
EYQUEMS’Cool 

Le travail des 3ème 1 T.I.S. 
La 3ème T.I.S. fait un logiciel pour les 6èmes de l’année 

prochaine. Il présentera le collège et la disposition de ses 
salles (le self, le gymnase,...). Il sera distribué à tous les 
collégiens dès leur entrée au collège. Grâce à celui-ci, les 
élèves se promèneront virtuellement dans le collège ; cela 
leur permettra de mieux se repérer dès la rentrée. Merci 
aux 3èmes T.I.S. ! 
 

La sortie des 3ème 5 «Math en Basket» à Paris 
M. MAILLARD, accompagné de Mme COQUILHAT et 

des élèves de «Math en Basket» sont allés à Paris, pour 
visiter la capitale et ses merveilles, de la Cité des Scien-
ces au Trocadéro. Rien ou presque ne leur a échappé. Voici 

un petit échantillon : Lou-
vre, Tour Eiffel, Sacré 
Cœur, Arc de Triomphe, 
cathédrale Notre-Dame, la 
place du Tertre et bien 
d’autre endroits... 

Malgré tout, une des 
sorties était moins éduca-
tive : le tournage de l’émis-
sion « Les Z’Amours » 
 

Le match de basket collège contre S.A.M. 
A l’occasion de la fête des Eyquems, M. RADUCANU a 

organisé une rencontre de basket entre le SAM et le col-
lège. Chacun a pu venir supporter les joueurs ou simple-
ment regarder en curieux. 

Le match a été incertain jusqu’au dernier moment car 
il y a eu de belles actions des deux côtés. Il a fallu prolon-
ger le match de 5 minutes pour creuser un écart entre les 
deux équipes. Au final, c’est le collège qui a gagné la coupe 
et un T-shirt pour chacun des joueurs. Cependant, peu de 
joueurs du collège ont participé. 

Nous devons cette victoire au talent des basketteurs : 
Amaury ROUSSEAU (4ème 3) et Clément VALTAT (3ème 3), 
et au fait qu’Amaury a su motiver des joueurs du quartier 
pour se joindre à eux. 

Nous espérons que l’année prochaine, la victoire sera 
due à un plus grand nombre de joueurs du collège ! 
 

Des nouvelles de Sonia 
Notre chère Sonia a passé avec succès les épreuves 

d’écrit de son CAPE et passera donc l’oral le 30 juin pro-
chain. Sonia, nous sommes tous avec toi … 

 

MARION, MARION & MORGANE 

LA VIE DU COLLEGE 

BONNES VACANCES ! A L’ANNEE PROCHAINE !BONNES VACANCES ! A L’ANNEE PROCHAINE !BONNES VACANCES ! A L’ANNEE PROCHAINE !BONNES VACANCES ! A L’ANNEE PROCHAINE !    

Les journalistes du CLUB JOURNAL — Alice FORNARI 
(4ème 6), Marion BARROUILLET (5ème 2), Aurélie BALEIX 
(5ème 4—Photo n° 17 à 3 ans !), Marion BRUGUET (5ème 4), 
Morgane SOUCHAL (5ème 4), Antoine GEORGE (5ème 1), 
Jean-Baptiste REY (5ème 1), Denis VALLET (5ème 3) et Be-
noît CASTEL (6ème 2) — et les rédacteurs en chef — Mme 
VAILLANT et M. JOACHIM — vous souhaitent de bonnes va-
cances estivales afin de se ressourcer et vous donnent rendez-
vous l’an prochain pour de nouveaux journaux ! 

 

Nous espérons tous d’ailleurs que d’autres personnes, pro-
fesseurs comme élèves, viendront se joindre à nous afin de 
compléter notre équipe de rédaction et diversifier au maximum 
les points de vue du Journal. 

 

À l’année scolaire prochaine ! Bonne bronzette sans oublier 
de se protéger ! 

Le CLUB JOURNAL 

J’ai concocté il y a peu de temps 
une recette de dessert, après en 
avoir trouvé l'idée sur Internet :                 
un dessert bien sucré, mais sympa 

et très craquant, non ? 
 

La "recette" est facile,                
puisque tout tient dans                     

la décoration ! 
 

Ingrédients : 
 

une demi poire au sirop                  
par personne, 

des bonbons ronds/rectangulaires, 
un réglisse. 

