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Rénovation du Self de la cité scolaire

D

epuis le lundi 11 janvier au matin, des travaux ont lieu dans la
cour du côté de la salle de musique. Nous sommes donc allés voir
Mme Vaucelle, la gestionnaire pour obtenir des informations sur
le projet. Voici ce qu’il en est: Le projet est de refaire les cuisines
et le réfectoire. Jusqu’aux vacances d’hiver, les maçons présents dans la cour
construisaient un réfectoire provisoire, qui restera là jusqu’à la fin des travaux, prévue dans un an, en mars 2017 (cette date peut changer à tout moment). Le réfectoire provisoire étant plus petit que l’habituel:
-il n’y a qu’une seule machine à plateaux
-il n’y a qu’une seule chaîne, donc le temps d’attente est plus long car collégiens et lycéens doivent passer au même endroit.
-pas de cuisine mais un lieu pour réchauffer les plats qui viennent de la cuisine centrale de Montpellier, de Fabrègues et par le lycée Jean Mermoz.
Le réfectoire provisoire entre en service ce lundi 7 mars et proposera plus de
choix. Le menu reste le même (entrée, plat, dessert) mais on nous propose de
choisir entre:
-3 entrées (une de plus que d’habitude)
-2 plats (un de plus que d’habitude)
-2 desserts (ce n’est pas un choix car nous en avons déjà 2 actuellement)
La rédaction remercie Mme Vaucelle d’avoir répondu à nos questions.
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L’Actu

L’interview des élèves du CVC
Le 16 octobre dernier, vous avez participé à l’élection des représentants des
élèves au conseil de vie collégienne. Mais qu’est ce que c’est, le CVC? A
quoi ça sert? Que font ils? C’est pour avoir une réponse à ces questions que
nous sommes allés voir des élus du CVC et que nous les avons interviewé.
New Journal du Collège: Quel est le but du conseil de vie collégienne
(CVC)?
Rosie-Louise, 4°1: Le but du CVC est d’aider les personnes en difficulté qui
peuvent venir nous voir pour qu’on puisse le faire. Le CVC, c’est l’intermédiaire des adultes: si un élève n’a pas envie d’aller dire qu’il a un problème à
un adulte, il peut venir nous voir. Nous sommes en train de préparer différents projets pour améliorer la vie au collège.
NJDC: Sur quoi travaillez vous actuellement?
Alexis, 4°1: Au début de l’année, on travaillait sur le harcèlement, mais nous
nous sommes rendus compte que c’était un sujet trop précis alors nous avons
choisi le respect comme nouveau thème. Nous préparons des projets dans les
classes avec l’aide de Mr Nacer-Cherif.
NJDC: Comment aidez-vous les élèves?
Yannis, 3°3: Nous aidons les élèves en mettant différentes solutions en place
comme l’installation prochaine d’une permanence du CVC dans la salle entre
la vie scolaire et la permanence et une tournée dans les classes pour présenter
le projet et pour être au plus prêts des élèves en difficulté et qui ont besoin
d’aide.
NJDC: Qui gère le CVC?
Ilyes, 4°1: Les personnes qui gèrent le CVC sont Mme Mancuso, Mr Saget,
Mr Nacer-Cherif et quelques parents y participent.
NJDC: Un message pour les élèves en détresse?
Camélia, 4°1: Si les élèves ont besoin d’aide, ils peuvent venir nous voir pour
qu’on puisse les aider à résoudre leur problème. N’hésitez pas!
NJDC: Pourquoi avoir créé le CVC?
Samadou, 4°1: Nous avons créé le CVC pour défendre les personnes harcelées et pour rétablir le calme dans le collège.
NJDC: Est-ce que vous regrettez votre choix de vous être proposé comme élu
du CVC?
Alessandro, 4°1: Non je ne regrette pas mon choix car je peux aider les autres
et on peut faire des choix pour améliorer la vie au collège.
Merci aux élus d’avoir répondu à nos questions.

Le NEW Journal du collège
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Sport
Le cross départemental
Bravo à nos coureurs et coureuses qui ont participé au cross départemental
au lac du Salagou le mercredi 25 novembre 2015!
Plus de 2000 élèves ont participé à
cet événement.

