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"Very Mat Trip" one man show 

Le 10 décembre, au lycée, l'ancien prof de
maths Emmanuël Houdart a proposé aux
élèves un voyage "waouw" qui vous
réconcilie avec les mathématiques.
Toutes les classes du lycée y ont participé
ainsi que trois classes de 3ème. Vous
pouvez retrouver son livre au CDI et au
lycée. Il est aussi sur YouTube et sur
TikTok. 

Journée pull de Noël 
Retour en images sur cette belle journée
aux couleurs de Noël.
Élèves et membres de la communauté
éducative, merci à tous ceux qui ont 
 joué le jeu !
Une très belle journée sous le signe de
Noël, avec le repas et le goûter de Noël
des élèves !

 

 

 

Rencontre avec une conteuse de
mathématiques
Vendredi 3 décembre, Marie Lhuissier
conteuse, est intervenue pour les élèves
de 6B et de 2A. Ce conte qui se nomme
“Conte tout droit” a duré 30 minutes. La
séance s’est terminée par des questions
réponses avec la conteuse.

Thomas et Maxime

A cette occasion, ils ont dessiné une figure géométrique avec des droites qui
donnent un effet courbé. Cette idée a été dénichée sur les réseaux sociaux. 

James et Gabin

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

 

 

 

Le mardi 14 décembre, la journée pulls de Noël a eu lieu au collège et au
lycée. Les élèves ont porté des pulls originaux ainsi que des bonnets et

accessoires de Noël. Nous avons pu prendre quelques 
photos de certains élèves.  

 

Inès et Manon



 
 

Décorations de Noël à la Source
La Source brille de mille feux à 
l’approche de Noël ! Des guirlandes, un
sapin et une crèche ont été installés 
à divers endroits, donnant une ambiance
festive à la pastorale.
Merci aux élèves pour leur participation !
 

 

 

 

Jab's news a besoin de vous  
Chère lectrice, cher lecteur, nous
cherchons sans cesse à nous améliorer et
à vous proposer le meilleur contenu !
Merci de cliquer sur l'image ou ICI et de
répondre à ces quatre questions, cela
ne vous prendra que quelques secondes !
les résultats seront publiés dans la
newsletter de janvier.

Inès et Manon

Le sapin de livres du CDI
Cette année, les élèves du PAAR 4ème ont
créé un sapin de Noël en livres ! Il est
composé de plus de 96 livres verts,
marrons et jaunes en tous genres. C’est
une idée de Laura Rana, professeure
documentaliste qui encadre le PAAR. 
Le sapin se trouve à côté de l'espace
"Orientation" du CDI. 

Lola et Maeve 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EBfQBX_UYbo1PCWAcKRQOlGDKAt7aX6dvBWyoxzXSXrFWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/143lvZhasr8WLVWSnzQzeL0ej3Vpuk3LwWZ79tQ0i9Ks/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0EBfQBX_UYbo1PCWAcKRQOlGDKAt7aX6dvBWyoxzXSXrFWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/143lvZhasr8WLVWSnzQzeL0ej3Vpuk3LwWZ79tQ0i9Ks/edit?usp=sharing


Lors du goûter de Noël, les lycéens et lycéennes se sont vus distribués un
chocolat chaud, ainsi que du pain d’épices. Ils ont pu prendre une photo avec le
Père Noël et un de ses lutins, puis ils sont allés à la Source. 

 

 

 

Les 2des et les 1res au cinéma

Le jeudi, 9 décembre, les élèves de
seconde et de première sont allés au
cinéma pour regarder le film Illusions
perdues. Cette séance a permis de faire
le lien avec le programme de français du
lycée.

Maxime et Thomas

Hippolyte et Valentin

Thomas

Le calendrier de l'Avent du CDI
Pour la troisième année, le CDI a
organisé son calendrier de l’Avent. Tous
les jours de décembre les élèves ont
tenté de résoudre une énigme en rapport
avec le fonds documentaire du CDI. Les
élèves les plus perspicaces ont été
récompensés le dernier jour avant les
vacances. 
 

