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En route vers la 6ème !!!
Le jour de la rentrée, les élèves de 6ème sont accueillis par M. Gravey,
le Principal, Madame Medernach, son adjointe et la CPE Madame
Bustamante. Ils sont accompagnés des quatre professeurs principaux .
Manon, Léa, Cécilie sont en 6A. Elles
viennent des écoles de Notre-Dame de Tourlaville
et de Digosville. Le jour de la rentrée, elles
étaient stressées au début. Cette première journée,
elles sont restées dans la salle avec leur
professeur principal : Madame Mahieu. Elle leur
a indiqué entre autre les règles du collège, le
fonctionnement du carnet de liaison, les noms de
leurs futurs professeurs etc.

Noémie, Amandine, Candice sont en
6B et 6D. Elles viennent de l'école de
Tollevast. Elles ont été plus stressées par un
problème de bus en retard le jour de la rentrée.
Pendant toute la journée, elles sont restées
avec leur professeur principal : Monsieur
Robbe et Madame Malo. Ils leur ont donné
leurs manuels et leur emploi du temps.

Candice, Amandine et Noémie dans le foyer musique.
Cécilie, Léa et manon en permanence.

Conseils pour l'entrée en 6ème
Je m'organise
Quand on arrive le matin, on doit diminuer le poids de son cartable donc mettre les
cahiers dans son casier. Faire de préférence son sac de cours la veille et ne surtout pas
oublier de mettre son carnet de liaison à l'intérieur.
On doit réviser régulièrement et apprendre ses leçons.
Je prends soin de mon corps et de ma tête
Il faut se coucher de bonne heure et ne pas être sur des écrans avant d'aller se coucher
pour avoir un meilleur sommeil. Mais aussi penser à avoir une alimentation saine et
manger des fruits et légumes, avec un bon petit déjeuner le matin.
Je demande de l'aide
Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à vos professeurs, à vos camarades et à vos
parents.

Isaline Marjo
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L'infirmerie sans maladie !
Un souci, une maladie ? Allez à l'infirmerie !Besoin de parler ? Aller voir Julie
Paulin, l'assistante sociale.
Dominique Agasse est l'infirmière du
collège depuis la rentrée de 1996. Elle a obtenu
son dîplôme en novembre 1995. Elle a choisi ce
métier tout simplement par envie. Dominique
Agasse est infirmière scolaire. Elle accueille les
élèves qui demandent de l'écoute et de l'attention.
L'infirmerie se situe du côté de la Vie
Scolaire. Elle est ouverte le lundi, mardi et jeudi
de 8h30 à 17h. L'infirmerie est fermée le
vendredi car Dominique Agasse travaille aussi
dans une école maternelle et primaire.
Ses journées ne sont jamais identiques, elles
changent en fonction des élèves, des maladies et
des petits bobos. Pour les 6èmes, elle effectue un
dépistage systématique.
L'assistante sociale:
Julie Paulin a suivi trois ans d'études et a

Une soupe et au lit !

obtenu un diplôme
d'état « assistant de service social », avant de
devenir assistante sociale scolaire. Elle a un
bureau commun avec l'infirmière.
Julie Paulin doit respecter trois règles : le non
jugement, la confidentialité et le respect de
l'individu et le souci de son épanouissement.
Julie aide les jeunes.
Simon Yver et Camille Leroy

Les Assistants d' Éducation sous plusieurs angles
Vous êtes en retard ? Vous êtes obligés de passer à la vie scolaire...
Vous finissez plus tôt ? Demandez un mot à vos parents pour la vie scolaire !
La Vie Scolaire, c'est à la fois un lieu et une
équipe qui gère les absences, les retards, les
sorties, les appels, les heure de colle, la vie
collective des élèves…
Cinq assistants d'éducation (A.E.D) y
travaillent. Ils sont dirigés par la C.P.E., Sylvia
Bustamante. Ces A.E. gèrent la permanence à
tour de rôle.
Leurs fonction est de surveiller le cadre de vie
des élèves, dans la cour, à l'étude et aussi à la
cantine pour que les élèves passent à table.
Ils assurent la surveillance et la sécurité des
élèves placés sous leur responsabilité.
Ce n'est pas un « métier » mais un travail
dont le contrat se renouvelle tous les ans jusqu’à
six ans consécutifs.
Pour pouvoir le faire, il faut avoir un CV ( vie,
parcours, diplômes..) et proposer sa candidature à

