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Célébration de rentrée
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sixièmes ont
vécu
leur
rentrée ?

Une après-midi
dans la bonne
humeur sous le
thème
du
parrainage.
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Parrainage
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La mort de la
reine Elizabeth
II

Actu Collège

LA RENTRÉE DES 6ÈMES
Comment s’est passée la rentrée selon les élèves ?
Découverte du collège
Afin d’accueillir les élèves de
sixième dans les meilleures
conditions, la rentrée scolaire est
échelonnée. Les élèves de sixième
ont passé la journée avec leur
professeur principal. Ils ont appris à
se connaître et à se repérer dans
leur nouvelle établissement à
travers des activités et des jeux.

Le repas : offert à tous !
Les parents ont partagé une paella
dans la cour du collège, tandis que
les élèves ont découvert le self.

La prise en main de
l’iPad
Au collège Les Goélands, les
parents de 6e ont la possibilité de
passer la première journée de
l ’a n n é e s c o l a i r e a u s e i n d e
l’établissement.
Dès 8h, Alain Orgerit et Patricia
Vincent, chefs d’établissement, ont
accueillis les parents dans la cour
du collège avec café et
viennoiseries pour bien commencer
la journée. Ensuite, les ateliers se
sont enchaînés : réunion avec
l’équipe de vie scolaire et la CPE
(conseillère principale d’éducation),
avec le professeur principal, avec
l’APEL (Association des Parents
d’Élèves) et un atelier « iPad » pour
la prise en main et la gestion à la
maison.
Gultekin Arda et Teil Esteban

Actu Collège

Sondage auprès des
sixièmes
Nous avons créé un sondage à
l’aide de Microsoft Office Forms.
Ce dernier était constitué de 5
questions.
La première question demandait
le ressenti des élèves sur la
journée de rentrée puis, la
deuxième leur appréciation du
collège. Nous avons ensuite
demandé aux élèves de donner
leur avis sur les professeurs. Enfin
nous avons interrogé les sixièmes
sur le niveau de difficulté de la
sixième et leur ressenti au sujet de
l’iPad.
Le sondage a été envoyé aux 4
classes de sixièmes pendant un
TTP et plus de 90 élèves ont
répondu à ce questionnaire.
D’après les résultats ci-contre, on
voit que que près de 95% des
élèves ont bien aimé la journée de
rentrée.
Plus de la moitié des sixièmes
aiment le collège, 30% jugent que
c’est trop tôt pour répondre et
malheureusement 9 sixièmes sur
94 ne se sentent pas bien au
collège.
Les élèves ont donné une note
moyenne de 4,11 sur 5 à
l’ensemble des professeurs.
13 sixièmes sur 95 disent être en
difficulté en ce début d’année.
Enfin, l’utilisation de l’iPad a
globalement séduit les élèves, où
ils ont attribué une note moyenne
de 4,66 sur 5.
Nous pourrons renvoyer un
sondage aux élèves de sixièmes
un peu plus tard dans l’année afin
de voir l’évolution de ces résultats.
Gultekin Arda et Teil Esteban

Résultats du sondage

Actu Monde

REINE ELIZABETH II
Ce 8 septembre la reine est décédée au château de
Balmoral, nous ne savons pas l’origine de ce décès.
Le couronnement de la
reine
Couronnée en 1952, Élisabeth II
détient le record du plus long règne sur
le trône britannique. Celle que l’on
connaît comme la « reine
d’Angleterre » est en réalité à la tête du
Royaume-Uni, du Commonwealth, et
de l’Église d’Angleterre.

Les obsèques
Les obsèques d'Elizabeth II ont
débuté le lundi 19 septembre à 11h,
heure locale. Mais avant le début des
funérailles d'État, dont Buckingham
Palace a d'ores et déjà annonçait le
déroulé, il y a eu plusieurs étapes.
Depuis le 14 septembre, le cercueil
d'Elizabeth II est exposé à
Westminster Hall, et gardé nuit et
jour par des soldats. Les Britanniques
pouvaient s'y rendre pour apercevoir
le cercueil de la Queen, mais ils
étaient prévenus : la file d'attente été
extrêmement longue ! Le 15
septembre, le département du
numérique britannique indiquait à
travers une vidéo diffusée en temps
réel, que la file d’attente pour

accéder à la fameuse salle
mesurait plus de 6,5 kilomètres.
Sources : journaldesfemmes.fr ;
leparisien.fr et les journaux télévisés.

