Journal du
collège
Nous faisons ce journal pour vous informer des
nouvelles du collège, son nom est The
Mysterious students. Vous pourrez le prendre à
la Vie Scolaire tous les mois. Nous vous
parlerons du programme des différents clubs :
la chorale, le club média, le club lecture et le
club manga.
Nous vous informerons également des
animations hors du collège, si vous jouez dans
une pièce de thêatre ou que vous faites un
spectacle de danse hors du collège, nous
pourrons l’écrire dans ce journal si des éléves
veulent sortir les week-end et ne pas regarder
Netflix toute la journée (pour cela, adressezvous à Mme Lo Bello qui nous fera passer le
message).
Si vous voulez participer et proposer des
questions que nous pourons inclure dans nos
interviews, adressez-vous à Mme Lo Bello.

20 DECEMBRE
The mysterious students
Notre identité : DINA, HUVA, LUNA et DELINE
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Questions au principal
Nous avons interrogé le principal sur sa vie au collège.
Il nous a répondu clairement à des questions que nous nous
posions. Nous pensons que ses réponses vous éclaireront sur
le travail du principal qui est plutôt complexe.
Voici ce que nous avons tiré de notre interview :

-Pourquoi avez-vous décidé de devenir principal ?

Le principal est passé par beaucoup
d’étapes avant qu’il obtienne son poste dans
notre collège, il y a trois ans. Il a même
changé de pays en allant à Tahiti !!!!!
« Mon premier poste a été surveillant. Ensuite j’ai
était enseignant de SES puis je suis devenu CPE. Je
suis allé travailler à Tahiti puis j’ai décidé de devenir
principal. »
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-Qu’est-ce que vous pensez du comportement des élèves d’ici ?

Le principal nous a affirmé ci-dessous qu’il
était globalement satisfait de ce collège et de
ses élèves.
« Je suis très content d’être à Rion des Landes et je suis satisfait
des élèves ici. »

-Qu’est-ce que vous faites de vos journées au collège ?

Le principal a une tache très complexe, il
est très présent auprès de toutes les
personnes présentes dans ce collège.
« La première chose : j’essaye de voir le matin si l’arrivée en classe
s’est bien passée, je salue mes collègues et je passe du temps avec
eux. Je réponds à tous mes mails, j’essaye de prévoir des choses
pour l‘année prochaine et je m’occupe des demandes de la CPE et
des professeurs. J’essaye également de m’occuper des voyages
scolaires. »
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LA CHORALE
Nous allons, chaque mois, vous parler d’un club dans le collège. Nous avons
pensé directement à la chorale. Mais qu’est-ce que les élèves de la chorale
nous préparent ?
Ce groupe chante des chansons qu’ils préparent pour Noël et la fin de l’année :
Soprano, 47 Ter, Zaz, Bigflo et Oli, Goldman et bien d’autres.
Mais nous nous posons une question : pourquoi le professeur de musique, M. Bareyt,
a voulu monter ce groupe ?

« Parce qu’elle est obligatoire au collège et est devenue un
enseignement facultatif susceptible de rapporter des points au
brevet. »

Qu’est-ce qu’il pense du collège de Rion, lui qui vient d’arriver cette année ?

« Ce collège est très bien, les élèves sont respectueux et les
collègues sympathiques. »

Nous avons assisté à une de ces séances et nous avons pu constater quelques points
sur l’organisation de ce club : Le professeur prépare des chansons qu’il veut leur faire
chanter à Noël ou à la fin de l’année. Le Jeudi ils s’entrainent donc sur ces chansons.
Le Vendredi, il y a également chorale mais pour les solistes. Ils choisissent eux même
leurs chansons avec l’accord du professeur.
Nous avons hâte de découvrir le magnifique spectacle qui arrivera en outre le 20
Décembre !!!
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NOEL
Vous le savez tous, Noël approche !!!
Mais comment va se passer cette dernière semaine, qui on espère, sera un peu
plus cool que le reste de l’année ?
d’abord, ne croyez pas que vous ne travaillerez pas… en effet, les devoirs
seront toujours présents… Mais pas de panique, la fin de la seMaine sera
plutôt soft. Le jeudi, un repas de Noël sera à la carte (pour plus de précision,
allez voir l’affiche présente à la vie scolaire), le vendredi, la chorale
chantera un magnifique chant de Noël et préparez-vous à voir la CPE et ces
collègues habiller dans un costume plutôt atypique, profitez-en, ils ne seront
pas comme ça tous les jours.

MAINTENANT, VOICI NOS QUELQUES CONSEIL DE NOEL :
-Tout d’abord, à Noël, les parents sont toujours plus détendus. Voici le bon
moment pour leur annoncer les dernières bêtises… Nous ne vous promettons
rien, mais espérons que cela passe mieux le jour de Noël.
-Recevoir, c’est bien, on ne va pas se mentir, mais Noël est aussi fait pour offrir,
soyez généreux et offrez un cadeau à votre meilleur ami.
-Rester gentil avec toute votre famille. Ils n’ont peut-être pas acheté tous vos
cadeaux pour le 24 décembre. Ce serait dommage d’être privé…
-Et surtout, soyez gentil avec la CPE et avec tous ceux du collège qui pourraient
vous punir (Les surveillants, Mme Birepintes, M. Daguerre, Mme Reux, Mme
Pallares, les professeurs…) ce serait dommage d’être punis à cette époque de
l’année =).
-Ne jetez pas vos papiers par terre parce que Noël n’est pas que pour vous, il est
aussi pour la planète et on ne va pas se le cacher, un Noël dans la propreté,
c’est toujours mieux qu’un Noël dans une poubelle.
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Cher père Noël, cette année, je voudrais
un corps mince et un gros compte en
banque, attention à ne pas inverser les
deux comme l’année dernière.
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MAINTENANT, VOICI UNE PETITE RECETTE
DE NOEL POUR FAIRE DES SABLES !!!!!
Voici les ingrédients nécessaires à cette recette :

60 g de beurre mou en petits morceaux, 60 g de sucre, 1 œuf, 150 g de farine, Vanille (liquide ou en sachet)

La recette :
Etape 1
Cette recette est d'une facilité infantine : mélangez dans un saladier la farine et le sucre, ajoutez
l'oeuf, puis terminez avec le beurre. Pétrissez bien. Ajoutez la vanille (ou autre arôme, selon votre
choix).

Etape 2
Vous pouvez rajouter un peu de farine si la pâte colle trop aux doigts.

Etape 3
Formez des boules assez grosses et placez-les sur la plaque de votre four que vous aurez beurrée.
Laissez cuire à 170°C au four pendant 15 min.

Etape 4
Chauds ou froids, ces sablée sont un vrai régal pour le palais ! Et n’hésitez pas à les décorer !
Maintenant vous savez comment faire des vrais sablés de Noël !!!
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CHARADE
Maintenant nous allons vous proposer une charade, vous
écrirez votre réponse sur un morceau de papier avec votre
nom et prénom, puis ceux qui auront trouvé la bonne réponse
seront cités dans le prochain journal !
Mon premier permet de situer une scène de cinéma.
Mon deuxième est la première lettre de l’alphabet.
Mon troisième coupe le bois.
Mon quatrième est un pronom personnel à la 3° personne du singulier
Mon tout embellit la maison à Noël.
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