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Les maternelles viennent
à leur tour au collège
pour la deuxième étape
du projet Lecture Ecriture
Illustration!
Editorial

A lire dans ce numéro :

Le printemps est là, les beaux jours arrivent. La chaleur déjà au
rendez-vous fait une très bonne introduction à la conférence sur
le climat qui s’est déroulée au collège. Pour se rafraîchir vous
prendrez bien un peu de la vague d’Hokusai, version 6ème ? Ou
alors vous suivrez le protocole élaboré par les élèves pour purifier de l’eau si vous n’avez pas d’autres choix...

Zoom…………………………………page 2
Ensemble……………………….…page 3
Du côté des écoles……………page 4
Du côté du collège……………page 8
La grande interview…………page 13

C’est aussi l’occasion de faire sécher dehors non pas le linge Que sont-ils devenus ?……page 15
Un « Nom » du réseau……page 15
(enfin si vous voulez) mais une « Grande Lessive » bien sûr !
Une nouvelle rubrique voit le jour avec ce numéro, Un « Nom » Dernière page mais pas des

du réseau. A chaque numéro, une classe présentera la person- moindres…………………………..page 16
nalité dont son établissement porte le nom.
Vous retrouverez aussi toutes les rubriques habituelles et j’en
profite pour vous en souhaiter une très bonne lecture !
Pour le club journal,
Wladimir Jacquet
Coordonnateur du réseau J. Vilar
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Zoom
Le projet « Lecture Ecriture Illustrations »
Le projet « Lecture Ecriture Illustration» poursuit son cours avec la deuxième étape du projet :
l’écriture. Durant cette période, une classe de chaque maternelle du réseau est venue au CDI du collège.

Là, les élèves se répartissent par binôme ou trinôme et après des présentations, ils lisent une première
fois un album sélectionné. Ils effectuent cette première lecture sans montrer les illustrations, afin de
solliciter l’imaginaire des enfants.
Ensuite ils leur posent quelques questions pour s’assurer de la bonne compréhension de l’histoire.
Après cela, une seconde lecture est faite, cette fois-ci en montrant les illustrations.
Enfin ce sont les élèves de maternelle qui racontent avec leurs mots l’histoire lue, avec le support illustré. Les collégiens notent ce qui est dit et cela servira lors de l’ultime séance à réaliser soit un album
soit des affiches, reprenant
une histoire parmi toutes
celles lues.
Rendez-vous au prochain épisode !!!
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Ensemble
La semaine des mathématiques
Du 11 au 15 mars la semaine des
maths a eu lieu au collège Jean
Vilar dans la salle polyvalente.
Des classes de CM des écoles
Jean Moulin, Marcel Cachin et
Jean-Paul Marat ainsi que tous
les élèves de 6ème y ont participé.
Il y avait cinq ateliers : Mathador, Scratch, Enigmes, Tangram
et un « Qui est-ce ?» en géométrie. A chaque demi-journée, durant deux heures environ, une classe de CM était mélangée avec une classe de
6ème (ou une moitié de classe). Il y avait des adultes pour nous encadrer dans
les ateliers et ils nous aidaient si c’était trop dur !
Nous avons fait cela dans le cadre de la semaine nationale des mathématiques.
Tout le monde a aimé, surtout obtenir des
médailles pour le diplôme de
participation. Les élèves n’ont
pas tous préféré le même
atelier.
Alexia, Ceyda,
Kahina :

