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Le nouveau site internet  du collège 

Comme vous avez pu le constater, le collège a créé un nouveau site, qui 
a été mis en ligne le 17 septembre 2012. Vous pouvez y trouver beau-
coup d’informations, comme le programme des professeurs pour cette 
année, les différents clubs, les prix et les menus de la cantine, les ho-
raires d’ouvertures de la grille, du secrétariat et du bureau de la vie sco-
laire, etc… 
Sur la page d’accueil, on trouve toutes les rubriques et quelques photos 

pour illustrer le site. Il contient également quelques informations pra-

tiques. Il comporte aussi le lien vers scolinfo et également le lien vers le 

portail du CDI (e-sidoc).  

ALLEZ-Y !  www.savio-lambersart.fr      
Léa DAGHELET et Célia MANDEVILLE. 

Comme ça 

sent bon ! 

Tu trouves ? 

Oui, certaine. 

 

Ah, je te 

déteste ! 

En exclusivité, voici le projet réalisé par le module d’exploration « roman photo », en 4e :        Emma et Lucile 
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DES LA PROCHAINE EDITION, RETROUVEZ-NOUS UNIQUEMENT SUR LE SITE INTERNET, 

DANS LA RUBRIQUE « VIE DU COLLEGE », ET CHAQUE SEMAINE, POUR NOS BREVES ! 

http://www.savio-lambersart.fr
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Dans ce numéro, on voulait parler 
d’une association française qui défend 
les causes du développement durable 
et du handicap. Son but est d’amélio-
rer les conditions de vie des per-
sonnes malades ou handicapées, de 
protéger l’environnement et de recy-
cler des matières plastiques.  
 
UN BOUCHON : UN SOURIRE 
 
Pour les aider, le collège récolte vos 
bouchons en plastique. 
 
Nous avons été poser quelques 
questions à Isabelle Duthoit, res-
ponsable pastorale : 
 

Pourquoi avez-vous choisi cette asso-
ciation ? 
Parce que je connais la personne qui ra-
masse les bouchons et car c’est facile pour 
tout le monde pour aider les autres. 
 
Où se situe le siège de cette associa-
tion ? 
Il se situe dans le Pas-de-Calais. 

Si nous voulons porter nos bouchons, 
où devons-nous aller ? 
Il faut apporter vos bouchons à l'Ermi-
tage et c'est Mme Duthoit qui les em-
mène à Saint-André... 
 
Jusque quand pouvons-nous porter 
nos bouchons ? 
Pendant toute l’année. 
  
A quoi servent les bouchons récupé-
rés ? 
Ils servent à aider les malades et les 
handicapés. 

Léa DAGHELET et  
Célia MANDEVILLE. 

LES BOUCHONS 

TOUS DIFFERENTS 
Le syndrome d’Asperger 

Nous avons interviewé Théo 
Blampain, élève de 5A, qui a le 
syndrome d'Asperger.  
Ce syndrome est un trouble du 
développement qui touche la vie 
sociale de la personne atteinte et 
ses perceptions sensorielles.  
 
Les personnes atteintes d'Asper-
ger sont un peu différentes de 
nous. Par exemple, ils prennent 
tout au pied de la lettre et ont 
aussi parfois quelques problèmes à 
l'école. Ils ne sont pas si différents 
de nous, il faut juste un peu les 
aider et ne pas se moquer d'eux 
car ils peuvent s'énerver très rapi-
dement. Ils ont aussi de temps en 
temps quelques problèmes de con-
centration en classe : ils sont  
dans leur monde. 
 
 

Journalistes : Comment te sens-tu 
vis-à-vis des autres? 
Théo : Je me sens normal. 
 

