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ENFIN LÀ ! 
Votre journal du collè-

ge revient pour cette 
n o u v e l l e  a n n é e 

2010/2011 ! 

Toujours autant de nou-
velles des évènements qui 

rythment l’année scolaire, 
avec de nouveaux journalis-

tes ! 

Au menu : sport, activités 
13/14, voyage, environne-

ment… Bref, tous les ingré-
dients de la recette qui fait le 

succès de votre trimestriel ! 

Nous restons bien évidemment 
à l’écoute de vos remarques afin 
d’améliorer et/ou de compléter 
le contenu des articles. Alors, 
n’hésitez pas à nous écrire (voir 
adresse mail en dernière page). 
 

En vous souhaitant une lecture 
agréable ! 

Le Club JOURNALLe Club JOURNALLe Club JOURNALLe Club JOURNAL    

Les nouveaux PERSONNELS du collège !Les nouveaux PERSONNELS du collège !Les nouveaux PERSONNELS du collège !Les nouveaux PERSONNELS du collège ! 

Les journalistes du club Journal : 
Maéva COURPOTIN 6ème6, Julie DEJEAN-

TY 6ème1, Hadrien DEVEVEY 4ème1, Alexia 
DUHANT 5ème4, Maèl GUERIN 5ème5, 
Margaux GEORGE 4ème5, Yaëlle HOYAUX 
5ème3, Clara LHOMER 6ème6, Kassandra 
MAS 6ème6, Maëva MELQUIOND 6ème1, 
Pierre-Yves SAUNIER 5ème4, Matthieu 
SIRVENT 4ème2, Claire SORIN 5ème4, 
Marie VETIER 6ème6. 
 

Les rédacteurs en chef : 
Mme BOBIN, Mme VAILLANT et 
M. JOACHIM. 
 

Édition du Jeudi 16 septembre 2010 
au Jeudi 20 janvier 2011. 

 

Distribution gratuite. 
Imprimé à environ 

300 exemplaires. 
 

Ne pas jeter sur la 
voie publique !! 

Nouveaux Professeurs : 
Mathématiques: Mme HULIN et M. CAUDRON. 
Français: Mme SEGUIN, Mme ALONSO et Mme CLAIRIN. 
E.P.S.: Mme LOPEZ. 
Espagnol: Mme ZGRAJA. 
Technologie: M. BARINKOO. 
Sciences Physiques: M. DUTHEIL. 
Musique: M. MARCHAL. 
Anglais: Mme DUBO (stagiaire) et Mlle HITCHCOCK (assistante). 
 

Nouveaux Personnels : 
Principale Adjointe: Mme CAMUS. 
Intendant: M. LARTIRIGOYEN. 
Secrétaire d’intendance: Mme BADER. 
Surveillants: Mlle MARIETTE, Mlle ZIOLKOWSKA, Mlle PINARD-LAFILOLIE, 
M. ANDRIEUX, M. LADOIR et M. SALLONE. 
Agents Techniques: M. BARBARON, M. LAFON et M. MENZOU. 
Assistante Sociale: Mlle AUBERT. 
Conseillère d'Orientation: Mme GUILLON. 

Kassandra & Maëva 

Voici le classement des trois 
premiers dans chaque caté-
gorie du cross 2010/2011 : 
 

Les benjamines : 
1- HOYAUX Y. 5°3 

2- VILLENEUVE . 5°4 
3- QUENIAU A. 5°2 

 

Les benjamins : 
1- NIANG A. 5°4 

2- GUERIN M. 5°5 
3- ROUARD T. 5°4 

 

Les minimes filles : 

1- SCHLICHTER E. 4°4 
2- BOISSON S. 3°4 
3- GOUJARD C. 4°4 

Les minimes garçons : 
1- JEANNETTE J.-B. 3°2 
2- MEKANN B.-H. N. 3°2 

3- SAUNIER R. 3°3 
 

Les cadettes : 
1- ELAATTAKA H. 3°5 

2- RGUIG A. H. 3°4 
3- BROULARD E. 3°3 

 

Les cadets : 
1-ROSSI-F. T. 3°4 

2-SAMPAH J.-M. 3°3 
3-ULHMAN S. 3°5 

 

Julie & Yaëlle 

Les résultats du cross :Les résultats du cross :Les résultats du cross :Les résultats du cross : 

Cher(e)s élèves, 

Je vous adresse tous mes vœux de bonheur, réus-
site et santé pour cette nouvelle année 2011. 

