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Zoom
Le projet « Lecture – Ecriture – Illustrations » concerne quatre classes de 5ème (les B, C, D et le
groupe 1 des E) ainsi que des classes des quatre écoles maternelles du secteur.
La première étape a consisté en la présentation et la lecture aux collégiens d’albums adaptés aux enfants de maternelle.
Puis chaque classe de collégiens s’est rendue dans une école maternelle où les élèves ont pu lire à tous
les enfants les albums dont ils avaient préparé la lecture.
Le projet se continuera aux autres périodes avec les phases Ecriture et Illustrations dont nous vous
rendrons compte dans les prochains numéros.

Témoignages d’élèves de Grande Section :
Léa : Les grands sont venus nous lire des livres.
Marc : I ls nous ont raconté des histoires.
Inès : On écoute les grands quand ils nous lisent des histoires.
Nour : I l fallait écouter sinon ils ne venaient pas !
Tao : C’était trop bien les histoires ! Ils sont venus dans toutes les
classes.
Younes : I l fallait s’asseoir.
Younes, Inès et Nour : I ls sont au collège, en 5ème, ça s ’appelle des collégiens.

Témoignages d’élèves de 5ème :
Victoria : J’ai bien aimé lire car les enfants étaient sympathiques
Manelle : Les petits parfois rigolaient, peut-être pour le livre
que je lisais (Barbapapa).
Yahya : I ls étaient trop mignons, ils voulaient nous faire
des bisous.
Hugo : I ls nous ont remercié d’avoir lu les livres.
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Ensemble
Le cross

Le traditionnel cross du collège a eu lieu le vendredi 19 octobre dans le parc Maurice Thorez. Cette année, en plus des classes du collège, il y a eu la participation des classes d’Anne-Laure Marty et Anaïs
Bellin (CM1/CM2) de l’école Jean Moulin et de celles de Caroline Guilbaud (CM1), Ivan Hrycewycz
(CM1), Nicolas Gresse (CM1/CM2) et Karim Belhadj (CM1/CM2) de l’école Jean-Paul Marat.
Les courses s’étalaient sur la matinée. Elles étaient catégorisées (classe, filles/garçons, loisir) pour permettre une meilleure organisation et stimulation.

L’équipe éducative était à la manœuvre tôt le matin pour s’assurer du bon déroulement de l’épreuve :
installation des éléments de balisage, repérage du bon état du terrain, surveillance du parcours aux
endroits stratégiques, gestion des appels, des dispensés et blessés, ouverture du parcours, service de
la collation, récolte des dossards dans l’ordre d’arrivée, etc.
Malgré toutes ces tâches à accomplir certains adultes de l’équipe éducative ont tout de même réussi à
courir eux aussi !
Pour les collégiens un temps de remise de médaille officiel a été l’occasion de récompenser les plus rapides dans leur catégorie.
Un grand merci à tous et spécialement à l’équipe d’EPS pour tout le travail accompli et rendez-vous
l’année prochaine pour essayer de faire encore mieux !
W. Jacquet pour le Club Journal
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Du côté des écoles
Visite de classes dédoublées par Monsieur le Député
Monsieur Jean-Charles Colas-Roy, député de l’Isère, est venu en début
d’année visiter des classes dédoublées de l’école Marcel Cachin en présence de Madame Béatrice Bossennec, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription de Grenoble 3 et Madame Yohan Balme,
directrice de l’école.
Celle en CP de Marie Sébastien et celle en CE1 de Hélène Sogno. L’année précédente il avait observé des classes de CP dédoublés à l’école
Jean-Paul Marat.
L’école compte cette année neuf classes dédoublées sur les niveaux CP
et CE1.
Des séances d’apprentissage de la langue ont été montrées ainsi qu’un
temps de classe avec l’intervention de l’enseignant surnuméraire de
l’école.
Après la classe un temps d’échange s’est tenu autour de la mise en
place des classes dédoublées à la rentrée 2018 en CE1 (en REP+).

Décoration de fin d’année à l’école Marat Maternelle
La classe des MS-GS de Marjorie a réalisé un grand puzzle décoratif pour Noël.
Delya : On l’a fait le matin du vendredi
cembre.

14 dé-

Rafif : Avec tous les enfants présents, et les mamans et les papas, la maîtresse et Carla, Bernadette et Khadija.
Jihene : Pour Noël, pour le père Noël, pour les Alphas.
Yasin : J’ai fait un cœur, des croix et aussi des
étoiles.
Mehmet Enes : J’ai fait de la peinture, j’ai agrafé
un nounours.
Meleke : J’ai fait des paillettes, de l’encre, de la
colle.