J : Comment te sens-tu quand tu 
es très en colère? 
T : Je me sens comme une bête 
sauvage, j'ai envie de tout cogner. 
J : Qu'est-ce qui peut t'énerver ? 
T : Les autres, quand ils m'embê-
tent. 
J : Qu'est-ce que tu ne comprends 
pas avec tes amis ? 
T : Parfois, je ne comprends pas 
leurs questions. 
J : Quel est ton rêve le plus fou? 
T : Devenir créateur de jeux vidéo. 
 
 

Nous fréquentons Théo au Club 
Presse et en classe. Théo est un 
bon camarade qui obtient de très 
bons résultats scolaires. Mais il 
n'aime pas qu'on l'embête. Dans sa 
classe, les relations avec les autres 
n'étaient pas faciles en début d'an-
née. Une psychologue est venue 
expliquer aux élèves le syndrome 
d'asperger. 
Théo, c'est vrai, est différent mais 

au fond, il est comme nous. Ce 
n'est pas nécessaire de se moquer 
de lui, de l'embêter ou de le taqui-
ner pour qu'il s'énerve. Il nous 
permet de découvrir une autre 
vision des gens. C'est une chance 
pour nous. 

 
 

Eloïse MARTEL,  

Marlon GHESQUIERE,  

Mayssane FRID,  

compléments de Louis SEITHER, 

Gauthier SOLIGNAC et  

Théo COULOMBET. 
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À la fin de l’année dernière, nous 
sommes partis avec le club 
Presse et le club C.D.I. à Paris 
en train.  
Le matin, nous avons vu une 
exposition dans la BNF 
(Bibliothèque Nationale de 
France) : « La Presse à la Une, 
de la gazette à Internet ». Cette 
exposition retraçait toute l’his-
toire de la Presse, des tous pre-
miers journaux nommés 
« Gazette » jusqu’aux journaux 
informatiques. Nous y avons 
appris de nombreuses informa-
tions.  
À midi, nous avons pique-niqué 
tous ensemble devant la BNF, 
face à la Seine.  

L’après-midi, nous 
sommes allés au nouveau musée 
de l’écriture. Au musée, deux 
ateliers étaient proposés : 
« Naissance de l’écriture » et 
« Top Secret ». « Naissance de 
l’écriture » était un atelier sur 
l’écriture à travers le temps. 
« Top Secret » était un atelier 
sur les messages codés, le morse 
et l’écriture à l’encre sympa-
thique. Nous avons tous été pas-
sionnés par nos ateliers respec-
tifs. Il y avait également une 
visite du musée.  
Après, nous nous sommes pro-
menés au bord de la Seine et 
nous avons vu des bouquinistes.  
Nous sommes ensuite rentrés en 
train.  
C’était une super journée !!! 
 
 
 

Antoine PETITJEAN. 

LE VOYAGE a  PARIS  

DE JUIN DERNIER 

LA RENTREE 
 
Cette année, une nouvelle directrice, 
Mme Subts, a remplacé Mme Verrier.  
Mais aussi, de nouveaux professeurs 
ont rejoint notre collège. D’autres 
nous ont quittés : 
 Mme Bruni remplace  
Mme Hache (musique) 
 M. Carrue remplace  
Mme Tellier (français et latin) 
 Mme Pelloux remplace  
Mme Delebecque (allemand) 
Nous avons aussi de nouveaux sur-
veillants : 

Aurélie Gavois 
Simon Cachia 

 
 
Pour les anciens, les modules sont 
anciens … Non…  Pour les nou-
veaux, c’est ancien … Non, pour les 
anciens, c’est nouveau, mais les nou-
veaux ne le savent pas !... 
Nous voulons parler des modules : 

Ils se déroulent le midi, soit de 
11h45 jusqu’à 12h45 ou de 12h55 
à 13h45. Ce sont des modules 
d’exploration. Les autres modules, 
consacrés à l’aide, ont lieu le matin 
ou le soir.  
 
