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Actualités
L’arrivée de l’hiver
L'hiver arrive!
L'hiver est arrivé au collège le vendredi 15 janvier il a beaucoup neigé
jusqu’à 12h15 au moins, les boules de neige ont volé et les
bonshommes de neige se sont élevés, tous les élèves se sont jetés des
boules de neige vite interdites a cause du froid ou des blessures sous
peine d'une ou deux heures de colle. Il a tout d'abord commencé a
neigé aux environs de 8h45 des tout petits flocons puis aux environs de 9h il y avait de plus gros flocons, un
petit manteau de neige recouvrait la cour de récréation du collège.
Par la suite, la neige s’en est allé, il fallait bien profiter de cette journée de neige pour s'amuser et rigoler. En
tout cas, nous ne la verrons pas de sitôt.

La visite de l’entreprise CGR
Les élèves de 4ième ont pu, le vendredi 18 mars, avoir une
présentation du directeur de site de l’entreprise CGR
(Comptoir Général du Ressort) d’Igé, M. Stéphane JUVILLE
à l’amphithéâtre du Collège.

Suite à cette intervention, cela fut poursuivi par la visite
de l’entreprise à Igé, où les élèves ont pu découvrir et
visiter une industrie en pleine activité et notamment
poser des questions aux différents employés qui
composent cette entreprise.

La COP21
De quoi s'agit-il? – Un peu d’histoire :
La réponse politique internationale au changement climatique débuta pour la première fois au Sommet de
la Terre à Rio en 1992, où la ‘Convention de Rio’ incluait l’adoption de la Convention Cadres des Nations
Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). Cette convention développa un projet pour l’action visant la
stabilisation des concentrations atmosphériques des Gaz à Effet de Serre (GES) pour éviter une « interférence
anthropique dangereuse avec le système du climat ». La CCNUCC, dont sa mise en vigueur effective fut 21
mars 1994, comprend maintenant un nombre total de membres presque universel : 195 parties.
L’objectif principal de la Conférence annuelle des Parties (‘Conference of Parties’, COP) est de réviser la mise
en œuvre de la Convention. La première COP eut lieu à Berlin en 1995, et depuis, des réunions importantes
ont inclus la COP3 (adoption du protocole de Kyoto), la COP11 (production du Plan d’Action de Montréal), la
COP15 à Copenhague (accord sur une prolongation du protocole de Kyoto malheureusement non réalisé),
et la COP17 à Durban (création du Fonds Vert pour le Climat).
En 2015, la COP21, également connue sous le nom de la Conférence sur le Climat à Paris, envisagera
d’obtenir, pour la première fois en plus de 20 ans de négociations aux Nations Unies, un accord universel

juridiquement contraignant sur le climat, ayant pour but de maintenir le réchauffement climatique endessous de 2°C.
La France jouera un rôle principal international en accueillant cette conférence primordiale, et la COP21 sera
l’une des plus grandes conférences internationales jamais organisées dans le pays. Il est prévu que la
conférence attire près de 50,000 participants, y compris 25,000 délégués officiels venant des
gouvernements, des organisations intergouvernementales, des agences de l’UN, des ONG, et de la société
civile.

Le recyclage
Pour recycler : il faut trier. En effet, le recyclage est écologique pour notre planète. Suite à un bref sondage
auprès des élèves du collège, le résultat est qu’environ 6 personnes sur 10 trient au sein de leurs familles.
C’est encore trop peu, et des efforts supplémentaires sont encore à fournir.
Pour rappel, sur le territoire de la Communauté de Communes qui regroupent 16 de nos communes, vous
trouverez toutes les astuces et les manières de recycler sur :
http://www.sirtompercheornais.com/blog_Tri.aspx
Et les systèmes de tri sur le site de la CDC : http://www.cdcpaysbellemois.fr/environnement/gestion-desdechets/
N’hésitez pas, c’est important pour notre planète !

