
 



Septembre 2018 
 

Un hommage à Jacques Brel pour 

cette rentrée en chanson. 

 

 

« Rosa rosa rosam 
Rosae rosae rosa 
Rosae rosae rosas 

Rosarum rosis rosis » 
 

Ce fut le refrain entonné par l’ensemble des élèves 
du collège St-Pierre en ce jour de rentrée. 
 

 

Célébration de rentrée pour l’ensemble scolaire le vendredi 21 septembre 2018 

à 10h30 en l’église de Marboz. 

 

Formation des 3èmes aux 

premiers secours 
 

Le Jeudi 20 septembre, notre classe de 
3ème a reçu une formation au PSC1, durant 
laquelle nous avons pu apprendre et 
pratiquer les premiers gestes de secours 
avec des pompiers secouristes. A la suite 
de cette journée, nous avons pu valider 
notre PSC1 et recevoir nos diplômes le 
mercredi 7 novembre. 

R&C 

 

 

Séjour d’intégration à Peisey-Nancroix en Vanoise pour les élèves de 6ème du 24 

au 27 septembre 



Nous sommes partis à Peisey-Nancroix en Vanoise du 24 au 27 septembre. 

Le 1er jour, nous avons visité une ancienne mine. 

Le 2ème jour, nous sommes allés au lac de la Plagne où nous avons fait une randonnée de 4 heures. 

Le 3ème jour, nous avons visité la chapelle des Vernettes et nous avons bu de « l’eau miraculeuse ». Le 

soir, une conteuse est venue nous raconter de belles histoires. 

Le 4ème jour, nous avons fait un parcours découverte. 

Un grand merci à nos accompagnatrices, à Cathy et à Cécile ! 

Les journalistes de 6ème 

 

 

Sortie au village prévention des sapeurs-pompiers 

Le vendredi 28 septembre à Bourg-en-Bresse, les élèves de 5ème ont passé une journée à visiter les 

expositions faites par les pompiers pour leur faire découvrir leur passion. Lors de la première partie de la 

visite, ils sont allés de stand en stand pour apprendre les bases (les risques de la vie courante, les gestes 

de premier secours…) puis ont parcouru l’autre moitié des stands ouverts aux visiteurs. 

Aleksandra 

 

Témoignages de deux élèves de 5ème du collège : 

Inès : « C’était très bien, nous avons appris beaucoup de choses. 

Si une catastrophe arrivait un jour j’appliquerais les règles 

apprises. » 

Tiphaine : « Nous avons appris quelques gestes de premier 

secours et les risques que nous pouvons courir tous les jours et 

comment réagir si cela arrive. » 

 

 

 

 

L’intervention de l’EDEV dans la classe de 5ème et 3ème  

 Le 25 septembre les intervenants d’EDEV (équipe diocésaine d’éducateurs à la vie) sont venus discuter 

avec les élèves sur leurs relations les uns avec les autres. Ils ont beaucoup parlé de toute sortes de 

violences, mais surtout celles faites sur internet et ils savent maintenant les sanctions qui les attendent 

pour non-respect des règles. 

Aleksandra 

 

 

 



ZOOM SUR UNE LECTURE : OTCHUM 

 

 

 

Auteur : Nicolas Vanier 

Editeur : Les éditions de la Martinière 

Nombre de pages ; 176 dont plusieurs 

magnifiques photos 

Type : Récit d’aventure  

 

 

 

 

 

 

 

Otchum est un chien de traineau né sur les berges du lac Baîkal en Sibérie. 

Il est devenu le chef de meute de l’équipage de Nicolas Vanier, aventurier du Grand 

Nord, qui a entraîné sa famille pour un long périple en traîneau à travers la Sibérie, la 

Laponie et la péninsule de Kola.  

S’il aime tous ses chiens, Nicolas Vanier a une réelle préférence pour Otchum pour 

lequel il éprouve une véritable tendresse et une grande admiration car c’est un chien 

très intelligent, très affectueux et très courageux.  

A l’âge de 6 ans, Otchum s’apprête à participer à une course de chiens de traîneau 

particulièrement difficile. 

