
  Après plusieurs années d’absence, le Journal du Collège est de retour avec une toute
nouvelle équipe ! Depuis plusieurs semaines, nous travaillons pour vous offrir une 
première  édition  de  ce  nouveau  journal.  Nous  sommes  une  équipe  de  quatre  
collégiens de  différents niveaux, et nous espérons que ce format vous plaira.  
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Et voici l’équipe de rédaction : Elisa Ali, 
Gabriel Lecroix, Anaëlle Lemoine et Mathilde 

Lechartier-Dewolf !

Présentation des rédacteurs 

Voici la présentation de l’équipe :Voici la présentation de l’équipe :

Elisa Ali, élève de 5éme B, a rejoint l’équipe car elle 
voulait tester quelque chose de nouveau, et car elle aime 
écrire. C’est une élève réfléchie,  elle participe beaucoup 
à la mise en page. 

Anaëlle Lemoine, élève de 3éme A, n’a pas pu participer 
au premier journal. Elle aime informer les gens, et elle 
aime écrire. Elle contribue à la rédaction des textes. 

Gabriel Lecroix, élève de 4éme C, participe au journal, 
car il a pensé que l’équipe de rédaction avait besoin d’un 
coup de pouce. Il est motivé par ce projet.

Mathilde Lechatier-Dewolf, élève de 5éme A,  a rejoint le 
journal pour pouvoir parler aux collégiens sans se sentir 
timide de s’exprimer . 

Célia Delannoy, membre du personnel de l’école, est à 
l’origine de ce projet

Nous vous souhaitons une bonne lecture !!



 
           Les représentants des troisièmes et quatrièmes                Les représentants des cinquièmes et sixièmes

     

Devenir délégué, c’est représenter les élèves de sa classe auprès des professeurs et de
la direction du collège. 

Pour être délégué, chaque candidat a mené une petite campagne électorale pour exprimer
ses qualités et ses idées auprès de ses camarades. C’était ensuite à vous de voter pour

l’élève qui vous a le plus convaincu ! 

Les délégués peuvent aussi proposer des idées et des améliorations pour le collège. Ils ont la
mission de transmettre certains messages auprès de leurs camarades. 

 
 - Bonjour Mme Hanne, merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. Depuis combien de

temps exercez-vous le métier de professeur ?

  - Je suis professeur depuis 2007, donc ça va faire 14 ans.

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

-  Ce que je préfère, c’est transmettre des choses aux élèves et de les  voir s’émerveiller sur  la

matière que j’enseigne.

- Pourquoi avoir choisi ce métier ?

- D’abord j’ai choisi la biologie parce que j’aime beaucoup le monde du vivant et de la nature, et

j’aime aussi le contact en tant qu’enseignante en SVT. C’est un bon compromis qui permet d’allier

ma passion et mon envie de transmettre.

Présentation des délégués. Présentation des délégués. 

Interview  de  Madame  Hanne, professeur de SVT. Interview  de  Madame  Hanne, professeur de SVT. 

p.2



- Est-ce comme ça que vous imaginiez le métier de professeur ?

- Non, pas du tout. On a souvent l’idée que le professeur est en classe et qu’il fait cours, mais il y a

tout un côté que l’on n’imagine pas, comme tout ce qui est préparation du cours ou correction des

copies, les réunions de parents et les conseils de classe.  Et  puis  j’aime beaucoup proposer de

nouvelles activités mais ça prends parfois du temps de les imaginer et de les élaborer.

- Est-ce qu’il y a des inconvénients à votre métier ?

- Oui, comme le fait qu’il y a des choses qu’on ne peut pas faire,

à  cause  du  programme,  et  qu’on  ne  peut  pas  faire  plus  de

pratique.

- Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions.

- Bonjour, et merci de prendre le temps de répondre à nos questions pour le journal du collège.
Depuis combien de temps exercez-vous votre métier ?

- J’exerce ce métier depuis 12 ans.

- Quelles sont vos missions principales au collège ?

- Ma mission est de faire en sorte que tout fonctionne.

- Quel est le déroulement de votre journée ?

-  J’accueille  les  élèves  le  matin,  puis  je  m’occupe  de  l’entretien  du  collège  et  des  écoles  de
l’ensemble scolaire. J’assure la surveillance de la cour de récréation à l’heure du midi.

- Quels sont vos horaires ?

- Je travaille de 7h30 à 11H30, et de 12H00 à 16h00.

- Aimez vous votre métier ? Et trouvez vous les élèves du
collège sympathiques ?

- Oui, j’aime beaucoup mon métier.  Et oui, les collégiens
sont sympathiques.

- Merci d’avoir répondu à nos questions ! 

Interview de Dominique, l’agent  d’Entretien. Interview de Dominique, l’agent  d’Entretien. 
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Léna Tchisanga, élève de 5éme C, qui a participé à l’action de la Banque Alimentaire, a souhaité
s’exprimer sur cette expérience :

« J’ai bien aimé cette expérience. Je suis allée au foyer restaurant de Nieppe, puis je suis partie avec
un bénévole de la Banque Alimentaire pour faire du porte-à-porte. Cela a duré à peu près deux
heures. Nous étions séparés en 40 binômes d’enfants avec un adulte par groupe. Nous avons eu

énormément de dons. Je ne regrette pas d’avoir participé à cette action ! » 

Le vendredi 17 décembre, les élèves ont assisté à la Célébration de Noël dans l’Église Saint
Martin de Nieppe !

