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Remise du DNB promo 2021
Les ex-troisièmes ont passé leur diplôme
national du brevet les 28 et 29 juin derniers.  
157 élèves ont obtenu leur diplôme ! 
Soit 95,7 % de réussite, et 7 élèves ne l’ont
malheureusement pas eu...
La remise des diplômes s'est déroulée le
mardi 12 octobre pour les élèves de
seconde A,B,C et le jeudi 14 pour les D,E,F 

L'aventure de l'écriture

Les 6A de la promotion 2020/2021 ont
rédigé 24 récits imaginaires avec
Guilaine Jardin, leur professeure de
français. Un livret composé de
nombreuses histoires courtes  
 captivantes, héroïques, tristes, etc. leur a
été remis en cette rentrée. Après de longs
mois d’attente, ils sont désormais heureux
de vous présenter leurs histoires ! 

 

 

 

La boîte à idées du CDI
Dans la boite à idée du CDI, on peut
déposer des suggestions de livres, BD,
mangas à acheter … mais aussi des
idées d’ateliers, d’amélioration du CDI … 
Plus de 80% des livres demandés sont
ensuite achetés. 
Elle a été mise en place à la rentrée 2019. 

Manon 

à 18h15 en scène Nort. Les heureux élus qui ont réussi leurs examen auront la
chance de continuer leur parcours avec un diplôme en poche !

Lola

Gabin et Maxime

Cliquer ICI pour lire « Les 24 aventures intrépides » 
 

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://drive.google.com/file/d/1lW-8LMq2nUFDT1V431WUkc6Ds1_YuyBP/view?usp=sharing


 

 
 

 
 

Maeve et Ambre

Réunion des éco délégués
A l’occasion de la réunion du 07 octobre, qui
réunissait tous les éco délégués de la 6ème
à la terminale, de nombreuses idées ont été
données comme installer un composteur,
une maison à insectes et des nichoirs à
oiseaux, récupérer pain et nourriture pour
une méthanisation (mais non écologique),
planter des arbres pour célébrer ces
nouvelles initiatives écologiques au JAB, 

Succès à la chorale !
Le lundi pour les élèves de 6/5ème et le
mardi pour les élèves de 4/3ème de 12h15
à 12h45. C'est sur le thème de la Passion
que les 39 participants aux chorales
encadrés par Aurore Nicolle, professeure
de musique, se préparent à chanter lors
des temps forts de l'année (soirée
découverte, bol de riz, fête de la
musique...), pour le plaisir de nos oreilles !

distribuer des gourdes, mettre des poubelles de tri, passer sa carte de cantine le
matin, installer des boîtes de récupération de masques, certains ont même proposé
de faire des gâteaux et collecter de l’argent pour sauver les animaux d’Australie ! 
Et pour les sportifs, il a été proposé de faire un trail en forêt et y ramasser le plus de
déchets possibles, avec une récompense à la clé ! 

Maxime et James

Le conseil de vie lycéenne
Seuls les délégués, suppléants et éco-
délégués peuvent se présenter et élire les
membres du CVL. Cette année 8 élèves
répartis par niveau et deux 2 éco délégués
ont été élus : Pacôme 2A, Alban 2A, Elven
2C, Olivia 1B, Lise 1D, Paul TA, Juliette TB,
Eliott TA, Emile TC, Paul TA.  Le CVL est le
lien direct entre la direction et les élèves. Ils
se réuniront tous les mois pour améliorer la
vie des lycéens en créant des projets.

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

 

 
 

Les élèves de troisième d'Anne-Marie Gury
(SVT)  ont réalisé des affiches en EPI santé.
Le but était, entre autre, d’informer sur les
risques d’une alimentation trop grasse. ls ont
aussi voulu faire passer un message de
prévention aux autres élèves.  
Vous pouvez voir ces affichées dans le
couloir du deuxième étage du collège. 
Merci à Clément et Adrien de cette classe
d’avoir répondu à mes questions ! 