Mais…… pourra-t-il aller jusqu’au bout de la course ? 

C’est la vie quotidienne et les exploits de l’aventurier, de sa famille et de ses chiens que 

dépeint ce récit. 

 

                                                                                                                        Julie 

 

 

Mon Avis : Magnifique histoire d’amitié entre un homme et un chien 

Note : 5/5 

 

 

 



Octobre 2018 

 

Rééducation à l’écriture en 6ème 

A la demande de Mme de Vesvrotte, notre professeure de français, nous avons 

bénéficié de trois séances avec Mme Bienvenue, rééducatrice en écriture. Celle-ci 

nous a rappelé comment bien tenir son stylo, bien placer ses mains, se positionner, 

de façon à ne plus avoir de douleur quand on écrit et à améliorer notre graphie. 

 

Voici quelques conseils : 

- Se tenir droit sur sa chaise et poser les pieds bien à plat sur le sol. 

- Tenir son stylo entre le majeur et le pouce et le maintenir avec l’index. 

- Pencher la feuille vers la gauche pour les droitiers et inversement pour les gauchers. 

- Soigner son écriture. 
Les journalistes de 6ème 

 

 

 

Le cross de l’ensemble scolaire : Merci Cécile ! 

  

 

 

Remise des prix aux élèves méritants 

Le jeudi 12 octobre à 16h en présence de conseillers départementaux de l’Ain, plusieurs élèves se sont 

vus remettre un diplôme du parcours méritant qui récompense l’implication au niveau du travail, de la vie 

du collège, et les efforts fournis l’année précédente. Les élèves ayant reçus ce diplôme sont : Eléa 

DUBOIS et Léana VINCIGUERRA pour les 3èmes, en 4ème il y avait Maxime JUYAUX et enfin en 5ème il y 

avait Aleksandra PETROVA, Carla MENDES et Evan PARIS. Bravo à tous ! 

                                                      Maxime et Aleksandra 



 

 

 

Des prix et encore des prix ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité dans les cars pour les 6èmes 

Mardi 16 octobre, nous sommes allés effectuer des exercices d’évacuation dans les cars. Dans l’enceinte 

du collège de Coligny, nous avons pu rencontrer des professionnels de la sécurité scolaire (gendarmes, 

pompiers, chauffeurs, etc.) et leur poser des questions. 

Les journalistes de 6ème 

 

Reprise des Ateliers durant la pause méridienne (échecs, journal, création du 

spectacle par les 3èmes) et des sorties théâtre en soirée ! 



ZOOM SUR UNE MANIFESTATION : 

 

La Paris Games Week 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paris Games Week est un salon annuel consacré aux jeux vidéo, créé en 2008, 

dont la dernière édition s'est déroulée du 26 au 30 octobre 2018. Pour cette 

dernière édition on comptait 316 000 visiteurs. 

Les principaux exposants de console étaient Xbox, Playstation et Nintendo et les 

stands créateurs de jeux vidéo comme PUBG, Ubisoft, Activision, Epic game et 

Electronics arts. 

Roméo/Jordan/Adrien 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novembre 2018 

 

Intervention du Dr Brantus en 4ème 

Pour la deuxième année, le Dr Pierre Brantus est intervenu bénévolement auprès des élèves de 4ème dans 

le cadre de l’EPI « Sport et santé ». Spécialiste en médecine du sport, il a consacré ses 2 heures en face à 

face à les sensibiliser à l’impact de l’activité physique sur les performances sportives et sur la santé. Dans 

ce cadre dynamique, les élèves ont pu échanger et prolonger leurs connaissances.   

 

 

 

Collégiens et écoliers réunis pour chanter La Marseillaise 

à l’occasion de la Commémoration du 11 novembre ! 

 

 

 

 

 

Intervention de La Muse en parle en 4ème et 3ème  

Sur une invitation de Mr Gouly, professeur de SPC, La Muse en parle est 

venue conter l’espace. Système solaire, gravité… autant de sujets 

« sérieux » ont été revisités avec une dose de poésie ! 