 
Cette année,  dans l’établissement, 
un nouveau bâtiment est en construc-
tion. Il sera composé : 
 d' un foyer pour les élèves, du bureau 
de la directrice,  du secrétariat et de la 
comptabilité, du BVS, des toilettes et 
de une ou deux salles de rendez-vous.  
Nous avons été interviewer un chef 
de chantier, qui a bien voulu s’arrêter 
deux minutes pour nous : 
 
Interview 
Pour les travaux, êtes-vous dans les 
temps ? 
Oui, ils doivent avoir fini les travaux 
pour le 19 octobre. 

Combien y a-t-il d’ouvriers ?  
Il y a 12 ouvriers.   
Que faites-vous en ce moment ? 
En ce moment, les ouvriers font la pose 
des gardes corps, c'est ce qu'on met aux 
fenêtres  pour ne pas tomber, et puis les 
rampes. 
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre 
métier? 
Que ce soit concret, qu'on voie tout de 
suite les résultats. 

 
Margaux DUHEM, Lucie BROUTIN et 

Valentin LECA. 
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IL N’Y A PAS QUE DES PROFS, AU COLLEGE : 
Le BVS 

Interview de M. Jur  

Monsieur Jur a répondu à nos ques-
tions. 
 
Depuis combien de temps travaillez-
vous dans ce collège ? 
Depuis mai 1995 (17 ans).  
 
Aimez-vous l'ambiance du collège ? 
Oui, car on peut plaisanter, s'amuser 
en travaillant sérieusement. 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce col-
lège ? 
Je l’ai choisi par hasard, quelqu'un 
m’a appelé pour me dire qu'un poste 
était libre.  
 
Est-ce que vous avez été surveillant 
avant d'être CPE ?  
Oui, j'ai commencé à être surveillant 
en septembre 1992.   
 
Interview de Simon Cachia  

Nous avons posé nos questions aux 
nouveaux surveillants.  
Où étiez-vous avant ?  
J'étais à Sainte-Thérèse à Lille. 

 
Quel âge avez-vous ?  
J'ai 22 ans. 
 
Aimez-vous surveiller les élèves ? 
Oui, dans l'ensemble, mais il y a des 
cas plus difficiles. Avec les élèves 
cools, c'est sympa. 
 
Faites-vous autre chose la semaine 
que surveillant ?  
Je suis étudiant en 3ème année de 
droit (licence, 3 ans après le Bac) 
mention « sciences politiques ». 
 
Qu'aimez-vous faire en dehors du 
travail ? 
J'aime bien sortir avec mes ami(e)s, 
aller au théâtre, suivre l'actualité et la 
Bourse.  
 
Interview d’Aurélie Gavois  

Aurélie, la nouvelle surveillante, a 
répondu à nos questions.  
 
Est-ce la première fois que vous faites 
le travail de surveillante ?  
Non, je l’ai déjà fait.  
 
Pourquoi avez-vous choisi cet éta-
blissement ? 
Car j'ai envoyé plusieurs C.V, c'est le 
premier collège qui m'a répondu.  
 
Quel était votre ancien métier ?  
J'étais vendeuse dans une boulange-
rie.  
 
Faites-vous autre chose en dehors du 
collège ? 
Oui, je prépare mon concours 
d'assistante bibliothécaire.  
 
Aimez-vous être surveillante ?  
Oui, beaucoup ! 

 
Interview de Bilel  

Nous avons rencontré Bilel, stagiaire 
au BVS depuis quelques jours. 
 
Pourquoi as-tu choisi ce stage ? 
 J’ai choisi ce stage pour le contact 
avec les gens et surtout les jeunes. 
 
Pendant combien de temps es-tu là ? 
Je suis là pendant trois semaines. 

 
Est-ce ton lycée qui t’a demandé de 
faire ce stage ? 
Oui, je fais ce stage pour le lycée et 
aussi pour le plaisir. 

 
Aimes-tu l’ambiance de ce collège ? 
Oui beaucoup ! J’aime vraiment bien 
ce collège et son ambiance. 
 
 

Louise BOUVET, Manon DELDYCKE et 
Agathe CARTIERE.  