Ishan

et

élèves de la 6ème A

Les CM1 au collège
Le vendredi 12 avril, les élèves de CM1 de la classe de Mme Sediki de l’école Jean Moulin ont initié un
cycle de visite des élèves de ce niveau au collège. Afin de mieux découvrir le collège, il leur est proposé un jeu de piste avec un questionnaire à remplir. Il leur faudra prendre des informations sur les
lieux, les personnes et les métiers qui sont présents au collège Jean Vilar. Les élèves sont répartis par groupes et encadrés par un adulte (leur professeur, le coordonnateur et les
parents accompagnateurs).
Une fois entré dans l’enceinte du collège, il a été rappelé que
l’on doit se conformer au règlement intérieur en vigueur. A
cette occasion certains élèves se sont interrogés sur la nature des règles à respecter. Cela a fait l’objet d’un temps
d’échanges à ce sujet, à l’issue duquel les élèves ont été rassurés : comme dans leur école il faut être respectueux !
Les élèves ont été impressionnés par la taille du collège, « c’est immense », d’autres par la taille des
élèves de 3ème qu’ils ont pu croiser, « ils sont géants ! », ou encore par les salles de sciences.
Durant la période prochaine les autres élèves de CM1 du réseau pourront venir à leur tour.
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Du côté des écoles
Projet « Piletta Remix » Intergénérationnel
Au mois de janvier nous avons souhaité une bonne année aux retraités. Dans notre
carte de vœux nous avons raconté notre histoire préférée nommée « le mystère
Ferdinand ». Chaque enfant a dit pourquoi il a aimé ce livre.
A notre tour nous avons reçu
une carte géante avec une
photo de l’école de Jeanine
en 1946 et des cartes, des dessins et des textes
de leurs histoires préférées : « puni-cagibi »,
« mon petit cœur imbécile » et « le vilain petit
canard ».
A leur première visite, les
retraités avaient une guitare. Elles avaient aussi une souris en peluche. Elles nous
ont raconté l’histoire de « Julienne la souris musicienne » mais elles n’ont pas dévoilé la fin.
Pour la deuxième visite des retraités, il y avait une dame de La Rampe qui s’appelait Nelly. Elle nous a présenté le spectacle « Piletta Remix ». On a inventé la fin
de l’histoire du livre « Julienne la souris musicienne ».
Ensuite on est allé voir le spectacle à La Rampe. On avait un casque sur les
oreilles. Il était fantastique et il y avait beaucoup de bruitages.
Les retraités sont revenus avec des instruments pour bruiter l’histoire « Julienne la
souris musicienne ». Dans notre classe nous avons aussi bruité l’histoire, avec nos
corps, avec de l’eau et avec nos voix. Nous avons enregistré l’histoire, c’était super !
A la fin, nous avons invités les parents et les retraités nous ont lu la vraie fin de
l’histoire à nous et aux parents. Il y avait les instruments exposés. On a goûté les gâteaux que les
retraités avaient faits et on a bu du jus d’hibiscus. On a lu aux parents la fin que l’on a inventée.
Les élèves de CE1 de la classe de Mme Deschamps à
Marcel Cachin.
« Merci pour le goûter et surtout le gâteau au nutella et
pour le temps qu’on a passé ensemble. » Ruben
« J’ai aimé le stand de musique et je ne vous oublierai jamais » Djounayd.
« Merci beaucoup pour tout. J’ai aimé les sons de Julienne
la souris musicienne. » Nahel
« Bravo à tous les enfants. Continuez à inventer des histoires et à les écrire ». Paulette, retraitée.
« Merci à tous les enfants pour leurs lectures et les bruitages » Marie, retraitée.
« J’ai été émerveillée de préparer cette histoire avec vous tous. Votre enregistrement de l’histoire
avec les sons c’était magnifique ! Je garderai un souvenir formidable de nos rencontres et échanges.
Vous êtes formidables, continuez ! » Chantal, retraitée.
Propos entendus lors du même projet avec la classe de CE1 Mme Sogno dans la même
école.

4

Du côté des écoles
La Grande Lessive®
Les écoles maternelles Cachin, Marat et Triolet ont participé
cette période à une nouvelle «Grande Lessive®». Pour ce
projet, les familles ont été invitées à participer et ont répondu présent. La Grande Lessive® c’est quoi ?
La Grande Lessive® est une installation artistique éphémère
faite par tous tout autour de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images
numériques, collages, poésies visuelles, etc.) conçues à partir d’une invitation commune, avant d’être suspendues à des fils tendus dans des espaces publics ou
privés à l’aide de pinces à linge.
Ses objectifs sont la promotion de la pratique artistique, de l’éducation et de l’enseignement artistiques, le soutien à la création contemporaine et le
développement du lien social.
Créé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, cet
événement a lieu deux fois par an.
https://www.lagrandelessive.net

