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LA VIE DU COLLEGE

La classe de 3A et Lauren ANGOT (ULIS)

« Lettres ouvertes » 

Les classes d'ULIS et de 3A ont été soumises à une question de la part de leurs professeurs Mesdames Basin et  Ma-

chado : « En quoi l'écriture est une arme ? » Voici leur réponse

Selon Wikipédia, une lettre ouverte est « un texte qui, bien qu'adressé à une ou plusieurs personnes en particulier, est 

exhibé publiquement afin d'être lu par un plus large groupe ».Elle permet de « propager ses opinions auprès du public qui 

est averti »

RESCANNER Gérard





RENCONTRE AVEC...

Evan ROY 

Madame MORIN : principale-adjointe

Dans quel établissement étiez-vous avant ?   

J'étais principale-adjointe au collège Fontanes de 

Niort.

Pourquoi avez vous choisi ce métier ?  

J'ai choisi ce métier car j'aime me sentir utile et aider 

les élèves dans leurs choix d'orientation .

Huit mois après votre arrivée êtes-vous satisfaite 

de travailler à Pierre Mendès France ? Est-ce que 

vous avez été bien accueillie ? 

Oui, il y a une bonne équipe pédagogique au service 

des élèves. De plus, les élèves sont sympathiques. 

J'ai été très bien accueillie dans le collège.

En quoi consiste votre métier et quelles sont les 

difficultés que vous rencontrez ? 

Le métier de principal adjointe c'est l'organisation, la 

gestion des dossiers, il faut savoir travailler en 

équipe. D'une façon générale, il n'y a pas vraiment de 

difficultés mais de la fatigue par moments.

                                                                                                                                                                  



LA VIE DU COLLEGE

Alicia FILLET, Roxane MAZERY et Alice THOMANN

IMAGE

¡De vuelta de Barcelona !

Alicia FILLET, Roxane MAZERY

QUELS ELEVES ?

Ton voyage s'est t-il bien passé ? Oui mais c'était court

Y-a-t-il eu des imprévus ? Si oui, lesquels ? Non     

Explique-nous comment le trajet s'est-il passé ? Nous avons voyagé en car on est parti à 20h30 et on est arrivé vers 

10h.

Parmi toutes les choses visitées, quelles sont cell es qui t'ont le plus intéressé ?   Le stade de football de Barcelone 

le Camp Nou et le parc Guël.

Donne-nous deux adjectifs afin de décrire Barcelone  ? Beau grand

Comment était la famille chez laquelle vous étiez l ogés ?  Très gentille 

Quelles sont les choses qui t'ont étonné dans la fa mille ? La baignoire était très grande, la nourriture était différente 

(exemple : sur les yaourts il y avait des gâteaux, ils mettent de l'huile d'olive dans les sandwichs).

Dans la famille de Florian il y avait un rat en cage.

Auriez-vous envie de repartir ?  Oui c'était génial !!



Back from London !

Alice THOMANN

Le célèbre Tower bridge

Interview de Jessie Billon (4B) et Jade Lemoine(4D)

Ton voyage s'est il bien passé ? 

Y-a-t-il eu des imprévus ? Si oui, lesquels ?

 Quels sont les moyens de transport que vous avez utilisés ?

We have  fun !Yes very good !

None

On the way to go, we 

travelled by bus and by 

Eurostar. On the way 

back, we took the ferry 

boat.

No, we didn't have any



Parmi toutes les choses visitées, quelles sont celles qui t'ont le plus intéressé ?  

Donne-nous deux adjectifs afin de décrire Londres 

Comment était la famille chez laquelle vous étiez logés ? 

Quelles sont les choses qui t'ont étonné dans la famille ? 

 

        

« London eye », la grande roue de 135 m

Beautiful and cute 

My family was very clever 

I very enjoyed the 

naturel history 

museum.

I prefer doing shopping, and 

visiting the Town, I enjoyed 

tower of London.

They didn't have dinner with us

Beautiful and gigantie

My english family was very clever, 

they were vegetarians, and  they 

were able to speak french

They have dinner early than us about 6:30 

also the breakfast was different than in France 



LES CM2 AUX PORTES OUVERTES 

Alicia FILLET et Roxane MAZERY

PHOTOS ??????????

Questions posées aux CM2 le 22 mars 2014 

lors des portes ouvertes :

« Laurine »

Avant la visite:

Cite deux adjectifs indiquant ton état d'esprit à t on arri-

vée au collège ? (angoissé, joyeux, stressé, 

curieux,pressé, excité....)

Je suis un peu angoissée et stressée .

Comment imagines-tu la vie du collégien ?

Il faut être travailleur, beaucoup à l'écoute.

Penses-tu venir au collège PMF l'an prochain ?

Oui, je pense.

« Maxime »

Avant la visite:

Cite deux adjectifs indiquant ton état d'esprit à t on arri-

vée au collège ? (angoissé, joyeux, stressé, 

curieux,pressé, excité....)

