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En février, trois nouvelles journées ont été consacrées au dépistage des élèves et membres de la

communauté éducative. En 3 jours, 400 personnes on été testées et tous les résultats sont

négatifs. La situation se stabilise donc, dans le bon sens. 

Cependant, il a été remarqué une tendance un peu générale à prendre trop confiance et à faire

moins attention aux gestes barrières ou au protocole. Il est indispensable de ne surtout pas

relâcher les efforts. Si nous avons pu éviter de voir apparaître un foyer de  contamination dans

notre établissement, c’est précisément parce que, individuellement et collectivement, les

mesures prises ont été respectées. Alors restons vigilants !

Aujourd'hui, ce sont les vacances, alors reposez-vous bien et profitez de l’ambiance d’hiver et de

respirer sans masque ! 

Votre newsletter Jab's news sera de retour en mars avec des reportages, des projets, des photos,

des interviews, et la motivation qui la caractérise. Merci aux élèves, aux enseignants, aux parents,

et à tous ceux qui nous transmettent chaque mois leurs félicitations et encouragements. 

Bonnes vacances à tous !



  VIE AU COLLEGE ET AU LYCEE

LES ESCAPES GAMES DES
PAAR 5ÈME 

Encadrés par Mona LEBLOND,
professeure de SVT, les élèves de
PAAR 5ème ont créé leurs propres
"jeux sérieux". Vous êtes invités à
tester le ou les jeux réalisés par les
élèves, dont vous trouverez les liens ci-
dessous, et à leur faire part de vos
précieux avis, conseils et questions
en leur écrivant sur leur adresse mail :
escapegamejda@gmail.com. 
Petit défi : trouvez la suite de l'histoire
du jeu "Enola". Réponse à envoyer à la
même adresse (récompense pour le
premier qui trouvera !).
La seconde partie du projet sera bien
réelle avec un serious game organisé
au sein de l'établissement !

Enola (par Camille et Ambre)

Crime anglais (par Constance et
Manon)

 
de 3ème et

RECONTRE AVEC UN
COMPOSITEUR
Les élèves de l'option musique ont
eu la chance d'assister à une visio-
conférence avec l'un des 6
compositeurs sélectionnés au grand
prix du lycéens des compositeurs,
Benoît Menut.             En savoir plus

ESCA
PE

https://escapegamejda.wixsite.com/enola
https://escapegamejda.wixsite.com/crimeanglais
https://www.jabbayeux.com/single-post/rencontre-avec-beno%C3%AEt-menut


  VIE AU LYCÉE

 
 

 

 

 

UN PRIX LITTÉRAIRE POUR
LES MATHS
Le Prix Tangente est un prix littéraire
où l’on choisit de lire un livre en
rapport avec les mathématiques. C’est
un événement qui se déroule au lycée.
Les élèves font une première sélection
parmi 5 livres. Le but est de choisir LE
meilleur livre. Ce prix est organisé
depuis plusieurs années par Flavie
AUBOURG, professeure de
mathématiques, qui souhaite faire 
 faire découvrir les mathématiques
autrement aux élèves, et ainsi avoir
une nouvelle vision de cette matière à
travers des romans, des bande-
dessinées ou des documentaires qui
changent des livres d’exercices. La
première sélection a eu lieu le 11
février et la finale se déroulera en mai.
Les résultats seront transmis à
l’association organisatrice,
qui regroupe tous les lycées
participants. Adèle, Elina et Léane

LUTTER CONTRE LES
VIOLENCES SEXUELLES
Au lycée, deux élèves de terminale ont
mis en place des affiches accrochées
un peu partout dans le lycée afin de
sensibiliser les jeunes aux violences
sexuelles. Les créatrices de ce projet
sont Lorette Droulon en terminale C et
Romane Giard en terminale A.             



  VIE AU LYCEE

 
 

 

 

 

Nous les avons contactées sur Instagram afin de programmer un rendez-vous
pour les rencontrer et leur poser quelques questions :
 Quel est le but de ce projet ? C'est de sensibiliser et de prévenir aux
agressions sexuelles et aux viols, défendre la cause du consentement parce
que je pense qu’on n'en parle pas assez dans la vie de tous les jours.
 Comment vous est venue l’idée de ce projet ? J'étais sur twitter et je suis
tombée sur quelques affiches accrochées dans un lycée et je me suis dit que
c’était une super bonne idée et que ça serait cool de le faire avec un sujet
comme celui-ci. Donc on a décidé de créer des affiches et de faire pareil.    
 Pourquoi ce projet est-il important pour vous ? Parce que beaucoup de
personnes sont agressées, beaucoup de personnes sont violées (environ 94
000 par an) et on sait que certaines personnes ne sont pas toujours
conscientes de leurs actes et il y a beaucoup de non-dit, de personnes qui ne
savent pas forcément ce que c’est.  
 Comptez-vous intervenir au collège ? Je pense que oui ça pourrait être
bien. Au moins le faire dans les classes de 3eme 4eme parce que pour les
5eme et les 6eme je pense que c’est encore un peu tôt, même si en vrai la
sexualité elle peut arriver à n’importe quel âge. Mais c’est plus délicat avec eux.
Ils sont quand même plus jeunes. Même si c’est mieux d’être prévenu le plus
tôt possible.  
 Avez-vous d’autres projet en tête ? Sûrement des conférences.  
 