 
 

Et aussi, M.Messing et Mme Bou-
noua, que vous connaissez 
mieux : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Un peu de sport ! 
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Nous avons décidé d'interviewer les professeurs de 
sport afin de mieux les connaître et savoir quel est 
leur sport préféré. 
 

M. Barba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Pour le contact avec les jeunes. 
 
Si vous n'aviez pas été prof de sport, quel métier auriez-
vous exercé ?  
Pompier, sûrement. 
 
Si vous aviez été aux J.O, pour quel sport auriez-vous 
concouru ? 
Pour le handball. 
  
Avez-vous pratiqué un sport lorsque vous étiez jeune ? 
Plusieurs, même : le handball, le rugby et le football. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui, j’en ai 3. 
 
Et eux, quel sport pratiquent-ils ? 
Ils jouent au handball !  

 
M. Delastre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Pour avoir un contact avec les jeunes, et pour parler « WESH 
WESH » !  
 
Si vous aviez été aux J.O, quel sport auriez-vous prati-
qué ? 
Je ne sais pas lequel, mais un sport collectif. 
 
Avez-vous pratiqué un sport quand vous étiez jeune ? 
Oui, j’ai joué au football et au rugby. 
 
Quel est votre sport préféré ? 
J'aime tous les sports. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui. 
 
Et eux, quels sports pratiquent-ils ? 
Ils font du cirque, et du handball. 
 
 

Le hand, le rugby ? Quel beau programme ! On va vous en dire plus sur ces deux sports : 
 
Le handball (prononcer « andbal ») est un jeu d'équipe qui se joue avec une balle. Le 
hand-ball a été créé par les allemands. En 1925 le hand-ball apparaît en France. Il y a 2 
équipes et 7 joueurs dans une équipe. On n’a pas le droit de jouer au pied sauf le gardien 
pour arrêter le ballon. Les joueurs lancent la balle à une seule main. Une partie dure une 
heure et comporte deux mi-temps de 30 minutes. L'équipe gagnante est celle qui a en-
voyé le plus de fois le ballon à la main dans le but adverse. 

 

Le rugby est un sport collectif qui se pratique en extérieur (stade de rugby, terrain 
de rugby...). Son principe est le suivant : deux équipes de 15 joueurs se rencontrent 
sur un terrain et se disputent un ballon ovale. Ce ballon peut être joué au pied, mais 
du fait de sa forme ovale peu pratique, les joueurs se le passent généralement à la 
main. Chaque équipe cherche à amener ce ballon au delà de la ligne de fin de terrain 
du camp adverse pour marquer des points. Les joueurs peuvent soit poser le ballon à 
la main derrière cette ligne, il y a alors essai, soit l'envoyer avec le pied entre deux 
poteaux et au dessus d'une barre placés au niveau de cette ligne : il y a alors but. 
L'équipe qui a marqué le plus de points à la fin du temps de jeu gagne la partie.  

 
Thaïs REYNAERT et Sara CHETIBA. 



Tiens, à propos de sport ! ...                                  LE CROSS :  
METS TES BASKETS, ET BATS LA MALADIE ! 
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Le cross du 26 octobre, qui a eu 

lieu au collège, a rassemblé des 

CM2 et des 6ème. Comme l'année 

dernière, les dossards ont été 

inspirés de l'association "ELA" 

qui a pour but d'aider les enfants 

atteints d'une maladie rare.  

 

 

INTERVIEWS 

 

Eléonore, en CM2 à l'école Do-

minique Savio : 

 

A quelle place voudrais-tu arri-

ver ? Je voudrais arriver 1ère. 

 

Que penses-tu du cross ? Que 

c'est fatiguant et qu'il fait froid. 

 

Que devrais-tu améliorer ? Je 

devrais améliorer la vitesse. 

 

 

Mme Corinne, institutrice de 

CM2 à Dominique Savio : 

 

Que pensez-vous du cross ? Je 

pense que c'est sympa quand il 

fait beau et que c'est une très 

belle activité sportive. 

