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Edito
Pourquoi avoir relancé le Journal du Collège?
Le Journal du Collège, en 2013-2014, était géré par Mme Descoux et Mr
Georges, et les élèves volontaires travaillaient dessus une fois par semaine. Le dernier Journal du collège est sorti en mai 2014, c’était le
seul de l’année. En 2014-2015, le club Journal du collège n’est pas renouvelé suite au départ de Mr Georges. Cette année, aucun Journal
d’information sur le collège n’est sorti. Aujourd’hui, le Journal du collège est de retour sous un nouveau format et un nouveau nom, « Le
NEW Journal du Collège ». Il y aura 2 ou 3 numéros par an. C’est toujours Mme Descoux qui nous aide et nous donne des conseils pour réaliser ce journal. Chaque Trimestre, retrouvez vos rubriques comme
« L’Actu », « Au Cinéma », « Les sorties »… Nous espérons que cette
nouvelle formule du Journal du Collège vous plaira et que vous prendrez du plaisir à le lire. Bonne Année 2016!

Victor COMBALAT, Rédacteur en chef.

Hommage
La rédaction du New Journal du collège rend hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre à
Paris.
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L’Actu
L’Interview de Mme Mancuso
•JDC : Y-a-t-il des nouvelles règles de vie au sein du
collège pour cette année?
•Mme Mancuso : Non, si ce n’est que maintenant on
demande à tous les élèves de se ranger au poteau à toutes les récréations, à 8h et à midi.
•JDC : Que s’est il dit à l’assemblée générale du FSE
(A.G.)?
•Mme Mancuso : Je ne suis qu’un membre participatif
du FSE, je ne connais pas tous les éléments mais
je peux vous dire qu’il y a beaucoup de projets.
Ce qui est en discussion c’est de savoir si le FSE
va financer surtout les gens qui ont cotisé.
•JDC : Est-ce qu’il y a de nouveaux projets ou évènements à l’intérieur du collège qui ont été ou qui
vont être mis en place?
•Mme Mancuso : Oui. Par exemple, il y a un projet
que je mène en concertation avec les profs, c’est
faire venir l’exposition « 13/18 ». C’est apprendre à connaître la justice et travailler sur les textes de lois. Ca se fera pour les 4ème et les 3ème
au mois de février. C’est un projet auquel je participe. On va aussi essayer de développer un
projet qui n’avait pas bien marché l’an dernier
qui est le conseil de vie collégienne. C’est une
sorte d’apprentissage de vie citoyenne, le fait
d’être représentant d’autrui. C’est aussi faire
fonctionner le collège différemment.
•JDC: Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions! Au revoir.

Le NEW Journal du collège
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L’Actu

Les Concours de cette année
Le collège organise chaque année deux concours nationaux au cours de l’année:
The Big Challenge, un concours d’anglais interdit aux bilingues et aux anglophones. Il est prévu cette année pour le mardi 3 mai 2016. Il comprend 60
questions sur 300 points. Les cadeaux (en plus des récompenses obligatoires) varient selon la réussite et peuvent aller jusqu’à un voyage en Angleterre. S’adresser à Mme Lalan ou à Mme Bel.
•Le concours Kangourou, un concours de mathématiques. La prochaine
édition se déroulera le jeudi 17 mars 2016. Il consiste à répondre à 24 questions de plus en plus difficiles + 2 questions pour départager les meilleurs. Il
y a 2 sortes de notes :
–La note ‘‘prudent’’, qui regarde combien de questions à la suite sont justes, on peut s’arrêter et gagner des points plutôt que répondre faux et en
perdre ;
–La note ‘‘cracks’’, qui regarde les personnes ayant eu le plus de points en
tout ;
S’adresser à Mr Darracq ou à Mme Vergnières.
Dans les deux concours, tout participant a des prix quel
que soit son classement.

Les Clubs
Il y a plusieurs nouveaux clubs cette année dans le collège: Le
FSE English club, un club d’anglais; Le Club de Jonglerie, pour
ceux qui aiment le cirque et le Club Son pour ceux qui aiment la
musique (pour ce club il n’est pas obligatoire de jouer d’un instrument).
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Les Sorties prévues cette année
Voyage à Heidelberg
Cette année, les élèves germanistes de 5ème1 de Mme
Engelhardt partent à la découverte d’Heidelberg pour
échanger avec des correspondants comme ont fait les 4ème
de l’an dernier. Le voyage se
déroulera du 14 au 21 mars
2016.
Voyage en Angleterre

Harry Potter attend les 4èmes en Angleterre!

Cette année les élèves de 4ème 1 et 3 (et quelques
4ème 2) étudieront Harry Potter. Un travail sera
fait tout au long de l'année à partir d'extraits du
1er tome (livre et films inclus) de la série,
« Harry Potter à l'école des Sorciers » (and the
Philosopher's Stone). L'occasion de découvrir le
monde créé par J.K.Rowling, d'étudier certaines
scènes, de comparer des personnages et de voir
en quoi Harry Potter est typiquement britannique !
ème
Les 4 Euro partiront donc pour un voyage
éducatif entre le 10 et le 15 Avril pour visiter
Londres et profiteront de l’occasion pour étudier
le fameux roman. Comme les années précédentes, ils seront répartis dans des familles accueillant entre 2 et 4 élèves. Au programme, des musées, des promenades, des nouvelles coutumes

