
Jacques & Mme VAILLANT    

Comme chaque année, Eyquemiens, Eyquemiennes de tous 
âges participent au cross du collège. La longueur du par-
cours est de 2kms pour les benjamins et les benjamines , 
de 2kms100 pour les minimes filles et les cadettes, et de 
2kms200 pour les garçons minimes et les cadets. Une nou-
veauté s’impose pour cette année :  pour éviter de tricher, 
les coureurs doivent impérativement prendre un ticket à 
chaque tour de terrain et présenter les deux tickets à 
l’arrivée, sinon, ils seront disqualifiés. Les trois meil-
leur(e)s reçoivent une médaille. Voici les résultats des 
meilleurs coureurs et coureuses du collège : 
 
Benjamins (101) : 1er : SAROTTE Florian (5°3), 2ème : LA-
COSTE Maxime (5°2), 3ème : VILLENEUVE Antoine (5°2). 
Benjamines (87) : 1er : BERGER Hélène (5°4), 2ème : ATIN-
ROSSIGNOL Maéva (5°5), 3ème : BOISSON Sophie (6°3). 
Minimes G. (88) : 1er : LABARRIERE Simon (3°3), 2ème : 
ROSTAIN Benjamin (4°1), 3ème : BONY Nicolas (3°4). 
Minimes F. (82) : 1er : LABERENNE Clémence (4°4), 2ème : 
TEXEIRA Céline (3°2), 3ème : BARTEL Lydia (3°2). 
Cadet (8) :  1er : VALADES Julien (4°4), 2ème : LAMTASLI 
Kamal (3°3), 3ème : DUFOURG Marwyn (3°4). 
Cadette (6) : 1er : CHAPRON Amélie (3°2), 2ème : MATTE-
RA Elsa (3°4), 3ème : DESPRES Mélanie (3°2). 

LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale LE MOT DE LA principale     
Les conseils de classes sont terminés pour ce 1er tri-
mestre et je souhaite faire un bilan rapide des résul-
tats. Par facilité, je calcule le pourcentage des élè-
ves qui ont obtenu les compliments ou les félicitations 
(élèves globalement au-dessus de 13 de moyenne avec 
un bulletin cohérent et solide). Environ 70% des élè-
ves de 6° sont parvenus à ce résultat ; C’est très 
bien et je les incite à maintenir leur effort au tri-
mestre suivant. Par contre, je suis inquiète pour ceux 
qui sont juste à la moyenne ou en dessous ; Ce n’est 
pas suffisant ! Les élèves de 5° tournent autour de 
50%, les 4° à 37% et les 3° à 40%. Il est clair que 
la difficulté s’accroît au fur et à mesure des années, 
mais la classe de 4° marque un changement dans le 
rythme de travail qui s’accélère et tous n’en prennent 
pas la mesure. Il faut aussi que les élèves de 3° ac-
tivent leur rythme de travail, chaque élève étant ca-
pable de conforter ses moyennes pour enrichir son 
contrôle continu du Brevet des collèges. 
 

Après les Conseils de classe, nous embrayons sur les 
soirées «Vie Scolaire». Je suis atterrée de devoir 
convoquer devant cette commission des élèves qui ont 
sollicité une inscription au collège pour doubler une 
classe, c’était bien la peine ! 
 

En ce qui concerne la vie quotidienne, nous subissons 
l’attaque de la gastro-entérite. Enfin, nous avons hé-
bergé dans la cour un nid de frelons asiatiques. Les 
A.E. m’ont immédiatement alertée et je les en re-
mercie. Les pompiers se sont déplacés très vite avec 
la grande échelle et ont délogé ce nid. 
 

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin 
d’année.        Joyeux Noël ! 

P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale.P. Herrou, Principale. 
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Les champions du cross 2007 ! 
Photo par M. LOEZIC 

Nous félicitons les gagnants et tous les participant(e)s 
pour le bon état d’esprit dont ils ont fait preuve à l’occa-
sion de ce cross et pour leurs performances qui se sont 
avérées en général bien meilleures qu’aux entraînements, 
chacun ayant fait de son mieux. 