 

 

 

Réunion d’information pour le lycée 

Une réunion d’information pour les parents et élèves de 3ème et 4ème s’est tenue jeudi 29 novembre à 18h 

en présence de Mr Hautier et de Mme Beauvoir, responsables respectivement du lycée Saint Pierre et du 

lycée Saint Joseph de Bourg-en-Bresse. Il s’agissait de présenter les différents parcours d’orientation 

possibles et de fournir les renseignements concernant le nouveau baccalauréat. 

 

 

 

 

 

 



ZOOM SUR UNE LECTURE : PLAYER ONE 

 
Player one est le premier livre d’Ernest CLINE. Il est publié aux 

éditions Michel LAFON. La première parution de ce livre a été 

faite en 2011. Il a remporté le prix Prometheus du meilleur 

roman en 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire : 

C’est l’histoire du jeune Wade Watts ; il habite avec sa tante 

dans une pile (un empilement vertical de caravanes) située 

dans un quartier pauvre de la ville d’OKLAHOMA CITY. Le 

seul moyen d’éviter cette vie pour Wade est de se réfugier 

dans un monde virtuel appelé l’oasis où il y retrouve son 

meilleur ami Aech pour aller au lycée car il n’a pas accès 

aux autres endroits alors que partout ailleurs une chasse 

aux clés pour devenir l’héritier de l’oasis et des 10 milliards 

de dollars que le concepteur a gagné est lancée. Mais un jour 

quand l’avatar de Wade (Parzival) découvre que la 

première clé se trouve sur la planète de son lycée, sa vie est 

chamboulée… 

 

 

 

 

Affiche du film 

 

Maxime  
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Décembre 2018 

 

Stages en entreprise pour les élèves de 3ème 

Du 4 au 7 décembre, tous les élèves de notre classe ont participé à la vie d’une entreprise pour découvrir 

un métier de leur choix, ou simplement pour être sensibilisés au monde du travail. A la suite de ce stage, 

chacun devait effectuer un rapport de stage écrit, montrer quelles étaient ses impressions, décrire 

l’entreprise, etc…  

R&C 

 

 

Intervention de la Brigade de la 

Prévention de la Délinquance 

Juvénile en 6ème 5ème et en 4ème 

le mercredi 05 décembre 

Nous avons eu la chance de recevoir la 

BPDJ dans les classes de 6e 5e sur les 

dangers d’internet et de 4e pour nous parler 

des drogues et des conduites à risques. Le 

gendarme nous a expliqué ce qu’elles 

contenaient comme par exemple la 

cocaïne, l’héroïne et le cannabis. A travers 

certaines anecdotes et situations concrètes 

qu’il nous a raconté comme par exemple 

lorsqu’il avait annoncé la mort d’un jeune à 

cause de l’alcool, nous avons été 

sensibilisés aux risques liés à la prise de 

ces substances. 

Nathan/Jordan/Adrien 

 

 

 

 

Le petit déjeuner américain s’invite au 

collège ! 

Le lundi 10 décembre, sur une idée de Mme Harter, 

enseignante d’anglais, les élèves de 4ème et leurs 

professeurs ont eu la chance de partager un moment de 

convivialité autour d’un petit déjeuner américain. Au 

menu : pancakes, muffins, bacon, toasts, sirop d’érable, 

jus d’orage, etc…Joie, partage et convivialité étaient au 

rendez-vous ! 

Tiphanie 

 



Concours de petits gâteaux allemands : 

Le mardi 18 décembre, les élèves germanistes du 

collège ont eu la possibilité de réaliser des 

Zimpläzchen (petits gâteaux à la cannelle). Pour 

eux et pour leur professeure d’allemand Mme de 

Vesvrotte, ce fut une manière de fêter Noël. Ils ont 

ensuite eu le privilège de faire déguster ces 

gâteaux de leur confection à l’équipe enseignante 

afin que celle-ci puisse voter pour les plus belles 

et les meilleures réalisations. Miam, quel régal ! 

Les 4èmes germanistes 

 

 

 

Annulation de la veillée de Noël en raison des intempéries ! 

