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Pour ce troisième numéro, nous tenons à remercier
ceux d’entre nous qui donnent de leur temps pour
écrire ces articles.
Nous manquons néanmoins de « journalistes »et
faisons appel à vous : tout le monde peut partager
une expérience, donner un avis sur un film, proposer
des idées de sortie en nature ou ailleurs, envisager
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pouvoir nous y exprimer…..
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Beautés et merveilles de Guadeloupe….

PETITE-TERRE…..

Petite-Terre est une réserve naturelle composée de deux îlets Terre de Haut et Terre de Bas, elle fait partie
de l’archipel Guadeloupéen. On peut la voir du haut de la pointe des châteaux au large de la Désirade et au
sud de saint françois. Elle possède une faune et une flore magnifique. Il y a beaucoup d’animaux marins
comme les requins, barracuda, raies, langoustes, poissons capitaines, mérous, tortues. Il y a aussi des cétacés
comme les dauphins, baleines et orques qui sont plus au large dans la baie. Sans oublier les animaux terrestres
comme des iguanes, des bernard-l’ermite, des rats ainsi que d’autres animaux aériens comme les frégates,
mouettes, pélicans. Toutes les espèces y sont protégées. C’est un lieu très touristique. Des entreprises locales
effectuent la traversée quotidiennement pour le plaisir des touristes. On peut y camper qu’à la pentecôte et
lors du week-end de pâques, en faisant bien sur très attention à la sauvegarde du lieu, sous la surveillance des
gardes forestiers.

Soan C. 41

La Guadeloupe et ses richesses !

Les élèves du CVC vous présentent leur premier projet de l’année : « La Guadeloupe et ses richesses ! ».
En ces temps difficiles, nous avons décidé de vous faire découvrir où re-découvrir quelques aspects
positifs de notre magnifique île. 😍
De l’anse Castalia aux Chutes du Carbet en passant par le Zoo et la Soufrière, nous vous emmenons pour
une balade à travers des affiches réalisez par nos soins à l’initiative de Cassandre (stagiaire CPE). 😁
Alors, chaussez vos meilleurs baskets, prenez votre porte monnaie et n’oubliez pas
votre maillot de bain !🏝️

NOU AN WOUT !

CAIRO Cassandre
Où : En salle de permanence
Quand : Dès maintenant

Radjy Ramassamy et moi sommes les éco-délégués représentatifs du
collège. Nous avons fait une sortie à Goyave au Jardin d'eau, pour
apprendre qu'est c'est ce qu'un éco-délégué et ce qu'il fait au sein du
collège. Je ne me souviens pas de tout mais je sais qu’un éco-délégué
est un transmetteur, un responsable, un décideur. Cette personne donne
des renseignements, elle aide son établissement à avoir de meilleurs
avancements dans tout ce qui concerne le développement durable.
L’élève éco-délégué propose des idées pour aider à ce que des projets soient élaborés et mis
en place. On a aussi fait des activités qui nous menaient à découvrir certains problèmes dans
différentes communes ou villes. On devait trouver des idées pour pouvoir amener des
changements. Moi, étant éco-délégué, je proposerais qu’on nous mette des poubelles dans
l’établissement. Pour mener à ce que le collège réussisse à changer, on pourrait rajouter un
espace où on mettrait un jardin créole. J’en ai des idées mais je voudrais qu’on fasse une
réunion pour parler de ces nouveaux projets.

Merilus Venesse.

La fête de l’indépendance d’Haïti
Les élèves de l’UPE2A ont présenté une exposition sur la fête de l’indépendance
d’Haïti, au CDI, le 12 janvier 2021.

Une élève présente un exposé sur la Dessalinienne, l’hymne haïtien.

Les élèves de l’Unité Pédagogique pour Elèves Allophones* Arrivants ont accueilli les classes de
sixième 3, quatrième 4 et troisième 3, chacune leur tour, pendant toute une matinée. Ils ont passé
une heure avec chaque classe à parler de l’indépendance d’Haïti et des héros comme Boukman,
Toussaint Louverture, Pétion, Dessalines, Capois.
Cinq affiches ont été présentées.
Dans
l’une on parlait de la tradition : le premier janvier, jour de la fête de l’indépendance de 1804, on
mange
de
la
soupe
au
giraumon.
Dans une autre, il était question des temps forts de la lutte pour l’indépendance : de la cérémonie
de Bois Caïman (le début de la révolte des esclaves) à la bataille finale de Vertières qui a été
menée
le
18
novembre
1803,
au
Cap-Haïtien.
Il y avait aussi une biographie de Toussaint Louverture, considéré comme un père fondateur
d’Haïti et qui est mort à l’âge de 60 ans dans le fort de Joux du Jura.
Un
autre exposé racontait l’histoire du drapeau haïtien. C’est Dessalines qui a déchiré la couleur
blanche du drapeau français et Catherine Flon l’aurait cousu avec ses cheveux !
A la fin de chaque heure, les élèves de l’UPE2A ont chanté l’hymne national d’Haïti comme ils
avaient l’habitude de le faire en Haïti, chaque jour, au début des cours.
L’exposition a plu aux visiteurs, certains élèves ont dit qu’ils étaient contents d’avoir découvert un
évènement de la culture haïtienne.
Franchesco et Djanel
*Allophone : qui a une autre langue maternelle que le français

Sur la route, je suis un as du vélo !

