Journal du
collège
Voici la deuxième édition de ce journal.
Dans celui-ci, nous allons interviewer Mme
Birepintes sur son travail au collège et Mme
Dreux sur le club média. Nous vous
renseignerons sur l’apparition de la
chandeleur, nous vous dévoilerons la
recette pour faire vos crêpes vous-même à
la maison, et enfin, la charade du mois !
Tout comme pour le premier journal,
n’hésitez pas à proposer vos idées à Mme Lo
Bello, à Mme Dreux, ou à les écrire et les
déposer dans la mysterious box, expliquée
plus tard dans le journal.
Bon, ne faisons pas durer l’éditorial,
passons directement au journal !!!
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Collège Marie Curie
46, place de la Laïcité
40370 Rion des Landes

Questions à Mme Birepintes
Nous avons interrogé Mme Birepintes sur son travail au collège. Nous
espérons que ces réponses vous aideront à mieux comprendre le travail
de la CPE.

-Pourquoi avez-vous choisi de devenir CPE ? Que faisiez-vous
avant ?
« Avant j’étais professeure de sport, j’ai ensuite décidé de travailler au pôle
relai insertion, puis je suis devenue CPE. J’ai voulu rester dans les écoles
comme quand j’étais professeure de sport. »

-Qu’est-ce que vous préférez dans votre métier ?

« J’aime la relation avec les élèves, et j’adore organiser des choses. »

-Qu’est-ce que vous faites, tous les jours, au collège ?
« Je fais plein de choses, mais principalement : je gère les
absences des élèves, l’organisation des emplois du temps, j’aide
les élèves et j’organise des projets, voyages… »
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LE CLUB MEDIA
Chaque année, le club média a un thème différent : par exemple, cette
année, celui sélectionné est l’environnement. Il est dirigé par Mme
Dreux, qui aide les élèves à rédiger des chroniques sur le thème choisi.
Peut-être qu’ils passeront au format papier, en espérant qu’ils ne nous
remplaceront pas !!!
Les élèves rédigent, interviewent, expliquent oralement leur chronique
qui sera écoutée en fin d’année. Tout le monde peut d’ailleurs s’inscrire
auprès de Mme Dreux en DEBUT D’ANNEE !!! Ce club a lieu le lundi à
13h15, au CDI, vous vous en doutez !

Nous avons quelques questions à poser à Mme Dreux sur ce club :
-Pourquoi avez-vous décidé de -Qu’est-ce que vous pensez du collège de
fonder ce club ???
Rion, vous qui êtes arrivée l’année dernière ?
J’ai fondé ce club car je trouve
ça très important, ce
club est présent dans
de nombreux
collèges, c’est important pour
la culture des élèves.

Je trouve que comme ce collège est petit, les relations
sont positives, la seule chose qui serait peut-être à
arranger serait un travail plus approfondi attendu des
élèves.
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L’HISTOIRE DE LA CHANDELEUR
La chandeleur est une ancienne fête païenne et latine, devenue
ensuite une fête religieuse chrétienne correspondant à la
présentation du Christ au Temple et sa reconnaissance par
Syméon comme « Lumière d’Israël ». C’est une des 12 grandes
fêtes.
Cette fête se déroule le 2 Février, soit 40 jours après Noël. Le mot
Chandeleur vient des chandelles utilisées pour cette occasion.
Durant celle-ci, la tradition veut que l’on fasse des crêpes.
Peut-être que chez vous, les crêpes sont présentes à cette
superbe fête !!!
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MAINTENANT VOICI UNE RECETTE POUR
FAIRE VOUS-MEME VOS CRÊPES
Vous savez sûrement faire les crêpes, nous n’allons donc pas vous
apprendre une recette moins banale.
Celle des crêpes landaises :
Ingrédients:
175 g de sucre
200g de farine
4 œufs
50cl de lait
1 pincée de sel
1 sachet de sucre vanillé ou de l'arôme liquide
75g de beurre

Recette :
* Faites bouillir le lait avec le beurre, le sucre et la vanille.
* Laissez tiédir.
* Pendant ce temps séparer le blanc des jaunes d'œufs.
* Battre les blancs en neige.
* Mélangez les jaunes avec le liquide tiède.
* Ajoutez en une seule fois la farine.
* Incorporez délicatement le mélange aux blancs afin de ne pas les
faire " tomber".
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Kobe Bryant
Vous connaissez sûrement ce fameux joueur de basket,
malheureusement décédé récemment lors d’un accident d’hélicoptère
le dimanche 26 Janvier 2019.
Nous écrivons cette page pour lui rendre hommage.
L’hélicoptère n’avait pas le droit de voler dans de mauvaises conditions
météorologique, pourtant, il a volé. Ce qui nous rappelle la tragique
disparition il y a un peu plus d'un an, le 21 janvier 2019 d'Emiliano Sala,
jeune joueur Brésilien du FC Nantes lors d'un vol vers Cardiff.
Ce crash a couté la vie à 9 personnes dont la légende du basket
américain.

Le numéro que portait Kobe Bryant (24) et sa fille Gianna (2), seront
portés par les deux équipes lors du all star game le 16 Février.
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DEVINETTE
Nous allons vous réexpliquer
les règles de la « mysterious
box ». Tout d’abord, qu’est-ce
que c’est ? La mysterious box
est une boîte qui sera placée
à la vie scolaire.
Dedans, vous pourrez mettre
les réponses aux devinettes
qui apparaissent en fin de
journal. Pour ça, vous n’aurez
qu’à écrire votre réponse sur
un morceau de papier avec
dessus, votre nom et prénom.

Dans cette boîte, vous pourrez
aussi glisser des critiques sur le
journal, des choses que nous
pourrions arranger ou même
des publicités pour des
spectacles extra-scolaires,
comme des pièces de théâtre
ou des spectacles de danse
dans lesquels vous apparaissez,
si vous faites des activités après
les cours. Cela permettra aux
autres élèves d’arrêter Netflix
et de sortir le week-end !

Les élèves qui auront trouvé
la bonne réponse, seront
cités dans le prochain
journal.

Dans le journal dernier,
la seule personne à avoir
trouvé la réponse à la charade
est Théo Cadillon. Bravo à lui !!!

Voici la devinette que nous avons sélectionnée ce mois-ci :

Je fais le tour de la maison,
Pourtant je ne bouge pas. Qui suis-je ?
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Ce mois-ci à Rion des Landes :
Toutes les classes iront visiter l'exposition culturelle de
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