
Cette année les décorations
seront écolo  : les élèves ont
apporté des décorations
fabriquées par eux- mêmes.
Les décorations qu’ils mettent
dans leurs classes sont faites
avec des matériaux recyclés.
Jeudi 15 décembre le goûter de
Noël organisé par l’APEL aura
lieu avec des surprises dans la
journée et un code couleur : les
enseignants et les élèves
devront s’habiller en rouge,
blanc et paillettes. 

L’aventure Happy Collège
continue ! Une toute nouvelle
équipe reprend le flambeau et
apprend le dur métier de
journaliste afin de redonner des
couleurs au journal de
l’établissement. Le journal a
beau se réveiller à la fin de
l’automne, il n’a pas l’intention
d’hiberner ! Au contraire, pour ce
numéro nous réveillons les
morts, mangeons de la dinde et
allumons les décorations de
Noël. Oh Oh Oh !
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Édito
Joyeux Noël !

Noël à Sainte Jeanne d'Arc par Sullyvan, 6e
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En effet, les élèves ont été
partagés en 3 groupes de 4
ou 3 élèves et ont dû
demander à tous
professeurs ou élèves
volontaires « En quoi êtes-
vous reconnaissant ? ».
Bien évidemment le groupe
de 3e LCE remercie tous les
élèves et enseignants d’avoir
participé à ce projet. 

Pour les nouveaux 6e il a fallu
s’adapter à l’environnement du
collège (changement de classes).
L’intégration a été facilitée par de
nouvelles activités.

En effet, ils ont eu le plaisir
pendant la journée anglaise de
revêtir l’uniforme anglais et de
faire des photos.

Les élèves ont aussi participé au
cross avec les collèges alentours à
Ardes-sur-Couze.
Certains ont même été qualifiés
pour le cross académique à
Aurillac.
Le travail s’est très bien passé
pour le collège Sainte Jeanne
d’Arc.

Thanksgiving de sa traduction
française « action de grâce »
est une fête américaine
célébrée le quatrième jeudi
du mois de novembre, c’est
une journée spéciale pour les
familles américaines, cela
permet aux familles d’être
ensemble avant Noël et de
remercier Dieu pour tout ce
qu’ils ont. 
Cette année le groupe de 3°
LCE (Langue et Civilisation
Européenne) ont décidé de le
célébrer à l'aide d'affiches.

Les 3e et Thanksgiving par Agathe, 3e

Retour sur le premier trimestre par Mathias, 6e

Le premier trimestre au collège
Jeanne d’Arc s’est bien passé

pour tous les élèves de 6e A, B,
5e A, B, 4e A, B, 3e.



Portraits du mois
Pour ce numéro, les portraits sont
consacrés à de nouvelles têtes
dans notre établissement parmi
les professeurs. Nous souhaitons
donc la bienvenue à Mesdames
Boichon et Hamada et les
remercions d’avoir accepté un
entretien avec nos reporters en
herbe.

Madame Boichon

Madame Hamada

Aujourd’hui, on fait un retour sur
Madame Boichon et son arrivée à
Sainte Jeanne d'Arc.

Elle nous dit qu’elle a été bien
accueillie ; elle enseigne le
Français et le Latin.

Elle avait envie d'étudier les mots
et de transmettre ses
connaissances.
Elle enseigne dans 3
établissement et a 420 élèves !

Owen, 5e

Aujourd’hui j'ai rencontré Madame
Hamada et je lui ai posé des
questions :

1ere : Bonjour, quelle est votre
métier ? 
- J’enseigne la Physique-Chimie.
2ème : Quelles sont vos ambitions
pour votre matière ? 
- Me développer plus pour mes
cours et faire des activités avec
mes élèves.
3ème : aimez- vous l’ambiance
dans le collège ? 
- Oui
4ème : faites-vous des activités
hors du collège ? 
- Oui
5ème : aimez-vous votre métier ?
- Oui
Merci à Madame Hamada d’avoir
répondu aux questions que je lui
avais posées.