Nous, la classe de6è3, avons été invités à cette sortie vélo pour représenter notre collège
RAME DECORBIN avec l’UNSS. Madame Philibert et Grégory étaient là.
Cette sortie se trouvait au parking des Raisins clairs, à Saint-François.
Le but était d’apprendre. Les animateurs nous ont expliqué quelles activités nous allions
faire et comment la sortie se déroulerait et les règles de sécurité nécessaires pour que la
sortie se passe bien. Nous étions accompagnés par les élèves de 6è du Collège de Macal.
Pour commencer, les animateurs nous ont expliqué ce que nous allions faire et comment
se serait organisé.
Nous étions trois groupes.
Le premier groupe faisait de la mécanique, il nous expliquait et nous apprenait les pièces
d’un vélo.
Le deuxième groupe apprenait le code de la route à vélo et les règles à respecter, tout en
faisant un petit parcours.
Le troisième groupe faisait du relais : on devait faire le tour du terrain sur lequel nous
étions. Avant, on a testé nos capacités que l’on nous avait appris pendant la matinée en
faisant une course pendant laquelle il était interdit de poser un pied par terre, de dépasser,
de parler et de toucher son camarade sinon, on perdait. L’animatrice roulait très
lentement.
Cette activité faisait travailler nos muscles et notre cerveau.
Cette sortie était très bien et nous a appris beaucoup de choses.

ANDREMONT Maïly et Cidjy

6ème3

Voyage dans le monde de l’entreprise
La semaine du 30 novembre au 4 décembre, c’était la semaine de stage des 3 ème. Le stage
d’observation a comme objectif de faire découvrir la vie en entreprise aux jeunes
collégiens. Pour ma part, j'ai été accueillie par l'entreprise aérienne Air Caraïbes
✈️Pendant cinq jours, j'ai exploré les divers métiers de l'aviation, c’était très
enrichissant. Et alors que je n’étais pas enthousiaste sur le fait de postuler dans une
quelconque entreprise, cette expérience m’a prouvé que j'avais tort. Ce fut une belle
expérience que je recommande à tout le monde !
Lou-Anne Mottet

CrossFit
Le CrossFit est un sport.
Dans le langage courant, le terme CrossFit désigne une pratique sportive
pluridisciplinaire.
Le mot CrossFit vient de la contraction Cross Fitness (en français,
entrainement croisé), appelé ainsi parce qu’il mélange différentes activités
physiques et sportives préexistantes.
Le CrossFit combine principalement la force athlétique, l’haltérophilie, la
gymnastique et les sports d’endurance.
Les pratiquants du CrossFit courent, rament, grimpent à la corde, sautent,
déplacent des objets lourds, pratiquent des mouvements d’haltérophilie ainsi
que des exercices au poids du corps.

Je fais du CrossFit au club « CrossFit CACT » à St-François depuis Septembre
2020 et chaque exercice est adapté à mon niveau.
Je vous le conseille.

Victor CARON 4è2

Quelques photos du Rallye maths……

Merci Madame Lengrai !

Et vous ?

Les Olympiades de l’ORthographe
RESULTATS – 1er FEVRIER 2021
Félicitations à tous les candidats ! Bravo aux lauréats

Niveau 6

PRIX DE LA PERSEVERANCE**
6 1 : Dorleant Wevdalande
6ème 3 : Mélo Stélyne
6ème 2 : Ledain-Terrine Thélya
6ème 4 : Parole Chelcy
ème

2ème PRIX EX AEQUO

1er PRIX

Niveau 5

Vaitilingom Maxyna
5ème 2

3ème PRIX

Sambo Ludrick, 5e 1
Tomiche Laïna, 5e 2

Pakiry Slimane
5ème 1

ACCESSIT*

Niveau 5

Niveau 4

5ème 1 : Janky Kélan
5ème 2 : Diakhaté-Fouillet Yelen
5ème 2 : Kandassamy Noémie

1er PRIX
Permal Kandys
4ème 3

2ème PRIX
Thomis Lucas
4ème 2

3ème PRIX EX AEQUO
Dejonckere Titouan, 4e 2
Philibert Sloane, 4e 1

ACCESSIT*

Niveau 4

Niveau 3

4

ème

2 : Martinez Chloé, Caron Victor
4ème 3 : Smith Kimberly

1er PRIX

2ème PRIX

3ème PRIX

Mottet Lou-Anne
3ème 2

David Loriane
3ème 1

Passave Neïdy
3ème 1

ACCESSIT*

Niveau 3

Niveau 6

ème

3 1 : Hamot Orlane, Flocan Lorna
3ème 2 : Pougeol Lysa, Lerus Loriane
1er PRIX

2ème PRIX

3ème PRIX

Andremont Maïly
6ème 2

Biancus Mélodie
6ème 2

Catherine Elodie
6ème 1

*ACCESSIT : Distinction honorifique accordée dans le cadre scolaire aux élèves les plus
proches des premiers prix.
*PRIX DE LA PERSEVERANCE : ce prix est attribué aux élèves de 6ème en particulier afin de les
encourager en ce début de scolarité au collège.

Quelques échéances :
-DNB blanc 1 : les 08 et 09 février
-vacances de Carnaval : du mardi 09 février (après les cours) au
lundi 22 février au matin
-conseils de classe du deuxième trimestre : du 08 au 18 mars
-test de positionnement en anglais : 24 et 25 mars
-Certification PIX : semaine du 19 avril
-DNB blanc 2 :

-écrit : 03 et 04 mai
-oral : 05 mai

-ASSR 1 : 18 mai

-Oral DNB :

vendredi 21 mai

-DNB :

28 et 29 juin

ASSR 2 : 20 mai

Bonnes vacances à tous !!!