Je suis stressé mais aussi intrigué .

Comment imagines-tu la vie du collégien ?

Je pense que la vie du collégien est fatigante

Penses-tu venir au collège PMF l'an prochain ?

Oui

Après la visite:

Après ta visite, comment trouves-tu le collège ?

Je trouve que le collège est très bien.

Ton avis a t-il changé ?

Non, je veux toujours venir au collège.

As-tu hâte de venir au collège ?

Oui car c'est le meilleur collège du monde, les profs sont 

super sympas et beau, sportifs intelligents et les élèves 

très accueillants.



LE DEPART EN RETRAITE DE MME BAUDOIN

Joé MERCERON

(18/02/2014)

Mme Baudoin porte le T shirt dédicacé par la classe 

de ??????

Depuis quand êtes vous au collège ?

En 1981

Est-ce votre premier métier ?

Oui mais pas le premier poste/établissement 

Aviez-vous une bonne relation avec vos élèves ?

Oui j'aime les élèves 

Etes-vous triste de partir de ce collège ?

Oui 

Quelles sont vos méthodes de travail ?

Exigeante, rigoureuse et à l'écoute

Quels sont les meilleurs souvenirs de votre carrièr e ?

Le départ, les voyages et les nouvelles des anciens élèves.



PORTES OUVERTES « INSOLITES »

Lylou BRIAUD, Nicolas BONNEAU et Robin CHASSERIAU 

 

Retour vers l'Antiquité
Pause gourmande au self

Une création artistique dédiée à M. El Hadji 

(avec un «y» pour les intimes)

 

Ce n'est pas ce que vous croyez!

 



Cerbère

Cerbère est le chien mythique qui garde les enfers, pour que les âmes ne puissent pas s'échapper.On le 

trouve dans de nombreuses œuvres  grecques et romaines antiques, ainsi que dans l'art et l'architecture mo-

derne ou ancienne. Exemple « les 12 travaux d'hercule »...

De la plus ancienne à la plus récente représentation. 

   



DETENTE

Lylou BRIAUD, Nicolas BONNEAU et Robin CHASSERIAU 

Les jeux et applications informatiques à la mode

Nous avons interviewés 4 élèves de chaque niveau :    

Elève 1 Elève 2 Elève 3 Elève 4

6eme          Candy Crush  Call of Duty Ghost   Minecraft                       GTA5                                      

5ème          Fifa14                Fifa14                           Call of Duty Ghost       Call of Duty black ops 2  

4ème          Titan fall            Asssine creed 4         GTA5                            Fifa14                                     

3ème          Dofus Battlefield 3 Minecraft Call of Duty

CLASSEMENT des applications informatiques préférées

N°1: Fifa14  (3 voix)

N°2: Call of Duty Ghost, Minecraft et GTA5 ex-aequo (2 voix)

N°3: Candy Crush, Titan fall,  Assasine creed 4, Call of Duty black ops 2, Dofus, Call of Duty  

et Battefield 3 (1 voix).

Classement du élèves du club journal :

Prénoms Jeu vidéo préféré Prénoms Jeu vidéo préféré

Mathis        Minecraft Evan Minecraft

Axel Prince of persia:rivals sword Alice Habbo

Valentin Super smatcht bros Alicia Fifa13

Célyane Minecraft Lylou Minecraft

Martin Minecraft Robin Minecraft

Jimmy Minecraft Nicolas Minecraft

Nous remarquons que dans le club journal la majorité d'entre nous préfère Minecraft ..

 



 LA SAGA de J. K. ROWLING 

HARRY POTTER 

Mathis LEMAY et Axel RENET

Quelques éléments pour vous donner envie de découvrir la saga d'Harry Potter  que nous avons adoré.

Harry Potter est un héros de roman écrit par J.K. Rowling. Ce roman est divisé en 7 tomes : 

Tome 1 Harry Potter à l'école des sorciers (ou Harry Potter et la pierre philosophale)

Tome 2 Harry Potter et la chambre des secrets

Tome 3 Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.

Tome 4 Harry Potter et la coupe de feu

Tome 5 Harry Potter et l'ordre du Phénix

Tome 6 Harry Potter et le prince de sang-mêlé

Tome 7 Harry Potter et les reliques de la mort (Le film est divisé en 2 parties)

Harry Potter, à l'âge de 11 ans, découvre qu'il est un sorcier grâce à un demi-géant qui le lui apprend dans la 

nuit de son onzième anniversaire.

Il est donc invité à venir apprendre son pouvoir dans une école de magie appelée Poudlard (verrues de co-

chon en français). Il y apprend que les gens dépourvus de pouvoirs magiques se nomment les moldus. Il y ap-

prend également à gérer sa force magique et à se battre en duel ainsi qu'à voler sur un balai. Il pratique un 

sport là-bas : Le quidittch. (régles de ce jeu dans le prochain journal)

Il apprend tout cela à l'aide de professeurs de différentes matières magiques.



