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Actualités 
La rentrée du Collège 
Le 1er septembre 2015 a eu lieu la rentrée au 

collège Roger- Martin- Du- Gard. Toutes les classes 

ont été réparties en 3 groupes pour un total de 12 

classes. Chacune ont récupéré leur emploi du 

temps  

Cette rentrée a été accompagnée d’une journée 

d’intégration au Château du Tertre pour les 

sixièmes, mais aussi pour les « nouveaux » 

professeurs présents.  

Journée au Château du Tertre 
Cette journée d’intégration a eu lieu le mardi 8 

septembre 2015, où élèves et les professeurs sont 

allés au Château du Tertre. Ce dernier a été la 

demeure de l’écrivain Roger Martin Du Gard. Il est 

né le 23 mars 1881 à Neuilly-sur-Seine et est 

décédé à Sérigny le 22 août 1958 à l’âge de 77 ans. 

L’œuvre la plus connue où il obtint le prix Nobel de 

Littérature en 1937 se nomme Les Thibault . 

Cette sortie a été fort appréciée. En effet, selon le 

témoignage d’un sixième (Victor Gasdon): « La 

Bibliothèque était impressionnante. Il y avait 

beaucoup de livres, j'ai adoré cette journée, la 

course d'orientation était géniale (…). » 
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Un journal pour le Collège ! 
Vous qui lisez ces lignes, le journal fait donc partie 

des actualités et devrait, selon vos critiques, 

évoluer et devenir un trimestriel. A vous de jouer ! 

 

 

 

Des places de reporteurs, rédacteurs, illustrateurs sont toujours disponibles ! Contactez-nous ! 

Inscrivez-vous le club du journal c'est le jeudi et le vendredi de 13h à 13h45.  

  



Les origines de Noël 
 

La fête chrétienne de Noël est apparue vers 330 pour remplacer deux fêtes païennes très populaires, les 

Saturnales romaines et les fêtes du Soleil invaincu. La première, les Saturnales étaient célébrées en l'honneur 

de Saturne, dieu des semailles, autour du 17 décembre, proche du solstice d'hiver. C'était une fête d'origine 

romaine exprimant le désordre avec des défilés, des banquets et des orgies, où les esclaves prenaient la 

place du maître.La deuxième fête, du Soleil invaincu, était célébrée le 25 décembre en l'honneur du dieu 

Soleil Mithra dont le culte s'est répandu dans tout l'empire romain dès le IIIe siècle. Cela consistait à fêter la 

naissance de ce dieu, surgi des flancs d'une grotte miraculeuse, en lui sacrifiant un taureau. 

Le mot « Noël » viendrait du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance, ou de l'exclamation latine 

Novella ! Dont la traduction est : Quelle nouvelle !  

Source : Histoire de Fêtes aux éditions PEMF (CDI)

Paris – le 13 novembre 2015 

 

 
 

Après ces attentats-suicides notre pays est en 

deuil, nous avons eu près de 129 morts et 352 

blessés dont 89 entre la vie et la mort. 

Ces attentats ont été organisés par Abdelhamid 

Abaoud et ont débuté le 13 novembre 2015 vers 

21h15 à Saint-Denis, au stade de France et à la 

salle de spectacle du Bataclan puis dans trois 

restaurants-cafés. 

Le lundi 16 novembre, à 11h30, au collège, tous 

ensembles, nous avons respecté une minute de 

silence en hommage à toutes ces victimes et pour 

exprimer notre peine.  

La tour Eiffel a été éclairée en bleu, blanc, rouge 

pour soutenir les français dans cette épreuve et 

pour dire à nos ennemis que nous ne baisserons 

pas les bras face à la barbarie. L'état d'urgence a 

été mis en place en France et aussi en Belgique.  

A Bruxelles ont été fermés le samedi 21 novembre, 

les magasins, cinémas, restaurants et diverses 

administrations et il n'y a ni bus ni métro. Il y a des 

chars et des militaires dans les rues désertées par 

ses habitants et les touristes. Ces images sont très 

impressionnantes surtout pour les plus jeunes. 

 



Sport 
UNSS 
Les différents sports proposés à l’UNSS sont : 

 Football 

 Rugby 

 Handball 

 Basket 

 Sortie vtt 

 Athlétisme 

 

Les résultats sportifs de ce trimestre sont : 

 Athlétisme : les minimes masculins sont 1ers en saut 

 Athlétisme : les minimes féminins : 2ième en lancer 

 Athlétisme : les benjamins ont fait seconds en saut 

et 4ième en sprint. 

 Football : lors de la compétition départemental, 

l’équipe a fait 2ième. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur : http://www.tendanceouest.com/actualite-115715-

la-journee-du-sport-scolaire.html 

Olympiades 
Tout la matinée du mercredi 16 septembre a été 

dédiée aux Olympiades entre les élèves CM1 CM2 

et 6ieme de Bellême. Les activités proposées 

étaient tir au panier (basket), tir au but (handball), 

badminton, vitesse (sprint), rolla-bolla, jonglage, 

saut en longueur, et le lancer de vortex (javelot). 

