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LA CERTIFICATION PIX
Il remplace le B2i au collège et le C2i au
lycée depuis la rentrée scolaire 2019.
La certification Pix permet d'évaluer
ses connaissances du numérique et
sera obligatoire dès l’année scolaire
2021-2022 pour les classes de
troisième et terminale.

DES TEE SHIRTS EN LATIN
En partenariat avec le magasin “La
porce-laine" de Bayeux, les classes
de Latin ont créé des tee shirts
personnalisés offerts par l’APEL. Les
élèves ont donc dessiné des cochons
sur le thème antique. Sur chaque
niveau de classe, un cochon est sorti
du lot. Les premières ont créé le
Conchulat, les quatrièmes le Cochon
de Troie et les élèves de troisième la 
 

 

 

 

DNB BLANC EN TROISIÈME
Les élèves de troisième ont passé leur
diplôme national du bevet (DNB)
blanc, un exercice en conditions
réelles qui les prépare avant le jour J !

  VIE AU COLLÈGE 

Paul

Mathilde et Paul

Cléoporcus. 370 euros ont été récolté pour l'association Nianing Solidaire
au Sénégal. 
Dans notre prochaine newsletter, nous poserons avec nos tee shirts !

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://nianingsolidaire.wixsite.com/nianing-solidaire
https://nianingsolidaire.wixsite.com/nianing-solidaire


PRIX MANGAWA 2021 : LES RÉSULTATS
Nous sommes heureux de vous dévoiler les lauréats du prix littéraire 
Mangawa 2021

EXERCICES D'ÉVACUATION ET
COVID-19
Nous avons demandé à M. Anouari
pourquoi il n'y avait pas eu d'exercice
incendie et intrusion depuis le début de
l'année scolaire. Il nous a dit que la crise
sanitaire était inappropriée pour ce genre
d’exercice. Mais l'année n'est pas encore
finie !

 

 
 

SHONEN*
jeunes garçons

SHOJO*
jeunes filles

SEINEN*
adultes

*Publics cibles

LAURÉATS CONOURS DE DESSIN  2021

Kyrêm AGUIBOUA URBANI
Collège Chape

13 Marseille

Hayame Lamrani Alaoui
Lycée Jean Monnet

34 Montpellier
 

11-14 ans 15-18 ans

  VIE AU COLLÈGE 

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 

 
 

 
 

BAC 2021 !
Le bac blanc a eu lieu le 10 et 11 mai.
Les écrits de philosophie et de
français se dérouleront le 17 juin et
les oraux dont le grand oral se
dérouleront du 21 juin au 2 juillet. Les
spécialités se feront en contrôle continu.   

ORAUX DE DNL
A partir de la classe de seconde en
section européenne, on enseigne une
discipline autre que la langue vivante
dispensée dans la langue de la
section. Cette discipline non
linguistique (DNL), peut être les SVT,
l’histoire géographie... La semaine du
24 mai, ont eu lieu les oraux officiels
des terminales. 

PRIX TANGENTE : LE GAGNANT EST...

Le prix tangente est un prix littéraire sur les 
 maths décerné par les lycéens. Les élèves ont lu
plusieurs livres et voté pour le meilleur. Le livre
gagnant de prix tangente est “Very math trip”.
Le vote a eu lieu le 13 mai en visioconférence sur
Teams, car plusieurs des lycéens participants
étaient cas contact !

  VIE AU LYCÉE

Elina, Adèle et Léane

Adèle

Adèle, Elina et Léane

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


MATHS : SORTIE À BAYEUX DES
SECONDE A !

Lundi 17 mai les élèves de seconde
A ont effectué une sortie dans la
ville de Bayeux avec Mme Aubourg,  
professeure de mathématiques pour
faire un parcours autour des maths.
Ils ont utilisé l’application
“mathcitymap”. Le parcours
consistait à résoudre des énigmes
à différents endroits dans la ville.
Les élèves ont dû notamment
mesurer des monuments... Le
parcours que les 2ndes ont effectué
a été créé par Mme Aubourg
pendant le confinement. 
Il est accessible à tous et
gratuitement sur l'appli
Matchcitymap avec le code 484597.
A vous de jouer !