                                    Les différents personnages     :   

Harry Potter, le héros de l'histoire,           

son vrai prénom est Daniel Radcliffe    

Une amie que Harry, Ron et Hermione 

découvrent lors de leur cinquième an-

née Poudlard : Luna Lovegood (Evanna 

Lynch)

Le meilleur ami de Harry : Ronald 

Weasley surnommé Ron (Rupert Grint)

Le directeur de Poudlard et le plus 

grand sorcier de tous les temps : Albus 

Dumbledore (Richard Harris)

La meilleure amie de Harry et la petite 

maie de Ron sang de bourbe * : 

Hermione Granger (Emma Watson)

Le méchant de l'histoire et le plus grand 

mage noir de tous les temps Lord Vol-

demort (Ralph Finnes)

La sœur de Ron et la petite amie de 

Harry : Ginny Weasley (Bonnie Wright)

Le pire ennemi de Harry devenu man-

gemort lors de sa sixième année : Dra-

go Malefoy (Tom Felton)

                                                                            

Le principe de la répartition des élèves de Poudlard     :   

A Poudlard, les élèves sont répartis dans quatre maisons portant les noms des quatre fondateurs de Poud-

lard : 

-Godric Gryffondor   (Harry, Ron, Hermione, Neville, Ginny etc...) 

-Helga Poufsouffle   (Ernie Macmillan) 

-Rowena Serdaigle ( Luna Lovegood et Cho Chang y sont) 

-Salazar Serpentard (tous ceux qui étaient dans cette maison ont mal tourné voir tome 1, ex :Voldemort et 

Drago)



Pour répartir les élèves dans les différentes maisons, les professeurs utilisent le Choipeau, un chapeau par-

lant qui regarde dans le cerveau des élèves et distingue leurs qualités.Puis, il prononce haut et fort le nom de 

la maison auquel l'élève doit appartenir. (Il a beaucoup hésité pour Harry mais l'a finalement envoyé à Gryffon-

dor)

Nous vous conseillons vivement de lire les livres plutôt que les films car ils sont beaucoup plus riches en dé-

tails. Mais, il est vrai que les films sont riches en action. A vous de choisir !

Lexique : 

* Auror :  personne très puissante en terme de magie ; elles sont là pour protéger la communauté des sorciers .Ils sont là aussi pour 

faire effacer la mémoire des Moldus lorsqu'il voit un acte de magie. 

* sang de bourbe :  nom infâme pour désigner les personnes nées de parents moldus.

                                                                      



 ACTUALITE 

LES ELECTIONS MUNICIPALES

Jimmy DELORME et Martin JADAUD

En ce début 2014 ont eu lieu les élections municipales : c'est le fait de choisir le dirigeant de la ville. Ceci est 

très important pour la ville car c'est lui (et les conseillers municipaux) qui prend la plupart des décisions de 

notre vie de tous les jours.

Le portrait-type du maire est souvent un homme de plus de 60 ans qui exerce la profession d'agriculteur. De 

plus,il n'est pas forcement affilié a un parti politique. 

Interview de Madame Dominique MARTIN, 

maire de la commune de la Chapelle-Bertrand.

Quel est le rôle du maire dans une commune ? Le maire est le « chef » de la commune

Comment se déroule un conseil municipal ? Le maire convoque le conseil municipal minimum trois jours 

avant. Les sujets son notés sur la convocation puis le conseil municipal doit s'exprimer sur les sujets et voter. 

Le maire est obligé de réunir le conseil au moins une fois par trimestre.

Qui peut voter ? Tous les majeurs peuvent voter mais il faut être inscrit sur la liste électorale de sa mairie.

Que représente le conseil municipal ? Il représente les personnes de la commune.

Pourquoi est-il important de voter ? Il faut voter car c'est un droit et un devoir citoyen pour exprimer ses 

idées.

Avez-vous beaucoup de rendez-vous dans une semaine ? En moyenne, j'ai un rendez-vous hebdomadaire 

mais toujours plus au début du mandat.

Que faut-il faire pour être élu maire d'une commune  ? Il faut se déclarer candidat à la préfecture.

A quoi sert un adjoint ? Il sert à aider le maire.



Le maire et ses adjoints, Jean-Marie Fragu, Sylvie Paitrault et Marc Bouhet. (Photo Nouvelle République)

Les phases du déroulement du vote 

Bulletins de vote des candidats et 

enveloppes remis aux électeurs

Les isoloirs assurent le secret du 

vote. Les électeurs introduisent 

dans l'enveloppe les bulletins qu'ils 

ont choisi.

A l'appel de leur nom les électeurs 

glissent leur bulletin dans l'urne. 

Ils émargent (signent) à côté de 

leur nom sur la liste prévue. 