Eyquémiens, eyquémiennes ! 
Maintenant le numéro 3 ! 
Le numéro 2 s’est arraché, puisque dès le 1er 

jour (lundi 19 novembre), 200 exemplaires ont été 
récupérés au point de distribution ! Au total, ce 
sont 300 journaux que vous avez retirés (pour 432 
élèves au total, certains ayant été pris par des parents d’élè-
ves lors de la réunion parents-profs des 3èmes du 4 décem-
bre !), récompensant ainsi nos efforts et nous vous 
en remercions ! 

C’est maintenant le début du deuxième trimestre 
et la dernière ligne droite avant les vacances de 
Noël , c’est pourquoi nous vous souhaitons de 

 

BONNES FÊTES DE 
FIN D’ANNEE !!! 

 

(ne mangez pas 
trop de 

chocolats !) 
    

L’équipe duL’équipe duL’équipe duL’équipe du    
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« La meilleure contraception, c’est celle qu’on choisit » nous 
dit la campagne publicitaire. La contraception est en fait 
l'utilisation de produits ou de dispositifs pour diminuer la 
probabilité de conception ou l’éviter. Les jeunes ne connais-
sent presque que le préservatif ; mais il en existe plein d’au-
tres que nous vous présentons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPEF = Centre de planification et d’éducation familial    Pierre & Alexis 

La ContraceptionLa ContraceptionLa ContraceptionLa Contraception 

1-La Dame Blanche : La Dame blanche 
est-elle un fantôme ou pas ? Des gens  
disent que la Dame blanche en est un, 
d’autres pensent que c’est un trucage . La 
légende dit que si tu prends la Dame 
blanche en auto-stop la nuit, arrivée dans 
un virage, elle pousse un grand cri et dis-
paraît et généralement le conducteur a un 
accident (ne vous inquiétez  pas, il y a 
des conducteurs qui s’en sortent lol). 

2-Objets Volants Non Identifiés : Les 
OVNI existent-ils ou pas ? Des gens 
disent que c’est des trucages, d’autres 
pensent qu’ils existent vraiment ; là est 
la question. Des gens prétendent avoir 
vu des OVNI voler dans le ciel. Bref, on 
n’en sait toujours pas plus !  

Luc & Julien 

Lundi 12 novembreLundi 12 novembreLundi 12 novembreLundi 12 novembre    ::::    
Pour continuer les exposés oraux des 
semaines précédentes, M. CHAMON 
ayant oublié sa petite caméra,  les 3ème 
O.D.P.  ne souhaitant pas être filmés 
ont présenté pendant une heure le mé-
tier qu’ils avaient choisi et des ques-
tions leur ont été posées. Ont été déve-
loppés les métiers suivants : 
- Ingénieur en écologie, 
- Cuisinier, 
- Kinésithérapeute … 

Pendant la seconde heure, nous avons 
regardé au tableau numérique les élè-
ves passés devant la caméra lors des 
séances précédentes. Nous leur avons 
dit leurs «défauts» et leurs «qualités» 
pour qu’ils servent d’exemples aux 
prochaines personnes qui passeront. 
 

 Lundi 19 novembreLundi 19 novembreLundi 19 novembreLundi 19 novembre    ::::    
Les élèves ont continué les interroga-
tions orales pendant que six élèves 
sont allés en salle 14 avec M. JOA-
CHIM. La semaine précédente, nous 
avions distribué à tous les troisièmes 
un questionnaire où ils devaient ins-
crire deux métiers qu’ils souhaiteraient 
voir représentés au forum des métiers. 
Les six élèves ont donc fait le compte 
de tous les métiers demandés, catégo-
rie par catégorie. 
 