 Quel est le message que vous voulez faire passer à travers ces affiches ?
Que les gens se rendent vraiment compte de tout ça. On est consciente que
des affiches ou des conférences ne vont pas arrêter des violeurs ou des
agresseurs mais au moins prévenir ou aider ceux qui ne se rendent pas compte
de ce qu’ils font et peut-être d’alerter certaines jeunes filles à ce sujet.    

En conclusion, le message que ces jeunes femmes ont voulu faire passer à
travers leur projet est très fort. Les victimes ont le droit de dire non à leur
agresseur. Soyez toujours prudents avec les gens autour de vous. Comme le
dit le texte d’une des nombreuses affiches, “les viols ne sont pas que dans la
rue et par des inconnus”

Adèle, Elina et Léane



LA VILLE DE DEMAIN des 6 CDE
 

Les élèves de Laurent DELASALLE et
de Jean-luc COURTOIS, professeurs
d'histoire géographie, ont imaginé la
ville de demain. Ils ont dû détecter les
problèmes actuels que rencontrent les
villes et imaginer quelles pourraient être
les solutions en créant des maquettes
dont voici les oeuvres ! Jean









  VIE AU COLLÈGE

Gabin

DES MOTS D'AMOUR...
 

Pour la Saint-Valentin,nous avons
repris l’idée de la boîte des vœux
de Noël et avons créé la boîte de
la Saint-Valentin. Les élèves
pouvaient y déposer des mots
d’amour ou d’amitié à qui ils
voulaient. Il y a eu énormément
de mots, majoritairement pour les
3è et les 4è. Une journée pleine
d’amitié et... d’amour !

Mathilde

TEST PCR : ÇA FAIT QUOI ?
Nous avons interrogé les élèves
qui ont effectué un test
antigénique au collège. Voici
quelques unes de leurs
impressions :  "Ça pique un peut –
On a un goût de sang dans la
bouche – On a l’impression que le
test reste dans le nez – C'est
horrible ! – Rien – On me la mis
dans le nez et l’infirmière a dit :
ah, c’est bouché...du coup elle me
l’a mis dans l’autre narine ! – Ça
chatouille – Ça gratouille – Ça va
très loin et ça pique – Ça brûle –
Ça va, ça fait pas mal – la
première étape ça va mais la
deuxième ça fait poof ! – J'ai
trouvé ça agréable !"



  VIE AU COLLEGE ET AU LYCEE

MY DREAM DESTINATION
Cette semaine nous avons aperçu de
magnifiques affiches dans la salle
d'étude de la Vie scolaire collège. Les
élèves de 4ème OSE ont illustré la
destination de leurs rêves en la comparant
à Bayeux et en utilisant le comparatif et le
superlatif. Ce projet a été proposé par
Charlotte Botté, professeure d'anglais.

JAB EN CHIFFRES 

  789 familles   
 

34 classes 
(24 au collège & 10 au lycée)

 

68 enseignants 
(49 femmes & 17 hommes)

     

Loan et Chloé

 

Johlan

RÉCUP' VÊTEMENTS !
Comme chaque vendredi avant les
vacances, c'est l'occasion de retrouver
les vêtements, sacs, bonnets, écharpes,
gants et baskets perdus ou oubliés !  
Une initiative de la vie scolaire qui se
déroule au sein du hall d'entrée du
collège. Pensez-y !



  VIE AU COLLEGE

EPS... ON S'ADAPTE AU COLLÈGE
Alors que l'Education physique et sportive
(EPS) a été suspendue au lycée, les
activités au collège sont exclusivement à
l'extérieur. Pour faire face, les professeurs
préparent des activités aussi différentes et
variées qu'ils le peuvent (randonnées,
sports collectifs...). Pas de notes dans la
moyenne et nous ne savons combien de
temps ce système durera...

Johlan et Gabriel

 
Pour la cinquième année consécutive, le collège participe au Prix Mangawa. 

Le prix Mangawa est un prix des lecteurs de manga 
organisé dans toute la France. 5 mangas sont proposés à la lecture : 

5 mangas dans chacune des 3 catégories (Shôjo, Seinen, Shônen). Les élèves
peuvent tout lire, ou bien se focaliser sur l'une des catégories. 
Le vote se fera au CDI entre le 29 mars et le 15 avril 2021 !