Journée de la non-violence
Mardi 2 octobre, les élèves de l’école Jean Moulin ont écrit des poèmes car c’était la journée de la non
-violence. Les poèmes ont été accrochés sur les grilles de la cour. L’exposition s’intitulait « Aux racines d’aimer » et était ouverte aux parents ce jour-là, à partir de 16h. Cette journée correspond à la
date de l’anniversaire de Gandhi. C’était un homme d’origine indienne qui voulait apporter la paix
dans son pays et rendre l’Inde indépendante.
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Du côté des écoles
Commémoration du 11 novembre avec l’école Marat
Participation à la cérémonie d’Echirolles
A la cérémonie, j'ai chanté, j'ai écouté, j'ai vu
le Maire d'Echirolles, j'ai mangé un goûter et
j'ai vu le Monument aux morts. Il y avait des
copains et des copines de la classe : Sila,
Amil, Alexis, Nouhou, ma sœur Myriam et
moi. Yasmine
On est allé devant la Mairie. Il y avait la fanfare, le Maire, la Police et beaucoup de personnes. Après on a marché sur la route pour
rejoindre l'ancienne Mairie. Il y avait des gens
importants. Puis des gens ont parlé et ont pris
des fleurs pour les amener au Monument aux
morts. On a eu un drapeau et des drapeaux
de la France, puis on est rentré. Amil
On est d'abord allé à la Mairie puis au Monument aux morts. On a rencontré le Maire. Il y
avait aussi une dame qui a chanté plusieurs
chansons. Puis on a pris un goûter. Sila
Dimanche 11 novembre, nous sommes allés à l'ancienne Mairie d'Echirolles pour fêter l'Armistice de la
première Guerre Mondiale. On a chanté la Marseillaise devant le Maire d'Echirolles et devant le Monument aux morts. J'ai bien aimé. Nouhou
On célèbre le 11 novembre pour penser aux hommes morts pour protéger la France. On a participé à la
cérémonie d'Echirolles. Cela s'est passé devant le Monument aux morts. Pendant 5 minutes, les
cloches ont sonné de 11h à 11h05. On a rencontré le Maire de la ville, les adjoints au Maire, la représentante d'Emmanuel Macron, les délégués de la ville, des militaires, des pompiers, la police municipale et d'autres personnes importantes. On a chanté l'hymne national, la Marseillaise. A la fin pour
nous remercier, nous avons eu un goûter et après on nous a distribué un sachet de chocolats. Alexis

Atelier d’écriture et exposition
En arrivant, une dame nous a chanté une chanson. On a vu un petit film. On nous a donné un travail et
cela m'a plu. Il fallait trouver des personnages et on devait écrire un poème sur la paix. Inès G.
Nous sommes allés à la Mairie pour voir une exposition sur la première Guerre Mondiale. Nous avons
aussi fait un atelier d'écriture et nous avons regardé un film. Nous avons rencontré l'équipe de la
Maison des Ecrits. Cette journée était vraiment superbe. Inès M.
L'exposition parlait de la première Guerre Mondiale.
On avait une fiche et le nom d'un soldat qui a participé à cette guerre. Il y avait des portraits et on
devait trouver des phrases puis écrire ce que l'on
voulait. Betul
Lors de cette sortie, nous sommes allés à la Mairie
d'Echirolles et voilà comment ça s'est passé. Nous
sommes entrés dans une pièce couverte de jolis
cadres, de posters et autres. C'était joli. Une dame
chantait et jouait de la guitare. Après sa chanson, elle nous a raconté des choses. Puis on nous a passé
une feuille et on a répondu à des questions. Ensuite on est allé voir un film assez triste. Il était fait
avec du papier et il était bien fait. Nous sommes rentrés à l'école et c'était l'heure. J'ai beaucoup aimé
cette sortie. Léna
Articles issus de la rubrique de la classe de CM1/CM2 de Nicolas Gresse du journal de Marat :
https://ecole-elementaire-marat-echirolles.web.ac-grenoble.fr
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Du côté des écoles
Les marchés de fêtes des écoles
Le marché de Noël à l’école Jean Moulin
Jeudi 20 décembre, après le périscolaire, il y a eu le marché de Noël sous
le préau afin de vendre des articles
(objets fabriqués par les élèves) dans
le but de gagner de l’argent pour
payer les sorties scolaires.
Il y a aussi eu un tirage au sort de
tombola (le gagnant a reçu des chocolats). Et pour les gourmands le
point de restauration bien sûr !
Tous les élèves ont fabriqué des objets le mercredi 12 décembre, aidés
par les parents volontaires. Cela nous
fait plaisir que les gens nous soutiennent, on est satisfait de ce qu’on a
fait et on espère que tous ont passé
un bon moment ensemble.
Inès H., Yasmine, Sohane, Inès
D., Sofia, Pierre-Louis élèves de
CM2.

