
     Grâce à la diminution des effectifs, Mme Martin-
Herrou a pu libérer la salle 5 qui est devenu un lieu de 
vie et de détente pour les élèves. Un groupe de travail 
a été mis en place par les délégués du FSE pour aména-
ger le foyer, le décorer, lui trouver un nom, proposer 
un règlement intérieur et améliorer son organisation.  

     La carte du foyer est obligatoire pour pouvoir y entrer et emprunter jeux, 
raquettes, ballons ou autre… Une cotisation annuelle de 5€ permet de l’obtenir.  

25 Novembre, déjà la 

Sainte Catherine, alors 

que la rentrée était hier… 

J’aimerais que les élèves se souvien-

nent de ce que je leur disais en mai, dans la 

salle polyvalente, lors de l’accueil des 

CM2, mais aussi aux 4° et aux 3° lors des 

réunions d’information sur l’orientation et 

le brevet en septembre : “ ne vous laissez 

pas surprendre, le temps passe si vite ” : 

vous n’avez pas le temps de vous retourner 

et hop, les Conseils de classes s’organisent, 

Noël arrive, puis février et…. Non, nous 

n’y sommes pas encore, mais surtout, 

n’oubliez pas le timing : c’est tellement 

important pour réussir une année scolaire. 

Ceci dit, aux Eyquems, la rentrée s’est 

déroulée sous de bons auspices : nous 

avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur 

Mercier, Principal Adjoint, Madame Delou-

bes CPE, ainsi que Julie et Gaëlle à la Vie 

scolaire, de nouveaux enseignants égale-

ment Madame Dulot en histoire/géo, Mon-

sieur Baston en français, Madame Cruchon, 

en mathématiques, Monsieur Olivier en 

EPS ; dans le personnel administratif et de 

service, Madame Costemale, Madame 

Bourroux et Monsieur Gaillard, enfin le 

docteur Bertrand est remplacé cette année 

par le docteur Collonge, qui assure une 

permanence aux Eyquems un lundi sur 

deux, de 13h30 à 16h30. Nous n’avons pas 

déploré de problème de remplacement ; la 

vie scolaire est opérationnelle. Enfin, la 

baisse volontaire des effectifs nous a per-

mis de créer une vraie salle de foyer où les 

élèves peuvent se détendre, je profite d’ail-

leurs de cette occasion pour remercier toute 

l’équipe du FSE pour le travail accompli ; 

une salle de devoir qui nous permet d’orga-

niser des devoirs communs extrêmement 

profitables aux élèves : un entraînement qui 

peut leur paraître stressant actuellement 

mais dont ils constateront les effets positifs 

lors des périodes de révisions et d’examens.  

Enfin, tous les projets prévus l’an 

passé se mettent à vivre : les élèves de 3°5 

rentrent alors même que je termine cet 

édito, du Festival du film d’histoire de 

Pessac: ils ont visionné deux films et ont 

pu discuter avec Monsieur Yves Boisset, 

personnalité remarquable du cinéma fran-

çais. L’échange a, semble-t-il, été très 

enrichissant. La semaine dernière, tous nos 

élèves de 6° ont écouté le conteur africain, 

intervenant dans le cadre de la classe à 

PAC “ danse  africaine ” Les classes parti-

cipant à l’opération “ collège au cinéma ” 

ont visionné le film du premier trimestre et 

le reexploitent en cours ; les informations 

sur le tabagisme et la toxicomanie ont eu 

lieu. En résumé tout ce qui participe à la vie 

de l’élève dans et en dehors des heures de 

cours s’organise aux Eyquems. 

Nous nous préparons tous à entamer la 

période des Conseils de classes 

 

Quelques chiffres: 20 classes. 4 classes 

de 6°, 4 classes de 5°, 6 classes de 4°, 6 

classes de 3°. 511 élèves. Brevet de Juin 

2004 : 81.9% de reçus. Félicitations à nos 

anciens élèves de 3°. A ceux de cette année 

de faire mieux !  

Le souci du moment : la cigarette. 

