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Portes Ouvertes 2018
Comme chaque année, le Collège a ouvert ses portes à un public
venu en nombre le samedi 03 Février entre 9h et 12h30.
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Mathias-Alain Mamadou Diop 5F est l’auteur
de ce dessin le plus plébiscité. Pour la
prochaine édition, nous vous proposons une
création sur le thème du PRINTEMPS.
Envoyez-les sur l’adresse mail: admvs2@charlemagne-lesquin.org. A vos

crayons !
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P. 9 : D a t e s à
r e t e n i r .
R e c t i fi c a t i f .
A n n i v e r s a i re s .
Ours.

L’édito

valeurs humaines et éducatives n’a
une fois de plus pas été galvaudée.
Tout cela dénote un plaisir non
feint de vivre cette expérience
carolingienne tous ensemble malgré
les difficultés que chacun pourrait connaître
à son niveau. Continuons sur ce chemin de
l’espérance avec optimisme et enthousiasme.
Courage et belle humeur !...

Un grand MERCI pour les
nombreux retours positifs de la part
des élèves comme des professeurs,
suite à la diffusion de la première
édition de notre journal. Nous faisons en sorte de
l’améliorer davantage à chaque numéro.

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

Un grand MERCI pour les dessins de qualité
reçus ainsi que les propositions d’articles sur le
quo t id ie n d u C o l l è g e , qui pe rme t t ro nt
d’alimenter les prochaines parutions.

adm-vs2@charlemagne-lesquin.org

Un grand MERCI pour cette journée portes
ouvertes effectuée sous le signe de la
convivialité, du partage et du succès. L’ image
traditionnelle de l’établissement familial avec des

Bonne lecture
Kuzniarek Eric
(Au nom des élèves de l’option journal)

Les Portes Ouvertes

Les portes ouvertes se
sont déroulées le samedi
3 février 2018 avec de
nombreux élèves qui
souhaitaient faire
découvrir le collège à des
personnes intéressées et
des futurs collégiens.

On pouvait trouver
d a n s d i ﬀ é re n t e s
classes tout ce
qui est fait durant
l’année scolaire
dans chaque
matière. Mais
aussi
les
parchemins des
cinquièmes, les
options
en
sixièmes et cinquièmes
comme origami, travaux
d’aiguilles, journal, home
déco, billard et échecs.
En français, on découvrait
des boîtes sur des livres
qu’on pouvait lire. En
anglais, des photos de
tous les présidents
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américains (voir photo cicontre).

Dans la salle de sport
étaient organisés des
exhibitions de badminton
et de ping-pong.
Une matinée remplie qui
est passée vite et à fait
autant plaisir aux visiteurs
qu’aux visités.

Classement des meilleurs jeux videos

Nous avons fait un classement (subjectif) des meilleurs jeux
trouvés à partir d’internet.

Nintendo switch
5 ème ) The legend of Zelda
Breath ou the wild (jeux
d’aventure)
4 ème ) Splatoon 2
( jeux d’action)
3 ème) Super mario
odyssey ( jeux de
plateforme )
2 ème ) Snippersclips : les
deux font la paires ( puzzle
Game )

3 ème ) the legend of
Zelda : a link between
Worlds ( jeux d’actionaventure)

1 er ) assassin ´s
creed origins Jeux
d’action - aventure

2 ème ) kid icarus : uprising
( jeux d’action)

1 er ) fire emblem :
awakening ( jeux de
rôle et de stratégie )

PC
5 ème ) assassin’s creed
origins ( jeux d’action aventure )

1 er) Mario kart 8
deluxe
( jeux de
course)

4 ème ) zero escape : the
nonary games ( jeux
d’aventure)
3 ème ) bayonetta ( jeux
fantastiques )

Ps4
5 ème ) NIER : Automata
( jeux d’action futuriste)
4 ème ) Horizon : zéro dawn
( jeux de rôle et d’action )

Nintendo 3DS
5 ème ) The legend of Zelda
: ocarina of time 3D ( jeux
d’action- aventure )

2 ème ) okami HD ( jeux
d’action - aventure )

1 er ) divinity
original sin ||
Jeux de rôle

3 ème ) dark souls 3 ( jeux
d’action)
2 ème ) uncharted : the lost
legacy ( jeux d’action aventure )

4 ème ) super smash bros
( jeux de combat et d’action
)

