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Joyeux Noël 2017 

Bonne Année 2018

Dessin de Olympe vanacker 5C

Si vous souhaitez aussi afficher votre 
propre dessin dans notre prochaine 
édition, envoyez le sur l’adresse mail: 
adm-vs2@charlemagne-lesquin.org

Nous sélectionnerons le meilleur par 
vote entre journalistes.

mailto:adm-vs2@charlemagne-lesquin.org
mailto:adm-vs2@charlemagne-lesquin.org
http://www.apple.fr
http://www.charlemagne-lesquin.eu
http://www.charlemagne-lesquin.eu
http://www.apple.fr
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L’édito
C’est avec un plaisir non 
dissimulé qu’en cette année 
scolaire 2017/2018, je 
relance, sous le contrôle de 
Monsieur Mahieu, le journal 
du Collège Charlemagne. Existant à l’époque 
sous la forme papier (des exemplaires sont 
toujours disponibles au CDI), il est dorénavant, 
progrès technologique oblige, visible par mail et 
sur tablette. 

Quelques élèves de cinquième se retrouvent 
chaque semaine avec enthousiasme et 
application pour faire vivre le projet via cette 
option. Ils sont prêts à écrire des articles sur 
notre « microcosme carolingien » mais aussi 
sur ce qui pourrait nous interpeler au quotidien 

et ont hâte d’être lu. J’espère 
que leurs productions ne vous 
laisseront pas indifférents et 
que vous saurez les accueillir 
comme il se doit lorsqu’ils 
viendront vous solliciter avec 
leur badge significatif de 
journaliste en herbe. 

Si vous avez des infos à publier ou des 
chroniques à proposer, n’hésitez pas à nous les 
envoyer sur la boîte mail : 

adm-vs2@charlemagne-lesquin.org 

Nous saurons en discuter entre pigistes lors des  
réunions hebdomadaires de rédaction. 

Bonne lecture 

Kuzniarek Eric 

Le marché de 
Noël : 

Le marché de noël 
s’est déroulé le 14 
décembre dans la 
salle d’arts 
plastiques. Mme 
Goisque et Mr 
Wallard ont collaboré 
avec les 4ème pour la vente de 
décorations et de friandises de noël. Les 
bénéfices seront donnés à une 

association qui s’appelle « Vivre 
dans l’espérance » au Togo. 
Toutes les friandises et les décorations 
ont été vendues en très peu de temps.  

Actions de l’APEL: 

- La boum (Voir photo) s’est 
déroulée le samedi 16 
décembre de 15h à 19h , 
beaucoup d’élèves ont dansé 
dans la salle de sport.  

-Les chocolats vendus ont été 
distribués le mardi 5 
décembre. 

- les sapins, distribués le 8 décembre.  

- les brioches, distribuées le 22 
décembre.  

Apparition du père Noël : 
Le père Noël est apparu le 22 décembre 
pour saluer tous les collégiens de 
Charlemagne (Voir photo en Une). Fait 
par Titouan et Joseph 

Boum du Collège 2017
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Rébus 

Petit papa noël

Pain d’épice

http://el.rabia.del.pueblo.xooit.fr/t546-Le-rebus-de-Noel.htm

http://devinettedujour.com/tag/rebus-noel

Le Téléphone (insu)Portable 

Nous avons demandé aux élèves et aux 
adultes du collège ce qu’ils pensaient 
de la nouvelle loi sur le téléphone : 

‣ Les élèves ont un avis plutôt 
partagé. Ils trouvent que c’est 
mieux car nous ne parlons plus 
assez ensemble et que cela 
limite les vols ou disputes. Il y a 
également moins de sonneries 
en cours. Certains trouvent que 
cela est moins bien car ils 
souhaiteraient pouvoir jouer ou 
communiquer avec leurs 
parents, amis, proches ...


‣ Les adultes ont un avis positif 
de cette nouvelle loi car ils 
trouvent aussi que la 
communication est favorisée. Ils 
disent que cela limite plaintes, 
casses et harcèlements sur les 
réseaux sociaux. Les vols sont 
aussi moins présents.


Nous rappelons que les 
téléphones de l’accueil et de la 
vie scolaire sont disponibles 
pour des raisons particulières 
ou exceptionnelles. 

Fait par Flore et Margaux

Cette année, Charlemagne a devancé la loi concernant les 
téléphones aux collèges. Nous avons fait un sondage pour savoir ce 
que vous en pensez.

A ne pas manquer 
dans le prochain 

Charlemag 
- les portes ouvertes 

2018.

- Un classement des jeux 

vidéos.

- Et d’autres surprises ...


http://el.rabia.del.pueblo.xooit.fr/t546-Le-rebus-de-Noel.htm
http://devinettedujour.com/tag/rebus-noel
http://devinettedujour.com/tag/rebus-noel
http://el.rabia.del.pueblo.xooit.fr/t546-Le-rebus-de-Noel.htm
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Un  nouvel album 
d’Astérix est 

disponible à la Fnac, 
au furet ou sur 

amazon... Cette BD 
est sortie le 19 
octobre 2017 et 
voici le début de 

l’histoire :


Lactus Bifidus, 
responsable des 

voies romaines, est 
accusé de mal 

entretenir  les routes 
et de passer sa vie 
dans sa maison. 


