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Edito
Pour ce deuxième numéro de Collège News,
les journalistes du collège se sont encore plus
activés. Comme vous le
verrez, il y a plus de
pages et plus d'articles.
Dans ce numéro, nous
avons fait beaucoup
d'interviews: le principal, le principal Adjoint
et la gestionnaire.
Encore une fois, nous
nous sommes réunis
tous les vendredis au
CDI pour mettre en
commun nos articles, et
c’est toujours avec le
même plaisir que nous
avons rédigé les articles
pour vous chers lecteurs.
De nouveau, on s ’est
rendu compte que notre
collège bouge!!! Et c’est
ce que nous vous invitons à découvrir tout au
long de nos articles.
Bonne Lecture.
Cyril Cadet,
co-rédacteur.
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Vous n'avez rien remarqué de nouveau au collège ? Bizarre !!!
Mais si! Ouvrez grands vos yeux.... et oui on a de nouvelles horloges
dans les classes et désormais plus la peine de demander à son voisin
l'heure toutes les 5 minutes. Mais reconnaissons - le, la plupart des horloges ne fonctionnent pas…ouais hummm... ! Cependant on a espoir
pour la rentrée.
Et à la cantine, quoi vous n'avez rien vu !!!! Mais là vous avez une
bonne excuse : vous êtes tellement concentrés sur la nourriture que vous
ne voyez que vos assiettes, sinon sachez qu’ à la cantine, on a un nouveau présentoir et une nouvelle fontaine à eau et aussi un distributeur de
papier.
Le site du collège a changé sa présentation : couleur, arrière plan. Au
CDI, on a utilisé le web classeur sur l'ENT. Quelle découverte ! Désormais toutes nos recherches sur les métiers et les formations sont gardées
dans le web classeur qui se trouve sur l'ENT. Ainsi, je peux travailler
mon orientation avec différents professeurs, mais ce qui est vraiment
génial, c’est que TOUT est gardé durant ma scolarité. Ainsi, je ne pourrais plus nier qu'en 6ème je voulais être soigneur de dinosaures.
Enfin le C.D.I devient de plus en plus actif! Non seulement on a de nouveaux livres mais aussi on a le droit de jouer sur les ordis !!! bémol : la
liste des « serious games » est un peu courte et on a obligation de la respecter.
Notre petit collège se métamorphose à vue d’œil à condition d'avoir les
yeux ouverts.
Katleen et Lorenza

L’ÉCOLE OUVERTE
Pendant les vacances de mars, comme je n’avais rien à faire j'ai décidé de m’inscrire à l'école ouverte au collège.
Beaucoup d'ateliers nous étaient proposés : cuisine, théâtre, base-ball, histoire des
arts et même des ateliers de nutrition.
Ainsi, on a pu apprendre à faire des pizzas, des tartes et aussi réviser pour le brevet
donc joindre l'utile à l'agréable.
Pour terminer en beauté, on a fait une randonnée à l'Eden en passant par la rivière
du Mat où on pu admirer la cascade du chien, mais aussi toute la ville de Bras Panon et les villes environnantes. On a fait une longue promenade puis on a déjeuné
sur l'herbe et enfin on s'est reposé pendant que d'autres plus courageux ont fait une
partie de foot.
Quelle belle journée !!!!!
Oriza
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Monsieur le
Principal,

1- Depuis quand travaillez vous au collège ?
Je suis Principal de collège de Bras- Panon depuis 3 ans.
2- Étant jeune voulez vous faire ce métier ?
Depuis tout jeune je voulais devenir professeur. J’ai commencé ma carrière en tant
que professeur de technologie. J'aidais les élèves à réussir dans leur scolarité. Cependant, je n'avais pas toutes les cartes en main. C'est pour cette raison que j'ai
passé le concours de chef d'établissement.

M. Ablancourt

3- Que pensez vous des élèves du collège ?
Nos élèves sont polis, respectueux et responsables. Ils sont également très investis
dans la vie de leur collège cependant ils manquent d’ambition. Nous avons également un taux de réussite satisfaisant par rapport à l’origine souvent modestes des
familles.
4- Pouvez vous nous parler de la rénovation du collège ?
Le collège va enfin être rénové, mais en partie seulement. cette rénovation concerne la mise aux normes des salles de sciences, le peinture des façades et aussi la
réparation des toitures.
5- Si vous deviez changer de métier que feriez vous ?
Je continuerai à être Principal de ce collège encore dans les années et si l’opportunité se présente, prendre la direction d’un Lycée serait aussi un objectif.
Merci beaucoup !

