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LE CM2 VISITENT LE COLLÈGE
A l'occasion d'une journée immersive
dans une classe de 6ème, les CM2 ont pu
visiter le collège par petits groupes. Nous
en avons interrogés certains : 95% ont
apprécié cette journée, 55% disent préférer
l'école primaire et 40% sont stressés
d'arriver au collège. 

LES TEE SHIRTS DE 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. 
Voici les élèves et leur professeure
Mme Fortier qui portent les trois modèles
déclinés dans plusieurs couleurs !

  

 

 

BAC DE PHILO 2021 !
Epreuve sans pression pour les candidats
ayant déjà une bonne moyenne générale :
suite aux difficultés de préparation dues au
Covid, seule la meilleure note obtenue
entre celle du contrôle continu et celle
obtenue au bac sera retenue, aussi 4
sujets au lieu de 3 étaient proposés.

Jean

Madame LECLERC,  leur maîtresse de CM2 de l'école St Patrice nous a confié que
certains élèves se posaient de multiples questions comme l’utilisation du téléphone
portable, la durée des cours...  Nous souhaitons les rassurer, tout ira très bien ! 

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


C'EST L'OCCASION DE RETROUVER LES VÊTEMENTS 
PERDUS OU OUBLIÉS !

 Le collège organise le  «Récup’ Vêtements».
 

Les vêtements seront disposés dans le hall du collège.
 

L'accès sera ouvert  jusqu'au 7 juillet

Dans le respect des mesures sanitaires.
 

Les vêtements non récupérés durant ces journées de Récup' Vêtements
seront donnés à des œuvres charitables.

Récup' Vêtements 
à partir du 1er juillet

 

 



 

 
 

 
 

Challenge COVID : le résultat !
La classe qui a remporté le challenge
COVID est la classe de sixième D ! Le
challenge consistait à récompenser la
classe qui respecterait le mieux les
consignes sanitaires dont les gestes
barrières. La sortie aura lieu le jeudi 1er
juillet au parc "Bayeux Aventure". 
Bravo à eux ! Loan

BAYEUX AVENTURE

Journées à thèmes au lycée

Les 7, 8 et 9 juin des journées à thème
ont été organisées pour les terminales.
Le lundi les élèves ont dû s’habiller chic
mais avec un élément "choc". Le mardi ils
devaient porter un élément d’une couleur
selon leur signe astrologique (exemple :
les poissons devaient porter du bleu ciel).
Et le mercredi, ils devaient se “déguiser”
en fonction de la première lettre de leur
prénom.   

Elina, Adèle et Léane

La cantine se met dehors 
Et si on mangeait dehors, au soleil ?
Chaque année, avec l'arrivée des beaux
jours, nous avons la possibilité de prendre
nos plateaux pour nous installer dehors.
C'est plutôt agréable, et aussi plus adapté
en période d'épidémie.

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

L'apel

C’est l’association des parents d’élèves
qui finance différentes actions (voyages
scolaires etc.) pour accompagner les
élèves tout au long de l’année. Toutes
ces actions sont possibles grâce au
chèque de 17 euros remis à chaque
inscription. Chaque année l'APEL évolue et
effectue des changements de membres du
conseil administratif. Plus d'info ici.

C'est quoi le "Year book" ?
Le “Year book” est un livre, réalisé par les
membres de l’APEL. Il est remis aux élèves
de terminale après la remise des diplômes
du baccalauréat au mois d’octobre. Le
yearbook est un livre qui reprend les
souvenirs des années passées au lycée,
et regroupe photos, événements festifs,
sorties scolaires et description des élèves
et de leurs professeurs.

 

 
 

Brevet : ça planche !
Les épreuves du Brevet ont eu lieu cette
semaine. Plus de 160 élèves de 3ème du 
JAB ont passé les épreuves de Français,
d’Histoire-Géographie EMC, de Sciences et
de Mathématiques. Le stress était au rendez-
vous ! Félicitations à eux, le prochain grand
examen sera le BAC. Résultats entre le 5 et le
9 juillet !

