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Jab se mobilise pour l'Ukraine
Médicaments, nourriture, sacs de
couchage, produits d’hygiène... Merci à
tous les élèves qui ont participé à cette
collecte en faisant des dons ou en
écrivant des lettres de soutien. 
Nous apportons nos pensées les plus
sincères aux personnes ayant des
connaissances en Ukraine et aux
Ukrainiens.

 

 

 

Réunion du CVL
La dernière réunion du CVL s'est tenue le
jeudi 10 mars à 12h15. Les élèves
membres se sont réunis pour organiser la
soirée découverte prévue le vendredi 1er
avril (et ce n'est pas un poisson d'avril !).
Les élèves volontaires ont préparé des
affiches qui présentent l'établissement. Des
élèves feront également les guides pour les
visiteurs à partir de 16h30 et jusqu'à
19h30. Venez nombreux !

Camille et Agathe

Bye bye le masque !
Après deux ans de restrictions dues à la
pandémie de Covid-19 le masque n'est
plus obligatoire ! Nous avons pu
découvrir les visages de certains, alors
que d'autres ont décidé de le garder pour
le style ou pour se protéger. Un point sur
les cas positifs : il sont actuellement 12  au 

collège, 15 au lycée ainsi que 5 adultes. Le nombre de contaminations augmente
partout et également au sein de notre établissement. Alors n'oubliez pas de rester
vigilants pour éviter la propagation du virus. (chiffres à mettre à jour !)

Manon et Inès



 
 

 

 

 

Les secondes au concours des
Plaidoiries
Vendredi 18 mars, les élèves de seconde B
et C ont assisté au concours des plaidoiries
de Caen où plusieurs lycéens s’affrontent
chaque année pour défendre une cause
pour les droits de l’Homme, comme le
droit des femmes dans des pays
inégalitaires, l’exploitation des ouvriers
(construction des stades pour la coupe du
monde) ou encore les violences conjugales

Thoma et Gabin

Bac blanc
En février, tous les élèves de terminale 
ont passé leur deuxième épreuve de bac
blanc de philosophie qui a duré quatre
heures. Puis, pendant trois jours, ont eu
lieu les épreuves de spécialités. Nous
espérons qu’ils ont réussi leurs épreuves ! 

Maeve et Ambre

Un temps pour l'Ukraine
Vendredi 25 mars à 9H30, deux classes
de 3è ont organisé un temps de
recueillement pour l’Ukraine au
Mémorial de la Paix du collège. Tous les
élèves et les professeurs étaient conviés à
se joindre à ce rassemblement sur place
ou dans leurs classes respectives en
ouvrant seulement leurs fenêtres. L’hymne
ukrainien a été diffusé et un texte écrit par 

Thomas

Mme Genillon, notre professeure de mathématiques, elle-même ukrainienne, a été lu,
Vous pourrez lire ce texte dans la page suivante.

Un élève de première du lycée Pasteur de Strasbourg, Flavio Ciccu-Acconcia, a
remporté le premier prix du concours national de plaidoiries avec sa plaidoirie
intitulée "Un souffle artistique coupé". Il a 17 ans et a remporté 4 jours à New York et
une visite du siège de l’O.N.U.



PAR MME GENILLON
Professeure de mathématiques et ukrainienne

Il y a un mois, le ciel était bleu,  

Les enfants allaient à l’école,  

Les étudiants à l’université,  

Les parents allaient au travail,  

Et des personnes âgées profitaient de la vie !  

Mais il y a un mois, en un instant,  

La vie du peuple ukrainien a été bouleversée,  

Notre culture, notre langage, notre passé,  

Notre présent, notre futur sont depuis  

EN DANGER !  

Mais le peuple ukrainien est uni,  

Fort et n’acceptera jamais cette situation !  

Je ne réalise toujours pas ce qui  

Se passe dans mon pays natal, 

Je sais seulement que nous gagnerons !  

