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Le futsal
 L’UNSS futsal est du foot dans un gymnase, donc les buts du futsal sont 2
fois plus petits que les buts ordinaires. 

Quand les joueurs de futsal arrivent dans le gymnase, ils vont se changer 
dans les vestiaires, préparent le matériel. Ils 
s’entraînent en tirant dans les buts et en arrêtant les balles. 

Ils écoutent l’appel de Mr Paturaud, puis les joueurs se regroupent en 
équipes et s’organisent comme ils le souhaitent sur un match de 5 contre 5 
avec plusieurs remplaçants. Soit les remplaçants regardent le match et 
jouent après 3 minutes, soit ils sont arbitres et jouent à la place d’un autre
après 3 minutes. 

Les goals doivent relancer la balle à la main et ils ont 4 secondes pour la 
garder à la main. Si le goal a toujours la balle après les 4 secondes, la balle 
revient à l’équipe adverse et les joueurs ont aussi 4 secondes pour faire 
une touche au pied. Pendant les pauses (3 ou 4 pauses), le professeur donne
des conseils aux joueurs toutes les 3 ou 4 minutes. 

L’entraînement dure un match entier et les entraînements sont tous les 
vendredi à 12h30. A la fin du match, le professeur et les élèves font un 
point sur l’entraînement et Mr Paturaud donne des conseils pour que les 
joueurs jouent mieux. 

Après le point sur l’entraînement ils vont ranger le matériel et vont se 
changer.
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NOTRE RUBRIQUE ÇA SE PASSE AU COLLEGE



La fête du collège 
Cette année la fête du collège a eu lieu le vendredi 29 juin, avec pour commencer la 
première partie du tremplin des jeunes talents*.
Dans cette première partie, il y a eu: 
« Jour 1 » de Louane : Justine BELLY
« Nos secrets » de Louane :  Lidwine VINET
« On dirait » d’ Amir : Élisa HIREL et Léa PÉCHEREAU
« Si j'étais là » de Louane :  Alyson CHOINE
« J'ai cherché » de Amir : Élise MAJEAU et Lou GUIBERT
« Je m'en vais » de Vianney : Lana BILLERIT 
et enfin « Demons » de Imagine Dragons : Lila BIANCU-LE NOURS et Emma 
LHENORET.

Juste après cette première partie c'est au tour des professeurs de nous présenter 
ceci: « Dirty old Town » des Pogues, « Ulysse » de Ridan  « La seine » de M et 
Vanessa Paradis, « Jimmy » de Moriarty, « One » de U2 et « l'amour à la machine » 
de Alain Souchon.

Pendant l’entracte, il y a eu une danse sur « Havana » de Camilla Cabello interprété 
par Léa PÉCHEREAU, Élisa HIREL, Anaïs MOLLA, Marion BARRÉ, Charlotte TRIDON, 
Julie FAURE, Jade CAILLÉ, Lilie PALMIER et Gwendoline MEUNIER. Elles ont appris 
cette danse grâce à Mme JOANNY et Mr GRIMAUD.

A la fin de l’entracte, il y a eu la deuxième partie du tremplin des jeunes talents*.
Avec : 
« Roule » de Soprano : Samy ALLEMAND et Thibaut DELBEKE
« Oh when the saints » gospel, interprété à l’accordéon par Charlotte BOISSINOT 
« All of me » de John LEGEND :  Lilie MOIZAN, Cléo GAYES, Maëlle AUDOIN, Rose 
LHOMME , Agathe DROUILLARD, Jade LAMARI et Eloïse FOUILLET à la guitare
« Paname » de Slimane : Éloïse FOUILLET, Maëlle AUDOIN et Jade LAMARI
Il y a eu aussi un texte rappé de Enzo UBBIALI
« C’est bientôt la fin » de Mozart, l’Opéra Rock interprété par Pauline FOUCAULT et 
Jade MENDEZ en langue des signes 
« Mon précieux » de Soprano : Samy ALLEMAND.
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Et enfin la chorale accompagnée par l’Atelier Instrumental du collège.
Les choristes était : BARRÉ Marion, BELLY Justine, CHANSELLE Camille, DECLETY 
Mayliss, CLERTON Fanny, FOURGEAU Ylona, RIEU Satine, TARIF Valentine, HIREL Élisa,
FAURE Julie, CAILLÉ Jade, PALMIER Lilie, PÉCHEREAU Léa, CATALA-LAPORTE Sorenn, 
CHOINE Alyson, NAVARRE Léna, SIMONEAU Éloa, GUIBERT Zoé, MAJEAU Élise, 
GUIBERT Lou, DROUILLARD  Agathe, LHOMME Rose, MOIZAN Lilie, MONIOT 
Mathilde, M’HANI Mathilde, SANSON Mélina, BILLERIT Lana, BIANCU LE NOURS Lila, 
LHENORET Emma, FERAUD Leeloo, CLERTON Léa, FOUCAULT Pauline.
Et sans oublier l’atelier instrumental avec :AUDOUIN Maëlle, FOUILLET Eloïse, GAYES 
Cléo, GUIMES Timéo et MENDEZ Jade.
La chorale a chanté:
- « Comme des enfants » de Coeur de pirate
- « Killing me sofly » des Fugees
- « Mistral Gangant » de Renaud
- « Seven Nation Army » de White Stripe
- « Poupée de cire, poupée de son » de Gainsbourg
- « Radioactive » de Imagine Dragon

