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Bonjour à tous !

Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle année

scolaire et tenons à souhaiter la bienvenue aux 210 nouveaux élèves

et aux 4 nouveaux professeurs. Nous vous accompagnerons chaque mois

avec notre newsletter. Rédigée par les élèves de 4ème du PAAR, 

JAB'S NEWS cherche à mettre en lumière par des articles qui se

rapportent à notre vie de tous les jours : les projets menés en

classe, les voyages, les sorties, les événements 

et les multiples personnalités qui oeuvrent chaque jour dans ce lieu

de vie qui est notre école. Excellente année scolaire 2021-2022,

tant académique que personnelle !



 
 

La rentrée des sixièmes
Nous avons interrogé les classes de 6ème
sur leur ressenti par rapport à leur rentrée
dans le "monde des grands". Les points
positifs revenus les plus souvent sont :
(le changement de salle et de professeur,
sortir en récréation, le CDI, la liberté durant
la récréation...). Quelques points négatifs
ont également été soulevés : plus 
  

Mission stop au gaspi !
C’est le retour de l’association Good-
Planet au collège ! L’objectif de cette
année : réussir la mission stop au gaspi
en collaboration avec Scolarest. Le but
est de réduire le gaspillage alimentaire
de 50%. Cette année les six classes de
sixième y participent. Toute l’année nous
suivrons l’évolution du projet.

 

 

 

 

La découverte du CDI
Toutes les classes de 6èmes font une
découverte du CDI accompagnés leurs
professeurs principaux. Cette initiation se
déroule sur un cours ou une vie de classe,
et à travers de petites activités, ils
apprennent à se repérer dans le CDI,
trouver des livres et des informations.

Inès, Hippolyte, Manon 

de travail et de devoirs, les heures de colle (ça fait peur !!!), il est parfois difficile de
trouver les salles, les semaines 1 et 2). En dehors de ces quelques points, les élèves
interrogés semblaient ravis de leur entrée dans « le monde des grands », et motivés
pour une année pleine de découverte et de réussite !

James et Thomas

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 

 
 

 
 

Manon et Hippolyte 

ALOOA 
AALOA signifie "Aides À l’OrgA(nisation).
Cela consiste à aider les sixièmes à se
repérer dans le collège, connaître les
différentes personnes de l’établissement,
savoir s'organiser dans son travail, se
servir d’un ordinateur, d'un trieur... Au
premier trimestre et pendant dix semaines,
au rythme d'une heure par semaine,
chaque élève a pu visiter la cuisine, 

La journée d'intégration 6èmes

Les 6èmes C ont fait deux jours de stage 
de voile à Courseulles sur mer. 
Sur ces deux jours, les élèves ont
découvert le catamaran, le char à voile,
ainsi que le kayak et le stand-up paddle !
Ce sera bientôt le tour des autres 6èmes.

Maeve 

Rentrée en musique

Le vendredi 10 septembre le collège a
accueilli l’orchestre de Normandie en
salle de musique pour le grand bonheur
des 6èmes D et E. Ils sont venus dans le
cadre de la rentrée en musique jouer le trio
pour clarinette, cor, basson de B.H Crussell
et faire découvrir le timbre de leurs
instruments. 

découvrir le CDI et les bâtiments administratifs, apprendre à utiliser un agenda,
organiser son cartable et lire le règlement intérieur. Les voilà fin prêts pour aborder
cette nouvelle vie de collégiens !

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

Journée d'intégration des 2des
Le vendredi 17 septembre, pour leur
journée d’intégration, les élèves de 2ndes
sont allés au Mont-Saint-Michel. Au
programme : départ à 8h45 du Lycée,
ensuite une randonnée d’environ 7 heures
autour du Mont-Saint-Michel, un guide les
a accompagnés tout au long de la journée,
avec une pause pique-nique, puis ils sont
retournés au lycée à 18h00. Cette sortie a
eu pour but de créer un esprit de
cohésion au sein des élèves. 

 

 
 

Les AESH
L’abréviation AVS est souvent utilisée
mais elle a été remplacée par AESH qui
veut dire Accompagnement des Elèves
en Situation de Handicap. Leur rôle est
d’aider, les élèves atteints de handicap ou
présentant un trouble de santé invalidant,
dans leur parcours scolaire. Au sein du
collège on compte huit AESH qui
accompagnent 24 élèves. 

Manon et Hippolyte  

Priscille, Ambre, Maeve

Maxime et Thomas

Election des délégués
En Septembre, les élections des délégués
ainsi que des éco-délégués ont eu lieu au
collège. Lors de ces élections, les candidats
ont exposé leurs idées et leurs projets
devant la classe. L’éco-délégué est un élève
respectueux de l'environnement et qui doit
montrer l'exemple, sensibiliser ses
camarades aux gestes quotidiens (éteindre
les lumières, vérifier qu'en hiver les fenêtres
sont fermées, et doit aussi proposer des
projets. Ici, les élections en classe de 4B.