 

Notre devise est : “ GLOIRE A L’UKRAINE , GLOIRE AUX HEROS ! “ 

 

Un grand merci à tous pour votre aide et votre soutien !  

Texte lu lors du temps de recueillement pour l'Ukraine

 

Inès



 
 

 

 

 

LES SECONDES  AU MÉMORIAL DE CAEN
 

Les élèves de seconde B et C ont assisté aux Plaidoiries des lycéens le matin, 
et ont visité l'espace guerre froide l'après midi.. 

Les élèves ont beaucoup aimé la journée ! 
 





 
 

 

 

 

LES CINQUIÈMES EN VISITE À LA 
TAPISSERIE DE BAYEUX 



 

 

 

Projet MBLOCK en quatrième
 

Cette année, avec l’aide de Monsieur Birée, professeur de technologie, les élèves de
4ème ont réalisé un programme informatique pour le robot Mbot2. Le but était de
mettre au point un programme pour sortir d’un labyrinthe construit par M. Birée lui-

même. Le robot devait suivre une ligne sur le sol du labyrinthe grâce à ses capteurs
de couleurs et éviter les murs grâce à ses capteurs à ultrasons. 

           Vous pouvez admirer le programme final ci-dessous, ainsi que le robot :               

Club radio du lycée
Un club radio est mis en place au lycée.
Une émission qui traitera de l'actualité
sera diffusée une fois par mois et peut-
être chaque vendredi sur l'Instagram du
CVL. Il y aura des invités tels que des
élèves, des enseignants...
Nous avons hâte de les écouter et de voir
le résultat !                        

Thoma et Thomas

Thoma et Gabin



 
 

 

 

 

Maxime et Thomas

Les troisièmes en stage
Pendant les vacances, des élèves de
troisième ont réalisé des stages et ont
accepté de nous raconter (par écrit)  ce
qu’ils ont pu observer pendant une
semaine. Les métiers étaient variés :
paysagiste, vendeur, restaurateur,
toiletteur, horticulteur, esthéticienne,
opticien, agriculteur, entrepreneur dans les
vélos, fabricant de parapluie, etc. 

Les métiers qui connaissent le plus de succès sont les métiers de l’agriculture et le
toilettage pour animaux familiers. Parmi les douze élèves qui nous ont répondu, huit
ont confirmé leur orientation et quatre n'ont pas été convaincus. 

Le CDI lance son concours de création de marque-pages, ouvert à tous les
élèves du collège au lycée. Les élèves sont invités à imaginer et produire un visuel

qui illustrera le marque-page de notre CDI. 
Le thème proposé cette année est  "Notre planète" !



 
 

LES CINQUIÈMES À LA QUÊTE
 DES DICOS D'OR !

 

Les Dicos d’Or Campus sont un concours francophone international de
vocabulaire destiné aux collégiens et lycéens, de la 6e à la 2de. Le vendredi 18

mars, avaient lieu les épreuves de qualification ! Les volontaires des classes de 5ème
qui ont participé se sont entraînés pendant deux mois à l’aide d’exercices en ligne leur

 permettant de maîtriser la signification et l’orthographe d’un corpus de 150 mots
adapté à son niveau. Lors d’épreuves de qualifications au sein de chaque

établissement, un jury interroge tour à tour les équipes, constituées de 7 participants
chacune, sur 4 mots de la liste plus un mot-mystère. Ils devaient épeler et définir

chaque mot mais attention, dans un temps chronométré ! Les juges étaient
Mesdames Fortier, Lainé et Castel. C'est l'équipe de cinquième B qui a obtenu le
meilleur score ! Les meilleurs d’entre eux constitueront ensuite des équipes en vue

de la finale du mois de mai. Les 2 meilleures équipes de chaque niveau seront
invitées à participer à la grande finale qui se tiendra à distance le 19 mai 2022. Des

lots récompenseront la meilleure équipe de chaque niveau, soient 5 équipes
lauréates. Que la meilleure équipe gagne !!! 

