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Questionnaire  Je fais le point
Rédiger son Projet de formation
motivé 2022 (parents et élèves)
Rédiger sa rubrique Activités et
centres d’intérêt sur Parcoursup

Parcoursup : toutes les infos !

Ça bosse dur à l'atelier écologie !
Les élèves de 3ème du PAAR sont en
train de préparer des projets ambitieux.
Entre lutte contre le gaspillage alimentaire,
gestion des écodélégués, installation de
récupérateurs de papier dans les classes,
campagne d’affichage sur l’écologie et
projet de composteur collectif, nos élèves
ont du pain sur la planche ! Bravo à eux
pour leur investissement dans ce projet qui
nous tient tous à cœur.

 

 

 

Rencontre avec un compositeur
Les lycéens de l'option musique et Aurore
Nicolle leur professeure, ont fait la
rencontre du compositeur Julien
Giraudet le mardi 18 janvier 2022 dans le
cadre du Grand Prix Lycéens du
Compositeur. Les élèves sont jurys et
doivent sélectionner un compositeur parmi
6. Ce sont des oeuvres contemporaines
très différentes les unes des autres.
. Julien Giraudet a parlé de son oeuvre Mythe pour violoncelle et orchestre et les

élèves l'ont questionné sur son métier de compositeur.

Les questions fréquentes à destination des parents et des élèves – Phase
d’inscription
Parcoursup 2022 en 3 étapes (parents et élèves)

Thoma et Gabin

https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Fiche_technique_questionnaire_je-fais-le-point.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/43/7/FE_JE_FAIS_LE_POINT_2019_1200437.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/43/7/FE_JE_FAIS_LE_POINT_2019_1200437.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/43/7/FE_JE_FAIS_LE_POINT_2019_1200437.pdf
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Fiche_technique_realiser_son_projet_de_formation_motive_2022_parents_et_eleves.pdf
https://www.parcoursup.fr/documentspdf/FEE_LETTRE_DE_MOTIVATION_MOTIVE_2021.pdf
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Fiche_technique_realiser_son_projet_de_formation_motive_2022_parents_et_eleves.pdf
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Fiche_technique_realiser_son_projet_de_formation_motive_2022_parents_et_eleves.pdf
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Fiche_technique_rediger_ses_activites_et_centres_d'interet_sur_Parcoursup_2022.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parcoursup_2020/97/0/FE_ACTIVITES_ET_CENTRE_INTERETS_1233970.PDF
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Livret_Parcoursup_a_destination_des_parents_et_des_eleves_phase_d'inscription.pdf
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Livret_Parcoursup_a_destination_des_parents_et_des_eleves_phase_d'inscription.pdf
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
https://cdn.lfb.es/uploads/2021-2022/docs/parcoursup/Livret_Parcoursup_a_destination_des_parents_et_des_eleves_phase_d'inscription.pdf


 
 

La section foot au collège
La section foot a été mise en place il y a
plus de 10 ans, avec le but d’attirer les
jeunes et de créer un partenariat avec le
BFC (Bayeux Football Club). 
Elle est accessible pour tous les niveaux
du collège. Pour les 6èmes/5èmes les
créneaux sont le mardi et le jeudi de 15h45
jusqu’à 17h25. Pour les 4èmes/3èmes le
jeudi de 9h à 10h55. Au total, 45 élèves y
participent.

 

 

 

Camille et Agathe

Camille et Agathe

Les rois et reines du collège
En janvier, on a fêté l'épiphanie et la
galette des rois à la cantine du collège.
Le jeudi 6 janvier, environ 40 élèves ont eu
la chance de trouver une fève dans leur
galette !                                          

Priscille et Ambre

Interventions NAH reportées
"Les interventions NAH" par des lycéens
auprès de collégiens afin de leur expliquer
ce qu'est le harcèlement, sont
malheureusement reportées à une date
ultérieure suite à la situation sanitaire
(pour éviter le brassage entre les élèves),
Elles n’auront donc pas lieu avant le retour
des vacances de février. 



 
 

PIX : Une certification numérique
PIX est un outil permettant d'évaluer en
ligne les compétences numériques des
élèves. Il est désormais obligatoire au
collège pour tous les élèves de 3ème, et
au lycée pour tous les élèves de terminale.
Les terminales de JAB ont réalisé cet
examen qui dure 1H30 en lycée les 13 et
20 janvier. Elle dure 1 heure au collège .
Elle sera inscrite dans le livret scolaire.