un collège.
« Ma préférence, c'est le contact avec les
élèves car il y a un bon rapport humain » .
« Mon travail en trois mots ? écoute,
pédagogie, diplomatie. » , nous a confié
Sabrina, assistante d’éducation.
David P. et Valentin D.
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Des élèves en permanence

Les « Madames Sébire »
Une gestionnaire, c'est quoi ?

Qu' est-ce

Catherine Sébire est la gestionnaire du collège
qu'une COP?
Émile Zola. Elle est l'adjointe économique du chef
d'établissement. Catherine Sébire occupe cette
Céline Sébire
fonction depuis 1995. Où la trouver ? Au fond du
est la COP ,
couloir de l'administration, à côté de l'infirmerie.
cela signifie :
Elle est là tous les jours de 8h30 à 18h30 sauf le
Conseillère
mercredi. C'est «Un travail intéressant qui
d’Orientation
Céline Sébire, la COP
permet d’être au cœur de la vie du collège»,
Psychologue.
nous raconte- t-elle.
«J'aime travailler en équipe et avec les
Des fonctions variées.
adolescents. Je suis à l’écoute des gens. »
Ses fonctions principales sont d'élaborer et d'exécuter
Céline travaille comme COP depuis 9 ans et au
les budgets. Catherine Sébire suit les actes du conseil
collège Émile Zola depuis 5 ans. Elle reçoit les
d’administration.Elle est responsable des
élèves pour les accompagner dans leurs choix
approvisionnements divers. Catherine Sébire met en
futurs et professionnels, donc elle informe les
place les menus de la cantine de l'établissement. La
élèves de manière à les aider dans les choix de leur
gestionnaire assure
vie.
le suivi des travaux
Nous pouvons la trouver à côté du CDI le jeudi car
dans le collège. Elle
elle travaille sur d'autres établissements les autres
veille aussi à la mise
jours. Les rendez-vous se prennent à la Vie
en œuvre de la
Scolaire ou au CIO ( Centre d'Information et
sécurité.
d'Orientation) de Cherbourg.

Dorian Travers avec Thomas Lecarpentier

Catherine Sébire, la gestionnaire

Super service de cuisine au collège Émile Zola
La cuisine du collège Émile Zola, une cuisine saine et équilibrée qui plaît
aux élèves et aux professeurs.
Trois professionnels œuvrent en
Les fournisseurs de la cantine
cuisine : Bruno Debart, qui y
sont des entreprises locales si
travaille depuis 16 ans, Chantal
possible, ils livrent du surgelé,
Letellier , présente depuis 19 ans
des produits laitiers, des
et Jacques Carbert , à Zola depuis
charcuteries ,des légumes frais
20 ans !
et des fruits.
Le chef de cuisine est Bruno
L'équipe ne prépare pas de
Debart, c' est lui qui se charge des
repas différents pour les
commandes et des menus.
professeurs mais par contre, les
Tous les matins, l'équipe arrive à
tarifs payés par les adultes ne
6h et finit la journée à 16 h.
sont pas les mêmes que ceux
La cuisine traditionnelle
des élèves .Le rôle du cuisinier
Les cuisiniers en train de servirent le repas
est leur spécialité. Pour eux, cette
est donc de faire la cuisine, de
du midi.
cuisine est connue de tous en
la pâtisserie, des menus et sans
France et appréciée .
oublier de passer des commandes.
Les cuisiniers doivent respecter les doses de sel et de
Ce que nos cuisiniers préfèrent mijoter pour nous,
sucre selon les normes de diététique .
ce sont les déserts et les salades composées
Leurs tenues vestimentaires pour respecter les règles
maison.
d'hygiène, sont : veste de cuisinier et pantalon pied de
Dufour Tom et Rémy Noémie
poules et des chaussures adaptées .
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Nos mystérieux agents d'entretien.
Courageux, polyvalents.
Il y a des personnes, au cœur du collège, auxquelles nous ne faisons pas assez attention.
Pourtant leur rôle est très important dans le fonctionnement au quotidien.
Stéphane Rouxel, un « plongeur » ?
Stéphane Rouxel a des activités très variées. Il
« plonge » le midi
à la cantine (c'està-dire qu'il nettoie
la vaisselle), il fait
le ménage,
l'entretien, la
peinture et
s'occupe des
espaces verts... Cet
homme courageux
travaille 42h par Stéphane Rouxel
semaine. Il
exécute ces gestes depuis maintenant 15 ans. Il
apprécie beaucoup les élèves, il les trouve
sympathiques. Les élèves l'aident quelques fois à
nettoyer. Stéphane trouve
le collège agréable. Il aime
ce lieu.
Mais heureusement cet
homme n'est pas seul.
Cette femme polyvalente,
repasse le linge, fait la
cuisine et s'occupe du
ménage… Valérie travaille

