
   Des championnes 
        d'athlétisme 
          au collège !!
                lire en page 7

Le collège sous la neige :

La Gazette du collège   
n°1 de Mars 2012

Nous avons rencontré 
M Meillaud
 lire en page 3

Rédaction�:
Théo Rathuille, Prune Pignon, Chloé Dixneuf, Fanny 
Ravel, Nicolas François, Lucas Moreau et comme 
enseignants, Mme Martin, Mme Ropero et M Merle



Edito:
A lire ce mois ci :
l'unss
le foyer
le nouveau principal
le chef cuisinier

Nous avons voulu faire ce club  pour que tout le monde 
puisse voir les actualités du mois.
Chaque personne donne son opinion personnelle:
Prune Pignon (pour faire partager aux autres les actualités)
Lucas Moreau (pour accomplir un rêve d'enfant)
Fanny Ravel (pour que tout le monde voit les actualités)  
Nicolas François (parce que j'avais envie de faire un 
journal)
Chloé Dixneuf (faire un journal m'intéressait beaucoup) 
Théo Rathuille (j'aime bien tout ce qui est en rapport avec 
les journaux)

          Enfin une première édition !!



Mr. Meillaud, Principal du collège.

La Gazette     :  Où étiez-vous avant d’être au collège 
Émile Zola?

Au collège du PINIER à Melle.

 La Gazette     :  Pourquoi êtes-vous venu ici ?
Je  suis  venu  ici  car  l'inspecteur   de 

l'académie m'a demandé de venir. Suite au départ 
de madame Nérisson  partie sur un autre poste.

La Gazette     :   Qu'aimez-vous à Prahecq?
Je n'ai pas eu le temps de m'y promener.

La  Gazette     :  Trouvez-vous  qu'il  y  a  beaucoup 
d'élèves?

Non, il n'y a pas plus d'élèves que dans 
mon ancien collège.
La  Gazette     :   Avez-vous  déjà  été  enseignant?  Si 
oui, de quoi?



Oui, professeur de mathématiques au 
collège et au lycée.

La Gazette   :   Que pensez-vous de l'établissement?
 C'est  un  bel  établissement  avec 

quelques défauts, vous n'avez pas d'endroit pour 
vous abritez.

La Gazette     :   Votre emploi du temps est-il chargé?
 Oui, très chargé.

La Gazette     :   Vous convient-il?
Oui, il me convient.

La  Gazette     :   Pourquoi  êtes-vous tous les  matins 
devant la grille du collège?

:  Je suis devant la grille tous les matins 
pour  la  politesse  envers  les  élèves  et  la  vie 
scolaire.

La Gazette     :   Est ce que vous vous êtes présenté à 
toutes les classes?

Oui,  sauf  les  classes qui  étaient  en 
E.P.S ou en devoir. 



Charade

Mon premier est la première syllabe de nounours 
Mon deuxième est le petit de la vache
Mon troisième est le contraire de la nuit
Mon quatrième est la 14ème lettre de l'alphabet  
Mon cinquième est un célèbre magasin de chaussures
Mon tout est nouveau au collège.

La réponse est à la dernière page.

_______________________ 

Horoscope de Avril 2012:

Quelle catastrophe pour votre vie sociale!! 
Tous les gens autour de vous vous 
laisseront tomber. 

Apparemment vous n'êtes plus à la mode 
mais ne vous découragez pas, vous serez 
tranquille pendant les vacances, et une 
rencontre changera sûrement votre vie.



Le collège Émile Zola au Championnat 

de France d'Athlétisme Indoor!!!

Cinq filles du collège se sont qualifiées au 
championnat de France d' Athlétisme Indoor au lancer 
de poids.
Le professeur qui les a entraînées est M ROLLAND.

Voici la présentation des cinq championnes     :  

-Manon L’HERITIER, 13 ans, élève de 4°B, avec la 
meilleure performance.
-Maëlle DENIS, 15 ans, élève de 3°D.
-Mathilda BERTHELOT, 14 ans, élève de 3°E.
-Manon HYPEAU, 14 ans, élève de 3°A.
-Lola BLANCO, 14 ans, élève de 4°C.

                                                                                       

Questions posées 

au chef de la cuisine:

La Gazette La Gazette La Gazette La Gazette : Est-ce que vous achetez votre nourriture 
ou est-ce que vous la faite vous-même ?
M Galais : On achète les produits surgelés et ils sont 
cuisinés ici au collège.



La Gazette La Gazette La Gazette La Gazette : Est-ce que vous mangez avant ou après 
votre service?
M Galais : nous mangeons avant le service à 11h30.

La Gazette La Gazette La Gazette La Gazette : Depuis quand êtes-vous dans l'enceinte 
du collège?
M Galais  : cela fait 11 ans 

La Gazette La Gazette La Gazette La Gazette : En quelle année avez-vous commencé ce 
métier?
M Galais : J'ai commencé ce métier en 1975.

La Gazette La Gazette La Gazette La Gazette : Aimez-vous ce métier?
M Galais : Oui j'aime mon métier car préparer des 
repas c'est ma spécialité.

La Gazette La Gazette La Gazette La Gazette : Avez-vous exercé dans un autre 
établissement avant celui de Prahecq?
M Galais : J'ai travaillé dans beaucoup 
d'établissements mais aussi en concours.    

____________________________________________________________________________________________________________________________

SONDAGESONDAGESONDAGESONDAGE

Aimez-vous manger au self ?Aimez-vous manger au self ?Aimez-vous manger au self ?Aimez-vous manger au self ?



46 % des personnes du collège interrogées aiment le 
self.
48 % des personnes du collège interrogées aiment 
moyennement le self.
6 % des personnes du collège interrogées n'aiment pas 
le self.
La plupart des personnes du collège interrogées 
aime moyennement le self. 

___________________________________________
Blagues:

Un soir, un enfant rentre de l'école.
Sa mère lui demande:
-Où est ton carnet de notes?
-Je l'ai prêté à une copine pour qu'elle fasse peur à ses 
parents.

Un homme rentre chez le garagiste:
-Vous pouvez me réparer ma roue?
-Bien sur... Oh! Comment avez-vous fait pour crever 
cette roue ?
-J'ai roulé sur une bouteille.
-Vous ne l'aviez pas vue?
Non, le piéton l'avait dans sa poche.        

Solution de la charade : (nouveau journal: nou-veau-
jour-n-hall)


