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Florian,  6°3    Julien,  6°3  
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Les élèves de la classe d'accueil 

ENSA : Darsati, Munimeth, Joseph, 
Tina, Bata, Moukimou, avec leurs 
parrains et marraines : Julien, Lenni, 
Alexandra, Mickaël de 5°1 qui les ont 
aidés à taper leur texte sur 
l’ordinateur. 
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aux  interviews. 
Merci à tous ceux qui ont contribué de 
près ou de loin à la réalisation de ce 
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Éditorial 
 

Élèves de CM2, vous voici en fin d’école primaire, prêts à nous rejoindre 
à la rentrée 2008. 

Les élèves du club journal ont décidé de vous faire découvrir le collège à 
leur façon pour mieux vous accueillir.  

Ils ont voulu vous montrer qu’au collège, vous allez bien sûr, suivre des 
cours, mais ce n’est pas tout : des clubs vont vous permettre d’épanouir vos 
talents et vous faire rencontrer des élèves de tous les niveaux. Ces projets en 
commun favorisent la sociabilité et le respect des autres.  

A vous aussi de proposer des activités qui vous intéressent. Dans la me-
sure du possible, il vous sera répondu favorablement.  

Nous espérons vous rendre service avec ce petit journal qui est le pre-
mier, nous l’espérons, d'une longue série, avec votre participation active.  

Vous pouvez nous écrire sur le blog du journal en postant des commen-
taires. Et n’hésitez pas à nous envoyer des articles pour nous dire vos craintes 
mais aussi vos espoirs à l’aube de cette nouvelle existence pour vous : 

 
la vie au collège ! 

 
N. Lanneau, prof documentaliste 

 animatrice du club journal 
 et des blogs :  

http://journalcollegejolimont.over-blog.com 
http://cdicollegejolimont.over-blog.com 

Retrouvez les textes de ce journal sur le blog.  

        Photo : Lenni Lacombe  
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Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? 
Comptes rendus de quelques interviews. Tout le personnel 
n’est peut-être pas  représenté. Que l’on veuille bien nous 
excuser. 

 
L’Administration 

 
M. Magnier est le principal.  Il dirige le collège depuis la 

rentrée avec la principale adjointe Mme Bergougnoux. Ils 
s’occupent de l’organisation du collège. 

Madame Condé est la secrétaire qui gère tous les papiers 
administratifs du collège et aide élèves et familles à se retrou-
ver dans les dossiers. 

M. Bonnans, gestionnaire, est chargé de l’intendance. C’est 
lui qui fournit les cartes de self et qui dirige l’équipe des 
agents. 

Mme Munoz est l’infirmière. Elle assure les soins, les gestes 
d’urgence et le suivi des malades. 

Mme Burgalières est médecin. M. Beaubestre, secrétaire 
médical 

Mme Dehon est assistante sociale. Son travail consiste à ai-
der les élèves en difficulté familiale, maltraités ou en difficulté 
personnelle. 

Mme Escande, Conseillère d’Orientation Psychologue aide 
les élèves à construire leur projet d’orientation. 

 
Les professeurs 

de sixième 
- Langues 
Mme Fabre, espagnol, Mme Guillemine, anglais, 
Mme Rode, allemand 
- Français 
Mme Dominici, Mme Garrigues 
Mme Loiseau, Mme Savignol, classe d'accueil ENSA 
- Maths 
Mme Guesnu, Mme Hippolyte 
- SVT 
Monsieur Baille 
Mme Saint-Félix 
- Histoire-géographie , éducation civique 
M. Raynier et M. Beyrie 
- Technologie 
Mme Trochet 
- E.P.S. 
Mme Ruel, Mme Raynal, 
M. Comellas 
- Musique 
Mme Lévy 
- Arts plastiques 
 M.Thomasson 
- Prof documentaliste au CDI 
Mme Lanneau 
 

Les Agents TOS 
agents d'entretien et de service 

 
Mme Ben Driss, Mme Laleu 
Mme Marenges, Mme Bourrières 
M. Fourbil, M. Nouiri 
M. Quarcia, cuisinier du self 
M. Rougé, ouvrier de l'atelier 
M. Sicre, le concierge 

Tous disent qu'ils aiment bien travailler au collège parce 
que cela leur permet d'être au contact des jeunes. Il faut respec-
ter leur travail qui est parfois pénible physiquement : donc, 
jetons les papiers à la poubelle, écoutons les consignes … 

 

La Vie scolaire 
 

Les surveillants et assistants d’éducation : Julie, Kati, Aurélie, 
Julien, Alexandre, Jamila, Emilie, Delphine. Ils aident la 
C.P.E., Mme Baragnon. 

