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L’ACCUEIL DES FUTURS 6e 
 Nous avons accueilli 
les CM2 le samedi 15 mai 
2014. Les 204 élèves de 6ème 
ont accueilli les 180 élèves 
de CM2 présents ce jour-là. 
Les 6èmes les ont accompa-
gnés lors d’une matinée 
dans différents cours : du 

CDI à la salle de Maths. 
Tous les professeurs étaient 
là. Les organisateurs se sont 
arrangés  pour que les 
élèves qui étaient de la 
même école soient en-
semble dans la même classe 
et forment un binôme par-
fait. Il semble que les pro-
fesseurs aient bien aimé 
cette journée :  
 Comment avez-vous 
trouvé l’accueil des CM2 ? 
Mme Cousin : C’était très 
bien, il y avait une bonne 
ambiance et les CM2 étaient 
rassurés à la fin de la   

matinée. 
M. Messing : Les élèves 
étaient contents, j’ai trouvé 
ça bien ! 
Mme Briquet : C’était bien, 
les CM2 étaient sages, les 6e 
également  et il faisait 
beau ! 
Mme Ponchel : Les CM2 
étaient attentifs et partici-
paient bien aux activités, de 
plus, les parents étaient 
contents ! Bravo aux 6èmes  
présents qui ont joué le jeu ! 
  Alice BAILLY 6B, 

Leslyne CREUS 6B et Emma 

STOLL 6B 

Les vacances du (petit) club presse 
 

 

 

 

 

 

 

 Une année s’achève et le jour-
nal va prendre des vacances pour 
mieux vous retrouver dès le mois de 
septembre.  
 Les 3e vont passer le Brevet et 
nous quitter. Belle vie à elles ! Les 
journalistes de 6B et 6C préparent 
leur valise d’aventuriers sans oublier 
leur carnet de voyages et de lectures 
si chers à leur professeur de français 

préférée. Nos Geeks vont pouvoir 
aller respirer l’air marin. Face à leur 
écran, ils n’ont pas beaucoup l’occa-
sion de prendre des couleurs ! Arturo 
va soutenir son équipe favorite jus-
qu’au 13 juillet. Théo profitera de 
l’été pour chercher l’inspiration pour 
de nouvelles BD. Marie, Sidonie et 
Julie prendront des notes et des pho-
tos pour les nouveaux articles de la 
rentrée. Florian va passer les va-
cances à développer d’astucieuses 
tactiques aux échecs en pensant très 
fort à son mentor, M. Jur. Mme Bri-
quet et Mme Bounoua vont oublier 
quelques temps les élèves pour se 
ressourcer. Le CDI va fermer ses 

portes, les livres vont pouvoir vivre 
leur vie (on ignore laquelle, ils sont 
libres et en profitent pour s’évader ! ). 
 Rendez-vous en septembre 
pour poursuivre l’aventure journalis-
tique avec de nouvelles aventures et 
de beaux projets en perspective ! 
 

Mme PONCHEL. 

L’accueil des futurs 6e                                   page 1 
Les vacances du (petit) club Presse             page 1 
Interview                                                         page 2 
Les 3e nous quittent                                      page 2 
Notre journal à travers la France                page 2 
Les 6e à la Ferme                                            page 3 
Les 4e et 3e Euro en Angleterre                   page 3 

Des 5e à Paris                                                  page 4 
Les portes ouvertes                                        page 4 
Le club Echecs en tournoi                             page 4 

Page des Geeks :  

Hoenn confirmed                                           page 5 

Page Culture :  

Coup d’envoi                                                  page 5 
La Vague                                                         page 5 
 



2 

A chaque édition, nous vous présentons quelques membres de 
l’équipe qui s’occupe de nous. Cette fois-ci, nous avons été inter-
viewer. Mme LONQUETY et M. MESSING. 
Cette année, nous avons ajouté une question de culture générale, 
pour les tester un peu … Pour une fois, ce n’est pas nous qui 
allons être collés ! … 
 

 
Mme LONQUETY 

 
Depuis combien de temps parlez-vous anglais ? 
Depuis mes 5 ans, grâce à mes nombreux voyages en 
Angleterre. 
 
Quelle serait votre classe parfaite ? 
Une classe d’élèves curieux qui participent dans une 
bonne ambiance. 
 
Comment voudriez-vous mourir ? 
En chantant « God save  the Queen » (l’hymne nation-
al anglais). 
 
Pouvez-vous résumer le voyage d’euro en une phrase ? 
Il a été magnifique, grâce aux élèves. 
 
QUESTION DE CULTURE GENERALE 
A quoi correspond 1664 ? 
A une bonne bière fraîche !!  
(NDLR) Bravo, vous n’êtes pas tombés dans le piège. 
 

Louis SEITHER. 
 