Le cirque
Deux classes de l’école maternelle Marat, celles de Mme Verbeque et M. Planchet ont travaillé durant
cette période sur un projet concernant les clowns. Des activités sur le langage, l’art plastique, le graphisme et comme point d’orgue le fameux spectacle du cirque !
Faute de vrai chapiteau pour accueillir tous les spectateurs en une fois, c’est dans la grande salle de la
maternelle que les représentations ont eu lieu : pour les camarades et aussi pour les parents bien sûr !
Et à chaque fin de représentation, les spectateurs étaient invités à participer eux aussi : grand succès !
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Du côté des écoles
Elevage de papillon à l’école Marat
Nous avons dessiné des bébés papillons. Nous avons reçu un pot mais dedans il y avait des petites
chenilles. Les chenilles ne sont pas des mille-pattes.
Les chenilles vont se transformer en papillon, ce sont des larves de papillon. Les chenilles ont 10 ventouses (fausses-pattes), 6 pattes et un corps en 3 parties comme tous les insectes. Les chenilles grandissent vite et mangent beaucoup de feuilles. Nous avons vu leurs excréments (crottes) au fond du
pot. Elles muent 5 fois, ce qui veut dire qu'elles changent de peau. Nous avons pu observer des morceaux de mues noires dans le pot.
Avant d'être des papillons, elles restent immobiles et vont se transformer en chrysalide. A l'intérieur,
leur estomac se rétrécit, les ailes, les antennes et la trompe du papillon poussent.
De nos chrysalides sont sortis 5 beaux papillons. Nous avons même pu en voir un en direct ce mercredi
matin !
Il y a des traces rouges, ce n'est pas du sang mais la coloration des ailes du papillon qui n'a pas séchée
dans la chrysalide.
Nous avons préparé des rondelles de banane
et un peu d'eau sucrée pour les nourrir.
Les élèves de la
classe de CE1 de
Mme Champier
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/article/les-papillons-sont-la

Projet Philo-plastique
Ce projet de formation à l’esprit critique conjugue à la fois des
DVDP (Discussions à Visées Démocratique et Philosophique), des
ateliers de mise en écriture et de la mise en forme graphique.
Dominique Osmont intervient dans le cadre des DVDP et de la
mise en écriture tandis que Jérôme Bayet anime les mises en
forme graphique.
Retour sur un atelier qui s’est déroulé dans la classe de CE1 de
Mme Deschamps à l’école Cachin :
La séance débute par un rappel des règles de bon fonctionnement : principe de parole libre et non jugement, répartition des fonctions de
« cueilleur de mots » et « président de séance », introduction du thème
du jour, à savoir « Est-ce qu’on change à cause des autres ?».
Ensuite les élèves échangent. Les avis différents animent le débat. Paroles d’une élève :
« Moi mon frère me fait jouer à ses jeux, les voitures par exemple, alors que je n’y
joue pas. J’ai changé à cause de lui »
A l’issue des échanges une synthèse est effectuée.
Enfin les élèves votent pour le thème de la prochaine séance. La technique retenue est originale, les
élèves votent simultanément et en fermant les yeux, afin de ne pas être influencé par les autres. L’enseignante indique les résultats du scrutin pour chaque proposition.
Anne Grelounaud, de la bibliothèque P.Neruda a donné un temps de lecture offerte pour conclure la
séance.
6

Du côté des écoles
Notre sortie aux jardins de l’Ile d’amour du 1er avril
Nous avons eu deux nouvelles animatrices : Pauline et Reinette.
Nous nous sommes installés dans une SERRE pour repiquer des
plants d’œillets d’Inde et des jeunes pousses de salade.
Nous avons mélangé du compost avec du terreau.
Ensuite, Pauline et Reinette nous ont donné un plant d’œillet d’Inde à chacun et nous avons gratouillé
ou chatouillé la terre pour dégager les racines.