Gabin

Gabriel

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
http://apeljdabayeux.canalblog.com/


 

La commémoration du 14 juin  
 
 

Le lundi 14 juin s’est déroulée une commémoration en hommage au Général de
Gaulle. A 13H15, à la place aux pommes, nous avons suivi le cortège “sur les pas
du Général de Gaulle” qui reprenait le chemin emprunté par le Général le 14 juin
1944 à Bayeux, première ville de France libérée de l’occupation allemande. A

14H00, nous étions à la stèle du Général à la place Charles de Gaulle et nous
avons assisté à la cérémonie commémorative où étaient prononcés plusieurs

discours, dont celui du maire de Bayeux (Patrick Gaumont). Des gerbes de fleurs
ont été déposées par des élèves des collège/lycée Jeanne d’Arc, du collège Létot

et du lycée Arcisse de Caumont. Il y avait plus de 100 élèves au total et certains ont
 réussi à prendre une photo avec le Maire  ! 

 
Merci à tous pour votre participation !!! 

 

 

 
 

 
 

Gabin



 

 
 

 
 

La sortie VTT des quatrièmes 
Tous les élèves de 4ème et leurs
professeurs d'éducation physique et
sportive (EPS) ont effectué une sortie en
VTT.
Ils ont parcouru environ 28 kilomètres
jusqu'à la plage d’Asnelles ! 

Elina, Adèle et Léane

Arthur

Paul

Concours de latin en 5e et 4e
Le concours PAIDEIA de Langues et
Cultures de l’Antiquité consiste à
répondre à 40 questions de grammaire,
vocabulaire et culture à partir d’un texte en
latin. Nous avons fini 29 ème sur 35, et en
sommes très fiers, mais peu importe le
résultat, le plaisir a été de participer et
surtout de s'amuser !

Le JAB fête la musique
Le vendredi 18 juin les élèves de l'atelier
musique 6e, 5e et 4e ont chanté, et
d’autres ont joué des instruments.
L’événement a eu lieu dans la cour des 3e
de 12h10 à 13h50. Nous y avons participé
et c’était vraiment marrant à faire ! Nous
nous sommes bien amusés malgré une
légère pression ! Nous remercions tous les
élèves qui y ont participés.  

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://www.arretetonchar.fr/wp-content/uploads/2019/03/CONCOURS-PAIDEIA-plaquette-.pdf


  LA SOURCE

Samedi 12 juin, 1 lycéenne, 2 cinquièmes et 3 sixièmes ont été baptisés.
Les nouveaux baptisés ont reçu la Première Communion ainsi qu'un élève de

sixième. Dimanche 13 juin, 37 jeunes ont fait leur Profession de foi. 
 Les 7,8 et 9 juin ont eu lieu trois belles journées de retraite à la communauté 

 bénédictine de Bayeux. Nous avons vécu 2 belles célébrations : une célébration
baptismale où les jeunes redécouvrent ainsi le sens de leur Baptême, et le

lendemain une messe de Profession de foi très recueillie avec 
des jeunes, heureux de chanter et de dire leur foi !

 
Bonnes vacances à tous !

 
On se retrouve l'an prochain pour poursuivre le chemin. 

Laurence Enée



 
 

Il y a un système de points, 800 au total : 400 points en contrôle continu et 400 points
en épreuves. 20 points supplémentaires pour ceux qui font latin jusqu’à la fin de l’année.

On peut donc atteindre un total de 820 points. 
Les mentions :  > 12 = assez bien > 14 = bien > 16 = Très bien 

 
Nous avons interrogé des élèves de troisième : 

 
PAAR : Quelles sont vos inquiétudes ?  

Élève n°1 : Ne pas avoir de mention très bien 
Élève n°2 : Tomber sur un jury pointilleux pour les oraux 

 
PAAR : Comment vous préparez-vous ? 

Élève n°1 : Je balaye l’ensemble du programme 
Élève n°2 : Je relis mes cours 

 
PAAR : Des conseils ?