Trop d’exclusions dommageables pour la 

progression des cours sont prononcées 

parce que certains élèves, toujours les 

mêmes, sont surpris avec une cigarette dans 

l’enceinte du collège. Outre le fait que les 

jeunes filles pleureront dans quelques 

années quand elles devront arrêter et 

qu’elles monteront sur la balance et que 

les garçons se rongeront les ongles parce 

qu’ils constateront qu’ils deviennent 

incapables de courir un 100 mètres sans 

souffler comme une locomotive, je rappelle 

que la loi interdit formellement la cigarette 

dans les lieux publics ; arrêtez donc avant 

d’être intoxiqués et achetez une place de 

cinéma ou des CD à la place du pa-
quet ! 

P. Martin Herrou, Principale. 

Nous avons fait un son-
dage auprès des élèves 
pour savoir ce qu’ils pen-
sent du foyer.  

Les points positifs : 

Le choix des jeux ; il y a 
plusieurs tables, les élèves 
peuvent jouer à des jeux 

de sociétés, sur ordina-
teurs ; le coin lecture. 

Les points négatifs : 

Les horaires, il y a trop de 
monde aux 
ordinateurs, il n’y a pas 
assez de chaises. 

Les points à améliorer : 

Des horaires fixes, un 
ordinateur de plus, plus de 
jeux pour le troisième 
ordinateur,des livres de 
foot, agrandir le foyer (2 
salles pour le foyer), plus 
de chaises, un ordinateur 
récent. 

Cyril, Denis et Thomas 

Les membres du Club Journal 2004-2005 

Question : Quel est le comble pour un professeur de géographie ? Réponse : C'est de perdre le nord 
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UN FOYER AUX EYQUEMS 

en bref en bref en bref en bref 
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 Question: J'ai 3 têtes, 3 jambes, 1 bras et 6 doigts. Qui suis-je ? Réponse: Un menteur! Page 2 

LES JEUX PARALYMPIQUES 
 

BRICOLAGE 

Mission :  La mission du Comité International Para-
lympique (IPC) est de permettre à des athlètes souffrant 
d'un handicap d'atteindre l'excellence en sport. Les organi-
sations sportives nationales pensent que l'avenir du sport 
pour handicapés réside dans le rassemblement d'athlètes 
souffrant de différents handicaps et participer  à des com-
pétitions communes. 
 
Quand et Où ? Les Jeux Paralympiques se tien-
nent toujours la même année que les Jeux Olympiques. Par 
ailleurs, depuis les Jeux de l'Olympiade à Séoul (1988) et 
les Jeux d'hiver à  Albertville (1992), ils sont organisés sur 
les mêmes sites que ceux des Jeux Olympiques.  
 
Jeux Paralympiques d’Athènes 2004            
 Du 17 au 28 septembre : 4000 athlètes ; 
146 Pays ; 19 sports paralympiques 
   
Délégation française 
 250 personnes; 141 athlètes et guides 
engagés dans 14  sports 
 
Sports des jeux paralympiques : 
Athlétisme                        Basket-ball en fauteuil roulant 
Boccia                                Cyclisme 
Sports Equestres              Escrime en fauteuil roulant 
Football 5x5                      Football 7x7 
Goal Ball                            Haltérophilie                      
Judo                Tir                Natation  
Rugby en  fauteuil  roulant    Voile 
Tennis en fauteuil roulant     Tir à l’arc
Tennis de table                      Volley-ball  
 

Médailles d’ors des françaises: 
Ludivine LOISEAU(natation), Assia EL HANNOUNI 

(athlétisme), Joël JEANNOT (10000 m fauteuil), Karima 

MEDJDED (judo), Béatrice HESS (natation), Pascal PI-

NARD (natation), Denis AUGE (athlétisme), Robert CI-

TERNE , Cyril MORE, David MAILLARD, Alim LA-

TRECHE et Laurent FRANCOIS (escrime par équipe) 

  Nous avons aussi obtenu 19 médailles d’argent et 22 mé-

dailles de bronze. 

 

Petite parenthèse sur Karima MEDJDED: 

 Elle est bordelaise, elle est aveugle 

mais surtout elle a remporté la pre-

mière médaille d’or française dans sa 

discipline (le judo) aux jeux paralym-

piques. 
 

