
 La cérémonie de remise des diplômes 
 

   Vendredi 14 octobre, s’est déroulée au collège Jean Vilar, la cérémonie de remise des diplômes 

obtenus par les élèves de 3ème au mois de juin 2016. Ces anciens collégiens ont été heureux de 

revenir à leur collège pour recevoir le DNB (Diplôme National du Brevet),  le DNB Pro (Diplôme 

National du Brevet Professionnel),  ou le CFG (Certificat de Formation Générale). En tout ce sont 

50 élèves, sur les 58 élèves de 3ème ayant réussi un de ces examens,  qui sont venus  participer 

à cette cérémonie. Parfois accompagnés de leurs familles, ils ont d’abord écouté le discours de 

Madame Mary, Principale, qui a rappelé l’importance de ce premier diplôme et a souligné les bons 

résultats du Collège Jean Vilar au DNB cette année : 81% de réussite, soit une hausse de 20% en 

3 ans. Ensuite, ils ont été félicités par Madame Petit, Inspectrice Académique Pédagogique, puis 

sont allés voir leur ancien professeur principal, qui a remis à chacun le précieux diplôme. Tous se 

sont ensuite retrouvés autour d’un buffet préparé par les élèves de 3ème SEGPA. Ce fut une soi-

rée solennelle, joyeuse et émouvante pour beaucoup.  
 

 

Éditorial 
 

  Ce mois-ci, notre journal revient sur deux mo-

ments forts qui se sont déroulés au collège au mois 

d’octobre : la cérémonie de remise des diplômes et 

le cross auquel ont participé 5 classes de CM2. A 

découvrir également dans ce numéro une énigme 

mathématiques, un jeu de lettres, la Grande Lessive 

et les autoportraits réalisés par les élèves de CM2 

de l’école Jean Paul Marat. Enfin à lire, l’interview 

de Madame Mary, Principale du Collège. 

Bonne lecture à tous !  
Nicolas Gresse, Coordinateur REP + du secteur Jean Vilar 
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 Les élections au collège et dans les écoles 
 

   Les élections des parents d’élèves délégués se sont déroulées, dans les écoles et au collège, le 

vendredi 7 octobre 2016. Les parents avaient la possibilité de venir voter directement ou de voter 

par correspondance. Ces élections permettent aux parents d’avoir des représentants qui siègent 

aux Conseils d’écoles ou aux Conseils d’Administration du Collège. Dans les établissements de no-

tre réseau, les parents ont constitué des listes soit librement ou en s’organisant en association ou 

en passant par une fédération de Parents d’élèves. Tous les parents d’élèves sont électeurs.  

    Au Collège Jean Vilar, l’équipe de direction et la Conseillère Principale d’éducation ont profité 

de cette période électorale pour organiser les élections des délégués d’élèves. Dans chaque classe, 

les élèves ont ainsi pu élire deux délégués titulaires et deux suppléants qui les représenteront no-

tamment lors des 3 conseils de classe. Après une présentation des modalités de vote par Madame 

Tillier, Conseillère Principale d’Education, les élèves candidats ont pu exposer leurs motivations à 

l’ensemble des élèves de la classe. Ceux-ci ont ainsi pu voter pour les candidats qui leur semblaient 

le plus aptes à effectuer cette fonction importante. Les élèves délégués se sont ensuite réunis et 

ont élus leurs représentants qui siègeront aux Conseils d’administration du Collège et qui repré-

senteront l’ensemble des élèves. Ce sont Eloïse Barre et Sabrina Seoud qui ont été élues.  

 « Un délégués c’est une personne qui représente les élèves et qui aide à régler les problème entre 

eux . Les délégués participent aux conseil de classe. Si un élève de la classe passe en conseil de 

discipline, les deux délégués de la classe de l’élève y participent. Je me suis présenté délégué avec 

un suppléant. Tous les élèves peuvent se présenter ! Pour le vote : il faut prendre un papier et 

écrire 2 binôme et le mettre dans une urne. Et après on sort les bulletins de vote de l'urne et on 

compte les voix. C’est le dépouillement. Par exemple, moi j'ai eu 19 voix sur 24 élèves inscrits. 

Après, je me suis présenté avec une fille de 3eme, Sabrina, pour être délégué des délégués ! Nous 

représentons tous les élèves du collège aux Conseils d’Administration. C'est une réunion qui parti-

cipe à l'organisation du collège. Les délégués ont voté. Il y avait 7 binômes. Les élections étaient 

organisés par la CPE. Nous avons eu 16 voix et fini premier. J'espère pouvoir un jour participer à 

une de ces réunions. »   Safouane, élève de 5ème 
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Elections à l’école Maternelle Jean Moulin, à l’école élémentaire Jean Paul Marat et au collège Jean Vilar. 