Je vous souhaite de mener à bien tous les projets 
qui vous tiennent particulièrement à cœur et de profi-
ter de moments de plaisir, convivialité et de joie avec 
vos ami(e)s ou vos proches. 

La principale, Françoise OILLEAUXFrançoise OILLEAUXFrançoise OILLEAUXFrançoise OILLEAUX----PELLERINPELLERINPELLERINPELLERIN.    

Édito / Le mot de la Principale :Édito / Le mot de la Principale :Édito / Le mot de la Principale :Édito / Le mot de la Principale :    

Photo de Cassandra et Lila    



Tableau des clubs 
 

Voici un résumé des clubs se déroulant durant la 
semaine avec la salle où ils se déroulent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche joueurs(ou joueuses)pour le bridge. 
Venez nombreux et vite! 

Hadrien & Matthieu 

Les CLUBS du collègeLes CLUBS du collègeLes CLUBS du collègeLes CLUBS du collège––––    13h/14h13h/14h13h/14h13h/14h    Page  2 

Le collège vu par les 6Le collège vu par les 6Le collège vu par les 6Le collège vu par les 6èmesèmesèmesèmes
 

Nous avons interrogé des sixièmes afin de connaître leurs impressions sur leur 
arrivée au collège. 
 

Voici les questions : 
1° Quelles ont été leurs premières impressions ? 
2° Les emplois du temps sont-ils plus « cool » qu'en primaire ? 
3° Que préférez-vous, la primaire ou le collège ? Pourquoi ? 
4° Quoi de plus qu'en primaire ? 
5° Trouvez-vous cela embêtant de changer de salle à chaque heure? 
 

Voici les réponses: 
1° Les réactions ont été différentes. Certains ont été surpris par la grandeur 
du bâtiment,d'autres ont eu peur, les autres ont apprécié leur entrée en 6°. 
2° Sur cette question, les 6° sont unanimes: les emplois du temps permettent 
plus de liberté . 
3° Tous les élèves préfèrent le collège à la primaire: le concept y est plus plai-
sant. 
4° Quoi de plus: La majorité a répondu: les matières et les professeurs. 
5° A l'unanimité, les 6° ont répondu « C 'est plutôt cool, on peut faire une peti-
te pause, avant de repartir travailler ». 
 

Selon les propos de: DE ARAUJO Julien 6°1 , FROIDEF OND Lauryne 6°2, BAR-
SOULET Guillaume 6°3 , BELLO Emma 6°4 , PEMERLE Tho mas 6°5 et BARTHE 
Arantxa 6°6.  

Clara G., Kassandra & Maéva 

COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION 
ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT    

À la commission environne-
ment nous traitons en ce 
moment de la pollution de 
l'eau. Nous regardons des 
vidéos pour débattre en-
suite sur le sujet. Plusieurs 
sorties sont prévues dans 
l'année : 

•Le mercredi 5 janvier : 
Visite d’un centre de trai-
tement des eaux et d'AS-
TRIA , usine de traitement 
des déchets et centre de 
tri. 

•Le nettoyage d'une pla-
ge girondine en Mars 2011. 

•La visite du salon de 
l'environnement lors de la 
foire internationale de 
Bordeaux, en juin. 
 

Nous avons étudié l'impor-
tance de l'eau pour la vie 
et son inégale répartition 
dans le monde. Aux USA, 
on consomme 600 litres 
d'eau par jour et par habi-
tant, en France 300 litres 
et seulement quelques li-
tres en Afrique. Environ 
1,5 milliard de personnes 
n'ont pas accès à l'eau po-
table, soit le quart de l'hu-
manité ! Chaque année 8 
millions d'individus meu-
rent à cause de la mauvaise 
qualité de l'eau. 
 

D'autre part nous avons 
évoqué les graves pollu-
tions de l'eau qui concer-
nent de nombreux pays , y 
compris le nôtre …. 
 