Nous avons rempli un pot avec de la terre puis fait avec l’index un petit trou au centre pour venir placer notre plant. Nous avons ajouté de la terre puis tassé délicatement autour de la tige.
Nous avons
refait
la
m ê m e
chose avec
les pousses
de salade.
Pauline nous a ensuite donné des graines d’épinards. Nous sommes allés les planter en pleine terre
dans des sillons. Après avoir placé les graines délicatement sur la terre, nous les avons recouvertes
avec du compost. Il restait encore à arroser !
Les élèves de CP de la classe de Mme Bois de l’école Marat
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr/article/sortie-du-1er-avril-aux-jardinspedagogiques-de-lile-damour

Le Carnaval des Maternelles
Le carnaval en maternelle rencontre toujours un grand succès, avec cette année une belle météo pour accompagner. Défilés, danses, goûters de fêtes
étaient au menu.
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Du côté du collège
Parcours d’excellence
Parcours Excellence - Projet n°1 : panier de basket électronique
Cahier des charges : à partir d’un panier de basket miniature, concevoir et créer une architecture électronique pour compter les points.
Les élèves ont été amenés à réaliser plusieurs ateliers :

https://www.youtube.com/watch?v=owOlg24DF1k

Atelier design : réflexion autour du design du panier de basket.

Atelier algorithme : imagination d’un algorithme puis création de l’algorigramme correspondant.
Atelier fabrication : découpe du panneau, perçage des emplacements et
assemblage des LED.

Atelier électronique : test de fonctionnement du capteur de flexibilité
test de l’algorigramme.

Atelier 3D : conception, modélisation puis impression
d’un prototype de support capteur.
Résultat final :
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Du côté du collège
Conférences scientifiques
Conférence sur le réchauffement climatique
L’après-midi du 11 février Samuel Morin, scientifique, nous a expliqué
le changement climatique. Il a expliqué que la température augmente
d’année en année depuis 1880. Il fait plus chaud en moyenne. Ce
changement climatique provoque la fonte des glaciers et de la banquise, et donc l’élévation du niveau de la mer ce qui entraine des
inondations et des destructions d’îles et de côtes.
Le réchauffement climatique est dû à la concentration excessive de
CO2 produit par les activités humaines. Pour réduire le réchauffement
il faut réduire nos consommations (exemples : manger moins de
viande, se déplacer à vélo, etc.).
Anis, membre du club journal
Samuel Morin est directeur du
Centre d’études de la neige du
CNRM.