Paix pour Bruxelles
Le 22 mars 2016, la capitale belge Bruxelles, plus précisément la province du
Brabant flamand a été la victime d’une série de trois attentats-suicide à la
bombe : deux à l'aéroport de Bruxelles à Zaventem et le troisième à Bruxelles,
dans une rame du métro roulant. Un lourd bilan fait état d’un total de plus 350
victimes.
Ces attentats, revendiqués par l'organisation terroriste État islamique, sont les
plus meurtriers commis jusqu'alors en Belgique et ne sont pas sans rappelés les tristes attentats de Paris du
13 novembre 2015. Enfin, l'enquête démontre que la même cellule terroriste islamiste franco-belge, a
préparé, coordonné et commis les attentats de Paris le 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles le 22 mars
2016.

Sport
UNSS
Une demi-journée football fut organisée au Gymnase de la Communauté de Communes du Pays bellêmois
de 13h30 à 16h40. Elle opposa les équipes de Bellême, Chartier et Bignon. Les matches avaient une durée
de 10 minutes et une dizaine de ces matches furent disputés.
Cette journée d’UNSS ne s’est pas très bien passé, en effet l'équipe « Bellême 2 » n'a gagné qu'un seul match.
Cependant, dans l’ensemble les élèves se sont tout de même bien amusés.
Source: NormandieActu.fr

Objectif métier
Qu’est un ingénieur ?
Un ingénieur est un professionnel en charge de participer à la réalisation de projets à forte dominante
technique. Il peut intervenir en tant qu'expert technique, mais plus globalement en tant que chef de projet,
que responsable d'affaires... En ce sens, ses responsabilités ne se limitent pas aux composantes techniques
du métier. Il doit prendre en compte les aspects financiers du projet pour respecter le budget qui lui a été
alloué. Cadre, il doit gérer ses équipes et les relations avec les clients, les donneurs d'ordres et les différents
intervenants du projet. Acteur de la société, l'ingénieur doit tenir compte de l'impact sociétal en
environnemental de ses réalisations.
Bref, l'ingénieur est un expert technique, mais son métier ne se limite pas, loin s'en faut, à la technique.

Où trouve-t-on des ingénieurs ?
On trouve des ingénieurs dans tous les domaines de la société :
 dans l'aéronautique, pour la conception des avions, mais aussi pour la régulation des transports
aériens. Les pilotes d'avions sont aussi des ingénieurs
 dans l'électronique, pour la fabrication de tous les équipements électroniques de notre quotidien
 dans l'informatique, pour la conception d'ordinateurs et la réalisation de logiciels. Pour la création
de jeux vidéo
 dans la défense, pour la conception de systèmes de défense et de surveillance de notre territoire
 dans la production, pour la modernisation et la gestion des usines, pour la gestion de la logistique
 dans l'industrie du spectacle, pour la mise en œuvre de technologies de plus en plus
impressionnantes, pour la réalisation d'effets spéciaux au cinéma
 dans les transports, pour la réalisation des trains, du tramway dans les villes aux TGVs
 dans l'automobile, pour la conception de nouvelles voitures, de plus en plus innovantes
 dans l'énergie, pour la production d'électricité – qu'elle soit renouvelable ou nucléaire – pour son
transport et son utilisation
 Et bien d’autres secteurs encore…
Sans les ingénieurs, notre vie aujourd'hui serait bien différente. Il ne serait pas facile de se déplacer sans les
moyens de transports modernes : adieu voitures, avions, bus, train... Nous n'aurions pas beaucoup
d'information sans radio, ni télévision, ni cinéma. Pas de réfrigérateur, ni de machine à laver. Pas
d'ordinateur, ni de téléphone. Pas de GPS quand on est perdu sur la route...
Formations

Au 1er septembre 2014, 210 écoles d’enseignements supérieurs sont habilités à délivrer le diplôme
d’Ingénieur. Au sein de ces différentes écoles, les études durent cinq années (Bac +5) au total réparties en
deux cycles :
 le cycle préparatoire qui dure deux ans
 puis, le cycle d’ingénieur qui dure trois ans
Depuis la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) de 2002 au sein des universités françaises, ces dernières
sont aussi habilitées à délivrer le diplôme d’ingénieur sur certains de leurs cycles de Master professionnel
(Bac +5), alors qu’auparavant, les universités proposaient des diplômes d’Ingénieur Maitres sur 6 années
(Bac +6).
Bien entendu, pour obtenir un diplôme de Master, et le titre d’Ingénieur au sein d’une université, il faut au
préalable obtenir le diplôme de Licence (Bac +3) ou une équivalence.
Source Wikipédia & Onisep

