
DERNIÈRE MINUTE :DERNIÈRE MINUTE :DERNIÈRE MINUTE :DERNIÈRE MINUTE :    Le projet "Math en baskets" (Voir 
journal n° 1 !) est primé au concours national E-twinnings 
en Pologne : 3ème place dans la catégorie "projets ma-
thématiques" et 1ère place pour la catégorie "projets 
des 12-15 ans". Le collège Polonais gagne de nombreux 
prix dont un tableau numérique ! 
Le concours national E-twinnings en France commence 
bientôt... nous y participerons aussi. 

Infos F.S.E.Infos F.S.E.Infos F.S.E.Infos F.S.E.    

Brevet des collèges : 
Mardi 30 juin et Mercredi 1er juillet. 
Fermeture du collège pour préparation 

des salles lundi 29 juin. 
 

Fête du collège : 
Jeudi 2 juillet. 

Programmes des festivités : 
MATIN : 

• Rencontres sportives profs/élèves de 3ème. 
• Atelier théâtre de « Sophie » (du vendredi). 
• Exposition des travaux des clubs et du F.S.E.. 

APRÈS-MIDI : 
• Spectacle de fin d’année 
voir programme ci-contre. 

• Remise des récompenses des concours. 

Eyquémiens, Eyquémiennes ! 
Dernière ligne droite avant les grandes vacan-

ces !!! Mais sûrement la plus importante, aussi 
bien pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes pour le passage en clas-
se supérieure, que pour les 3èmes qui passent leur 
Brevet et espèrent obtenir l’orientation souhaitée. 

Pour le concours CLÉMI, votre journal préféré 
n’a malheureusement pas été classé cette année et 
ne renouvelle donc pas en conséquence l’exploit de 
l’année 2007 ! On retentera l’année prochaine en 
apportant dès la rentrée les améliorations préconi-
sées par les membres du jury !  

Nous vous souhaitons tout de même 
bonne lecture à tous, 

merci encore de votre fidélité et 

BONNES VACANCES à venir !!! 
    

L’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNAL 

Après cetteAprès cetteAprès cetteAprès cette    

premièrepremièrepremièrepremière    

année passéeannée passéeannée passéeannée passée    

en votreen votreen votreen votre    

compagnie,compagnie,compagnie,compagnie,    

je vousje vousje vousje vous    

souhaite desouhaite desouhaite desouhaite de    

BONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCES    
et à la rentrée prochaine !!et à la rentrée prochaine !!et à la rentrée prochaine !!et à la rentrée prochaine !!    

    
 

Mme OILLEAUXMme OILLEAUXMme OILLEAUXMme OILLEAUX----PELLERIN.PELLERIN.PELLERIN.PELLERIN. 

VOYAGES & ACTIVITESVOYAGES & ACTIVITESVOYAGES & ACTIVITESVOYAGES & ACTIVITES    

•Dès votre réinscription, pensez à cotiser Dès votre réinscription, pensez à cotiser Dès votre réinscription, pensez à cotiser Dès votre réinscription, pensez à cotiser 
pour le F.S.E. afin de profiter chaque midi des pour le F.S.E. afin de profiter chaque midi des pour le F.S.E. afin de profiter chaque midi des pour le F.S.E. afin de profiter chaque midi des 
clubs au sein de votre collège !clubs au sein de votre collège !clubs au sein de votre collège !clubs au sein de votre collège !    
•Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez Pour contacter le bureau du F.S.E., utilisez 

l’adresse mail : l’adresse mail : l’adresse mail : l’adresse mail : FSE.Eyquems@ac-bordeaux.fr....    