Conférence à IS-Terre
Dans le cadre du statut de collège pilote
« Main à la pâte », sa marraine, l'académicienne Anne - Marie Lagrange, astrophysicienne, spécialiste des exoplanètes a donné une conférence auprès des élèves de
3ème du collège. Elle s’est déroulée dans
le superbe amphithéâtre Kilian sur le campus universitaire le 21 mars.
Anne - Marie Lagrange a dans un premier
temps expliqué son travail. Objets de recherche, matériels, installations et sites exceptionnels ont marqué les élèves.
Dans un second temps un échange entre elle et sa doctorante avec les élèves ont permis de discuter
sur l’orientation, la présentation de leurs métiers et aussi sur
l’importance de l’égalité fille-garçon, notamment dans les filières
scientifiques. Les élèves ont pu aborder le parcours universitaire,
les conditions d’accès aux emplois scientifiques et passerelles
entre les différents métiers.
C’était un moment important très enrichissant pour les élèves,
très concentrés et curieux.
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Du côté du collège
Semaine de la presse et des médias
La semaine de la presse et des médias a eu lieu du 18 au 23 mars et nous avons profité de cet événement pour travailler sur le métier de journaliste avec les 6ème et les fausses informations avec les
4ème. L’EMI (Education aux médias et à l’information) est devenue incontournable dans un environnement où le numérique est omniprésent et permet une désinformation et une manipulation importantes.
Les élèves en sont les premières victimes et même si certains en
sont conscients la plupart prennent pour argent comptant ce qu’ils
lisent sur internet. La présentation des éléments suspects à repérer
et des outils à disposition pour vérifier les informations est donc primordiale.
La découverte de la responsabilité du métier de journaliste et de l’importance de la diversification et de la vérification des sources a permis aux élèves d’être sensibilisés à la notion de fiabilité de l’information.
La liberté de la presse et son non-respect dans certains pays a aussi
intéressé les élèves qui ont pris conscience de la valeur et la fragilité
de la liberté d’expression et de l’importance de la protéger.
Les élèves ont terminé le travail en produisant des affiches pour les
6ème et en écrivant des infox avec leur professeur de français pour
les 4ème.
Les élèves tant en 6ème qu’en 4ème ont été très intéressés par ces
sujets et cette semaine thématique leur a permis de développer leur esprit critique et de réfléchir devant la masse d’information qu’ils reçoivent quotidiennement.
Mme Moreno, professeure documentaliste
Pendant la semaine de la presse, la documentaliste Mme Moreno est venue
nous parler des informations et comment reconnaître une vraie information
d’une infox ou fake news. Nous avons appris à faire la différence entre un
potin, une anecdote, une rumeur….. et une information fiable.
De nos jours on peut trouver tout et n’importe quoi sur internet mais c’est
pas toujours vrai donc il faut faire attention. Nous avons appris à repérer
des éléments suspects et qui doivent nous rendre vigilants. Il faut développer des réflexes quand on est sur internet pour ne plus tout croire ce qu’on
lit. Mme Moreno nous a aussi montré des outils comme Tin eye et google
reverse qui nous aident à dater et trouver la provenance des photos sur
