
Voise Info 
Edito (petit billet d’humeur à chaud): 

Un collège ouvert sur l’Europe 

Le 15 mai 2018, des élè-

ves ont assisté à The 

four Wishes. C’était une 

pièce humoristique en 

anglais de 1h30 environ. 

Immersion dans la lan-

gue de Shakespeare 

pour les élèves. C’est 

aussi une autre façon de 

faire cours!  

Yanis, élève de 6e, nous 

a confié à la sortie de la 

représentation: « La 

pièce était comique. J’ai 

préféré la fin avec la 

chanson I love rock’n 

roll. Je n’ai pas tout 

compris mais grâce à la 

préparation avant en 

cours, c’était plus faci-

le. » 

 

En cette fin d’année, 

d’autres élèves ont par-

ticipé à un séjour lin-

guistique en Irlande  

(découverte du Conne-

mara, de Dublin…) et en 

Espagne (Tarragone, 

Barcelone…).  

C’est une ouverture 

d’esprit sur de nouvelles 

cultures!  

See you soon!  

 

LV, Joana F,  

Chada, Yanis B., Tao 

La lauréate du concours 

de la couverture du car-

net de correspondance 

pour la rentrée 2018 

est Dana Sonnic (4ème 

C). 

Le jury qui a délibéré 

lors de ce concours 

était composé de mem-

bres du conseil de la vie 

collégienne (17 votants: 

3 élèves de 3ème , 2 

élèves de 6ème , 3 élè-

ves de 5ème,2 élèves de 

4ème ) mais aussi du 

principal M.Santucci, du 

principal adjoint M. Phi-

lippon et de Mme Pelloie 

la CPE  

15 candidats ont partici-

pé à ce concours. 

L’objectif était de s'ap-

proprier le carnet de 

correspondance. 

L'idée a été proposée 

par Mme Pelloie puis l’in-

formation a été diffusée 

par le CVC. 
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Lors de notre comité de rédac-

tion du mardi 17 avril 2018, nous 

avons choisi d'expérimenter une 

semaine sans gaspillage. Avec M 

Chartier, nous avons vu une vidéo 

sur le sujet le 23 avril: Ma vie 

zéro déchets. Cela nous a encore 

plus motivés pour essayer la der-

nière semaine d'avril. 

 

MARDI par LV 

J'ai vérifié que tous les char-

geurs étaient débranchés et que 

les lumières étaient éteintes 

dans chaque pièce de la maison. A 

table, j 'ai réussi à finir mon as-

siette! Comme tous les jours, j'ai 

pris une douche. Mission accom-

plie! 

 

MERCREDI par Chada 

Comme il faisait beau, on n' a pas 

allumé les lumières. Je suis allée 

dehors et j'ai dessiné (en utili-

sant les deux côtés de la feuille). 

J'ai débranché les deux char-

geurs, celui de ma mère et le 

mien. Mission accomplie! 

 

JEUDI par Joana F 

J'ai récupéré des feuilles que ma 

mère voulait jeter pour en faire 

du brouillon. J'ai débranché des 

appareils électriques inutilisés 

comme la machine à café. Je suis 

sortie car il faisait beau. J'ai 

économisé l'eau pour me laver les 

mains. Pas besoin de bain mais 

une douche suffit ! 

 

VENDREDI par Yanis.B 

A table; j'ai fini mon assiette. 

Après le sport, j'ai pris une dou-

che. 

 

WEEK-END: Avec cette météo 

estivale , nous avons tous profité 

des activités en plein air mais la 

tentation des écrans était gran-

de. Il a fallu résister. Cela a été 

plus facile de ne pas gaspiller. 

 

CONCLUSION 

Quand on veut, on peut! Tout le 

monde do it  s 'y  mettre 

(industries, citoyens, collectivi-

tés) car il faut sauver la Terre 

du gaspillage. 

Après cette expérience, nous 

avons pris conscience que notre 

comportement doit changer. Il 

faut agir vite. Nous continuons 

certains gestes mais pas tous. 

 

Les journalistes du club médias 

 

Dans notre collège, il y a beau-

coup de concours. Les concours 

où il y a le plus d'élèves inscrits 

sont : 

-le big challenge avec 144 parti-

cipants. Le 15 mai 2018, les élè-

ves se sont rassemblés au self 

pendant 1h pour répondre au 

QCM. Parmi les participants, Cas-

sandre, élève de 6e, nous a 

confié : « Je suis très stressée 

mais j'ai hâte de voir ce que ça 

va être ». Léane et Joana, quant 

à elles, sont très stressées aussi. 

Elles ont beaucoup révisé. Tao, 

élève de 6e, n'a pas révisé mais il 

est à la fois confiant et stressé. 

