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18 novembre 2021- Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

 

 



 

 
 

 
 

votre scolarité (baisse des résultats scolaires, décrochage scolaire)
votre santé (maux de ventre ou de tête, perte de l’estime de soi, profond mal
être).

Non au Harcèlement
3020 : appel gratuit
Si vous subissez des violences verbales, physiques et/ou morales de façon 
répétée (bousculades, vols, surnoms méchants, insultes, moqueries, rejets…), vous
êtes victime de harcèlement.
Lorsque ces mêmes faits se déroulent 
sur les réseaux sociaux, par SMS ou par mail, on parle alors de cyberharcèlement.
Cette situation peut avoir des conséquences graves pour :

Aucun jeune, aucun élève ne doit subir 
cela, personne ne doit rester silencieux !

Si vous avez besoin de conseils, contactez le :
N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT» : 3020

Si vous avez besoin de conseils, contactez le :
N° VERT « NON AU CYBERHARCÈLEMENT» : 3018

Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi
de 9h à 18h (sauf les jours fériés). Aller sur le site : NON AU HARCELEMENT

Maison des adolescents du CALVADOS - 02 31 15 25 25 - Jeunes, parents et
professionnels
Permanences à Bayeux : à l’Espace Argouges, 48 rue de Beauvais, les mardis après-
midi de 16h à 19h sans rendez-vous

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
https://www.maisondesados14.fr/


 
 

Non au harcèlement (NAH) au
lycée
Le NAH a été instauré au lycée l’année
dernière pour permettre aux élèves de
s’exprimer s'ils ont des problèmes et
d’en parler à des adultes et/ou à des
élèves. 
Cette année, il y a 4 référents et une
quarantaine de personnes élues pour
intervenir auprès des collégiens à partir du
mois de décembre. L'année dernière, les
participants du NAH ont été formés par la
gendarmerie, ces élèves-là formeront les
personnes élues cette année. 

 

 

 

NAH : Une exposition au collège
Ce mois-ci a eu lieu la semaine de lutte
contre le harcèlement à l’école. Dans ce
cadre les élèves de 4B réalisent des
affiches avec Laura Rana leur
professeure principale. Au premier étage
près de la salle pédagogique, on peut lire
des pages de BD du “Projet crocodile”.
C’est une BD où les harceleurs sont
représentés par des crocodiles verts et les
victimes en noir et blanc. Des témoignages
sont envoyés par mail à l’auteur qui les
dessine, les met en couleur puis les met
en ligne sur le site du Projet crocodile. Le
tout est enfin publié sous la forme d'une
bande dessinée disponible au CDI.
 

Camille et Agathe

Maeve

https://projetcrocodiles.tumblr.com/


 
 

Les ressources du CDI
Le magazine Okapi, le magazine des 10-15
ans, très apprécié des élèves, est
disponible au CDI. Un nouveau numéro est
exposé tous les 15 jours, toujours rempli de
reportages passionnants pour s'ouvrir au
monde, des bricolages, maquettes ou
recettes pour développer sa créativité, des
jeux et des BD pour lire en toute
autonomie.

Alerte Intrusion / attentat

Une corne de brume a été installée au
collège comme au lycée pour l’alerte
Intrusion / attentat.
Elle se situe en haut à gauche à l'entrée
du collège.

 
 

 

 

L'énigme de Noel
Cette année, la Source a mis en place une
énigme de Noël dont le but est de
découvrir un personnage mystère. Toutes
les semaines un indice est à récupérer
à la source afin d’être le plus rapide à
découvrir ce fameux personnage pour
l’heure encore inconnu. 
Bonne chance à tous pour tout décoder !

Thomas

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

Casiers distribués
Environ 400 casiers sont mis à disposition
des élèves de collège. Vous devez verser
15 euros pour l'année. Ils sont d’abord
distribués aux demi-pensionnaires puis aux
externes. Les cadenas à clé sont fortement
conseillés car les cadenas à codes sont
trop faciles à forcer. 

Collecte alimentaire
Samedi 28 novembre une quinzaine de
lycéens a répondu à la demande de la
conférence st Vincent de Paul. Ils ont
aidé à la collecte alimentaire dans les
magasins de Bayeux et qui permet de
récolter plus de 2 tonnes de nourriture.
Cela permet d'aider plus de 60 familles.
Bravo les lycéens ! C'est en rendant
service qu'on découvre la vraie joie 
 

 

 

 

Les conseils de classe
Les conseils de classes du premier
trimestre se dérouleront du 8 novembre
au 13 décembre. 
Chaque parent, tuteur ou élève a la
possibilité de visionner sur Pronote les
dates des conseils de classes les
concernant. 