Monsieur le Principal Adjoint,
M. Castarède

1- Quand vous étiez jeune, vouliez vous faire ce métier ?
Réponse : Non, je voulais faire archéologue.
2- Que voulez-vous changer dans le collège ?
Réponse : Comme vous devez le savoir, c’est la rénovation complète du
Collège.
3- Êtes vous fier de ce métier ou c’est un métier comme un autre ?
Réponse : Je suis fier, parce que les élèves réussissent grâce aux services publics et laïcs.
4- Si vous deviez changer de profession que feriez vous ?
Réponse : Si je devais changer de profession je ferais musicien car j’aime bien la musique ; les instruments… Avant d’être Principal Adjoint j’étais C.P.E.
5- Que pensez vous des élèves du collège, êtes vous en contact avec eux ?
Réponse : Les élèves sont très polis, respectueux, gentils, mais certains ne travaillent pas suffisamment. Je trouve que je ne sors pas assez de mon bureau et donc je passe rarement du temps avec les
élèves en dehors de mes missions en raison de mon travail.
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Madame la Gestionnaire,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueille
Mme La Gestionnaire pour répondre à nos questions.
Melle Miranville

Depuis combien de temps travaillez-vous au collège ? Avez vous un emploi du temps
chargé ?
Je travaille depuis 3 ans au Collège, je fais 40/50 heures par semaine. Oui, j'ai un emploi du temps
chargé.
Étant jeune, vouliez-vous faire ce métier de Gestionnaire (de gérer les dépenses,
les recettes) ?
Oui, parce que j'ai toujours voulu travailler dans un bureau, dans l’administration . Mais je ne pensais
pas au métier de gestionnaire.
Avez-vous un projet en cours en ce moment à propos du Collège ?
Le collège va être rénové un peu partout : les toitures, les façades, les salles de science. Il y aura des
chauffe-eaux, du savon à côté des points d’eau, des distributeurs de papier, de nouveaux points d’eaux
( demandé par notre représentant des élèves, M . TECHER, au Conseil d'Administration)
Quel est le budget de fonctionnement du Collège ? Quelles sont les dépenses du Collège ? Et que
voulez vous changer dans le collège ?
Le budget de fonctionnement est de 95.611 Euros pour 2013. Les dépenses sont : la logistique (eau,
électricité, maintenance, serrurier, téléphone, assurances, fournitures administratives, infirmerie,
achat de matériel). Les dépenses d’équipement vont aux matériels. Les changements prévus sont
l’emplacement des bureaux administratifs et les salles de classes.
Connaissez-vous l’impression que les élèves ont de vous ?
J'ai l’impression que les élèves pensent que je suis quelqu’un de méchant, sévère, qui réclame de l’argent aux élèves en fait NON. Une gestionnaire cherche à procurer aux élèves les meilleures conditions de travail.
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MARDI GRAS : LE COLLEGE SE DEGUISE !
Le mardi 12 février on a assisté à un défilé. Chaque classe avait un thème précis que les élèves devaient respecter. Un jury composé de l’équipe de direction et de Mme ALLOMBERT a désigné la classe qui avait le
mieux respecter son thème.
Nous avons interrogé Mme ALLOMBERT professeur d’arts plastiques qui
est à l’origine du projet.
.Mme

ALLOMBERT déguisée en vamp

Journalistes: - Comment avez-vous eu l’idée de faire ce carnaval?
Mme Allombert: J’ai fait ce carnaval pour montrer aux élèves que toute méthodologie est bonne pour l’apprentissage.
J: - Que représente pour vous le carnaval?
Mme A: Le carnaval est à l’origine une fête religieuse. Ce qui me plait, c’est de pouvoir oublier les obligations de tous les
jours dans un personnage éphémère.
J: -Est-ce que l’idée a été acceptée par tout le monde?
Mme A : Oui par la grosse majorité des professeurs et des élèves.
J: -Les autres professeurs vous ont-ils aidé?
Oui en acceptant le projet et en l’intégrant dans leur cours.
J:-Pourquoi avoir mis un thème par classe?
Mme A: J’ai mis un thème par classe pour la classe en renforçant son groupe c’est à dire sa classe.
BRANDON CATAN, LUCINDA MOLLER ET REMY LACHERY.

SAINT-VALENTIN
Le 14 Février c'est le jour des amoureux. Le jour où on offre des fleurs et des cadeaux à
son amoureux.
Les symboles de la Saint Valentin sont:
 Cupidon: ce petit ange avec ses flèches symbolise le coup de foudre.


