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Edito
Les journalistes en herbe du Petit André Albert sont fiers de vous 
présenter le n°7 du journal du collège,
Après une année de pause, une vingtaine d'élèves 
essentiellement des 6ème ont eu à cœur de « réveiller » le  
journal en sommeil depuis un an.
C'est donc une nouvelle équipe très enthousiaste qui vous 
propose ce numéro. Vous y trouverez  des informations sur la vie 
du collège : présentation des nouveaux personnels, compte-
rendus des sorties et voyages pédagogiques, présentation des 
clubs et des conseils de lecture prodigués par les élèves du 
comité des lecteurs. N'hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques...

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d'année !

PARIS, UN AN DÉJÀ...
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Aurore, la surveillante amie des 
animaux !

Aurore est assistante d'éducation au collège 
André Albert depuis la rentrée 2016. L'an 
passé, devinez quoi, Aurore était ASSEDU 
dans un lycée en Alsace ! Elle est restée un 
an dans cet établissement qui disposait d'un 
internat.
Avant d'être Assistante d'éducation, Aurore a 
étudié le droit en faculté et a exercé 
pendant 4 années, le métier de clerc 
d'huissier de justice. Elle appréciait ce métier 
au début, mais par la suite, elle s'est rendue 
compte que c'était un métier pas fait pour 
elle !
Elle apprécie de travailler au collège de 
Saujon, mais l'année prochaine, elle 
envisage de préparer un diplôme pour être 
ostéopathe animalière. 
Nous lui souhaitons de parvenir à travailler 
dans ce domaine qui la passionne !

Enzo Delage 6F, Alizée Gachet 6A et Liam Ardouin 6D 

Geoffrey, passionné d'Histoire

Geoffrey a 31 ans, il est assistant 
d'éducation au collège de Saujon depuis 
la rentrée 2016. Il a fait des études en 
histoire et en archéologie à La Rochelle et 
à Bordeaux. L'année dernière, il était à 
Périgueux en Dordogne et il exerçait aussi 
en tant qu'assistant d'éducation. Il a choisi 
ce métier car c'est un métier en contact 
avec les élèves, il veut devenir professeur 
d'histoire et cela  lui  permet de mieux 
préparer son concours. Ce qu 'il  préfère 
dans sa profession est le contact avec les 
élèves, les vacances scolaires et un salaire 
stable sur 12 mois...Ses premières 
impressions du collège sont plutôt 
positives. Il trouve les élèves assez calmes 
par rapport à son ancien établissement. Il 
a même été surpris par leur « bonne 
éducation », par exemple lorsque les 
élèves se lèvent quand un adulte entre 
dans la pièce.
Il s'est bien  intégré grâce à la présence 
de deux ASSEDUS qui connaissaient le 
collège et qui l'ont aidé. C'est donc une 
rentrée positive pour Geoffrey !

Bellina et Jade 6D

Beaucoup de nouvelles têtes à la vie scolaire !
En effet, cette année les 2/3 des assistants d'éducation sont nouveaux. Les 
journalistes du Petit André Albert sont allés leur poser quelques questions pour 
mieux les connaître...
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Raphaël, un surveillant musclé !

Mardi 22 novembre, nous avons rencontré 
Raphaël nouvel assistant d'éducation au collège 
de Saujon.
Âgé de 23 ans, Raphaël était l’année dernière 
en service civique pour faire de l’animation et 
encadrer l’internat au collège Pierre Loti à 
Rochefort
Comme l'expérience du service civique lui a plu, 
il a cherché le même type de poste pour rester 
dans ce domaine et pour préparer un concours. 
En effet, Raphaël aimerait être animateur sportif 
dans une salle de sport.
Au collège il apprécie la proximité avec les 
jeunes et de pouvoir leur apporter son aide.
Il trouve que le collège André Albert est un petit 
collège chaleureux dans lequel il s'est bien 
intégré.
Il estime que la majorité des élèves se 
comportent bien, mais comme partout il y a 
« des perturbateurs » .

Enzo 6F et Salim 6A

Yann, à l'aide des élèves !

Avant d'arriver au collège de Saujon, 
Yann, 37 ans était surveillant dans un 
lycée à Annecy en Haute Savoie. 
Il apprécie la fonction d'ASSEDU, car cela 
lui permet de se familiariser avec le milieu 
de l’Éducation Nationale. Son objectif est 
de passer les concours de l’éducation 
Nationale. Il aime tout particulièrement 
animer des études encadrées car cela lui 
permet de bien connaître les élèves, 
travailler avec eux et les aider. Yann 
trouve que le collège est agréable, avec 
des professeurs motivés et un personnel 
compétent. Il se sent bien au sein de 
l'équipe de la vie scolaire, il souhaiterait 
avoir plus de temps pour aider les élèves 
en difficulté. 