 
Egouttez les poires au sortir de la boîte dans une 

petite passoire. 
Placer chaque demi-poire dans une assiette. 
Insérer des bonbons rectangulaires pour les 
oreilles, des ronds pour les yeux et le nez. 

Glisser un bout de réglisse que l'on aura déroulé. 
Il ne reste plus qu'à servir ! 

 
Pour les gourmands (les papas ?), la souris peut 

être placée sur un lit de chocolat fondu… 
DENIS       
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RECETTE : LA SOURIS DELICIEUSE     



L’HISTOIRE du collège vécue par les PROFS 

EYQUEMS’Cool 

Nom des profs : 

Depuis combien de temps êtes-
vous au Collège ?  

Et dans quel établissement 
étiez-vous  avant ? 

Qu� aimez vous particulièrement 
dans cet établissement ? Inver-
sement, que détestez vous 
dans cet établissement ?  

Comment trouvez-vous le 
collège par rapport a l� autre 
établissement ou vous étiez 
avant  (ambiance, élèves� ) ? 

M. JOACHIM  

Photo 3   

Je suis au collège depuis 4 ans. 
Avant, j�étais au Lycée Daguin 
et au Lycée Sud Médoc. 

 L�ambiance entre mes collè-
gues. Je ne mange pas au  self, 
il parait que la nourriture n�y est 
pas bonne.      

Les élèves du Lycée comme  
du collège sont très sympathi-
ques. 

Mme VAILLANT 

Photo 8  

Je suis au collège depuis 4 ans.  
J �étais auparavant au collège 
Langevin pendant cinq ans. 

Ambiance  entre les collègues, 
et dans l�ensemble, au collège.                                           

    

Je me plais ici.  

L�ambiance y est agréable.  

M. ROUSSEAU 

Photo 7 

7 ans 

Lycée des Graves à Gradignan 
  

Mme JIMENEZ 

Photo 1 

4 ans 

A Nantes dans un Lycée 
La bonne entente entre les 
collègues. 

J’était dans un lycée très 
grand, et ce collège est un 
peu petit, mais ainsi, on 

M. CHAMON 

Photo 5 

4 ans 

Jules Ferry 
L’ambiance entre les collègues. 

Je le trouve bien au dessus 
de la moyenne. 

Mme BADET 

Photo 10 

11ans 

Lycée Daguin  
L’environnement et les collè-
gues. Je regrette le manque 

Mieux, moins de monde, plus 
joli que le Lycée. 

M. MERZERAUD 

Photo 11 

7 mois  

Collège Jean Menier à Saint-
Ciers sur Gironde  

Le calme.  

Mme CRUCHON 

Photo 12 

1 ans 

Caen 

 J’aime environnement, les 
arbres et l’ espace. 

 

Le collège  a  plus de ver-
dure. Il n’ est pas situé au 
milieu de  grands immeubles. 

Mme DECOUT 

Photo 13 

4 ans 

Collège F. Mitterrand (Pessac) 

Au collège j’ apprécie mes 
collègues  surtout ceux d’his-
toire-géo.. 

Les élèves qui sont en géné-
ral sympathiques mais par-
fois pas assez travailleurs, 
je me suis toujours sentie 
bien dans les établissements 
où je suis allée. 

Mme ALLIOUX  

Photo 14 

6 ans. 

Collège Cassignole 
J’aime bien l’environnement 
boisée.  

Dans mon ancien établisse-
ment , j’aimais travailler car 

Mme GOUSSOT 

Photo 15 
Collège Félix Arnaudin 

J’aime beaucoup les profs et 
les élèves. 

Je le trouve très bien. 

Mme LACOSTE 

Photo 16 
29 ans. Je le trouve mieux. 

Langevin est un collège 
stricte et difficile ! 

Mme CARRIERE 

Photo 18 
26 ans  Tout mais surtout ma classe. Idem ! 

ABSENTS DU TABLEAU MAIS PAS DU JEU !!! 

Mme NICOLAS Photo 2, Mme RIMBERT Photo 4 et M. MAILLARD Photo 9 . 

 

Merci à tous les professeurs pour avoir participé à ce jeu 

en fournissant de belles photos de leur enfance !!! 

Les membres du club JOURNAL 