 

 

 

Camille et Agathe

Hippolyte et Valentin 

Le grand tournoi interclasse
au lycée

A l'initiative d'Axel Maille et d'Anatole
Dagan membres du CVL, un grand tournoi
interclasse sera organisé cette année au
lycée. Les épreuves reposeront sur des
activités physiques : handball,  basketball,
football, tennis de table), mais aussi sur
des activités intellectuelles
(mathématiques, quizz en histoire ou en
sciences). Compte tenu de la situation
sanitaire, nous vous informerons des dates

et horaires dès que nous le pourrons. Ce projet a pour objectif de renforcer la
cohésion entre les élèves au sein de l’établissement, la pratique d'une activité
sportive et renforcer la culture générale des élèves. L’équipe qui aura récolté le
plus de points sera récompensée à la fin de l’année. La participation n’est pas
obligatoire !En vue du contexte sanitaire les épreuves ne commenceront pas tout de
suite. Nous vous informerons dès que nous en saurons plus !



 

 

 
 

 

Gabin et James

Un jardin partagé au collège !
Cette année, le PAAR 6ème est encadré
par M. Simon et Mme Leblond. Ils ont eu
l’idée de créer un jardin partagé au
collège. Ils ont d'ores et déjà construit
des bacs, les ont remplis de terre et ont
rédigé des protocoles de plantation.
Attendez-vous à des changements dans
les espaces verts de JAB !                              

Maxime 

Le COVID s'invite au JAB
Les chiffres s'envolent ! 
Depuis le retour des vacances de Noël le 
 3 janvier 2022, 118 élèves ont été testés
positif au lycée, et 175 élèves ont été
testés positif au collège. Un centre de
dépistage est ouvert au 19 rue Laitière (le
bâtiment de l’hôtel de ville – c’est par
l’extérieur) du lundi au vendredi de 14h00
à 18h00 pour tester les élèves et le
personnel des établissements scolaires. 

Sondage JAB'S NEWS
Nous remercions les personnes qui ont
répondu à notre questionnaire. 60,6 %
d'entre vous lisent JAB'S NEWS tous
les mois ! Nous avons appris que la
moitié de nos lecteurs souhaiteraient une
version imprimée de la newsletter et que
69,7 % disent aimer le recevoir. Enfin des
suggestions nous ont été apportées :             

Inès et Manon
Z

comme créer une rubrique écologie, parler plus du lycée, recevoir la newsletter en
version imprimée... Merci pour ces suggestions, nous les étudierons avec attention ! 



Nos cadeaux de Noël préférés !
Cette année pour Nöel, les cadeaux
préférés des élèves au collège ont été :         
un téléphone pour les cinquièmes, les
quatrièmes et les troisièmes et des
Airpods pour les sixièmes !                           

 

 

 

 

Maeve et Lola

Maxime et James

DNB blanc : on s'entraîne !

Le DNB (diplôme national du brevet) blanc
est un entrainement pour les élèves de
troisième. Le mardi 18 ont eu lieu les
épreuves de français et de mathématiques
et le mercredi 19 avaient lieu les épreuves
d’histoire et géographie et de sciences
(technologie, SVT et physique). 
                         

Priscille et Ambre

Des nichoirs à oiseaux
Dans le cadre de notre démarche de
développement durable, les éco-délégués
ont réalisé des nichoirs à oiseau en bois. 
Ils ont utilisé des planches en bois
(découpées par Charles Cogneau en 3B)
et les ont assemblées dans la bonne
humeur. 
A vous de les retrouver dans le collège !



 
 

Concours de dessin Mangas
Vendredi 28 janvier était le dernier jour
pour remettre les dessins des participants
au concours du prix Mangawa. Certaines
règles devaient être respectées, comme
être totalement imaginés par leurs auteurs  
(plagiats interdits). Le gagnant de JAB
remportera un lot surprise, et pour le
vainqueur national, un bon d’achats en
librairie et des invitations à Paris pour la 

 

Thomas

remise des prix seront décernés. Le dessin du gagnant servira d’affiche pour le prix   
 Mangawa 2022-2023 ! 

ici les dessins de 
Théotim Avoine Hamon,
Jean Drouin, 
Manon Grégoire
qui sont en classe 
de 6E, et de 
 Ferdinand Bouvier en
classe de 6C.
Venez voter au CDI à
partir de mardi 1er
février !
Nous souhaitons bonne
chance à tous les
particpants !



Dans le cadre des PPE 5ème, les élèves de Mme Weyd, 
professeure de français, ont réalisé des affiches

 avec des slogans et des images pour sensibiliser 
la communauté scolaire à l'écologie.

 

 

 
 

 

 

 

Maxime



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

 
 Maxence Birée est professeur de technologie (c’est le remplaçant de M.

Lair). Il a commencé à travailler dans notre collège en septembre. Il a fait une
licence de physique et ses passions sont la musique, les sciences et

l’astrophysique ; il n’a pas de phobies. M. Birée avait d’abord postulé pour être
professeur de physique ou de mathématiques, on lui a proposé d’être le

remplaçant de M. Lair, et il a accepté ! 
 

MAXENCE BIREE
PROFESSEUR DE TECHNOLOGIE

Hippolyte, Inès et Manon



 
Notre talent du mois est Ryan Andersen en classe de première D.