Aurélie et Alice 

Beaucoup de sports n’ont malheureusement pas été sauvegardés au J.O. 

tels que : 
 

-le croquet       -le criquet             -le golf 

-le jeu de paumes     -la cross             -la lutte à la corde 

-motonautique       -Reuters sports          -pelote basque 

-polo        -rackets             -rink-hokey 

-roque        -rugby             -ski nautique 
 

Mais d’autres sports sont envisagés en 2012 : 
 

-le golf et le rugby devraient revenir 

-le squash 

La délégation française 

Le 6 avril 1896, l’ère des premiers J.O. 
modernes sont apparus. Depuis l'an 394, 

on n'avait plus entendu parler des Jeux Olympiques. L'em-
pereur romain Théodose les avaient interdits, parce qu'ils 
étaient (selon lui) contraires à la leur religion. Le baron 
Pierre de Coubertin ( voir article Pierre de Coubertin ) 
décide de les faire revivre. Il fonde le Comité Internatio-
nal Olympique en 1894. 280 athlètes (exclusivement des 
hommes) se rendent en Grèce pour devenir les premiers 
champions olympiques.  

Dans les années 1900, les femmes arrivent aux jeux Olympiques. 

Mais seulement deux épreuves leurs étaient autorisées : le tennis et le 
golf. Les hommes, quant à eux, participent à de nouvelles disciplines tel-
les que le rugby, le cricket, le croquet, le football et les sports éques-
tres. 

En 1924, les premiers jeux Olympiques d’hi-
ver eurent lieu... Plus de 16 pays furent re-
présentés en patinage artistique, on retrouve 
également le hockey sur glace, le curling et 
le bobsleigh. 

Morgane, Marion, Marion  

LES J.O. MODERNES 

LES ANCIENS ET NOUVEAUX SPORTS AUX JO 

LE CENDRIER 
 

Matériel : 

 

-des ciseaux 

-un couteau 

-une canette 

Fabrication : 

 

Prendre une canette vide . 

Percer la canette vers le milieu 
avec un couteau, puis découper 
le haut de la canette. 

Découper en de fines bandes 
verticalement le reste de la ca-
nette avec le ciseau . 

Plier ces bandes vers le milieu 
de la canette légèrement sur le 
côté pour former un cercle 
(comme ci-contre). 

Et là vous avez fais un cendrier ! 

Matthieu 

Benjamin, Clément et Thomas 
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Palmarès : 52 médaillés français 

Un gars vient d'être admis à l'asile. A peine entré, il s'écrie: "Mais il y a un monde fou là dans!" 