Fait par Clementine et Maëlle
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Coupe du monde de football 2018
L’épreuve la plus regardée dans le monde avec les jeux olympiques et le
tour de France se déroule cette année.
La coupe du monde de
football est une compétition
qui a lieu tous les 4 ans. Deux
ans avant, les qualifications
commencent. Le nombre des

qualifiés n’est pas le même
sur chaque continent.
La première coupe du monde
s’est déroulée en Uruguay et
a été gagné par le pays hôte.
Une longue trêve forcée eut
lieu entre 1938 et 1950 pour
cause de seconde guerre
mondiale (voir tableau ci
contre).
L a p ro c h a i n e c o u p e d u
monde se déroulera en russie
et débutera le 14 juin avec le
match d’ouverture Russie
contre Arabie saoudite à 17h
(heure française).
Le meilleur buteur de tous les
temps est Miroslav Klose
(Allemand) avec 16 buts. 5
buts en 2002, 5 buts en 2006,
4 buts en 2010 et 2
buts en 2014. Le
meilleur buteur en
une seule édition est
le français Just
Fontaine, 13 buts en
1958 en Suède.

Le joueur le plus
jeune ayant participé à la
coupe du monde est Pelé
(Brésil). Il a joué pour la
première fois à 17 ans lors de
la coupe du monde 1958 !!
Il a pour actif un total de 1281
buts dans sa carrière !
Les 4 équipes s’aﬀrontent
chacunes leur tour et les
deux premiers de poule
passent en huitièmes de
finale pour des matches à
élimination directe jusqu’en
finale.
Nous espérons que cette
année la France gagnera car
lors de la précédente épreuve
en 2014, l’Allemagne l’avait
emportée.

Allez la France !

Les pays se
répartissent par
poules de 4 (voir
tableau ci dessous).

Dans le prochain «
-

Charlemag »

Pâques.
Le forum des métiers.
Les anniversaires.
Et bien d’autres surprises ...
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L’affaire est dans le sac

Le vendredi 26 Janvier durant la récréation de l’après midi, les élèves de l’option travaux d’aiguilles, dirigée
avec brio par Mme Goethals, notre experte « ès » couture, ont remis oﬃciellement les pochons fabriqués
spécialement pour leurs camarades de l’option échecs, menée de main de maitre par Mr Bouillet, afin d’y
ranger les nombreuses pièces de leur échiquier.
Nos couturières n’ont pas caché leur plaisir d’oﬀrir ou comment joindre l’utile à l’agréable.

aiderait à renforcer les connexions entre le
cerveau et la colonne vertébrale grâce à des
petits chocs électriques.

Les nouvelles technologies
dans le monde médical
Des nouvelles technologies se créent
notamment dans la médecine.
En France, 3 hôpitaux utilisent la réalité
virtuelle, 1 à Marseille et 2 à Paris.

Les diabétiques:
Il y a 3,7 millions
de diabétiques en
France.
De
n o u v e a u x
traitements
existent depuis l’
année der nière
comme
le
« Freestyle libre » : il sert à mesurer la quantité
de glucose dans le sang en quelques
secondes. »

Un casque qui lit vos pensées:
On arrive à déchiﬀrer les pensées
des patients paralysés et
incapables de parler,
grâce à un casque
qui mesure le
niveau d’oxygène
du sang dans le
cerveau.

Une application qui détecte les maladies
respiratoires:
Un logiciel sur portable sert à diagnostiquer les
maladies respiratoires courantes selon
diﬀérents critères audio de la toux. Il est à
l’essai dans trois hôpitaux américains.

Des électrochocs qui aident les victimes d’ un
AVC:
Ces électrochocs sont conçus pour l’autoréhabilitation des survivants d’un AVC. Cela
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Ordre de Malte

Blagues :

Vous ignorez ce qu’est l’ordre de Malte ?
Lisez ce qui suit ...
En ces mois d’hiver, les
4èmes et 3èmes
proposent en lien avec
l’ordre de Malte et le
temps fort, depuis le 20
janvier, une collecte pour
complêter leurs maraudes
médicales. Voici une liste
des produits dont les
bénévoles ont le plus
besoin. Un panier est à
l’oratoire pour les récoltes.
Les élèves vous
remercient d’avance:

Des dosettes de café
a diluer dans l’eau
Des lingettes
Des mouchoirs en
papier
De la soupe en
poudre
Du chocolat en
poudre

Des brosses à dents
Du dentifrice
Du gel douche
Du shampoing
Des gobelets en
plastique
Du
sucre
en
morceaux

« FAITES UN DON »
L’ordre de Malte est une
association qui aide les
personnes sans abris et
les SDF. Quand vous
voyez un SDF dans la rue,
appelez le 115 ! ce
numéro préviendra le
samu social, ils noteront
l’adresse où vous l’avez
r e p é r é . L e s o i r, l e s
bénévoles iront voir les
adresses où ils sont
notés, soigneront les sans
abris et proposeront une
soupe ou
autre chose.