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

 

 

 

Dans les couloirs de JAB...
Au mois de décembre nous avons
aperçu dans les couloirs du premier
étage du collège, une réalisation faite
par les élèves de 5ème en PPE avec
Astrid Weyd, leur professeure de
français.

Camille et Agathe 

Le conseil de la vie collégienne
Le CVC consiste à se réunir une fois par
trimestre pour que les représentants de
chaque niveau proposent des idées pour
améliorer la vie au collège. Il y aura 2
représentants pour les 6è, 5è  et 4è (il
manque encore des candidats pour ce
niveau !), et 3 pour les 3è. Les candidats
peuvent se présenter à la vie scolaire
jusqu'au 7 janvier !

La journée de l'élégance
Ce jeudi 16 décembre c’était la journée
de l’élégance. Pour cette occasion, les
élèves s'étaient mis sur leur 31 !
Merci à tous les élèves qui ont bien
voulu qu'on les prenne en photo. 

Thoma et Gabin



 
 

 

 

 

LES ÉLÈVES DE 4B CRÉENT DES 
AFFICHES DE SENSIBILISATION 

CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE



PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS AUX ÉLÈVES DE SECONDE
 
 

Jeudi 16 décembre, toutes les classes de seconde ont eu une présentation des sept
enseignements de spécialité proposés par notre lycée : mathématiques ; physique-chimie

; sciences de la vie et de la terre ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;
humanités, littérature et philosophie ; langues, littératures et cultures étrangères et sciences

économiques et sociales. Des lycéens sont venus dans la classe et ont présenté leurs
spécialités. Ils avaient environ 5 min et parlaient des programmes qu’ils allaient avoir dans les

prochaines années et comment se déroulaient les examens. 
 

Sciences de la
vie et de la terre

Physique
Chimie

Mathématiques

Humanités,
Littérature et
philosophie

Sciences
économiques 

et sociales

Langues,
littératures et

cultures étrangères

Histoire-géographie,
géopolitique et

sciences politiques

Ambre et Maeve



 
Le vendredi 3 décembre, un hommage a été rendu à Salomé, victime des

attentats de Marrakech en avril 2011. Elle était scolarisée à Jeanne d’Arc.  
En sa mémoire, des bancs ont été installés devant l’administration. Il y a

marqué sur ces trois bancs : “banc de la découverte”, 
“banc de l’amitié” et “banc du dialogue”.  

Durant cette cérémonie, la famille de Salomé et le directeur Monsieur Traguet
ont pris la parole. Des élèves volontaires ont également lu des textes.

Pendant la lecture de chaque texte, un élève allait déposer des fleurs au pied
d’une plaque qui avait été accrochée au mur en hommage à Salomé. 

La plaque a été dévoilée par Monsieur Traguet 
et Lousie, la sœur de Salomé.

Camille et Agathe 

HOMMAGE À SALOMÉ



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

 
 Notre nouvelle surveillante a remplacé Audran De Backer. Auparavant, elle

travaillait dans une salle d’escalade à Bayonne dans le pays Basque. 
Elle est venue travailler à la vie scolaire de notre collège car elle avait envie

de changer de région et aime le contact avec les élèves. 
Ses passions sont l’escalade, la cuisine et la moto. 

Pendant ses études elle a fait un DUT GEA (technologie en gestion des
entreprises et des administrations), une licence de STAPS (sciences et

techniques des activités physiques et sportives) et un master en management
(école du commerce et développement d’entreprise). 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !
 
 

CLARISSE SAULNIER

Hippolyte et Valentin



 
Alix, élève de 1re B est passionnée d’équitation et de chevaux depuis toute
petite. Elle a commencé à pratiquer ce sport vers 5-6 ans, suivant ainsi les

pas de sa mère. Désormais, elle concourt en National et 
est arrivée deuxième aux championnats de France. 