*Tremplin des jeunes talents:  Ensemble de collégiens voulant chanter seul(e) ou à 
plusieurs une chanson. 
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Le compost

1) Qu’est ce que le compost?

Le compost est un processus de transformation des déchets organiques en 
présence d’eau et d’oxygène par le biais de micro-organismes. Il peut être 
réalisé en tas ou on peut utiliser un composteur.

2) Qu’est ce que l’on met dans le compost?

Épluchures de fruits et de légumes, filtres en papier, coquilles d’œufs 
concassées,  fleurs fanées, pain, déchets à base de pâtes, déchets verts du 
jardin, feuilles et mauvaise herbes.

3) Où stocke-t-on le compost?

Le compost se trouve principalement dans les jardins.

4) Combien de personnes font du compostage?

39% des Français font du compost et 17% de Français s’en servent pour 
donner à manger aux animaux.

5) A quoi sert le compost?

Le compostage sert à donner à manger aux animaux où à faire de 
l’engrais.

Sources: Wikipédia  et le livre copain
de la nature.
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L'interview de la Conseillère Principale
d'Education

1) Pourquoi avez-vous décidé de devenir C.P.E.?
Au début je voulais être institutrice puis, en même temps, j’ ai été 

surveillante et j ai découvert le métier de C.P.E.

2) Étiez-vous dans un autre établissement avant de venir ici ?
Si oui, lequel ?
Oui, j’étais à Edgar Quinet à Saintes.

3) Quels sont les qualités et les défauts de ce métier ?
Les qualités de ce métier sont qu’on fait plein de choses différentes et qu’on 
travaille en équipe avec les jeunes.

Les défauts de ce métier sont qu’ il faut se fâcher et répéter les mêmes 
choses. Aussi, on diminue le nombre de surveillants, donc il y a plus de 
travail.
  
4) En quoi consiste ce métier ?
Le rôle est de s’occuper des absences, punitions et des sanctions. On travaille
avec les cantinières, les professeurs, la vie scolaire, le chef d’établissement et 
l’adjointe.

5) Nous ne voudrions pas être indiscrètes, mais pourquoi aviez-vous des 
béquilles ?
Je faisais du handball, et un petit accident m’a fait une rupture du tendon d’ 
Achille en juin.

6) Depuis combien de temps faites vous ce métier ?
Depuis 26 ans.

7) Quelles études avez-vous suivies ?
J’ ai suivi des études de langues étrangères appliquées au commerce et aux 
affaires.
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8) Quelle est votre passion ?
La photographie, la BD et le handball.

9) Aimez-vous lire ?
Oui beaucoup !

10) Étant petite, quelle était votre matière scolaire préférée ?
J’ aimais bien toutes les matières.

https://www.sportbuzzbusiness.fr/wp-content/uploads/2017/12/handballissime-euro-2018-handball-f%c3%a9minin.jpg
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L’équipe de France féminine de handball à l’euro 2018



           

   L’ École En Espagne
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NOTRE GRAND REPORTAGE : L'ECOLE DANS 
QUELQUES PAYS D'EUROPE

En Espagne, l’enseignement de maternelle n'est pas obligatoire, mais est 
quand même encouragé. L’école n’est obligatoire que pour les élèves  
entre 6 et 16 ans. 
L’enseignement maternelle appelé educacion infantil tamprana se déroule 
dans le CEIP ( Centro de educatión infantil y primaria = établissement d’ 
éducation infantile et primaire ). L'école est composée de :

- Primer año (petite section maternelle 3 ans)
- Segundo año (moyenne section maternelle 4 ans)
 -Tercer año (grande section maternelle 5 ans)

L'enseignement primaire espagnol se déroule en six années dans le CEIP :

- Primero de primaria ( première année )
- Segundo de primaria ( deuxième année )
- Tercero de primaria ( troisième année )
- Cuarto de primaria ( quatrième année )
- Quinto de primaria ( cinquième année )
- Sexto de primaria (6e/Collège) 

L'enseignement secondaire est composé de l'ESO (qui dure quatre années) et du 
Bachillerato qui dure deux ans, tout se déroule dans l'IES (Instituto de Educación 
Secundaria = Institut d'éducation secondaire, souvent appelé Instituto ~ College) :

- Primero de la ESO (5e)
- Segundo de la ESO (4e)
- Tercero de la ESO (3e)
- Cuarto de la ESO (2d)(Lycée)

http://teaetchurros.overblog.com/2014/03/l-
ecole-en-espagne.html

http://www.expat-valencia.com/choix-etablissement-scolaire-
valencia/

Louna



L'école en Grèce

La rentrée dans les établissements grecs s’effectue le lundi 11 septembre et l'année scolaire 
se termine le vendredi 22 juin. 