Le marché des lumières
A l’école Marcel Cachin, pour le marché des lumières, il y a eu une vente d’objets décoratifs créés par
les élèves (aidés par les enseignants).
Les parents ont fait des gâteaux et ont fourni des boissons pour que ce soit un moment de plaisir et
pour que l’école récolte encore plus d’argent.
Tout cet argent servira pour les sorties scolaires.
Ce marché a eu lieu mardi 18 décembre en fin de journée.
Mohamed Amine – Louay – Sheryne – Soumia – Elise - Seyma

Déjà l’an dernier c’était superbe, alors vivement l’édition 2019 !
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Du côté des écoles
La venue du père Noël dans les écoles du réseau

Le père Noël est passé, un peu en avance du fait du calendrier scolaire, dans les écoles maternelles du réseau. Il a été accueilli très chaleureusement à chaque fois, par des sourires, des yeux pétillants et même des câlins ! Il est apparu très souvent lorsque les enfants chantaient une chanson de
Noël, peut-être que cela marchera encore chez vous ?...
Quelques enfants ont témoigné :
Merveille : On a chanté des chansons au père Noël
Elissa : Il nous a apporté des cadeaux dans nos classes
Leyna : Avec sa magie il les a apportés !
Inès : Il vient du pôle Nord
Lucas : Il y avait plein d’enfants contents !
Naya : Il est venu avec son traîneau
Merveille : Et ensuite il est parti
Inès : On lui a fait un calin pour le remercier, on n’était pas content qu’il parte.

Pour celles ou ceux qui n’ont pas eu la chance d’être présent, voici des propos rapportés :
Père Noël : Je suis content d’être là auprès de vous. J’ai laissé mon traîneau dans le Vercors mais je
n’ai pas oublié vos cadeaux. J’espère que vous allez bien et que vous allez passer un joyeux Noël !
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Du côté du collège
Voyage d’intégration des 6èmes du collège à Corrençon
Le logement et la restauration
On est rentré on a posé les sacs. On a pris notre pique-nique dans nos sacs et on a mangé.
Dans le logement il y a un couloir, dans les chambres il y a un côté filles et un côté garçons. Il y a 4 lits
dans une chambre. On a bien dormi et il n’y avait pas de bruit, c’était calme et il y avait une piscine.
Le soir on a mangé de la soupe de courgettes : il y en a qui n’aime pas la soupe. Puis on a mangé du
risotto aux champignons et des moelleux au chocolat.
Après on a pris une douche on est allé faire une veillée. Puis on s’est lavé les dents, on s’est mis en pyjama et dans le lit.
Le matin la maîtresse nous a réveillé, elle nous a parlé en espagnol. Puis on a commencé à rigoler et
enfin on est monté pour le petit déjeuner : céréales, jus d’orange, tartines et confiture à la fraise.
C’était trop bon ! Pour midi on a mangé des carottes râpées et des pâtes et du saumon et pour le dessert on a mangé des fruits puis nous sommes rentrés à la maison. Alexia.T - Oumarou – Ceyda - Kahina

