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Le Journal de la Cité scolaire François Mitterrand

LE MOT DU PROVISEUR

Une nouvelle rentrée :
Rien d’ordinaire dans cette rentrée au collège, que de l’exceptionnel, une
rentrée une nouvelle fois sous le signe de la COVID 19, élèves et professeurs
masqués, gel hydro-alcoolique sur les mains. Grâce à tous cela nous pouvons
apercevoir le bout du tunnel. Les projets pédagogiques sont nombreux, les
sorties et les voyages scolaires sont programmés. Ils se réaliseront avec
l’évolution favorable de la situation sanitaire.
Afin de bien vivre cette année au collège trois protocoles sont réactivés :
-Une gestion des retards en classe plus précise.
-Instauration des billets de circulation pour les élèves.
-Respect de la loi sur l’interdiction du téléphone portable dans le collège.
Ces trois actions doivent nous rendre à tous la vie plus facile et plus agréable
au sein de l’établissement. Faisons du collège de la cité scolaire François
Mitterrand un lieu où chacun trouve sa place dans le respect de l’autre mais
aussi un lieu qui permette à tous les élèves de dépasser leur objectif.
Bruno PASQUET
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L'AVIS DES COLLÉGIENS

Que penses-tu du collège?

UN PEU DE POÉSIE

"Le collège est trop cool mais il y a un peu trop de
bagarres. Il y a des hauts et des bas." (élève de 4ème)
"Le collège est bien mais il faut surveiller son
entourage". (élève de 3ème)
"Je suis très content de mon collège". (élève de
3ème)
"Le collège est bien mais il faudrait que certains
profs nous motivent plus". (élèves de 3ème)

Quels points aimerais-tu améliorer?

Ô collège,
Sous la neige,
Tu m'envoûtes tel un sortilège,
Et tu m'emmènes en motoneige.
Ô collégiens,
Si vous n'êtes pas des martiens,
Vous n'êtes pas des propre-à-rien,
Alors travaillez bien.

"Il y a trop de queue au self." (élève de 4ème)
"Concernant les toilettes, il faudrait des miroirs, du
savon et du papier toilette" (élève de 3ème)
"La cantine et les repas. Et je pense qu'il faudrait
qu'on aide plus les élèves timides."(élève de 4ème)

Est-ce que la vie au collège te plaît?

Ô élèves,
Pourquoi faire grève,
Alors que vous êtes peut-être des
"sur-élèves",
Ne brisez pas tant de rêves ...
Le Victor Hugo du collège FM

" Sur un plan général, oui la vie au collège me plaît."
(élève de 4ème)
"Globalement oui, mais ça dépend des jours". (élève
de 4ème)
"Oui la vie au collège est plutôt sympa." (élève de
4ème)

Interviews réalisées par Noam DIRAT, Assia DEPREZ et Eugénie AMELIN.
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Emma GILIS 5°3 et Loïc BOUTTIER 3°4
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Les meilleurs jeux éducatifs

Voici une sélection de nos collégiens pour apprendre en s'amusant :
• https://logicieleducatif.fr

• https://www.lumni.fr

• https://www.jeuxpedago.com

• https://powerz.tech
Un jeu vidéo pour apprendre!
• https://http://matoumatheux.mschpff.eu

Mathis CAVILLON - 6°7

Que se passe-t-il au collège FM?

Sortie à l'île de BEAUCAIRE "Jeudi 16 septembre, on est allé à l'île de Beaucaire voir
une exposition de 50 photos. Le travail de Jean-Claude Teyssier est exposé sur des
bâches en papier maïs. Il a observé très longtemps la vie des petits animaux (insectes)
vivant dans le Tarn et Garonne. Ce temps d’observation est primordial pour réaliser
une excellente photo. Il faut à la fois être proche et utiliser un objectif photo adapté.
C’est de la photo dite « macro ». On peut alors observer tous les détails des insectes :
les yeux des araignées, les poils des papillons, le pollen sur le bourdon… Cette
exposition est gratuite et prolongée jusqu’au 30 octobre. N’hésitez pas à aller vous
balader en famille sur l’île de Beaucaire. "
Les élèves du dispositif ULIS.