Aurélie est assistante d’éducation depuis un an. Elle a 
fait deux ans de psychologie (DEUG) et 3 ans en Sciences de 
l’Education (licence Master 1 et 2). Comme ses collègues, elle 
surveille les élèves, en salle de  permanence, dans la cour et 
dans le self. Elle fait aussi un travail administratif comme gérer 
les absences, les retards, les dispenses et les rapports, classer 
les différents dossiers. Aurélie aide les élèves à faire leurs 
devoirs, elle les écoute. Delphine passe le concours de C.P.E. 
          Des élèves de 6°2 

Interview de Mme Baragnon, C.P.E. 
par Audrey R., Annick S., Diakoumba G. 5°2 

Que veut dire C.P.E. ? 
- Mme Baragnon : Je suis C.P.E., Conseillère principale 
d’Education. Je m’occupe de la gestion des études, du foyer, 
des absences, des retards. Je propose des projets, des sorties.  
Comment fait-on pour devenir C.P.E. ? 
- Mme Baragnon : Il faut passer un concours et avoir le Bac 
plus quatre années de fac en sociologie ou en psychologie. J’ai 
fait les deux. 
Pourquoi y a-t-il des professeurs qui s'en vont ? 
- Mme Baragnon : Parce qu'il y aura moins d'élèves, donc 
moins de classes, deux classes en moins. 
Y aura-t-il des changements l’année prochaine ? 
- Mme Baragnon : J’essaierai de faire de nouvelles activités 
entre 12h30 et 13h30, dans les clubs. Il y en a déjà plusieurs 
cette année. (voir page 3) 
 

Dans le  collège, il y a aussi…Des élèves venus 
d’ailleurs…d'autres pays… en classe ENSA 

" Bonjour, je m'appelle Darsati et je viens de 
Mayotte, j'ai 15 ans. Ici, en France, la ville de Tou-
louse est plus grande que ma ville, mais les écoles et 
les collèges sont petits. Dans mon collège, il y a une 
cour de récréation à l’étage et au rez-de-chaussée. A 
Toulouse, il n'y a pas de cocotiers ni de manguiers. A 
Mayotte, il y en a beaucoup, c'est pour ça que j'aime 
mon île. En plus, Mayotte, on lui a donné un surnom, 
c'est "L'île au parfum" parce qu'on y cultive l'Ylang-
ylang. C'est une fleur qui sent bon." Darsati qui a 

dessiné pour nous cette fleur. 
"Bonjour, moi, je m'appelle Munimeth, je viens du Cam-

bodge." Munimeth. 
"Bonjour, je m'appelle Joseph et je viens de Sierra Léone. 

J'ai 15 ans et je suis en France depuis cette année parce que 
dans mon pays, il y a la guerre. Je suis ici pour apprendre la vie 
des français. Après, quand j'aurai fini, je voudrais faire le 
métier de charpentier. Pour moi, c'est une chance de venir à 
l'école pour apprendre beaucoup de choses. Dans ma vie à 
Toulouse, c'est dur car je ne suis pas habitué à ce pays. Je vais 
continuer au collège pour apprendre le français et vivre dans de 
bonnes conditions." Joseph 

"Bonjour, je m'appelle Tina et je viens de Serbie. J'ai 16 ans. 
Je suis en France parce que ma mère et mon père sont deman-
deurs d'asile. Mon frère est aussi dans ma classe, il s'appelle 
Bata" Tina. Bata a dessiné aussi pour nous l'Ylang-ylang. 
"Bonjour, je m'appelle Moukimou, je viens de Mayotte, j'ai 13 
ans. Mes parents ont décidé que je vienne en France pour 
étudier. Ce qui me manque, c'est le parfum de l'Ylang Ylang, 
les manguiers et la mer et aussi mes parents. Je n'aime pas la 
France parce qu'il y fait trop froid et Mayotte me manque. 
Heureusement, je vais jouer au foot avec des amis de ma cité. 
J'aime le foot." Moukimou 
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Les Clubs de midi 
Ils ont lieu entre midi trente et treize heures trente. 