Reynas Hugo et Kalayci Kerem

Les
étapes
funérailles

de

ses

Le cercueil a été exposé à Westminster Hall
jusqu'au lundi 19 septembre à 6h30 du matin,
heure locale.
A 10h44, la procession du cercueil jusqu'à
l'abbaye de Westminster avait commencé. Il a
été transporté jusqu'à l'abbaye sur un attelage
tiré par des marins avec des cordes.
Puis, à 11h, heure locale, soit midi en France,
la cérémonie des obsèques a commencé.
A 12h15, heure locale, après les funérailles, le
cercueil paradait jusqu'à l'arc de Wellington, à
Hyde Park Corner et a été transporté dans un
corbillard jusqu'au château de Windsor.
Un service religieux se tenait à 16h, suivie
d'une cérémonie privée à laquelle assistaient
les membres de la famille royale.
Enfin, à 19h30, la Queen été enterrée à la
chapelle du château.

Actu Collège

LE PARRAINAGE
Les 3èmes parrainent les 6èmes

Photo :

Ateliers :

Atelier kapla ;
Atelier tirs à la
carabine ;
Atelier Chamboultou ;
Atelier Les pays du
monde ;
Atelier Mölkky ;
Atelier jeté de bouchons
dans un tonneau ;
Atelier jeté de balles de
tennis dans un panier ;
Atelier béret ;
Atelier mimes ;
Atelier trouver des mots.

Le vendredi 23 septembre a eu lieu le parrainage des
6ème-3ème au Parc de Bon Repos. Toutes les classes de
6ème et de 3ème se sont réunies pour participer, par
équipe, à diﬀérents ateliers.
Le but de ce parrainage est de créer une bonne cohésion
entre les sixièmes et leur parrain ou marraine. Ces aînés
seront présents tout au long de l’année pour guider et
aider les 6ème s’ils en ressentent le besoin.
Ce bel après-midi s’est terminé par un goûter oﬀert par
l’établissement.

Maïssa Coste, Hugo Reynas, Arda Gultekin

Actu culturelle

DIVERTISSEMENT
UN FILM À NE PAS MANQUER !

La Bande d’Annonce

https://www.youtube.com/watch?
v=Ii9S3i0SbKk

Où le regarder ?
Vous pouvez le trouver sur
Netflix ou sur YouTube à
2,99€.

Les acteurs !
- Hilary Swank ,
- April Lee Hernandez,
- Patrick Dempsey,
- Imelda Stauton,

Écrire pour exister
Erin Gruwell, enseignante novice de 23 ans, a choisi comme
premier poste un lycée diﬃcile de Long Beach. Ses élèves
l'ignorent superbement et se regroupent en clans, prêts à
s'aﬀronter au moindre prétexte. L'ambiance empire au fil des
jours, en dépit des eﬀorts sincères et maladroits d'Erin pour
prendre en main cette classe « d'irrécupérables ».
Un incident mineur met finalement le feu aux poudres,
donnant du même coup à Erin l'occasion d'ouvrir le dialogue
avec les jeunes. Avec tact et humour, en évitant d'instinct le
piège du paternalisme, Erin parvient à instaurer avec la classe
un vrai rapport de confiance. Pas à pas, à travers l'usage de la
parole puis de l'écriture, elle accompagne ses élèves dans une
lente et délicate reconquête de leur amour propre, libérant en
eux des forces, des talents et une énergie insoupçonnés...