Le président du F.S.E. : M. JOACHIMM. JOACHIMM. JOACHIMM. JOACHIM    
 

LE MOT DELE MOT DELE MOT DELE MOT DE    

LA principale LA principale LA principale LA principale     

Programme et festivités de fin d’annéeProgramme et festivités de fin d’annéeProgramme et festivités de fin d’annéeProgramme et festivités de fin d’année    

 

 Les JOURNALISTES du club Journal : AUMEUNIER Alice 6è1, AYMARD Cassandra 6è2, BOURGUIGNON Vincent 3è3, CHARLES Pauline 5è3, 
CHAUVEAU Lila 6è2, COQUILHAT Marie-Julie 6è2, COUTREAU Mélanie 4è2, DUSSAUD Maÿlis 4è3, FARRUGIA Célia 4è3, FAVARD Alexis 4è2, 
GEORGE Margaux 6è2, GILBERT David 5è3, JUTAND Alix 4è2, LACOSTE Mylène 4è2, PIQUE William 3è3, PRINCE Angélica 4è3, ROUGER Lauréna 
6è2, SAUNIER Romain 5è3 et Mme HIRLE (parent d’élève). 

Les REDACTEURS en chef : Mmes BOBIN et VAILLANT, M. JOACHIM.    Édition d’avril à juin 2009. 
Distribution gratuite . Imprimé à environ 300 exemplaires. 

Ne pas jeter sur la voie publique !! 

Photo Club Journal 

Programme du spectacle de fin d’année : 
 

• Atelier théâtre de la classe de 6ème 2. 
 

• Le restaurant (sketch) 
selon les 4èmes/3èmes 

sous la houlette de Mme VILATTES. 
 

• Enfin, le mini cabaret des Eyquems, 
un  des spectacles les plus 
époustouflants au monde, 

orchestré par Mme DELOUBES 





L’école à la maisonL’école à la maisonL’école à la maisonL’école à la maison    
Avantages et InconvénientsAvantages et InconvénientsAvantages et InconvénientsAvantages et Inconvénients    

Au collège des Eyquems, la liaison CM2 / 6ème s’est articulée selon 4 
axes : 

Tout d’abord, en avril, les élèves de CM2 des 3 écoles de notre sec-
teur de recrutement sont venus visiter le collège, encadrés par des 
élèves de l’établissement, avec un programme élaboré par la C.P.E.. 
Ceci leur a permis de découvrir l’établissement et ses règles de 
fonctionnement qui leur ont été expliquées par leurs guides. 

Le 2ème axe, début juin : les Professeurs des Écoles sont venus faire 
le point avec le Chef d’Établissement et la C.P.E. au sujet de ces fu-
turs 6ème. 

3ème axe : Madame la Principale et Madame la C.P.E. ont reçu les pa-
rents de ces enfants le samedi 6 juin afin de leur exposer les gran-
des lignes de la  « politique du collège », et de leur faire faire une 
visite de l’établissement. Ceci a été un franc succès, car environ 150 
personnes étaient présentes. 

Le 4ème axe : Madame la C.P.E. a reçu chaque famille pour l’inscription 
des futurs 6ème afin de faire le point sur  d’éventuels problèmes ou 
cas particuliers. 
 

Solution des métiers mystères : 
23 Mars – 6 Avril : 
 N°16 ==> Éducatrice jeunes enfants 
 N°02==> Acheteuse d'espace publicitaire 
6 Avril – 27 Avril : 
 N°18==> Juge d'instruction 
 N°05==> Secrétaire Médicale 
27 Avril – 4 Mai : 
 N°12==> Aide médico-psychologique 
 N°08==> Auxiliaire puéricultrice 
4 Mai – 11 Mai : 
 N°07==>Pilote de ligne 
 N°09==> Trésorier 
11 Mai – 25 Mai : 
 N°06==> Médecin généraliste 
 N°11==>Entomologiste 
25 Mai – 2 juin : 
 N°01==> Astronome 
 N°17==> Sage-femme 
2juin – 8 juin : 
 N°03==> Vendeur automobile 
 N°14==> Styliste 
 N°10==> Documentaliste 
8juin – 15 juin : 
 N°04==> Cuisinier 
 N°15==> Prothésiste 
 N°13==> Notaire 
 

La gagnante est Camille BEL de 4ème 3. Arrivent 
en seconde position ex-æquo, Maxime LABA-
GNERE et Romain RECULUSA de 5ème 2. Ils 
remportent chacun un petit cadeau  de la part 
des 3ème O.D.P. et du F.S.E.. 