 
Le Club informatique 

M. Mahmoun, prof de physique anime ce club qui permet 
de créer des animations virtuelles sur un ordinateur. On peut 
imaginer et mettre en œuvre tout un tas d’actions. On peut 
habiller l’objet en choisissant la forme et la couleur de celui-ci 
puis le faire bouger en ajoutant à droite, à gauche, en bas, en 
haut, et plein d’autres choses encore. Ce club est vraiment 
intéressant.    Meggy 5°1 

 
 Le Club Travaux manuels 

Ce club est dirigé par Mme Donnadieu, mère d’élève. Il a 
lieu tous les lundis et les vendredis. Il a fallu organiser deux 
séances parce qu’il y avait beaucoup d’élèves intéressés. Nous 
y utilisons notre autonomie et nous travaillons en groupe. 

Mme Donnadieu anime ce club parce qu’elle a été infor-
mée que les parents volontaires pouvaient participer aux activi-
tés du foyer. 

On peut faire de la mosaïque, des cadres, une maison, des 
bougeoirs en verre, du décopatch, des photophores, de la pein-
ture, des objets en plâtre à peindre (bougeoirs, poissons, co-
quillages, etc.)    Mialy 4°1 
 

Le Club de Jeu de dames 
M. Jackie Hannachi joue au jeu de dames depuis son en-

fance. Ce jeu est, pour lui, une passion qu'il a envie de trans-
mettre aux élèves. Il pense que c’est extrêmement profitable 
pour former leur mental, mieux poser leur réflexion et prendre 
du plaisir en réfléchissant. Cet atelier est mis en place tous les 
jeudis. 

Il consiste à donner à l’élève les bases du jeu, ensuite, à 
l’aider à assimiler. L’élève apprend à regarder, comprendre les 
problématiques qui surgissent, et à trouver des solutions adé-
quates. 

Le 12 décembre 2007, il y a eu un tournoi au collège Ma-
rengo, à Jolimont près du collège Jolimont. Il y avait 23 parti-
cipants dont des élèves du collège Jolimont, de Marengo, de 
Croix Daurade et de Le Ferradou. En finale il y a eu  un élève 
de Marengo et un de Jolimont. Le vainqueur a été le collège 
Marengo. Pour ceux qui ont perdu, l'important est d'avoir 
participé !  
http://damier31.free.fr/ 
Les  photos des compétitions  
http://damier31.free.fr/anim/marengo/marengo.html 

Louisa 4°1 
 

 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tables de ping-pong dans le parc Photo : Meggy 5°1 
 
D'autres clubs 

Le club ping-pong, le club discussions, etc. et bien sûr, le 
Club Journal et blog, à partir duquel a été réalisé ce journal.   

Les Concours 
 

Le concours « BIO » a été proposé par les professeurs de 
S.V.T., M. Baille et Mme Lannes, pour tous les élèves du col-
lège. Il s'adresse à tous ceux qui veulent bien participer. Les plus 
forts gagneront les meilleurs lots. Les professeurs nous ont 
conseillé de réviser le programme de l’année, c’est-à-dire tout le 
livre et tout le cahier. Les épreuves se sont déroulées le jeudi 3 
avril 2008 au collège. Les résultats seront affichés dans les salles 
de classes de S.V.T. mais aussi sur Internet.  