Le cœur: élément vital



le rouge et le blanc sont les deux couleurs de l'amour

Au collège, on a organisé un concours de poésie ou il fallait insérer les symboles liés à
la saint Valentin.
125 élèves ont participé et la majorité sont des garçons!! et oui lol !!!
Il y a eut 6 gagnants soit 2 par niveaux, le Principal Adjoint nous a remis les prix et nous
avons reçu de très beaux stylos.
Les gagnants nous ont lu leurs poèmes qui étaient très beaux.
Anthony
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Le petit déjeuner des 6ème : développement durable
Le groupe développement durable a cette année décidé d’offrir aux 6émes un petit déjeuner
avec des produits pays.
Au menu :
- du chocolat chaud
- du riz au œufs
- des bananes pays
-de la confiture BIO à la mangue , à l’ abricot , à la bananes , à la papaye et à
l’ananas
- du pain
- la salade de fruit
Avec ça, nous avons vu que nous pouvons manger un petit déjeuner équilibré , gourmand , économique , respectueux et copieux .
MERCI POUR CE DELICIEUX PETIT DEJEUNER !!!
Jade

Le 22 février 2013 est une
date à marquer d’une
pierre blanche pour notre
collège.
Pendant toute la journée
nous nous sommes demandés ce que faisait ce
podium dans la cour du
collège. Et, on a appris
que c’était pour le concert
de Davy Sicard et un bon
nombre d’artistes . Le but
de cet événement étant
de financer le voyage en
Afrique du sud pour les
3eme.
La soirée fut un franc succès.
Nous avons commencé en
douceur par le groupe
Henry Claude Moutou
Quartet. Nous avons été
bercés par leurs chansons,
grands classiques de jazz.
La voix mélodieuse de la
chanteuse nous a transporté et nous a fait voyager. Ce fut un moment
agréable pour le groupe et
le public. Après les applau-

dissements chaleureux, un
autre groupe est monté
sur scène….
Hé oui ! Un groupe encore
peu connu mais qui a fait
le plus de bruit, le groupe
The. Un groupe qui reprend des chansons rocks,
il a mis le feu à la salle (ou
plutôt le préau). La foule a
été en délire devant leur
son ravageur et leur
rythme endiablé. Beaucoup de personnes les ont
accompagnés dans leurs
chansons, un pur moment
rock et une superbe performance pour leurs premiers pas devant un public.
Et le voilà, celui qu’on attendait tous, celui dont le
nom était écrit en gros sur
les affiches, le grand Davy
Sicard ! Nous l’attendions
tous, lui, son extraordinaire voix, et ses chansons. Il nous a chanté ses
titres accompagnés de sa

guitare, ou de son kayamb
il a clôturé cette magnifique soirée en beauté,
nous l’attendions tous et il
a tenu sa parole.
La soirée s’est merveilleusement bien passée, il y a
eu un bon nombre de personnes, donc beaucoup de
fonds récoltés. Ce fut, je
pense, l’évènement 2013
dans notre cher collège.
La soirée fut bien trop
courte mais nous avons
passé un délicieux moment.
LOUANA
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Le 22 Mars, les membres du Collège News sont allés à St-Denis pour
visiter les locaux du journal Le Quotidien. C’est Gabrielle CHARITAT, la rédactrice en chef du journal
Le Quotidien des jeunes qui qui nous reçoit.
Collège News: Bonjour ! Qui est à l'initiative du journal ?
GC: C'est Maximin CHANE-KI-CHUNE, il y a 37 ans.
CN: Comment fonctionne l'entreprise ?
GC: A 9heures, il y a la conférence de rédaction pour décider des sujets qui feront la une du lendemain.
Pour les faits divers, nous sommes soit prévenus par la police ou alors nous écoutons la Radio Freedom, car
beaucoup de personnes appellent cette radio au lieu d'appeler la police. Nous avons une rubrique spéciale
pour le sport. Nous finissons généralement à 1heure du matin, mais nous avons des horaires très élastiques.
Pour les articles internationaux, nous avons des correspondants à Paris et dans tout l'Océan Indien. Pour
écrire un article, ça peut prendre une journée comme ça peut prendre trois jours. Il y a trois journaux quotidiens: Témoignages (fondé en 1944), le Journal de l'Ile, et le Quotidien. Pour le métier de journalisme, il
faut être réactif, rapide et avoir envie.
CN: Par quelles étapes passe-t-on avant la vente du journal ?
GC: Il y a d'abord les journalistes qui décident des sujets, puis nous répartissons les articles . Après, les
clavistes tapent les articles sur les ordinateurs, et nous les imprimons ensuite.
CN: Qui travaillent au Journal?
CN: Il y a le rédacteur secrétaire, le rédacteur, le journaliste des faits divers, le journaliste des sports, les
photos journalistes, et les journalistes culture.
CN: Quels est votre parcours professionnel ?
GC: J'ai d'abord fait de longues études littéraires, j’ai eu mon master d'histoire, et ensuite j'ai travaillé à
Télé Créole, et au Quotidien des Jeunes.
CN: Enfant, aviez-vous un rêve professionnel ?
GC: oh oui, je voulais être journaliste !
Les journalistes du Collège News