 

 

 

 

 

Maxime et Thomas



 
 

Des mots d'amour au collège
Pour la Saint-Valentin, une boîte à petits
mots a été mise en place à la Vie Scolaire
pour que chacun puisse y déposer des
petits mots d’amour ou d’amitié avec le
nom, prénom et la classe de la personne
destinataire. La personne écrivant le mot
pouvait rester ou non anonyme. Ces mots
qui en ont ravi plus d'un, ont été ensuite
distribués dans les classes.

Camille et Agathe

Des applis pour réviser
Chaque mois nous vous ferons découvrir
une application pour réviser vos cours.
Ce mois-ci c'est itouch collège ! Itooch
collège et une application avec laquelle
vous pouvez réviser l’anglais, la physique,
le français et les mathématiques. Cette
application vous propose des cours, des
exercices et même des évaluations !

Prix du dessin MANGAWA
Le Prix Mangawa est organisé chaque
année au CDI. Il s’adresse aux jeunes
lecteurs de mangas, particulièrement
nombreux dans notre établissement à
dévorer ce genre littéraire né au Japon. 
Pour cette édition, un concours de
dessin en interne était également
proposé. 80 élèves ont pris part au vote.
Les meilleurs dessins ont été affichés 
 devant le CDI et trois d’entre eux ont reçu
le plus de voix. Vous pourrez les visionner
dans la page suivante . Bravo à tous !

Priscille et Ambre

Clotilde Chatelier, premier prix 



 

CONCOURS DE DESSIN MANGAWA : 
les 80 électeurs ont rendu leur verdict.

les lauréats du concours en interne sont :

 

 

1er prix : Clotile Chatelier 
en 6ème B

2ème prix : Manon Grégoire 
en 6ème E

3ème prix : Ferdinand Bouvier
en 6ème C

Les 3 premiers prix ont
remporté des bons d'achats
en librairie et magasin de
beaux arts



 

 

 
 

 

L'escape game des PAAR 5ème
Avec Mme LEBLOND, professeure de
SVT, les élèves conçoivent des escapes
games, c’est à dire un jeu d'énigme
favorisant l’apprentissage et la
mémorisation. Les escapes games sont
en lien avec les maths, la SVT, l’histoire et
l’anglais. “Enola” et “Un crime à l’anglaise”
sont les titres des escapes games réalisés
par les élèves et sont disponibles sur le
site de notre établissement.

Gabin et James

Les sixième F au JT de France 3 !
Le jeudi 28 février, la classe de Mme
Bouchard, professeure d'histoire
géographie, est passée au Journal
Télévisé 19 / 20 sur France 3 Normandie
! L’équipe de France 3 est venue au
collège pour faire un reportage sur
“comment les élèves réagissent à la
guerre en Ukraine”  

Hippolyte, James et Gabin

Inauguration des composteurs
A l'occasion de la quinzaine du
compostage, mardi 29 mars nous avons
inauguré 3 composteurs. Le but étant de
recycler épluchures de fruits et légumes, 
 marre de café, thé, etc. Nous avons pu
rencontrer Monsieur Jamin qui est vice
président du SEROC et adjoint au maire
de Bayeux qui nous a expliqué le projet .
Pour cette occasion des élèves (éco-

Lola et Maeve

délégués, PAAR..) on pu assurer le montage du dernier composteur. Vous trouverez
des affiches qui expliquent ce que l'on peut y jeter ou non.

https://youtu.be/4-Hb6ghmPXo
https://youtu.be/4-Hb6ghmPXo
https://www.jabbayeux.com/


 
 

 

 

 

CHARTES DES ÉCO DÉLÉGUÉS



 
 

 

 

 

CHARTES DES ÉCO DÉLÉGUÉS



 PERSONNAGES DU MOIS

 
 

Corinne et Christophe sont les deux agents d'entretien des écoles primaires,
du collège et du lycée. Ce sont des personnes discrètes mais au combien

utiles pour les établissements scolaires. Ce sont eux qui s'occupent de
l'entretien des bâtiments et des espaces verts. qui réparent le matériel cassé

ou encore qui s’occupent de la plomberie. Corinne a exercé le métier de
menuisière pendant 30 ans avant d’être d'arriver à JAB il y a 6 ans. Et

Christophe était plombier durant 20 ans et est désormais à JAB depuis 3
ans. Ils ont toujours voulu faire leurs précédents métiers lorsqu'ils étaient

enfants. Ce qu’ils aiment dans leur travail, c’est la variété des actions : ils ne
savent jamais ce qu’ils vont fabriquer ou réparer  !