Falone 6E et Alizée 6A

Claire, une surveillante à l'écoute 

Claire a 31 ans et est assistante d'éducation au collège de 
Saujon depuis la rentrée 2016. Après un BTS d’assistante de 
direction, elle a fait un MASTER en enseignement et formation 
et a travaillé à La Rochelle.

Si Claire a choisi le collège de Saujon c’est qu’il n’est pas très 
loin de son lieu d’habitation et elle apprécie de travailler 
avec les enfants et les adolescents.
Sa fonction d'ASSEDU consiste à surveiller les élèves, les 
encadrer, les orienter, les accompagner dans leur vie 
d’élève mais aussi les soutenir quand ils ont besoin, les 
recadrer quand il le faut, les accompagner pour les devoirs. 
Ce qu'elle préfère dans son métier, c'est discuter avec les 
élèves et les aider à résoudre leurs problèmes.

Elle pense que le collège propose beaucoup d'activités pour 
les élèves, que les sorties des élèves  sont très cadrées avec 
les régimes. Elle trouve les élèves plutôt respectueux des 
consignes et des adultes, mais observe qu'à l'approche des 
vacances, certains  sont énervés et indisciplinés...

Louise 6D et Neela 6D
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Une nouvelle Principale et des nouveaux professeurs !
Mme Foucher-Moynard exerce la fonction de Principale au collège André Albert 
depuis la rentrée 2016. Nous sommes allés lui poser quelques questions ainsi qu'aux 
enseignants qui viennent d'arriver au collège… 

Mme Foucher-Moynard Principale du 
collège André Albert

Mardi 18 Octobre 2016, au C.D.I, nous 
avons rencontré Mme Claire Foucher-
Moynard, la nouvelle principale du 
collège. Avant d'arriver au collège André-
Albert de Saujon, Mme Foucher-Moynard 
occupait également le poste de principale 
au collège Beauregard à Burie(10 
kilomètres de Cognac) . 
Elle a choisi ce métier car elle aime 
s'occuper des élèves. Dans le métier de 
principale elle préfère plutôt l'aspect 
pédagogique et la relation avec le 
personnel, les élèves mais aussi les familles. 
Elle s'est très bien intégrée à l'établissement 
et ses premières impressions sont positives. 
Elle trouve les élèves polis et respectueux.

Clélie 6E

M. Rooy, professeur d'Arts 
Plastiques 

Le mardi 22 Octobre 2016, en salle 207, 
nous avons rencontré Mr Stephan Rooy, 
un nouveau professeur d'arts plastiques. 
Avant d'arriver au collège de Saujon, Mr. 
Rooy était animateur culturel d'abord 
avec des enfants de maternelle puis 
avec des lycéens. Il a choisi d'être 
professeur d'art plastiques car cette 
matière est très importante pour lui. Dans 
son métier, ce qu'il préfère c'est être en 
classe avec ses élèves et de transmettre 
des savoirs et des savoirs-faire. Il est 
professeur de 9 classes en tout et il 
encadre le club arts-plastiques où il 
accueille  une trentaine d'élèves. Il 
trouve les élèves curieux et intéressés, 
surtout dans le cadre du club.

Clélie 6E, Falonne6E, Alizée 6A

Dans le prochain numéro, nous irons à la rencontre d'autres professeurs qui ont rejoint 
l'équipe éducative du collège André Albert.
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Sur la pause méridienne, de nombreux clubs permettent 
aux élèves de découvrir des activités ou de s'adonner à 

leur passion.

La chorale

Mme Kuntzmanm est professeur d'éducation 
musicale au collège de Saujon depuis 4 ans. 
Elle anime la chorale le jeudi de 12h30 à 
13h20. Il y a 30 élèves de tous les niveaux et 5 
professeurs qui chantent pendant la pause 
méridienne. Les filles sont en plus grand 
nombre…
Cette année la chorale prépare des chants à 
deux voix qui célèbrent la musique. Un 
spectacle aura lieu le mardi 6 juin 2017 à la 
salle de spectacles La Salicorne à Saujon, 
D'autres collèges participeront à ce 
spectacle , et la chorale de Saujon sera 
accompagnée par le club orchestre qui 
réunit des flûtistes, des pianistes, un 
trompettiste, une clarinettiste, des violonistes, 
une accordéoniste et un saxophoniste. Au 
programme, une douzaine de chansons 
reliées les unes aux autres par des scénettes 
interprétées par les élèves du club théâtre de 
Mme Fourot.
Vive la musique !

