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   Un rendez-vous annuel important
Il permet de s'entraîner à la course de
durée, qui est obligatoire au examens
du  lycée  (CAP,  BEP,  BAC..).  Il  faut
rappeler  aussi  que  la  note  de
performance compte dans la moyenne
d'EPS du second trimestre.
      L'envie de progresser
10  élèves  ont  participé  au  Cross
district  UNSS  qui  a  eu  lieu  le  12

novembre 2014 à Montceau! « C'est le
prolongement logique d'une envie de
progresser  dans  le  domaine  de  la
course de durée. » note M. Abiad.
      Un stade plus propre
Les  professeurs  d'EPS  ont  constaté
avec  plaisir  que  beaucoup  moins  de
déchets  ont  été  laissés  sur  le  stade
cette année. C'est positif !
Le  palmarès  de  l'épreuve  est
disponible en page 2 !

Directeur de publication : Mme Gonzalez, Principale du collège

ENCORE UN SUCCES POUR 
LE CROSS DU COLLEGE !

Le cross a eu lieu cette année le vendredi 17 octobre 2014. Il y
avait  416  participants  et  50  élèves  dispensés.  C'est  la  seule
épreuve commune en EPS, qui demande une grosse organisation,
et qui réunit toute la communauté éducative.

ON A SIGNÉ LA CHARTE ANNE FRANK

Ce 23 septembre dernier, Mme Loreau  correspondante française
de  la  Maison  Anne  Frank  d’Amsterdam  est  venue  au  collège,
accueillie par Mme Gonzalez. Toutes deux ont signé la charte Anne
Frank dans laquelle il est dit que nous nous engageons à honorer
et à respecter la mémoire d'Anne, et à lutter contre le racisme,
l'antisémitisme ou la  discrimination.                                     Lucas

EDITO
Le journal « ANNE-FRANK INFO » a été créé cette année par
le  club  journal  pour  vous  informer  sur  ce  qui  passe  au
collège, mais pas seulement ! Bonne lecture !              Lucas
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CA SE PASSE AU COLLEGE ...CA SE PASSE AU COLLEGE ...

DU COTE DU FOYER et de l'AS

                       

Il y en a pour tous les
goûts !

Voici tous les clubs qui sont proposés 
le midi aux adhérents du Foyer cette 
année :
- Lundi : chorale avec Mme Moninot 
sur le thème « musiques de film »

- Mardi : club citoyen avec M. Joly

- Jeudi : club journal/club lecture 
avec Mme Mermet

- Vendredi : club orchestre avec 
Claudie pour monter une comédie 
musicale ! ( il reste des places)

Nouveau cette année : le Ciné-Club 
(jour variable dans la semaine) animé
par des professeurs différents selon 
les films !

  Le club citoyen se déroule
avec  M.Joly  dans  la  salle
210 les mardis. 

      Nos actions
On travaille sur des actions
de  solidarité  comme  la
collecte  des  bouchons
avec le Père Bouchon, qui
permet d'aider les familles
touchées  par  le  handicap.
Le  principe  est  simple :
« Un bouchon collecté = un
geste utile » Les points de

collecte au collège : au CDI
et dans la salle 210.

On fait aussi en ce moment
une   collecte  de
fournitures scolaires pour
les enfants de Mayotte.
Les  fournitures  doivent
être  neuves.  Merci  de  les
déposer  en  salles  202  et
210 avant la mi-décembre.

Célia, Lola et Mathilde.

