
Il y a également M. Gachet qui 
vient grossir le rang des profes-
seurs d’E.P.S. Il entraînera entre 
autres les classes de 5ème 2, 5ème 
5 et  4ème 3, notamment pour le 
cross du collège en octobre. 

 

Enfin, la vie scolaire 
voit arriver 3 nouveaux 
Assistants d’Éducation (ou 
‘surveillants’) (ci-contre) : 
Melle Élodie MARTIN, 
Mme Laetitia BRICE  et 
M. Jonathan CITTONE.    

En cette rentrée de septembre, quelques nouvelles 
personnalités ont rejoint l’équipe administrative et l’é-
quipe éducative du collège. 

 

Parmi celles-ci, nous vous 
présentons M. BODELET, prin-
cipal-adjoint, qui remplace M. 
MERCIER. Dès la rentrée, il a 
la lourde tâche de gérer les 
emplois du temps, les notes des 
élèves, et tout ce qui touche à 
l’enseignement en général. 

 

De même, Mme CLEMENTZ re-
joint l’équipe des professeurs d’an-
glais. Elle s’occupera donc des 
classes de 6ème 3 et de 5ème 4, afin 
de les initier aux rudiments de la 
langue de Shakespeare.    

Salut à tous, eyquémiens, eyquémiennes, en cette nouvelle 
année scolaire qui débute ! 

Comme vous pouvez le constater, votre journal a changé, de 
format, de cadence (environ 1 par mois !) et un peu de «design», 
suite à une petite enquête menée en fin d’année dernière et afin 
de se rapprocher au maximum de vos attentes, vous, élèves du 
collège ! 

Aussi, bien moins d’articles, pas de sujet principal, mais des 
infos importantes pour la vie de l’établissement (dates clés, infos 
de la principale…) et des chroniques plus centrées sur vous ! 
D’ailleurs, on met en place dès à présent une boîte à idées au 
C.D.I. afin que chacun d’entre vous puisse soit nous indiquer un 
sujet à traiter, soit proposer un article qui pourra apparaître lors 
d’un prochain numéro. N’hésitez pas ! 

Nous avons conservé à votre demande le tableau des profs, 
même si sa taille a grandement diminué ! 

De même, afin d’éviter le gaspillage et pour ne toucher que 
ceux qui sont intéressés par nos articles, le journal est mis en 
libre service, toujours pour la somme modique de 0 €, dans le 
hall d’entrée de l’établissement. À vous de vous servir mais, en-
core une fois, sans gaspiller ! En espérant que tous ces change-
ments obtiennent votre approbation, nous vous souhaitons 

bonne lecture ! 
L’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNAL    

P.S. : L’équipe a besoin de journalistes !  
N’hésitez pas à venir la compléter. 

LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale     
Nous y sommes ! 
Après un été plus que discutable, d’une indélicate 

grisaille, nous sommes rentrés au collège sans trop de 
regrets, avec le secret espoir que quelques week-
ends « indiens » viendront concurrencer notre plu-
vieux mois d’août. 

Depuis le 3  septembre pour l’équipe entière et le 4 
septembre pour les collégiens de 6°, la machine est en 
route et ma foi, tout à l’air bien huilé. Les professeurs 
sont devant les élèves et les élèves sont dans leur 
classe ; les tables devant les chaises, les ballons, les 
baladeurs et téléphones dans la cour, les casquettes 
dans les sacs et tout le monde s’y retrouve, sauf quel-
ques nouveaux qui cherchent tel un trésor inestima-
ble  la salle 11 ou qui demandent d’un air entendu si je 
n’ai pas vu la salle 18 ! En général, je l’ai vu récem-
ment donc pas de panique, en quelques minutes tout 
rentre dans l’ordre ! 433 élèves, 341 demi- pensionnai-
res, 56 latinistes, 21 hellénistes, 32 germanistes, 26 
élèves option découverte professionnelle 3h. L’assou-
plissement de la carte scolaire n’a pas eu d’incidence 
chez nous. Les demandes de dérogations 
« géographiques »pour le collège de Pessac des en-
fants scolarisés à  l’école primaire du Burk ont toutes 
été satisfaites, en contre partie,  des dérogations d’au-
tres secteurs ont été accordées pour entrer aux 
Eyquems : ainsi un équilibre s’est créé. Les assistants 
d’éducation sont là, anciens et nouveaux et Monsieur 
Bodelet, le Principal adjoint du collège est déjà immer-
gé dans le travail de rentrée. 

Je vous souhaite donc à tous une excellente année 
scolaire. 

P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.    
 

NB : J’ai dit aux 3° le jour de la rentrée que nous comp-
tions sur eux pour faire mieux que leur camarade 2006/07 au 
brevet : le défi à battre pour cette année est de 87% de re-
çus, mais je leur rappelle que le record est de 90%. A eux de 
faire mieux !  