Estelle FILO  5ème 1 & 
Zoé AUDEBRAND 5ème 4 



carrière (il a 25 ans) le maillot jaune à 
St Jean de Maurienne. Alberto Conta-
dor l'a retrouvé à l'étape du Port de 
Balès où Schleck l'a perdu sur un saut 
de chaîne. L'Espagnol l'a gardé jus-
qu'au bout pour son troisième sacre 
malgré des soupçons de dopage le 
concernant. 
 

Ah, enfin une compétition où les Fran-
çais ont été bons : les championnats 
d'Europe d'athlétisme. Avec le 100 
mètres et le 200 mètres remportés 
par Christophe Lemaître, le 3000 mè-
tres Steeple remporté par Baala de-
vant Mekhissi (un autre français); le 
contrat est rempli. Meilleure nation de 
ces championnats, les français sont 
revenus de Barcelone avec plein de 
médailles. 
 

En natation aussi, les Français ont fait 
de bons résultats. A Budapest, pour 
les championnats d'Europe, ils ont fait 
le plein pour les compétitions futures. 
Le 100 mètres nage libre remporté par 
Alain Bernard, le champion olympique 
de la discipline et d'autres courses 
remportées ; les Français sont revenus 
avec des breloques plein les poches. 
Mais ils ne sont pas les seuls à avoir 
fait le plein de médailles. Les Hongrois, 
par exemple, ont aussi séduit leur pu-
blic à domicile. 
 

A l'occasion des championnats du mon-
de de judo, Teddy Riner avait l'occa-
sion de prendre un cinquième titre 
mondial. Il est de nouveau champion du 
monde dans la catégorie des + de 
100kgs mais a loupé le titre de peu en 
finale des « toutes catégories ». Lucie 
Décosse a aussi remporté un titre à 
Tokyo (- de 70kgs), Loïc Korval et 
Thierry Fabre ont chacun une médaille 
de bronze (- de 66kgs et – de 100kgs). 
 

Hadrien & Matthieu 

L’été sportif 2010L’été sportif 2010L’été sportif 2010L’été sportif 2010    
La coupe du monde ! C'est tous les qua-
tre ans et c'était cette année. Commen-
çons par la France. Trois défaites, face 
à l'Uruguay, au Mexique et enfin, face à 
l'Afrique du Sud. Sur ce dernier match, 
Yoann Gourcuff est expulsé sur une 
faute qui mérite seulement le carton 
jaune, d’après nous. Le Ghana, meilleure 
nation africaine lors de ce mondial afri-
cain, s'est arrêtée en huitième de fina-
le. A la fin des prolongations, sur un 
corner, un joueur uruguayen volleye le 
ballon sur sa ligne. Le joueur sera expul-
sé et le pénalty manqué. Les Uruguayens 
s'en sortiront vainqueurs. Ils finiront 
au pied du podium. Troisièmes, les Alle-
mands ont fait une belle coupe du mon-
de en finissant à la même place malgré 
un excellent parcours. Les Néerlandais 
ont fini deuxièmes, malgré une belle 
finale contre l'Espagne perdue 2 à 1 
après prolongations. Vainqueurs, donc, 
les Espagnols, pour la première fois de 
leur histoire. Ils ont gagné au prix 
d'une très belle finale et d'un parcours 
du même prototype malgré une défaite 
d'entrée. 
 

Parlons maintenant du vélo. Tout 
d'abord, parlons de la malheureuse 
mort de Laurent Fignon. A 50 ans, at-
teint d'un cancer, ce double vainqueur 
du Tour de France est décédé le 30 
Août 2010. Et le Tour de France 2010, 
quel beau Tour ! L'Espagnol Alberto 
Contador l'a remporté de justesse de-
vant le Luxembourgeois Andy Schleck. 
Après un début aux Pays-Bas, le Tour 
est passé en Belgique, puis, évidemment, 
en France. Après avoir pris le maillot 
jaune à Spa, Sylvain Chavanel l'a perdu 
le lendemain sur les pavés d'Aremberg, 
puis l'a retrouvé aux Rousses et l'a en-
core re-perdu à Morzine-Avoriaz. Le 
deuxième de ce Tour, Andy Schleck, a 
eu pour la première fois de sa courte 

Logo de l’O.D.P. créé par 

les élèves 2010/2011 
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NeIGE SUR LES NeIGE SUR LES NeIGE SUR LES NeIGE SUR LES 
EYQUEMS EYQUEMS EYQUEMS EYQUEMS  

Jeudi 2 décembre, il a neigé 
sur le collège. Beaucoup de 
transports scolaires ont été 
annulés donc beaucoup d'élè-
ves ont été absents. A la ré-
cré, l'utilisation de la cour a 
été interdite pour question de 
sécurité. 

