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Et si on partait ?

Paul et Marguerite vous
invitent au voyage
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EDITO

1)Cloé
2)Zoé
3)Anna
4)Lola
5)Océane
6)Juliette
7) Alyssa
8)Tom
9)Kelyan

Les professeurs
qui nous
accompagnent
dans ce projet
sont:
-Mme Baldino
-Mme Billaud
-Mme Pierre

Le bilan de l'année des p'tits
curieux

Au tout début de l'année nous avons
découvert tout les membres du journal qui
allaient devenir des reporters, nous avons
appris ce qu'était une information en
regardant des petites vidéos. Nous avons
voté pour le nom du journal: "Les p'tits
curieux".

Le premier journal de la nouvelle équipe
était sur Greta Thunberg. Tout le monde
s'est bien entendu et s'est mis au travail
rapidement.
Nous aimons travailler en équipe et faire
partager notre nouvelle activité.
Nous espérons que vous avez autant de
plaisir à nous lire que nous en avons à vous
proposer tous ces articles.

2



SEMAINE DES
LANGUES

Les élève de 4B étaient
présents.

Les élèves se réunissent autour de jeux,
karaoké ,quiz préparés par des
professeurs et des élèves volontaires, le
self propose des menus Allemand,
Espagnol et Anglais . Ils s'habillent aussi
en uniforme du pays concerné. Pour la
journée anglaise les élèves se sont
habillés en uniforme scolaire.

Le collège était décoré
avec des drapeaux.

Chaque année une semaine est consacrée
dans le collège aux différentes langues :
-l'Allemand -l'Espagnol -l'Anglais

Tout le monde portait un
uniforme

Des drapeaux sont affichés dans le
collège. Pour les élèves ayant participé
aux jeux ou les élèves s'étant habillés en
uniforme des récompenses
seront distribuées par les professeurs
(porte- clés, crayons à papier anglais...).
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Ecoutons Madame BOIRIE
évoquer son métier

1) Qu’est ce qui vous a donné envie de
devenir principale ?

Dans un collège au départ, je pensais que
c’était un métier principalement
administratif : dans un bureau à réaliser des
tâches informatiques...Mais ce n’est pas
vraiment ça ; je me suis aperçue que c’était
un travail de présence relationnelle avec les
élèves, les parents, le personnel et du coup
j’ai trouvé que c’était enrichissant d’avoir les
deux : l’administratif et le relationnel.

2) Comment vous sentez vous dans le
collège ?

Cela fait 11 ans que je suis principale dans un
collège ; ici 4 ans. Au départ c’était un peu
difficile du fait de la nouveauté ; il fallait bien
comprendre le fonctionnement, le personnel
etc.
Maintenant j’ai pris mes marques peu à peu
et j’ai une bonne connaissance des
problématiques, des personnels , ça c’est
important, des professeurs ; je trouve qu’il y
a une bonne dynamique de projets . Et quand
on est principale , il est important d’avoir
des équipes de professeurs qui ont envie de
faire des projets . Dès que je demande
quelque chose il y a toujours des volontaires
toujours quelqu’un pour participer aux
travaux collectifs, aux difficultés aussi que
l’on peut rencontrer parfois. Et c’est très
agréable de travailler dans ces conditions ; je
me sens bien dans ce rôle et dans cet
établissement.

3) Quels sont les problèmes que
vous rencontrez en étant
principale ?
Les problèmes il y en a de tous ordres ,
ça peut être une fuite d’eau , du
matériel qui ne fonctionne pas bien ce
qui arrive fréquemment surtout dans
un établissement assez grand ; ensuite
les difficultés ce sont les relations qui
peuvent être tendues entre les élèves ,
gérer ces difficultés, pour que les
choses aillent mieux avec la vie
scolaire, les autres difficultés seraient
les relations avec les familles parfois,
pour transmettre des informations,
faire en sorte que les choses aillent
mieux; ou encore quand il y a une
absence de personnel pour prendre en
charge les élèves; ça fait partie du
travail: je suis là pour trouver des
solutions dire quand ça va ou pas .
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4) Qui vous aide à gérer tous ces
problèmes ?

J’ai une équipe de direction , chaque
membre de l’équipe a des missions, un
registre de compétences et en fonction
des problèmes qui sont rencontrés ,
différents intervenants prennent en
charge les dossiers : si c’est une fuite
d’eau c’est Mme Tapie la gestionnaire ,
si ce sont des problèmes d’organisation
ou de sortie c’est plutôt Mme Gamaury
et si ce sont des problèmes entre élèves
ce sont les CPE qui vont gérer;et
ensuite , sur le plan administratif , j’ai
trois secrétaires et demi qui préparent
le travail , qui transmettent et qui
travaillent aussi pour moi .

5) Choisissez-vous les
professeurs du collège ?