 

 
 
M. MESSING 

 
Depuis combien de temps êtes-vous au collège ?  
Cela fait 4 ans. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu professeur de musique ?  
J’étais musicien en dehors du collège et j’aime tra-
vailler en milieu scolaire.  
 
Quel est votre passe-temps préféré ?  
Je fais de la guitare et de la batterie.  
 
Comment devient-on enseignant ?  
Il faut faire des études supérieures et passer un 
concours.  
 

Arturo DEWILDE.  
 

Interview 

Notre journal a été choisi lors de la 
semaine de la Presse, en mars dernier. 
On a donc envoyé notre journal à 100 

établissements (collèges et lycées) de 
France et nous avons reçu, en retour, 
des journaux de toute la France. Nous 

avons même reçu un journal de déte-
nus, qui est vraiment bien ! Vous pou-
vez venir les consulter au CDI. 

Gauthier SOLIGNAC. 

Notre journal à travers la France 

LES 3e nous quittent ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous avons été à la rencontre de 
quelques 3e, afin qu’ils puissent s’ex-
primer avant leur grand départ ! 
 

J’ai interrogé Margaux MOREL en 3A :  
 
 As-tu fait toute ta scolarité au col-
lège D. Savio ? Oui j’ai fait toute ma 
scolarité au collège D. Savio. 
 Aimes-tu le collège ? Oui j’aime le 
collège. 
 Quels souvenirs gardes-tu ? 
Nos délires en fin 4ème ! 

 Quel est ton prof préféré ? M. Gal-
lus, professeur d’arts plastiques. 
 Dans quel lycée vas-tu ? Je vais à 
Ste-Odile. 
 

Léna MOREL. 

 

J’ai interrogé Laurine TURLURE en 
3A :  
 As-tu fait toute ta scolarité au col-
lège ? Oui. 
 Aimes-tu le collège ? Oui. 
 Quel souvenir gardes-tu de tes der-
nières années ? Madame Bounoua. 
 Quelle est ta matière préférée ? et 
ton prof préféré ? Les maths, et  
M. Calabrese. 
 Que vas-tu regretter au collège ? 
Les autres élèves, que je ne verrai plus 
… 
 Où as-tu l’intention de partir en 
vacances ? En Italie avec ma meilleure 
amie Sidonie ! 

Candice DEPUYDT. 
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Les 6e à la ferme 
La première semaine d’avril, les 6e se 
sont rendus à la ferme de Roncq pour 
la matinée, pour une sortie en S.V.T. 
Voici quelques avis de 6e : 
Quelle est votre opinion sur la matinée 
à la ferme ? 
Alice 6B : C’était bien, mais l’odeur 
était désagréable !          
Emma 6B : C’était bien, mais ils ont 
donné trop d’informations en même 
temps pour le questionnaire  
Simon 6C : Très bien, parce qu’on a fait 
du beurre ! 
Pierre 6C : C’était bien, mais les vaches 
lâchaient leurs excréments devant nous 
…  
Martin 6C : C’était cool !! Même si 
l’odeur n’était pas très accueillante. 

Nous avons dû répondre à un ques-
tionnaire de 29 questions !  Et vous, est 
ce que vous vous y connaissez ? Fai-
sons un petit test : 
1) A quel âge une vache peut-elle se 
reproduire ? 
2) Quelle est la durée de la gestation 
d’une vache ? 
3) Quelle quantité de lait produit en 
moyenne une vache par an ? 
4) A quelle température est le lait 
quand il est récupéré au moment de la 
traite ? 

Quelle visite !!!  
 

Emma STOLL, Alice BAILLY  
et Leslyne CREUS.  

REPONSES : 1)  Vers 3 ans. 

2) 9 mois.  3) 6 652 Litres.  4) 

38 °Celsius. 
Les 4e et 3e  EURO en Angleterre 

 Du lundi 12 au vendredi 16 
mai, les élèves de 4e et de 3e qui font 
l’option euro sont partis en Angle-
terre, à Stratford-upon-Avon, la 
ville natale de Shakespeare. Après 
un long trajet en bus, ils sont arrivés 
à Hampton Court Palace. Au pro-
gramme, une visite du château et un 
pique-nique dans le parc. Puis les 
profs ont tenté de perdre quelques 
élèves, en les envoyant dans le laby-
rinthe du parc, « the Maze ». En fin 
de journée, ils ont enfin pu décou-
vrir les familles qui les accueillaient. 
Certains ont eu la chance d’être 
dans une famille avec des enfants, 
d’autres non. Malgré tout, tout le 
monde était content. Pour les 3 jours 
qui suivirent, ils ont eu droit à 3 
heures de cours d’anglais le matin, 
avec un prof qui ne parlait pas un 
mot de français (ou presque). Le 
mardi, ils ont visité Warwick Castle, 
un château médiéval. Ils ont pu 
marcher sur les remparts, visiter le 
château et découvrir les lieux de 
tortures. Les profs ont proposé de 

