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Sortie des élèves de la classe de seconde

L

e 14 Octobre les élèves de la classe de seconde sont
allées visiter les carrières de Chailloué et la Falaise
des vaches noires à Villers sur Mer avec leurs
professeurs Madame Bureau (SVT) et Monsieur Baudoux
(Histoire-Géographie). Nous avons interrogé professeurs et
élèves pour avoir un compte rendu de leur journée.

Mme Bureau, quel était le but de ce voyage ?
Le but était d’illustrer le Paléo-environnement, de
comprendre l’utilisation des roches par l’homme et de
trouver des fossiles pour comprendre l’histoire passée du sol.
Monsieur Baudoux pourquoi avez-vous accompagné les
élèves ?
Il s’agissait à la fois d’une sortie scientifique, géographique
et historique. Je voulais apporter ma contribution à la découverte de la région et commenter l’histoire du
débarquement de Juno Beach.
Mesdemoiselles de la classe de seconde que pensez-vous
de votre voyage ?
Nous sommes restées enchantées par le panorama de Villers
sur Mer, la visite de la carrière était plus technique n

Sortie

Mesdemoiselles
C. Robin et C. Appriou

Les chapelières du palais

L

es 3 classes 6ème ,4ème et 3ème ont fabriqué des chapeaux avec
Mme Calleja et Mme Douet.

Pour commencer elles ont pioché au hasard une couleur
pour faire une fiche tendance. Puis, elles ont dessiné le
chapeau qu’elles allaient confectionner sur le thème de la

Kokochnik.

couleur. Il y a toutes sortes de chapeaux. La classe de 6ème
était chargée de fabriquer des kokochniks et les 4ème et 3ème
ontréalisé des chapeaux plus élaborés.
Un catalogue a été remis à chacune des élèves n
Mesdemoiselles
M. Bordère et J. Brutto-Loudière

Chapeaux

Sortie RCF
Comment s’organise votre journée ?
J’arrive à la radio, je fais le point sur mes courriels et sur
les tâches que chacun doit mener, je réunis l’équipe pour
organiser la journée.
Pourquoi avez-vous choisi la radio et pas le journal
papier ?
J’ai commencé mon métier par la presse écrite, je n’ai pas
choisi la radio, j’ai quitté Paris, un poste de directeur de
radio s’est ouvert à Bourges et j’ai postulé.
Avez-vous travaillé dans d’autres médias que RCF ?

L

Enregistrement de l’émission

e lundi 2 décembre la classe de 6 est partie visiter
la Radio Catholique Francophone à Alençon dans le
cadre de notre cours d’Instruction civique. Les élèves
ont été accueillies par le Directeur Monsieur Desanges.
ème

Au cours de leur visite les élèves ont rencontré une journaliste qui leur a expliqué ce qu’elle faisait de sa journée. A
la régie le technicien leur a présenté ses ordinateurs et leurs
rôles dans la radio. Ensuite elles sont allées faire les
annonces du journal du matin en studio. Pendant le goûter
offert nous avons posé ces questions au directeur :

Oui, j’ai été journaliste pigiste pour Famille Chrétienne et
pour valeurs actuelles.
C’est un travail qui occupe toute une journée ?
Oui, et même quand je suis à la maison. J’aime beaucoup
ce que je fais.
Comment se finance la radio ?
Les auditeurs font des dons, il y a aussi des activités qui
permettent le financement de la radio n
Mesdemoiselles
C. Biget et M. Pansin

Le technicien à la régie radio
La journaliste de RCF dans son bureau

M. Desanges, directeur nous accueille

Tour de mane
̀ge

Saint Nicolas

I

l n’y avait pas cours le 05 décembre, jour de la fête dans
Notre École, nous fêtions la Saint Nicolas !

La journée se partageait entre récollection donnée par notre
aumônier Mr l’abbé Sévillia et divers ateliers :
Pour les aînées décoration des sapins, confection des
crèches et organisation du dîner, pour les classes du
collège, il y a eu des ateliers couture et d’arts plastiques.
Après les ateliers à la tombée de la nuit, les petites 6ème
ont illuminé le palais tandis que les plus agées préparaient
leurs minutieux petits plats et d’autres s’occupaient de
l’organisation de la soirée.
Dring dring ! A Table !

Les professeurs arrivent tout le monde est en
joie ! Le buffet est servi, après avoir dégusté les
plats salés les bons gâteaux arrivent. C’est la fête !!
Chut…plus un bruit seulement le tintement d’une
clochette…Saint Nicolas arrive chargé de nos
chaussettes garnies de chocolats et de bonbons !
Pour terminer ce bon moment, les élèves
ainsi que les professeurs se sont dirigés vers
notre Seigneur Jésus Christ pour un salut n
Mesdemoiselles
C. Robin, J. Brutto-Loudière, C. Appriou,
M. Pansin, M. Bordère et C. Biget

Saint Nicolas

Préparation du dîner
Crèche du réfectoire

Photo de groupe avec Mr l'abbé

La table est dresse
́e …
Toutes en cuisine

Préparation de la Crèche de l’accueil

Saint Nicolas distribue les chocolats

Le Palais illuminé

Décor du sapin …

Atelier couture

Laboratoire Labéo

L

a classe de 6ème est allée visiter le laboratoire Labéo
avec Madame Bureau Professeur de SVT et M. Peltier
Professeur de Sciences Physiques et Technologiques.

C’est un laboratoire d’analyses de l’air et de l’eau. Les
demoiselles ont fait connaissance avec Monsieur Richard
qui a présenté son métier et la spécialité du laboratoire.
Elles ont visité le service d’analyse des bactéries, il y en a
de toutes sortes !!
Nous sommes reparties avec un stylo Labéo et notre blouse
blanche n
Mesdemoiselles C. Robin et C. Appriou

Théâtre à l’Institut

L

Rédaction et choix des photographies : Classe de 6ème cours d’Education Civique

es élèves de la classe de 1ère ayant suivie l’option
Théâtre accompagnées de Monsieur l’abbé Sévillia,
ont joué après 3 mois de répétitions acharnées
“Léonieestenavance” de Georges Feydeau.

Les deux représentations ont eu un vif succès ! Grand Merci
à la classe de première de nous avoir fait rire et passer un si
bon moment n
Mademoiselle C. Biget