Les vacances de Noël sont du vendredi 22 décembre au lundi 08 janvier, 
Les vacances de Pâques sont du lundi 02 avril au lundi 16 avril,
Les vacances d’été sont du jeudi 21 juin au lundi 10 septembre.
Il n’y a pas de cantine, les élèves mangent chez eux.
Il y a plusieurs professeurs, ils enseignent le grec, la culture religieuse, la grammaire, 
l’anglais, les mathématiques, l’environnement, la musique, les sciences, l’histoire et 
l’enseignement de la religion orthodoxe.  Les élèves n’ont pas d’uniforme.
Les horaires et les jours sont les suivants :

               
HORAIRES : JOURS :

8h à 9h Lundi

9h à 10h Mardi

10h à 11h Mercredi

11h à 12h ( ils mangent) Jeudi

13h à 14h Vendredi

14h à 15h Samedi

15h à 16h Dimanche

Sources: internet wikimini
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L'école en Italie

L’Italie est un pays où la rentrée scolaire a lieu le 10 septembre et l’école finit le 12 juin. Les 
élèves commencent leur journée à 8h05 et terminent à 12h55.

Les élèves ont 5 heures de cours du lundi au samedi et chaque élève a 11 professeurs.

Sources :http://www.eurosesame.com/greni.htm

Les matières que les élèves d’Italie étudient sont : mathématiques, sport, musique, histoire, 
italien, technologie, religion\alternative, français, géographie, arts plastiques et sciences.   

source:http://www.eurosesame.com/greni.htm
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Le collège au Danemark 
 

Les élèves font leur rentrée début août et terminent début juillet ; 
- ils ont 1 semaine de vacances mi octobre 
- ils ont 2 semaines pour les fêtes de Noël
- ils ont 1 semaine pour les vacances d’hiver. 

Les cours commencent à 8h le matin et les élèves finissent leur journée à 15h/16h. Il ont 5 jours 
de cours la semaine.
Au Danemark, les cours de gentillesse et d’empathie sont obligatoires.

Au Danemark les matières étudiées sont le danois, les mathématiques et l'anglais. Certaines 
matières peuvent être optionnelles  comme le latin, langue étrangère, art et musique 

Sources : 

https://www.digischool.fr/international/guide-pays/caracteristiques-systeme-educatif-danemark-
34605.html

https://www.sts-highschool.com/fr   fr/destinations/europe/danemark/la-scolarite/  

https://www.topsante.com/maman-et-enfant/enfants/bien-grandir/le-secret-du-
danemark-pour-rendre-
les-enfants-plus-
heureux-613174
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https://www.sts-highschool.com/fr-fr/destinations/europe/danemark/la-scolarite/
https://www.sts-highschool.com/fr
https://www.digischool.fr/international/guide-pays/caracteristiques-systeme-educatif-danemark-34605.html
https://www.digischool.fr/international/guide-pays/caracteristiques-systeme-educatif-danemark-34605.html
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L’école au Luxembourg
Au Luxembourg, la scolarité est 
obligatoire pour tous les enfants 
ayant 4 ans avant le 1er 
septembre d’une année. Aller à 
l’école est obligatoire de 4 à 16 
ans. 

Les horaires de l’école fondamentale (école 
obligatoire ) sont: du lundi au vendredi, les 
mardis et jeudis après-midi, les élèves sont 
libres. Mais les horaires exacts dépendent des 
écoles. L’année scolaire commence le 17 
septembre et se termine le 15 juillet.   

L'enseignement fondamental regroupe les 9 
premières année de scolarité, qui sont 
réparties en 4 cycles d'apprentissage: 
   *Cycle 1: Une année non obligatoire      
(enfants âgés de 3 ans), 2 années         
obligatoires (enfants de 4 à 6 ans);
   *Cycle 2: enfants de 6 à 7 ans ;
   *Cycle 3: les enfants de 8 à 9 ans;
   *Cycle 4: les enfants de 10 à 11 ans.
Les élèves apprennent le français, l'allemand 
et le luxembourgeois qu'ils doivent parler 
couramment. 
    

Au lycée, les horaires sont du lundi au vendredi. 
Et les horaires dépendent aussi des lycées.   