Lors de notre visite, nous avons parlé de notre club Manga à Mme CHARITAT, qui nous
a proposé de faire un article et un manga pour le Quotidien des Jeunes. A peine arrivés au collège, nous nous sommes mis au travail, et nous voici quelques jours plus
tard dans leur journal. (Voir page suivante.)
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Jeudi 2 mai, c’est le grand jour : quoi c’est bientôt les vacances ? Mais non ! C’est la date du départ pour les élèves
choisis pour le voyage linguistique en Afrique du Sud ! Hé oui, après de longs mois d’attente depuis les résultats du
test, nous voici enfin arrivés au jour tant attendu. Il est 5 heures du matin, une petite pensée pour nos camarades
endormis confortablement installés dans leurs lits chauds et douillets, tandis que nous nous gelions devant l’aéroport encore fermé. Nous sommes trop excités pour avoir froid, le soleil ne s’est pas encore levé. Nous déposons nos
bagages en soute et nous voilà dans l’avion. Au revoir mon île !

Enfin arrivés ! C’était les 4 heures les plus longues de ma vie ! Nous faisons la rencontre de nos accompagnateurs qui
nous suivrons tout au long de cette première semaine, J-J et Arnaud. Après 4 heures de vol, c’est parti pour 6 h de bus
pour aller dans notre hôtel, Jock Sabie Lodge. Lors de cette première semaine, nous avons visité le parc Kruger, une
gigantesque réserve, là ou les animaux sont en liberté.

On a observé des animaux derrière les vitres du bus, nous sommes partis à Moholoholo, là-bas il faut faire
attention la nuit dans le camp, des animaux pourraient nous attaquer ! Nous avons fait une marche à pied dans la
brousse, c’était rassurant de voir notre guide avec un fusil, ça en disait long sur le danger de la marche ! Nous avons
vu beaucoup d’animaux de prés, c’était très excitant !
Notre guide J-J nous a montré comment il faut faire pour survivre dans la nature, nous avons fabriqué des cordes avec
des feuilles et nous avons fait du feu. Mme Chastang s’est inclinée devant nous croyant que des filles ne pourraient
pas faire du feu avec leurs petits bras, mais ça n’empêche que l’on ait été les premières à terminer ! (avec un peu
d’aide de J-J…)
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Nous avons passé 2 nuits a Jock Sabie Lodge, nous avons fait un tour en bateau et visité un centre de réhabilitation
des animaux.

Le lendemain, nous sommes partis pour le Town Ship dans une école, c’était la meilleure journée pour beaucoup
d’entre nous. Nous avons trouvé des enfants joyeux avec leurs yeux ronds de surprise en nous voyant et nous avons
pu assister à une de leur danse en pleine cours de l’école, en échange nous avons aussi dansé pour eux.

Nous avons passé notre après-midi au bowling et le soir nous sommes partis à un traditionnel village Zoulou ou un
spectacle nous attendait.

Le lendemain, nous sommes partis pêcher et nous avons visité une fabrique de café avant de rencontrer notre famille
d’accueil. Le reste de la semaine est passé très vite : nous nous sommes rendus dans des écoles, nous avons fait du
shopping, visité un centre de chimpanzé, visité une grotte ou encore un parc de dinosaures. En bref, la semaine est
passée et nous nous sommes retrouvés dans l’avion en direction de notre île chérie.

Louana et Aurélie
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Sabes a qué hora comer los españoles ?
Nous, élèves de la 602, 603 et 604 avons étudié en classe, les horaires de repas en
Espagne. Nous avons été étonnés d'apprendre qu'ils mangent beaucoup plus tard que
nous .
Los españoles desayunan entre las siete (7h) y las nueve (9h ).
Almuerzan entre las dos (14h) y las tres (15h) de la tarde y cenan entre las nueve (21h)
y las diez y media (22h30) de la noche
Mucho màs tarde que nosotros !
Qué toman les españoles para el desayuno ?
Beben café, café con leche,colacao,leche fria o caliente, zumo de frutas o de
naranja .
Comen pan,tostadas con mantequilla y mermelada o bolleria o cruasan...
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Le Roman du trimestre: les Chevaliers d’Emeraude
Les Chevaliers d'Emeraudes est un roman d 'Anne ROBILLARD. Il
nous transporte dans un monde hors du commun où vivent toutes sortent de créatures : des personnages magiques, des dieux, des humains
et des Chevaliers prêts à sauver leur continent nommé Enkidiev.
L’histoire se passe 500 ans après la mort des premiers chevaliers. L’
empereur Amecareth viole la reine de Shola dans le but d’avoir un
successeur aussi puissant que lui. Née une petite Kira, qui n’a qu’un
désir: venger sa mère.