 
 

 

 

 

  VIE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Adèle, Elina et Léane

LES ATELIERS
Cette année, il existait 3 ateliers: 
"Chant chorale", "Et si on sortait ?",
"Equitation". Nous avons interrogé les
élèves pour savoir quels ateliers ils
aimeraient pour l’année prochaine.
Voici quelques idées des plus
originales : Cuisine, Jardinage,
Art,Théâtre, Développement Personnel,
Piscine, Sport, Couture, Danse et
Musique. Vous avez des idées ? 
Venez nous en parler !  

Esther et Paul

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


"NAH" 
NON AU HARCÈLEMENT

Le NAH (non au harcèlement) est un dispositif de 30 bénévoles lycéens qui
interviennent auprès des collégiens dans un cadre de prévention contre le
harcèlement. Ils auront en tout deux formations avec des gendarmes qui leur
permettront de mieux savoir interagir avec les élèves en situation de
harcèlement, de mieux intervenir et de savoir comment les aider. Nous avons pu
discuter avec les deux représentants du NAH : Erwan et Viridiana.  
Nous avons également assisté à une des formations auprès des gendarmes.
Jérôme adjudant-chef, dirige la maison de protection des familles et il est aussi
négociateur ; Eloïse, est affectée à la même unité que Jérôme. Nous avons appris
énormément de choses à propos du harcèlement. Les gendarmes ont parlé aux
bénévoles du NAH des préjugés et des stéréotypes ; de l’écoute active (comment
bien écouter attentivement et pouvoir bien parler que ce soit aux personnes en
situation de harcèlement ou à des gens dans la vie de tous les jours). 
Nous avons trouvé cette intervention vraiment intéressante et enrichissante. C'était
très clair et bien expliqué, avec une pointe d’humour ! 
Cette intervention a fait réaliser au groupe du NAH qu’ils avaient besoin d’un ou de
plusieurs adultes référents, car ils font parfois face à certaines situations
compliquées et ne peuvent pas gérer seuls. Le rôle des bénévoles du NAH est de
transmettre l’information aux adultes qualifiés qui auront plus d’impact sur l’évolution
du problème. Les adultes se doivent de les écouter et de prendre la situation
en main. Si vous avez un problème, le NAH a un compte Instagram. N'hésitez pas
à leur en parler si vous en avez besoin, ils seront là pour vous écouter.   
    

 
 

 

 

 

  VIE AU LYCÉE

Adèle, Elina et Léane



  VIE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

BOL DE RIZ 2021
Au nom de l'association A vue de Truffe,
un grand merci à tous pour votre
mobilisation qui a permis de récolter
2500 euros ! Ce fut une belle journée,
avec la présence de membres de
l'association qui forment les chiens
guides pour les personnes déficicentes
visuelles.

LA SOURCE : MESSE DU 28 MAI
Vendredi 28 mai à 12h15, le Père Paul a célébré
la messe à La Source devant 33 élèves présents
pour l'occasion. Une messe a lieu tous les 15
jours à 12h15 le vendredi. 
Tous les élèves du collège et du lycée sont
invités à venir y participer !

Préparation pour la confirmation avec 21 élèves de troisièmes ! Belle
journée de retraite à l'abbaye de Mondaye avec d'autres jeunes du pôle
missionnaire de Bayeux. Ils seront confirmés début octobre !

 
CONFIRMATION : ON SE PRÉPARE !



  VIE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

LA THÈQUE, C'EST QUOI ?
La thèque est un sport que la plupart
des élèves de 4ème pratiquent lors de
leurs heures d’EPS. Il se joue comme
le base-ball. Des équipes entre 5 et 7
joueurs lancent le ballon aussi loin que
possible afin d'avoir le temps de courir
et faire le tour du terrain de jeu afin de

RAMENEZ VOS
LIVRES AU CDI !
La fin de l'année
approche. Emprunter des
livres au CDI n'est
désormais plus possible.

 C'est la fin du prêt
pour tous les élèves.
N'oubliez donc pas de
rapporter les livres que
vous avez empruntés. 

