N°2 : NOVEMBRE 2015-janvier 2016
SAVIO se mobilise

Le lundi 23 novembre, tous les élèves du collège se sont réunis sur le terrain de foot, à l’initiative
des 3e de la pastorale. La suite page 2.

Meilleurs vœux
à nos fidèles lecteurs !
En ce début d’année 2016, la
formule de notre journal va
évoluer. Votre journal préféré (on l’espère !) va paraître
plus souvent pour coller à
l’actualité du collège et du
monde qui nous entoure.

Bonne lecture, et meilleurs
vœux de la part de toute l’équipe !

Savio se mobilise - page 1 et 2
Echange avec Meerbush - page 2
Le cross du collège - page 2
Le diagnoform - page 2
Le club échecs revient - page 2
Les délégués - page 2
Halloween - page 4
Starbucks - page 4
Paris Games week - page 4
L’Euro 2016 - page 5
Une suite à Harry Potter ? - page 5
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Savio se mobilise
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Le lundi après les attentats, tous les élèves du Collège ont pu exprimer ce qu’ils ressentaient suite aux attaques
dont Paris a été la cible. Certains ont écrit des textes, des poèmes et d’autres ont, comme Paul Binet, choisi le
dessin pour partager leur tristesse, leur soutien aux victimes et à leurs familles et leurs convictions.

Echange avec Meerbush : nos correspondants allemands sont venus nous rendre visite

Le lundi 28 septembre 2015, les
5e bilangues ont accueilli leurs
correspondants allemands qui
sont arrivés au Collège à 10 heures. Nous leur avons souhaité la

bienvenue avec des
affiches que nous
avions faites en classe.
Ensuite, nous avons
fait connaissance en
faisant de l’escalade.
A midi, nous sommes
allés à la cantine pour
manger tous ensemble.
L’après-midi,
nous sommes allés au
zoo. C’était bien ! Le
soir, ils sont venus
dormir chez nous.
Le lendemain, nous sommes allés au musée du Pass en Belgique où nous avons réalisé un
journal télévisé franco-allemand
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et un parcours du combattant.
C’était super cool !!!
Le mercredi matin, nous avons
(petit) déjeuné au collège, puis,
nous avons présenté des activités
effectuées en classe. L’aprèsmidi, on pouvait faire ce qu’on
voulait.
Le jeudi, nous avons passé la
journée à Lille. Nous avons visité
le beffroi et le musée d’histoire
naturelle. Nous avons pu profiter d’un temps-libre.
Le vendredi, les correspondants
sont partis à 10 h.
L’échange était super. Merci à
Madame Kalantzi !
Marie et Apolline
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CROSS : On aime courir entre amis
Le mardi 13 octobre, les élèves
de CM2 et les 6e ont couru au
cross du collège. Cet événement
a lieu chaque année. Cette année
le thème était « Le Sport et l’amitié ». Toutes les classes de 6e et
celles de CM2 des écoles environnantes étaient présentes. A la
fin de la course, on a eu droit à

un goûter puis nous avons fait la
remise des prix.
Les gagnants ont reçu une médaille et sont montés sur le podium. Cela a été le cas de Clara
Duchêne et A
Il y a aussi eu un classement des
meilleures classes. Celles-ci ont
reçu une coupe.
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Alice MOENECLAYE.

LE DIAGNOFORM : Cap santé !
collèges privés ont participé au
Diagnoform. Il a eu lieu le jeudi
15 octobre 2015 au Collège Sainte-Odile. Nous avons fait le Diagnoform avec joie et bonne humeur. Nous avons participé à
des activités pour savoir nos
points forts et nos points faibles,
en termes de santé. Parfois, nous
n’aimions pas les épreuves, mais
nous les faisions quand même.

