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LA RENTREE DES SIXIEMES
Valentin DAVID et Ninon MAZERY

Les impressions des 6e 

Deux élèves de 6e acceptent de revenir sur leurs premiers temps dans le collège !

Lucille Dayan 6 e  A Oriane David 6 e B

1. Préférez-vous le collège ou l’école primaire ?

2.Comment s'est passée la rentrée ?
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Je préfère le collège, il y du 
changement par rapport au 
primaire. Je préfère par 
exemple le self à la cantine.

Le rythme est plus difficile du 
fait des horaires 8h-17h30, il 
faut penser à tout prendre dans 
le sac, et changer de discipline 
à chaque interclasse.

Je préfère le collège 
car il y a plus de 
changements :
le self, une cour plus 
petite, plus d'élèves.

La rentrée s'est bien passée, 
même si la première journée 
était un peu longue.



3.Aviez-vous des appréhensions ?

4.Aimez-vous votre classe ?

5.Trouvez-vous le temps long ?

6.Vous êtes-vous fait d'autres amis ? 
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Oui, j'ai eu peur de me 
perdre , de devoir écrire 
plus vite, en revanche je 
n'ai pas eu peur de perdre 
mes copines du fait que je 
sois germaniste.

Oui, même s'il me 
manque certaines de 
mes amies.

Un peu plus qu'en 
primaire à cause de 
l'emploi du temps.

Quelques unes car je 
suis un peu timide.

J'avais peur de me perdre 
et d'avoir des mauvaises notes.

Oui, j'aime bien ma classe 
même si certains dérangent  
les cours.

Oui je me suis fait quelques amies mais 
pas beaucoup car je suis assez timide.

Cela dépend du cours, je trouve 
le temps long en français
 (même si j'aime cette matière) 
mais aussi en EPS car je suis 
dispensée de sport.



LES NOUVEAUX CLUBS
Léa BERCHON, Lylou BRIAUD, Elona GIRON et Lola MARTEL 

  

M. BIDOU En quoi consiste ce club ?
Il sert à créer des cottes de mailles comme son nom 
l'indique. Des machines aident à créer ces vêtements 
qui font penser au Moyen Age et aux chevaliers 
surtout !

Pourquoi avez-vous choisi de l'animer ?  
Je voulais animer un club, de plus, j'aime bien créer. 
 
Combien de personnes sont autorisées à 
participer?
Pour l'instant, il y a cinq élèves qui se sont inscrits 
mais qui sait, cela va peut être augmenter...
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Une cotte de maille est un vêtement constitué de 
mailles reliées entre elles afin de former une protection 
individuelle corporelle. 
Source :  an1000.over-blog.com 

COTTE 
DE 

MAILLE



LES DERNIERS ARRIVES !
Mathis LEMAY et Lola MARTEL

Mme Saint-Léger  
(Sciences physiques)

Mme Marquis (Anglais) M. Poirisse  
(Français)

M. Bidou
(Technologie) 

M. Arrignon (remplaçant 
temporaire deMme 
Maumont)

M Brutin 
(Arts plastiques 5°)

M. Maximin 
(Arts plastiques 6e 
,4e 3e )

Mme Quinault  
(Allemand)

M. André 
Conseiller 
d'Orientation 
Psychologue COP

Mme Carine Guitton-
Boileau 
(Auxiliaire de Vie Scolaire 
ULIS)

Les surveillants : Alicia Davail Juliette Delacourt  Fabien Poudiet
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Interviews de deux « nouveaux »

Avez-vous toujours été enseignant(e) ? Si oui, où ?  Depuis quand êtes-vous enseignant(e) ?

Mme Quinault : Oui, je suis enseignante depuis 8 ans. J'ai été auparavant dans les collèges de 
Mazières, Ménigoute, Moncoutant, Champdeniers....
M. Maximin :  Non, je ne l'ai pas toujours été, je le suis depuis sept ans et j'ai été essentiellement 
dans le nord Deux-sèvres et le nord Vienne. 

Vous êtes-vous bien habitué à votre nouveau poste ?

Mme Quinault : Oui, je suis très contente du collège et de ses élèves.
M. Maximin : Oui, c'est toujours un peu compliqué de retenir les prénoms à la rentrée mais ça va.

Les élèves sont-ils sympathiques avec vous ?

Mme Quinault : Oui, ils sont très gentils, à l'écoute, sérieux... bref très sympathiques.
M. Maximin : Dans l'ensemble ils sont sympathiques.

Comment trouvez-vous notre collège ?

Mme Quinault : C'est un vieux collège mais il possède quand même de « super » équipements 
informatiques, un grand CDI. Globalement, on peut dire que c'est un « chouette » collège.
M. Maximin : L'architecture est en même temps austère et charmante ; la salle d'arts est spacieuse, 
agréable. Elle possède une réserve et plusieurs éviers donc c'est positif.

Appréciez-vous votre entourage enseignant ?

Mme Quinault :Oui, je suis très proche de Mme Gauthier, l'équipe enseignante est très accueillante 
et très sympathique. 
M. Maximin  : Oui, ils sont tous sympathiques.
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LES CHANGEMENTS AU COLLEGE
Evan ROY et Florian SIMMONET

 
 

A suivre dans le prochain numéro ….

les souterrains 

du collège...
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Lors de la rentrée, les élèves ont pu découvrir des nouveautés, visant à 
améliorer les conditions de vie au collège :

-des bancs 
-des ballons de basket
-des nouvelles raquettes de ping-pong
-une sonnerie mélodieuse