s’en inspirer pour le règlement du 
collège ! Il y avait également des 
spectacles dans le parc, en anglais 
bien sûr. Après cette visite, ils ont 
fait une chasse au trésor dans Strat-
ford-upon-Avon. Pour la nuit, re-
tour dans les familles. Le mercredi, 
ils sont allés à Oxford, pour une 
visite guidée de l’université de 
Christ Church et d’un quartier de la 
ville. Ensuite, ils ont eu du temps 
libre dans Oxford, sur la rue pié-
tonne principale, pour faire du 
shopping et acheter des souvenirs. 
Le jeudi, ils ont passé toute l’après-
midi dans Stratford-upon-Avon 
pour une visite de la Royal Shakes-
peare Company, de Holy Trinity 
Church, là où est le tombeau de 
Shakespeare, et de la maison natale 
de Shakespeare. Après, ils ont en-
core eu du temps libre. Le vendredi, 
ils ont repris le bus, et ont fait un 
arrêt de 3h à Canterbury, pour man-
ger et se balader. Ensuite, ils ont 
traversé la Manche en train et sont 
revenus dans leur (vraie) famille.  

 Comme je faisais partie du 
voyage, je peux vous donner les im-
pressions ressenties par les élèves. 
Les cours d’anglais étaient un peu 
longs mais les profs étaient sympas et 
nous avons amélioré notre anglais. 
Nous avons eu beaucoup de temps 
libre, ce que les élèves ont préféré, 
mais les visites étaient intéressantes 
aussi. Dans les familles, nous étions 
en immersion totale, par groupes de 
3 ou 4, et l’objectif était d’engager la 
conversation avec nos hôtes et de 
discuter le plus possible. Les familles 
étaient pour la plupart des familles 
habituées à recevoir des élèves et 
nous avons tous apprécié notre sé-
jour dans ces familles. 
C’était un super voyage que les 
élèves ont beaucoup aimé et je vous 
souhaite de faire ce voyage un jour 
pour vivre ces expériences ! 

 

 

Antoine PETITJEAN.  



DES 5e A PARIS  ... 
Les 5E et 5D sont partis à Paris du 16 
au 18 avril, un voyage avec M. Barba 
et Mme Brunel (profs d’EPS), Mme 
Delannoy (prof de SVT) et Mme Pon-
chel (responsable de niveau 5e). 
En 3 jours, ils ont visité au total 7 mo-
numents, ils ont eu 4 quartiers libres 
(dont un aux Champs Elysées) avec 
d’autres surprises telles que : un tour 
en bateau mouche, un trajet en métro 

parisien, une glace payée par l’APEL, 
la visite de l’île de la Cité (épuisant !) 
et pour finir, le wesh-wesh et le rap 
de Mme Delannoy ! 
Voici les monuments que nous avons 
vus : la Cathédrale de Notre Dame, le 
Louvre, l’Arc de Triomphe, d’an-
ciennes arènes, le musée de Cluny, la 
galerie de l’évolution et l’Opéra Gar-
nier… 

 
Et pourquoi ne pas leur demander 
ce qu’ils en ont pensé ?!?! 

 Qu’as-tu préféré de ce 
voyage ? 

 Si tu devais nous raconter 
une anecdote, laquelle ? 

Iliana : Moi, j’ai bien aimé les 
Champs Élysées, surtout le quar-
tier libre (mais je me suis per-
due !!) 
 

Raphaël : mon anecdote, ce serait que 
Noah a failli se faire arnaquer …  
 
Elise : J’ai préféré le bateau mouche 
car c’était mieux que le reste et qu’il y 
avait plus d’ambiance. 
 

Sidonie PIERRART, Julie VANCAYSEELE  
et Marie LEJEUNE. 

 
 

Les montages photos ont été  
réalisés par Mme DELANNOY. 
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Le club échecs en tournoi  

LES PORTES OUVERTES 
Cette année, le 15 février 2014, les 
portes ouvertes de notre collège ont 
accueilli beaucoup d’élèves de CM1 
et CM2. Il y a eu un monde fou. Des  
élèves de tous les niveaux ont guidé 

les futurs collégiens et leurs parents 
dans le collège. D’autres ont présen-
té des matières différentes comme : 
le français, les mathématiques, l’al-
lemand, le latin… Dans le collège 
beaucoup d’options ou activités 
sont proposées, comme le sport : 
handball, badminton, escalade etc.
… Il y a aussi des clubs comme le 
club perle, le club guitare, le club 
échec, le club presse, ou encore la 
chorale. Un projet a été mis en 
œuvre, il consiste à ce que les 6e, à 

partir de 
l’année 
pro-
chaine, 
aient la 
possibilité 
de faire espagnol en bilangue. Pour 
les langues, en 6e il est possible de 
faire allemand ou espagnol. Les 
parents et les futurs 6e ont été en-
chantés par les animations propo-
sées.  
Montaine DECRIEM, Jeanne DESAULTY 

et Louise DABLEMONT. 