 

Etes-vous contente d'être ici ? 

Oui, bien sur !  

 

 

Margaux Andraud, gagnante 6°E 

filles :  

 

Es-tu contente d'avoir gagné ? 

Oui ! 

 

Que penses-tu du cross ? Je 

pense que le temps était mau-

vais, mais sinon c'était une super 

course. 

 

 

Morgane et sa copine, élèves de 

6ème : 

 

Avez-vous aimé le cross ? Oui, 

trop ! 

 

Combien pensez-vous être arri-

vées ? Entre 30 et 40ème. 

 

                                                    
                         Célia MANDEVILLE 

 et Léa DAGHELET. 



CINEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Toussaint est une fête chré-
tienne qui a lieu le 1er novembre. 
C’est le jour du culte de tous les 
saints, connus et inconnus, qu’ils 
soient dans le calendrier ou non. 
La fête des morts a lieu le  
2 novembre. C’est un jour de  

souvenir et de prière pour les 
morts. Comme le 2 novembre 
n’est pas un jour férié, les gens 
ont pris l’habitude d’aller sur les 
tombes de leurs morts pour les 
décorer le 1er novembre. Voilà 
pourquoi on confond les deux 
fêtes. 
Au Mexique, le jour des morts est 
un jour de fête, célébré dans la 
joie en se moquant de la mort. La 
tradition est de préparer un repas 
pour les morts. Il est aussi impor-
tant pour les Mexicains de s’offrir 
des cadeaux, tels que des crânes 
en sucre ou des tibias en brioche ! 

Antoine PETITJEAN. 

UN peu de culture 

LE JOUR DES MORTS et la toussaint,  deux fêtes souvent 

confondues, mais très différentes 
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STARs 80 
C’est un film de Frédéric 
Forestier qui est amusant 
et comique. 
Cette comédie remet à 
l’honneur ces stars qui nous ont 
fait danser et rire dans les an-
nées 80. 
Si vous aimez le chant, la danse 
et surtout les années 80, vous 
allez l’adorer !    

   Valentin LECA et Margaux  
DUHEM. 

LECTURE 

Quelques photos des autels des morts du Dia de Muertos au Mexique. Chaque autel est dédié à une personne décédée dont la 
photo est accrochée en haut de l'autel. On met sur les marches de l'autel du pan de muertos (un pain sucré traditionnel), la 
nourriture qu'aimait le mort, des bougies, de l'eau, du sel et de la terre...  
Précisions et photos envoyées par notre correspondante au Mexique, ancienne élève de Savio. 

Les bons livres au rendez-
vous 

Beaucoup de livres sont passion-
nants, mais j’en ai plusieurs à vous 
conseiller. 
Les romans : 
La série « Percy Jackson » propose 
de bons romans d’aventure avec 
des personnages attachants. Cette 
série est disponible au CDI. 
« L’alchimiste », est disponible au 

CDI avec 2 des 3 tomes qui sui-
vent. Il est vraiment génial et vous 
allez vous identifier aux person-
nages.  
Les « CHERUB » sont des livres 
d’aventure et d’espionnage. Ils 
m’ont beaucoup intéressé car ils 
racontent l’histoire d’un jeune gar-
çon, James, qui est recruté par une 
agence d’espionnage nommée 
CHERUB. A partir de ce moment, 
il va commencer une vie d’espion 

très mouvementée. 
 

Les mangas : 
La série « Fairy Tail » est très bien. 
Elle raconte une histoire palpi-
tante et émouvante, pleine de re-
bondissements. 

 
Courez vite au CDI avant qu’ils ne 
soient empruntés et …  Bonne 
Lecture !!! 

Antoine PETITJEAN. 