M. JOACHIM, 
en collaboration avec 

M. CHAMON 
(le joli bébé du jeu 

de la dernière page ! 
L’aviez-vous reconnu ?) 

 
 

Élèves de 4ème, inscrivez-vous dès à 
présent pour l’O.D.P. en 3ème l’an pro-
chain. Vous découvrirez ainsi les métiers 
qui tournent autour de la « maison écolo-
gique ». L’option sera animée par Mmes 

PUJOL, GOUSSOT 
et M. JOACHIM (et 
la participation de 
M. SAZATORNIL, 
en collaboration 
avec la Commission 
Environnement). 

Vous trouvez l'école bruyante, ennuyeuse, vous voulez vous lever à midi 
et travailler deux heures à la maison ? 
Découvrons les avantages et les inconvénients de l'école à la maison... 
1) AVANTAGES : Le fait de travailler quand on veut, au rythme qu’on 
veut. On a plus de temps pour comprendre. Ça, c’est plutôt pas mal. On 
n’a pas un emploi du temps fixé. 
2) INCONVÉNIENTS : C’est dur quand même. Les cours sont difficiles, 
même si tu as des profs qui viennent dans la semaine pour t'aider. Le 
niveau est élevé et heureusement que tu as des aides. 
Tu n'as plus de contact avec l'extérieur, tu sors beaucoup moins, tu ne 
fait plus de sport et tu n'as plus de sorties scolaires (Voyages, Clubs...) 
3)TÉMOIGNAGES : (Source : http://les-maternelles.france5.fr/) 
«J’ai fait tout le primaire à la maison» 
«J’avais des difficultés à la maternelle, l’institutrice dénigrait et déva-
lorisait les élèves. Un jour, je suis rentrée en pleurant à la maison en 
disant : "Maman, je suis nulle, je ne saurai jamais lire, jamais écrire !". 
Et après, j’ai eu un gros blocage. Dans mon esprit, "j’étais nulle", donc il 
ne fallait même pas que j’essaie car je n’y arriverais pas. Lorsque nous 
avons déménagé, ma mère a décidé de ne pas nous réinscrire à l’école 
avec mes sœurs, et c’est elle qui nous a fait l’école. Cela a duré toute la 
période du primaire.» Maïlys, 16 ans, terminale S au lycée, Toulouse. 
«J’ai hâte de retourner à l’école» 
«J’ai été déscolarisée à l’âge de 11 ans, alors que j’étais en sixième car 
j’ai commencé à souffrir de phobie scolaire. Je pratique le "end schoo-
ling". En fait je n’ai pas de contraintes horaires et je ne suis pas forcé-
ment les programmes qui sont dans les livres. J’étudie plutôt les matiè-
res que j’apprécie, ce que j’ai vraiment envie d’apprendre et de la façon 
dont j’ai envie de l’apprendre.»Anaïs, 14 ans, Marseille. Depuis 2004, elle 
suit ses cours à la maison. 

LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE LE JOURNAL DE 

L’L’L’L’O.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈMEO.D.P. 3ÈME    

LES BENSIMON :LES BENSIMON :LES BENSIMON :LES BENSIMON :    Les Bensimon sont des chaussures inspirées par les anciennes sneakers 
en canvas de l’armée. Des années de distribution sélective et un marketing intensif ont fait 
de cette chaussure qui se veut à la fois simple et sophistiquée, un « basique ». 
Plusieurs personnalités ont également rendu la marque célèbre telles que : Sophie Marceau, 
Jane Birkin, Naomi Watts... 
Il existe plusieurs types de Bensimon : à lacets, en ballerines, montantes etc... 
Cette marque existe depuis 1980. Leurs créateurs sont Serge et Yves Bensimon.L’idée leur 
est venue en s’inspirant de motifs militaires. 