PIERRE DE COUBERTIN                      

Médaille d’or Médaille d’argent Médaille de bronze 

Julien ABSALON  

Cyclisme     

 Myriam BAVEREL  

  Taekwondo  

Christine ARRON, Sylviane 
FLEIX, Muriel HURTIS, 

Véronique MANG  

Athlétisme par équipe 

Damien Touya, Gaël 
Touya, Julien Pillet   

 Laura FLESSEL-COLOVIC 

Escrime 

Hugues DUBOSCQ  

Natation 

Erik Boisse, Fabrice 
Jeannet, Jérôme Jean-

net, Hugues Obry  

 Escrime  par équipe 

Frédérique JOSSINET 

Judo 
Solenne FIGUES   

 Natation 

Tony ESTANGUET  

Canoë  kayac 

Laure MANAUDOU  

Natation 

Pascal GENTIL  

 Taekwondo  

Arnaud Boiteau, Didier 
Courrèges, Cédric Lyard, 
Jean Teulère, Nicolas 

Touzain  

Equitation  par équipe     

Amélie MAURESMO  

Tennis 

Anna GOMIS  

 Lutte  

     Adrien HARDY, Sé-
bastien VIELLEDENT   

Aviron  par équipe  

Malia METELLA  

 Natation 

Mickael Bourgain, Laurent 
Gané, Arnaud Tournant  

Cyclisme par équipe 

Emilie LE PENNEC  

Gymnastique 

Jérôme THOMAS  

 Boxe 

Naman KEITA   

Athlétisme  

Laure MANAUDOU  

  Natation 

 Arnaud TOURNANT  

Cyclisme 

Fabien LEFEVRE  

 Canoë Kayak  

 Faustine MERRET   

Voile 

 Pascal TOURON, Frédéric 
DUFOUR  

Lise LEGRAND 

 Lutte  

Benoît PESCHIER  

 Canoë 

 Sarah Daninthe, Laura 
Flessel-Colovic, Hajnalka 

Kiraly-Picot, Maureen Nisi-
ma  

   Laure MANAUDOU  

 Natation 

  Maureen NISIMA  

 Escrime 

   Pascal RAMBEAU, Xavier 
ROHART  

Jean-Baptiste, Antoine, Matthieu 

Pour en savoir plus : www.athens.2004.com 

Cette année nous avons eu 52 médaillés français dont 21 d’or, 10  d’argent et 22  
de bronze. La France a fini septième au classement général des médailles. D’au-
tres nations comme les USA et la Chine ont deux fois plus de médailles. La palme 
est décernée cette année à Laure MANAUDOU qui a obtenu le bronze, l’argent 
et l’or dans sa discipline (natation).                                                                        

LA NAISSANCE D'UNE VOCATION 

 

 Pierre Frédy, baron de Coubertin, est né à 
Paris en 1863. Originaire de Normandie, il passa 
les étés de sa jeunesse dans le  château familial de 
Merville, près du Havre. 

A l'âge de 24 ans, il décida de son but dans la vie : 
rendre service à la France en réformant son sys-
tème éducatif qu'il jugeait désuet et dépourvu 
d'imagination. Il a toujours nourri un vif intérêt 
pour les questions concernant l'éducation.  

 

LE SPORT COMME  ENERGIE MENTALE 

 

 Pierre de Coubertin était un sportif très 
actif. Il pratiquait la boxe, l’escrime et l’aviron... 

Il était convaincu que le sport se basait sur le 
mental. 

A l’age de31 ans il voulait restaurer les jeux olym-
piques. 

 

LA RENAISSANCE DES JEUX OLYMPIQUES 

 

 Le 23 juin 1894, il fonda le Comité Inter-
national Olympique au cours d’une Cérémonie. Deux 
ans plus tard, les jeux olympiques moderne se te-
naient à Athènes. Coubertin était élu président du 
CIO. 

 

LA SYMPHONIE INACHEVEE 

 

 Pierre de Coubertin se retira du CIO et 
du mouvement olympique en 1925 afin de se consa-
crer à son œuvre pédagogique qu’ il appela sa sym-
phonie inachevée.  

Pierre de Coubertin décéda subitement ; sa  sym-
phonie demeura donc belle et bien inachevée. 
 

Nicolas et Clément 



     « Au début, j’avais un poisson rouge qui était très intelligent. C’est grâce à lui qu’a 
débuté ma passion pour les dauphins. J’adore les dessiner, en faire des portraits, 
tout ce qui est créatif sur eux. Ma chambre en est remplie de bibelots, de cadres, de 
peluches... Mon plus grand rêve serait de nager avec eux, et de tous les voir dans 
l’océan plus heureux que dans les parcs marins. J’adore leur “ clics ” qui font un bruit 
tellement agréable, le bruit de leur corps qui retombe si facilement dans l’eau quand 
ils ont  sauté... Ils sont tellement intelligents et ont un comportement si doux... Et 
puis ils sont si joueurs entre eux et surtout avec les hommes. Ils n’hésitent jamais à 
s’approcher de nous, et ça c’est une qualité que l’on ne peut pas laisser passer. 

Je vois mon avenir avec eux. » 

 

“ Si vous voulez signer une pétition pour sauver les dauphins, vous pouvez venir me 
voir, je l’ai toujours sur moi. Sinon, voici une adresse d’association sur les dauphins : 
www.sosgrandbleu.asso.fr __ 
adresse : B.P.29                  
06230 St Jean Cap Ferrat ” 

 Page 4  Question : Comment appelle-t'on une brune qui accompagne une blonde ? Réponse : Une interprète. 