Le cross du Collège 
 

   Mercredi 19 octobre, veille des vacances d’automne, s’est déroulé le traditionnel cross du Collège Jean 

Vilar. Organisé par les professeurs d’EPS, sous le pilotage de Madame Moyroud, et encadré par l’ensemble 

de l’équipe éducative, il a permis aux collégiens mais aussi aux élèves des écoles de participer à ce défi 

sportif. En effet 5 classes de CM des écoles  avaient répondu présents à l’invitation des professeurs d’EPS 

du Collège : les classes de Mesdames Bellin et Marty pour l’école élémentaire Jean Moulin et les classes 

de Madame Lelah et de Messieurs Blanc et Testenoire pour l’école élémentaire Jean Paul Marat. Ce sont 

en tout 550 élèves qui ont pris le départ d’une des 7 courses organisées : une course « Loisir » ouverte à 

tous, 2 courses pour les élèves de 3ème (filles/garçons),  2 courses pour les élèves de 5ème-4ème (filles/

garçons) et 2 courses pour les élèves de Cycle 3, CM1-CM2-6ème (filles/garçons).  

  Le départ était donné à proximité des terrains de football et les coureurs après avoir effectué un par-

cours à travers le Parc Maurice Thorez, se sont rendus au Collège où se trouvait la ligne d’arrivée. Encoura-

gés par les parents, les autres élèves et les habitants du quartier, les coureurs n’ont pas ménagé leurs ef-

forts et ont pu, une fois la ligne d’arrivée franchie, se restaurer.  

  Après l’épreuve, les élèves ont été rassemblés dans la cour du Collège et Madame Mary, Principale, a remis 

les médailles aux différents gagnants. 

La matinée s’est terminée par un grand pique-nique partagé auquel étaient invités les collégiens et leurs pa-

rents. Professeurs, parents, élèves et partenaires (Mme Eymin responsable de la bibliothèque P.Néruda et 

Mme Eymin dU PRE) ont pu ainsi se retrouver durant ce temps convivial et festif.  

 Quelques jours plus tard une équipe du collège a participé à l’Ekiden : à chacun son cross !  
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L’énigme de Jean Vilar 
 

   Pour la seconde année consécutive, Mes-

dames Bonhoure et Pellissier, professeurs 

de mathématiques au collège Jean Vilar, 

proposent aux élèves de résoudre des énig-

mes mathématiques. Celles-ci sont égale-

ment envoyées dans les 7 classes de CM2 

et dans les 3 écoles élémentaires du ré-

seau. Les élèves ne sont pas les seuls à 

chercher… Les enseignants des écoles et du 

collège ont également pris l’habitude de se 

prêter au jeu ! Retrouvez tous les mois dans 

notre journal,  une nouvelle énigme... 
 

  Une nouvelle énigme est proposée, chaque lundi de la semaine B (tous les 15 jours). Elle est affi-

chée et disponible en version photocopiée dans le hall de la vie scolaire, au CDI et dans toutes les 

salles de maths. Pour chaque nouvelle énigme, les élèves ont une semaine (jusqu'au lundi suivant) 

pour proposer une réponse écrite et argumentée (texte, schéma, …). La feuille de réponse est à 

glisser dans l'urne placée au CDI, ou à rendre aux surveillants qui la placeront dans l'urne de leur 

bureau. Les élèves ne doivent pas oublier d'écrire leur nom, prénom et  classe ! 

Les examinatrices vérifient chaque réponse dans la semaine qui suit. Les noms des gagnants et ga-

gnantes sont ensuite affichés au CDI et dans le hall, en même temps que la nouvelle énigme. 

Madame Bonhoure, Professeur de Mathématiques 

La rédaction du mois  
 

Madame Ecochard, Professeur de français, a décidé cette année de valoriser 

tous les mois une rédaction de ces élèves, qu’elle affiche sur la porte de sa clas-

se. Le « Petit Bulletin » propose de publier ces écrits. 
 

Présente un personnage de classe moyenne, insatisfait de sa vie, qui rêve d'une vie 

de luxe. 

C'était un jeune homme de milieu modeste qui habitait Échirolles. 

Après une matinée à ramasser les déchets, il rentrait chez lui à vélo et se dou-

chait. 

Il rêvait d'avoir une belle maison. Dans son salon, il y aurait le seul et unique ta-

bleau de Pablo Picasso, une grande télé, un canapé énorme en velours signé en grand par Ronaldo. 