8h30 par jour ce qui est énorme ! Elle travaille en
binôme . Elle accompagne la vie du collège par son
métier depuis maintenant
35 ans. Elle trouve les
élèves parfois un petit peu
« perturbateurs » mais
agréables . Elle aime
beaucoup ce lieu !
Un mystérieux bricoleur.
Philippe Lerendu nous a
gentiment accueilli dans
son mystérieux atelier. Il Philippe Lerendu
nous a fait découvrir son
univers. Cet homme est agent de maintenance, il s
occupe de tout ! Peinture, électricité, plomberie et
espace vert, rien ne lui résiste. Nous avons découvert
un lieu « magique ». Il travaille 42h par semaine. Il
est agent depuis 1989 dans notre collège. Il n'a pas de
soucis avec les élèves. Depuis les nombreuses années
passées ici, il trouve que ce collège a beaucoup
changé ! Mais il aime beaucoup ce lieu.
Petit indice : Son atelier se trouve derrière les
cuisines !
Flavie Lucas et Mia Couppey

Valérie Scelles

Les médiateurs
Dans le collège Emile Zola, il y a des disputes mais les médiateurs sont là
pour nous aider.
Quels sont vos noms ?
Nous sommes Manon, Justine, Tanguy, Elise,
Enola, Zacharie, Lauryne, Jeanne et Capucine.
Quelle est votre votre fonction ?
Nous sommes les médiateurs et médiatrices.
Nous avons suivi une formation de deux jours,
animée par Mmes Bustamante et Baron, ainsi que
M. Gravey, dans la salle des conseils.

Pourquoi avez-vous voulu être médiateur ?
Pour aider les autres élèves, pour régler les
conflits. Les médiateurs aident les élèves et
permettent de mettre les histoires au clair.
Où se passe la médiation ?
C'est au foyer cinéma, certains midis.
Malicia et Anaïs

Des professeurs d'EPS, sportifs ?
Petit questionnaire pour toi :
1. Les professeurs d'EPS font-il réellement du sport pendant ton
cours de sport ?
2. EPS signifie-t-il vraiment « éducation personnelle et sportif » ?
3. Les professeurs d'EPS font-il du sport en dehors du collège, à ton
avis ?
Attention aux pièges !!
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Les Lieux insolites du collège !
Que se passe- t-il dans ces salles si mystérieuses ?