Les élèves du dispositif ULIS
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Conférence de presse avec Thomas PESQUET
Le 6 octobre, des élèves du collège auront l'honneur de participer à
une visio-conférence avec le spationaute français Thomas Pesquet.
Plus d'informations sur le prochain numéro!

Coin Lecture

Voici une suggestion de livres pour vous aider à faire votre rentrée au
collège. Vous pouvez retrouver tous ces livres et bien d'autres au CDI du
collège!
Collège, mode d'emploi - Michaëla BOBASCH :
Entre la sixième et la troisième, les collégiens doivent se repérer dans les
multiples options, langues ou encore filières existantes et prendre des
décisions importantes. Parmi tout ce qui se propose à vous, difficile de
vous décider, ou parfois tout simplement d'y voir clair. Ce livre vous
apportera toutes les explications nécessaires sur la vie au collège, les
options, les bacs, les orientations et tous les moyens de vous informer.
L'art et la manière d'être un élève génial - Yann Autret, Irène Colas :
L'élève génial n'est pas forcément le meilleur de la classe ou le plus
dissipé. Les tests, questions, anecdotes et conseils qui composent ce
guide vont montrer les qualités parfois cachées des élèves, expliquer
comment comprendre ses camarades et décrire les différents types de
professeur.
Trop bien la 6ème - Sophie Bresdin et Jazcques Azam :
Comment choisir son collège ? Quelle langue apprendre ? Comment ne
pas se perdre dans les locaux ? Comment gérer la nouvelle organisation
du travail ? Est-ce que les " grands " seront sympas ?... Autant de
questions qui inquiètent souvent les " nouveaux ". À ces interrogations,
Sophie Bresdin apporte des réponses et des solutions concrètes. Avec
des témoignages nombreux, dans un style vivant, elle démystifie le
collège et raconte ce qu'il en est vraiment.
OKAPI Spécial rentrée n°1139 - 1er septembre 2021
À chaque rentrée au collège – et particulièrement la première – qu’est-ce
que ce serait bien de disposer de super pouvoirs pour devenir
invincibles, indestructibles, voire admirables ! Être un ou une « super »,
quoi, dans sa tête, dans son organisation, mais aussi aux yeux des
autres… Pour t’aider à affronter la rentrée sans complexe et gonflé(e) à
bloc, nous avons sorti les conseils de nos super experts – journaliste et
collégiens – qui vont te permettre de démarrer à l’aise dans ta peau
d’élève, de camarade et même d’ado !
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N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le blog du CDI :
https://cdimoissac.blogspot.com/

Coin Jeux

Rébus par Loïc Bouttier - 3°4
Solution au prochain numéro!

Rébus,Blague et Devinette
Mon premier est le petit de la vache
Mon deuxième est la 11 éme lettre de l’alphabet
Mon troisième se fait avec du savon
Mon quatrième se respire
Mon tout est une matière à l’école
Charade par Titouan BOUCHEYOUK-MARCHAL 5°4 et Fahed
BOUKARFADA 5°6
Solution au prochain numéro!
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Coin Art

Interprétation de la
couverture du livre
Babayaga (disponible au
CDI)par Keylis AZAIE 5°4
et Agathe ROUAUX 3°3.

La rédaction
Appel à candidature

Vous avez envie de faire partie
de l'équipe du journal du
collège? L'atelier se déroule les
jeudis de 13h à 14h au foyer.
N'hésitez pas à venir nous
rejoindre!

Emma GILIS
Loïc BOUTTIER
Assia DEPREZ
Mathys CAUSSAT
Mathis CAVILLON
Noam DIRAT
Albin CANCE
Keylis AZAIE
Agathe ROUAUX
Titouan BOUCHEYOUK - MARCHAL
Fahed BOUKARFADA
Samuel SIMON
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