

Capture d’écran du rapport de 
naissance du docteur Louis 
Merle.
http://www.archinoe.fr/cg79/vis
u_affiche.php?
PHPSID=70ca78d6bbf6662919bd
10a3e59e0067&param=visu&pag
e=1
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Il y a 2 ans, le collège s’est 
inscrit dans un projet pour 
bénéficier de tablettes. Le 
collège Molière (Bouillé 
Loretz) travaillait avec des 
tablettes et Louis Merle a 
voulu lui aussi s’impliquer de 
cette manière dans les 
nouvelles technologies.   Le 
projet n’a été vraiment mis en 
place qu’à partir de l’année 
dernière. Les tablettes ont  
ensuite été achetées par le 
Conseil Départemental. Elles 
ont été équipées de 
protection, d’anti-virus, 
d’applications …
Dorénavant , il y a 66 
tablettes numériques 
équipées au collège Louis 
Merle.
Nous disposons aussi de 
plusieurs chariots sur 
roulettes pour les transporter 
au mieux .
Les élèves apprennent ainsi 
en utilisant ce qu’ils 
connaissent bien, la 
technologie.

Loriane Clisson

Des tablettes numériques débarquent au collège Louis Merle.
Les élèves et les professeurs les utilisent pour apprendre d’une nouvelle manière.

Christophe Thoré, notre 
professeur de mathématiques et 
référant numérique, a répondu
à nos questions sur les tablettes 
du collège.
Les tablettes sont avant tout 
utilisés pour que les élèves 
apprennent d’une façon 
différente. Les professeurs 
travaillent aussi d’une nouvelle 
manière grâce aux tablettes. Par 
exemple, dans le cadre de notre 
EPI presse, nous réalisons un 
magazine littéraire télévisé grâce 
à ces nouveaux outils.

Des nouvelles technologies 
dans notre collège

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/A
ctualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/03/2
4/Apprendre-differemment-avec-des-tablettes-3043
875

M.Contant et ses élèves de 5éme utilisant les 
tablettes
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