Des nouveaux venus aux Eyquems : Des nouveaux venus aux Eyquems : Des nouveaux venus aux Eyquems : Des nouveaux venus aux Eyquems :     
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A ces personnes, et à toutes les autres non citées, nous leur souhaitons de tout coeur la 

   BIENVENUE ! 



Voici huit cases vides. Votre 

mission du jour consiste à pla-
cer les chiffres de 1 à 8 de 

manière à ce qu'aucun chiffre 

ne soit en contact avec celui 

qui le suit ou celui qui le pré-

cède, ni horizontalement,  

ni verticalement, ni diagonale-

ment… 

Les arrangements A et B 
sont deux exemples de ce 
QU'IL NE FAUT PAS faire !  

Nom du prof Êtes-vous parti(e) cet été 
et si oui,  où ? 

Allez-vous souvent à 
l’étranger et pourquoi ? 

Quelles sont vos plus belles 
vacances et pourquoi ? 

M. MAILLARD 
(Maths) 

1 semaine en Bretagne, 
au Croisic. 

Oh oui, dès que je 
peux pour  découvrir, 
flâner,  apprendre... 

La traversée de l'Irlande 
à vélo : plein de couleurs 
et de rencontres merveil-
leuses. Je conseille !  

Mme NICOLAS 
(Maths) 

3 semaines en Italie, 
pour des visites de mu-
sées et des randonnées 
à travers la Toscane.  

Oui, l'an passé à Lon-
dres, pour visiter les 
musées et les jardins.  

Randonnée pédestre avec 
guide sur les sentiers du 
GR7 en Bretagne. C'était 
apaisant de marcher le 
long du littoral . 

M. 

SAZATORNIL 
(S.V.T.) 

Oui, une dizaine de jours 
en Italie du nord.  

Oui, pour le dépayse-
ment et voir d'autres 
cultures (comme 
l'Italie ).  

Sur l'île de la Réunion 
mais cela nécessite plus 
de 11 heures d'avion !  

M. CHAMON 
(Histoire-Géo.) 

Oui, 1 semaine à l’île 
d'Aix et chez Leroy 
Merlin tout l'été.  

1 fois par an, voir si 
les autres sont comme 
nous. Voir aussi la 
salle des profs !!!  

En Polynésie : l'accueil, 
des paysages de rêves et 
nager avec les dauphins !  

Mme JIMENEZ 
(Espagnol) 

Oui, une semaine en Ara-
gon (Espagne). Visite de 
la région et de la ville de 
Zaragoza.  

Souvent en Espagne 
pour rendre visite à la 
famille et découvrir 
de nouvelles régions.  

Si je devais en choisir 
certaines, ce seraient les 
vacances d'un mois en 
Andalousie lorsque j'étais 
enfant….  

M. ROUSSEAU 
(physique-chimie) 

4 semaines sur la côte , 
à Lacanau. 

Non , il y a longtemps 
que je ne suis pas 
parti à l'étranger. 

Du beau temps , de beaux 
paysages (montagne, 
océan...) et des personnes 
que j'aime (famille).   

Sondage traité par : M. JOACHIM. 
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INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :        Réunions du Club JOURNAL :    

Tout les mardis en salle 4 avec Mme VAILLANT et M. JOACHIM. 
Tout les vendredis au CDI avec Mme BOBIN. 

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

CASSECASSECASSECASSE----TÊTETÊTETÊTETÊTE    
Voisinage interdit      

Durant l’été, M. MAILLARD (Maths) s’est occupé en refondant le site du 
collège initié par M. ROUQUET il y a 7 ans et développé depuis 2 ans par M. 
MERCIER . Vous pourrez ainsi dorénavant trouver à l’adresse suivante : 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/    un superbe 
site, dynamique, contenant tous les renseignements utiles à votre scolarité. 
Il comporte ainsi plusieurs espaces dont un spécialement dédié aux élèves et 
un dans lequel certains de vos professeurs pourront placer des cours et des 
documents, ainsi que des articles informatifs divers. Il présente également 
un espace dédié aux parents afin de les tenir informés régulièrement des 
dernières nouvelles du collège et de l’éducation nationale en général. De 
plus, le calendrier indiquera au jour le jour les différentes activités de l’éta-
blissement afin que vous n’en ratiez aucune ! 
Bref, ce site doit devenir un outil d’échange et de communication impor-

tant au sein de notre établissement et nous devons encore une fois remer-
cier M. MAILLARD pour tout le travail fourni à sa réalisation 
et à sa gestion quotidienne. Bonne visite ! BON SURF ! 

E. JOACHIM     

Les PROFS et les vacances Les PROFS et les vacances Les PROFS et les vacances Les PROFS et les vacances         