Interviews
Interview de Détlève, stagiaire au CDI.
A. : Est-ce un stage obligatoire ?
D. : Oui, il est obligatoire pour ma formation.
A. : A quoi cela sert-il ?
D. : Cela permet de voir le monde professionnel et cela aide à acquérir des expériences.
A. : Quelles études faites-vous ?
D. : Je prépare un Bac professionnel de Gestion Administrative au lycée J. Monnet de Mortagne.
A. : Qu'est-ce que vous avez fait au CDI ?
D. : Je range et classe les livres, j'enregistre le courrier pour le ranger ensuite, je fais du tri pour le
désherbage des documents périmés et j'ai mis en forme des étiquettes et des listes d'élèves par exemple
(traitement de texte) et j'ai découvert le logiciel de gestion BCDI.
A. : Qu'est-ce qui t’a plu ou déplu ?
D. : Toutes les tâches m'ont plu.
A. : Combien de temps a duré le stage ?
D. : Cela dure de 3 à 4 semaines.

Divertissements
100% tendance
Une pochette chauffe – mains
Fournitures :



Une paire de ciseaux, un stylo-feutre, des aiguilles et du fil à coudre
(ou de la colle extra forte)



Du riz (parfumé ou une essence parfumé)

Méthode

1. Commencez par dessiner sur un vieux tissu la forme de votre choix, sur deux surfaces à l'identique.
2. Découpez et cousez le tour en laissant une ouverture de 3 à 5cm sur un côté.
3. Puis insérez du riz à l'intérieur par l'ouverture.

4. Enfin, mettez la petite pochette à chauffer au micro – onde environ trente secondes. Et
Voilà votre pochette chauffe-mains est prête et toute chaude !
1

2

3

4

Décor-recyclage : un range-bidule
Fournitures :




Boîtes en carton, boîtes de gâteaux, de pâtes, de riz ou des briques
de lait ou de jus de fruits récupérées.
papiers décoratifs, serviette en papier, ou papier kraft gommé
(jointure et élément à peindre)
Colle liquide forte, vernis colle et adhésif double-face.

Méthode :

1. Couchez les boîtes sur un papier décoratif et reportez les mesures de chacune des boîtes.
Ajoutez 2cm d'ourlet puis découpez. Ensuite, pliez les arêtes (le papier qui dépasse) de façon à ce
que le papier s'adapte correctement sur les boîtes.
2. Découpez les pliures des ourlets. Collez la jointure et l'ourlet à l’intérieur des boîtes.
3. Mettez les boîtes dans un couvercle de boîte à chaussure déjà décoré (recouvert de papier ou peint).
4. Répartir les boîtes dans le couvercle, puis utilisez-le pour disposer dedans du matériel, des crayons,
un carnet, des cahiers etc....
 Les images ci-dessous ont été faites à partir d’une boite peinte, puis recouverte d’une serviette en papier, elle-même décorée de
vernis-colle.

Boite à bidule fermée

Boite à bidule ouverte

Rubrique Livres
Bandes Dessinées /Mangas (bandes dessinées japonaises)
Naruto

Nous allons vous parler du
manga Naruto. L'histoire se
passe dans un monde de ninja où
le héros se nomme Uzumaki
Naruto. Ce dernier est âgé de dix
ans et rejeté par tout le monde
car il est habité par un démon
qui avait détruit le village de
Konoha. Il veut devenir le chef
des ninjas (hokage), c'est ainsi
qu'il se retrouve avec Sasuke et
Sakura et leur maître Kakashi,
réputé pour sa sévérité.
Mais nous allons vous laisser le
découvrir... Ce Manga est le
préféré des ados et classé numéro un des ventes mondiales pendant plusieurs années.
One Pièce