Pour prouver le bon 
état du réseau 

routier, Jules César 
propose d’organiser 
la Transitalique, une 
course de chars qui 
traverse l’Italie, des 
Alpes au Vésuve, à 
laquelle pourront 
participer tous les 

peuples du monde 
connus. Les gaulois 
sont aussi invités à 

cette course.


Astérix veut 
participer à la 

course pour la gloire 
et l’honneur. 


Arrivera t’il à gagner 
la course malgré les 
ennuis qui trament 

sur lui ?

Jules César ne 

pourrait-il pas lui 
mettre des bâtons 
dans les roues ?


Prix de vente : 10 €

Édition : Conrad 

Lien :asterix.com


Fait par Loïc et 
Hugo

Couverture de la BD 

9 élèves du collège 
ont participé au cross 
Interdistrict, à la base 
de loisirs de 
Verlinghem, le 
18/10/2017: 
Annaelle Auvert (4b) 
qui termine 23°/49
Gweltaz Boulay (3b) 
qui termine 19°/53
Félix Demars (6a) qui 
termine 4°/71
Hugo Demars (4c) 
qui termine 31/62
Anis El ammari (3D) 
qui termine 3/48
Hugo Lesage (4d) 
qui termine 14/62
Antoine Toquec (4b) 
qui termine 53/62
Paul Triquet (4a) qui 
termine 51/62
Bayan Zoubir (3D) 
qui termine 29/48

4 élèves ont réussi à 
se qualifier pour le 
cross départemental, 
qui a eu lieu 
également à la base 
de loisirs de 
Verlinghem, le 
15/11/2017: 
Félix Demars qui 
termine 19/150
Gweltaz Boulay qui 
termine 80/101
Hugo Demars qui 
termine 66/112
Anis El ammari qui 
termine 12/83
Pour finir, 2 élèves 
ont réussi à se 
qualifier pour le cross 
régional, à la 
citadelle d'Arras, le 
29/11/2017: 
Anis El ammari 
33/102 
Félix Demars 21/114.

Fait par Félix et 
Salaheddine

Cross Over ! 
Des élèves du collège ont participé aux cross 
UGSEL Interdistrict, départemental et régional.

Www.letelegramme.fr/cross-country/cross-ugsel-le-championnat-de-france-a-quimper-

http://notredamedelancrel.zeclic.fr/2014/11/13/cross-departemental-
ugsel/

http://asterix.com
http://asterix.com
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Cette année 2017-2018 a 
commencé avec 
certaines innovations 
comme :


- de nouveaux 
professeurs !


- de nouvelles options !


- des élèves 
médiateurs !


DE NOUVEAUX 
PROFESSEURS ?! 

Une dizaine de nouveaux 
professeurs sont arrivés 
comme: 


- Mr Gombert en 
Sciences Physiques 
pour les 5èmes


- Mme Letalle  en 
Anglais pour les 5èmes 

, 4 èmes et les 6èmes 


- Mme Paul en SVT 
pour les 5èmes et 4èmes


- Mme Parmentier qui 
fait français mais aussi 
latin pour les 5èmes et 
6èmes 


- Mme Arsicaud en 
Mathématiques pour 
les 5èmes 4èmes 
(c’est un nouveau 
professeur  mais il y a 
quelques années elle 
était déjà là)


- Mme Gilmant en 
Sciences Physiques 
pour les 6èmes


- Mme Cornuel en 
espagnol pour les 5 
èmes et 4 èmes 


- Mme  Leclercq en 
allemand pour les 5 
èmes , 4 èmes et 3 
èmes .


Au CDI il y a une aide 
documentaliste qui 
s’appelle Mme 
Grammont, elle est 
également nouvelle cette 
année.


DE NOUVELLES 
OPTIONS ?! 

Les nouvelles options 
2017 sont :  

- Futsal qui se déroule 

avec Mr Mahieu ( le 
directeur ) et Mr 
Ringard  
( comptabilité ).Cette 
option est pour les 
6èmes , 24 élèves la 
pratiquent. 3 mini-
championnats se 
disputent avec 4 
équipes de 6 joueurs. 
Cela se déroule le lundi 
de 14h55 à 16h45.


-  Origami  avec Élodie 
et Isabelle 
( surveillantes ). Ils sont 
23 à faire cette option 
qui est pour les 5èmes et 
les 6èmes . Elle se 
déroule le lundi de 
10h35 à 11h30 et le 
jeudi de 13h45 à 
14h40. 


- Home Déco  avec 
Mme Goisque 
( pastorale ). Ils sont 19 
en tout mais sont 
séparés en 2 groupes 
car le mardi certains 

font latin et d’autres 
non. Le mardi ils sont 7 
et c’est de 14h55 a 
15h50 et le vendredi ils 
sont 12 et c’est de 
14h55 a 15h50.