Cindy et la passion des dauphins 

GTA : San Andreas 

C'est bien connu, les Américains font les choses en grand, pour ne 
pas dire en énorme : regardez leurs gratte-ciels, leurs voitures, 
leur hamburgers... Avec Grand Theft Auto: San Andreas, c'est un 
peu la même chose. La série des GTA est devenue, au fil des ans, un 
phénomène vidéo ludique incontournable. On n'avait plus vu ça de-
puis... Space Invaders. Alors, forcément, à la sortie d'un tout nou-
veau GTA, la planète retient son souffle. Retour rapide. GTA Vice 
City, le précédent volet ultra célèbre et bourré d'action, faisait la 
part belle aux ballades dans un univers 3D et aux réquisitions mus-
clées de véhicules en tous genres dans une ambiance eighties uni-

que. Avance rapide. Le jeu se déroule maintenant au début des années 1990. L'aire 
de jeu prend à présent des proportions inouïes : la grande ville de Vice City est deve-
nue un État entier, l'État de San Andreas. Vous incarnez Carl Johnson, une petite 
racaille pas bien méchante. 

 Vous devenez une petite racaille pas bien méchante. Vous devez mettre à l'épreuve 
vos talents de criminel, mais aussi vous constituez un gang pour pouvoir prétendre à 
une ascension sociale... enfin, dans le milieu du crime, évidemment.   

   Nicolas, Matthieu, Clément   

  Description du dauphin  

Taille (en général) : 2m00 

Nourriture : sardines et autres pois-
sons  

Moyen de respiration : il respire par 
une narine(l’évent) situés sur le melon 
(la tête)  

   Description de l’orque 

Taille (en général) : 4 à 5 m 

Nourriture :  requins, tortues, phoques, 
ours ... 

Moyen de respiration : même que le 
dauphin. 

      Si vous aussi avez une passion encore plus incroyable à 

nous faire partager venez nous en parler le jeudi et le ven-

dredi à 13h00.La plus insolite paraîtra dans le journal ! 

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    

LE TOP ET LE FLOP 

GRAND CONCOURS DE GRIMACESGRAND CONCOURS DE GRIMACESGRAND CONCOURS DE GRIMACESGRAND CONCOURS DE GRIMACES    

    

L’équipe du club journal organise 
un concours de grimaces.  

Nous, les journalistes en herbe, 
nous serons les juges. 

La grimace la plus belle passera 
dans le prochain numéro 
d’Eyquems cool. 

Venez  nombreux en salle 4 le jeudi 
et le vendredi nous vous attendons 
pour prendre en photo toutes vos 
grimaces. 

Après sondage auprès des élèves nous avons constaté que 
Black Eyes peas est le groupe de musique que vous préfé-
rez,et que Priscilla est une peste à vos yeux.! 
 

Le TOP 5 des meilleurs chanteurs(euses) : 
n°5 : Usher avec « yeah » 
n°4 : Leslie avec «  Et j’attends » 
n°3 : K-maro avec « Femme like you » 
n°2 : Nadiya avec « Parle-moi » 
le top du top c’est BLACK EYES PEAS avec Let’s get is 
started 
 

Le FLOP 5 des chanteurs(euses) les plus nuls : 
n°5 : Booba avec « n°10 » 
n°4 : Alizée avec « c ‘est pas ma faute » 
n°3 : Lorie avec « ma meilleure amie »  
n°2 : Nolwen avec « cassé » 
n°1 : Priscilla avec « jalousie » 
 
Priscilla a enchaîné les erreurs depuis que sa carrière a com-
mencé. Cette fille, ne comprend pasque pour être célèbre il 
faut savoir chanter ! 
Elle mérite vraiment sa place dans le flop. 
 

Contrairement à Priscilla, Black Eyes Peas a enchaîné les ré-
ussites. Ce groupe de musique originaire de l’Amérique 
vous a séduit par leur incroyable talent ! 
 

Ils méritent vraiment leur place dans le top. 
 

Océane et Maeva 

JEUX VIDEO 

« J’adore les dessiner, en faire des portraits, tout 
ce qui est créatif sur eux. Ma chambre en est rem-
plie de bibelots, de cadres, de peluches... » 

Cindy 

Matthieu montre l’exemple ! 



 

Les nouveaux 

- un nouveau Principal Adjoint, Mr Mercier, 
- une nouvelle CPE, Mme Deloubes,  
- de nouveaux surveillants (Julie et Gaëlle) 

Les travaux au collège 

Le couloir des salles 17 à 20 a été repeint en orange très flash! 

Les clubs 

Un club lecture (au CDI) a ouvert cette année et le club théâ-
tre a momentanément fermé ses portes... 