One Piece, crée par Eichirô Oda, est le manga de tous les records. Sortie initialement en 1997, le manga se
compose aujourd’hui de
plus de 80 tomes, dont le
tome 67 de son manga a
été vendu à plus de 4
millions d'exemplaires. Ses
ventes
dépassent
largement celles du très
connu Dragon Ball, et le
dessin animé dépasse à ce
jour les 700 épisodes.
L’histoire de One Piece
raconte les aventures du
pirate Monkey D. Luffy et de son équipage qui cherchent à découvrir le plus célèbre des trésors : le ONE
PIECE. Ainsi, le capitaine d’équipage qui acquerra ce trésor deviendra alors le Seigneur des Pirates de toutes
les mers (All Blue) et de tous les pirates. Bien entendu, Luffy et ses amis font face à différents ennemis, dont
notamment les autres pirates à la recherche eux aussi du One Piece, avec à leurs têtes quatre grands
capitaines différents (Yonkou), le gouvernement mondial représentée par sa marine, et à sa tête ses trois
puissants amiraux, et enfin les corsaires (Shinchibukai), qui sont des pirates à la solde du gouvernement.
Roman
Titre : Kiffe kiffe demain de Faïza Guène.
C’est l'histoire de Doria, une ado de 15 ans qui est venu vivre en france avec sa mère.
Ils ont du mal à s'intégrer dans la cité du paradis où Doria va rencontrer différents
rpotagonistes comme Hamoudi qui deviendra un ami de Doria, ou encore M.
Schiont où qui est le gérant de l’hôtel où travaille la mère de Doria. Enfin vous
rencontrez aussi l'assistante sociale Mme Burlaud qui prendra une place plus
importante au fil des pages.
Je ne vous en dis pas plus, vous pouvez l'acheter ou l'emprunter au CDI du collège.
J'ai bien aimé ce livre car il raconte un peu notre vie en tant qu’adolescent.

Rubrique vidéo / film
Synopsis : Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et ses meilleurs potes Lounès et Franck
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai
hold-up. Commence alors l’aventure extraordinaire des Amis Publics.

Qui aurait imaginé qu'un jeune humoriste-acteur réussirait à faire un film avec
des holdups à l'américaine en traitant en même temps d'un sujet aussi
important que tragique : les enfants qui sont atteint du cancer.
Ce film est émouvant et drôle à la fois et fera rire un bon nombre de personnes
mais pas seulement.
Témoignage de Habert Antoine :

J'ai trouvé ce film trop stylé, les braquages étaient de mieux en mieux au fil du
film.
Mais le passage que je préfère c'est quand ils se font passé pour le prince du
Soudan, et sont allé au casino pour blanchir l'argent des braquages et le donner
eux familles qui ont des enfants malades.

Rubrique dessin
Voici votre rubrique dessin, et cette fois-ci, Alexandre vous propose de dessiner, non plus des animaux, mais
des véhicules ! Dessinez-bien !
Le bateau à voile

Le tank

Le paquebot

Erratum
Une erreur s’est glissée lors du précédent journal : dans le cross du collège, LE COZE Youenn est en 3ième (et
non en 4ième) et HUET Mélaine, élève de 3ième, était manquante.

L’Equipe


Rubrique dessins: Alexandre BOUCLY



Rubrique critiques alimentaires: Alan LEROUX



Rubrique UNSS: Ange JULLIOT-ROUSSEAU



Rubrique actualité: Alan LEROUX & Victor GASDON & Mme Isabelle TRUMEAU & M. Christophe
DESRAMÉ (CDC)



Rubrique blague: Alexandre BOUCLY



Rubrique tendance : Tess DROBECQ & Amélie CHARON & Mme Isabelle TRUMEAU



Rubrique livre : Marion HABERT & Thomas GUILLIN



Rubrique film : Marion HABERT



Mis en forme : M. Christophe DESRAMÉ (CDC)



Interviews : Alaric HEULIN



Corrections : Mme Isabelle TRUMEAU & M. Christophe DESRAMÉ (CDC)

Merci à :