Manon et Hippolyte  
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https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
https://youtu.be/x9C9tK7SU7g
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https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

 

 

Le prix Bayeux Calvados Normandie des reporters de guerre a eu lieu la
semaine du lundi 4 octobre 2021 à Bayeux. Cette année le président du jury était

 Manoocher Deghati, grand photojournaliste et reporter de guerre.  
Le HCR (Haut Commissariat des Nations-Unis pour les Réfugiés) a invité des

lycéens à voter pour le meilleur reportage. Au total, plus de 2500 lycéens et 70
établissements étaient au rendez-vous. Les résultats ont été donnés le samedi 9

octobre, et les gagnants sont Orla GUERIN et Goktay KORALTAN, qui ont réalisé un
reportage pour BBC NEWS sur un conflit oublié 

"Les tireurs d'élite du Yémen".  
Le département du Calvados a proposé aux élèves de 3ème de voter pour la

meilleure photo parmi une vingtaine qui ont été réalisées par 
l’Agence Française de la Presse (AFP). Résultats ICI

Les élèves présents ont pu rencontrer des réfugiés qui ont témoigné de leur
parcours d’exil et de l’importance de la protection internationale 

pour ceux qui fuient leur pays. 
 
 Valentin 

https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/prix-bayeux-des-correspondants-de-guerre-2021-yemen-prix-television-amnesty
http://www.regarddesjeunes.org/archives-vf/edition-2021/


 
 

 

 

Ci-dessus, un retour en images, réalisé par les élèves de troisième B et D de Véronique
Le Texier, professeure de français, 

sur la 28e édition du Prix Bayeux au JAB, 



 
 

 

 

Ci-dessus, un retour en image, réalisé par les élèves de troisième B et D de Véronique
Le Texier, professeure de français, 

sur la 28e édition du Prix Bayeux au JAB, 



 
 

 

 

Thoma et Gabin

Lorsque nous sommes rentrés dans la salle L13 du lycée, il y avait une ambiance
particulière, une sorte de plateau de radio. 

Ceci est un studio d’enregistrement éphémère organisé dans 
le cadre du Prix Bayeux.

Nous avons interrogé un groupe de lycéennes en classe de seconde, elles nous ont
expliqué ce qu'est le prix Bayeux, et nous avons appris que l'événément portait 

sur des récits de réfugiés de guerre.
Les élèves de seconde sont allés au HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés) de
Bayeux pour écouter le récit d'anciens réfugiés. Les élèves ont également lu des

livres et ensuite enregistré leurs différentes connaissances sur le sujet.
Ces enregistrements serviront à faire des podcasts et seront ensuite mis en ligne

sur le site de l'établissement et peut être un futur compte Instagram.
Les troisièmes quant à eux, sont allés voir 

"Any Day now" au cinéma et "Camille" au collège.
 
 

https://youtu.be/x9C9tK7SU7g


 
 

 

 

Thomas et Maxime

LA CAFET' LE PETIT JAB
 La cafétéria des élèves est réservée aux lycéens, elle les accueille

toute la journée pour prendre un café, déjeuner, mais aussi travailler
en groupe ou simplement s'isoler du bruit de la cour 

et se détendre dans un endroit calme.
Après avoir passé leur carte le matin en arrivant (entre 7h30 et

10h15), les élèves reçoivent un ticket qui leur permet 
de manger le midi (attention à ne pas le perdre !). Le fait de passer

le ticket le matin permet de ne pas faire de repas en
 trop et évite ainsi le gaspillage alimentaire.

Le repas est servi de 11h45 à 13h15 avec des légumes à volonté et
une seule portion au choix, des entrées, plats et desserts. 

Attention aux gourmands, on ne triche pas !
 



Manon

Le vendredi 15 octobre à 18h, le diplôme du baccalauréat a 
été remis aux élèves de Terminale de la promotion 2020-2021. 

« Une très belle promotion qui a honoré nos attentes avec 100 %
de réussite et 67 % de mentions attribuées avec 9 très bien, 30 bien

et 33 assez bien », a souligné le directeur Gilles Traguet.
Nous les félicitons et leur souhaitons bonne route ! 