Après sondage auprès des élèves, peu d’idées nouvelles  pour la 
mise en place de  clubs ! Les plus sollicités sont : 

-le club Playstation 2 pour les amateurs de jeux vidéos 

-le club football pour les sportifs.... 

-et un club échec pour les stratèges 

Dans les clubs déjà existants, le plus sollicité (après sondage) 
est le club Warhammer. Vient ensuite le club théâtre et…  le 
club journal !  

Le foyer 

La nouveauté cette année est le foyer qui se passe en salle 5. Il 
y a à votre disposition des jeux de société et des jeux vidéo sur 
ordinateur. Pour les amateurs de lecture il y a des magazines, 
des BD et de bons fauteuils pour que vous soyez à l’aise pour 
lire.  

Le lundi, mardi et jeudi c’est Sonia qui s’occupe du foyer et le 
vendredi c’est Mme Pujol ou Mme Fossat.  

Bureau élève F.S.E. 

  CYRIL,THOMAS ,DENIS 

LA VIE DU COLLEGE 
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Cours de S.V.T. sur la plage ! 

Question : Pourquoi les indiens d'Amérique ont-ils froid ? Réponse: Parce que Christophe Colomb 
les a découverts. 

JEU : MOTS MELES DES J.O.    

        C’est dans ces conditions que 
les élèves de 6ème 1 environnement 
ont travaillé, le lundi 20 septembre 
dernier, lors de leur sortie au parc 
ornithologique du Teich et à la va-
sière de la Hume. Encadrés par Mmes 
Pucheu, Castandet et Badet, ainsi que 
de M. Joachim, les élèves ont appris 
à classer les animaux de la vasière, 
sous la direction de M. Thomas, guide 
à la réserve du Teich. Assis sur le 
sable, la tête au soleil et les pieds 
couverts de vase, quelles conditions 

de rêve pour travailler ! Vivement les 
prochaines sorties écologiques pour 
remettre ça !  

E. JOACHIM 

C E R V E F E L J T E R R E M X 

O D U F O U R J O S S I N E T E 

L U T T E E U M R A M B E A U N 

O B L O R E S C R I M E R I T I 

V O I L E E M S I L C Y C B P S 

I S M O R E M T H O M A S A A I 

C C H U R T I S I G U Y A R T M 

U Q A E S T A N G U E T Y C H A 

A M G O M I S B A V E R E L L N 

E P Y N B O X E S E U G I F E A 

S I G A S Q N A T A T I O N T U 

I C R C E N N E P E L E P E E D 

O O U T A E K W E N D O U A S O 

L T B O V I E L L E D E N T N U 

1) or en cyclisme 
2) Argent en judo 
3) Lise Legrand (bronze) 
4) Coéquipier de Adrien Hardy en 

aviron 
5) Or en natation 
6) Arme d’escrime en trois lettre 
7) Nom du mari de Laura Flessel 
8) Personnes qui font de l’athlé-

tisme 
9) Médaille d’or en gymnastique 
10) Meilleur médaille 
11) Sport de Benoît Peschier 
12) Bronze en canoë kayak  
13) Argent à la boxe 
14) Sport avec un arc ou un pistolet 
15) Damien Touya, Gaël touya et 

Julien Pillet par équipe (or) 
16) Or en canoë 
17) Sport de Faustine Merret 
18) Argent en  taekwendo 
19) Bronze en natation (homme) 
20) Sport de Arnaud Tournant 
21) Bruit qui lance une course d’a-

thlétisme 
22) Coéquipier de Pascal Durant et El 

Assine par équipe au sabre aux 
jeux paralympiques 

23) Argent au tennis 
24) Coéquipier de Pascal Touron en 

aviron 
25) Bronze en athlétisme 
26) Argent en haltérophilie aux jeux 

paralympiques 
27) Bronze en natation (femme) 
28) Sport de laure Manaudou 
29) Bronze aux jeux paralympiques 

en escrime 
30) Bronze aux jeux paralympiques 

en athlétisme 

31) Sport de Pascal Gentil  

32) Bronze en escrime 

33) Coéquipier de Rohart à la voile 

34) Sport de combat où l’on se donne 
des coups de poing 

35) Or à la voile 

36) Or paralympique en natation 

37) Bronze à la lutte 

38) Or à l’équitation  

              

On va voir si tu as bien lu ce journal... Retrouve des noms de sports ou 
de champions olympiques français par rapport aux définitions données en 
dessous du tableau. Les lettres restantes formeront le mot magique. 