Il imaginait un tapis tissé en fils d'or et un rideau en soie. 

La cuisine serait gérée par un cuisinier cinq étoiles. Il y aurait du caviar avec du champagne, du 

crabe et de la truite. 

Il aurait voulu avoir une villa avec piscine, un grand stade et un parc où ses quatre chiens (2 fe-

melles, 2 mâles) pourraient courir. 

Habillé en Versace, en Louis Vuitton et en Lacoste, il conduirait sa voiture Bugatti Veyron et fe-

rait la fête avec ses amis. 

Il rêvait d'avoir un métier, comme médecin.  

Mais il arrêtait de rêver et sursautait dans la salle de bain quand sa femme l'appelait pour avoir 

de l'argent, pour acheter à manger. Il était triste, malheureux, dépité de vivre tout ce cauchemar 

sans fin.   Ilhan, élève de 4ème 4 



Le séjour d’intégration 
 

Pagnesy et Nadjma, membres du club journal, proposent de revenir sur le séjour d’intégration des 

6èmes qui s’est déroulé dans le Vercors à la fin du mois de septembre.  
 

  Nous sommes parties les 26 et 27 septembre. Nous avions rendez-vous au collège le matin à 

7h55 dans le collège. Pour ce voyage nous sommes partis en bus avec des valises. Dans nos valises 

nous devions mettre des affaires : une tenue de rechange, des chaussures de marche, un pyjama, 

des chaussons, un vêtement chaud, un vêtement de pluie et des affaires de toilette. 

Nous avons fait entre 1 heure et 2 heures de bus. Nous sommes arrivées à Corrençon. 

Nous avons visité les chambres, posé les affaires et nous sommes partis pour la première activité 

en montagne. On s’est arrêté au milieu de notre montée et on nous a expliqué quels animaux vivent 

dans cette montagne. On a continué de grimper la montagne, on s’est arrêté en haut et un anima-

teur nous a montré les bois du cerf et du chevreuil ainsi que leurs sabots. Il nous a demandé quel-

les étaient les différences. Et on a vu une grande araignée qui est descendue avec son fil. 

Nous avons aussi vu une grand fourmilière et l’animateur les a énervées et elles ont jeté de l’aci-

de : ça sentait fort ! 

Nous avons aussi pique-niqué, il faisait très beau ! Il y avait des herbes hautes, du bois coupé. 

On a attrapé des sauterelles, et Najdma est tombée, mais elle ne s’est pas fait mal. 

Nous sommes rentrés en bus le 27 septembre, le trajet de 2h était long. 

Pagnesy et Najdma, élèves de 6ème 

     Le jeu du mois   
 

A partir des devinettes, il faut trouver les différents 

objets de la trousse puis les chercher dans la grille.   
 

Elle sert à tracer droit. 

Il sert à écrire et on peut le gommer. 

Il sert à écrire mais on peut pas l'effacer. 

Il sert à surligner. 

Il sert à dessiner et à colorier. 

Il sert à effacer. 

Elle sert à mettre le matériel de l’école à l’intérieur. 

Ils servent à découper des feuilles. 

Elle sert à fixer des feuilles. 

Il sert à jouer, faire des recherches, rentrer sur des 

logiciels… 

Nejmeddine, élève de 5ème 
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Sortie au théâtre 
 

  Mardi 18 octobre, les élèves de 4° B et C ont assisté à la piè-

ce de théâtre de Pauline Bureau "Dormir 100 ans", présentée 

par la MC2 en complicité avec l'espace 600. Inspirée par la Bel-

le au bois dormant, la metteure en scène explore ici le passage 

de l'enfance à l'adolescence, à travers le quotidien et les rêves 

de deux jeunes adolescents,  Aurore et Théo. Entre réel et 

imaginaire, visuellement et musicalement pétillant, ce spectacle 

empreint d'humour et de poésie n'aura pas ''endormi' les élè-

ves… Les uns auront été interpellés, les autres enchantés...! 

Ludivine Bernard, Assistante Pédagogique 

Le club d’échecs 
 

   Le club d'échecs du collège Jean Vilar a rouvert ses portes avec 

succès pour l'année 2016-2017 ! En effet les inscrits sont deux fois 

plus nombreux que l'année précédente. Il faut dire que l'ambiance 

détendue et amicale ainsi que les nombreux tournois et prix à ga-

gner en stimulent plus d'un. Au programme, avec à chaque fois un 

trophée en jeu, 4 tournois sont prévus : à  Noël, en février, au Prin-

temps et lors de la fête des talents. Pour répondre à la demande le 

club d'échecs a donc ouvert un deuxième créneau horaire. 