Les élèves ont pu profiter de l’ambiance festive et chaleureuse de l’Église et des talents
musicaux de certains de leurs camarades. 

Après avoir  chanté la chanson des Frangines « Ensemble », les collégiens ont écouté le conte des
trois arbres, narré par trois élèves. 

Cette belle célébration a permis de terminer l’année avec douceur, et de souhaiter de belles
fêtes de fin d’année aux élèves et aux enseignants !!

Festivités de Noël à l’église Saint Martin de Nieppe

          Bilan de la collecte des dons alimentaires

Le samedi 27 novembre, les élèves volontaires ont pu 
participer à la collecte de dons alimentaires, qui partage les 
denrées comestibles.  Les collégiens ont donc parcouru la ville 
de  Nieppe, afin d’aller chercher chez les particuliers des dons 
alimentaires.
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Présentation du Club Harry pOTTER Présentation du Club Harry pOTTER 

Le collège Saint Martin possède énormément de clubs pour permettre aux élèves, lors 
des heures du midi, de partager leurs passions, d’apprendre et d’échanger en dehors des 
heures de cours. Dans cette édition, nous nous sommes renseignés sur le club des 
sorciers, le Club Harry Potter, dirigé par la documentaliste, Madame Hochart, appelée 
Professeur McGonagall ! 

Anaëlle Lemoine : Bonjour. Aujourd’hui, je vais vous poser des 
questions sur le club Harry Potter. Première question : est ce que vous 
pouvez nous décrire le club en quelques mots ?

Professeur McGonagall : J’ai crée le club Harry Potter car il y a 
beaucoup de fans d’Harry Potter au collège et cette année en particulier. 
On fait beaucoup de jeux, on a regardé un film, on doit faire des 
baguettes. Petit à petit ça avance. Ça fait maintenant quatre ans qu’il y a 
le club Harry Potter, donc cette année, on joue surtout aux jeux inventés 
de toute pièce par les élèves. 

Anaëlle L :Deuxième question pour les membres du club : pourquoi avez vous rejoint ce 
club ?

Anaël Vandenhoven : J’ai rejoint le club car j’adore Harry Potter, J’ai vu les films au moins trois 
fois, c’est pour ça que j’ai voulu m’inscrire. 

Shanya Takano : J’ai rejoint le club car j’adore aussi Harry Potter. J’aime bien faire des jeux. 

Raphaël Legrand : J’aime bien Harry Potter, et je voulais découvrir ce que l’on allait faire. 

Gabriel Henneuse : Je suis ici car j’adore l’univers d’Harry Potter. 

Camille Fiems : J’ai rejoint car je suis une fan d’Harry Potter et je voulais découvrir le club. 

Anaëlle L : Quelles activités faites vous ?

Shanya T : On fait des jeux de société, on à 
commencé à regarder un film, on prévoit de 
faire les baguettes comme à dit la Professeur 
Mcgonagall. 

Anaël V : On fait pleins d’activités sur le thème 
Harry Potter, et on va aussi faire un livre de 
sorts.
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Nous vous remercions d’avoir lu notre journal !! Nous espérons que cette édition vous a Nous vous remercions d’avoir lu notre journal !! Nous espérons que cette édition vous a 
plu !!plu !!

Rendez-vous dans notre prochaine édition où nous vous parlerons des stages 
des élèves de troisième, du cadre de vie au collège, des talents artistiques de 

certains élèves et de pleins d’autres sujets !

Les rédacteurs travaillent déjà sur la 
deuxième édition du journal !

 À bientôt ! 

Anaëlle L : Est ce que vous avez un personnage favori 
dans l’univers d’Harry Potter ? 

Anaël V : J’aime tout le monde mais je préfère Ron, Harry 
et Hermione, car ce sont les héros. 

Shania T : J’aime Luna Lovegood car elle est excentrique. 

Camille F : J’aime Dumbledore, c’est le directeur de l’école 
des sorciers.

Raphaël L : Mon personnage préféré est Dobby, c’est un 
elfe de maison. 

Gabriel H : J’aime aussi Harry Potter, comme c’est le héros 
de la série. 

Anaëlle L : Professeur McGonagall, qui peut 
rejoindre le club ? 

Professeur McGonagall : Cette année, c’est surtout 
les sixièmes, car beaucoup de monde voulait 
s’inscrire. Avant de venir, comme j’avais beaucoup 
de demandes d’inscriptions, j’ai demandé aux élèves 
de me faire une petite phrase sur un papier pour me 
dire pourquoi il voulait venir au club, et pas 
seulement me dire qu’il aimait Harry Potter . J’ai eu 
des réponses plutôt amusantes. 

Anaëlle L : Merci d’avoir répondu à nos questions !