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


A partir d’une sélection de photographies réalisée par l’AFP (Agence France
Presse) à propos de l’actualité internationale, les élèves de 3ème devront voter pour
la photo qui représente le mieux l’année 2021, de leur point de vue. Les collégiens de
toute la France, des pays européens partenaires du Calvados et des établissements
du monde entier peuvent voter en ligne ! Il y a 20 photographies différentes. 
Voir la sélection
Cette action s'inscrit dans le cadre du Prix Bayeux des correspondants de guerre.

Camille et Agathe

http://www.regarddesjeunes.org/#selection
http://www.prixbayeux.org/


Les entraînements se déroulent de 15h45 à 17h25 les mardi et jeudi pour les 6e/5e,
et de 9h00 à 10h55 le jeudi pour les 4e/3e, la section foot est une option destinée
aux filles et aux garçons de tous les niveaux du collège de la 6ème à la 3ème. C'est
M. De Backer qui encadre l'activité. Cette section permet aux élèves qui aiment le
football d’en profiter et de se perfectionner pour qui c'est, peut-être un jour, rejoindre
un club de professionnels ! Maxime

 
La section football

 



 
 

J'AI DES ALLERGIES ALIMENTAIRES
 
 

Au collège, certains élèves ont des allergies alimentaires et nous avons
demandé à l’une d’entre elles comment elle vivait cela dans la vie de tous les jours. 

Elle a souhaité resté anonyme. 
JABNews : Quel est ton allergie ? 

L’élève : Je suis allergique aux arachides et aux fruits à coques. 
JABNews : Comment cela se manifeste ? 

L’élève : Cela peut être des gonflements, de l’urticaire, de l’asthme 
ou même les trois. 

JABNews : Comment fais-tu dans la vie de tous les jours ? 
L’élève : Il me suffit de surveiller mon alimentation et je ne risque rien. 

JABNews : Comment fais-tu à la cantine ? 
L’élève : Tous les jours, j’apporte mon repas. Je peux utiliser un micro-onde mis à

notre disposition pour réchauffer nos repas. 
 
 

 

 
 

 
 

James et Thomas



Cet été, de nombreux travaux ont été réalisés au sein de JAB. Au collège,
réfection complète du sol de la cuisine et du bac à graisse, le bitume dans la cour des

3èmes, la motorisation du portail technique et l'installation d'une caméra vidéo
surveillance sur les portails. Prochainement au collège : l'installation d'une aire de

jeux (terrain de badminton...) ! Au lycée, le déplacement de la cloison entre le
laboratoire de physique et la salle José Catherine, la réfection du sol dans la salle

José, du nouveau mobilier dans la salle multimédia, l'achat de matériel informatique
(tablettes), la pose de stores en scène Nort et la réfection du mur de la cour. 

Et début octobre, l'installation d'un city stade !
 

Thoma et Maxime

Les travaux de l'été



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

Elle a passé toute sa scolarité dans les murs de notre établissement !
Après avoir obtenu son baccalauréat économique et social, elle est allée à

l'université de Caen, puis a eu son Master MEEF (métiers de l'éducation, de
l'enseignement et de la formation) à l'ESPE de Caen. Elle a d'abord enseigné

à Orbec et à Lisieux avant d'arriver dans notre collège. 
Elle a choisi l'anglais parce qu'elle adorait la musique anglaise mais ne

comprenait pas toujours pas leur sens. Un jour elle a demandé à sa
correspondante de l'aider, et c'est là qu'elle prit gout à cette matière. 

En dehors de son métier, elle aime passer du temps avec sa famille, faire du
tir à l’arc, la musique, les films, les séries, les livres, la danse et le footing. 

Elle a peur des grosses araignées, des grosses chaleurs, 
et des élèves qui ne font pas leur travail !

Nous remercions Madame Michelini pour sa coopération et sa gentillesse, et
lui souhaitons la bienvenue ! 

 
 

BRUNE MICHELINI, 
PROFESSEURE D'ANGLAIS

Gabin et Thoma



Quelques statistiques...

 

AU JAB CETTE ANNÉE
170 élèves de sixième

 

148 élèves de cinquième

 

172 élèves de quatrième

 154 élèves de troisième

 

644 collégiens

 

123 en seconde 

 

124 en première 

 

83 en Terminale

330 lycéens

 

974 élèves à JAB
Camille, Agathe, Thomas et James



LES RECOINS DU COLLÈGE

La pièce mystère
 

Saurez-vous retrouver quelle est cette pièce du collège ? 