Élève n°1 : ayez une moyenne constante 
Élève n°2 : révisez tout au long de l’année. 

 
Nous remercions les élèves qui ont accepté de répondre à nos questions.  

L'émission littéraire du
club lecture
À l'issue de deux mois de
préparation durant la séance
hebdomadaire, les élèves du Club
Lecture 3ème ont réalisé une
émission littéraire. Au programme :
critiques de livres, recommandations
de lecture, micro-trottoir, et...grand
quizz littéraire ! Ici, un extrait avec le
quizz...

PAUL VOUS EXPLIQUE LE DIPLÔME NATIONAL DU

BREVET (DNB)

Paul

https://www.youtube.com/watch?v=r4y3e7Ar90I&ab_channel=PierreM.Aviation


Natan, Elie et Pierre du Club Lecture 3ème, sont allés interroger les
élèves du collège sur leur culture littéraire. Ce micro-trottoir fera

partie de l'émission littéraire préparée par le Club Lecture.
Bravo à eux pour le travail réalisé !

LE MICRO-TROTTOIR LITTÉRAIRE 
DU CLUB LECTURE

https://www.youtube.com/watch?v=ByWAl1g8s2I&ab_channel=PierreM.Aviation
https://www.youtube.com/watch?v=ByWAl1g8s2I&ab_channel=PierreM.Aviation


 
Elle enseigne le français depuis fort longtemps, 31 ans exactement, et dit avoir toujours pris du

plaisir à le faire. Depuis son enfance, elle aime lire des histoires, s'enrichir des idées et des
expériences des autres. Elle a donc eu envie de partager ses connaissances et de voir ces

"petites lumières" dans le regard des enfants qui s'éclairent lorsqu'ils comprennent. Elle a
aussi toujours apprécié le contact avec les enfants et les adolescents. Alors le métier de

professeure de français semblait le plus indiqué pour elle, puisqu'il réunissait tout ce qui lui plaisait !
Elle apprécie aussi l'histoire, l'histoire de l'art, mais la littérature est la matière qui lui permet de

réunir ses goûts. Elle a toujours voulu enseigner le français. Avant d'arriver dans notre école,
elle était professeure au lycée Jeanne d'Arc de Caen, où elle est restée quinze ans. Astrid Weyd a

aussi écrit un livre pour les enfants de 3 à 6 ans, Rosa et le vieil escargot, qui est un livre
illustré par une artiste, Sylvie Fée. Cette histoire raconte le passage d'une saison vers une autre,
l'hiver finit, le printemps revient, et ce passage du temps est associé au thème de la mort. "Cette

idée m'est venue en travaillant avec l'illustratrice. Nous avions constaté que dans la littérature
jeunesse, à l'époque, peu de livres abordaient cette question qui était pourtant une interrogation

des enfants de cette tranche d'âge. Nous avons alors décidé de faire ce petit ouvrage". Pour
l'instant, elle n'a pas d'autres projets d'écriture, mais travaille à éditer d'autres artistes, musiciens,
plasticiens, poètes... avec son mari et grâce à la maison d'édition La manufacture des cactées.
Elle nous remercie pour nos questions et notre travail de journaliste car elle aime bien lire notre

newsletter mensuelle. Merci à vous pour cette interview Mme Weyd !
 

ASTRID WEYD, PROFESSEURE DE FRANÇAIS LE JOUR, 
AUTEURE LA NUIT 

Jean

PROFS

https://www.youtube.com/watch?v=ByWAl1g8s2I&ab_channel=PierreM.Aviation


Quelques statistiques...

 

LA NEWSLETTER 2020-2021 C'EST...

8 Newsletters envoyées

 

+ de 150 news publiées

 

+ de  250 photos

 

des vidéos

 

+ de 30 avis

 

8 personnages du mois

 

8 "Nos élèves/profs ont du talent"



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

C'est la dernière Newsletter de l'année !! Chaque mois, elle est parvenue à tous les
membres de notre communauté avec l'ambition de vous faire participer à la vie de JAB.