Ambre, Lola, Maxime et Gabin

James et Thomas

Laurence Enée

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

Distribution de gourdes au lycée
Le projet été créé il y a deux ans par le
CVL (conseil de vie lycéenne). Il a pour but
de supprimer les gobelets en plastique
de la cafétéria du lycée. C’est une des
actions éco-responsable réalisée par le
CVL. Pour le choix du design, les élèves du
CVL ont réalisé des sondages sur le réseau
social Instagram.

 

 

 

Le quart d'heure lecture
Le quart d’heure lecture a été mis en place
par Olivier Bonnet (documentaliste au CDI)
après les vacances de la Toussaint. 
Une vingtaine de professeurs y participent .
Les élèves apportent le livre de leur choix
et le lisent pendant une quinzaine de
minutes durant un cours.

Camille et Agathe  

Ambre et Maeve

Le défi : semaine européenne de
la réduction des déchets ! 

Du 22 au 26 Novembre, en Europe c’était
la semaine de la réduction des déchets.
Pendant cette semaine un record a été
atteint au collège :  24.7 Kg jeudi 25
novembre contre 38,7 Kg le 18 octobre !
Bravo à tous, il faut continuer à réduire le
gaspillage et nos déchets. 

Inès et Manon

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


L'assemblée générale des
délégués du collège

L’assemblée générale est le rassemblement
de tous les délégués de la quatrième à la
troisième.
Les principaux sujets qui ont été évoqués
sont la disposition du self, un emploi du
temps pour le stade de foot et de basket. 

 

 

 

Thoma

Le module arts-plastiques

Jill Guillais, professeure d'arts plastiques,
propose un module d’arts-plastiques en
anglais. L’idée lui est venue de son propre
parcours d’études mené en Angleterre où
elle a passé une certification lui
permettant d’enseigner les arts-plastiques
en Anglais et en Allemand. Le principe est
simple : communiquer sur les arts en
Anglais ! 

Thomas

Les élèves de seconde l’ont accompagnée pour la préparation de l’exposition “De
Visu” qui se déroulera du 4 décembre au 2 janvier à l’espace Le Radar à Bayeux. 

L'expo "DE VISU"

Manuela, la présidente de l'association Le
Radar présente aux élèves le plan de
l'espace d'exposition. Les élèves ont pu
découvrir les coulisses de l'installation
d'une exposition, et ont pu déballer des
œuvres avec soin et délicatesse ! 
Une chouette expérience !

https://le-radar.fr/
https://le-radar.fr/


 
 

 

 

 

Venez lire les revues du lycée !
Voici quelques revues que vous pouvez lire
au lycée.
Vous pouvez venir les consulter et/ou les
emprunter auprès de votre vie scolaire.
Consultez le portail documentaire du CDI
e-sidoc pour connaître les abonnements et
les ressources du CDI !

Venez lire les revues 
du collège !
Vous pouvez venir les consulter et/ou les
emprunter.
Consultez aussi  le portail
documentaire
du CDI e-sidoc !

Un nouveau magazine au CDI !
Ce mois-ci, venez découvrir le magazine
Coyote, magazine sur l'actualité
manga. Au sommaire : Demon slayer,
les maîtres de l'univers : révélations,
l'attaque des titans, le sommet des
Dieux, my hero academia... les métiers
du manga... et toutes les news des
animés et mangas à ne pas rater !

https://0141157g.esidoc.fr/
https://0141157g.esidoc.fr/
https://0141157g.esidoc.fr/
https://0141157g.esidoc.fr/


 
 

 

 

Gabin et Maxime

NOUVEAU CITY STADE 

 
Pendant les vacances de Toussaint, des travaux ont été réalisés 

au lycée dont la création d’un city stade avec des buts 
et des paniers de baskets. Amusez-vous bien entre amis en

papotant ou en faisant des matchs !
 