Les CM2 et 6ème des écoles et

Les épreuves ont été souvent
des épreuves d’endurance.
A la fin, à l’aide d’un ordinateur, nous avons partagé ce que
nous avions ressenti pendant les
épreuves.
Ensuite, nous avons mangé un
goûter offert par la mairie.
Léia CATTELET.

LE Club échecs revient
Le club échecs est de retour, toujours accompagné du formidable
Monsieur Jur !
Comme chaque année, les nouveaux et les anciens se réunissent
pour se divertir et se creuser la
tête.
Le club est ouvert à tous. Il a lieu
tous les mardis à 12h, au rez-dechaussée du bâtiment B.
Comme tous les ans, nous parti-

cipons à des tournois
et
des
concours, avec des
gros lots à gagner !
Si nous rejoindre
vous tente, allez
vous inscrire auprès
de M. Jur.
Florian DESPIERRES..

Les délégués
Les délégués se présentent en début
d’année, ils font campagne et se font
élire par les élèves de la classe. Le rôle
du délégué est de représenter les élèves
de la classe aux conseils et d’animer la
vie de classe. Parfois, ils servent de
confident auprès de leurs camarades
s’ils ont des problèmes … Pendant les
heures d’HVC, toutes les deux semaines, les délégués discutent avec leurs
camarades de l’ambiance de la classe, de
ce qui ne va pas dans certains cours... Ils
peuvent également organiser des goûters d’anniversaire, des repas de classe,
des sorties de fin d’années etc.

Voici la liste des délégués du collège élus cette année. Ils sont aidés dans leur fonction
par des suppléants, eux-aussi élus.
6°A

Valentine Kepa, Elioth Baelde

4°A

Hipolitte Royer , Nawel Zoubeir

6°B

Salomé Masson, Armand Desoindre

4°B

Jules Duhem , Lisa Szczepanski

6°C

Léïa Cattelet, Gatien Penning

4°C

Anatole Gerber , Cassandre Morel

6°D

Audrey Uhrhan, Fabien Philippe

4°D

Arthur Keurinck , Maxine Huré

6°E

Victoire Blanckaert, Martin Giraud

6°F

Margaux Cornu, Vivien Masse

4°E

Lilou Ruckebusch , Mattéo Platteeuw

5°A

Rémi Martinache, Maéva Blin

4°F

Laurent Trouvé , Manon Huguet

5°B

Martin Vincendet, Yanis Henaux

4°G

Martin Cormerais , Margaux Beaugrand

5°C

Louis Tognini, Lucie Blanquart

3°A

Benjamin Duchatelet, Montaine Decriem

5°D

Valentine Cardon , Elisa Bolognini-Lacuisine

3°B

Arthur Desvent, Iliana Debaes

5°E

Léo Levis , Forestine Delporte

3°C

Louis Pinilo, Lisa Nesslany

5°F

Camille Legrand, Sofiane Lemouden

3°D

Tsimalovy Andri, Aline Fall

3°E

Leo Henniart, Alicia Masset

3°F

Noah Vandaele, Intissar Zbiri

Camilia BOUTMIR et Jeanne CLEMENT.
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Halloween : ON aime avoir peur !
célébrée dans la nuit du 31 octobre pendant les vacances de
Toussaint. Halloween signifie
« la veillée de Toussaint ». C’est
une fête très populaire chez les
anglophones.
Jack’o Lantern en anglais est un
personnage traditionnel de la fête
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d’Halloween. C’est une citrouille
vidée et éclairée de l’intérieur par
des bougies.
Halloween est une fête géniale :
les gens se déguisent pour faire
peur aux passants, et pour réclamer « des bonbons ou un sort ! »

Elisa BERNARD.

