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                                      EDITO

Nous parlons Covid, nous regardons Covid, nous lisons covid, nous

travaillons Covid, nous mangeons Covid, nous dormons Covid et on me demande

d’écrire Covid ! Alors non et non !!!  

La situation que nous traversons est anxiogène et même obsédante et de ce

fait source de tensions au quotidien, voire de conflits en tout genre. Alors

je me pose quelques instants et je regarde autour de moi…   

Tiens au fait, en tant que directeur dans un établissement catholique, quel

temps liturgique je vais pouvoir partager avec la communauté éducative ?

C’est déjà bientôt Noël et avant Noël, n’y aurait-il pas le temps de l’Avent

? L’Avent temps liturgique souvent minimisé mais ô combien important. Et à

défaut de pouvoir actuellement ouvrir la porte de nos maisons, rien ne nous

interdit d’ouvrir la porte de nos cœurs (clin d’œil au temps de l’Avent !).

Que la main tendue de nos voisins (que nous ne pouvons pas actuellement

saisir physiquement) ne soit pas le signe du danger, mais celui de la

compassion ou mieux encore le soutien et qu’elle puisse nous aider à

transformer l’angoisse en bienveillance. 

« Ne nous laissons pas voler l’espérance » Pape François. 

Alors osons aller de l’avant pour un bel Avent.           

  Le mot du directeur

                 Gilles Traguet

Par Constance et Victoria
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  VIE AU COLLÈGE

COMMENT CIRCULER DANS LE
COLLÈGE ?

Le collège a mis en place un nouveau système
de circulation en raison de la crise sanitaire. Il
permet de limiter les regroupements dans les
couloirs. Les élèves doivent désormais se ranger
le long de la salle où ils ont cours, et les salles
doivent rester ouvertes. En entrant dans la salle,
le premier élève se désinfecte les mains puis
désinfecte les mains de ses camarades. Les
casiers sont accessibles le matin en arrivant, sur
le temps du déjeuner et en fin d’après-midi après
les cours.

DES GENDARMES AU COLLÈGE ET
AU LYCÉE ?

Depuis la rentrée de novembre, certains ont pu
remarquer la présence de gendarmes autour de
l’établissement. Ils sont là pour assurer la
protection des membres de la communauté
scolaire en raison des récents événements,
mais aussi pour s’assurer que le port du masque
est bien respecté. Leur rôle est également de
contrôler la circulation des piétons et des
voitures.
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Elina et Léane 

Léane et Elina 



  VIE AU COLLÈGE

CONDITIONS SANITAIRES : CHALLENGE DE LA MEILLEURE
CLASSE !
La vie scolaire a mis en place un challenge destiné à tous les élèves du collège et du lycée.
Afin d’éviter de toujours brandir la menace de la sanction, il a été décidé de mettre en place
un challenge pour le respect des conditions sanitaires, du sens de circulation des élèves, du
matériel et des locaux. Au collège comme au lycée, la classe la plus engagée dans le
respect de ces trois critères se verra offrir une sortie pour tous les élèves au parc
Bayeux Aventure, sur temps scolaire et sera accompagnée par leurs professeurs
disponibles. A chaque non-respect constaté par un adulte ; ce dernier informe la vie scolaire
qui le note sur un cahier. Une défaillance = une croix ; la classe qui aura le moins de croix
sera déclarée vainqueur. Que les meilleurs gagnent !

Il est de retour, le club lecture a repris du service ! C’est une rencontre hebdomadaire
pendant la pause déjeuner. Chaque mardi à 12h55 et jusqu’à 13h25 les élèves se
retrouvent pour faire différentes activités (critiques de livres, book dating, émission littéraire,
slam…) autour d’une sélection d’une vingtaine de romans. Cette année, le thème est le
roman de "société”. Objectifs : découvrir des nouveaux livres, s’exprimer, écouter les avis
des autres, partager le plaisir de lire et passer un bon moment ensemble au CDI. Et
privilège, les élèves qui font partie du club mangent en priorité à la cantine !