M. MERCIER Mme DELOUBES 

Par Aurélie et Alice 

Président : Franck CARAIBE  

Trésorière : Sophie GARANGER 

Secrétaire : Laura MALIFARGE  
 

Président adjoint : Elodie 
CAPDEBOS 

Secrétaires adjoints : Marion 
LAGABRIELLE & Maxime CAL-
MELS 



Les vacances des profs 

NOMS DES PROFS 

ET PERSONNEL 

Avez-vous regardez les J.O. 
pendant les vacances, si oui 
quel(s) sport(s) ? 

Où êtes-vous allez préci-
sément ? 

Dans quel type d’hé-
bergement êtes-vous 
allez ? 

Faîtes-vous du sport pen-
dant les vacances, si oui 
le(s) quel(s) ? 

Babin Maïté  

Accueil 

Non Pays Basque Camping Oui, marche 

Mme Breton Oui, un peu de tout, surtout Tunisie Hôtel Non 

Carmen cuisinière Oui, athlétisme et gym Espagne Famille Non 

Mme Castandet Oui, natation et athlétisme Bretagne, Côte Basque Famille, amis Randonnée 

Mr Chamon Oui, tous Polynésie Pension Oui, tennis 

Mme Cruchon Oui, athlétisme, natation, judo, Chez moi Famille Oui, marche et vélo 

Mme Deloubes  Oui, tous Chez moi  Oui, vélo 

Mme Dufau Oui, gymnastique et athlétisme Aux Etats-Unis Hôtel Du vélo et de la marche 

Mme Dulot Oui, un peu de tout Les Landes Famille Non 

Mr Fièvre Un peu, l’athlétisme Normandie Hôtel Oui, du vélo 

Florence cuisinière Oui, natation Lacanau Maison familial Oui, tennis 

Mme Fossats Oui, athlétisme Allemagne et Alsace Hôtel  Oui, marche 

Mme Goussot Oui, gymnastique et athlétisme Bretagne Maison familial Natation et marche 

Mme Heller Non Vendée, Savoie et Italie Camping Oui, marche et natation 

Mme Houbin Non Norvège Hôtel Non, pas cette année 

Mme Jimenez Oui, gymnastique et athlétisme Espagne Famille Marche et natation 

Mr Joachim Oui, tous Agde et Hérault Location appartement Non 

Joseph Oui, natation Pyrénées et Côte Atlantique Famille, amis camping Oui, natation et VTT 

Julie Oui, athlétisme, randonnée, gym, Les Landes  Chambre de personnel Oui, marche 

Mme Lacoste Oui, natation et gym Chez moi  De la marche et du vélo 

Lepré Nadia Non Espagne Hôtel  Non 

Mme Martin Herrou Non Chez moi  Natation et musculation 

Mme Morand Oui, natation, gym, escrime, et En Vendée Maison de famille Oui, vélo 

Mme Nicolas équitation Arcachon Auberge de jeunesse Randonnée 

Mme Pomenighetti Oui, gym et escrime Perpignan Famille Oui, natation 

Mme Pujol Oui, cyclisme, natation, athlé- Côte Atlantique Hôtel Non 

Mme Ronteix Oui, tout aussi paralympiques Pyrénées Chalet Oui, randonnée 

Rosalie Oui, un peu Corse et New York Hôtel et amis Non 

Mr Rouquet Oui, athlétisme Pays Basque, Gerse et Ge- Famille et hôtel Natation 

Mr Rousseau Oui, tous En mer et montagne Maison familial Tennis, randonnée et nage 

Salam Oui, natation, athlétisme et gym- Allemagne et Sénégal Famille Non 

Mr Sazatornil Oui, athlétisme et natation En Italie Hôtel De la marche 

Mme Soulier Non Alpes Province Chez la famille Randonnée 

Sonia Oui, équitation, handball, escrime, 
natation, judo et ... 

En Italie Famille Footing, natation 