Mme Mourot nous parle de l’examen d’arbitrage de volley-ball
Mme Mourot nous parle de l’examen d’arbitrage de volley-ball à l’U.N.S.S.:
Bravo aux gagnants de l’examen d’arbitrage de volley-ball (Clotilde Gabriel, Sabrine Sidi Ykhlef, Maxine Larionoff, Léa Latorre, Océane Second, Jordan Parisot, Romane Mas, Corentin Fassi, Morgan Fassi, Bernice Benali, Imane
Ahraoui, Uma-Nady Popou, Yousra Takhallouft, Nina Therond)
Cet examen a été préparé depuis le mois de septembre pendant les cours de l’association sportive (U.N.S.S.) Volley-Ball le mercredi après-midi.
Mme Bastide et moi encadrons cette section où nous avons 4 équipes à entraîner.
La réussite à cet examen est massif grâce à l’implication de nos élèves qui ont
été arbitres-stagiaires jusqu’à obtenir le titre d’arbitres de district.
La phase suivante est de les préparer à devenir arbitres départementaux puis académiques, nationaux et internationaux pour ceux qui souhaitent continuer.
Pour cela, il faut qu’une équipe de leur collège participe aux championnats départementaux, académiques, championnat de France et pour finir championnats
internationaux quand ils arrivent au lycée.
Il faut savoir qu’à un certain niveau, tu es recruté par la fédération française de
volley-ball pour arbitrer et tu peux gagner de l’argent.
C’est une façon de raccrocher les élèves en échec scolaire, ils prennent confiance en eux, prennent de l’assurance et inversent le regard qu’ils ont sur eux.
Le rôle de l’arbitre est majeur lors d’une rencontre sportive car sans lui, ce serait
bien souvent un pugilat sur les terrains!
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Les livres du CDI
Les avis des élèves
Nous avons demandé à plusieurs élèves, faisant partie de différentes classes, leurs
coups de cœur au CDI, que ce soit des mangas, des bandes-dessinées ou des romans…
Un livre qu’ils ont spécialement apprécié et qu’ils ont trouvé au CDI.
-Une élève de 5ème dit avoir beaucoup aimé le manga « fairy tail » et la bandedessinée « Les Nombrils » :
« Fairy tail », de Hiro Mashima, est un shonen très populaire qui raconte l’aventure de
Natsu Dragnir (un chasseur de dragon de feu) qui va rencontrer au fur et a mesure
d’autres personnages contrôlant également la magie… L’histoire se passe au sein d’un
royaume se nommant « Fiore », ou vivent des constellationistes, des chats parlant et
volant à la couleur bleu, des mages chevaliers, des mages de glace, ou encore des chasseurs de Dragons célestes…
« Les Nombrils », par les dessinateurs Dubuc et Delaf est une bande dessinée humoristique tournant autour de l’amitié et des problèmes de trois personnages principaux :
Karine, réservée et trop gentille, Jenny, affable mais un peu idiote, et Vicky, prétentieuse et manipulatrice... Ces trois lycéennes s’apprêtant à vivre de nombreuses aventures, chacune de leurs coté ou ensemble…
-Une élève de 4ème nous dit avoir appréciée le manga « la main droite de Lucifer » par
Naoki Serizawa, c’est un seinen (manga prépublié au Japon dans un magazine pour
jeunes hommes) .
Yu Katsumi, ancien médecin étant obligé de tuer pour sa survie en Afrique, retourne
chez lui au Japon. Accablé de remords, il décide d’arrêter de tuer, et se fait tatouer une
image de Lucifer sur le bras droit… Une nuit, après s’être battu dans la rue, il se fait
poignarder et perd connaissance. Il se réveille dans la clinique du Dr.Minatono où les
clients nécessiteux peuvent se faire soigner gratuitement mais pour financer l'équipement, la clinique soigne aussi des membres de la mafia dans le secret en échange de
grosses sommes. Même si il avait juré qu'il arrêterait de pratiquer, face à l'insistance du
Dr.Minatono, il décide de l'aider dans sa clinique et reprend du service…
-Une autre élève de 4ème dit avoir beaucoup apprécié le roman « Marion, 13 ans pour
toujours », tiré d’un histoire vraie racontée par Nora Fraisse, la mère de Marion… Elle
raconte la vie de sa fille a l’école, qui était harcelée. C’est un roman émouvant qui raconte les atrocités qu’elle a subie tout le temps au collège, pour enfin se suicider… Un
livre poignant qui dénonce le harcèlement au collège…

Le coup de cœur de Mr Marragou
«Je m’appelle Livre et je vais vous raconter mon
histoire»
Un livre tout à fait original qui raconte l’histoire du
livre! Qui dit histoire du livre dit aussi histoire de l’écriture et des
différents supports qui existaient avant le livre (le papyrus, le parchemin…). Et la vie du livre se lit comme un roman! L’auteur, John
Agard, ne manque pas d’humour et de nombreuses illustrations facilitent la lecture. Bref, un excellent ouvrage, plaisant à lire et permettant
d’apprendre beaucoup de choses. Le livre, à l’heure de l’e-book, son
petit frère, fait toujours de la résistance!