- Kristin Herrera,
- Deance Wyatt

Kylian Favennec et Maïssa Coste

Sources : Allo Ciné / Wikipedia

Actu Ensemble Scolaire

LA CÉLÉBRATION
DE RENTRÉE

Photos de la
célébration :

Que s’est-il passé ?
La célébration de l’Ensemble scolaire Saint François les
Goélands s’est déroulée le Vendredi 7 Octobre dans la cour du
collège, sur le thème de l’enthousiasme pour cette nouvelle
année scolaire. Tous les élèves de la maternelle au collège
étaient réunis. Il y avait de la musique et un chant mimé. Le
prêtre est venu raconter quelques passages de la Bible.

ENTHOUSIASME
À partir du mot « ENTHOUSIASME », un acrostiche de 12
mots à été créé :
Entente - Nouveauté - Tolérance - Heureuse année Ouverture - Unité - Solidarité - Insouciance - Autonomie Nous avons chanté tous
ensemble « Le coach » de
S o p r a n o e t e n fi n d e
cérémonie « Le Notre père »
de Glorious.
Les élèves latinistes ont fait
un acrostiche à partir du mot
Enthousiasme.
Teil Esteban et Gultekin Arda

Satisfaction - Maturité - Entraide.

Actu Sport
FOOTBALL : LES 6 PLUS GROS
TRANSFERTS DE 2022

Sondage :
Le sport et les collégiens

Erling Haaland

Haaland est arrivé à Manchester City pour
75 millions d’euros. Le norvégien, en
provenance du BVB ( Borussia
Dortmund ), a déjà marqué son but
contre Wolverhampton.

Sadio Mané

Au Collège les Goélands, les journalistes de la classe
médias et communication de 4ème, ont proposé un
sondage sur le sport aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème.
Ils leur ont demandé s’ils faisaient du sport, individuel ou
collectif ? Quel sport pratiquent-ils ? Combien d’heures
par semaine ?…
Ils ont obtenu 144 réponses.

Pour 41 millions d’euros Sadio Mané, l’un
des meilleurs joueurs de football africain
pars au Bayern en provenance de
Liverpool. Le sénégalais de 30 ans n’a pas
bien assuré ses débuts au Bayern de
Munich qui sont troisième au classement
allemand même si sans lui Liverpool est
9ème au classement anglais.

Raheem Sterling

L’anglais, héros de Manchester City quitte
les citizens pour rejoindre les blues de
Chelsea pour 56 millions d’euros. Pour
l’instant, il aide beaucoup Chelsea car ils
sont 5ème au classement anglais.
Kyllian, Eliot et Flavian

Lewandwoski

Le polonais de 34 ans, l’un des meilleurs
joueurs actuel, dit «à Dieu» au Bayern
pour rejoindre le FC Barcelone pour ses
dernières années car oui, Robert compte
bien arrêter sa carrière vers ses quarante
ans

Aurélien Tchouameni

Aurélien Tchouameni, le français de 22
ans a rejoint le Real de Madrid pour 80
millions d’euros. Il part de Monaco où il
a fait une superbe saison comme en
équipe de France.

Anthony

On peut voir que 80% des élèves du cycle 4 du collège
pratiquent un sport. Parmi eux, plus de 60% font un sport
collectif. Sur le choix du sport, on voit que 32 élèves sur 135
pratiquent un sport autre que ceux qui apparaissent dans la
liste. Sinon, les activités les plus pratiquées sont le football,
le basket-ball et la danse.
Les résultats montrent qu’un peu plus de la moitié des
élèves pratiquent entre 1 et 4 heures de sport par semaine.
Mais il y a quand même 33 élèves qui font plus de 5 heures
d’activité par semaine.

Le brésilien, très bon joueur de 22 ans,
est l’un des joueurs avec le meilleur
potentiel, du coup Manchester United lui
propose 100 millions d’euros.

Enfin, la pratique du sport apporte principalement du
bonheur aux élèves et leur permet de décompresser. Mais
on voit aussi que les jeunes font un sport pour se muscler et
pour leur santé.

Actu Collège

ACCUEIL CM1 CM2
Ce lundi 3 octobre les 6ème de notre collège ont accueilli les CM1-CM2
d’autres établissements.