Enzo Delage 6F et Salim Ayez 6A

Le club Arts Plastiques

Le mardi 29 novembre, au C.D.I, nous 
avons rencontré Logane Platon et Thanys 
Jardins en classe de 5èmeA. Elle sont à 
l'origine de la création du club arts-
plastiques. Elles aiment dessiner et ont 
donc voulu créer un club arts-plastiques. 
Elles se sont renseignées auprès de la CPE 
Mme Gardies, cette dernière leur a dit de 
s'adresser à leur professeur d'arts-plastiques 
Mr Rooy. Thanys et Logane avait une idée 
précise du club : elles voulaient faire leurs 
propres créations et faire des concours. 
Mr. Rooy a organisé ce club de la façon 
suivante :  : il y a d'un côté le projet initial 
des élèves et en même temps il propose 
des dessins techniques et à thèmes. Le 
professeur a également un projet Bandes 
Dessinées « De l'autre côté du miroir » où 
une quinzaine d'élèves participent, les 
autres élèves viennent simplement pour 
dessiner. Il sont une trentaine en tout à 
s'être inscrits au club arts-plastiques.

Clélie 6E
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Le club poésie et scrapbooking

Le club est animé par Mme Dupont professeur 
de français et de latin qui accueille les élèves 
en salle 104 tous les lundis de 12h45 à13h30 
pour le club « poésie et scrapbooking »

Le scrapbooking est un terme anglais qui vient 
de scrap qui veut dire morceau et de book 
« livre». C'est un loisir créatif qui consiste à 
introduire des photographies ou des images 
dans un décor en lien avec un thème.
En début d'année nous avons réalisé des 
panneaux personnels comportant une photo 
et un acrostiche à partir de notre prénom.
Puis nous avons préparé une « couronne » 
poétique sur laquelle chacun d'entre nous a 
accroché un scrap-poème sur le thème de 
Noël. Vous pouvez découvrir notre oeuvre au 
CDI !

Camille 5B

Le comité des lecteurs

Le club lecture réunit au CDI tous les lundis de 
12h45 à 13h30 une quinzaine d'élèves.

La libraire de Saujon vient une fois tous les 
deux mois présenter une sélection 
d'ouvrages. Les élèves les lisent, se les font 
passer, en discutent, échangent, 
argumentent.
S'ils ont aimé unanimement le livre, la 
documentaliste en fait l’acquisition pour le 
CDI.
Une fois enregistrés, ils seront exposés avec le 
logo » recommandé par le comité des 
lecteurs. Vous pourrez alors les emprunter !
Ils vous proposent une rubrique intitulée « le 
coin des lecteurs » dans laquelle vous 
trouverez les critiques des livres lus.

Dans le prochain numéro, nous vous présenterons les autres clubs : le club théâtre 
animé par Mme Fourot, le club Origami proposé par un élève de 5ème et le club 
phasmes de Mme Hébert.
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Depuis septembre 2016, il y a eu des sorties 
pédagogiques, les journalistes du PAA  étaient sur le 

terrain!
Du théâtre à la Coursive pour les 4ème, une visite de la station de lagunage à Rochefort pour 
les 6ème, une sortie à Rochefort pour les 5ème à la découverte de l'Hermione, la classe Ulis à la 
médiathèque de Saujon, les élèves du collège André Albert ont eu l'occasion de faire des 
sorties pédagogiques. Dans chaque numéro du Petit André Albert, nous consacrerons une 
rubrique aux sorties et voyages pédagogiques.  

Le collège reconduit encore cette année 
l'opération théâtre avec La Coursive, scène 
nationale de La Rochelle. Cette action s'inscrit 
dans le cadre du projet d'établissement, des 
nouveaux programmes de collège et de 
l'ouverture culturelle. Pour cette nouvelle saison, 
participeront quelques classes du niveau 3è 
ainsi que toutes les classes du niveau 4è. Les 
4èA et 3èA ont déjà ouvert le bal, le 8 
Novembre, en assistant au Garçon à la valise, 
spectacle théâtral relatant l'histoire de deux 
enfants migrants, mis en scène par Odile 
Grosset-Grange. Les 4èC et 4èE ont eu 
l'occasion, quant à eux, de participer à une 
représentation d'Index, spectacle de danse hip-
hop sur le thème du livre, lundi dernier, 21 
Novembre. D'autres réjouissances sont encore à 
venir ! Voici le programme : Iliade, spectacle 
théâtral revisitant le texte antique d'Homère 
(mise en scène : Pauline Bayle), le jeudi 9 Mars, 
puis Hullu, spectacle sans parole mêlant 
différentes techniques ( cirque, clown, 
marionnette) sur le thème de la différence 
( compagnie Blick Théâtre) le jeudi 13 Avril.  Plus 
d'informations sur ces créations et le programme 
de La Coursive en cliquant sur ce lien : 
http://www.la-coursive.com

Mme Dupont

Opération Théâtre 
avec La Coursive, 

scène nationale de La 
Rochelle.