Malgré cette annulation, enseignants et élèves ont souhaité maintenir leur rencontre annuelle autour des 

chants de Noël préparés pour l’occasion. Ce fut donc en matinée que se déroula ce temps fort de partage 

et d’écoute où se mêlaient les voix des plus jeunes et de leurs ainés.   

 

 

Concours de crèches sur le thème 

« la crèche dans l’Histoire »  

Palme d’or pour les 3èmes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème                                                   5ème  

 

 

         4ème  



ZOOM SUR UNE LECTURE : The Night World 

 

The Night World est une série comportant 10 tomes. Ce sont des romans 

fantastiques écris par L.J SMITH. 

 

 

Tome 1 : Le secret du vampire 

Il n’y a aucun espoir pour Poppy : sa maladie 

est incurable. L’adolescente se prépare donc 

au pire, jusqu’à ce que le plus beau garçon du 

lycée, James, dont elle tombe amoureuse, lui 

fasse le plus beau des cadeaux : un baiser qui 

lui donne accès à son âme. Elle apprend ainsi 

que James partage ses sentiments depuis 

toujours, mais fait partie du Night World (une 

société secrète qui empêche tout vampire de 

tomber amoureux d’un humain avec des lois). 

Bravant les interdits de ce monde, le jeune 

homme propose à Poppy de le suivre jusqu’à la 

mort, et même au-delà. Mais pour cela, il lui 

faudra devenir un vampire, comme James. 

 

Attention ! 

Classé fantastique, ce roman est déconseillé au plus jeune !               

 

Tiffany 

 

 

 

 

 



ZOOM SUR UNE RECETTE : 

LES PETITS BISCUITS DE NOEL 

Temps de préparation : 23 min       Pour 5 personnes  

Ingrédients :  

210g de farine 
85g de beurre 
100g de sucre 
40g d’amandes en poudre 
1 œuf  
1 cuillère à café de levure 
1 jaune d’œuf (mélangé à un peu d’eau) 
 
Au choix : Cannelle, Orange, Citron, Muscade, Gingembre, Girofle 

Etapes : 

Etape 1 : Mélanger dans une grande jatte la farine, la levure, le sucre et la poudre d’amandes. 

Etape 2 : Ajouter le beurre et les œufs puis travailler d’abord avec une fourchette puis avec les mains. 

Etape 3 : Assaisonner au choix avec : 4 épices, cannelle/orange citron … 

Etape 4 : Couper la boule en 3, et faites 3 assaisonnements différents ! 

Etape 5 : Préchauffer le four à 200 °C (thermostat 6-7) 

Etape 6 : Etaler la pâte avec un rouleau et découper des formes à l’emporte-pièce 

            

Etape 7 : Les disposer sur une plaque garnie de papier sulfurisé 

Etape 8 : Etaler un peu de jaune d’œufs avec de la cannelle sur les biscuits, pour qu’ils soient bien dorés 

Etape 9 : Enfourner 7 à 10 min (à surveiller) 

 

 

 

 

Maëlys & Julie 

 



Janvier 2019 

Célébration de l’Epiphanie 

Le jeudi 07 janvier 2019, les élèves du collège et de l’école primaire se sont rendus à l’église de Marboz 
pour la célébration de l’Epiphanie. Réunis autour de chants, prières et lectures, les élèves ont partagé un 
moment de joie. 

Julie 

Visite aux personnes âgées de la 

résidence autonomie 

Comme chaque année, les élèves de 6ème et 
les élèves germanistes, accompagnés de 
Mmes de Vesvrotte et Saada, professeures 
s’occupant de la chorale du collège St-Pierre, 
se sont rendus à la résidence autonomie de 
Marboz pour les traditionnels vœux aux 
résidents. Les élèves ont repris les chants de 
Noël travaillés durant le premier trimestre et 
ont offert à chacun une carte de vœux qu’ils 
avaient réalisée. 