En savoir plus sur le Club citoyen …

186
c'est le nombre d'élèves

licenciés de l'AS au 9
octobre 2014

1er 2e 3e

Garçons de 11 ans
ALWAFI ADELANE

ZENINA MOHAMED
4350 m

BARTCZAK ANTOINE
SANSANESE ENZO

4300m

CHEVALIER BARNABE
GOYON DAVID

4200m

Garçons de 12 ans

BAVASSO ANTHONY
PARIZET REMI

4550 m

MARTINS ANTONIO
BAKOWSKI JUDICAËL

HERMITE TRISTAN
4200m

GOMEZ DAMIEN
4100m

Garçons de 13 ans

OLIVIER LUCAS
4700m

BERTOUX LOUIS
4550m

DESSERPRIT JEAN
GIERCHENDORF

NATHAN 
4150m 

Garçons de 14 ans et +
BEAUMENIL THOMAS

 5350m
RECORD GARCONS

DUTREMBLE AYMERIC
4900m

TRACOL MATTEO
4750m

1ère 2e 3e

Filles de 11 ans

DUCHESNE MATHIS
ROMANE  

3000m

BAR MAYA 
2850m

POULACHON
CAROLINE

LAKERMANCE FANNY
DUVERT LAURINE

2750m

Filles de 12 ans
DEBROSSE EMILIE  

3050m
MICHAUX LEA 

 3000m
LAZZER MANON

BLUTEAU MELANIE 
2900m

Filles de 13 ans
DUCLOUX EMMA

3050m
JANNOT LEA

3050m
BELIN CHLOE 

2950m

Filles de 14 ans et +
PETIT STACY 

3100m
RECORD FILLES

DEVILLARD CLARISSE
3050m 

DILENA DAMYA 
2850m



VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES

CA SE PASSE DANS LE MONDE ...

Tout savoir sur les 
voyages programmés 
cette année!

- «La Normandie, le débarquement 
du 6 juin 44 entre histoire et 
mémoire» 20 au 25 Avril 2015 – pour 
les 3è
- Paris ville d'arts et de sciences du 
7 au 10 Avril 2015 pour les 4è
- Voyage en Allemagne (Wirges) du 
20 au 25 Avril 2015 (5e,4e,3e)
- Stage artistique à St Léger sous 
Beuvray (6è et 5è cirque) 20 au 25 
Avril 2015
                 Gladys & Alizée

Spectacle de Pinocchio 
pour les classes Cirque

   Les 6°5 et 5°5 se sont rendu le 
vendredi 4 octobre à L'Arc voir une 
comédie musicale. Cet opéra 
moderne a été écrit en 2012 pour le 
CREA d’Aulnay-sous-Bois. Interprétée
par les enfants et ados de l'EDS 
(école du spectateur), cette 
comédie musicale a été montée par 
Pierre Frantz. C'était le 20 ème 
spectacle de la compagnie !

Célia et Maya 

Les Allemands de Wirges en 
visite au collège

     21 élèves allemands âgés de 11 à 16 ans,
originaires de Wirges sont venus  rencontrer leurs
correspondants  français,  partager leur quotidien
au collège et  visiter  la  Bourgogne du  13 au 18
octobre 2014. Au programme de leur semaine de
voyage :  accueil  au  collège,  bowling,  visite  de
Beaune et de Dijon,  jeu de pistes,  cross...  Cet
échange était organisé par le comité de Jumelage
de  Montchanin  et  Mme Buisson,  professeur
d’allemand au collège, aidée de Mme Mermet.

 Le  mardi  11
novembre  2014 on
a fêté le centenaire
de la grande guerre.

   On a commémoré
le souvenir des vingt
millions  de

personnes de toutes
origines  tuées  lors
de  cette  grande
guerre,  qui  a  duré
4ans  (de  1914  à
1918).

Hugo & Audrey

Mercredi 12 novembre
2014 le robot Philaé de
98 kg s'est détaché de
la  sonde  européenne
Rosetta  pour  aller  se
poser  sur  le  noyau
d'une comète. 

Cette  sonde  a
parcouru  500  millions

de  kilomètres,  et  son
son  autonomie  est  de
3 jours  avec batterie.
Mais  grâce  à  l'énergie
solaire  elle  tiendra
peut être 3 mois !