- Journal avec Mr 
Kuzniarek 
( surveillant ). Nous 
sommes 13 élèves de 
5èmes. Cela se 
déroule le mardi de 
15h50 à 16h45 pour 
ceux qui ne font pas 
latin et le jeudi de 
14h45 à 15h50 pour 
tout le groupe.


DES ÉLÈVES 
MÉDIATEURS ?! 
Cette année, le collège a 
mis en place des élèves 
médiateurs qui 
tourneront par équipe de 
deux à chaque 
récréation. Nous allons 
les reconnaître car ils 
vont porter un brassard 
distinctif. Nous pourrons 
les appeler ou, quand un 
conflit démarre et qu’ils 
vous voient, ce sont eux 
qui viendront à vous. Ils 
vont vous aider à trouver 
la démarche pour vous 
réconcilier. 17 élèves 
médiateurs au niveau 

4èmes ont été formés et 16 
au niveau 5èmes. Seule 
une élève  n’a pas eu son 
diplôme car elle n’a 
malheureusement pas eu 
la possibilité d’être  

présente à toutes les 
convocations. 

Les 5èmes vont régler les 
conflits des 6èmes  et des 
5èmes. Les 4èmes 

s’occupent des conflits 
des 4èmes et des 3èmes.

Les stages ont eu lieu 
pour les 5èmes : 

le 11 octobre, le 8 
novembre, le 22 
novembre. 


Les stages pour les 4èmes 

ont eu lieu : 

le 18 octobre, le 15 
novembre, le 29 
novembre. 


La remise des diplômes 
s’est faite le vendredi 1er 

décembre.


Fait par Clémentine et Maëlle 

Des nouveautés au collège ! 
 Beaucoup de nouveautés ont vu le jour au collège, les avez vous déjà 
découvertes ?

VOLANT Céleste 5A

VANPEENE Maylis 5F


CODJOVI Loïc 5E

CODJOVI Léa 5B


MAMADOU Mathias-Alain 5F

LELEU Flore 5F


BELKACEM Thinhina 5E

CHÉRUBIN Jeanne 5F

JAKUBCZYK Lucie 5A


VATIN Clara 5A

DASSONVILLE Claire 5C


GAY Esteban 5D

DEKEIREL Félix 5F


PLANQUART Quentin 5F

PETITCOLIN Manon 5A

CAILLETEAU Elhine 4A

PELLUAULT Lilou 4F


DEMARTHE Benjamin 4F

AUVERT Anaëlle 4B


DELPIERRE Titouan 4A

DURAND Héloïse 4B


MONTIGNY Manon 4C

DENDIEVEL Cléo 4A

BAZELIS Pierre 4B


DANCOISNE Mathias 4B

LAMBALLAIS Yaëlle 4C

BLANCHARD Loïc 4E


TORNU Louis 4E

DELATTRE Théo 4E

LESAGE Hugo 4D


TOQUEC Antoine 4D

PARISSE Eléonore 4D
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Ours : 

Rédacteur en chef :  

Kuzniarek Eric 

Pigistes : 

Bouchlaghem Salaheddine 

Codjovi Loïc 

Coppin Margaux 

Debrock Maëlle  

Dekeirel Félix 

Delemme Hugo 

Demeulemeester Titouan 

Dewaele Louis 

El Hage Joseph 

Le Goff Clémentine 

Leleu Flore 

Mamadou Diop Mathias-Alain 

Padé Manon

L ´équipe des journalistes au grand complet

Dates à retenir : 

01/01 Bonne année 2018 

07/01 Fin des vacances de Noël 
(Épiphanie) 

11/01 Salon de l’étudiant et du lycéen  

20/01 Temps fort 4emes et 3emes 

02/02 Chandeleur 

03/02 Portes ouvertes du Collège  

12/02 Retraite 3emes - Centre du Haumont 

13/02 Mardi Gras 

14/02 Mercredi des Cendres (Célébration 9h) 

17/02 Temps fort 6emes 

18/02 Carême  

21/02 Stage des 3emes 

23/02 Forum des métiers pour les 4emes 

24/02 Début des Vacances d’hiver 

C‘est un homme qui 
rentre chez le 
boucher et il dit:  
<<je voudrais la main 
de votre fille>> . 
Le boucher lui 
répond :  
<<oui avec ou sans 
os>> 

http://recreaction.centerblog.net/m/530-
gif-anime-bebe-qui-rit-aux-eclats-hahaha

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
http://recreaction.centerblog.net/m/530-gif-anime-bebe-qui-rit-aux-eclats-hahaha
http://recreaction.centerblog.net/m/530-gif-anime-bebe-qui-rit-aux-eclats-hahaha
http://recreaction.centerblog.net/m/530-gif-anime-bebe-qui-rit-aux-eclats-hahaha
http://recreaction.centerblog.net/m/530-gif-anime-bebe-qui-rit-aux-eclats-hahaha