Date limite de retour :
Vendredi 11 juin !

marquer. Si le lanceur n'a pas le temps de faire un tour complet, il peut s'arrêter
sur une base. Le joueur qui le suit va refaire la même action pour terminer le plus
de tours. Voilà, vous savez tout !

Mathilde



AU CDI CETTE ANNEE...
 

1 187 livres empruntés

Bandes Dessinées

Les bd et mangas sont les 
plus empruntés

Les 6èmes sont ceux 
qui empruntent le plus

Les 1ères sont ceux 
qui empruntent le moins

 

Les séries préférées des collégiens
 

Mangas

Romans



Jules Bouville, Dimitri Laruelle et Antonin Turgis sont en terminale et ont choisi l’option
musique au lycée. Ensemble, ils jouaient déjà de la musique au collège.

Antonin (au milieu) joue du piano depuis 3 ans et essaye d’en faire tous les soirs. Il voyait
ses amis jouer de la musique, et c'est ce qui lui a donné envie d'en faire, 

mais il ne compte pas continuer plus tard. 
Dimitri (à droite) joue de la basse et de la batterie depuis 5 ans. Il joue de la musique 4

fois par semaine. Il a commencé tout seul, et c'est en écoutant de la musique que cette
passion a vu le jour. Il ne compte pas en faire un projet pour l’avenir. 

Jules (à gauche) a commencé la guitare et la basse il y a 5 ans. Il joue tous les jours et
compte continuer la musique plus tard en faisant de la post-production.

Nous lui souhaitons bonne chance !

 

LYCÉENS MUSICIENS 

Johlan



Quelques statistiques...

6èmes - 5èmes - 4èmes  :

3èmes  : 14

2ndes : 11

1ères : 7

Terminales : 7

18

JOURS D'ÉCOLE AVANT LES VACANCES...



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

Son travail consiste à suivre les élèves (gestion des absences, du comportement et des
notes, assurer des relations de confiance avec les familles ou les représentants légaux
des élèves), organiser la vie scolaire (espace scolaire et gestion du temps des demi-
pensionnaires), et contribuer à la qualité du climat scolaire.  Elle mène des projets

comme la promotion du lycée, qui consiste à faire venir des anciens lycéens à la
rencontre des troisièmes. Elle aime son travail pour le coté relationnel et n'y voit aucun
mauvais côté. Elle l'a choisi pour travailler avec des adolescents et leur transmettre des

valeurs de savoir vivre et de savoir être. Auparavant, elle était surveillante
 à Trévières pendant 1 an et elle est à Jeanne d'Arc depuis 3 ans.

Elle a un BAC + 5 mais n'a pas passé le concours de CPE car il n’y a pas de concours
pour devenir CPE dans les établissements privés. 

Elle est claustrophobe, aime la course à pied et profiter de sa famille.
Merci à elle d'avoir répondu à mes questions !

 
Arthur

CHLOÉ LEMELTIER
CONSEILLÈRE PRINCIPALE D'ÉDUCATION (CPE)



LES RECOINS DU COLLÈGE

TABLES DE PING-PONG
 

Au mois de mai vous avez pu remarquer l’apparition de nouvelles 
tables de ping-pong dans la cour du collège.  

On nous a annoncé l'arrivée de nouveaux projets. 
Il se pourrait qu'un terrain de football, de basket ainsi qu'un terrain de

badminton voient le jour, pour le plus 
grand bonheur des élèves !  

Chloé et Loan



LES PLATS À EMPORTER
 

Le vendredi 2 avril était la date du lancement des plats à emporter. L'équipe Scolarest a mis en
place un nouveau projet qui permet aux familles 

de découvrir de nouvelles recettes avec des aliments de qualité à prix raisonnable.  
Pour ce premier repas : filet d’églefin de “Port Marée”, étuvée de poireaux des ”Vergers du

Grand Parc” et des tagliatelles fraîches (petite précision : le goût d’agrume était en fait le
poivre de Timut), soixante-dix-sept plats ont été commandés !

