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Le prof idéal ressemblerait-il  
à Minerva McGonagall?  

 

Pour les élèves du collège Cassignol, le prof  idéal serait autoritaire, saurait bien fixer 

les limites, mais n'abuserait jamais de son autorité, et ferait toujours preuve de 

respect vis-à-vis des élèves, Il sait aussi parfois oublier cette autorité. 

Il reste souvent calme et respecte les élèves, il répète les leçons plusieurs fois si c'est 

nécessaire et évite de mettre des punitions inutiles (observations pour oublis de 

matériel, par exemple). Il punit les élèves en mettant des mots utiles ou des heures 

de colle dans les cas critiques .Pour quelques bavardages, il donnera des exercices 

supplémentaires sur la leçon. 

Le professeur limitera les  devoirs à un ou deux exercices sur la leçon. Pour la 

notation, selon l'enquête, les élèves sont attachés au vieux système de notes sur 20. 

 

Franck Becker 

 

003 



 
 

 

Question à M.Guantaoui 

Voici quelques questions posées à notre CPE: 

 

M.Guantaoui, vous êtes CPE au Collège Cassignol depuis le début, environ, de l'année. 

Avez-vous déjà exercé ce métier dans un autre établissement? Lequel? 

Oui, j'ai exercé le métier de CPE dans des lycées professionnels. A savoir le lycée 

Toulouses-Lautrec et celui des Menuts à Bordeaux. 

Racontez-nous quelques incidents qui vous ont marqué dans votre carrière. 

Ma nomination au collège en 2008, comme un remake, puisque j'y ai travaillé de 2003 à 

2004. Je me souviens d'un élève qui posait des problèmes au collège mais que j'ai revu très 

heureux dans un lycée professionnel. 

Êtes-vous satisfait des mesures prises par l'Etat pour assurer la sécurité au collège? 

Les mesures que l'Etat prend pour cette sécurité sont les mêmes que partout, c'est à dire 

des mesures de sécurité générale. Au collège, l'Etat nomme des personnels à savoir le chef 

d'établissement. 

Quelles méthodes préconisez-vous pour assurer le sentiment de sécurité chez les 

élèves? 

Ce qui rassure les élèves, c'est la présence d'adultes responsables et disponibles. Le service 

Vie Scolaire  s'évertue à avoir ces deux qualités. 

Croyez-vous qu'il beaucoup de choses à changer dans cet établissement? 

Oui, il serait mieux d'avoir une cour plus grande et des installations sportives. 

 

C'était Paul Hirschberger, Cassignol, pour Epique Epoque. 
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Les Aventures d'Alfred Hitschtchak 
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                                                                  DOUNIA COESENS 

 

Dounia Coesens est une jeune actrice de 21 ans. Elle est née le 20 septembre 

1988 à Aix-en-Provence sous le signe  astrologique de la vierge . Antoine, son 

papa est , lui-même acteur (Corboz dans Central Nuit sur France 2, Antoine 

dans Sous le soleil sur TF1), producteur et prof de théâtre. Maman, vendeuse 

saisonnière, n’a rien eu contre. «Mes parents ne nous ont jamais poussés à 

faire des études. Si ça marchait tant mieux, sinon tant pis. Ils nous ont 

transmis l’amour du verbe et des arts.» Antoine, le grand frère de trente-trois 

ans, a opté depuis longtemps pour la danse contemporaine. Marie, la cadette 

de vingt-deux ans, s’est essayée à la comédie avant de choisir la réalisation. 
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Dounia  joue dans la série "Plus belle la vie" une jeune adolescente qui a du 

caractère .  

 Dounia a commencé très jeune puisque dès l'âge de 5 ans elle suivait ses 

premiers cours de théâtre. Elle ne se centre pour l'instant que sur les fictions 

pour la télévision puisqu'elle n'a joué que dans les séries et téléfilms. Sa 

première apparition télé, Dounia l’a fait à 9 ans dans le téléfilm "Protection 

rapprochée". Par la suite, elle joua dans d'autres téléfilms, comme "le 

détective", "Merci les enfants vont bien" de Stéphane Clavier ou encore "Le 

Temps des secrets". En 2004, Dounia alors âgée de 16 ans intégre la série 

"Plus belle la vie" au tout  début du feuilleton pour y interpréter le rôle de 

Johanna Marci, la fille de Blanche et François, l'un des rôles principaux de la 

série. En 2007 elle a joué dans les 8 épisodes de la série "Le Réveillon des 

bonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux types marchent côte à côte, l'un dit à l'autre : 
"Est-ce que je peux marcher au milieu ?"  

 

 
Deux types en voiture s'arrêtent à un feu rouge. 
Le passager dit au conducteur: c'est vert. 
Pas de réponse. 
Le passager répète: c'est vert. 
Toujours pas de réponse. 
Le passager insiste: je te dis que c'est vert. 
Le conducteur répond enfin: je sais pas moi... une grenouille ???!!!!  