Retrouvez le catalogue du CDI sur: http://0340039h.esidoc.fr/

Le NEW Journal du collège
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Connecté
L’E.N.T.
L’Espace Numérique de Travail est une plate-forme d’échanges qui rassemble tous les membres d’une communauté éducative d’un établissement scolaire ou universitaire, et leurs interlocuteurs au sein des académies. C’est, au collège Clémenceau, le prolongement numérique de l’établissement, accessible 7
jours sur 7. Par exemple, monsieur Courly, professeur d’histoire-géographie,
met en ligne tous ses cours via l’Espace Numérique de Travail pour les élèves
dyslexiques.
L’E.N.T., c’est donc un accès aux différents cours en ligne, à des ressources
sur l’orientation, à une messagerie et encore plein d’autres choses...
L’ancienne région Languedoc Roussillon était la première collectivité locale à
mettre en place, en étroit partenariat avec les autorités académiques, un système scolaire numérique.
Chaque utilisateur se connecte en se rendant sur une page web spécifique, sur
laquelle il entre son nom et son mot de passe. Si vous n’avez pas vos mots de
passe et vos identifiants, demandez les aux professeurs de Technologie.
Retrouvez vos cours en ligne sur: www.environnementnumériquedetravail.fr

Concours
Le Rallye Culture
Ce concours va se dérouler ainsi jusqu'à la Semaine des Arts fin avril.
Sois le plus endurant possible, en essayant de répondre chaque semaine à la question posée.
Les élèves (collégiens et lycéens) qui auront le plus de réponses justes à leur actif au terme
de ces 15 semaines de concours, remporteront des bons d'achat FNAC ainsi que d'autres
petits lots. Ce n’est que la sixième semaine, vous avez encore vos chances!
Voici comment faire:
·

Chaque lundi, une nouvelle question, sur le thème des "Mythes et Héros", sera diffusée.

·

Tu peux la récupérer au CDI, à la cafétéria ou à la Vie scolaire.

Tu as jusqu'au vendredi suivant pour y répondre et déposer le bulletin de participation au
CDI.
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Bilans de sorties

Voyage en Andalousie des 3èmes (15-19 fév. 2016)

Merci à Mme Carrel
pour le résumé sur le
voyage en Andalousie!

Le voyage a été très réussi: bien que fatigant en raison de la longueur du trajet pour
rejoindre notre première destination : Mérida, mais nous n'avons rien regretté tant les
restes de la cité antique étaient intéressants: magnifique théâtre et son mur de scène
très bien conservé: amphithéâtre-cirque .La visite au musée archéologique a complété
cette première journée bien remplie.
Direction Séville où les élèves ont été accueillis chaleureusement dans leur famille respective et le lendemain visite d'Italica et Carmona : de belles découvertes encore notamment celle de l'amphithéâtre mais aussi des maisons aux belles mosaïques. Carmona nous a permis de visiter la nécropole après le musée riche en explications sur les
techniques funéraires..
La journée de jeudi a été consacrée à la visite de Séville sous un beau soleil: le musée
archéologique puis l'imposante cathédrale et enfin les alcazar royaux. La fin du voyage
approchait: il nous restait Grenade et les splendeurs de l'Alhambra que nous avons
découvertes bien emmitouflés car même avec le soleil , la température était très fraîche.!.
Au cours de ces visites les élèves ont, par groupes de travail, répondu à des enquêtes
qui leur ont permis de s'approprier les sites visités. Tout cela s'est fait dans la bonne
humeur ...mais aussi le sérieux qui a été récompensé par les profs qui ont corrigé les
enquêtes et décerné un prix à la meilleure d'entre elles. Le bon esprit du groupe a permis de nombreux quartiers libres dont les élèves ont semble t-il bien profité!
Après un dernier repas pris tous ensemble au restaurant à Grenade, retour à Montpellier ...et arrivée à Clémenceau vers 14 h le samedi. Les élèves et les profs ...pouvaient
commencer leurs vacances!!

Découverte
Le Japon
Désormais, nous vous présenterons un pays dans chaque numéro: nous commençons par le Japon. Le Japon est un pays formé de îles 6852 îles de plus de
100 m2 situé à l’est de l’Asie. Le Japon est le dixième
pays le plus peuplé du monde , la langue parlée est le japonais. Le Grand Tokyo, qui comprend la capitale Tokyo
et plusieurs préfectures (régions) environnantes, est la
plus grande région métropolitaine du monde, avec plus
de 35 millions d’habitants. La plupart des îles sont montagneuses, parfois volcaniques ; par exemple, le plus haut sommet du Japon, le mont Fuji (3 776 m),
est un volcan. La forme politique exercée est une monarchie constitutionnelle et son dirigeant actuel est l’empereur Akihito. Au Japon, la voie ferrée est
le principal moyen de transport des passagers : le réseau de trains, métros et
lignes à grande vitesse (Shinkansen) est dense et très efficace. En 2009, le Japon a accueilli 6,8 millions de touristes, se classant au 33e rang mondial. La
cuisine japonaise est principalement connue dans le monde entier aux travers
des sushis et des sashimis. C’est un très beau pays, intéressant à visiter, surtout au printemps avec les cerisiers en fleurs.

