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DOSSIER SPÉCIAL : 
NOËL AU COLLÈGE

Édito 

Malgré des conditions sanitaires bien 
particulières, malgré un couvre-feu limitant les 
retrouvailles familiales et amicales, malgré tous 
les gestes barrières à respecter, les collégiens de 
Jeanne d’Arc comptent bien profiter des 
vacances de Noël pour être heureux… « Happy 
Collège » donc ! Aucune tradition n’est oubliée, 
la fête de Noël se prépare comme il se doit…

Mme Sourice

Le coin Orientation : 
découverte d’un métier p. 4

Quiz : Savez-vous tout…
 sur les chevaux ? p. 4



Fabrication de crèches

Les collégiens préparent activement Noël, malgré les conditions 
sanitaires très strictes :

- Tout d’abord, bien sûr, dans la cour, se trouve un sapin décoré.

- Par ailleurs, les élèves de la Pastorale ont fabriqué le « Sapin de 
l’Avent » et des « Couronnes de l’Avent » qui décorent les locaux et 
rappellent la Fête de la naissance de Jésus.

- Le mercredi après-midi, plusieurs groupes se réunissent pour 
fabriquer des crèches qui seront proposées au traditionnel 
concours. Tous les visiteurs du site sont invités à voter pour la plus 
belle crèche.

- Le jeudi 17 décembre, les demi-pensionnaires ont pu apprécier le 
repas de Noël.

- Les prêtres de Thiers ont rencontré les jeunes qui le souhaitaient 
pour parler de Noël, bien sûr, mais pas seulement...

Malgré la période bien triste 
que nous traversons, nous 
pouvons tout de même 
penser à Noël 2020 et 
profiter de ces beaux 
moments ! ♥

Julie 4e 

NOËL AU COLLÈGE



Un spectacle de Noël 
pour les petits...

Un conte de Noël :

« Le Prince Riquiqui »

Des élèves de 5e A ont présenté 
aux enfants de GS et CP un 
spectacle de marionnettes.

Ils ont obtenu un vif succès et 
sont prêts à recommencer !

Noël 2020, un Noël pas comme les autres

Noël 2020 sera différent des autres. Au cœur d’un couvre-feu mis en place à partir du mardi 15 
décembre en raison de la crise sanitaire, le réveillon du 24 janvier sera le seul jour où nous aurons 
l’autorisation de sortir après 20 heures. Le nombre de personnes à table devra être limité à six 
adultes. Et pas question de se reporter sur le 31 décembre pour retrouver sa famille : nous ne 
pourrons pas aller fêter le Jour de l’an. 

Comment être heureux malgré tout ?

Nous devons accepter ces contraintes dans l’espoir de bientôt sortir du confinement. Respectons 
les règles pour protéger les personnes fragiles et en particulier, les plus âgées.

Alors, pour profiter quand même de sa famille, pourquoi ne pas organiser une veillée en 
visioconférence ?

Et pour une fois cela peut être agréable de rester au calme pour Noël… 
Pierre 4e 

NOËL 2020



MÉTIER

Témoignage d’une aide à domicile

«Mon métier est très intéressant car il est au 
service des autres. Moi, je travaille avec des 
personnes âgées. Pendant le confinement, je 
me suis sentie particulièrement utile. Mon rôle 
était surtout de tenir compagnie aux personnes 
souvent isolées. Nous jouions avec une 
tablette, nous faisions des blinds tests… Nos 
principales activités sont le ménage, les 
courses et le plus difficile, la toilette. Nous 
travaillons de 8 h à 19 h tous les jours sauf le 
week-end. 

Pour être aide à domicile, aucun diplôme n’est 
vraiment exigé. Il est cependant conseillé de 
suivre des formations aux premiers secours et 
des formations en cuisine. 

Si vous souhaitez exercer ce métier, je vous 
dirai que l’essentiel est d’aimer aider les 
autres. Et attention, contrairement à ce que 
vous pourriez croire, les aides à domicile ne 
sont pas que des femmes. Dans l’association 
où je travaille, j’ai deux collègues masculins ! »

Propos recueillis par Lorianne 4e 

QUIZ

Le cheval 

1- Quel est le cheval le plus ancien ?
a) le trotteur français b) le cheval de Przewalski c) le falabella

2- Quel est le cheval le plus lourd ? 
a) le shire b) le percheron c) le shetland

3- Quel est le cheval le plus rapide du monde ?
a) l’Arabe b) le pur-sang c) le quater horse

Louison 4e 

Réponses : 1b) ; 2b) ; 3c)

Eva et Manon 5e 

Aide à domicile  …
mais pas que à domicile !