Margaux 

Les polonais sont arrivés le 
7octobre 2010 à Mérignac et 
sont partis découvrir notre 
capitale, Paris, le 16 octobre, 
où ils sont restés 2 jours. 
Pendant leur séjour à Méri-
gnac, les élèves polonais et 
leurs correspondants fran-
çais ont eu un programme 
chargé. Dès leur arrivée à 
l'aéroport de Mérignac à 
17h30 le jeudi 7 octobre, ils 
ont été pris en charge par 
l'équipe composée par la prin-
cipale Mme Oilleaux-Pellerin, 
la principale adjointe 
Mme Camus et par quel-
ques professeurs : Mme 
Castandet, M. Chollet, 
Mme De La Combe, M. 
Maillard et des élèves 
français hébergeant des 
polonais. 
Pendant leur séjour ils 
ont visité le collège et 
ses environs, ils sont 
allés à Bordeaux et ils 
ont passé une journée à 
Arcachon. 

Claire & Aléxia 

ProjetProjetProjetProjet    

COMENIUSCOMENIUSCOMENIUSCOMENIUS 



Le sport préféré des collégiens 
Page  4 

Julie & Yaëlle 

Images des DVD : http://multimedia.fnac.com/multimedia/FR/images_produits/FR/Fnac.com 

Dragons (2décembre 2010): Sur l'île de Beurk où vivent des Vikings, l'activité principale est la chasse 
aux dragons.... 

 

Camping 2 (1er décembre 2010) : Comme chaque été deux couples et un célibataire se 
retrouvent au camping des Flots Bleus (***) dans lequel un père et sa fille viennent 
également  passer leurs vacances. 
 

Robin des bois (30 novembre 2010) : Au XII siècle, l'Angleterre, gouvernée 
par l'infâme Prince Jean, est appauvrie. Toute la fortune du royaume a été 
engloutie dans la croisade menée par le roi Richard en Palestine, d'où 
nombre de vaillants soldats ne sont pas revenus. 
 

L'agence tous risques (30 novembre 2010) : L'équipe de John Smith 
reprend du service dans cette adaptation musclée de la très populaire série 
télévisée des années 80, grâce à l'efficace Joe Carnahan. 
  

Shrek 4 (10 décembre 2010) : Attention ! L'ogre vert est de retour avec 
toute sa famille ! Préparez vous à une histoire palpitante dans « il était une 
fin ». 
 

Toy story3 (2 décembre 2010) : Attention ! Les jouets reviennent pour une 
histoire palpitante... 

 

ET BIEN PLUS ENCORE DANS 
TOUS LES MAGASINS !!!!!!! 

 

Pierre-Yves& Maël 

SORTIES DVD :SORTIES DVD :SORTIES DVD :SORTIES DVD :    
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BlagueBlagueBlagueBlague    
Toto rentre de l’école et dit à 
sa mère : 

- Maman, j’ai été le premier à 
répondre à la question du maî-
tre. 

- C’est très bien, Toto, répond 
sa mère. Mais quelle était la 
question du maître ? 

Toto hésite et répond : 

 « EUHHHHHH ! Quel est le 
petit malin qui a posé des pu-
naises sur ma chaise ? 

Julie . 

LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX : LES JEUX :     

Mots à trouver: 
- Collège   - Professeur 
- Eyquems  - Mérignac 
- Cours   -Stylos 
- Siège   - Livre 
- Salle   - Table 
- Élève   - Classe 
- Tour   - Heure 
- Manuel   - Colle 
- Couloir   - Note 
- Ordinateur  - Club 
-Idée    - Oral 
-Génie 
 

Exercice scolaire qu'un profes-
seur fait faire à ses élèves : 
_ _ _ _ _ _ 

SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    

Alexia & Claire    

1 - Monsieur et madame Vojambon ont un fils. Quel est son prénom ? 

2 - Monsieur Bonwie et madame Di ont deux fils. Quels sont leurs prénoms ? 

3 - J'ai trouvé une pièce romaine (après traduction) indiquant – 60. Mon ami me dit que ma 

pièce est fausse. Pourquoi ?    