Pour rappel les prix sont de 4.50 euros pour les enfants et de 6 euros pour les adultes. 
Pour le second repas nous avons eu droit à une "Ballotine de filet de dinde" farcie aux

pommes avec sauce au cidre, un écrasé de pommes de terre et aux carottes fanes ! 
Les avis sont positifs et 75 plats ont été vendus. 

De nouveaux plats vous seront proposés cette semaine pour la dernière fois cette année
scolaire. 

Ci-dessous le lien vers le bon de commande.
Commander vos plats à emporter

 
 
 
 

Victoria et Constance

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca0B-2ftFZNHBKEnL_5J73WPO_soX_VYRGsT3vYcWkmehgxA/viewform?usp=sf_link


Glace framboise, chocolat, banane
sans lactose 

Vous aurez besoin de :

6 bananes (2 par glace) 

2 cuillères à soupe de poudre de cacao 

Quelques framboises  

 

*Éplucher et couper toutes les bananes en rondelles. 

*Mettre les bananes au congélateur pendant 24h. 

*Placer les bananes congelées et coupées dans le mixeur. 

*Ajouter quelques framboises

*Ajouter 2 cuillères à soupe de cacao en poudre. 

*Mixer puis servir. 

*Garder au congélateur. 

 

Glace à la banane & framboises

Gabin et Johlan



   HOROSCOPE JUIN
Verseau - 20/01 au 17/02

Vous aurez à cœur ce mois-ci  de vei l ler
au bien-être de votre entourage.  Vous
al lez gérer avec bienvei l lance
l ' intendance et  prendre soin de chacun.
Une empathie qui pourrait  bien vous
pousser à investir  pour apporter plus de
confort  à ceux que vous aimez ou à
composer si  vous sentez qu'actuel lement
vous avez plus de mal à communiquer
avec les vôtres.  

Esther & Loan

Balance- 23/09 au 23/10

Vénus devrait  contribuer à exalter votre
pouvoir  de séduction que vous exercerez
sans doute en priorité en société entre le
2 et  le 27.  L 'opportunité alors de bri l ler ,
de faire le show mais également de ral l ier
les suffrages et  de faire votre promo sans
avoir  l 'air  d'y  toucher.  Misez sur ces
bel les disposit ions alors ami Balance
pour améliorer l 'ambiance au quotidien
car que ce soit  à la maison ou au bureau
vous ne manquerez pas d'atouts pour
faire passer vos messages en douceur !  

Vierge - 23/08 au 22/09

Des projets plein la tête et  le cœur que vous
souhaiterez partager avec l 'entourage et
plus précisément avec le partenaire.  Misez
sur l ' inf luence de Vénus (entre le 2 et  le 27)
pour élaborer de tendres plans
(déménagement,  instal lation,  bébé) et  tout
mettre en œuvre ami Vierge pour ral l ier  les
suffrages de ceux sur lesquels vous comptez
et pour vous soutenir  dans vos aspirations.
Un mois décidément tourné vers l 'avenir  et
inspirant ,  même si  pour certains quelques
obstacles pourraient se mettre
provisoirement en travers de leur passage !  

 Lion - 23/07 au 22/08

Vous conservez une bel le lucidité et ,  si
vos échanges sont moins soutenus,  i ls
demeurent pertinents et  constructi fs .  Vous
devrez donc développer votre patience ce
mois-ci .  
L 'humeur de vos dif férents partenaires
affecti fs est  changeante et  vous devrez
déployer toute votre diplomatie :  vous
prendrez des init iatives et ,  si  vous ne
vous épuisez pas trop vite,  vous devriez
rencontrer de beaux succès !  

Bélier - 21/03 au 19/04

Vous conservez une bel le lucidité et ,  si
vos échanges sont moins soutenus,  i ls
demeurent pertinents et  constructi fs .
Vous devrez donc développer votre
patience ce mois-ci .  
L 'humeur de vos dif férents partenaires
affecti fs est  changeante et  vous devrez
déployer toute votre diplomatie :  vous
prendrez des init iatives et ,  si  vous ne
vous épuisez pas trop vite,  vous devriez
rencontrer de beaux succès !  