L'année scolaire de 2018-2019  commence le 17 
septembre et se termine le 15 juillet ; les 
vacances de la Toussaint commencent le 27 
octobre et finissent le 4 novembre 2018.
Le 6 décembre est férié pour l'école 
fondamentale. 
Les vacances de Noël : du 22 décembre au 6 
janvier 2019.
Le congé de Carnaval : du  16 au 24 février
Les vacances de Pâques : du 6 au 22 avril 
Le 1er mai est pour eux un jour férié
La Pentecôte: du 25 mai au 2 juin
Le jour de la Pentecôte le 10 juin 
Et enfin attendues de tous les vacances d'été : le 
13 Juillet.

Sources: 
http://luxembourg.public.lu/fr/etudier/systeme-educatif-luxembourgeois/systeme-educatif-detail/in
dex.html
http://www.men.public.lu/fr/actualites/vacances-scolaires       
http://www.leequotidient.lu/a-la-une/rentree-des-lycees-tout-sest-parfaitement-deroule/   
http://www.steinfort.lu/services-communaux/autres-services/ecole-fondamentale                 

L’âge pour les niveaux scolaires

Marion

http://luxembourg.public.lu/fr/etudier/systeme-educatif-luxembourgeois/systeme-educatif-detail/index.html
http://luxembourg.public.lu/fr/etudier/systeme-educatif-luxembourgeois/systeme-educatif-detail/index.html
http://www.men.public.lu/fr/actualites/vacances-scolaires
http://www.leequotidient.lu/a-la-une/rentree-des-lycees-tout-sest-parfaitement-deroule/
http://www.steinfort.lu/services-communaux/autres-services/ecole-fondamentale


Les écoles allemandes

En Allemagne on apprend des matières mais le plus important est de
s’épanouir et de créer son identité. L’éducation se fait au niveau 
des Länder (un land, c’est un État fédéré en Allemagne).
    

   Kindergarden  

De 3 à 6 ans on va au Kindergarten : c’est
un jardin pour les enfants qui n’est pas
obligatoire et c’est une école payante.

Les enfants qui vont au jardin des enfants (Kindergarten) ne sont 
pas répartis selon leur âge, ils sont tous mélangés pour s’intégrer et 
les enfants ont le droit de rester de 2 à 3 heures par jour. Il y a deux 
types de  Kindergarten : l’un géré par la commune et l’autre par les
églises mais sans but religieux. 

     Primarstufe

L’école s’appelle la Grundschule, elle est obligatoire à 6 ans. La 
scolarité ne dure que 4 ans. Pour Berlin et le  Brandebourg il y a 6 
ans de scolarité, dont 2 ans d’Orientierungsstufe (palier 
d’orientation). 
Les évaluations sont faites à l’oral pendant 2 ans. Après les élèves 
sont notés de 1 à 6, le 1 étant la plus haute note. Il y a peu de 
personnes qui redoublent. Les élèves n’ont que 6 semaines de 
vacances. Ils n’ont cours que le matin de 8h à 13h de l’après-midi. 
Ils n’ont que 45mn de cours. 
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Lors de la rentrée (à 6ans)la famille donne un gros
carton rempli de friandises et de fournitures scolaire.

La Hauptschule et la Realschule durent 5 à 6 ans et préparent les 
élèves à l’apprentissage. 
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QUIZZ

Réponds à ces questions pour gagner un cadeau surprise (coupon à imprimer et à 
rapporter au CDI avant le 15 février 2019)

A) Quels cours sont obligatoires au Danemark ?

□littérature □empathie     □jeu de société □gentillesse   □médecine

B) Combien de semaines de vacances ont les Luxembourgeois ?
□7 semaines □ 12 semaines □ 15 semaines

C) A partir de quel âge l’école fondamentale est-elle obligatoire au Luxembourg ?
□ 6 mois □ 2 ans □ 4 ans □ 6 ans

D) Quelles sont les dates des vacances d'été en Grèce ?
□ 21 juin – 10 septembre □ 1 octobre – 15 novembre □1er mars – 15 avril

E) Quelles sont les matières enseignées en Grèce ?
□ religion □ français □ environnement □ dessin

F) Quelles sont les matières étudiées en Italie ?

□ anglais □ histoire □ italien □ environnement

G) Quand a lieu la rentrée scolaire en Italie ?

□le 1er septembre □ le 10 septembre □ le 20 septembre □ le 30 septembre

H) Combien y a t-il de classes de primaire en Espagne ?
□ 2 □ 4 □ 6

I) Le Kindergarten est :
□ un jardin d’enfants □ une école maternelle □ une école primaire
...................................................................................................................................................................................

Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………… Classe : ……………………..

Réponse : 

A B C D E F G H I
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	L’Italie est un pays où la rentrée scolaire a lieu le 10 septembre et l’école finit le 12 juin. Les élèves commencent leur journée à 8h05 et terminent à 12h55.