4 - Quand 1+1 font-ils 120 ? 

5 - Si vous mangiez 6 X 7 tablettes de chocolat qu'est ce que cela donnerait ? 
Matthieu & Hadrien 

MOTS BARRÉSMOTS BARRÉSMOTS BARRÉSMOTS BARRÉS    

 SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!SOLUTIONS DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !!!    

Alexia & Claire    

DEVINETTESDEVINETTESDEVINETTESDEVINETTES    



TABLEAU DES PROFS :TABLEAU DES PROFS :TABLEAU DES PROFS :TABLEAU DES PROFS :    

Les Profs et leurs voyagesLes Profs et leurs voyagesLes Profs et leurs voyagesLes Profs et leurs voyages    
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Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante :Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante :Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante :Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante :    

http://webetab.achttp://webetab.achttp://webetab.achttp://webetab.ac----bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ ....    

Mail du Club JOURNAL : Mail du Club JOURNAL : Mail du Club JOURNAL : Mail du Club JOURNAL : Journal.Eyquems@acJournal.Eyquems@acJournal.Eyquems@acJournal.Eyquems@ac----bordeaux.frbordeaux.frbordeaux.frbordeaux.fr    

Sondage réalisé et traité par Clara L. & Marie     

NOMS Êtes-vous déjà 
parti à l'étranger ? 

Si oui quels voyages 
avez-vous préférés ? 

Quel(s) plat(s) avez-vous 
préférés à l'étranger 
(lieu) ? 

Où aimeriez-vous par-
tir à l'avenir ? 

Mme PUJOL Oui. 
 

Irlande, Danemark, 
Colombie. 

Tajine (Maroc), Ajaco 
(Colombie). 

Prague (Rep. Tchèque) 

Mme DUFAU Oui. Le voyage en Grèce! La Moussaka à Nauplie 
(Grèce). 

Au Japon ! 

M. CHOLLET Oui. Madrid en Espagne, 
Amsterdam aux Pays-
Bas. 

Los Pintxos (tapas) (San 
Sebastian). 

En Chine. 

M. DUTHEIL Oui. En Bolivie, Costa-Rica, 
Désert du Sahara. 

Le couscous de Marra-
kech. 

En Australie et en 
Alaska. 

M. ROUSSEAU Oui. En Italie, Grèce. Dol Madakia et Krapodi 
karassato avec de l'ouzo. 

En Nouvelle-Zélande. 

Mme SAHINOVIC Oui, plusieurs fois. En Ex-Yougoslavie 
(Croatie + Montagne)+ 
Cap Vert. 

Paëlla au riz noir + poi-
vrons farcis (Croatie). 

Au Sénégal, Mexique, 
Andalousie. 

Mme COQUILLAT Beaucoup de fois. San Francisco, en par-
ticulier et les États-
Unis. 

Le crabe des cocotiers. New-York à Noël. 

M. CHAMON Oui, sur une carte, 
c'est vers la gau-
che, un peu en bas ! 

Tous (tant qu'il n'y a 
pas d'élèves) ! 

Du perroquet (c'est un 
poisson) au lait de coco 
(Tahiti). 

LOIN...... 

M. SAZATORNIL Oui ( Belgique, Au-
triche, Italie, Es-
pagne, Maroc, Hol-
lande, D.O.M). 

Ile de la Réunion. La Paëlla en Espagne (Ile 
de Majorque). 

En Irlande. 

Mme BOBIN Oui. Les Pays-Bas et la Fin-
lande. 

Les pâtes en Italie. Aux Etats-Unis ou au 
Japon mais...j'ai très 
peur en avion! 

Mme DECOUT Oui. Espagne, Italie, Belgi-
que, Royaume-Uni. 

Italie, tous les plats di 
pasta ! 

Maroc, Pays Bas, Chine. 

Mme LOPEZ Oui. Le Sri Lanka. Les christophines farcies. En Thaïlande. 

Mme CLAIRIN Oui. Mon voyage en Islan-
de. 

La cuisine indienne en 
Grande-Bretagne! 

Aux États-Unis ( Far 
West! ) et en Corée. 

Mme BADET Oui. Venise. Le petit vin blanc un peu 
pétillant. 

En Egypte. 