Sortie pédagogique à Rochefort

Le mardi 11 octobre 2016, les classes de 
5ème B et C ont eu la chance de 
découvrir Rochefort et l'Hermione !
La classe de 5 C a commencé par l'accro-
mâts. Inspiré de l'accrobranche, l'accro-
mâts est installé dans la double forme de 
radoub de l'Arsenal de Rochefort . Il y a 3 
niveaux de difficultés, le niveau 3 
proposant un saut à l'élastique de 22 
mètres. Très peu ont sauté et beaucoup se 
sont arrêtés au niveau 1, le plus facile. 
Pendant que les 5C jouaient aux gabiers et 
virevoltaient sur les mâts, les 5B 
bénéficiaient d'une visite guidée de 
l'Hermione, navire de guerre français en 
service de 1779 à 1793. Construite à partir 
de 1777 à l'Arsenal de Rochefort, 
L'Hermione est célèbre pour avoir conduit 
le marquis de La Fayette aux États Unis en 
1780, lui permettant ainsi de rejoindre les 
insurgés américains en lutte pour leur 
indépendance. Les classes ont ensuite 
permuté.
Nous gardons un excellent souvenir de 
cette journée : nous avons appris des 
choses sur l’Hermione et son histoire et 
nous  avons fait du sport !

Marina Vanhille 5B



Les élèves ULIS en visite à la médiathèque

Les élèves du dispositif ULIS ont visité la 
médiathèque Emile Gaboriau de Saujon le 17 
novembre 2016.

Jeudi 17 novembre 2016, les élèves du dispositif 
ULIS du collège de Saujon ont été visiter la 
médiathèque Emile Gaboriau. Emile Gaboriau, 
c'est le nom d'un écrivain local de romans policiers.
Les élèves se sont déplacés à pieds jusqu'à la 
médiathèque où la médiathécaire les a accueillis.
Elle leur a fait visiter les différents coins lecture : le 
coin enfants, ados, adultes, l'espace informatique, 
l'espace CD/DVD, les lieux où travaillent le 
personnel de la médiathèque et les bénévoles. Les 
bénévoles recouvrent les livres, les réparent. Ils sont 
très importants car les employés de la 
médiathèque ne sont que trois et ne peuvent pas 
tout faire.
A l'intérieur des différents coins, les livres sont 
rangés par thème et par ordre alphabétique pour 
les retrouver plus facilement. Si on ne sait plus où 
on a pris un livre, c'est donc mieux de le donner à 
l'accueil pour qu'il soit remis à sa place. Pour 
pouvoir plus facilement se repérer, il y a des 
gommettes de couleurs sur les livres : rouge pour les 
enfants, orange pour les ados, etc.
Une fois la présentation de la médiathèque 
terminée, les élèves ont choisi des livres pour 
pouvoir les lire dans le dispositif ULIS. D'autres visites 
sont prévues : une en décembre et une autre pour 
préparer une participation au festival « Je lis 
môme ».
Nous rappelons à tous les élèves du collège de 
Saujon que l'inscription à la médiathèque Emile 
Gaboriau est gratuite pour les moins de 18 ans ! 
Profitez-en !!!

Article réalisé par les élèves de la classe Ulis et leur 
enseignante Mme Guillin

Les 6ème découvrent la station de 
lagunage de Rochefort

Le lundi 21 novembre 2016 les classes de 
6èmes A, B, F ont pris le car direction la 
station de lagunage à Rochefort. Cette 
sortie organisée par Mme Plaçon, Mme 
Hébert, M. Gadiou avait pour objectif de 
nous faire découvrir comment la station 
de lagunage de Rochefort parvient à 
« nettoyer » naturellement et 
écologiquement les eaux usées des 
Rochefortais.
La station de lagunage de Rochefort est 
située au bord de la Charente en pleine 
nature. Cette station de plus de 70 
hectares est gigantesque et deux guides 
nous ont expliqués les 4 phases de 
traitement de l'eau et son circuit  dans 
plusieurs lagunes grâce à la participation 
du vent et du soleil. 
Cette station est également un lieu 
impressionnant pour l'accueil de milliers 
d'oiseaux qui vivent dans l'eau : canards, 
échassiers, grèbes, passereau.
Nous avons bien aimé cette sortie, car 
 nous avons découvert plein de choses 

intéressantes. 

Salim 6A et Enzo 6F

Crédit Photo S,Ayez

Crédit Photo S,AyezCrédit Photo I .Gautier