Tout d'abord, la salle de réunion qui se
situe dans le bâtiment de
l'administration.
« Dans cette salle se passe la réunion
de bureau, des réunions éducatives,
les rencontres avec les parents
d'élèves, les réunions administratives
et les exclusions de cours. » , nous
Le coin détente de la salle des professeurs
explique Philippe Gravey, le principal
du collège. Elle est très utile pour faire La salle des commensaux quant-à elle,
des réunions avec peu de participants. se trouve auprès de la salle polyvalente
et du foyer musique. Mais que signifie
« commensaux » ? Ce sont des
personnes qui mangent à une même
table et exercent sur le même lieu de
travail. Le repas des adultes est servi
entre 11h30 et 13h30.

La salle des professeurs

Ensuite, la salle des professeurs. Elle
est à côté du CDI.
Cette salle sert de lieu de détente, de
correction mais aussi de lieu
d'information pour les professeurs par
l’administration.
Dans cette salle, les professeurs
peuvent boire du café, communiquer,
imprimer, photocopier etc: c'est donc
un lieu de travail, de convivialité et de
repos. Ce lieu est indispensable pour
les professeurs.

Enfin, la salle des conseils, un lieu
vaste au mobilier moderne, et à
l'ambiance solennelle. Elle sert a faire
les élections des délégués de classe, les
conseils de classe et le conseil
d'administration. Elle peut aussi servir
de salle de conférence.

La salle des conseils
Alexandre et Antoine
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Être délégué, c'est porter la parole.
Un délégué sert à aider, à apprendre les leçons.
FAUX
Un délégué est le porte-parole de sa classe pour les
réunions. Il représente sa classe, il aide ses camarades en
cas de soucis. « En temps que délégué, je suis porteparole de ma classe, je les représente dans les
réunions », affirme Lucie Bia (5B).
Les suppléants sont comme les autres élèves.
FAUX
Les suppléants remplacent les délégués quand ils sont
malades ou absents. « Les suppléants servent à nous
remplacer quand nous sommes absents. Ils
représentent alors la classe », insiste Gersende
Legoubey (5B).
Un conseil de classe est une réunion.
VRAI
Un conseil de classe est une réunion qui réunit les
délégués des classes concernées, les professeurs de cette
classe, Philippe Gravey, Françoise Médernach, Sylvia
Bustamante et les parents d'élèves. Dans cette réunion,
les délégués notent les appréciations de chaque élève de
sa classe, ses moyennes et l'appréciation globale de sa
classe ainsi que sa moyenne. Le conseil de classe se
déroule une fois par trimestre. Il se passe dans la salle de
réunion ou dans la salle des ULIS.

Après le conseil de classe, les délégués
mentent à leurs camarades.
FAUX
Les délégués s'occupent de faire le bilan du
conseil de classe. Ils font un compte-rendu des
appréciations notées au conseil de classe. « On
doit donner aux élèves leur moyenne, et leur
appréciation. », Eliott Colard (6A).
Pour être délégué, il faut être populaire et
intelligent :
FAUX
Pour être délégué, il ne faut pas forcément être
populaire et intelligent car ce sont les élèves de
la classe qui
élisent
les
délégués. Pour
être élu, il faut
être apprécié
des
autres,
investi,
attentionné et à
l'écoute.
Lucie et Gersende 5B