La randonnée
On a fait des groupes, nous étions avec Thierry.
Nous avons joué au jeu du loup et de la souris. Thierry c’était le loup et nous les souris et Thierry
comptait jusqu’à 30. Quand il avait fini, on ne devait pas bouger ou sinon on était mort. Ensuite, nous
avons joué à la corde. On devait passer sous la corde et si on touchait la corde on était mort. Après
nous avons vu des traces de coquillages. Thierry nous a fait toucher des pattes d’animaux morts.
Puis, nous sommes rentrés. Après, on devait faire un plan avec Thierry et on a fait des groupes. On a
appris que la pomme de pin était le fruit d’un arbre : l’arbre s’appelle le pin. Melinda – Alexia.F
La veillée
Après manger nous sommes allés dans une salle écouter 3 histoires. Puis nous sommes allés dehors
pour regarder les étoiles. Un accompagnateur nous a raconté l’histoire de la casserole :
Il était une fois l’histoire des deux bœufs qui étaient gardé par un chien. Le propriétaire était en train de
dormir. Il y avait deux voleurs qui sont entrés et les deux bœufs se sont échappés. Les deux voleurs qui
pourchassaient les deux bœufs étaient suivi d’une dame avec son chien et du propriétaire.
Tout le monde crie «ô mon dieu !» et dieu se réveille et dit« je vous condamne à vous courir après pour
toute la vie. Ishan – Medija
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Du côté du collège
La course d’orientation
Mardi matin nous avons fait une
course d’orientation. Thierry nous a
donné un plan et une boussole à la
main pour indiquer le nord. On a
cherché une balise avec des questions et on est rentré au chalet. On
est reparti et puis on avait trouvé la
deuxième balise avec des questions dessus. On a poinçonné avec
quelque chose d’orange qui ressemblait à une pince à linge. La première balise était au cimetière. Ensuite la deuxième c’était à la croix de Jésus. Puis après nous sommes allés à côté d’une maison, près de
son garage. Pour finir on a vu des pommes de terre de toutes les couleurs. Elles étaient rouges ou
jaunes, puis on a vu aussi des légumes avec Mme Bois, elle nous a présenté les légumes. Nous n’avons
pas fini de trouver les balises parce qu’on devait corriger et manger. Eliza-Dilara-Florin-Toni

La fromagerie
Tous les élèves à la fin du séjour sont allés visiter la chevrière « Les cabrioles ». Là-bas on s’est séparé
en deux groupes.
Le premier groupe était dans l’étable où l’agriculteur nous a expliqué la vie des chèvres : le lever, la
traite, la reproduction, etc.
On a observé le bouc qui voulait se reproduire, les chèvres affrontaient d’autres chèvres pour être les
dominantes.
Le deuxième groupe est allé goûter le fromage et a écouté les explications sur la fabrication. Il y a différents types de fromage : fromage d’une semaine, fromage d’un mois.
Et on a regardé comment faire du fromage après on est allé en activité.
Manel – Celia – Kerime - Fabio

La classe de 6ème SEGPA avec leur professeure Madame Bois.
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Du côté du collège
De nouvelles fresques « Street Art »
Ce projet « Street Art » comporte 2 fresques :
Celle au niveau des escaliers a été réalisée par les élèves de 3ème, encadrés par leur professeure madame Mandereau et aidés par Romain Minotti. Elle met en avant à la fois de grands symboles, des références à des œuvres ou personnes célèbres mais aussi la qualité du travail effectué par les élèves.
Celle à l'extérieur, faite par l'artiste Romain Minotti, représente Simone Veil, figure française de par son
parcours : survivante de la déportation, militante contre les discriminations faites aux femmes et actrice de la réunification européenne.
L’inauguration des fresques a eu lieu le vendredi 23 novembre et pour cette occasion la Brigade Vilar

(des élèves de la SEGPA avec leur professeure madame Deneuville du champs « Hygiène – Alimentation – Service ») a proposé un buffet salé.
Ce beau projet a pu avoir lieu avec notamment le soutien du CGET.
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Merci à tous !

Du côté du collège
Remise des diplômes 2018 DNB et CFG
Où : au collège Jean Vilar
Quand : le jeudi 11 octobre
Qui : les anciens élèves de 3ème, l’équipe de direction, des élus et des enseignants
Quoi : Remise de bulletin (DNB et CFG)
Comment : lors d’une cérémonie officielle
Pourquoi : Les élèves ont bien travaillé, certains ont même eu des mentions
En plus : A la fin il y a eu un buffet, on a fait des photos et nous avons cuisiné grâce à madame Deneuville.