 

BAC



Thomas et James

Avis à tous les fans de mangas et de dessin, cette année encore
au CDI se déroulera le prix Mangawa. C’est un concours de

lecture et de dessin sur le thème des mangas. Son but est simple,
faire découvrir aux lecteurs des mangas de qualité. Vous avez

aussi la possibilité de participer au concours de dessin organisé
en parallèle. Le concours de dessin consiste à faire un dessin en

rapport avec le monde du manga et le concours de lecture
consiste à lire les 15 titres de la sélection, qui comporte 5
shonen  5 shojo et 5 seinen. Un vote sera organisé au mois 

d'avril pour élire le livre que vous aurez préféré !

 
Tu as entre 11 et 14 ans ? 

Tu es fan de manga ?
inscris-toi vite au CDI !

 
Ne tarde pas, le nombre de

participants est limité 
 
 

Prix de lecture de manga.-
Concours de dessin

Election du meilleur manga 2022 !

Sélection 2022 !



Thomas

 
Ce mois-ci, notre talent est un cavalier. Il pratique ce sport depuis ses 4
ans ! Il nous a confié que ce qui lui plait le plus dans cette discipline est le

rapport avec l’animal et la relation de confiance que l’on crée avec sa
monture. Il a fait plusieurs concours dans la Mayenne et en a déjà
remporté deux ! Lorsque nous l'avons interrogé, suite à une idée de

Monsieur Simon (professeur de musique), il nous a fait une blague en nous
faisant croire qu’il était un virtuose du piano, mais grâce à la perspicacité de

notre équipe de rédaction nous avons réussi à déjouer cette petite
mascarade. La prochaine fois nous vérifierons davantage nos sources ! 

CHARLES COGNEAU EN TROISIÈME B
 



Quelques statistiques...

 

LE PALMARES DES PRÉNOMS 

Maeve ambre, Inès et Manon

 

Les prénoms les plus portés cette année
 
 
 

 
 
 
 
 

16 Louis                                13 Emma

12 Lucas                               12 Manon

11 Hugo                                11 Mathilde

10 Jules                                11 Zoé
 

                  9 Nathan                               11 Clara 

                     11 Léa



 PERSONNAGE DU MOIS

 
 
 

 Lundi 27 septembre, nous avons eu la chance d’interroger Benoît, 
membre de l’équipe de la cantine. Après une formation professionnelle de

cuisinier en collectivité, Benoît a exercé le métier le cuisinier à partir de 1981. 
Avant de travailler au oollège Jeanne d’Arc, il a travaillé

 au lycée Sainte Ursule de Caen . 
Après vingt ans de service à Jeanne d’Arc, il a décidé de prendre sa

retraite et a quitté l'établissement le vendredi 1er octobre. 
Nous tenions à le remercier, mais surtout, 
nous lui souhaitons une bonne retraite !

 
 
 
 

BENOIT

Priscille et Ambre



LES RECOINS DE JAB

Les "vie scolaire" rénovées
 

Afin d'améliorer l'accueil des élèves, le mardi 28 septembre, des travaux
ont été réalisés dans la vie scolaire du collège mais également dans celle

du lycée. De nouveaux meubles et une réorganisation de l'espace a été
mis en place. Ces modifications avaient pour but de moderniser et de

rendre les vies scolaires plus accueillantes !
 

Agathe et Camille



LA CONFIRMATION  
 
 

Voici les confirmés du pôle missionnaire de Bayeux : 30 jeunes 21 de JAB et
9 des paroisses environnantes. Un très beau moment précédé samedi d'une
rencontre avec l'évêque pour les jeunes et leurs parents. La confirmation a

eu lieu dimanche 18 ocotbre à la messe de 10h30 à la cathédrale.
Des jeunes motivés et heureux de poursuivre leur chemin de foi. Un bon

nombre d'entre eux s'apprête à partir samedi prochain au pélé des confirmés
2021 à Rome et Assise. 250 jeunes de tout le diocèse partent mettre leurs

pas dans ceux des premiers chrétiens.