Halloween est une fête Irlandaise

Avis aux amateurs : Starbucks a ouvert ses portes a lille !
Une après-midi shopping à Euralille
entre filles. Nous sommes en novembre, il commence à faire froid … Où
pourrions-nous nous réchauffer ? …
C’est alors que nous apercevons un
logo familier. Ça-y-est ! Le premier
Starbucks a enfin ouvert ses portes à
Lille !
L’entreprise Starbucks a été créée en
1971 par Zev Siegel, Jerry Baldwin et
Gordon Bowker. C’est une chaîne internationale de cafés, espaces conviviaux et confortables où on achète et
consomme du café)
En France, on compte une centaine de
Starbucks. Nous trouvons le plus de
Starbucks en France à Paris.
Les Starbucks vendent des boissons
chaudes ou froides, qui peuvent être à
base de lait, de chocolat, de café ou de

crème mais aussi des pâtisseries pour Certaines boissons sont originales
se faire plaisir .
comme celle à la mûre aromatisée à
l’hibiscus.
En tout cas, plus d’inquiétude ! Nous
savons où nous réchauffer !
Mais attention, on ne veut pas faire de
pub ! A Lille, on peut aussi aller chez
Méo ou au Notting Hill, sur la GrandPlace.
C’est un petit plaisir, lors des fêtes de
Noël : aller du côté de la Place de la
Déesse, pour faire un tour de grande
roue, ou se balader au marché de
Noël. Et boire un bon chocolat chaud !
Nous aimons par exemple le Ginger- Vivement Noël 2016 !
bread Latte et le Frappuccino (boisson
glacée et frappée) Caramel Coffee JelCamilia BOUTMIR
ly.
et Jeanne CLEMENT.

LA PARIS GAMES WEEK
Le 1er novembre, je suis allé avec réservé aux jeux indés (NDLR : indédeux amis à la « Paris Games pendants, des jeux faits et réalisés
Week »( PGW). Le salon du jeu vi- par de petites boîtes indépendantes).
déo s’est déroulé du 28 octobre au 1er SONY
novembre à Paris, Porte De Versail- Côté Sony, un stand Star Wars Battlefront énorme, une jungle artificielles.
Voici le récit d’une journée intense, le pour Uncharted 4 et des ballons à
l’hélium... Beaucoup de ballons à
entre test de jeux et représentations.
l’hélium !
Réveil difficile
Partis tôt le matin (7 heures…) Nous MICROSOFT
allons chercher Nathaël et nous al- Au stand XBOX ONE, forza, Halo et
Fifa étaient mis en avant. Il paraît
lonsL’enquête
à la gare Lille
Europe
retrouver
des
experts
de 4e
Toméo dans le train. Direction Paris qu’on pouvait apercevoir l’ombre
d’un casque de réalité augmentée.
et la Porte De Versailles.
Les Jeux Indés
Nintendo
Dès l’entrée, nous arrivons sur le Bien évidemment, il y avait un stand
stand gigantesque de Nintendo, où League Of Legend. Toméo a tenté de
les tournois ont déjà commencé. Au p a r t i c i p e r à u n t o u r n o i .
programme, du SPLATOON, du Pour filles. Oups...
MARIO KART et du SUPER SMASH Minecraft était absent durant cette
BROS. Un espace était également PGW, à notre grand étonnement.
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Et autres…
Trackmania nous a littéralement mis
au tapis. Du coup, nous sommes allés faire un tour à la Coupe du monde CSGO (Counter Strike Global Offensive). Très impressionnant !
Nous avons réalisé une vidéo sur
cette journée. Pour la découvrir :
https://www.youtube.com/watch?
v=sm1fhFW-fGY
Nathan BARBIER.

...

L’Euro 2016 : planète fooooot !

L’Euro 2016 se déroulera en France du 10
juin au 10 juillet 2016.
24 équipes participeront à cet évènement. 1 million de billets sont en vente
jusqu’au 10 juillet 2016.
La France est le pays qui aura organisé le
plus souvent l’Euro : 1960, 1984 et 2016.
L’Euro 2016 profitera à toutes les villes
de France. Les demi-finales se dérouleront à Lyon et Marseille. La finale aura
lieu à Saint-Denis.
La France a engagé la construction de
quatre nouveaux stades (à Bordeaux,
Lille, Lyon et Nice), dont trois sont achevés et la rénovation de cinq autres.