Les journalistes de 6ème  

 

Intervention du Dr Brantus en 3ème 

C’est en classe de 3ème que le Dr Brantus est intervenu le 15 janvier. Durant les 2h passionnantes de sa 
conférence, les élèves ont pu, à travers le vécu de ce médecin humanitaire, prolonger leurs connaissances 
sur le fonctionnement du système immunitaire et comprendre les mécanismes et enjeux d’une maladie 
parasitaire. Un grand merci pour cette leçon de vie ! 

 

Attention aux écrans ! 

Mardi 22 janvier, Christina Ridet, ancienne élève du collège, est intervenue dans le cadre de ses études 
auprès des élèves de 4ème et 3ème afin de les sensibiliser aux risques face aux écrans.   

 

Intervention du MRJC en 3ème et 6ème les 8 et 22 janvier ainsi que le 30 avril 

« Lors de la première séance, les intervenantes nous ont amené à réfléchir sur la vie en ville et la vie à la 
campagne. Dans le deuxième groupe, chacun devait écrire sur son blason l’endroit où il voudrait vivre, le 
métier souhaité, etc… » (témoignage de 6ème) 



ZOOM SUR UNE LECTURE : 

EVERYTHING, EVERYTHING 

 

de Nicola YOON 

EDITIONS HACHETTE JEUNESSE 2017 

 

Madeline surnommée « Maddy » est une jeune fille 

comme les autres à un détail près. Elle est atteinte 

d'une maladie rare appelée DICS (Déficit 

Immunitaire Combiné Sévère), plus couramment 

désignée comme « Maladie de l'enfant-bulle ».  

Cette maladie comme son nom l'indique, l'empêche 

de prendre contact avec le monde extérieur sous 

peine de mourir. Elle est amenée à rester à 

l'intérieur de sa maison, dans « sa bulle ». Son 

quotidien est par conséquent marqué par la 

présence d'air filtré dans sa maison, ses vêtements 

ainsi que ses livres sont purifiés pour éviter tout 

contact avec des bactéries. de fausses plantes 

animent la véranda et seules quelques personnes 

ont la permission d'approcher la jeune femme 

comme sa mère ou Carla, son infirmière. 

 Une entrée dans la maison se caractérise par une 

décontamination complète dans un sas. La lecture 

ainsi que des cours d'architecture en ligne font partie de sa vie jusqu'au jour où de 

nouveaux voisins font leur apparition. 

 L'attention de Madeline se porte tout particulièrement sur « Olly », le fils qui va 

bouleverser sa vie. Un amour interdit va alors prendre de l'ampleur.  

Comment faire pour aimer lorsque l'on doit rester toute sa vie emprisonnée dans sa 

maison ? 

Dans ce roman, je ne m'attendais pas à cette fin. Je ne vais pas vous en dire plus de 

peur de vous dévoiler les secrets 

 

 

MON AVIS 5/5 

 

J'ai adoré ce livre du fait qu'il nous fait part du quotidien singulier de Madeline. 

Lorsque j'ai commencé la lecture, je n'arrivais plus à m'arrêter. L'auteur nous plonge 

dans une histoire pleine de rebondissements. Je me suis très vite accrochée aux 

personnages et beaucoup d'émotions sont présentes 

Julie 



Février 2019 

Ain ’Formation pour les 4ème et 3ème  

Le vendredi 1 février, les classes de 4eme et 3eme son t allés à Ain ’formation à 
Bourg-en-Bresse. Ils ont pu découvrir différents métiers en discutant avec des 

professionnels. Cela leur a permis d’approfondir leurs recherches d’orientation. 

R&C 

 

Sortie orientation au Mondial des Métiers  

Le vendredi 8 février, les élèves des classes de 4e et de 3e se sont déplacés à Lyon pour se rendre au 

Mondial des métiers afin de se renseigner à propos de leur orientation future. L'après-midi, ils ont eu 

l’occasion de visiter l’usine de méthanisation de la Tienne dans le cadre d’un projet scientifique.  

                                              Maxime et Tiffany 

Journée portes ouvertes au collège 

le samedi 09 février 2019 ! 

Le samedi 09 février, de 10h à 13h, se sont 
déroulées les Portes Ouvertes dans notre 
collège avec pour but de présenter le collège 
aux futurs élèves et à leurs parents. Plusieurs 
d’entre nous ont fait visiter les lieux et rassuré 
les futurs 6èmes. 