 

LE COIN SPI
Nouvelle rubrique !

 

 



JOYEUX ANNIVERSAIRE 
 
 

Jeudi 14 octobre le Père Paul a eu 30 ans. Le lendemain à la messe de 12h15,
une cinquantaine de jeunes étaient présents pour l'occasion ! 
Le père Paul fut très heureux et ému au début de la messe...

 

LE COIN SPI

ET APRÈS... UNE PETITE SURPRISE !
 

Après la messe, les élèves avaient organisé une petite fête à la cantine, avec un
magnifique gâteau au chocolat et des fraises tagada. Le père Paul a reçu

beaucoup de marques de sympathie de la part des élèves.
 Il était très content !
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LE COIN SPI

LA CONGRÉGATION
 

Notre lycée et notre collège sont sous la tutelle 
d'une congrégation qui se nomme 

Notre Dame de Fidélité, située à Douvres la Délivrande
Elle a été fondée par Mère Sainte Marie en 1831.

Cette congrégation dirige plusieurs établissements : l’école et le lycée Cours Notre
Dame ainsi que le lycée Notre Dame de Fidélité de Caen, Bignon à Mortagne, … 

 et les collège et lycée Jeanne d'Arc de Bayeux !
C’est donc Mère Sainte Marie qui a créé notre collège, qui autrefois, était un

collège pour les orphelines. Et c’est d’elle que vient la phrase : 
“Donnez-leur envie de bien faire et vous aurez tout gagné” que tu peux

retrouver sur ton carnet de liaison !
 

 

Inès, Priscille et Hippolyte



Le brownie au vers
d'halloween

Ingrédients
150 g de chocolat noir  

60 g de chocolat au lait 

40 g de farine de blé 

80 g de sucre 

2 pincées de fleur de sel 

Instructions
1) Préchauffer le four à 180°C  

2) Faire fondre les chocolats et le beurre au

bain-marie. 

3) Dans un récipient, casser les œufs et ajouter le

sucre. Battre jusqu'à ce que le mélange devienne

mousseux. 

4) Ajouter le chocolat à la préparation, mélanger,

incorporer la farine en pluie et la fleur de sel.

Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. 

5) Verser la pâte dans un moule préalablement

graissé et chemisé avec du papier cuisson. 

6) Enfourner pendant 25-30 min. 

7) Pendant la cuisson du gâteau, ouvrir les

oréo en 2 et retirer la garniture. Broyer les

biscuits à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 

8) Faire la ganache, au bain marie, faire

fondre le chocolat pâtissier avec le lait de

coco. Ajouter la garniture des oréo si vous

voulez apporter un peu de sucre. 

9) A la sortie du four, attendre 10 min et

démouler le brownie sur grille. 

10) A l'aide d'une paille, faire des trous dans le

gâteau et ajouter les vers en bonbon. 

11) Avec une petite cuillère, étaler la ganache

chocolat-coco avant de la recouvrir avec les

biscuits émiettés. 

1 verre à moutarde de lait de coco 

100 g de chocolat pâtissier 

120 g de beurre 

2 œufs  

1 paquet de bonbons en forme de vers 

10 oréos 

Camille et Agathe

Temps total : 45 min 
Préparation : 
20 min 
Cuisson : 
25 min 

https://www.croquonslavie.fr/produits/nestle-dessert
https://www.croquonslavie.fr/produits/nestle-dessert
https://www.croquonslavie.fr/produits/nestle-dessert
https://www.croquonslavie.fr/produits/nestle-dessert


LES MÔTS
MÊLÉS 

DE PRISCILLE, HIPPOLYTE ET INÈS

 

Jean
 

Fraçois
 

Bernadette

 

Thérésa
 

Mathilde
 

Louis
 

Christophe

 

Geneviève

 

Jeanne

 

Marie

 

Patrick

 

Elisabeth

 

Hedwige

 

Joseph

 

Martin

 

Pierre



RÉSULTATS
...
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