Le mercredi 14 mai,  nous avons joué 
un nouveau tournoi d’échecs à Ste-
Odile. Notre collège  est arrivé 3e du 
classement avec 10 points : nous 
avons reçu un trophée. 
Axel LONQUE a même remporté un 
prix ! C’est le meilleur joueur du col-
lège ! 
Technique du jour :  
Le Coup du berger 

Vous êtes les blancs.  
Commencez à mettre votre pion de 
e2 à e4. Les noirs vont répondre avec 
pion de e7 à e5.  
Après vous déplacez le fou blanc de 
f1 à c4. L’ennemi va mettre sa tour 
noire de f8 à c6. Après, lancez votre 
dame de f3 à f7. L’ennemi va mettre 
le cavalier de b8 à c6. Après, placez 
votre dame en f3. L’adversaire est en 

échec et mat. Il aurait 
dû mettre son cavalier 
de g8 à f6, à la place 
du cavalier de b8 à b6. 
Et voilà, c’est fini pour 
la technique du jour !  
Rendez-vous l’année prochaine, pour 
de nouvelles techniques ! 

 
Florian DESPIERRES. 
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La page des geeks HOENN CONFIRMED ! 

Page Culture Le saviez-vous … ? 

Vous les attendiez ? Ils l’ont enfin fait ! Après 11 
ans d’attente, ils sont là : Rubis Omega et Saphir 
Alpha ont été annoncés il y a peu. Rubis et Saphir 
vont faire peau neuve sur 3DS, avec une nouvelle 
zone inédite ! Malgré le fait que nous n’ayons pas 
beaucoup d’informations pour le moment, le 
grand Junichi Masuda risque de ne pas nous dé-
cevoir. Continuons d’attendre jusque novembre 
2014. D’ici là, rendez-vous au Pokemon Center à 
Paris !!                                             Alexis VANDAELE. 

Dans le prochain numéro, en 2014-2015, des infos, des inter-

views, le récit de nos activités scolaires, des sorties de fin d’an-

née ... 

Une nouvelle page des Geeks … 

Retrouvez-nous aussi sur le site internet du collège, et toutes les 

semaines pour les brèves du Club Presse !  

 

BONNES VACANCES et à l’année prochaine !!  

Responsables de la publication :   

S. PONCHEL, D. BOUNOUA  

et A. BRIQUET 

Date de parution : Juin  2014 

N° de série : N°11 

Adresse du journal : Collège D. Savio— 

47 rue du Bourg—59831 LAMBERSART Cedex 

Imprimeur : IPNS. 
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Coup d’ENVOI LA VAGUE 
Coupe du monde au Brésil 

La Coupe du Monde de football 
au Brésil a commencé le 12 juin 
et se terminera le 13 juillet.  
La France est dans le groupe E 
avec pour adversaires : 
La Suisse qui est jugée  coriace 
par le site du journal sportif  
l’Equipe 
L’Équateur  dont le niveau est 
comparable à celui de la France 
Quant à Le Honduras, c’est une 
équipe facile. 
Qui va gagner la coupe du 
monde ? 
Moi, je préfère l’Italie car je suis 
d’origine italienne. 
Pour les amateurs de Fifa sur 
console, vous serez ravi d’avoir 
un autre jeu de la collection Ea 
(Electronic arts) 

 
 
 
 

 
 
 

Bonne chance à toutes les 
équipes qui participent mais …  
« Viva Italia ! » ;)  
 
 

Vue de Rio de Janeiro  de nuit. 

Arturo DEWILDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 12 juin, les élèves de 3e ont 
assisté à une projection du film La 
Vague. Il ont ainsi pu observer la 
mise en place d’un régime autocra-
tique* et ses conséquences sur un 
groupe. 
C’est une histoire vraie : en 1969, un 
professeur de lycée de Californie a 
voulu répondre à une question d’un 
élève, en imaginant une expérience. 
A voir !  
Die Welle, 2008. 
 
*Une autocratie est un régime politique où 

un seul individu détient le pouvoir. Étymo-

logiquement, autocratie signifie « qui tire 

son pouvoir (cratie) de lui-même (auto) ».  

(Wikipédia) 

http://coupedumonde2014.net/equipes/suisse.php
http://coupedumonde2014.net/equipes/equateur.php
http://coupedumonde2014.net/equipes/honduras.php
http://brain.pan.e-merchant.com/5/6/22118265/l_22118265.jpg

