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Les métiers du collège : Conseillère Principale d’Education
Pour ce troisième numéro, zoom sur la Conseillère Principale d’Education : Mme Bau.

L’année
scolaire
touche bientôt à sa fin
mais le club journal
est toujours au rendezvous pour vous accompagner dans vos
petits moments de détente !

Bonne lecture à tous !

Au collège, la vie scolaire se compose d’une Conseillère Principale d’Education qui encadre sept Assistants d’Education.
Mme Bau est centre de l’action de par son poste, c’est une personne clé du collège. C’est la
première personne que les élèves vont voir pour des problèmes personnels, des conflits
avec d’autres élèves ou pour simplement un renseignement.
Elle a choisi ce métier car elle a toujours voulu travailler et être en contact avec les enfants.
Pendant ses études, elle a été assistante d’éducation, ce qui l’a confortée dans son idée de
devenir Conseillère Principale d’Education.
Pour devenir CPE, Mme Bau a passé une licence des sciences de l’éducation. Ce métier est
pour elle une passion et elle aime particulièrement les entretiens avec les élèves pour les
aider dans les difficultés qu’ils rencontrent. Pour elle, le métier de CPE est important car il
met tout en œuvre pour que les élèves passent une scolarité dans les meilleures conditions
possibles.
Ce n’est pas toujours un métier facile à effectuer. En effet, c’est un grand collège avec plus
de 600 élèves dont les situations ne sont pas toujours évidentes à gérer, mais c’est aussi
pour cela qu’elle aime travailler dans ce type d’établissement, même si ce n’est pas simple
le soir de couper du travail en rentrant à la maison !
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Ma passion : la danse
J’aimerais vous faire partager ma passion qui est la danse.
Il existe plusieurs styles de danse comme le Modern-Jazz, le Hip-Hop, etc. mais je voudrais surtout vous parler de la
danse que je pratique qui est la danse classique.
De la danse, j’en pratique toutes les semaines : une heure le mercredi et une heure et demi le samedi. Ce sont deux
cours différents.
J’aime beaucoup la danse car il faut travailler ses jambes. Cela demande aussi beaucoup de travail et de rigueur.
Quand je danse, je ne pense plus à rien. Je suis dans mon petit monde, j’ai l’impression de
tout oublier, mes problèmes, ma journée et aussi les cours.
Dans la danse classique, on commence par les demi pointes. Le professeur ne te donnera les pointes que s’il sent que tu es prêt(e) et pas seulement par rapport à ton âge et ton niveau.

Par Mathilde

Propositions de jeux vidéos :


Sally Face :

Sally Face est un jeu indépendant « Point and Click » développé par une seule personne,
Steve Gabry ou connu comme portable moose. Le jeu raconte l’histoire d’un jeune garçon
nommé Sal Fischer. Au premier épisode, on voit Sal et son père, Henry, déménager dans
un nouvel appartement « Addison ». Larry, un jeune garçon qui habite dans le même immeuble, va devenir un ami de Sal. Il va l’aider à élucider de nombreux mystères qui sommeillent dans « Addison » (l’immeuble). Sal a perdu sa mère dans un terrible accident : un
personnage nommé Kenneth Phelps a voulu tirer sur Sal, mais sa mère, pour le sauver s’est
mise devant lui. La balle a traversé sa mère et a touché le visage de Sal. C’est pour cela
que Sal porte un protège facial.



Huggy Wuggy

Nous pénétrons dans une usine de jouets désaffectée pour retrouver un jouet révolutionnaire, une poupée diabolique remarquable, capable de converser avec n’importe quel humain !
Mais nous ne sommes pas seuls : une drôle de peluche, Huggy Wuggy, sorte de grand escogriffe bleu désarticulé est là pour nous barrer la route.
Heureusement, nous sommes armés d’un exosquelette comprenant deux mains propulsables qui nous aidera dans notre tâche !