       Hugo & Audrey

La Première Guerre
Mondiale a eu 100 ans

Photo appartenant au domaine public

Philaé le premier robot qui
s'est posé sur une comète

Photo DLR, CC-BY 3.0DLR, CC-BY 3.0

Concours de dessin
Jusqu'au 29 Novembre, vous pouvez 
proposer un dessin pour L'AS cirque. 
Pour plus d'informations, consultez les
professeurs d'EPS                    Lucas



SANTE / ENVIRONNEMENT

Découvrez Sea Shepherd 

     Sea Shepherd est une association créé een 1997 par 
Paul Watson, écologiste canadien. Sa mission consiste à 
protéger les créatures marines (dauphins, baleines, 
etc...). 
   Le plus grand massacre d'Europe a lieu chaque année 
aux Iles Feroé (Danemark) où des centaines de 
Globicéphales (les baleines pilotes) sont tuées par 
tradition. Il s'agit de genre de dauphins à tête noire, très 
communicatifs et joueurs. 
Engagez-vous sur  http://www.stop-the-
grind.com/leglobicephale.html

    Gaëlle & Quentin

Attention la
Terre se

réchauffe !

     D'ici  2040 la terre
prendra  2°,  selon  le
rapport du GIEC...
    Heureusement  la
Chine et les Etats-Unis
(les  deux  premiers
pollueurs  au  monde),
ont  décidé  de  réduire
leurs  déchets  d'ici
2030 !

Léo & Benjamin

Ebola, c’est quoi ?
C'est  un  virus  très  dangereux  qui
se passe par un contact direct des
fluides  corporels  (salive,  sang,
sueur..)  Cette  maladie  est  très
contagieuse  et  tue  1  personne
infectée  sur  3.  Les  symptômes
sont  des  hémorragies,  des
saignements et des vomissements.

L'avancement de l'épidémie
Cette   épidémie  a  fait  près  de
5000  morts  depuis  mars  2014,
quand elle est apparue en Guinée.
Depuis elle s'est élargie au Libéria,
à la Guinée, à la Sierra Leone et
au  Nigeria.  Selon  l’OMS  les
médecins  ne  seraient  pas  assez
nombreux pour guérir la maladie.

Léo

   Au collège beaucoup d'élèves
ne  mangent  pas  le  matin....
C'est  pourquoi  Mme  JUDIC  a
proposé  les  13,  14  et  16
octobre 2014 à tous les 6è un
petit déjeûner au collège pour
nous  inciter  à  manger  le
matin. 

Nous  avions  au  choix :  des
croissants, des yaourts, du lait
avec  des  céréales,  des
mandarines,  des  kiwis,  du
beurre,  du  sucre,  de  la
confiture de fraise, du jambon
beurre,  du  jus  d'orange,  un
petit  yaourt  au  fruit  et  du
fromage. 
C'était  très  bon,  et  c'était
équilibré !  C'était  idéal  pour

ne pas avoir trop faim le midi,
et en plus c'était très convivial
de manger avec ses amis.

 De 8h à 9h nous avons dégusté
le  petit  déjeûner  et  de  9h  à
10h  Mme  JUDIC  nous  a
expliqué  des  choses  sur  la
nutrition :  lipides,  glucides
rapides,  vitamine  C,  fibres,
glucides  lents,  protéines,
calcium,  minéraux  …  chaque
aliment  a  ses  qualités !
Attention pour ne pas prendre
de  poids  il  faut  consommer
environ 1800 Kcalories sur les
3 repas de la journée !

Maya

Photo : Biella Gabriela Coleman

Déjeuner le matin, c'est essentiel

Ebola touche l'Afrique de l'Ouest

Le club journal animé par Mme Mermet est composé de : Bar Maya, Vega Lola, Navar Gaelle, Vaux Quentin, Tillocher Lucas
Mokrane Fatima, Gauthier Christophe, Vianello Benjamin, Perraudin Alizée, Mikolajski Léo, Kokot Hugo, Duarte Gladys, 
Delaporte Audrey.
Toutes nos photos ont été prises par nous-mêmes ou téléchargées sous licence Creative Commons (wikimedia, images libres 
de droit). Une photo provient du Journal de Saône et Loire.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watson
http://www.stop-the-grind.com/leglobicephale.html
http://www.stop-the-grind.com/leglobicephale.html