Les journalistes de 6ème 

 

 

 

Sortie au théâtre de Bourg-

en-Bresse et visite des 

Archives départementales 

pour les 4ème et 3ème  

Le mardi 12 février 2019 les classes 

de troisième et de quatrième se sont 

rendues aux Archives pour faire 

découvrir le métier d’archiviste, visiter 

des lieux de conservation, connaître 

l’histoire des archives, visionner des 

anciens ouvrages.  

L’après-midi, les élèves sont allés au 

théâtre de la Grenette avec au 

programme Romulus le grand. Il, 

s’agissait d’une pièce choisie par leur 

professeure de français, Mme 

Chanel, pièce à la fois historique et 

comique qui racontait la défaite de 

l’empire romain. 

Maxime et Julie 



Mars 2019 

Sortie théâtre et visite du monastère royal de Brou 

pour les 6ème et 5ème  

Mardi 05 mars, ce fut le tour des plus jeunes.  Une visite guidée du 
superbe monastère avant une représentation théâtrale : un beau 
programme ! 

 

 

 

 

Célébration des Cendre s le mercredi 06 

mars 

 

 

Concours Défi ’mots 

Vendredi 15 mars, les élèves du collèges volontaires ont pu participer à un concours de français du nom de 
Défi’ mots, organisé par leur professeure de français, Mme Chanel. Ce concours se présentait sous la 
forme d’un QCM, avec à la clé, du divertissement, et parfois même de nouvelles connaissances. (Tiffany) 

 

Concours de la Résistance 

Ouvert aux élèves de 3ème, ce concours permet chaque année aux élèves volontaires de montrer leurs 
connaissances et leur intérêt pour cette période riche en mémoire de notre histoire. Vendredi 22 mars, nos 
collégiens ont pu concourir sur le thème de la Déportation. 

 

Concours PANGEA 

Cette année, c’est le concours National de Mathématiques Pangea que Mr Gouly, professeur de 
mathématiques a choisi pour ses 
élèves. Concentration, logique et 
calculs étaient de mise… 

 

Voyage en Espagne pour les 

3èmes de la classe 

d’espagnol du 10 au 16 

mars 

 

 

 

 

 



ZOOM SUR UNE LECTURE : 

Dix petits nègres 

 

Le livre intitulé Dix petits nègres est un 

roman policier écrit en 1939 par Agatha 

Christie. 

Il a pour sujet huit personnes très différentes 

les unes des autres et deux domestiques 

invitées à séjourner sur l’île déserte du Nègre 

appartenant à un mystérieux U.N Owen. 

En arrivant sur l’île, les invités découvrent 

une villa avec dix chambres. Dans chacune 

d’elles se trouve un cadre avec une comptine 

d’enfant, expliquant comment dix 

individus meurent sur l’île du Nègre 

prématurément et de façons étranges. 

Le premier soir, après le dîner, un 

gramophone se met à fonctionner, accusant 

chaque invité d’avoir commis un meurtre. 

Puis c’est la panique lorsque les dix 

résidents de l’île meurent de la même façon 

mystérieuse que les personnages de la 

comptine. Chacun suspecte l’autre. Mais qui 

est l’auteur de ces crimes ? Pourquoi agit-il 

ainsi ? Sont-ils vraiment seuls sur l’île ? 

 

 

Mon avis :  

Je conseille ce roman à toutes les personnes qui aiment le suspense et les 

rebondissements qui nous captivent jusqu’au bout de l’histoire. J’attribue une 

note de 18,5/20 à ce roman policier. 

Tiffany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avril 2019 

De nombreux temps forts pour les élèves du collège Saint-Pierre de Marboz : 

 

 

Opération bol de riz au profit d’un orphelinat 

 

 

Collecte de matériel scolaire pour les enfants de l’orphelinat 

 

 

 Opération bouchons : bravo à tous et particulièrement aux 

6èmes ! 