Notre stade Lillois
Le stade Pierre-Mauroy (le stade de Lille), initialement nommé Grand Stade Lille
Métropole, a été inauguré en août 2012. Le
stade est sélectionné dès sa conception
par la Fédération Française de Football
afin d'accueillir certains matchs de l'Euro
2016. Le stade Pierre-Maurroy s’appelle
comme ça car c’est le nom de l’ancien
maire de Lille (maire de Lille de 1973 à
2001), décédé le 7 juin 2013 à Clamart
(Haut-de-Seine).
Quels pays s’affronteront?
Les 24 équipes qualifiées sont réparties
en quatre pots en fonction de leur classement au coefficient UEFA (Union Européenne des associations de football).
L'Espagne, championne d'Europe en
titre, est assurée d'une place dans le pot 1
grâce à sa qualification.

La France, en tant qu’organisatrice, est
automatiquement désignée dans le pot 1.

Et plus loin
...
Le tirage au sort de l'Euro 2016 a eu lieu
le 12 décembre et nous a permis de
connaitre les pays qui s’affronteront.

Qu’en est-il de la France ?
La France était dans une position assez
critique car elle aurait pu affronter des
adversaires redoutables comme l’Espagne,
l’actuel champion d’Europe, ou encore
l’Allemagne, l’actuel champion du monde !!! Mais par chance, ce n’est pas le cas.
Nous espérons tous que Karim BENZEMA et Matthieu VALBUENA règleront
leur conflit avant juin 2016 !
Naël EL MALLAHI.

Une suite à Harry Potter ?
Une pièce de théâtre qui attire
l’attention des fans
A propos d’Harry Potter…
Etant sans doute la saga la plus
appréciée des années 2000, peu
importe qui on est, on en a forcément entendu parler. Ecrite par
JK Rowling et ensuite adaptée au
cinéma, cette série a aujourd’hui
plus de fans au monde qu’on ne
peut en compter. Et s’il y avait
une suite ?
Lors du dernier volet de la saga ,
« Harry Potter et les Reliques de la
Mort », l’histoire s’achève à la
gare King’s Cross, dix-neuf ans
plus tard, où les enfants de Harry, Ron et Hermione s’apprêtent
à monter dans le Poudlard Express pour faire leur entrée à la
grande école de Sorcellerie. Lors
de cette scène, le jeune Albus, le
fils d’Harry, confie ses doutes à
son père : il a peur d’être envoyé
à Serpentard, la maison de ceux

qui finissent mal. Suite à cette
scène, les spectateurs et lecteurs
ont vite voulu savoir comment
s’était passée la fameuse rentrée.
La Suite se passe au Théâtre …
Guidé par JK Rowling, le scénariste Jack Throne a donc écrit une
pièce de théâtre en deux parties
racontant l’arrivée d’Albus Junior à Poudlard ainsi que ses
aventures. Celle-ci se nomme
« Harry Potter and the Cursed Child
(en français Harry Potter et l’Enfant
Maudit) » et sera jouée en 2016 au
Palace Theatre de Londres. Même si aujoud’hui, on ignore l’intégralité du contenu de cette fameuse suite, l’affiche a été dévoilée :

RETROUVEZ-NOUS SUR LE SITE INTERNET,
ET CHAQUE SEMAINE, POUR NOS BREVES !
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Potterheads…
Déjà, les fans de la saga –aussi
nommés «Potterheads » - s’agitent sur les réseaux sociaux. A
présent, toutes les places ont été
vendues mais l’imagination de
ceux qui aiment la série fait naître de nombreuses fictions sur
internet. Et vous, êtes-vous intrigués par ce qu’il arrivera au jeune Albus ?

Jehanne DELHOMELLE.
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