Il est champion de Normandie de Motocross !
 Adorant les motos, ses parents l'ont inscrit à un stage à ses 7 ans en pensant

qu'il allait tomber et se faire mal et se dégoûter ensuite de la moto. 
 Mais cela produit l'effet inverse !

 Cette année, il a été champion de Normandie et vise désormais les
championnats adulte. Félicitations pour ce titre 

et bonne chance pour la suite !
 

RYAN ANDERSEN, ÉLÈVE DE PREMIÈRE D

Maeve et Lola



LES RECOINS DE JAB

LA SALLE DES PROFS DU COLLÈGE
 

Les professeurs aiment y compléter le cahier de texte numérique, faire des
photocopies, créer des cours, échanger entre eux pour parler d’une

classe commune ou bien échanger sur une même matière, avoir un lieu de
calme loin des bruits du collège, prendre un café... 

mais surtout y corriger des copies !
 
 

Priscille et Ambre



A L'INFIRMERIE

246 ÉLÈVES Y SONT PASSÉSET SONT RENTRÉS CHEZ EUX

3 personnes nées le 31 décembre

DEPUIS LA RENTRÉE

LES 6ÈMES Y SONT LES PLUS PASSÉS (49ÉLÈVES)  & LES 5ÈMES Y SONT LE MOINSPASSÉS (26 ÉLÈVES)

IL Y AVAIT AUTANT DE FILLESQUE DE GARÇONS  

ILS ÉTAIENT 38 EN 4ÈME 
& 

39 EN 3ÈME

Manon, Inès et Hippolyte  

Quelques chiffres



LE COIN SPI

LE PÈRE PAUL
 

                                          Nous avons interrogé le père Paul et voici ce    
 qu’il nous a répondu : 

 

                         Pourquoi avoir choisi le métier de prêtre ?                               
Et bien...vous poserez la question à Dieu lui-même ! C’est Lui qui m’a

appelé à être prêtre, et je lui ai dit “oui”, tout simplement... 
 

Vous venez d’avoir 30 ans, depuis quand êtes-vous prêtre ?    
J’ai été ordonné prêtre il y a 3 ans, le 1er juillet 2018, 

à la cathédrale de Bayeux. 
 

Quel a été votre parcours pour devenir prêtre et où ? 
Après mon baccalauréat, j’ai fait 3 années de philosophie à Paris, avant de

rentrer au séminaire (école pour devenir prêtre et qui dure 7 ans !). J’ai
passé les 4 dernière années dans la splendide ville de Rome.  

 
Quels sont vos passe-temps ? 

J’aime jouer au rugby et au tennis (mais je ne suis plus trop les match
depuis que Federer ne joue plus…). Sinon, j’aime chanter (surtout

Monteverdi) et j’essaye de me remettre au piano, 
mais ce n’est pas encore gagné !  

 
Pourquoi venez-vous si souvent à Jeanne-d 'Arc ? 

Pour vous ! Car ma vraie passion, c’est la Foi en Jésus-Christ, et je suis
heureux d’avoir cette occasion de vous la partager, car je suis convaincu

que chacun peut y trouver sa joie profonde  
 
  
 
 James et Gabin



L A  R E C E T T E  D U  M O I S

Ingrédients

140 g de poudre d’amande 

140 g de poudre d'amandes 

100 g de sucre fin 

75 g de beurre tendre 

2 pâtes feuilletée 

2 œufs 

1 jaune d'œuf 

1 fève

Préparation

ÉTAPE 1 

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la

pâte avec une fourchette 

ÉTAPE 2 

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les

2 œufs et le beurre mou. 

 ÉTAPE 3 

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la

fève. 

ÉTAPE 4 

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les

bords. 

LA GALETTE DES ROIS

P R É P A R A T I O N   :  1 0  M I N  

C U I S S O N  :  2 0  M I N  

P R Ê T  E N  :  3 0  M I N

par Priscille et Ambre 

ÉTAPE 5 

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le

jaune d'œuf. 

ÉTAPE 6 

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7) ;

vérifier régulièrement la cuisson ! 



Les menus de janvier
 

02
DU 10 AU 13 JANVIER

03
DU 17 AU 21 JANVIER

04
DU 24 AU 28 JANVIER

01
DU 04 AU 07 JANVIER

cliquer ici cliquer ici

cliquer ici cliquer ici

Camille et Agathe

https://drive.google.com/file/d/1CQPZFYiZEonO7WIt18lEv1zk-fQ-32fJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlB2oxmjibPX5jlozepgIPDPxxupy9Yw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZMU0fBXE-tSNbOeb2X0wJTxHs7gEOZD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NTaQ590NGDcHUUk-e5sqnEM9mSb21WwD/view?usp=sharing


L ' é q u i p e  d e  l a  c a n t i n e
v o u s  s o u h a i t e  u n e  

b o n n e  a n n é e  !