1 Deux tomates traversent la rue, une des deux se fait
écraser et l'autre lui dit :
- Alors, Ketchup, tu viens ?
2 Une femme arrive dans la cuisine et voit son mari avec
une tapette à mouche.
– Que fais-tu ?
Le mari répond :
– Je chasse les mouches.
– Tu en a tué ?
– Oui, 3 mâles et 2 femelles.
Intriguée, elle lui demande :
– Comment fais-tu la diﬀérence entre les femelles et les
mâles ?
Il répond :
– Et bien, il y en avait 3 sur la bouteille de bière et 2 sur le
téléphone.
3 Un prêtre sonne chez les parents du petit Antoine, qui
ouvre la porte.
Le prêtre dit :
- Je t'apporte clarté et lumière...
Antoine appelle sa mère :
-Maman, c'est l'EDF !
4 Un éditeur appelle un écrivain :
- Bonjour, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
- Commencez par la bonne...
- Hachette à adoré votre livre et l'a littéralement dévoré !
- Et la mauvaise nouvelle ?!
- Hachette, c'est le nom de mon chien.
Disponible sur : https://www.blague-drole.net

Rébus :

Fait par
Clémentine

Porte-Ou-Vert-Te (Porte ouverte).
Boules-Ange-Riz (Boulangerie).
Voici un des paniers que l’oratoire a rempli

Réponses :
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« Claque ton slam » en silence !
Des élèves de sixièmes se sont improvisés « slameur » et ça marche plutôt bien ...
Le silence est
calme,
Le silence est
d’absence
Le silence est
drame
Le silence
présence
Anonyme 6°D

un moment
un moment
comme un
est une

Le silence moi je le
recommence
Le silence c’est pour les
vacances
Le silence moi je lui donne
un sens
Le silence il faut lui faire
confiance
Caroline 6ºA

Écoute ma voix
Le silence est roi
Le bruit se détruit
C’est ta chance fais moi
confiance
Aujourd’hui tu connaîtras
le sens de l’existence du
silence
Simon 6D

Le silence c’est penser
On peut aussi écouter
C’est aussi se reposer
Et on peut aussi rêver
Julien 6ºD
Faire un choix et se taire
Fermer les yeux ou
regarder par terre
Le silence arrive sans
prévenir
Il est bien avancé
Il faut découvrir
Le silence est une chance
Eloïse 6ºA

Moi j’aime le silence c’est
même ma puissance
j’adore la patience ça
m’donne de l’espérance
Anonymes 6ºA

Dans le silence
Je prends confiance
Je crois en moi
Et je trouve ma voix
Le bruit te détruit
Mais tu me rassures quand
je m’ennuie
Anaïs 6ºD

Pendant mes vacances
c’est ambiance silence On
va danser sans aucune
absence
Pas de violence pendant
cette danse ni de bruit car
c’est ambiance silence
J’ai fait un choix cet
endroit là
Ces vacances là on va être
les rois
Je crois bien que c’est toi
Adam 6ºA
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Dans le silence je me
détends
Je me sens bien
Le silence me donne des
ailes
Dans le silence je pense à
mes rêves comme à mes
problèmes
Je me pose je n’existe plus
dans mon silence
Dans le silence on peut
mettre de la peur dans l’air
comme du bonheur
Ça me permet de
m’absenter quelques
minutes ou même des
heures
Dans le silence je pense à
ma famille à mes sœurs
Le silence me met de
bonne humeur
Le silence est une chance
Le silence est un jardin de
bonheur
Zacharie 6ºE

🎞 Sorties

Cinéma 🎞

Date sortie :
- 14 Fevrier

Date sortie :
- 23 mai

Réalisateur :
- Ryan coogler

Réalisateur :
- Ron Howard

Après la mort de son père,
le jeune prince du Wakanda
T’chala devient roi mais
pourra-t-il garder son
trône ?

Han solo viré de l’école
de pilotage se promet
d’être le meilleur pilote
mais comment...

Date sortie :
- 25 avril

Date sortie :
- 14 mars

Réalisateur :
Anthony Russo, Joe
Russo

Réalisateur :
- Roar Uthaug
Lara Croft reprend l’aventure
q u e s o n p è re a l a i s s é
derrière lui grâce à ses
indices...

Après Captain America
Civil War, les Avengers
sont plus que jamais
divisés
quand
soudain...