Cathy Thébault et Louis Leroux

Une classe unique dans notre collège
La classe ULIS (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire), est une classe de
12 élèves qui rencontrent des problèmes dans leur apprentissage.
La classe ULIS existe depuis 2007. Les ULIS
étudient en salle 44. Leur enseignante, Marie-Hélène
FRIGOUT, est enseignante spécialisée pour les ULIS.
Certains ULIS comme Adrien CHIRA ont en plus une
AVS (Assistante de Vie Scolaire), mais souvent les
élèves sont inclus dans des classes ordinaires.
Cette classe est spéciale car elle accueille des
élèves qui relèvent d'un handicap reconnu (déficience
intellectuelle ou/et physique). La classe permet aux
élèves une scolarisation en milieu ordinaire. Chaque
élève évolue à son rythme. La classe ULIS s'organise
de différentes façons : soit les élèves sont tous dans la
classe, soit ils sont en inclusion, seuls ou en petits
groupes, dans une classe ordinaire selon leurs
compétences.
Les élèves d' ULIS sont impliqués dans des
projets du collège comme : les ateliers du midi, la
chorale, les projets comme le slam, les rencontres de
témoins…
Nous avons pu parler à Adrien CHIRA, 15
ans qui est en classe ULIS depuis la 4ème.
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« Je suis en classe ULIS car je suis autiste, c'est
aussi pour moins me fatiguer (il nous a expliqué
qu'il avait les doigts déformés et qu'il écrivait
donc moins rapidement).
En classe ULIS, je ne fais que du français et des
maths de niveau CM2.C'est moins difficile aussi
car on est 12 dans la classe. Ca me plaît de
travailler à mon rythme, j'ai des difficultés
d'écriture. C'est une classe calme mais parfois il
y a des tensions.
Pour moi, être autiste c'est quelqu'un qui a des
problèmes à la main, ou a du mal à parler. »
Maéva T. et Loane A.

La classe Ulis en plein travail

A QUOI SERT LE FSE ?
Le FSE sert à améliorer la vie des élèves au collège .
Le FSE (foyer socio- éducatif) est composé de
plusieurs membres. Nous y trouvons :la présidente
Marie Dumont, d'une trésorière Myriam Mahieu et
d'une secrétaire Sylvia Bustamante, Anne Baron,
Documentaliste, Françoise Medernach , PrincipaleAdjointe.Elles sont aidées ponctuellement par
d'autres professeurs, comme par exemple lors de la
vente de gâteaux , par les professeur de sports .
Le FSE a été créé en 1973, il y a 41 ans. Cette
association existe dans chaque collège en France.
Les réunions se déroulent dans la salle des conseils.

durable, solidarité) et
pour les sorties
scolaires.
Le FSE gagne de
l'argent avec les
tombolas et plein
d'autres actions.

Marie Dumont a été
élue car Patrick
Goubert (professeur de
technologie)
Avec l'argent que récolte le FSE ( cotisations des
ne souhaitait plus être
élèves et opérations diverses ), nous améliorons le
président
quotidien des élèves en achetant de nouveaux
du FSE car il l'était
matériels pour le sport, les foyers, la cour , les ateliers depuis plusieurs
et clubs (les ateliers lecture, couture, théâtre, chorale années.
et les clubs scrapbooking, jeux, Europe, batterie,
Marie Dumont et son piano !
conversation en espagnol, euro, développement
Les foyers sont ouvert le midi pour
certaines classes , sauf le foyer
lecture qui ouvre le lundi midi.

Foyer lecture

Foyer jeux

Antoine Labiche Tom Bellot

Avec l'A.S, du sport sans cesse
Depuis 42 ans, une association parfois méconnue permet de pratiquer le
sport au sein du collège.
Il arrive qu'ils
L'A.S est une association sportive grâce à
partent dans
laquelle on peut pratiquer des activités variées.
d'autres collèges
Elles se déroulent le mercredi après-midi de 13h30 à pour faire des
16h30. On peut faire du multisports (du football, du compétitions
handball, du basketball, du badminton…) mais aussi permettant ensuite
de la gym, du cirque, de l'escalade et de l'acrosport . de se qualifier pour
Cette association a été créée en même temps que le
les championnats
collège en1973 car elle est obligatoire dans chaque
départementaux,
collège.
les académiques et Le tableau d'information de l'AS, sous le
préau
Son président est le chef d'établissement et elle est
pour les minimes
encadrée par les professeurs d'EPS du collège. Les
les nationales. Les benjamins sont les 6ème et 5ème.
élèves qui y participent sont licenciés. Ils ont adhéré Les minimes sont les 4èmes et 3èmes.
et bénéficient d'une licence . Il y en a 164 (91 garçons
Mathis et David
et 73 filles).
Les inscriptions ont lieu en septembre auprès des professeurs d'EPS .VIVE L'A.S !
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