Le NEW Journal du collège

PAGE

Au cinéma: Les gros films du moment
Batman vs superman: L’aube de la justice
La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première fois au chevalier
noir de Gotham City, Batman. Sortie le 23 mars.
La chute de Londres
Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux
funérailles du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus
que douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète
tourne rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à
feu et à sang et la plupart des chefs d’état faits prisonniers. Seuls ont pu s’échapper le président américain et l’agent secret Mike Banning, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes. A l’affiche depuis le 2 mars.
Marseille
Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis 25 ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à ne pas s'attarder
dans cette ville qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite d'un drame. Il n'imagine pas que l'affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la solidarité
joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu'il n'aurait jamais voulu
quitter... Marseille. Sortie le 16 mars.
Le livre de la jungle
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais
Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui
porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli
rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui
tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu. Sortie le 13 avril.

Les Jeux vidéos
Le coup de cœur
Super Mario Maker (WII U)

Le Jeu qu’on attend
Paper Mario: Color Splash (WII U)

Dans ce jeu sur Wii U, de type plateforme, vous pouvez construire
vos propres niveaux de Mario dans plusieurs styles de jeux de la série
et jouer à tous les niveaux des joueurs du monde entier! L’éditeur de
niveaux est très intuitif et on s’amuse rapidement!
A savoir, si vous n’avez pas internet chez vous
vous perdez environ 50% d’amusement sur le jeu.
Défauts: Pas de multijoueur , il y a des niveaux de
joueurs ultras durs et il manque des outils de constructions.

Ce jeu, de type RPG, à été annoncé lors du Nintendo direct du 3
mars. Il s’agit du nouvel opus de Paper Mario qui va sortir dans
l’année, sur WII U. Dans ce jeu sur lequel on n’a pas encore beaucoup de détails, Mario arrive sur une île dénommée l’île Barbouille
qui perd peut à peut ses couleurs. Mario va tenter alors de lui redonner des couleurs grâce à son marteau qui étale de la peinture.
On ne connaît pas la suite de l’histoire, mais le jeu à l’air quand
même très joli. Sortie en 2016.

Note: 4/5
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Annonces
Participez au NEW Journal du Collège!

LE NEW JOURNAL
DU COLLEGE
Mars 2016

Venez nous donner vos avis positifs ou négatifs sur des livres, des
BD, ou des mangas que vous avez lus au CDI, ils seront peut-être
publiés dans la rubrique des livres du CDI du prochain New Journal
du collège!

Rédacteur en Chef
Victor COMBALAT, 4ème1
Rédacteurs
Kim DAVID-SAVARY, 4ème1

Si vous êtes partis à l’étranger, venez nous faire un récit de votre
voyage, il sera peut-être publié dans la section découverte.

Marta PARTIOT, 4ème1

Si vous avez des annonces à publier, donnez les nous, nous les publierons peut-être dans cette section! Vous pouvez nous les donner
au maximum à la semaine avant la sortie du journal suivant.

Victor COMBALAT, 4ème1

Annonce de Mr Pelegrina
Les élèves voulant relire des leçons de maths sur internet peuvent
aller sur le site: siteexomath.free.fr
Pour faire des exercices en ligne et s’entrainer pour les contrôles, on
peut aller sur: mathenpoche.sesamath.net/
Menus du Self
Retrouvez sur internet les menus du self pour les semaines à venir:
http://cite-clemenceau-montpellier.fr/lycee/menus-du-self
Jeux Vidéos

Mise en page
Aide à la rédaction des articles
Yann AVESQUE, 4ème2
Impression et production
Mme DESCOUX
Merci à
Mme DESCOUX
Mr MARRAGOU
Mme VAUCELLE
Mme CARREL
Mme MOUROT
Rosie-Louise COURTIN, 4ème1
Alexis DURAND, 4ème1
Ilyes BOUZIANE, 4ème1
Camélia STATELLO, 4ème1
Alessandro PATER, 4ème1
Samadou WADE-ARREDONDO,4ème1
Yannis BOULAOUI, 3ème3

Vous avez aimé un jeu vidéo? Ou peut-être que vous en attendez un?
Venez nous le donner peut importe si c’est un jeu PS4, Xbox One,
Wii U, Nintendo 3DS, PS Vita…
Seule contrainte pour les coups de cœurs: nous donner des jeux réVenez nous aider à la rédaction
cents (qui n’ont pas plus de deux ans).

du journal!

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
Sortie le 17 mai
Une nouvelle interview
Découverte n°2: La Suisse
Bilan des voyages scolaires en Allemagne et en Angleterre
Que va changer la réforme du collège?

Merci
d’avoir lu!
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