'Anne ROBILLARD

Les Chevaliers d'Emeraude contient 12 tomes et bientôt quatre autres tomes
quatre tomes paraitront sous le nom de : Les Héritiers d'Enkidiev. Le tome 1 démarre avec la maladie d’Onyx, empoisonné par la lance d’un homme-insecte.
Hadrian ( l'un des Chevaliers revenu de la mort comme Onyx ) veut sauver son
vieil ami et se rend aux pays des Elfes, où il apprend que la lance qui a transpercé Onyx contient une vingtaine de poisons. Les Elfes concoctent un antidote
contre la majorité des poisons, mais il reste plusieurs poisons dans le corps
d’Onyx, et l’un des ingrédients pour le guérir se trouve dans les Territoires
Inconnus. Hadrian décide donc de mener une expédition vers les Territoires Inconnus pour tenter de trouver la fleur qui le sauvera. Ce sont des livres passionnants où l'on découvre des choses extraordinaires. L’auteur sait nous tenir en
haleine. On rit, on pleure enfin surgissent en nous des émotions qu’on ne pense
pas éprouver pour un livre. A lire absolument !!!!

La BD du trimestre: Les enfants d’ailleurs
" n explorant la maison du défunt père Gabe, Rebecca, Noé,
E
Théo et Maxime découvrent un lieu étrange, à l'abandon, rempli
d'objets mystérieux rapportés de lointains voyages. Par mégarde, Rebecca et ses nouveaux amis ouvrent un passage donnant sur un autre monde et projetant nos héros dans une aventure dont ils sortiront changés à jamais."
Nykko
Les enfants d'ailleurs est une merveilleuse BD de Bannister et de Nykko. Nous y découvrons un monde merveilleux, envahi par les ombres. C'est une histoire d'amitié entre
quatre amis qui apprendront à se débrouiller seuls face à un monde périlleux. C'est aussi
une histoire d'aventure dans laquelle les auteurs nous plongent dans un suspense incroyable et intense. Tout au long du livre, l'aventure augmente au fur et mesure que le
courage des héros augmente dans la BD. Je vous conseille vivement cette BD !
Cyril CADET
Bannister

J

L

J'AIME:

LIBERTÉ :

(verbe) Action sur
Facebook qui consiste à cliquer
sur « J'aime », même sur un truc
qui ne t'intéresse pas.
Exemple: -"Pourquoi tu as mis
J'aime sur "La guerre au Mali ?"".
-ben... je sais pas, j'ai
mis ça comme ça. Et puis « j'aime
pas »,ça n'existe pas.

(n.f) Sentiment que
l'on ressent à 16h30 en sortant du NON ! : (n.m) Mot que tous les élèves
collège.
disent pour répondre à la question fatidique
Belle chanson
du prof
de notre regretté Georges MOUSTAKI
– Alors a t-on du travail pour
Exemple : 4h30 : « Driiiiiiiiiiiiiiiing !! »
aujourd'hui
« OUII !!! Enfin libre !! »
–
Noooooooooooon
Ma Liberté longtemps, je t' ai attendu »

LIVRE:

Objet qui perd sa
JOURNAL: (n.m) Revue gloire au profit (n.m)
d'Internet.
que l'on ouvre juste pour les jeux Exemple: katleen : "Tu as vu ça fait 3h que
ou les blagues.
Cyril est plongé dans sa lecture. Que lis tExemple: Lois: -"Regarde mon
il ?
article sur les jeux vidéos !"
Lorenza : Comment le savoir
-L'autre
puisqu'il lit sur sa tablette !!!!
répond: "Ouais, ouais.... et où sont
LUNE: (n.f) Astre sur lequel les
les blagues ?"
élèves sont durant les cours.
Exemple: Le prof dit à Stéphane: "Oh !
JOURNÉE:
(n.f) Qui
Allô la Lune ? Ici la Terre !"
contient huit heures de cours que
les élèves interprètent comme des
années.
Exemple: -"Ça fait combien de temps
qu'on est arrivé en cours ?
-""Euh..... à peine deux MÂCHEUR: (n.m) Individu le
minutes...."
plus détesté des profs, mais le plus
répandu.
Exemple: Depuis le début de l'heure, le
prof à demandé 50 fois à Shaïne de jeter
son chewing-gum, et tel un distributeur, il
en a toujours un dans la bouche.
KAFRINE:
(n.f) Les
garçons aiment dire ce mot pour
MATHS: (matière) Cours dans
qualifier les jolies filles.
Exemple: Florent croise une belle lequel les élèves sont le plus souvent
fille, il l'aborde en disant: "Té dans la Lune.
kafrine ! Ou connait qui ça y cose Exemple: La p^rof de math, désespérée
d'avoir des élèves fainéants, crie: "Revenez
ek ou là ? Le gars idéal té !"
sur Terre et travaillez !"