Mme DELOUBES & Mme HIRLE    

ACCUEIL DES ACCUEIL DES ACCUEIL DES ACCUEIL DES FUTURS 6èmesFUTURS 6èmesFUTURS 6èmesFUTURS 6èmes    
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Il y a environ 15 000 espèces menacées d'extinction 
dans le monde par la faute de l'homme. 

 

-Chimpanzés: Ils vivent dans 20 pays d'Afrique. Estimés à 
1 million d'individus en 1960, aujourd'hui ils ne sont plus 
qu'environ 100 000. 
Causes: maladies humaines, braconnages, déforestation, 
manque de nourriture. Mais il y a des projets de sauvegar-
de en cours. 
 

-Pandas géants: Ils vivent en Asie, 
surtout en Chine. Il en reste envi-
ron 1 000 dont 90 en Chine. A peu 
près 21 sont des résidents perma-
nents de zoos étrangers. 
Causes: déforestation, braconna-
ges, manque de nourriture. Mais il 
y a également des projets de sau-
vegarde en cours. 
 

-Baleines à bosses: En danger à 
cause de la pollution, des pétroliers, des perturbations so-
nores, elles sont chassées par l'homme pour leur viande. 
Elles se nourrissent d'une petite crevette, le krill, en voie 
de disparition car la mer se réchauffe. 
Elles étaient 150 000 en 1960, mais ils n’en reste qu’envi-
ron 60 000 actuellement. 
 

-Éléphant d'Asie: Ils vivent en Inde, en Indonésie, en 
Thaïlande… Ils étaient 5 millions en 1930, il en reste 100 
000 actuellement. 
Causes: braconnage pour ivoire, chasse pour le dégât des 
cultures, manque de nourriture et diminution de l’habitat. 
 

Conclusion : En préservant les écosystèmes, l'Homme pro-
tégera les générations futures et les ressources humaines 
car si la majorité des animaux disparaît, alors l'Homme 
disparaitra à son tour… ! 

Dr. House : Le docteur Greg House est un médecin revêche qui ne fait confiance à personne. Irrévéren-
cieux, insensible et controversé, il est néanmoins un brillant médecin. Il est prêt à tout pour sauver des vies en 
résolvant des cas médicaux extrêmes. Il a de la répartie. 
Points faibles : Les diagnostics ne vont pas avec les symptômes, il y a des incohérences et inepties médicales. 
Points forts : On apprécie le système d'égalité d'accès aux soins en France. 
 

Série drôle et divertissante. Doté d'un humour spécial et vexant, le docteur House joue du piano et de la guitare. 
Hugh Laurie (Dr. House) gagne en moyenne 400 000 dollars par épisode. Il y a tout de même 8 millions de fidèles. 
 

Plus belle la vie : La vie quotidienne d'un quartier imaginaire de Mar-
seille (le «Mistral») avec ses grands bonheurs, ses lourds secrets, ses drames 
et ses joies. Un suspense haletant... 
Points faibles : Trop de meurtres. Les décors restent superficiels. 
Points forts : Il y a un rapport à l'actualité, chaque histoire est passionnante. 
On ne s'ennuie pas. Il y a de beaux paysages de Marseille et tous les sujets 
sont abordés : l'immigration, l'homosexualité, la pollution, le cancer, les gestes 
qui sauvent... Intéresse toutes les générations. 
 

La série a 5,2 millions de fidèles, elle génère des millions d'euros de chiffre 
d'affaire en produits dérivés. 
 