Ils aiment le foot et Corinne effectue des voyages humanitaires. 
Leurs phobies ? Les rats et les souris ! Ils nous ont également confié que

depuis la crise sanitaire, il y avait moins de casse dans l’enceinte de
l’établissement car les élèves font plus attention. 

Nous souhaitons les remercier pour leur travail !

CORINNE ET CHRISTOPHE

Lola et Maeve



 
Clémence pratique depuis maintenant 2 ans le char à voile. 

Elle a participé à 2 qualifications pour les championnats de France. Aux
premières qualifications elle est arrivée 3ème et aux deuxièmes qualifications,
elle a fini 4ème dans la catégorie minime. Les championnats de France auront

lieu en octobre mais elle ne sait pas encore si elle sera qualifiée. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !  

 

CLÉMENCE GUINARD, ÉLÈVE DE SIXIÈME F

Priscille et Manon



LES RECOINS DE JAB

 
 

Au lycée, un endroit appelé atrium est à disposition des élèves. 
Cet endroit permet aux élèves de se détendre, de travailler ou de discuter.

Les téléphones n’y sont pas autorisés.  
Cet espace qui se trouve au premier étage est très convoité ! 

Vous y trouvez beaucoup d’élèves sur leur temps libre. 
 

L'ATRIUM

Agathe et Camille



LAURENCE ENÉE
 

Laurence Enée est la responsable de la catéchèse en primaire, au collège et au
lycée. Elle a fait des études de lettres modernes et est devenue professeure 

de Français au collège Saint Sauveur de Saint-Lô. Elle est arrivée à Bayeux en 2005 et
depuis 2006 s’occupe de tout ce qui est lié à la foi au sein de l’établissement. 

De temps en temps, elle travaille avec des prêtres comme le père Paul et des chanoines. 
Apres avoir fait une formation à Lyon d’adjointe pastorale pour aider à

l’accompagnement, elle est diplômée en 2014. 
Elle a une peur bleue des voitures mais est capable de chanter devant 

une cathédrale bondée sans crainte !
 
 

LE COIN SPI

Manon, Priscille et Inès



FRÖBELTURM
 

La tour de Fröbel est un jeu collectif. Les élèves de 4e et 3e du catéchisme y ont
participé. Pour réussir, il faut de la concentration et de la coordination. Le but est

d’empiler les 6 blocs pour former une tour stable, la tour de Fröbel. 
La difficulté est le vent et l’instabilité de la tour passé 2 blocs. On peut y jouer jusqu’à 24

joueurs. Tout le monde est en cercle autour de la tour et tient un bout de corde. 
C'est le Père Paul a apporté ce jeu qui a beaucoup plu aux élèves !

 
 

LE COIN SPI

Manon, Priscille et Inès



LE COIN SPIJOURNÉE A LISIEUX SAMEDI 5 MARS

 
 

Le pélerinage était organisé par le pôle
missionnaire de Bayeux. 
25 élèves de 6e et 5e de JAB sur 44
participants ont mis leurs pas dans ceux de
la petite Thérèse de Lisieux : Le carmel, la
cathédrale de Lisieux, sa maison d’enfance,
la basilique. Ils ont également vu un film sur
sa vie et sa spiritualité. Cette belle journée
s'est achevée par une prière pour la Paix à
la chapelle ukrainienne de la basilique. 

 
 
 



Un repas asiatique à la cantine !
 