M

K

KOSALAFÉ:

Locution
créole qui signifie « qu'est ce qui
se passe » mais c'est surtout une
provocation
Exemple: Benoit : Kosalafé ? Ou ve
mon photo ?
Ivanhoé : euh ! Ouai
pour faire peur aux cancrelats dans
ma cuisine

N

NARRATION

: (n.f) La narration sert à
inventer une histoire quand on est devant
les CPE.
Axel : je ne suis pas venu en cours parceque
euhhh ma grand-mère est morte
Mme CAINI : tu te fiches de moi, tu
m'as sorti cela la semaine dernière !

O
ONISEP:

(kiosque) Kiosque qui se
trouve au CDI
et qui donne des
informations sur les métiers et les
formations.
Exemple: Ana et Charène discutent: "Je veux
faire sage-femme, mais je ne connais pas
vraiment ce milieu..."
-Va voir le kiosque ONISEP !
-le quoi ?

ORAL:

(n.m) Un des exercices les plus
redouté des élèves, quel que soit la matière.
Exemple: La prof d’anglais fait passer l'oral
d'anglais aux élèves. Plus personne n'est de
bonne humeur.

ORDINATEUR:

(n.m)
Objet
préféré des élèves, au grand désespoir de la
documentaliste.
Exemple: "Mme ? Je peux aller sur les
ordinateur s'il vous plait ?"*Soupir*

MDR:

(abréviation) Veut dire Mort OTE ! : (interjection) Mot créole qui veut
De Rire pendant les récréations et Mort dire
que
l’on
est
étonné.
Exemple : Oté !! Anthony a eu 18/20 pour
De Réflexion pendant les cours.
l’interro! Lé pas vrai !!!

MERCI:

(interjection) Mot de
politesse que l'on dit de moins en
moins.
: (n.m) Personne qui
Exemple: Maman donne 5 euros à PARENT
Sébastien, elle lui dit: "On dit quoi ?"
t'apprend à marcher et a parler quand tu es
-Euh..... C’est tout ?
petit, mais qui te dit de te taire et d'arrêter
de courir dans tout les sens quand tu es
grand.

P

PRINCIPAL :

(n.m) Le roi des
pions, des profs, des C.P.E, et de tous
ce
qui
bougent
au
collège.
Exemple : Depuis une demi-heure, la
salle d’espagnol est une foire, mais
quand le principal arrive, plus un bruit,
même le prof ne parle plus.

RECRÉATION : (n.f) Lieu
préféré des élèves où l’on peut faire le
pitre, danser, parler, raconter, rigoler,
crier sans se
faire gronder.
Exemple : « Donc le cosinus de 1458
est… DRIIIIIIIING ! » « OUAIS !!!!!!! »

PRIVE :

RETENUE :

(adj.) Le collège privé est
un
collège
payant.
Exemple : Yann dit à sa mère
- Tu vois bien que je ne peux
pas entrer dans ce collège ! Y 'a écrit
Privé !

TWITTER : (site

internet) Tout
comme Facebook il est interdit au
collège ce qui nous rend malheureux
Exemple :
le prof : Enlève tout de suite Twitter de cet
ordinateur !!
Cyril : Mais c'est pas Facebook ! C'est
Twitter ! On a le droit de rien ici ! »

(n.f) Colle. Heure
qui sert (soit disant) à punir un élève
impoli mais qui fait la satisfaction des
mauvais
élèves
Exemple :- Idriss ! Une heure de colle USÉ: (adj) mot utilisé pour exprimé
demain à onze heures !
ce qui est endommagé.
- Ouais, mi rate histoire
exemple : certains livres sont aussi usés
que les bâtiments du collège
PROF : (n.m) Sait tout, entend
tout, voit tout, et ennui tout le monde.
USTENSILE : (n.m) Ce que les
Exemple : « Alors, comment c’était
aujourd’hui à l’école ? » « Ben c’était
élèves usent.
pas mal ! On a joué, on s’est éclaté, mais
il y avait un type qui disait s’appeler Prof SANG-FROID : (n.m) Le prof
qui n’arrêtait pas de nous embêter en doit à tout prix le garder quand il est
disant de nous taire et de nous calmer. » face à ses élèves.