Source: https://images.google.fr

Des stagiaires en « stage hier » !
Toute personne souhaitant s’améliorer ou d’évoluer dans sa profession a la possibilité d’obtenir une
période de formation et d’apprentissage. Notre école en a été le témoin récemment.
Vous les avez sûrement
vues lors d’une récréation
du matin ou de l’après
midi.
Trois dames se promènent
dans les couloirs, dans les
escaliers ou sur la cour.
Les élèves se retournent
sur ces personnes alors
que les professeurs, le
personnel administratif ou
d’entretien ne semblent
pas surpris. Quelques
collégiens curieux veulent
en savoir plus. Après
enquête, il s’agirait de
trois stagiaires,
éducatrices de vie

scolaire. Marie-Laure,
Isabel et Khadra (voir
photo ci-contre) sont
venues la semaine du 22
janvier au 26 janvier pour
faire
un
stage
d ’ o b s e r v a t i o n a fi n
d’obtenir un certificat de
q u a l i fi c a t i o n
p ro f e s s i o n n e l l e . E l l e s
viennent de villes
diﬀérentes: Meaux (77),
Châlons en Champagne
et
Paris.
Ces
s y m p a t h i q u e s
personnalités veulent faire
un projet du collège mais
ça reste secret ...
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Dates à retenir :

Anniversaires du mois de
mars à souhaiter ! 🎂

04/03: 3ème dimanche de Carême.
11/03: 4ème dimanche de Carême.
12/03: Fin des vacances d’hiver.
17/03: Temps fort 5èmes.
18/03: 5ème dimanche de Carême.
20/03: Printemps.
25/03: Ramaux.
30/03: Vendredi Saint. Bol de riz et chemin de
croix.
31/03: Veillée Pascale.
01/04: Pâques.

Le 12 :
SAS Aymeric 3C et SIMONNET Maelys 6F
Le 13 :
CROCQUEY Sacha 6C et WEZAGO Erisa 5C
Le 14 :
GOEMAERE Alexia 3A et SARMENTO Emma 6F
Le 15 :
LHERITIER Tristan 5D, MARKAI Inaya 6C et
MEPLON Lisa 6A
Le 16 :
BAROUD Lana 4B, DE CROOS Chloé 3B et
DIXNEUF Arthur 6E
Le 19 :
FIEVET Marie 4A, GUCHE Emma 5D et UNGBOURGOIN Théo 6A
Le 22 :
CARON Margot 4A, DECONNINCK Héloïse 6A,
EVERARD Guillaume 3D, GILLES Camille 5A et
THIBERVILLE Thomas 6B
Le 23 :
GUESQUIER-CARELS Oscar 5D, MESTACK Marie
4E, PITROU Mathys 6A et SOYEZ Victor 3C
Le 26 :
CLAIRET Lisa 6D et LESAGE Ewenn 4C
Le 27 :
EL AARRASI Mohamed Amine 6C
Le 28 :
VINCKE Elise 6D
Le 29 :
AUVERT Annaëlle 4B, BOULAY Gweltaz 3B,
GIRAUX Clarisse 4C et IOOST SALBERT Nolhan 6C
Le 30 :
BOUCHARD Violette 6C et DELAHAYES Chloé 6A

Fait par Clémentine et Maëlle

02/04: Lundi de Pâques.
09/04: DNB blanc n°2.

Ours :
Directeur de la publication:
Mahieu Guy-Michel

14/04: Retraite profession de foi.
15/04: Semaine des séjours.

Directeur-adjoint de la
publication : Bouillet Grégory

21/04: Début des vacances de printemps.

Rédacteur en chef : Kuzniarek Eric

Rectificatif de l’édition précédente
A l’article « nouveautés au Collège »: - l’option
Origami ne concerne que les 6emes et non
6emes et 5emes. - Mme Gilmant n’est pas un
nouveau professeur mais déjà présente il y a
quelques années au même titre que Mme
Arsicaud.
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Pigistes : Bouchlaghem
Salaheddine; Codjovi Loïc; Coppin
Margaux; Debrock Maelle; Dekeirel
Félix; Delemme Hugo;
Demeulemeester Titouan; Dewaele
Louis; El Hage Joseph; Le Goff
Clémentine; Leleu Flore; Mamadou
Diop Mathias-Alain; Pade Manon
Siège: 16 Rue Anatole France
59810 Lesquin. Tel. 03.20.87.59.79
- www.charlemagne-lesquin.eu Mail. adm-vs2@charlemagnelesquin.org