 
Jules César décide d’envahir la 
Bretagne. Pendant ce temps, Astérix 
et Obélix sont chargés de Goudurix 
pour le transformer en homme 
responsable. Une semaine plus tard, 
la reine de Bretagne envoie 
Jolitorax chercher “ l’arme secrète ”, 
la potion magique d’un petit village 
gaulois. Les Gaulois l’accompagnent 
jusqu’à la reine.  
Mais cette tâche  s’annonce 
difficile…  Sur la route, Jolitorax 
présente à ses amis, Ophélia, sa 
fiancée. Obélix est  

 
t o m b é 
amoureux de 
M i s s 
MacIntoch, la 
gouvernante d’Ophélia. En  voulant 
se promener avec Ophélia, 
Goudurix est capturé par les 
Normands (les Vikings). Astérix est 
emprisonné par Jules César. 
Réussiront-ils leur mission ?       
J’ai aimé ce film car  il était drôle, ce 
film ressemble bien à l’univers 
d’Astérix.   

Lucie BROUTIN.  

ASTERIX 



Interview 
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A chaque édition, nous vous 

présentons quelques  

membres de l’équipe qui  

s’occupe de nous. Cette fois-

ci, nous avons été  

interviewer :   

 
M. Simon Cachia, un de nos  
surveillants 
 

Pourquoi avez-vous choisi Domi-
nique Savio ? 
J’aime bien les valeurs de Domi-
nique Savio. 
 
Quelle est la faute qui vous inspire 
le plus d’indulgence ? 
La faute qui m’inspire le plus 
d’indulgence ? Le retard. 
 
Comment aimeriez-vous mourir ? 
Je voudrais mourir écrasé par une 
voiture d’extraterrestre. 
 
Que détestez-vous par-dessus 
tout ? 
Je déteste l’irrespect. 
 
Qu’est-ce que vous appréciez le 
plus chez vos amis ? 
J’aime, chez mes amis, la générosi-
té, l’humour, l’altruisme. 
 
Qu’est-ce que vous voudriez être ? 
Je voudrais être Président de la 
République (c’est une blague !). 

 
 
 
Mme Subts, la directrice 
 

Quel est votre principal défaut ? 
Je suis gourmande. 
 
Que faisiez-vous avant ? Où ? 
J’étais  à Tourcoing, directrice d’un 
lycée technologique et  profession-
nel. 
 
Avez-vous des enfants ? 
Oui,  j’ai un fils qui a 25 ans. 
 
Quels sont vos loisirs ? 
Peindre, écouter de la musique et 
retrouver mes amis. 
 
Quel est votre prof préféré? 
 Je n’ai pas de préféré,  tout le 
monde est différent mais très inté-
ressant. 
 
Si vous étiez responsable de la can-
tine,  que nous prépareriez-vous ? 
Des pâtes au saumon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

M.Gallus, professeur d’Arts 

Plastiques 

 

Comment trouvez-vous la salle 

d’arts plastiques ? 

Trop petite. 

 

Quelle est la qualité que vous pré-

férez chez une femme ? 

Je ne sais pas … 

 

Quelles sont vos compositeurs pré-

férés ? 

Schönberg. 
Arnold Schönberg est un compositeur, 
peintre et théoricien autrichien né en 1874 et 
mort en 1951. Il a fortement influencé le XXe 
siècle. (NDLR). 

 
D’où venez-vous ? 
De ma maman. 
 
Quel est votre animal préféré ?
Mon neveu. 
 
Quels sont vos poètes préférés ? 
Les enfants de moins de 8 ans. 

 

 
Gauthier SOLIGNAC, Louis SEITHER et 

Théo COULOMBET. 

Dans le prochain numéro, des infos, des interviews, 

le récit de nos prochaines sorties … etc ! 

N’hésitez pas à aller jeter un oeil à la rubrique 

« Brèves du club Presse » du site du collège. 

Donnez-nous votre
 avis 

sur le
 jou

rnal! R
endez-

vous au CDI, u
ne boîte à

 

idées vous atten
d. 
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