Nassim, pour le club journal

Les marques-pages solidaires
Nous, élèves du collège Jean Vilar et citoyens d’Echirolles, sommes fiers d’annoncer que nous avons
envoyé des marque-pages faits de nos petites mains à CKDB, avec l’aide de nos professeures d’anglais.
Cette association, créée il y a une douzaine d’année par Hélène Sy, est chargée d’envoyer « un rayon
de soleil » aux enfants hospitalisés et de leur souhaiter un Joyeux Noël. Chaque année, 120 bénévoles
rassemblent et envoient des cadeaux à plus de 80 hôpitaux en France. Nous sommes heureux de savoir
que nos marque-pages accompagneront ces présents afin que ces enfants sachent qu’ils ne sont pas
seuls dans leur lutte pour la vie. Nous espérons aussi que cette action leur redonnera le sourire. Si
vous souhaitez également aider ces bénévoles dans leur tâche difficile, n’hésitez pas à envoyer vos dons sur leur site internet http://
www.cekedubonheur.fr/
De tout cœur, nous vous remercions. Les collégiens du collège Jean
Vilar à Echirolles
We, students of Jean Vilar Middle School and Echirolles citizens, are
proud to announce that, with the help of our English teachers, we
sent hand-made book marks to CKDB. This twelve-year-old association created by Hélène Sy, is in charge of sending “a little sunshine” to hospitalized children and wish
them a Merry Christmas. Each year, 120 volunteers collect and send presents to more than 80 hospitals in France. We are happy to know that our book marks will be joined to the gifts, for these children
to know that they are not alone in their struggle for life. Hopefully, our action will put a smile on their
faces too. If you also want to help these volunteers with their hard work, feel free to send your donation to http://www.cekedubonheur.fr/
We thank you from the bottom of our hearts.