Capricorne - 22/12 au 19/01

Pas question en juin de rester dans votre coin.
Faites un pas vers l 'autre !  Misez sur votre
charme indéniable et  une bel le capacité
d'écoute pour entamer un dialogue créatif  avec
le partenaire mais également lui  faire une bel le
déclaration ou exprimer à qui vous souhaitez
enjôler vos sentiments et  émotions.  Une
conjoncture qui favorise donc toute sorte
d'élans dont les plus tendres.  À exploiter si
possible alors ami Capricorne pour tenter de
resserrer les rangs ou ne plus faire cavalier
seul  !  À vous de jouer. . .  

Poisson - 19/02 au 20/03

Entre le 2 et  le 27,  comptez sur l ' inf luence
d’une délicieuse planète pour booster
votre pouvoir  de séduction et  vous doter
d'un charme quasi irrésistible.  Le bon
moment et  le bon mois pour sortir  de
l 'ombre,  ami Poisson,  pour bri l ler  de tous
vos feux,  ral lumer la f lamme et  faire des
étincel les en amour.  Vous ne devriez
effectivement avoir  aucun mal à faire
(bonne) impression sur le monde qui vous
entoure et  aspirerez à vous mettre en
valeur,  en avant,  à att irer et  retenir  les
regards et  les cœurs !

Sagittaire - 22/11 au 21/12

Vénus favorise les transformations en
douceur et  vous dote d'un magnétisme
susceptible de vous permettre de procéder
aux transformations que vous souhaitez
apporter à votre vie quotidienne et  de
famil le sans heurts !  Misez sur cet  atout
majeur ami Sagittaire pour faire passer vos
messages,  faire bouger les l ignes en jouant
de votre charme et  en évitant alors autant
que faire se peut de monter au front ,  de faire
des vagues !  La meil leure approche en juin
pour parvenir  à vos f ins tout  en restant
populaire.  

Scorpion - 24/10 au 21/11

Vous aspirez à faire évoluer le l ien ou de
rencontrer quelqu'un à la hauteur de vos
attentes.  Comptez en juin sur Vénus (entre
le 12 et  le 27)  pour favoriser ami Scorpion
une approche et  une gestion plus en
alt i tude de la relation susceptible de
répondre à vos exigences de quali té !  Pas
question en effet  ce mois-ci  de vous
contenter de. . .  mais bien de vous mettre
en quête de la perle rare ou (et )  de donner
(redonner)  du sens à vos amours !  

Cancer- 22/06 au 22/07

Vénus parcourt  votre signe entre le 2 et  le
27 !  L 'opportunité alors de sortir  de
l 'ombre,  de rayonner et  de séduire tous
azimuts.  Comptez en tout cas sur
l ' inf luence de la délicieuse planète pour
exalter votre pouvoir  de séduction.  Vous
aurez envie d'aimer et  de l 'être et  aurez
la possibi l i té d' init ier  en beauté ami
Cancer un nouveau cycle de votre vie
affective a priori  en pleine possession de
vos moyens !  

Gémeaux - 21/05 au 21/ 06

Votre signe,  vous aidera considérablement à
étudier de près les situations,  avec bon sens
et objectivité,  vous travai l lez avec
acharnement.  
Ensuite,  la priorité sera donnée aux
échanges et  aux nouvel les idées :  votre
opportunisme vous aidera,  sans aucun
doute,  à trouver des débouchés pour des
activités plus variées,  plus dynamiques et
plus constructives.  

Taureau- 20/04 au 20/05

Vénus favorisera votre communication
notamment avec vos proches entre le 2 et
le 27.  L 'opportunité d' instaurer un
dialogue convivial  ou de relancer des
débats de manière plus ouverte,
consensuel le,  voire agréable.  À partir  du
21,  le Solei l  assurera la relève.  De quoi
dérouler le mois a priori  en harmonie avec
les vôtres ami Taureau et  bien disposé à
vous mettre à l 'écoute des vôtres mais
surtout à faire passer vos messages le
plus en douceur possible !  



 
 

 

JEUX 

Chloé