internet souvent détournées. Ces conseils sont très utiles car ils nous aident à être moins naïfs et à tout croire sans réfléchir.
Exhaudie Kamalandua Nzongo 4ème D
Au CDI du collège nous avons travaillé sur le métier de journaliste. Pour cela nous avons regardé une
vidéo « d’1 jour 1 question » sur ce thème-là. Puis nous avons découvert que c’est un métier qui demande beaucoup d’investissement : être en lien constamment avec l’actualité, être disponible et cela
prend beaucoup de temps.
Le journaliste doit vérifier toutes ses informations avant de les diffuser. C’est pour ça qu’il doit diversifier et croiser ses sources. Un journaliste peut dire ce qu’il veut dans le respect des autres et toujours
en vérifiant l’information. C’est la liberté de la presse. Il est important d’être bien informé pour pouvoir
se faire une opinion sur tous les sujets.
Vous pouvez retrouver les vidéos d’1 jour, 1question ici : https://www.1jour1actu.com/infos-animees/
Lucie et Tania en 6ème E
Retrouvez leur quiz en dernière page...
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Du côté du collège
Projet d’écriture - sciences - illustrations
Les élèves de 6ème C et D, autour d’un projet
d’écriture, ont réussi à « marier le français et
les sciences » comme l’a si joliment exprimé
un des élèves.
Ce projet, partant du roman Le royaume de
Kensuke, avait pour tâche finale la rédaction
d’une courte histoire dans laquelle le héros se
retrouve sur une île abandonnée. Ce dernier
doit donc réfléchir à sa survie, et forcément à
« comment se procurer de l’eau potable ? »…
La survie passe peut-être par une
bouteille à la mer…
Une des classes nous raconte un
temps de ce projet :
Le vendredi 8 mars, les classes de 6
C et 6D sont allées au musée de l’Ancien évêché de Grenoble accompagnées de Mmes Bonnaud-Morin et Melin.
Nous avons visité une exposition sur les estampes japonaises car
nous avions un projet d’écriture à réaliser à partir du roman Le Royaume de Kensuké, Michael Morpurgo. Dans cette histoire un personnage peint des estampes comme Hokusaï.
Une guide nous a accueilli et nous a raconté des contes en rapport avec les paysages japonais : la grande vague de Kanagawa, le Mont Fuji.
Elle nous a raconté des histoires
qui faisaient de plus en plus
peur.
Après cette visite, nous avons
dû écrire individuellement un
conte.
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Du côté du collège
Evènement annuel Télémaque 2019
Le mardi 9 avril, au musée de Grenoble, a eu lieu le rassemblement annuel Télémaque de l’agglomération. Il rassemblait les élèves concernés, leur tuteur d’entreprise, leur référent scolaire et des responsables régionaux de l’institut. En voici le déroulé :
Une visite guidée du musée en petits groupes, sur le thème
« Les monstres » a ouvert la soirée. A travers des sculptures, toiles ou œuvres modernes le mythe du monstre a
été évoqué, de la mythologie à l’imaginaire !
Cette visite a été suivie d’un léger goûter pour enchaîner
sur la photo de groupe.
Ensuite une cérémonie permettant témoignages et mise en
avant du talent des jeunes a eu lieu dans l’auditorium du
Musée.
Enfin un cocktail concluant la soirée a permis à chacun de tisser des liens et de rencontrer d’autres
membres du projet.
Neuf collégiens de Jean Vilar ont pu assister à cet événement et tous ont été ravis. Ce fut à la fois convivial, chaleureux, pédagogique et touchant.