-Le concours Kangourou avec 96 

participants 

-Le rallye Latin 

-Le concours Jeunes auteurs 

pour l’Europe 

-Le concours national de la Résis-

tance et de la Déportation 

-Le concours d’éloquence du Mé-

morial de Caen sur les droits de 

l’Homme 

-Le concours de poèmes en espa-

gnol 

Enfin, on peut retenir le concours 

de scrabble scolaire. Céleste Ma-

zure, élève de 5e à Gallardon, est 

devenue championne académique 

de scrabble junior 2018 à Salbris 

le 31 mars 2018. Félicitations!  

 

Chada, L.V. 

Le goût du challenge 

J’ai testé pour vous: une semaine sans gaspillage  
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1. Quel niveau préférez-

vous ? 

Je pense que mon niveau préféré 

est le niveau 3ème. 

 

2. Combien de classes avez-

vous ? 

J'ai quatre classes de niveaux 

différents. 

 

3. Qu'est ce qui vous pas-

sionne dans ce métier ? 

J'aime enseigner, 

transmettre des 

connaissances aux 

gens et j'adore la 

littérature; cela me 

passionne. J'aurais pu 

être professeur d'au-

tre chose si je n'avais 

pas aimé la littérature. 

 

4. Depuis combien de temps 

travaillez-vous au collège Val 

de Voise ? 

Cela fait deux ans que 

j'y travaille. 

 

5. Quels projets 

avez-vous pour vos 

classes prochainement 

? 

Peut être un club théâtre l'année 

prochaine. On verra bien… 

 

Yanis B, LV et Joana F. 

Mémo dates: le 1er mai et le 8 mai  

Le 1er mai, est la fête internatio-

nale des travailleurs dans de 

nombreux pays. Elle commémore 

les luttes pour la journée de 8 

heures. Depuis 1947, le 1er mai 

est un jour férié en France. Des 

ouvriers et des syndicats mani-

festent. Cette journée a été 

créée à Chicago (Etats-Unis).  

Le 8 mai est le jour de l’arrêt des 

combats de la seconde guerre 

mondiale en Europe. Elle laisse 

derrière elle de nombreux morts. 

Le 8 mai est aujourd'hui un jour 

férié pour commémorer cette 

date. 

 

Joana.F, 

Défilé 

du 8 

mai à 

Stras-

bourg, 

2013 

Interview de Mme Lelièvre, professeur de français 

Le lundi 8 avril 2018, les journa-

listes du club médias sont allés 

interroger les membres du club 

théâtre. 

Il se déroule à la rotonde tous 

les lundis. 31 élèves y participent 

régulièrement mais ce sont sur-

tout des 5e. En début d'année, 

les élèves ont fait beaucoup 

d'exercices (exercices de mise 

en voix, exercice de déplace-

ment, exercices sur le regard …) 

avant de commencer leurs pièces 

inspirées des fables de La Fon-

taine. Il se produiront au self 

devant leurs parents en fin d'an-

née. Lors de leurs entraînements, 

ils utilisent peu d'accessoires 

(souvent des symboles pour re-

présenter les animaux). Mme 

Jean nous a expliqué qu'elle fai-

sait ce club car elle adorait le 

théâtre. Elle aime beaucoup lire 

les pièces de théâtre de Racine 

et de Molière. Elle aime aussi as-

sister à des représentations de 

théâtre contemporain. 

Chada et Yanis. B 

 

Le club théâtre animé par Mme Jean  
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Vous voilà arrivé à la fin de ce numéro 3. Nous espérons 
vous retrouver, chers lecteurs, toujours plus nombreux à la 

rentrée pour le prochain numéro de Voise Info. D’ici-là, 
passez de bonnes vacances et restez curieux !!! 

Nous allons aussi profiter de ces vacances mais nous réflé-
chissons déjà aux futurs articles….  

Les journalistes de Voise Info 

Organisation 

Les devinettes et les blagues 
 

Peut-on être puni pour quelque 

chose qu'on n'a pas fait? 

Non, répond le professeur. 

Alors c'est bon, Monsieur, je n'ai 

pas fait mes devoirs. 
 

Mon premier est une note de mu-

sique. 

Mon deuxième est un dieu égyp-

tien. 

Mon troisième est un pronom. 

Mon tout est le roi d’Égypte anti-

que. 
 

Mon premier se met sur la table. 

Mon deuxième est le contraire de 

haut. 

Mon troisième est le pluriel de le. 

Mon quatrième est le verbe avoir 

conjugué à la troisième personne 

du pluriel du présent de l'indica-

tif. 

Mon tout est un personnage histo-

rique. 

 

L.V 

Réponses dans le prochain numéro. 

 

Les aventures de Bernard et Clotilde par Tao 

Bernard participe à une course de bateaux en Italie (la Vogalonga à Venise). 

Le père de Bernard, posté sur la gondole, lui demande de rentrer à la mai-

son. Bernard refuse, sous prétexte, qu’il va gagner la course. Au dernier 

moment, Bernard est doublé par un bateau très rapide. A sa grande surpri-

se, c’est son père qui est dessus!  
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La page jeux!!! 