Tout au long de l'année, de nouvelles rubriques comme "Nos élèves ont du talent"
 ou "Les recoins du collège" vous ont permis d'en savoir encore plus sur notre école,

 les élèves du PAAR 6ème vous ont partagé leurs astuces pour une vie plus verte, 
la "Cantine" vous a dévoilé ses secrets, et vous avez découvert 

les portraits des élèves et de leurs professeurs à travers différents événements et projets.
Un grand merci à tous, professeurs, AESH, parents, élèves, membres de la vie scolaire,
de l'administration et de la cantine, qui avez collaboré et vous êtes impliqués pour la faire

vivre et permettre que ce petit monde qui est le nôtre soit partagé. 
Et enfin, un grand merci aux 16 élèves du PAAR 4ème pour leur travail, leur

investissement et leur bonne humeur ! Nous espérons que cette immersion mensuelle
vous a éclairés, intrigués, instruits parfois, et surtout qu'elle vous a permis de vous

rapprocher de la vie de vos enfants, collègues ou camarades, afin de 
faire du JAB une communauté ouverte et généreuse.

C'est avec enthousiasme et entrain qu'elle reviendra l'année prochaine !
 
 

LA NEWSLETTER



LES RECOINS DU COLLÈGE

LE GARAGE À VÉLOS / TROTTINETTES FAIT LE PLEIN
 

Les élèves peuvent venir au collège avec leur vélo ou leur trottinette.
Le parc à vélos est présent près du panier de basket en face de la grille des
primaires. Il y a assez de place en temps normal mais lorsqu'il fait beau
les emplacements sont souvent pleins ! C'est donc pour cela que des

emplacements seront sans doute rajoutés près du collège. 
 Il est rappelé aux élèves qu'ils ne doivent pas circuler 

à vélos et à trottinettes dans 
l'établissement pour des raisons de sécurité. 

L'arrivée devant la grille doit donc se faire à pied, vélo ou trottinette à la
main... Avec l'arrivée des beaux jours, le garage à vélos du collège a

remporté un vif succès auprès des élèves !
Gabin et Gabriel



Roulés de saumon au fromage frais 
 
 

Vous aurez besoin de :
4 tortillas  

4 tranches de saumon fumé  

4 portions de fromage frais (1 portion par

tortilla) 

Quelques brins d’aneth 

 

Tartinez les crêpes de Kiri (ou autre fromage frais), et

ciselez l'aneth par-dessus. Déposez ensuite une tranche

de saumon sur chaque crêpe. 

Roulez les crêpes serrées sur elles-mêmes et emballez-

les dans du film alimentaire pour les réserver au frais

pendant une heure. 

Sortez les rouleaux pour les trancher en rondelles avant

de les déguster. 

1.

2.

3.

 Gabin et Johlan

A vos fourneaux

LA RECETTE DU MOIS



 Le recyclage
 
 

La majeure partie des ordures ménagères sont enfouies, et beaucoup trop de détritus
se retrouvent encore dans nos poubelles. Vous nous direz peut-être que ce n'est
qu'une chose parmi tant d’autres, et que ça n’a pas un effet si néfaste que ça, mais

détrompez vous, chacun de vos actes aide notre environnement. 
40% des déchets sont des biodéchets (= matière organique). 

Fin 2023, une loi sera mise en place : les restes alimentaires comme le poisson, la
viande, les coquillages etc. devront être séparés des autres ordures ménagères.  Tous

ces déchets peuvent être recyclés, et beaucoup de moyens sont déjà mis à notre
disposition. Le souci n’est pas de jeter nos déchets. Le réel problème dans cette

histoire c’est d'en produire un nombre astronomique.  
RAPPEL : tous les emballages en plastique, en papier, en métal doivent être déposés

dans le bac jaune. Cette étape se fait à la maison comme au travail ou encore à l’école ! 
 Les déchets sont emmenés dans des usines pour trier toutes ces ordures. Puis en

sortant de celles-ci ils sont mis en balles. 
Mais aujourd’hui notre environnement est très pollué en raison des déchets dit