Non , les professeurs titulaires sont
nommés par l’État, par le rectorat , il y
a un système de barème qui fait que on
arrive à Pauillac . Les professeurs
contractuels nous ne les choisissons
pas sur l’année par contre pour de
petits remplacements de trois
semaines ou un mois , là on sollicite
des personnes qu’on connaît, on peut
les choisir mais pas toujours; après je
recrute du personnel , des assistants
d’éducation nous avons des
candidatures et nous les recrutons et
les assistants de vie scolaire aussi .

"Je me sens bien dans ce rôle et dans cet
établissement. "

6) Avant d’être principale quel
était votre métier ?

J’étais professeure à l’université
d’Orléans , je formais de futurs
Professeurs d’éducation physique et
sportive et j’étais en charge de former
des étudiants en licence 1 2 3 et Master
, j’ai exercé le métier de professeur à
l’université pendant treize ans .

7 ) Comment devient-on principal
d’un collège ?

Pour devenir principal il faut avant
tout être fonctionnaire d’État soit être
professeur soit être CPE , avoir cinq
ans d’ancienneté dans ce poste et
ensuite on passe le concours et quand
on passe le concours on est d’abord
adjoint un certain temps et au bout de
trois ans minimum on peut postuler
sur un poste de principal et en fonction
de vos compétences , vous êtes
principal ou pas .
Ça ne se fait pas tout de suite , il y a
une certaine période où on reste
adjoint .
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Reconnais-tu ce peintre dont
les tableaux sont une
véritable invitation au
voyage?
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Ou encore celui-ci dont le titre
"Le déjeuner sur l'herbe"
évoque l'été...
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Paul est déjà
parti en voyage;
sur la page
suivante c'est
donc
Marguerite qui
vous présentera
une page de
jeux...

Il réalise toujours un carnet de
voyage. Pour en faire un, pas
besoin de partir très loin: il
suffit d'un peu d'imagination ,
de photos, ou de textes choisis
ou que tu écris...
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A toi de jouer!
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Trouve les objets perdus!
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A smoothie pineapple for this
summer ?

Instructions:

1. Place the pineapple juice,
banana, frozen pineapple and
vanilla Greek yogurt in a blender.

2. Blend until smooth.

3. Pour into 2 glasses. Garnish
with pineapple wedges and mint
sprigs if desired.

Blend : mélanger smooth : lisse
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DUMBO
Trop bien , Dumbo revient
toujours aussi mignon et
craquant !!

mais bon il faut quand même la
boîte de mouchoirs ....
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ET SI ON LISAIT .....

L

comme

Lecture!

Profitons de ces vacances pour nous reposer et
découvrir de jolies histoires , il y en a aussi en
anglais

..........lol

Beelinguapp.

J'adore Beelinguapp.

C’est une application qui propose de courtes histoires en
anglais, mais aussi dans d’autres langues, avec sa version
bilingue.

Et encore mieux, il y a même la version audio du livre.
Hourra !
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Different worlds

Sam est une ado comme les
autres sauf qu’elle est née
sourde . Elle fait la rencontre
de Jim et elle tombe
amoureuse mais un jour l’ex
de Jim lui révèle un sombre
secret ......

Margaret Johnson

The double bass mystery

Penny Wade se rend à
Barcelone pour un concert
avec son orchestre mais le
voyage ne se passe pas
comme elle s’y attendait , son
instrument disparaît et son
copain agit bizarrement .......

Jeremy Harmer

Des livres pour nous , en anglais mais assez
faciles à comprendre .

One day

Un vendredi après midi comme
les autres sauf qu’il a changé la
vie de Jason, Nina, Maggie et
Sam .
Venez découvrir comment .

Helen Naylor

The man from nowhere

Un avion se crashe dans le
désert d’Oman , laissant le
pilote et sa famille blessés et
abandonnés, le pilote entame
un voyage dans le désert pour
aller chercher de l’aide mais
quand il est trouvé , il est épuisé
et ne se souvient plus de rien
.....

Bernard Smith
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Et maintenant de la lecture en
français..

Quand vient la vague de Jean
Christophe TIXIER

Mauvais garçon de Mickael Morpurgo

Le tour du monde en 80 jours de Jules
Verne (existe en BD)

35 kilos d'espoir d'Anna Gavalda

La vie sans portable de Gèp et
Chambon Edith (BD)
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Pas besoin d'aller loin
pour s'évader !
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Enfin prêts pour cette pause de deux mois ? Ici ou
ailleurs toute l'équipe des p'tits curieux vous souhaite
d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous
dès la rentrée.
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« Voyager est fatal aux préjugés, à
l’intolérance et à l’étroitesse d’esprit. »

D'après toi qui a pu pronnoncer cette
phrase?
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Et celle-ci ?

"Là tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté.."
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