U

S

V

PRONOTE :

(site internet)
Fléau
des
collégiens.
Exemple : « Voilà ! Je viens de rentrer
vos notes d’histoire sur Pronote »
« NOOOOON !!! »

Q
Q.C.M :

(abréviation) Questions à
Choix Multiple. Examen préféré des
élèves.
Exemple : Évaluation de maths demain !
- Oh non !!!
- C’est un Q.C.M !
- Ouais !!! »

Q.I

:

(abréviation) Quotient
Intellectuel. Permet de calculer
l’intelligence ou la bêtise d’un élève.
Exemple : Nathalie fait le pitre en classe,
la prof se demande combien elle a de
Q.I.

R

SAUTE-BARREAU :

(mot VANTARD : (adj.) Personne qui
créole) Le sauté-barreau est celui qui se croit mieux que les autres.
sèche les cours en sautant les
barreaux du collège.
VIE SCOLAIRE : (n.f)
Exemple : Sam a sauté le barreau mais
Endroit où l'on régularise nos absences,
la CPE l'attendait de l'autre coté
nos retards et nos colles. Autant vous
dire que ce n'est pas le lieu préféré des
SILENCE : (n.m) D’après la élèves...
légende, c’est ce que l’on doit faire en
VIDÉO: (n.f) Interdit quand on va
cours.
Exemple : « SILENCE ! On est en sur les ordinateurs (encore).
cours !!! » « Silence ? C’est quoi ça ? »

SCIENCE :

(matière) Matière
tantôt dégoûtante tantôt préférée des
élèves.
Exemple :
« C’était comment SVT aujourd’hui ? »
Loïs répond : « Dégoûtant ! On a vu la
reproduction humaine ! » …tandis que
Gildas répond : « Trop cool ! On a vu la
reproduction humaine !! ».

T

W

W.C. :

(abréviation) Water Closet
(toilettes) Petit coin, pas besoin de vous
faire un dessin. C'est aussi l'endroit
préféré des filles qui le prenne pour un
salon de beauté.

WIKIPEDIA : (site internet) Site
(verbe) Quand on n’est
TABLEAU
:
(n.m) Surface peu fiable, mais aussi le plus utilisé des
pas content, pas d’accord, on râle.
ignorée des élèves sur lequel est écrit élèves.
Exemple : Loïs a eu une mauvaise note, il
le cours.
ne fait que râler depuis ce matin.
www. : (abréviation) World Wide
TÉLÉPHONE : (n.m) Web (Large choix de site mondiaux sur
Superbe
moyen
de la toile). Ce qu'on a le plus en tête car on
communication interdit au es très souvent sur les ordinateurs.
collège
RÂLER :

Le Comité Réunion de la ligue contre le cancer a organisé un Relais pour la Vie le 13 et 14 avril sur le
Champ de Foire de BRAS PANON.
Le principe était de constituer une équipe de marcheurs et/ou coureurs prêts à relever le défi de se relayer
sur un parcours pendant 24 heures. Le relais a débuté à 15h00 et s’est terminé à 14h, le 14 avril.
La participation était de 10 euros par membre et les fonds récoltés ont été reversés à l’Association contre le
cancer. Ce don, fait à la Ligue contre le Cancer, contribuera au financement des aides allouées aux malades
pour leur traitement et leur confort.
Le Relais pour la vie c’était : - « 24 heures non-stop de course, de marche », avec une animation-podium
offerte par de multiples artistes, avec des stands d’information et de prévention et avec des conférencesdébats.

- 24 heures de cohésion d'une équipe et de soutien d'une cause commune
Le collège a déjà participé l’année dernière. Les membres de l’équipe
2012 ont vécu un moment convivial, riche en émotions.
Le collège de Bras-Panon a présenté de nouveau une équipe cette année.
Nous avons ainsi regrouper des membres de l’administration, du collège,
professeurs, parents, élèves pour la bonne cause et avons vécu ensemble
ce moment sportif, convivial et citoyen. Cette année, nous avons même
porté le même tee-shirt à l'image du collège.

« Les lutteurs au championnat de France »
Le 12 mai 2013, les lutteurs du collège (qualifiés)
accompagnés par Mr FIOT « ont décollés » pour la
Métropole. Ils ont participé au championnat de France
UNSS de lutte qui se déroulait à
Angoulême. Ceux-ci ont vécu une belle
expérience,
remplie d’émotions, de joie et de bonne humeur.
Le niveau des participants du championnat était très
relevé, mais nos lutteurs ressortent grandis et essaieront, s’ils sont de nouveau qualifiés, de s’améliorer
l’année prochaine.