Porter Secours
Le développement des compétences autour du "Porter Secours" au collège Jean Vilar s'appuie notamment sur un cycle concernant les élèves de 3ème.
Quelles conduites à tenir ? Quels sont les gestes qui sauvent ?
A ces questions, ce sont des membres de la Protection Civile et de
l'association Maif Prévention qui interviennent auprès des élèves avec
les professeurs et les deux infirmières scolaires.
Tous les élèves de 4èmes et 3èmes ont bénéficié de la formation
"Gestes qui sauvent" cette année.
Les 3èmes Segpa ont été formés au PSC1 par l'infirmière du collège.
Cette action s'inscrit dans l'apprentissage des premiers secours dès le
primaire avec le projet APS (Apprendre à porter secours) auprès des élèves des écoles primaires du
secteur.
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La grande interview
Ce mois-ci c’est une double interview, celles des deux CPE du collège : Jacques Lombardo et
Aïcha Akar.
En quoi consiste votre métier ?
CPE, nos missions concernent la vie scolaire, sous l’autorité de la
cheffe d’établissement :
Les droits et les devoirs des élèves, la sécurité dans l’établissement, le règlement intérieur. Que les élèves soient en sécurité
dans l’établissement.
Le suivi des élèves et l’aide aux élèves en difficulté. Pour cela
nous travaillons en équipe entre CPE, les assistants d’éducation,
l’assistante sociale, la conseillère d’orientation, les infirmières, la
direction et les professeurs principaux.
L’animation éducative pour responsabiliser les élèves. Cela se
fait grâce au foyer socio-éducatif, au conseil de vie collégienne, aux activités qu’on peut proposer, la
formation des délégués de classe et le CESC et encore d’autres réunions.
Quels sont vos horaires ?
J.L. : Tous les jours, le matin avant l’arrivée des élèves à 7h40 et je termine à 17h40 après la sortie
des élèves (mais pas le vendredi après-midi).
A.A. : Je travaille sur deux collèges différents. Lorsque je suis à Jean Vilar, mardi après-midi de 13h15
à 17h30, le jeudi matin de 8h à 12h30 et le vendredi toute la journée, de 8h à 17h30.
Comment fait-on pour devenir CPE ?
C’est comme pour professeur, il faut d’abord faire des études puis préparer un Master avec l’ESPE et
finalement réussir le concours de CPE, ce qui n’est pas facile.
Pourquoi ça s’appelle « CPE » ? Conseiller principal d’éducation. On veille surtout à l’aspect éducatif
plus qu’à l’instruction.
Est-ce difficile ?
J.L. : Oui mais je crois que comme dans tous les métiers quand on aime le travail qu’on fait, même si
c’est difficile on le fait le plus souvent avec plaisir.
A.A. : C’est un métier difficile car il nous demande d’être extrêmement vigilant, d’être constamment
présent pour répondre aux questions des élèves, des professeurs. Difficile aussi car il faut être très réactif, vif d’esprit, avoir une bonne mémoire. Mais pas vraiment finalement car on y met beaucoup du
cœur, on aime avoir le contact avec les élèves, en tous cas très intéressant.
Que faisiez-vous avant ?
J.L. : Tout d’abord j’ai eu différents jobs d’étudiant : caissier en station-service, livreur de pizza, serveur en restaurant, gardien de salle des fêtes. Puis j’ai été surveillant et j’ai préparé le concours de
CPE. J’ai aussi fait des remplacements comme professeur de maths et de sciences. Mon poste précédent était CPE au lycée professionnel Jean Jaurès à Grenoble. J’ai aussi été animateur sportif et directeur de colonie de vacances (que je fais encore).
A.A. : Durant mes études j’ai été surveillante. J’ai tenté le concours de CPE en externe que je n’ai pas
eu, ensuite j’ai été enseignante pendant sept ans de français et histoire-géographie et depuis j’ai repris
un poste de CPE pour pouvoir passer mon concours.
Aimez-vous votre travail ?
J.L. : Oui car éduquer c’est un métier qui a du sens et qu’il est assez varié : je peux être dans mon bureau mais aussi auprès des élèves, je travaille en collaboration avec mes collègues, avec les familles,
etc.
A.A. : Oui j’aime beaucoup mon travail et c’est la raison pour laquelle je suis revenue sur un poste de
CPE, car ça me plaît et cela me correspond.
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La grande interview (suite)
Comment trouvez-vous Jean Vilar ?
J.L. : C’est un collège plein de vie parce que les élèves sont plein de vitalité, ça me plaît. Et aussi parce
que pour les élèves on est amené parfois à beaucoup leur apporter parce qu’ils n’ont pas forcément les
mêmes chances que d’autres élèves dans d’autres lieux et c’est une source de satisfaction de pouvoir
les aider.
A.A. : C’est un établissement qui a un petit effectif, 450 élèves, très dynamique, les élèves sont très
agréables et très gentils, respectueux en tous cas des adultes contrairement à ce qu’on dit. C’est un
collège où on s’attache très vite aux élèves.
Quel est votre avenir ?
J.L. : Pour les années qui viennent c’est de rester au collège Jean Vilar et ensuite je n’ai pas encore
choisi ce que je ferai après.
A.A. : Je passe mon concours de CPE en interne afin de pouvoir être titularisée et obtenir un poste fixe
car chaque année je suis sur un nouveau poste et il serait préférable pour moi d’être sur un seul établissement.
Quels sont vos loisirs ?
J.L. : Le sport et l’histoire en général.
A.A. : Je me promène beaucoup avec mon fils, à la campagne, on fait du vélo et j’aime beaucoup le
cinéma et j’essaye d’y aller de temps en temps.
Quel(s) métier(s) vouliez-vous faire quand vous étiez enfant
J.L. : Je crois que mon premier souhait était « médecin ».
A.A. : Je voulais être journaliste.
Une chose parmi tant d’autres que vous faîtes pour l’écologie ?
J.L. : Du co-voiturage.
A.A. : Je trie.
Interview faite par Dani et Anis pour le club journal