Le NEW Journal du collège
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Les Sorties prévues cette année
Voyage en Andalousie des 3èmes

Le Lundi 15 Février 2016, une sortie en Andalousie est prévue.
Organisée par des professeurs de latin-grec et des professeurs d’espagnol, cette sortie durera une semaine entière… Lors de cette visite, les élèves verront Merida, ancienne ville romaine historique, ainsi que « al andalouse »,
c’est-à-dire l’ensemble des terres sous domination musulmane au moyen âge… Cette visite est donc à but culturel,
et permettra aux élèves d’en savoir plus sur cette partie du
sud de l’Espagne, ainsi que sur ses villes. Ils auront aussi
un aperçu des provinces alentours (comme par exemple
l’Estrémadure, qui se situe au sud-ouest de l’Espagne, ou
la sortie aura lieu également).

Information
D’autres sorties sont prévues cette année, veuillez vous adresser aux différents professeurs.
Les dates des voyages sont susceptibles de changer.
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Bilans de sorties
La sortie intégration des 6èmes

Halloween au
collège Clémenceau!

En octobre, les 6° ont fait une sortie à vélo à Lattes pour aller à la maison de la nature de Méjean,
un parc protégé ouvert au public. Ils sont d’abord
partis de Montpellier à vélo (ou en tram) en direction de Lattes, puis ont bifurqué vers Méjean, et
ont pique-niqués sur place. Le site propose une
multitude d’animaux locaux, vivant dans la garrigue
ou le littoral. La plupart de ses animaux ne sont
pas en captivité, et beaucoup ne sont visibles que
pendant la période de reproduction et d’éducation
des bébés. Ainsi, on peut y voir des poules d’eau,
différentes sortes de reptiles (sur le chemin), des
canards, mais aussi de petits mammifères. Il y a même plusieurs nids pour les cigognes, qui connaissent bien cette étape de la migration. Les nids sont
en hauteur, d’un mètre de diamètre environ et
peuvent accueillir une famille entière! A la grande
joie des petits et grands.

Les projets réalisés
Fin octobre 2015, les 5èmes de Mme Vergnières
(Maths) et les 4èmes et 3èmes de M.Mas (Latin/
Grec) ont réalisé des cippes avec des inscriptions
en Latin et en grec dans le parc de la cité scolaire
pour réaliser l’exposition « Fantômes de Pierre »
dans le cadre d’Halloween.
Le NEW Journal du collège
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La Semaine des Arts 2016
Cette année encore, le FSE s’investit pleinement dans la semaine d’expositions et de concerts de la cité scolaire.
Elle portera cette année le titre suivant : Mythes et héros .
L'artiste invité cette année est Patxi Bergé qui a été exposé à la galerie Vasistas en juin 2015. La semaine des arts
2016 aura lieu en fin d’année.

Initiation au théâtre de W. Shakespeare
Cette année, les élèves
de 3ème section européenne anglais vont
faire du théâtre et jouer
une version simplifiée
de la pièce Roméo et
Juliette dans le cadre
de la semaine des arts.

Dans le prochain numéro
Une nouvelle interview
L’Actu du collège
Les bilans des premières sorties
Les gros films au cinéma

Merci d’avoir lu le 1er numéro!
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LE NEW JOURNAL DU COLLEGE

Aidez-nous pour le NEW
Journal du Collège!

1er Trimestre 2015-2016

Renseignez-vous auprès de
l’un des rédacteurs ou de Mme
Descoux!
Venez nous donner vos avis sur des livres, BD
ou mangas que vous avez lus au CDI, ils seront
peut-être publiés dans le prochain New Journal
du collège!

Rédacteur en Chef
Victor COMBALAT, 4ème1
Rédacteurs
Kim DAVID-SAVARY, 4ème1
Marta PARTIOT, 4ème1
Mise en page
Victor COMBALAT, 4ème1
Impression et production
Mme DESCOUX

Si vous avez des annonces à publier, donnez
les nous, nous les publierons peut-être dans
cette section!

Merci à
Mme MANCUSO
Mr MARRAGOU
Mme DESCOUX

Au cinéma: Les gros films du moment
Star Wars, épisode VII: Le réveil de la force
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après les
événements du « Retour du Jedi » . C’est le début d’une nouvelle trilogie de Star Wars, produite
par les studios Disney et Lucasfilm. C’est un très bon Star Wars, placé sous le signe de la transmission de Han Solo vers les nouveaux personnages, Finn et Rey. Du côté obscur, le premier ordre est
né des cendres de l’Empire. Dans cet épisode, Finn, Rey, la princesse Leia et Han Solo sont à la recherche de Luke Skywalker qui a disparu. Ils seront guidés par un nouveau droïde, BB-8. A l’affiche
depuis le 16 décembre.

Chocolat
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit va rencontrer un immense
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les
discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Sortie le 3 février.

Les Saisons
A la fin de l’âge de glace, il y a 15 000 ans, le cycle des saisons renaît et d’immenses forêts envahissent le continent que s’approprient d’innombrables animaux sauvages. Le film les suit au gré des
changements climatiques dans une Europe sous l’influence croissante des hommes. De l’antre du
loup caché au plus profond de la forêt primaire jusqu’au cœur des grandes cités, Les Saisons est
une source d’émerveillement et porte l’espoir d’une possible réconciliation avec nos « voisins de
planète ». Sortie le 27 janvier