Desesperate Housewives : La série se déroule aux États-Unis dans une banlieue chic de Fairview. 
Points faibles : La réalité est sublimée, les décors plus beaux que nature... 
Points forts : Script original et mordant, comédie insolente, enrobée d'émotion. Actrices sublimes et très bons 
jeux d'acteurs. Il y a tout de même des intrigues et du suspens.  

Mme HIRLE, Maÿlis &  William 

Vendredi 3 Avril, le collège et le Domaine de Fan-
taisie ont organisé une soirée du développement 
durable sur le thème de l'agriculture biologique. 
Des travaux effectués par les élèves en arts plas-
tiques avec Mme GOUSSOT étaient exposés. Un 
DVD sur l'agriculture bio a été suivi d'un débat 
entre les parents d'élèves, M. SAZATORNIL, 
Mme OILLEAUX-PELLERIN et M. DELMON, di-
recteur du magasin BIOCOOP proche du collège. 
On ne peut parler d'agriculture biologique dite 
aussi naturelle sans l'opposer à la monoculture sur 
d'immenses surfaces, appelée aussi agriculture 
intensive, qui occupe presque toutes les terres 
agricoles dans le monde. Elle utilise des engrais 
chimiques et des pesticides (insecticides, herbici-
des et fongicides). Depuis quelques années sont 
arrivés les OGM, plantes modifiées dans leur gé-
nome afin de pouvoir supporter des doses massi-
ves de pesticides ou bien afin d'en fabriquer el-
les-mêmes. Or, de multiples études ont montré les 
effets néfastes de ces produits sur la santé des 
animaux et des humains, même à très petites do-
ses (perte de fertilité chez les hommes, cancers 
et dysfonctionnements divers). Les conséquences 
de leur ingestion par l'alimentation ou de leur in-
halation sont nuisibles pour tous les organismes 
vivants, en particulier ceux qui pollinisent les 
fruits et les légumes, comme les abeilles. De plus, 
l'anéantissement des micro-organismes du sol in-
dispensables à la décomposition des déchets végé-
taux et animaux, et la destruction des vers qui 
aèrent la terre, risquent de transformer celle-ci 
en désert stérile, provoquant de grandes famines. 
Enfin, la pollution des eaux provoquée par ces pes-
ticides nous menace de catastrophes irréversi-
bles. 
Le non contrôle de l'essor industriel des 50 der-
nières années et les comportements irresponsa-
bles des individus doivent conduire à une prise de 
conscience collective. Civisme, solidarité et volon-
té de changer nos comportements peuvent encore 
atténuer les destructions massives en cours… 
Chacun doit agir en prenant ses responsabilités. 

Mmes VAILLANT et HIRLE 

LES ANIMAUX EN VOIE DE LES ANIMAUX EN VOIE DE LES ANIMAUX EN VOIE DE LES ANIMAUX EN VOIE DE 
DISPARITIONDISPARITIONDISPARITIONDISPARITION    

LA commission LA commission LA commission LA commission 
environnement  environnement  environnement  environnement      

LES SÉRIES T.V.LES SÉRIES T.V.LES SÉRIES T.V.LES SÉRIES T.V.    

http://thebestbloginengland.wordpress.com/.../plus-belle-la-vie/ 

INFO :INFO :INFO :INFO :        BONNES VACANCES ET À L’ANNÉE PROCHAINE !!!!! ;-)    
Margaux, Cassandra, Camille & Lila 
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Nom (Fonction) Allez-vous sou-
vent au cinéma ? 
Combien de fois 
par mois ? 

Quel est le dernier 
film que vous 
ayez vu ? 

Quel est votre actri-
ce/acteur préféré(e) ? 
Pourquoi ? 

Quel est le film qui 
vous a le plus mar-
qué ? Pourquoi ? 

Aimez-vous les mu-
siques des films ? 
si oui lesquelles ? 

Mme Durou 
(Accueil) 

1 ou 2 fois. La môme (2007). Marion Cotillard : joue 
très bien. 