Jean Vilar Middle School students
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La grande interview
Nicolas Gresse, ancien représentant du club journal, maintenant enseignant à l’école JeanPaul Marat est interviewé par Nejmeddine pilier du club journal.
Quelque chose a-t-il changé en vous depuis votre départ à l’école Jean-Paul
Marat ?
Je n’avais jamais travaillé à l’école Jean-Paul Marat. (J’ai travaillé 12 ans à l’école Jean
Moulin). En septembre 2018 j’ai eu beaucoup de plaisir à venir travailler dans cette
école et à rejoindre l’équipe dynamique des enseignants et leur directeur, Monsieur Mignot.
Les élèves de Jean-Paul Marat sont-ils sympas ?
Les élèves de l’école sont très sympathiques et attachants, même si certains parlent beaucoup et
n’écoutent pas toujours.
Le métier de prof est-il difficile ?
Le métier de professeur n’est pas plus difficile qu’un autre, je pense. C’est un métier passionnant mais
qui demande beaucoup d’énergie. C’est formidable de voir les élèves évoluer et progresser.
Qu’avez voulu faire comme métier quand vous étiez petit ?
Quand j’étais à l’école élémentaire, je voulais avoir une femme et m’occuper d’animaux, comme mes
grands-parents qui vivaient dans le Vercors.
Quels sont vos horaires à Jean-Paul Marat ?
J’aime bien arriver tôt le matin pour pouvoir préparer ma classe (tableau, photocopie, etc.). J’arrive en
général vers 7h45 et je repars vers 17h15.
Quels sont vos loisirs ?
J’aime beaucoup lire, ce qui me permet de voyager dans le temps et dans le monde, tout en restant
assis dans mon canapé ! J’aime aussi voyager, et découvrir d’autres pays. Côté sport, j’aime courir et
faire du vélo !
Quels sont vos diplômes ?
Après avoir obtenu un bac D (c’était un bac scientifique, avec de la SVT), j’ai obtenu une Licence de
Sciences Naturelles. La même année que mon bac j’ai passé mon BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) qui m’a permis d’encadrer de nombreux centres de vacances, avec des enfants de
tous âges.
Etiez-vous élève à Jean Vilar ou Jean-Paul Marat ?
Je n’ai été élève ni à Jean Vilar, ni à Jean-Paul Marat. Habitant des quartiers ouest d’Echirolles, je suis
allée à l’école Jean Jaurès, puis au collège Louis Lumière.
Etes-vous triste d’avoir quitté le collège ?
Je ne suis pas triste d’avoir quitté le collège car c’est moi qui l’ai voulu. Mais j’ai beaucoup aimé travailler dans ce collège, au contact des collégiens, et avec l’ensemble de l’équipe éducative. Je garde
d’excellents souvenirs de ces quatre années et j’ai toujours beaucoup de plaisir à croiser des collégiens
et des enseignants de cet établissement.
Nejmeddine, pour le club journal
Nicolas Gresse a lancé le journal en 2014, dont voici le premier éditorial. Souvenir :
Le Collège Jean Vilar est le collège du quartier de la Villeneuve d’Echirolles. Sa construction a été décidée en mars 1969 et il a ouvert ses portes pour la rentrée de septembre 1970.
Du Collège Jean Vilar dépendent 7 écoles : 3 écoles élémentaires et 4 écoles maternelles.
C’est un ensemble de 81 classes composées de 1783 élèves !
Mais connaît-on vraiment le Collège Jean Vilar et ses écoles qui l'entourent ?
Quelles sont les particularités de ce Collège et de chacune de ces écoles ?
Sait-on ce qui s'y fait ?
L'objectif de ce journal mensuel est de faire mieux connaître l'ensemble de ces établissements du
quartier de la Villeneuve d'Echirolles à tous ceux qui les fréquentent ou qui y travaillent…
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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, Jean-Cédric Fernandez 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.
Je suis arrivé au collège Jean Vilar en 1984, en cours d'année, en classe de 6ème ; en effet
mes parents avaient déménagé du Village Olympique, où j'avais fait toute ma scolarité, à la Place
des Jacobins.
J'ai donc fait mes 4 années de collège à Jean Vilar. J'étais un bon élève mais bavard et parfois
« à la limite de l'insolence » comme cela avait pu être écrit en pied de page du bulletin. A l'époque,
je ne me rendais pas compte en quoi cela pouvait être irrespectueux et déplacé...je faisais comme
certains de mes copains de classe. Au final, je remercie, des années plus tard, les enseignants qui
ont pu être sévères avec moi à ce sujet ou ceux qui ont été à l'écoute en mettant en avant mes qualités. Je me rappelle par exemple que mon professeur de Mathématiques de 3ème m'avait dit que je
n'aurais jamais le bac si je ne changeais pas d'attitude. Elle avait certainement raison, même si sur
le moment j'ai vécu cela comme un moment d'humiliation devant toute la classe. Au final j'ai eu
mon bac (qui s'appelait C à l'époque) avec mention, sans jamais redoubler. Je me rappelle aussi de
mon enseignant de français ou celui de SVT qui, sans cesse, m'encourageaient à être meilleur et qui
avaient vu en moi un potentiel que j'ignorais. Après, je profitais également d'une famille stable avec
une maman qui veillait sans cesse aux devoirs de mon frère et moi-même.
Mes années Jean Vilar étaient aussi celles des rdv le week-end sur le plateau sportif, voisin du
collège pour jouer au foot ou au basket avec les copains, au son du rap naissant émis par de gros
transistors. C'était des moments de détente et de joie appréciables dans un environnement qui
n'était pas toujours serein. Le plus appréciable est que j'en croise encore certains comme Dim,
Doumbé, Akim (qu'on surnommait The Dream tant il était fort au basket !). A l'époque il y avait
même un cinéma à Grand-Place. On y allait rarement ; on restait toujours entre l'école Jean Moulin,
la Place des Jacobins et les stades de sport. Je jouais d'ailleurs, à l'époque, au football en club à Surieux mais je suis vite parti à Grenoble, à Norcap, dans un club de meilleur niveau.
Une fois le collège quitté, j'ai continué d'habiter Place des Jacobins jusqu'à mes 19 ans puis j'ai
déménagé place Beaumarchais, toujours à Echirolles. Au niveau des études, après le bac, j'ai fait
une classe préparatoire littéraire (Hypokhâgne) puis j'ai intégré la licence d'histoire ainsi que la troisième année d'IEP, avant de tenter les concours de l'enseignement. Je suis depuis presque 20 ans,
enseignant d'Histoire-Géographie et de Cinéma, après avoir travaillé dans d'autres domaines (la préfecture, la mairie d'Echirolles...).
Mes années à Jean Vilar n'ont pas toujours été les plus faciles, car la vie dans le collège et en
dehors de celui-ci, était parfois difficile (tensions, violences du « quartier », soucis financiers de ma
maman...) mais elles m'ont aussi aidé à forger l'homme que je suis. J'essaie de transmettre à mes
élèves, et à mes 3 enfants les valeurs et les idées que j'ai apprises aussi lors de mon adolescence.
Le respect, notamment des adultes, est à mon sens essentiel ainsi que la volonté farouche de progresser, à l'école ou en tant qu'homme, afin de rester, le plus possible maître de son destin.
Jean-Cédric Fernandez
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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 

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.

Les photos bonus

NDA : c’est comme au cinéma, il faut rester jusqu’à la fin du générique, il y a parfois des bonus...
Directrice de publication : Madame Mary, Principale du collège Jean Vilar
Membres du club journal pour ce numéro : Léa, Marc, Inès, Nour, Tao, Younes, Victoria, Manelle, Yahya, Hugo, Delya, Rafif, Jihene, Yasin, Mehmet Enes, Meleke, Merveille, Elissa, Leyna, Inès, Lucas,
Naya, Merveille, Inès, et bien sûr Nassim et Nejmeddine.
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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