Le Brevet Blanc n°2

Les poussins
A l’école maternelle Cachin, les
classes de TPS de Laurence et PS
de Roxane ont accueilli une couveuse.
Serge le fermier est venu leur porter des œufs fécondés le 5 mars.
Tous les élèves de l’école ont pu
venir observer les 12 magnifiques poussins qui
sont nés. Les enfants en prennent soin tous les
jours.
Au mois de mai les élèves de ces 2 classes iront
dans la ferme de Serge rendre visite aux poussins qui auront bien
grandi.

Les 8 et 9 avril les élèves de 3ème ont passé leur
second brevet blanc, préparatoire au DNB de juin.
Français, Maths, Histoire-Géographie-EMC et
Sciences étaient au
programme.
Les
élèves ont été mis en
véritables conditions
d’examen ! Résultats
au retour des vacances.
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Que sont-ils devenus ?
A chaque numéro, Notre Petit Bulletin présente le parcours d’un(e) ancien
(ne) élève du réseau Jean Vilar. Ce mois-ci, Marie-Line Pasanisi a bien voulu
nous faire part de ses souvenirs au sein du collège Jean Vilar et nous présenter son parcours. Un grand merci pour son témoignage.
J'ai intégré le collège Jean Vilar en 1986 de la 6eme à la 3eme.
Ce fut de belles années collège avec de belles rencontres, puisque tous
les quartiers s'y retrouvaient. On défilait pour s'y rendre d'une place à
l'autre en récupérant les copains.
Je garde de bons souvenirs et notamment les cours d'Anglais de
Madame Morlon que j'ai eue jusqu'en 4ème et avec laquelle nous avons
fait un voyage d'échanges à Nottingham avec des correspondants qui
sont venus puis nous y sommes allés. Cela reste un super souvenir. De
bons moments dans ce collège de fous rires, et de petites histoires qui
nous intéressaient sûrement plus que les cours !!!! mais on adorait
notre collège.
Ensuite j'ai intégré le lycée Marie Curie ouvert l'année de ma sortie du collège, nous inaugurions un lycée tout neuf et moderne !J'y suis restée jusqu'en terminale, par la suite j'ai fait une année
de fac de droit puis intégré le monde du travail. Missions intérim, puis reprise d'une formation d'assistante commerciale, j'ai travaillé dans le privé et aujourd'hui dans le public, je suis gestionnaire administrative dans le milieu universitaire. Parfois je regrette de ne pas avoir été plus studieuse et de
pousser un peu plus dans mes études !!!! mais je suis satisfaite de ce que je fais aujourd'hui.
J'ai été ravie de témoigner de ces belles années Echirolloises.

Un « Nom » du réseau : Marcel Cachin
A chaque période, une classe nous parle de la personnalité dont son école porte le nom...
Marcel Cachin est né le 20 septembre 1869 à Paimpol (en Bretagne) et mort le 12 février 1958 à Choisy-le-Roi.
Il a été directeur du journal L’Humanité et parlementaire socialiste puis communiste (sénateur ou député).
Durant sa vie il s’est occupé de politique.
Il est allé en prison trois fois :
En 1923 : parce qu’il était contre l’occupation de la
Rhur (région allemande)
En 1927 : parce qu’il a dénoncé la guerre du Maroc
En 1941 : c’est compliqué, les nazis l’arrêtent un temps bref mais il est
libéré.
Il a vécu ou participé à des moments importants de l’Histoire de France :
Les deux guerres mondiales.
Le congrès de Tours en 1920 (politique).
Le Front Populaire
« C’est notre école donc on s’est sentis concernés par cet article ».
« Avant on ne savait rien de lui ».
« Quand j’ai lu qu’il était allé en prison j’ai cru que c’était un méchant, mais après non ».
Les élèves de la classe de CM1/2 de Mme Champey de l’école Cachin
Sources : wikipedia et larousse.fr
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Dernière page mais pas des moindres !
L’énigme
mathématique
Madame Pellissier propose
au
collège
une
énigme
mathématique
bimensuelle.
Voici la dernière en date.
Bonne résolution ☺

Le quiz de la semaine de la presse
1 )Comment s’appelle un périodique qui sort chaque : Jour ? Semaine ? Mois ?
2) A quoi sert le courrier des lecteurs ?
3) Qu’est-ce que l’AFP et Reuters ?
4) Combien y a-t’il de journalistes en France ? 800 ? 6 000 ? 35 0000 ?
5) A votre avis à combien de revues le CDI est-il abonné ?

5) 7
4) 35 000
3) Ce sont des agences de presse
2) A publier les réactions, questions, etc. des lecteurs
1) a) Un quotidien 1) b) Un hebdomadaire 1) c) Un mensuel
Réponses :

Qui est qui ?
Pour celles ou ceux qui se sont interrogés pour savoir quelles personnes étaient représentées sur le
bandeau du journal, voici les réponses :
De gauche à droite : Jean Vilar, Jean-Paul Marat, Elsa Triolet, Jean Moulin et Marcel Cachin.
Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège Jean Vilar
Membres du club journal pour ce numéro : les élèves et professeurs cités et les collégiens du clubjournal.
Animation du Club Journal : Wladimir Jacquet
Contact : wladimir.jacquet@ac-grenoble.fr
Crédit photos : Marcel Cachin Ph. Coll. Archives Larousse, Jean Vilar @James, Claude / INA, Jean Moulin @DR, sites officiels pour logos, enseignants et contributions volontaires.
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