La recette de la quinzaine : Une recette appréciée par
les handballeurs : Le Démarquage
Ingrédients du démarquage:
 De la vigilance(« on est concentré »)


De la mobilité(« on est actif »)



Et un respect des critères

Les incontournables de la recette :
1) Etre à une distance optimale de passe : « on n’est pas collé au porteur du ballon
mais on ne se trouve pas à Mafate non plus ».
2) Orientation partagée : dans notre viseur, on voit le but et le porteur de balle
3) On sort de l’alignement du défenseur : « on ne joue pas à cache-cache derrière le défenseur »
4) Accélérer dans un espace libre : on ne lézarde pas au soleil en attendant le ballon

Mme HOARAU
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Facebook et Twitter sont les deux réseaux sociaux les plus utilisés. Mais quels sont les
différences de ses deux sites ?
1. Des phrases courtes sur Facebook, plus longues sur Twitter
Sur Facebook, les utilisateurs ont tendance à écrire de courtes phrases, alors que sur
Twitter malgré la limitation à 140 caractères, les phrases sont plus longues.
2.Un vocabulaire généraliste sur Facebook, plus riche chez Twitter
L'aspect plus amusant de Facebook se justifie car ses utilisateurs ne s'y rendent pas pour

réfléchir, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des utilisateurs de Twitter, qui eux, soignent leurs phrases avec un vocabulaire plus riche.
3. Détente chez Facbook, plus sérieux chez Twitter.
Twitter est encore majoritairement utilisé par des professionnels, c'est pour ça que partager un sujet professionnel n'est pas dérangeant. Alors que les utilisateurs de Facebook
veulent faire une pause en allant sur ce réseau social.
4. Tchatez en public sur Facebook, souvent en privé sur Twitter
Sur Facebook, les utilisateurs parlent librement en public, ce qui renforce le coté social
alors qu'à l'inverse sur Twitter, on est en privé entre utilisateurs pour discuter.
Lorenza , Katleen, Cyril, Saméry et Charène

Alors, Twitter ou Facebook ?
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POUR QUAND LA PS4 ?

Les rumeurs s’affolent de plus en plus, qu'est ce que la PS4. voici pour vous lecteurs du Collège News en avant première un petit récapitulatif de ce qu’on peut trouver.
• Remote Play
Grâce à cette fonction, il sera possible de jouer à la PS4 sans télé avec une PSVita de la même manière qu'avec la
Wii U et son Gamepad. C'est-à-dire que la PSVita fera office d'écran et de manette. Donc papa pourra regarder son
match de foot et on pourra jouer à Fifa en même temps avec une seule TV, grâce à la PS4.

•Playstation Eyes
Si «Eyes» est au pluriel, c'est parce que la nouvelle caméra de Playstation
sera équipée de deux caméras comme vous le voyez sur l'image cidessus. Elle permettra de jouer à des jeux d'action, d'aventure.....comme
la XBOX 360 mais en bien mieux.

Qu’est ce que c’est ?

La grande nouveauté selon les rumeurs, c’est qu’elle aurait un écran tactile (la flèche) mais ce
n'est pas encore sûr, cela peut être une touche spéciale ou le boîtier de pile. Ensuite , la manette
de la PS3 ne sera pas compatible avec la PS4 et l'inverse aussi.
Pour résumer
LA PS4 sortira avec plusieurs jeux tels que assassins creed, et d'autres jeux pour ados et enfant.
Elle coûtera dans les 350 voire 500 euros mais cela vaut le coup. Elle sera en UHD soit ultra
haute définition c’est deux fois mieux que la Wii U en plus elle aura internet et lira le blu ray. De
tonnes de choses a dire a vos parents pour qu'il l'achètent et tant pis si vous avez demandé la
Wii U pour Noël!

Loïs et Rémy

Un
Un déguisement!
déguisement !

Ha mais je sais !
Yes, pas cours !

Mmm ouais
c’est vrai…

Si j’allais lui rendre
une petite visite…
Qu’est ce que je pourrais
faire ?

Voir épisode 1*

Tu as l’air d’aimer lire le nouveau.
Oh non, ma
moust ache
est tombée !

Oups!!!

Heu.. oui !

Ça part mieux avec ce torchon.

Ha zut ça part pas, il
me faut plus de livres.
Ha ma moustache !

Marion, Louana, Anne-Laure
* Voir le 1er Journal du Collège de Bras Panon sur son site : http://college-braspanon.ac-reunion.fr/journal/2012-journal01/index.html