 

Temps de confession par le père Ntoni 

 

Célébration des Rameaux avec l’école Saint Joseph à l’église de Marboz le 

vendredi 12 avril 

 

 

 

 

Stage d’observation en entreprise pour les élèves de 4ème du 11 au 13 avril 

Comme chaque année, les élèves de 4ème doivent effectuer un stage de 3 jours en entreprise pour une 
première observation. Pour certains, les choix d’orientation se précisent et la rencontre avec un 
professionnel est décisive. 

 

 

 

Journée d’immersion des futurs 6èmes 

Jeudi 11 avril, les élèves de CM2 inscrits en 6ème au collège St-Pierre ont été accueillis et encadrés par 
leurs aînés pour une journée d’immersion au sein de nos locaux. De quoi se familiariser avec les lieux, les 
enseignants et les élèves afin de diminuer les angoisses à la rentrée prochaine ! 

 

 



Mai 2019 

 

Intervention de Mr Rodet en 6ème 

Invité par Mme Pellegrin, professeure d’Histoire-géographie, dans le cadre de l’EMC, Mr Rodet de 
l’Association des anciens maires de l’Ain a répondu aux nombreuses questions des élèves de 6ème.    

 

Concours The Big Challenge  

Mme Harter, professeure d’anglais, a reconduit le concours 
d’anglais The Big Challenge pour l’ensemble des volontaires. 
Jeudi 09 mai, civilisation, culture et outils de la langue étaient 
à l’épreuve ! 

 

Intervention du Colonel Millot en 3ème 

Invité par Mr Clair, professeur d’Histoire-géographie, le 
Colonel Millot a tenu une conférence sur la défense 
française mardi 14 mai devant la classe de 3ème dans le 
cadre de l’EMC. 

 

 

 

 

 

Le temps d’un conte… 

Dans le cadre son projet sue les contes, Mme de Vesvrotte, professeure 
de français en 6ème, a réitéré l’expérience menée l’année dernière. Il s’a 
git pour les élèves de 6ème sélectionnés par leurs pairs de se rendre 
auprès des élèves de CM2 de l’école St-Joseph pour leur conter une 
histoire. Cette année, la rencontre a eu lieu jeudi 16 mai. 

 

 

Sortie des 4ème et 3ème au 

musée de la résistance à 

Nantua 

Le lundi 27 mai les classes de 3eme et 

de 4eme sont allées au musée de la 

Résistance à Nantua. Ils ont pu découvrir 

la vie des résistants lors de la seconde 

guerre mondiale et comprendre différents 

faits historiques importants. 

Les 4èmes 

 



Juin 2019 

Sortie au Muséoparc d’ 

Alésia pour les élèves 

de la classe de 6ème et 

les latinistes le jeudi 

06 juin 

 

 

 

 

 

Découverte du tennis avec M. Gaschard dans le cadre des cours 

d’EPS du vendredi 07 juin 

 

 Sortie du Cours + à Genève  

Les élèves méritants ayant participé 
au Cours+ piloté par Mme de 
Vesvrotte sur la thématique de la 
Suisse cette année ont pu visiter la 
ville de Genève mardi 11 juin et se 
sont également rendus au CERN. 
Une journée riche en enseignement 
dans ce pays frontalier ! 

 

 

 

 

Tradition oblige, ils en ont rapporté 
quelques spécialités qu’ils ont pu 
déguster… et présenter aux autres élèves 
du collège 

 

 

 

Vendredi 21 juin, 

sortie des élèves de 4ème et CM2 aux Soieries Bonnet à Jujurieux  

 



Festivités de fin d’année 2019 en quelques photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée de l’élégance mise en place par le conseil de la vie collégienne et le 

traditionnel repas des 3èmes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les journées de répétition et le 

spectacle de fin d’année 

 

 

 

 

Spectacle créé et mis en scène par l’ensemble des collégiens dans le cadre 

des Ateliers Artistiques 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 juin 2019 à la salle des fêtes de Marboz 

  

 

 

 

 

 

« En France, d’une guerre à l’autre »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de fin d’année organisée par les 3èmes  

et remise des prix 

Merci les 3èmes et encore bravo ! 