Thomas et James





La cantine en travaux
 
 

Les travaux des cuisines de la cantine ont débuté au début du mois de
septembre, et prendront fin la semaine prochaine !

 

Priscille, Maeve et Inès



Financier aux mûres   
 Vous aurez besoin de :

125 g de mûres 

125 g de sucre glace 

2 blancs d'oeufs extra frais 

70 g de poudre d'amandes 

25 g de farine 

2 c. à soupe de cassonade 

1/2 l de sorbet au cassis 

feuilles de menthe 

120 g de beurre 

 

 1.Prenez la crème anglaise en brick ou surgelée. 

2.Préchauffez le four à th.7 (210ºC). 

3.Poudrez de mûres et de cassonade puis mélangez délicatement. Faites chauffer le beurre dans une casserole

jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur noisette. 

4.Ensuite, clarifiez-le et versez doucement le beurre dans un bol pour ne laisser dans la casserole que les

particules blanches de petit-lait. 

5.Dans une jatte, mélangez poudre d'amandes, sucre glace et farine puis, incorporez les blancs d'oeufs extra

frais en fouettant. 

6.Versez ensuite le beurre chaud tout en continuant de fouetter, jusqu'à ce que le mélange soit homogène.

Graissez 4 moules individuels avec le reste de beurre. 

7.Répartissez-y les mûres puis versez la pâte jusqu'aux 3/4 de la hauteur des moules. Enfournez pour 10 min de

cuisson. 

Laissez-les ensuite encore 10 min dans le four éteint. 

8.Démoulez-les gâteaux et servez-les tièdes avec du sorbet au cassis et la crème anglaise. Décorez de feuilles

de menthe.

ASTUCES : L'idée de C.V.F. Vous pouvez remplacer le sorbet au cassis par une mousse glacée aux mûres. Pour

cela, mixez 200 g de mûres avec 200 g de fromage blanc et 100 g de sucre glace. Laissez reposer au moins 1 h

au frais. 
Priscille, Maeve et Ambre

A vos fourneaux

LA RECETTE DU MOIS

Facile 40 minutes



JEUX

L '  
 

C H A R A D E  :  
  

M O N  P R E M I E R  E S T  L E  N O M B R E  Q U I
C O R R E S P O N D  À  L A  L E T T R E  G  

M O N  S E C O N D  E S T  U N E  P I E R R E  F A I T E  D E
R É S I N E  F O S S I L E  

M O N  T O U T  E S T  U N  M O I S  D E  L ’ A N N É E  
 

RÉPONSE : L'AUTOMNE  

R É B
U S

RÉPONSE : SEPTEMBRE  

M A N O N  E T  A M B R E



Bélier : Ne vous précipitez pas dans vos choix est la meilleure chose que vous avez à faire,

acceptez les déceptions. Appliquer les conseils que l'on vous donne est une première

victoire. 

Taureau : Regardez bien autour de vous, vous pourriez être surpris par l'attitude étonnante

de certaines personnes. 

Gémeaux : À réfléchir sans arrêt vous perdez du temps. Ne passez pas à côté des

opportunités sous prétexte que vos doutes l'emportent sur tout le reste. 

Cancer : Si vous rencontrez quelques problèmes c'est pour la bonne cause, prenez le temps

d'y réfléchir en tenant compte des conseils de vos proches. 

Lion : Prendre part de la situation en sautant sur chaque petite occasion qui se présente à

vous semble être la solution idéale. 

Vierge : Si vous êtes un peu déboussolé par moments, allez chercher un peu de réconfort

auprès de votre entourage. À partir du moment où vous vous sentez en confiance, rien ne

peut plus vous faire douter. 

Balance : Faites preuve de douceur, tout s'arrange. Votre gentillesse est un atout majeur

dans vos rapports aux autres. 

Scorpion : Si vous avez quelques doutes, apprenez à vous faire confiance, arrêtez de

chercher le moindre détail. 

Sagittaire : Rapprochez-vous des personnes que vous aimez, montrez-leur vos motivations,

il n'y a aucune raison que vous soyez déçu. 

Capricorne : Profitez de l'instant. Appréciez la douce ambiance qui règne autour de vous. 

Verseau : Vous obtenez ce que vous souhaitez parce que vous vous donnez les moyens d'y

arriver. 

Poissons : Les décisions que vous prenez vous portent vers de nouvelles situations. Ne

perdez pas de vue les objectifs que vous vous êtes fixés, avancez à votre rythme. 

l'horoscope d'octobre

Camille et Agathe