 



  VIE AU LYCEE

LA COHÉRENCE CARDIAQUE

Les jeudi 11, vendredi 12 et jeudi 18 février ; un médecin est venu au
lycée expliquer et enregistrer ce qu’est la cohérence cardiaque. Chacun
d’entre vous peut améliorer sa santé grâce cette technique ; dite 365,
c’est prendre du temps quotidiennement pour vous-même, comme vous
le faites pour vous brosser les dents après chaque repas. Il s’agit de la
réparation appelée 365 (comme tous les jours de l’année). 3 fois par jour :
matin, midi et soir. Faire 6 respirations par minute, soit en comptant
jusqu’à 5 pour inspirer, de même pour expirer, soit en regardant la
trotteuse de sa montre, soit en suivant un guide de respiration. Faire cela
5 minutes à chaque séance : l'inspiration se fait par le nez, bouche
fermée, en gonflant le ventre afin de remplir ses poumons au maximum, 
 et l’expiration se fait bouche entre ouverte en contractant le ventre au
maximum pour vider les déchets de l’organisme.  

Adèle, Elina et Léane



 

 

2021, C'EST L'ANNÉE DU BUFFLE QUI COMMENCE LE 12
FÉVRIER 2021 ET DURERA JUSQU'AU 31 JANVIER 2022. PUIS

EN 2022, L'ANNÉE DU TIGRE SUIVRA.
 

LE NOUVEL AN CHINOIS, NOUVEL AN DU CALENDRIER
CHINOIS OU NOUVEL AN LUNAIRE. LA FÊTE DU PRINTEMPS

MARQUE LE DÉBUT DES FESTIVITÉS 
QUI SE DÉROULENT SUR QUINZE JOURS ET QUI S’ACHÈVENT

AVEC LA FÊTE DES 
LANTERNES.

  
 

 

 

Le nouvel
an chinois!

Gabriel et Johlan



Il a commencé le Tennis de table à l'âge de 8 ans, après avoir fait du
Judo, du Tennis et de l'Equitation. "C'est un ami de mes parents qui m’a
dit que je jouais bien“. Son objectif est d'être Top 1000 français et de se
maintenir en classement national”  Nous lui avons demandé ce qui le
motivait dans ce sport, il nous a répondu : “J’aime juste ça !”. 
Sa devise : "Faites ce que vous voulez et soyez motivé”.
Merci Eloi, bonne chance et bravo à toi !

ÉLOI RAILLE, 5 F

Alban et Paul



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

Il a pris ses fonctions comme chef d'établissement à Jeanne d'Arc en 2005.
Il aime beaucoup son travail même si au départ il souhaitait faire du théâtre, et
que c'est un peu par hasard qu'il est arrivé dans ses fonctions de direction. Il
arrive à 8 heures le matin et quitte son bureau entre 20h30 et 21h30 le soir.
D'abord directeur dans l’académie de Nantes, puis de Poitiers, puis au lycée
Sainte Marie de Caen, le voici directeur des collège et lycée Jeanne d'Arc de
Bayeux. Ses passions sont la musique, les bandes dessinées, le théâtre, le

sport, les animaux et le bricolage. Il n'a pas de phobie. On peut souvent
apercevoir son chien Haddock à travers la vitre de son bureau. Adopté à

l'âge de deux mois, il a aujourd'hui 8 ans et demi. C'est un peu la mascotte de
l'école, et il a choisi de le prendre avec lui à peu près deux jours sur sept, pour

éviter qu'il se sente trop seul à la maison. Il est super gentil !

Arthur

Gilles TRAGUET, chef
d'établissement 
et Haddock 



LES RECOINS DU COLLÈGE
 
 
 

Chaque mois, nous vous ferons découvrir les recoins insolites et les
petites habitudes des élèves.

 

Au lycée

LA SALLE DES INSTRUMENTS
 

La salle de musique dispose de deux batteries acoustique et électrique,
deux pianos acoustique et électrique, un clavier électrique, deux ordinateurs

et une dizaine de tablettes. Beaucoup d’élèves s’y rendent le midi et
aussi le vendredi soir (en semaine 2 seulement) pour jouer en groupe,

encadrés par Aurore NICOLLE et/ou Fabrice SIMON, professeurs
d’éducation musicale.

Arthur



    LA MOUSSE AU CHOCOLAT 
(POUR 4)

La liste de course :
 

Chocolat noir (100g), Œufs (3), Sucre vanillé (1 sachet)

A vos fourneaux !  
 

Faites fondre le chocolat au four à micro-ondes. Séparer les blancs
des jaunes d’œufs. Incorporez les jaunes d’œufs et le sucre vanillé 
au chocolat fondu. Battez les blancs en neige ferme et ajoutez-les

délicatement au mélange à l’aide d’une spatule. Placez au frais pour
au moins 2 h 

 
Astuce :

Obtenez une mousse croquante en ajoutant des pépites de chocolat.
 
 
 
 

LA recette d
u mois 

par Gabin

 



 
Le labyrinthe de Chloé

 

 JEUX



 
Le Sudoku de Loan et Chloé

 

Au lycée

 JEUX



 
Les mots mêlés de 

Paul et Chloé

 

 

Au lycée

 JEUX : SOLUTION 