 Louisa 4°1 
Les sixièmes volontaires ont passé les épreuves du Concours 

« Les Hercule de l’Histoire » avec leur professeur, M. Raynier 
 

Un Défi lecture entre des CM2 et des 6° : Les 61 et les 62 
ont lu toute l'année avec les profs de français, Mme Dominici et 
Mme Loiseau. Ils ont lancé un défi aux élèves de CM2 de Soupe-
tard et de Jolimont : "Saurez-vous répondre à nos questions ?" 
 

Le C.D.I. 
 

"Le CDI qui signifie le « Centre de Documentation et 
d’Information ». est un endroit de tranquillité où l’on peut lire et 
faire des recherches personnelles. On peut y emprunter des livres. 
C’est un véritable endroit de détente. On peut aller au CDI pen-
dant les heures où il n’y a pas cours, quand on est en permanence. 
          Kévin 5°1                                   

 
"Le CDI est d’abord un lieu de travail où les élèves viennent se 

former à la recherche documentaire dans les livres et sur Internet. 
Ils le font dans le cadre de projets avec leurs professeurs si ceux-ci 
le souhaitent et aussi en autonomie, comme le dit Kévin. Je suis là 
pour les aider et les former. Ils peuvent également venir lire, parti-
ciper à des animations lectures ou des ateliers d’écriture. Le CDI 
n’est pas un foyer où l’on vient s’amuser ni une permanence où 
l'on vient faire des exercices. Ensuite, des 6°, et même des élèves 
de 5° et 4° ont participé à plusieurs reprises à des activités d’aide 
au CDI. Je souhaite aller plus loin dans ce sens l’année prochaine 
avec des élèves volontaires, car le CDI est avant tout LEUR LIEU. 

 N. Lanneau, prof documentaliste 
 
 Des 61 et 62  racontent : 

« Ici, au C.D.I., on aide en rangeant les livres. On dit qu’on dés-
herbe, quand on enlève les livres abîmés des étagères.  

Quand Mme Lanneau reçoit des livres neufs, nous les tam-
ponnons et mettons la couleur et la cote. On les couvre." Méryl, 
Sana, Fatia, Linda, Fanta, Maëva, Emma 

Merci à  Joannelle, Samuel, Natacha, Tristan, Vincent, etc. de 
6°3, 5°2, 4°1,  pour leur aide. 
 

INFORMATION … INFORMATION… INFORMATION… 
 

Sur le blog du CDI, en un CLIC ! vous traversez l’espace ! 
Essayez ! 

http://cdicollegejolimont.over-blog.com 
Un CLIC ! et vous voici à la Médiathèque José Cabanis, un 

deuxième CLIC ! à la bibliothèque de la Roseraie, un autre  
CLIC ! vous transporte à la bibliothèque Serveyrolles, à Soupe-
tard. 

Mme Déchelotte, bibliothécaire à Soupetard, nous envoie par 
mail les nouveautés que vous pouvez aller emprunter pour vos 
exposés ou vos lectures-loisirs. 

A noter aussi l’existence à la Médiathèque d’un blog 
« Graines de critiques » où vous pouvez collaborer ou simplement 
vous informer sur les livres. 
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Non à lʼhippophagie ! 
Aujourd'hui encore, des milliers de chevaux sont tués dans 

des abattoirs.  
Que feriez-vous si l’on tuait votre chat ou votre chien ? 

Quand un cheval se casse un membre, on le tue. Quand votre 
chat ou votre chien se casse une patte, vous attendez que ça se 
rétablisse en prenant soin de lui.  

Au contraire, pour les chevaux, on n’attend pas, on les tue 
tout de suite. Par exemple, cet étalon, Grandamour : ses 
propriétaires n’ont pas attendu. Au bout de vingt-quatre heures, 
il était abattu. Le cas est très fréquent dans les haras dès qu’un 
cheval n’est plus en état comme Grandamour. Il s’était cassé 
une jambe.  

Dites non à l’hippophagie ! Un cheval ne se mange pas ! 
Moralité : on ne dit jamais assez « Je t’aime » à quelqu’un que 
l’on aime et quand on pense à le lui dire, c’est trop tard. J’écris 
ce message pour vous dire une vérité. J’ai écrit pour toutes les 
personnes qui ont un animal. 