“'sauvages” (= jetés directement dans la nature). Tous nos déchets abandonnés
finissent leur chemin au même endroit : dans la mer !  Il y a aussi les gaz à effet de

serre produits par le pétrole, le charbon, le bois etc... Prenons l'exemple de notre cantine
: pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire il y a quelques phrases à adopter en
fonction de votre faim : “Pas trop s’il vous plait”, “je peux avoir très peu de …", etc. 
Conclusion : la source du problème est la surconsommation. La question qui revient le
plus souvent est la suivante : Est-ce que nos efforts payent ? Bien sûr que nos efforts

payent, sans que nous nous en rendions compte, chez nous tous les jours, nous devons
sûrement trier un minimum nos déchets grâce aux différentes poubelles. 

L’objectif aujourd’hui est de savoir recycler tous nos déchets ou 
de connaître le rôle de chaque poubelle. 

 
Si vous avez des doutes ou des questions, rendez-vous à l’adresse suivante : seroc14.fr 

 
 
 Victoria et Constance



Pour notre dernier jour d'école, l'équipe de la cantine nous a
réservé un festin ! Nous avons eu droit à des chipolatas à la

plancha de La table de Guillaume, 
qui est un producteur local. 

La météo nous a gâtés et nous avons pu manger dehors
comme chaque année !

 

Victoria et Constance



Ton grand quizz de l'été
 

 

 

JEUX

Voilà l'été et les vacances… Ce n'est pas une raison pour
laisser tes neurones se ramollir ! Viens t'amuser et tester

tes connaissances avec ce grand quizz plein de bonne
humeur !

 
 

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.1JOUR1ACTU.COM/CULTURE/TON-GRAND-QUIZ-VITAMINE

http://kq5o.mjt.lu/lnk/AM4AAJtyIrEAAcp9pG4AAGcA5hUAAR0rD28AAAAAAAlmIwBgYXjGYC84rjshQzK4FeaabG-14QAGAfQ/5/IVq4s27ARaoUB2GgA2wUJA/aHR0cHM6Ly93d3cuMWpvdXIxYWN0dS5jb20vP2VtYWlsX2lkPTE1MzMmdXNlcl9pZD01NTg1MyZ1cmxwYXNzZWQ9YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdU1XcHZkWEl4WVdOMGRTNWpiMjB2Ylc5dVpHVXZkRzl1TFdkeVlXNWtMWEYxYVhvdFpIVXRjSEpwYm5SbGJYQnomY29udHJvbGxlcj1zdGF0cyZhY3Rpb249YW5hbHlzZSZ3eXNpamEtcGFnZT0xJnd5c2lqYXA9c3Vic2NyaXB0aW9ucw
https://www.1jour1actu.com/culture/ton-grand-quiz-vitamine


Un

grand

merci

Nous vous remercions d'avoir lu Jab's News : 

la newsletter du JAB, et espérons 

qu'elle vous aura apporté des 

renseignements sur notre établissement . 

Rendez-vous l'année prochaine avec les futurs

PAAR 4ème pour de nouvelles aventures !

 
 
 
 
 

Paul, Johlan, Elina, Gabriel, Léane, Mathilde, Jean, Alban, Esther, Victoria, 

Constance, Arthur, Chloé, Gabin, Loan et Adèle

 



 
 

 

Bye          Bye
 

 



ET C'EST

PAS FINI !
Retrouvez-nous pour une édition "Spéciale

Vacances" remplie d’idées films, de recettes, de

jeux et de conseils pour faire une bonne rentrée !

Alors à bientôt et n’oubliez pas de le télécharger

avant que Pronote ne se reprogramme pour

l’année prochaine ! 

A très bientôt 

Paul, Johlan, Elina, Gabriel, Léane, Mathilde, Jean, Alban, Esther, Victoria, 

Constance, Arthur, Chloé, Gabin, Loan et Adèle