Par Elisa et Agathe
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Ma passion : La Musique
La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner sons et silences au cours du temps. Les paramètres principaux sont le rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. Elle est considérée aujourd’hui comme une
sorte de poésie moderne.
La musique existe depuis la nuit des temps et il est impossible de dater son origine. Quelques traces furent découvertes en Afrique mais l’étude de la musique préhistorique paraît être une gageure. Les recherches archéologiques
font remonter l’utilisation d’instruments de musique (trous percés dans des instruments faits d’os ou d’argile) parfois
associée à des chasses (tels que les appeaux ou les rhombes) à au moins 35 000 ans.


Le Rock’N’Roll

Les origines du rock remontent à la fin des années 1940 lorsque les styles populaires de l’époque, la musique country
et le blues se sont transformés en un nouveau son, aidé par les guitares électriques et un rythme de batterie soutenu.
Le tempo est plus rapide.


La K-Pop

Ce courant musical inventé après la guerre (1990) pour aider la crise financière que traversait la Corée du Sud, a vu,
en 1992, à la suite de la transition vers un état démocratique, sa popularisation être lancée grâce au groupe Seo Taiji &
Boys, dont la fusion entre plusieurs styles musicaux (principalement du Hip-Hop et du chant) a remporté un franc succès. Ce qui a révolutionné l’industrie musicale en Corée du Sud.
Par Elisa

La recette du gâteau au chocolat


Ingrédients :

- 200g de chocolat pâtissier (noir, au lait ou blanc)
- 100g de beurre et une noix de beurre pour le moule
- 50g de farine
- 100g de sucre en poudre
- 3 œufs


Etape 1 :

Préchauffez le four a 180° (thermostat 6). Coupez le chocolat et le
beurre en morceaux, le faire chauffer au micro-onde quelques minutes.


Etape 2 :

Prendre un saladier et y ajouter le sucre, la farine et les œufs. Mélangez.


Etape 3 :

Ajoutez le mélange chocolat/beurre et bien mélanger.


Etape 4 :

Beurrez le moule à l’aide d’un papier essuie-tout et mettre au four environ 20 minutes.
À la fin de la cuisson si le gâteau ne paraît pas assez cuit, c’est normal. Laissez-le refroidir et démoulez.
Vous pouvez maintenant déguster et vous régaler !
Par Mathilde

Page 4

L’Echo de Jeanne

Actualités : L’Ukraine de nos jours
L’Ukraine de nos jours, c’est pas super. En gros la Russie a déclaré la guerre à l’Ukraine.
En ce moment la guerre de Donbass est en cours. La guerre de Donbass est une guerre opposant la Russie à l’Ukraine.
Ayant commencé en 2013, cette guerre oppose le gouvernement ukrainien a des séparatistes pro-russes (c’est un
combattant local encadré par des instructeurs russes).
Tout a commencé à cause de l’URSS qui a été créée en 1922. Elle était une union de pays qui réunissait principalement
la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, etc.
L’URSS a été disloquée en 1991, et depuis, Vladimir Poutine (Président de la Russie depuis le 7 mai 2000) essaye de
prendre le pouvoir des pays qui faisaient partis de l’URSS. C’est pour cela que la guerre en Ukraine a éclatée. La Russie a envahit l’Ukraine le 14 février 2022.
Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, en fonction depuis le 20 mai 2019, encourage les ukrainiens à se défendre et à fabriquer des cocktails Molotov pour combattre la Russie. En gros, l’Ukraine se faisait battre mais depuis
qu’ils ont des drones (*) ils sont plus puissants qu’avant.
(*) L’Ukraine a trouvé un moyen de se procurer des drones pour détruire discrètement les chars russes la nuit

Par Shaad

Les restos du cœur : une collecte organisée au collège
« Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur, association reconnue d’utilité publique, ont pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits et, par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toutes actions contre la pauvreté sous
toutes ses formes. »
Dans le cadre du Conseil de Vie Collégienne, des élèves volontaires ont décidé d’organiser une collecte pour les Restos du Cœur.
Celle-ci s’est déroulée au mois d’avril. Elle a rencontré un véritable succès et ils ont l’intention de renouveler cette
action l’année prochaine.
Merci à Louise, Charlotte, Ruben, Timothé, Pénélope et Clémence pour leur participation active et leur motivation
afin de mener cette action jusqu’au bout !
Par Alice et Elise
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