Illana, 6°3 
 
Visite dʼun écrivain : « vivre ensemble » 

Luigi Zuccante est un auteur photographe qui est venu 
nous voir un lundi dans notre classe. Il a fait un livre qui a pour 
titre : « Théo file au Sud ».  Avec Mme Savignol, nous l’avons 
lu et étudié en classe. 

 

 
Copyright L. Zuccante 

L. Zuccante a voulu nous faire passer son message : il nous 
a dit que tout le monde devait s'entendre pour vivre ensemble.  

On lui a posé beaucoup de questions sur son enfance et sa 
famille mais il n’était pas très enthousiaste et a préféré passer 
sur ce sujet et parler de son livre.  

M. Zuccante a écrit ce livre parce que, dans un collège où 
il était principal, beaucoup d’élèves avaient de la famille origi-
naire de l’Algérie mais ne connaissaient pas ce pays. Alors, il a 
voulu le leur faire découvrir à partir de ce livre. 
Zuccante, L. Théo file au Sud. Editions Itinéraires, 2000 
Et « Théo à Tokio. Aventure japonaise avec des Kamis ». 
Editions Chanpiwat, 2008. 

     Mariama 5°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La violence : cʼest terrifiant ! 
La violence est un esprit mauvais. Elle ne résoud pas les 

problèmes mais elle les empire.  
Car la violence engendre la violence. Elle s’en prend à la 

victime mais sans raison valable. La violence est un phéno-
mène terrible dont tu  ne pourras plus te sortir si tu la laisses 
t’emporter. Tu resteras dans cette méchanceté et tu seras piégé 
par cet esprit diabolique qui te donne envie de tuer, parfois de 
faire du mal à la personne que tu détestes. 

Alors, arrêtons cette violence, nous pouvons être sociaux ! 
J’ai choisi de vous parler de ce sujet car maintes personnes 

ont été atteintes par LA VIOLENCE !!!!! Et je voulais au-
jourd’hui exprimer les sentiments des personnes blessées. 

            Diakoumba 5°2 
 

SOS Animaux ! 
Chaque jour, des milliers d'animaux sont tués pour leur four-

rure, et d'autres sont maltraités. Les gens ne s'imaginent pas à 
quel point les animaux sauvages sont en voie de disparition. Je 
pense que l'être humain n’est pas tolérant. Mais pourquoi les 
hommes tuent les animaux ? Qu'est-ce que les animaux leur 
ont fait ? 

Marjorie 5°1 
 

La Tecktonik  
on la danse aussi au collège ! 

Il y a environ un an, la tecktonik est née à Paris. Cette 
danse a été inventée par des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans. 
Ils ont mélangé la breakdance, le vogging et la pop.  

En s’inspirant des « battles » de danse hip-hop, les dan-
seurs de tecktonik se sont mis à faire des duels en boîte, puis 
dans Paris en se donnant rendez-vous aux « points tecktonik ». 

Mais nous aussi au collège, nous faisons des duels de 
tecktonik ! 

     Céline 3°3 
 

 
 

Connaissez-vous le doux parfum  
de l’Ylang-Ylang  de Mayotte ? 

Dessin de Bata 

Vous avez la parole ! 
Donnez votre point de vue ! 

Cette rubrique s'adresse à tous ceux et toutes celles qui veulent "mettre leur grain de sel", qui veulent faire partager 
leurs idées, sentiments, colères, espoirs, etc. N'hésitez pas à nous écrire en utilisant le blog « journal ». Il est modéré, 
donc vos commentaires ne passeront pas immédiatement sur Internet, mais sachez qu’ils seront lus par le comité de ré-
daction et publiés s’ils respectent les règles du savoir-vivre sur Internet. 

Vous pourrez aussi, nous apporter vos articles écrits à la main ou tapés à l’ordinateur directement au CDI. 
On vous attend au club : A la rentrée ! 

L’équipe de rédaction du journal 
 

 
 


	maquette1.pdf
	maquette2.pdf
	maquette3.pdf
	maquette4.pdf