 Rejoignez-nous tous les MARDIS de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 

17h30 en salle 105. 

Pour le Club d’Échecs de Jean Vilar, Monsieur Lebars, Professeur de français 

Fresques réalisées par les classes de 3ème 
 

   Avec Madame Mandereau, Professeur d’arts plastiques, toutes les classes de 3ème ont réalisé 

des fresques. Aidés et épaulés par un intervenant, Romain Minotti, « artiste multisupport », les 

élèves ont réalisé sur des grands panneaux en bois des œuvres collectives. Chaque classe a tra-

vaillé sur un thème différents : Voyage sur Mars, le 8ème continent et la Fraternité. 

   Ces panneaux seront accrochés dans les couloirs du collègue et celui illustrant « la Fraternité » 

rejoindra les deux autres panneaux réalisés l’année dernière : « La Liberté » et « L’Egalité ». Ain-

si en deux ans la devise républicaine aura été illustrée par les élèves 

de 3ème du Collège.  
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         L’interview du mois  
 

   Après les directeurs des 3 écoles élémentaires (numéro précédent), Anis 

et Nathalie, élèves du club journal, ont décidé d’interviewer Madame Mary, 

Principale du Collège Jean Vilar. Un grand  merci à elle pour ses réponses.   

 

Depuis quand, êtes-vous Principale dans ce collège ? Où étiez-vous 

avant ? 

Je suis principale du collège Jean Vilar depuis le 1er septembre 2012.  Aupa-

ravant j’étais au collège La Pierre Aiguille (c’est le nom d’une montagne de Chartreuse) au Touvet. 
 

Quand le collège a-t-il été fondé ? 

Le collège Jean Vilar a été fondé en 1970. 
 

Aimez-vous votre travail ? 

Oui énormément, de par sa diversité. Je fais en moyenne 179 taches différentes chaque journée de tra-

vail ! Je suis en contact avec des élèves, l’ensemble du personnel du collège, le Rectorat, la DSDEN 

(Direction des Services de l’Éducation Nationale), la ville et différents autres partenaires. Toutes ces per-

sonnes aident les élèves à devenir des citoyens, à grandir, à apprendre et à réussir. 
 

Que faisiez-vous avant ? 

J’ai été deux ans éducatrice d’enfants de 6 à 12 ans, puis éducatrice dans un centre de jeunes garçons pla-

cés par la justice. J’ai été Professeur de différentes matières en lycées sur l’académie de Strasbourg et 

de Grenoble. Puis pendant 18 ans, j’ai été professeur au lycée professionnel Louise Michel où j’enseignais la 

comptabilité, l’informatique, l’économie et le droit ainsi que l’EMC. 
 

Pourquoi avez-vous changé de fonction ? Quelles ont été vos motivations ? 

Parce qu’au bout de 18 ans je savais déjà ce que j’allais dire le cours suivant, donc j’ai décidé de rester 

dans l’éducation nationale, mais de faire autre chose. J’ai préparé le concours de Principal et je l’ai réussi. 
 

Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite ? 

Chirurgien cardiaque ce qui ne m’a pas été possible pour des raisons de santé. 
 

Quels sont vos projets à venir ? 

Finir les 4 ou 5 ans qu’ils me restent à faire en tant que Principale, puis poursuivre avec mon mari mes voya-

ges dans le monde entier, faire du jardinage et travailler le bois, aller au théâtre et au cinéma, faire partie 

d’associations avec des jeunes ! 
 

Comment embauche-t-on les professeurs et les surveillants ? 

Ce n’est pas moi qui « embauche » les professeurs titulaires, mais le ministère de l’éducation nationale. 

Après 5 années d’étude après le Bac,  ils passent un concours. S’ils le réussissent ils sont stagiaires un an, 

ont une inspection et demandent une affectation dans une académie puis sur un ou des postes. 

Les Assistants d’éducation (ou surveillants) sont recrutés par l’équipe de direction du collège (Principale, 

adjoints, CPE, et gestionnaire). Ils postulent auprès de l’établissement ou auprès du rectorat. Ils sont re-

çus par l’équipe de direction en entretien et nous leur disons « Oui » ou « Non » pour une « embauche » 

dans notre établissement. En moyenne nous disons « oui » à une personne sur huit. 
 

Vous occupez-vous des élèves renvoyés ? Que deviennent-ils ? 

Oui, nous nous en occupons. Ils sont affectés par la DSDEN, dans un autre établissement scolaire dans le 

cas maximum de deux renvois par conseils de discipline.  Sinon ils ont dans l’obligation de suivre des cours 

par correspondance ce qui est très difficile. Après nous avons de leurs nouvelles lors des différentes ren-

contres entre chefs d’établissement. 
 