L’équipe 3 est sortie vainqueur de cette activité, 

composée de Clara, Marie, Chloé, Mathis, Gabriel 

et de Maxime pour les 6ième ; et d’Anne-Louise et 

Martin pour les CM1 et CM2. Les équipes 4 & 12 

ont finies respectivement deuxième et troisième. 

Cross du Collège 
Le mardi 13 octobre 2015 a eu lieu le Cross du 

Collège. Les élèves du collège de Bellême et les 

élèves du CE2 au CM2 des écoles primaires 

voisines (Bellême, Le Gué de la Chaine, Nocé) ont 

participé à cet événement. 

 
  



Voici les gagnants, Bravo à eux ! : 

Classe Nom  Prénom Ecole 

CE2 CEALIS Chiara Nocé 

CE2 LAGACHE Ilan Le Gué 

CM1 BRESTEAU Louanne Bellême 

CM1 GUERIN-LESIEUR Raphaël Nocé 

CM2 RIBOULET Jade Bellême 

CM2 HUVEY Matthieu Le Gué 
    

6ième ANDRE Camille 

Collège de Bellême 

6ième VADE Maxime 

5ième WALQUEMANNE Marie-Lou 

5ième BERTHAUD Matis 

4ième CEALIS Zia 

4ième LE COZE Youenn 

Objectif métier 
Comment devenir cuisinier ?  

Qu’est-ce qu’être cuisinier ? 
Le cuisinier réalise les plats qui seront servis aux 

clients. Mais en cuisine, il existe toute une 

hiérarchie, du commis au chef de partie et chef de 

cuisine. Il peut aussi officier dans la restauration 

collective. Avec de l’expérience, un cuisinier peut 

devenir chef de cuisine ou directeur de la 

restauration. Il commande alors, l’ensemble du 

personnel de cuisine d’un grand restaurant et gère 

son service en collaboration avec la direction. 

L’évolution de carrière peut conduire 

exceptionnellement au poste de directeur général 

d’une société de restauration, à la reprise ou à la 

création d’une entreprise de restauration. Les 

salaires sont très variables selon le type 

d’employeur, l’expérience professionnelle et la 

fonction précise. Un commis débute au Smic 

(environ 1100€ net mensuel) et un cuisinier 

débutant gagne aux environs de 1300€ net 

mensuel. 

Formations 
Différents diplômes existent pour devenir 

cuisinier. Les voici du moins au plus diplômant : 

1. CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) 

Cuisine – Lycée professionnel. 

2. CAP APR (Agent Polyvalent de 

Restauration) – Lycée Professionnel. 

3. Baccalauréat Professionnel Cuisine – Lycée 

Professionnel. 

4. Baccalauréat Technologique STHR 

(Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et 

de la Restauration – Lycée Hôtelier 

5. MC (Mention Complémentaire) Cuisinier 

en desserts de restaurant – Lycée Hôtelier 

6. MC Art de la cuisine allégée – Lycée 

Hôtelier 

7. BP (Brevet Professionnel) Cuisinier – 

Centre de formation pour les personnes 

déjà actives. 

8. BP Arts de la Cuisine – Centre de formation 

pour les personnes déjà actives. 

9. BTS (Brevet de Technologie Supérieur) 
Hôtellerie Restauration option Arts 
Culinaire, Arts de la Table et du Service – 
Centre de formation. 

 
Source Wikipédia & Onisep



Divertissements 
100% tendance 

Boules de Noël décoratives à faire soi-même 
Les boules de noël transparentes à faire soi-même 

servant à pour décorer votre maison : voici le 

résultat sur  à suspendre par le biais d’un cintre. 

Méthodologie 
1. Prendre des boules en plastique (type boules de décoration ou 

récupérées chocolat). 

2. Les remplir de paillettes décoratives. 

3. Mettre de la peinture pailletée si elles ne sont pas déjà décorées. 

4. Pour les nœuds, les nouer avec un ruban en tissu. 

a. Couper le ruban sur une longueur de 30 cm. 

b. Faire un premier nœud autour de la boule. 

c. Puis faire un second nœud pour fixer le tout.  

 

 

 

Dessin 
Alexandre nous présentera à chaque parution une rubrique dessin. 

« Le Chat : » « L’ours : » « Le Lapin : » 

 
  

Devinette 
 

Comment appelle-t-on un rat sans queue? Un raccourci 

Qu'est-ce qui est petit, rond et qui monte et qui descends ? Un petit pois dans un ascenseur !  

Quel est le point commun entre une souris et un cochon ? Vous ne voyez pas le rat-porc? 

 

  



L’Equipe 
 

 Rubrique dessins: Alexandre BOUCLY 

 Rubrique critiques alimentaires: Alan LEROUX 

 Rubrique UNSS: Ange JULLIOT-ROUSSEAU 

 Rubrique actualité: Mme Isabelle TRUMEAU & Alan LEROUX 

 Rubrique blagues: Alexandre BOUCLY  

 Rubrique tendance : Tess DROBECQ & Amélie CHARON 

 

 
 

 

Merci à : 

 

 

 
 