Mathis M., 5e 

Vie locale : la Fanfare de Peschadoires par
Owen, 5e

Le maire nous dit que c'est
difficile sans la fanfare et que
le Covid avait tout arrêté, il
nous dit aussi qu’ils sont en
train de rénover l’école.

Et ils continuent de développer
les fêtes du village, ils font un
marché de Noël et ils limitent
leur consommation d 'énergie.

On fait un retour sur la
commémoration du 11
novembre. 

La fanfare a été créée en 1990,
avec 45 musiciens, mais au fil
du temps il y a eu de moins en
moins de musiciens. 

Néanmoins, ils nous disent que
cela fait du bien de reprendre
après 2 ans de Covid.

Vie internationale : Dia de los Muertos par Leïla, 5e

Nous sommes encore un peu
dans la période de cette fête
mexicaine. 

Cette tradtion se célèbre
chaque année le 2 novembre. 

Dia de los Muertos existe et
subsiste depuis plus de 3000
ans. 

Contrairement à nous, cette fête
des morts est plus « joyeuse ».

Des autels en l’honneur des
proches décédés sont montés
dans toutes les maisons. 
Les fleurs et les têtes de morts
décorées sont les deux
principaux éléments de cette
fête. 

Pour honorer leurs proches, ils
mettent sur les autels une
photo d’eux et mettent parfois
leurs repas préférés. 
Des bougies sont aussi placées
sur l’autel.



L'apprenti épouvanteur
(Joseph Delaney) par Leïla 5e

Le livre du mois

Ce roman est plutôt de type
fantaisie, avec toutes sortes de
créatures imaginaires. 
Notre personnage principal se
nomme Tom, âgé de treize ans,
qui est le septième fils d’un
septième fils. 

On suit ses aventures en tant qu’
« apprenti de l’Epouvanteur ».

Je vous conseille ce roman car
les événements sont inattendus
et intéressants.

The Crown, pourquoi est-ce la série du mois, par
Manon, 3e

Au fil des décennies, des
intrigues personnelles, des
romances et des rivalités
politiques, la reine Elizabeth
II d’Angleterre continue de
régner malgré les
difficultés, depuis les
années 40 jusqu’aux temps
modernes...

Principalement en anglais,
la série The Crown a sorti
son premier épisode le 4
novembre 2016 sur Netflix.

Magnifiquement écrite,
admirablement réalisée,
très précisément
documentée, servie par des
acteurs époustouflants,
cette série nous montre le
poids gigantesque qui
pesait sur les épaules de
cette femme exceptionnelle
(au sens littéral) qu’était la
Reine Elizabeth.

L'abnégation, le sens du
devoir, le respect des
institutions, des traditions et
protocoles qui la
caractérisaient ainsi que ses
doutes, ses questions, son
humanité et sa sensibilité de
femme et de mère souvent
contrariés sont
admirablement et finement
rendus dans cette série. 

Les choix parfois cornéliens
que lui impose la fonction, le
comportement de certains
proches (entre autres), tout y
est décrit avec justesse et
précision historique
largement plus sérieuse que
dans la majorité des séries
nouvelles.

Je recommande très
fortement cette série
passionnante qui en plus fait
réfléchir.

L'énigme du mois, par
Mathis M, 5e

Blanc comme le lait,
Je parle sans bouche et marche
sans pied,
Qui suis-je ?

Réponse en fin de journal !
Cher Père Noël,
J’ai été sage toute l’ann…
heu, la plupart du temps…

Oui, bon, juste de temps en
temps. Ok, laisse tomber en
fait, je vais m’acheter mes
cadeaux moi-même hein !

L'énigme du mois, par Mathis M, 5e



Méli-Mélo proposé par Manon, 3e

Malgré tout le soin apporté à la préparation de ce méli-mélo, il peut rester quelques coquilles. 
Vous trouverez ci-dessus la recette originale de ce dessert de Noël fait maison.
Psst, la réponse à l'énigme du mois était : la lettre au Père Noël 