Bon courage et merci à tous les élèves et aux personnes qui confectionnent ce journal. C’est une très belle 

réussite ! 
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Des portraits 
 

   Les élèves de la classe de CM2 de Madame Lelah de l’école Jean Paul Marat, ont réalisé leurs 

portraits de plusieurs façons. Leurs productions égaient le couloir du troisième étage de l’école ! 
 

Les élèves sont partis d’un sujet de rédaction classique pour la rentrée : se présenter. Puis nous 

avons observé l’évolution de l’autoportrait dans la peinture, de Botticelli à Frida Kahlo. Les élèves 

se sont ensuite peints et ont commenté leur portrait. Conjointement, nous avons mené en classe  

un travail sur les émotions pour enrichir les moyens d’expressions. Les élèves ont écrit un poème 

sous forme d’acrostiche en se décrivant. La dernière étape a été la transformation de soi en une 

figure imaginaire : chaque élève devait peindre son animal de métamorphose, en lien avec le roman 

de Paul Thiès « Je suis amoureux d’un tigre ».   Madame Lelah, enseignante de CM2 

Jardinage à l’école Marcel Cachin 
 

  En septembre une jardinière appelée Christel est venue 

nous aider à jardiner. On a désherbé pour enlever les mau-

vaises herbes. En creusant la terre avec une serfouette on 

a déterré les bulbes plantés l’année dernière. On les a gar-

dés pour les replanter. Ryad a trouvé un ver de terre. On ne 

l’a pas tué car les vers de terre sont utiles : ils nettoient la 

terre et permettent aux plantes de pousser. On a aussi 

trouvé des pommes de pin qu’on a gardées pour les décorer 

cet hiver. Quand on désherbe il faut bien arracher les raci-

nes sinon les mauvaises herbes repoussent très vite. Maintenant que la terre est propre et aérée 

on va pouvoir planter des bulbes de tulipes, de narcisses et de jacinthes qui pousseront au prin-

temps. On pourra aussi planter des graines de mâche, de radis et d’épinards qui poussent en au-

tomne. On pourra faire une belle salade !     Elèves de la classe d’Ulis A de Madame Castebert 
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J’ai les yeux noirs, les cheveux 

noirs et marron foncé. Je suis 

marron clair. J’aime danser et je 

n’aime pas le foot. J’aime manger 

des lasagnes mais je n’aime pas les 

choux. J’habite aux Gatinais. Mon 

sport préféré est le basket. J’en 

fais avec mon frère et je danse 

avec mes cousines !     Priviane 



Cela aura lieu au mois de novembre : 

-La visite du Collège par les classe de CM2 de Jean Moulin  

-La cérémonie du 11 novembre 

-L’ouverture du restaurant « l’Etoile Gourmande » 

-Les sorties culturelles des classes du collège avec les classes des écoles 

Galerie des écoles maternelles 
 

 Productions plastiques faites au mois de octobre dans les écoles maternelles. 

Dans les écoles maternelles J.P.Marat, J.Moulin, E.Triolet et M.Cachin. 

 

La Grande Lessive®  
 

  Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessi-

ve® est une manifestation culturelle internationale. Durant une jour-

née, des productions plastiques réalisées par des élèves sur un thème 

défini et commun, sont exposées sur le même principe que l’étendage 

du linge.  

Depuis sa création, plus de trois millions de personnes de tous âges 

et conditions y ont déjà pris part, dans 72 pays, sur les cinq conti-

nents. Le jour de La Grande Lessive®, les productions sont donc ac-

crochées  à l’aide de pinces à linge pour une durée limitée à cette 

journée.  

Le 14 octobre, le thème de La Grande Lessive®  était « Matières à 

penser ». Comme chaque année, les classes de l’école maternelle 

Jean-Paul Marat ont participé à cette manifestation. Tous les élè-

ves ont réalisé une production. Dans certaines classes, les parents 

ont également participé et ont dessiné.  La pluie étant au rendez-

vous, les productions ont été accrochées dans les couloirs ! Les pa-

rents ont ainsi pu les découvrir en amenant ou en venant chercher 

leur enfant...  

Rendez-vous le jeudi23 mars 2017 pour la prochaine édition qui aura 

pour thème : « Ma vie, vue d’ici » ! 

Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège J.Vilar 

Comité de rédaction : Pagnesy, Nadjma, Nathalie, Safouane, Nejmeddine et Anis (Collège Jean Vilar)  

Animation du club journal : Kathalyne K/Bidi et Nicolas Gresse.  

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce journal ! 
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