 

 

"Toto, qu'est-ce 
que tu seras quand 
tu auras fini l'école 
?" 
Réponse de Toto : 
"Fou de plaisir !"  

 



 

Dofus 

 

Présentation:  
Dofus est un jeu de rôle sur ordinateur en ligne,(MMORPG). Le but du jeu est de 
rassembler 6 dofus (des œufs de dragon ayant des pouvoirs immenses) Lors des 
combats,  il faut utiliser des sorts pour enlever des point de vie aux adversaires; 
quand ils n'en ont plus, ces derniers meurent. Quand le dernier adversaire est vaincu, 
le combat est terminé.En bas de l'écran à gauche,  il y a les informations liées au 
combat et le « tchat »  qui permet les discussions entre joueurs. 
 
Les règles: 
A consulter avec le lien suivant: 
 
http://www.dofus.com/fr/mmorpg/sanctions.html 
 
Les serveurs (toutes nationalités) non abonné: 
A consulter avec le lien suivant: 
http://ladder.dofus.com/fr/serverstatus 
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Arnaques: 
 
Pour éviter de se faire avoir consulter le lien suivant: 
 
http://www.dofus.com/fr/mmorpg/arnaques.html 
 
J'ajouterai un conseil sur la deuxième arnaque: 
faites attention si une personne veut vous échanger un si grand nombre de choses 
(souvent des objets qui ne servent à rien) qu' une barre de scrolling vertical apparaît 
remontez en haut de la liste pour garder à l'œil l'objet convoité :  souvent pendant 
que vous regardiez en bas de la liste, la personne enlève l'objet sans que vous le 
voyez. 
 
 

 

 

Strip Grenouille  : une grenouille qui a des remords  Eva Durand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gérant d'un magasin 
appelle la police pour 
signaler un vol. 

-On vous a volé quoi? 

-Toutes les carottes et 
trois cartouches de 
cigarettes. 

-Vous avez des soupçons 
? 

-Oui un lapin qui tousse. 

 

 

http://www.dofus.com/fr/mmorpg/arnaques.html


 
 

Dubai 
  Bien que n'étant ni la capitale des Émirats arabes unis, ni l'émirat le plus grand ou le plus 

peuplé, Dubaï est le plus connu des sept émirats qui composent la fédération. Cette renommée est 

due à la médiatisation des projets touristiques comme l'hôtel Burj-Al-Arab, le plus luxueux et le 

plus « étoilé » du monde, au gigantisme des projets immobiliers comme le Palm Islands, presqu'ile 

artificielle en forme de palme, The World, archipel artificiel qui reproduit la carte du monde, la 

Dubaï Marina à l'architecture particulière et démesurée, sans oublier l'immeuble le plus haut du 

monde, le Burj Dubaï. Ces projets, revendiqués par le gouvernement, sont présentés comme étant 

un moyen de devenir d'ici quelques années la première destination mondiale du tourisme de luxe et 

de devenir l'un des pôles mondiaux du tourisme familial, d'affaires, commercial. 

 

 

Projets  de  Dubai: 

                    Un pont futuriste                               Hotel sous-marin              La Terre forme par                                                                     

                                                                                                                                       des îles 

        La plus grande piscine du monde            Le plus grand hôtel            La plus grande tour 
                                                                                      du monde                            du monde 
 

                                                               Stade olympique 

 Marie Sieurac 
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Ulysse Moore le fantastique temporel ? 

Résumé 
La famille Covenant vient d'acquérir la Villa Argo, impressionnante bâtisse en haut 
d'une falaise dominant Kilmore Cove, en Cornouailles, Angleterre. La maison, aux 
allures de château, est dans l'état où l'a laissée l'ancien propriétaire, l'énigmatique 
Ulysse Moore qui l'a habitée quarante années durant. A leur arrivée, Jason et Julia, les 
jumeaux Covenant âgés de 11 ans, sont confiés à Nestor, le jardinier des lieux, tandis 
que les parents retournent à Londres pour finir le déménagement. En compagnie de 
Rick, un garçon du village avec qui ils ont sympathisé, le trio part à la découverte de 
l'étrange domaine qui renferme bien des mystères : Jason, qui, dès le premier jour, a 
entendu des pas à l'étage, exprime ses soupçons. Il est persuadé que des fantômes 
hantent les innombrables pièces de la demeure. Lors d'une petite escapade autour de 
la propriété, ils découvrent un parchemin caché dans une boîte sur lequel sont notées 
d'étranges inscriptions... L'aventure peut commencer !  

 Mon avis: 

Cette série qui compte déjà 6 tomes qui m’ont tous passionné entre les moments 
d'action et les différentes énigmes nous sommes toujours dans le suspens, de plus les 
potes du temps donnent une notion irréelle au roman. Donc je vous conseille 
fortement de lire Ulysse Moore pour vous faire une opinion. Voila je vous laisse 
découvrir  Kilmore Cove et ses mystères!! 
 
Aurèle GUILLOTIN 
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