 
C'est une page qui se tourne pour Audran qui faisait partie de 
l’équipe de la vie scolaire depuis deux ans. 
Il a fait un master 1 STAPS et a commencé le travail de surveillant à
Hérouville. Il a bien aimé travailler avec les élèves, les professeurs et
ses collègues de la vie scolaire. Mais ce qu’il a préféré est l’ambiance au
sein de l’établissement. Ce qui l’a poussé à faire surveillant est le goût
du contact avec les élèves. Il nous quitte pour aller travailler à la Mairie
de Caen la mer et honorer le concours de la fonction publique qu'il a
obtenu. Nous avons interrogé quelques élèves qui nous ont répondus :
“On l’adore”, quand les autres nous ont tous dit u'ils garderaient un
souvenir positif de lui. Audran voulait vous faire passer un dernier
message aux élèves : “L’école de la vie n’a point de vacances !”
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite !                                                

Ambre et Maeve

AU-REVOIR AUDRAN !



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

 Nous avons posé quelques questions à Mélanie Hamel qui 
remplace Didier Cabieu professeur d'histoire-géographie, depuis la rentrée.

Elle a eu obtenu un baccalauréat littéraire, une licence d'histoire et un master
MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation). Cela fait
3 ans qu’elle enseigne. Elle fait ce métier car elle est passionnée d’histoire
et aime échanger avec les élèves. Elle aime leur apprendre des choses et

elle en apprend toujours en retour ! 
 Les serpents sont sa plus grande peur ! 

Ses activités préférés sont aller au musée et à des concerts. 
Quand elle était petite, elle aurait aimé être présentatrice d’un journal TV. 

 
 
 
 

MÉLANIE HAMEL

Camille et Agathe



LES RECOINS DE JAB

LA CANTINE RÉNOVÉE
 
 

 Comme vous avez pu le remarquer, récemment ont eu lieu des travaux
dans la cuisine et l’espace de distribution, notamment le sol a été refait,
ainsi que l’agencement de l’espace de distribution. Maintenant, nous
pouvons nous servir nous-même en accompagnement, comme pour les

entrées et les desserts, cela est plus pratique et évite le gaspillage. Les
élèves qui ne veulent pas de viande peuvent demander une assiette pour

se servir. Nous avons interrogé les élèves et quand certains préfèrent cette
disposition, d’autres disent qu’elle n’est pas intuitive. Avec l’habitude, cela

viendra. Maintenant que les travaux sont finis, Sébastien Soyer et son
équipe proposent de faire visiter la cuisine aux élèves sur rendez-vous.  

 
Inès, Manon et Hippolyte



LE PÉLERINAGE ROME ASSISE 2021
 
 

Comme chaque année, les élèves de seconde confirmés du diocèse sont
partis pour le pèlerinage Rome-Assise pour une semaine.  La semaine

précédant le départ, a eu lieu la messe d’envoi à la cathédrale de Bayeux. Ils
sont partis en bus et y ont dormis, puis ils ont déjeuné sous les oliviers. 

De quoi faire rêver !!!! 
Ils ont assisté à une veillée sur la vie de Saint François d’Assise, ont marché

sur la voie Appia. Ils ont participé à des messes dans les catacombes de saint
Calixte, dans les basiliques Saint Jean, Saint François, Sainte Marie des

Anges et Saint Paul Hors-Les-Murs. 
iIs ont aussi visité le forum romain, le Colisée, et ont vu le pape !

 

LE COIN SPI

Priscille, Manon et Inès



UNE CRÈCHE À LA SOURCE
 

Des élèves de seconde du module arts-plastiques ont, avec  leur professeure
Jill Guillais, dessiné les silhouettes des personnages d'une crèche
extérieure installée face à la Source le 2 décembre. Corinne Houot qui
travaille à l'entretien, a découpé les silhouettes. Avec Christophe ils ont

installé cette crèche devant la Source. Laurence Enée adjointe pastorale
souhaitait cette crèche extérieure pour les petits et les grands ainsi que les

familles qui fréquentent notre établissement. 
Une grande banderole complète cette crèche : 

Noël un trésor à partager....

LE COIN SPI



JEUX

Qu’est ce qui sert à s’asseoir, dormir et se brosser les
dents ? 

Je suis immobile pendant la vie mais je me promène
durant ma mort 

Otez-moi une lettre, ôtez m’en deux, ôtez moi les
toutes, et je reste le même. 

Qui suis-je ? 
 

ÉNIGMES
 

Ton prénom/ Une chaise, un lit et une brosse à dents / Une feuille d’arbre/ Le facteur 

!

Maeve et Lola

Je suis quelque chose qui t’appartient mais que les
gens utilisent plus que toi.  

Qui suis-je ? 