L’accueil
Ce lundi 3 octobre, les 6ème de
notre collège ont accueilli des
élèves de CM1 et CM2 des écoles
privées extérieures à
l’établissement : Saint Joseph à St
Vallier, Sacré Cœur à Saint Sorlin
en Valloire, Saint Just à Salaise sur
Sanne et Sacré Cœur à Serrières.

Activités
Chacun d’eux ont participé à des
activités différentes, comme EPS,
bilingue, biathlon au parc, chant
( Salle Notre-Dame ) ect., mais
aussi à des cours normaux comme
français, mathématiques, histoiregéographie ou encore anglais.

Atelier Conte au CDI

Fo n c t i o n n e m e n t d e l a
journée :
Le but de cette journée est de rassurer les
futurs 6ème. Ils ont été très bien accueillis
par un petit-déjeuner le matin et le repas du
midi oﬀert. Ils ont visité l’ensemble du
collège pendant le T TP. Cette journée
particulière a été organisée par Marine
Lacroix, professeur d’anglais et responsable
du niveau 6e. L’ensemble des professeurs de
6e, les équipes de restauration et de vie
scolaire, ainsi que le pôle administratif ont
permis le bon déroulement de ce temps fort.

Kalayci Kerem et Reynas Hugo

Actu Primaire

ANIMATIONS ET SÉJOUR
EN MATERNELLE ET PRIMAIRE

Musique
Une animatrice passe dans
toutes les classes de
maternelle et primaire
pour faire de la musique :
elle se nomme Faustine
Gérard.

Activité
À partir du CP les élèves
peuvent participer à des
séances de Rugby.

Les CM2 à St Front

Le Gîte «l’épi de blé» à St Front en Haute-Loire
L’association SMILE (Speak Move Immerse Learn English) oﬀre
une approche unique d’apprentissage de la langue anglaise basée
sur l’expérimentation et le jeu.

Voyage scolaire avec Smile
Les CM2 sont partis une semaine pour améliorer leur anglais.
L’équipe des animateurs de l’association SMILE n’a parlé qu’en
anglais.
Les jeunes écoliers ont parlé anglais toute la semaine en
pratiquant pleins d’activités : sketches, cuisine, balades, jeux…
ils ont fait beaucoup de progrès.
Trop bien d’apprendre en s’amusant !
En fin d’année, ils passeront l’examen du Cambridge de leur
niveau.
Les classes de CM2 de Marlène et Marie-Sixtine sont parties du
lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre.

http://gitelepideble.com
Kylian Favennec /Maïssa Coste

Actu Collège

PORTES OUVERTES 2022
La soirée des portes ouvertes au collège les Goélands

Les classes à thèmes
2022-2023
Diﬀérentes classes à thème sont
proposées aux élèves suivant les
niveaux :
- En 6ème : sport, sciences et
technologie, art culinaire, arts
plastiques, chorale.
- En 5ème : sciences et
technologies, art culinaire, arts
plastiques, chorale.
- En 4ème : sciences et
technologie, spor t, ar t et
spectacle,
média
et
communication (web papier et
numérique).
- En 3ème : orientation, sciences
et technologie, art et spectacle,
média et communication (web
radio).

Le vendredi 7 octobre de 16h30 à 19h30, le collège a ouvert ses
portes et de nombreuses familles sont venues visiter
l’établissement et rencontrer les professeurs.
Beaucoup d’élèves se sont portés volontaires pour aider les
professeurs et de guider les familles.
Les objectifs de l’année de sixième et les spécificités du collège
: bilangue espagnol, bilingue anglais, latin, projets autour de la
lecture, sorties culturelles (cinéma, théâtre, expos, musées), AS
(association sportive : ski, kayak, athlétisme), séjours
linguistiques, sportifs ou culturels, projets de l’équipe
pastorale, classes iPad, activités du temps de midi (jeux de
société, chorale, etc.).
Des travaux d’élèves en langue, français, histoire et arts étaient
exposés dans les salles. Au laboratoire, des expériences
scientifiques étaient réalisées devant les familles.

Julien Killian, Valour Flavian, Eliot Murat