Elina et Léane

Jean et Laura
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LE CLUB LECTURE 3ÈME



  VIE AU COLLÈGE

UNE ÉLÈVE REMPORTE LE
CONCOURS DE LOGO

Nous avions organisé un concours de logos pour
créer un identité visuelle à notre newsletter. La
gagnante du concours de logo est Alexandrine
Baudry en classe de 3A. Désormais, ton dessin
figurera sur chaque newsletter !
Merci à tous les participants du concours et
félicitation à notre gagnante !

AU FAIT,  C'EST QUOI LE PAAR ?

Nous avons posé des questions à M. De Backer (il
est super sympa       ) qui coordonne le dispositif.
Le Parcours Adapté à l'Autonomie et à la
Responsabilisation est un dispositif
expérimental qui a été créé à la rentrée 2019
pour répondre aux besoins des élèves ayant des
facilités et des capacités qui sont nettement
démarquées et qui font preuve d'une grande
autonomie. Pour l'instant cela n'existe qu'au
collège mais des lycéens accompagnent les
groupes d'élèves, avec l'aide des professeurs qui
les encadrent pendant les heures des séances
d'AP. A chacun son projet, les sixièmes travaillent
sur des actions écocitoyennes, les cinquièmes
créent un escape game, les quatrièmes rédigent la
newsletter et les troisièmes produiront un court
métrage !

Le Paar 

DISPOSITIF

Ecocitoyenneté, Escape game,

Newsletter, Court-métrage

 

Léane et Elina
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Alban et Paul 



  VIE AU COLLÈGE

LE CONSEIL DE VIE LYCÉENNE (CVL)

Le conseil de vie lycéenne est une instance qui réalisent des projets liés à
l’écologie et à l’organisation de la vie au lycée. J'ai posé quelques questions à
Audrey De Sutter, élève de Terminale A, qui m’a expliqué que le CVL se réunit sur le
temps du midi au moins une fois par semaine. Lors de cette réunion, ils discutent de
la vie au lycée et proposent des projets et des idées pour rendre le quotidien des
élèves plus agréable. Comme ils les représentent, les membres du CVL font
également remonter des informations que les lycéens peuvent leur donner. Le CVL
est composé de 10 élèves (2 secondes, 2 premières, 4 terminales et 2 éco-délégués).
Ils sont accompagnés par Mme Suzanne, la responsable de la Vie Scolaire du lycée
et de M.Traguet, le directeur. Les professeurs qui le souhaitent peuvent se joindre au
CVL à tout moment. Les élections ont lieu en Scène Nort et les candidats préparent
un petit discours, en se présentant et en expliquant pourquoi ils aimeraient intégrer le
CVL. Ensuite nous passons tous au vote ! Audrey a voulu se présenter car en tant
qu’éco-délégué elle a des idées qu’elle aimerait mettre en place au lycée, et souhaite
se rendre utile dans l'établissement. De plus, elle a vraiment envie de s’investir dans
la vie du lycée pour sa dernière année. Les membres élus du CVL 2020-2021 sont en
seconde : Lise Lancelle et Adèle Gautier en 2B, en première :  Juliette Menard 1C et
Paul Latouche en 1B, et en terminale : Erwan Barbier TC et Joséphine Vial TB, Anna
Tabourel TA, Léa Julita TC et Julia Perchied enTC.