Cette année son but est de progresser avec sa jument et de revenir 
aux championnats de France catégorie junior. 

Nous lui souhaitons bonne chance.
Sa citation : “L’équitation, c’est bien !”  

 
 

ALIX LAFONT

Maeve et Lola



CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE

Tu as des idées, des envies, des projets ? Réalisons-les ensemble au
CVC ! Présente-toi comme candidat et dépose ta profession de foi la

semaine du 3 janvier à la vie scolaire Collège. 
Les élections auront lieu la semaine du 10 janvier 2022 !

Pull-overs, livres, chaussures, blousons, gants, écharpes : des objets et de
nombreux vêtements s'empilent et sont dans l'attente d'un propriétaire.

Pensez à venir jeter un oeil dans le bac à vêtements du collège !



LES RECOINS DE JAB

LA SALLE DE RÉPÈT'
 

Tous les lundi et mardi midis, les élèves de Terminale de l'option musique
se sont  rassemblés derrière leurs micros et instruments, avec Aurore

Nicolle leur professeure de musique. Ils ont répété des chants, en français
et en anglais, pour le concert de fin d’année.

Ils se sont produits le jeudi 16 décembre devant le lycée.
Les élèves et membres de l'équipe éducative étaient

 nombreux à les écouter !
 
 



CÉLÉBRATIONS À LA SOURCE
 
 

Tous les élèves, collégiens et lycéens ont vécu, classe par classe, un moment d'échange
et de réflexion à la Source, avec le père Paul, notre prêtre accompagnateur. Pour les

collégiens il s'agissait de mettre en commun les énigmes qui ont tenu en haleine un
certain nombre de classes pendant l'avent. Les élèves ont découvert par

l'intermédiaire de deux jeux que le personnage mystère était St Joseph.
Nous lui avons ensuite confié toutes nos familles, devant la crèche. 

Chaque jeune a reçu un signet. Puissions nous développer pour nous-mêmes, les
qualités de St Joseph : l'écoute, la confiance et le sens des responsabilités.

Que l'espérance de Noël se répande dans nos coeurs et dans nos maisons !
 Belles fêtes de Noël  !

 
 

LE COIN SPI

Laurence Enée & Père Paul Clerval



Priscille et Ambre  

Quelques chiffres

17 ÉLÈVES

ONT FÊTÉ LEUR ANNIVERSAIRE

3 personnes nées le 31 décembre

EN DÉCEMBRE

3 PERSONNES SONT NÉES LE 31 DÉCEMBRE

1 PERSONNE EST NÉE LE 25 DÉCEMBRE  

ET 3 AUTRES SONT NÉESLE 1ER JANVIER  !



M E R C I  À  L ' É Q U I P E  D E  L A  C A N T I N E  P O U R  L A  D É C O  E T

L E S  B O N S  P E T I T S  P L A T S  !



 

Salade de tagliatelles 

Verrine de Noël 

Saumon fumé 

 

ENTRÉES

Filet de dinde aux morilles 

Filet de poisson (du marché de Port-en-

Bessin) 

Pommes noisettes  

Poêlée de Noël

 

PLATS

 

Moelleux au caramel 

Verrine de Noël  

Bûche au chocolat de Xavier 

Chocolat et clémentines 

 

DESSERTS

Repas de Noël
Le repas de Noël a eu lieu jeudi 16 décembre.  

Les cuisiniers font la mise en place le mercredi et arrivent entre 5h30 
et 6h pour préparer le repas. Tout est fait maison ! 

 

Camille et Agathe



Que les fêtes vous apportent
beaucoup d'amour et de joie

C'est  la saison pour être gai

JOYEUX NOËL !

SALUTATIONS CHALEUREUSES DE
L'ÉQUIPE DU PAAR 4ÈME

P.S. Puissiez-vous avoir un coeur et  un estomac pleins !