Titanic (1998)  et 
Bienvenue chez les 
Ch’tis (2008 ). 

Titanic (1998). 

Mme 
Oilleaux-Pellerin 

(Principale) 

2 fois. Gran Torino (2009) 
(VO) et les brumes 
électriques (2009). 

Aucun. Le dîner de cons 
(1998) : excellentis-
sisme humour. 

Oui, celles de feu 
Maurice Jarre. 

Mme 
Domenighetti 

(Secrétaire) 

4 à 5 fois par an. Le dessin animé de 
Luc Besson. 

Meryl Streep : excel-
lent jeu d’actrice. Ro-
bert Redford : les thè-
mes de  ces films sont 
intéressants et bon jeu 
d’acteur. 

Le sixième sens 
(1999), le réalisateur 
joue, manipule le 
spectateur ; la fin du 
film est époustou-
flante. 

Oui ; Gladiator 
(2000), préparez 
vos mouchoirs 
(1977). 
 

Mme Privat 
(cuisine) 

  Noël (2004). 
  

Toutes. le sixième sens 
(1999). 

Toutes les musi-
ques. 

Mme 
Proux-Cantillac 
(Adjointe 
administrative) 

0 à 1 fois par an. Blood Diamond 
(2007). 

Léonardo Di Caprio, 
Brad Pitt, Evan Mc Gre-
gor car se sont de très 
bon acteurs. 

Le vieux fusil (1975) : 
Film très dur sur 
l’horreur humaine 
pendant la 2° Guerre 
Mondiale . 

Oui, Dracula ( 1993) 
De F.F. Coppola et 
Moulin Rouge 
(2001). 

M. Bodelet 
(Principal 

adjoint) 

8 à 10 fois par an. Let’s make  money. Isabelle Huppert tou-
jours dans le personna-
ge qu’elle incarne. 

Welcome (2009) sur 
les problèmes d’immi- 
gration. 

Oui les musiques de 
Morricone. 

M. Martin 
(A.T.T.E.) 

Aucune. Résident Evil 
(2002). 

Anthony Hopkins acteur 
inégalable. 

Le silence des 
agneaux (1991). 

Ennio Morricone. 

SOLUTIONS DU 
NUMERO PRECEDENT : 

 

L’arrêt magiqueL’arrêt magiqueL’arrêt magiqueL’arrêt magique    
 

• Le conducteur s’arrête pile-poil au 
bon moment sans lumière car en 
fait, il fait jour !!! Donc, pas besoin 
de lumière ! 

Ce joli bébé a bien grandi ! 
Après des études supé-
rieures de clownerie, il 
s’est finalement réorienté 
vers l’Éducation Nationale, 
dans une discipline spécia-
lisée dans l’étude de notre 
monde. 
Si vous le croisez, vous 
risquez un torticolis : at-
tention donc à vos cervica-
les ! 
 

Réponse cachée dans un 
des articles de ce journal !!! 

Sondage traité par Célia & Angélica  

énigme :énigme :énigme :énigme : 
Qui est-ce ?    

Page 4 
Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante :  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ . 
Mail du Club JOURNAL : Journal.Eyquems@ac-bordeaux.fr 

Le PERSONNEL Le PERSONNEL Le PERSONNEL Le PERSONNEL administratif et de service administratif et de service administratif et de service administratif et de service et le CINÉMA  et le CINÉMA  et le CINÉMA  et le CINÉMA      

M. JOACHIM 

 

ERRATUMERRATUMERRATUMERRATUM            
 

• Le précédent tableau des 
profs a été traité par Mylène, 
Mélanie  ET MAYLIS ! 

énigme :énigme :énigme :énigme : M. & Mme...    
PLANTEVERTE ont 3 filles. 
Comment s’appellent-elles ? 

Lila & William 

  Elsa, Rose et Laure, 
car elles arrosent leur plantes vertes. 