Adèle
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Adrien fait du karting depuis maintenant 10 ans. Il a déjà fait plus de 80 championnats. Il
est arrivé premier une quinzaine de fois. Généralement avant chaque compétition, il se

prépare durant 3 jours. Il fut 2 fois champion de Normandie, en 2017 et en 2018 et 1 fois
champion de France en 2019. Malheureusement plus de la moitié des courses sont

annulées cette année à cause de la crise sanitaire. Cela fait depuis ses 3 ans qu’il
conserve sa passion pour l’automobile. Félicitation Adrien !
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Adrien, élève de 4ème D :
champion de France de karting

Johlan et Gabriel



 PERSONNAGE DU MOIS

 
MARIE AOUIDA

SURVEILLANTE À LA VIE SCOLAIRE DU COLLEGE 

Marie Aouida a commencé à travailler comme surveillante en 2007. D'abord
animatrice, elle a ensuite poursuivit ses études pour devenir CPE

(conseillère principale d'éducation). Avant d’arriver au Collège de Jeanne
d’Arc, elle a travaillé 2 ans au Lycée Saint Ursule (Caen), 2 ans au Collège

Guy Liard (Mondeville) et 6 ans au Collège Jean Monnet (Ouistreham).
Mme Aouida nous a rejoint en janvier 2020.

Ses missions sont, avec ses collègues de la vie scolaire la gestion de la vie
des élèves, la surveillance et la gestion des relations et des conflits entre
les élèves. Elle est une fine pâtissière et adore faire des gâteaux ! Merci à

elle pour cette interview !
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Chloé et Loan



LES RECOINS DU LYCÉE

 
LES RECOINS DU LYCEE

Le lycée est un endroit de convivialité grâce au foyer qui est très occupé par
les lycéens ainsi que les volontaires qui y vendent nourritures et boissons. La

cafétéria est un endroit pour se restaurer mais aussi pour travailler. 
On trouve deux coins "zen" dans la cafétéria qui est composée de fauteuils

et de canapés. Un piano est à disposition des élèves pendant les
intercours et sur le temps du midi. Il y a trois salles de travail isolées du

bruit qui peuvent accueillir maximum cinq personnes (pendant la crise
sanitaire). Chaque salle dispose d’un vidéo projecteur. 

Au deuxième étage il y a une salle spécialement conçue pour la révision du
BAC des terminales.
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Constance et Victoria



 

Les prénoms les plus portés par nos élèves...

13 Paul                                  13 Clara

13 Louis                                12 Manon

11 Mathis                              12 Mathilde

11 Lucas                               12 Emma

                         11 Léa
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Gabin et Esther

Au collège

 QUELQUES STATISTIQUES

Au lycée

 
Les noms de famille les plus portés par nos élèves...

         16 Marie                                   

       7 Rivière                                

       6 Jeanne                               

 6 Simon                          

                                        5 Lefevre
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Au lycée

Jean et Arthur

 
QUESTIONS / REPONSES

A quelle heure les cuisiniers arrivent le matin ? 6 heures
A quelle heure repartent-ils ? 16 heures

Soit une journée de 10:00 !!

Combien de repas végétariens son commandés par semaine ? 
1 repas végétarien

Combien de Burgers sont réalisés quand il y en a ? 
480 burgers

Combien de kg de pommes de terre sont commandés les jours où il y en a ? 
120 kg 

Combien y a-t-il de cuisiniers et serveurs ?
12 personnes

Vous l’aurez compris, des personnes travaillent dur chaque jour pour vous offrir le
meilleur service. 

Un grand merci pour leur travail !



TARTE SOLEIL CROUSTI-
CHEESY

 RECETTE DU MOIS
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Il fait gris et froid, vous manquez de soleil ? Avec le PAAR, ensoleillez votre
journée en dégustant notre tarte soleil !

Esther
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TENTEZ DE RÉSOUDRE NOS ÉNIGMES !

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-
ce possible ? 

Un père a 54 ans et un fils en a 60. Comment est-ce possible ? 

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

J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, mais je ne suis plus rien quand vous le
découvrez. Qui suis je ? 

Au lycée

 JEUX : RÉPONSES

LE JEUX DES PHOTOS FLOUES

La photo floue du mois dernier
représentait la porte d'entrée du collège !

Mathilde et Esther

Jean