 Lundi 26 novembreLundi 26 novembreLundi 26 novembreLundi 26 novembre    ::::    
Nous avons appris , lors de la séance 
d’ODP avec M. JOACHIM,  à réaliser 
un curriculum vitae et durant la 
deuxième heure, avec M. CHAMON, 
nous avons parlé du stage en entre-
prise. Puis nous avons écouté les der-
niers élèves qui n’étaient pas encore 
passés à l’oral. 
 

Compte rendu réalisé par 

Cindy DUBOS, 

Pauline RAMETTE et 

Océane ROUSSEAU. 

Histoires mystérieuses,Histoires mystérieuses,Histoires mystérieuses,Histoires mystérieuses,    
non non non non résoluesrésoluesrésoluesrésolues    
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INFOS ORIENTATION:INFOS ORIENTATION:INFOS ORIENTATION:INFOS ORIENTATION: Stage en entreprise des 3èmes : Du 17 au 21 décembre 2007. 

Semaine de l’orientation : Du 28 janvier au 1er février 2008. Pour les 4èmes, tous les jours de 13h à 
14h. et café sciences prévu durant cette semaine. Forum des métiers : vendredi  1er février . 

NOM : UTILISATION : PRIX MOYENS : 

Stérilet 
 

Placé dans l’utérus par un médecin. Gratuit dans les CPEF pour les 
mineures et pour les non-assurés 
sociaux 

Spermicides 
 

Gel qui se place dans le vagin quel-
ques minutes avant le rapport. Dé-
truit les spermatozoïdes. 

De 7 à 16 € 

Préservatif 
féminin 

Gaine qui se place dans le vagin. 8,70 € la boîte de 3. Non rem-
boursé. Gratuit dans les CPEF 
et les centres de dépistage 
du VIH. 

Pilule 
contraceptive 

Comprimé à prendre quotidienne-
ment et à heures fixes. 

De 2 € à 12 €/mois. 
Certaines sont remboursées à 
65%. Il existe aussi des pilu-
les génériques. Gratuit dans 
les CPEF pour les mineures et 
pour les non-assurés sociaux 

Patch 
contraceptif 

A coller sur la peau pendant 3 se-
maines. 

1 5  €  p a r  m o i s . 
Non remboursé.  

Cape 
cervicale 

Dôme en latex ou en silicone, qui 
vient recouvrir le col de l'utérus.  

Cape cervicale : 39,5 € en 
latex, 52 € en silicone. Non 
remboursée. 

Préservatif 
masculin 

En latex, il se déroule  sur le pénis 
en érection et retient le sperme. 

A partir de 20 cts le préser-
vatif. Gratuit dans les  
CPEF 

Anneau 
vaginal 

Anneau souple à placer dans le 
vagin, comme un tampon. 

15 € non remboursé. 

Diaphragme 
 

Cf cape cervicale. Diaphragme : 33 € en latex, 
42 € en silicone. Remboursé 
sur la base de 3,14 €.  

http://data0.eklablog. 
com/histoiresbizarres 

etkifontpeur/ 

??? 



Les Simpson ont été créés par 
Matt Groening (américain) qui est né 
le 15 février 1954. Les personnages 
de cette série comique sont nés à 
partir des prénoms de la famille de 
l’auteur : Lisa Groening, Margaret 
(Marge) Groening, Homer Groening et 
Maggie Groening. En ce qui concerne 
le 5° personnage, l’auteur a préféré 
le nom de « Bart » (anagramme de 
« Brat » qui signifie « affreux jojo » 
en américain) et non son propre nom. 
La famille Simpson : 
Homer J. Simpson : Père de la famille Simpson. Gras, légère-
ment idiot, et passe son temps à manger devant la télévision. 
Marge Simpson : Tenace, elle arrive à supporter la famille de 
fous qu'elle gère. 
Bartholomey Simpson (Bart) : C’est le grand de la famille Simp-
son. Il se veut être un petit dur. 
Lisa Simpson : La plus douée de la famille. Elle reste l'exception 
vis-à-vis du reste des Simpson. 
Maggie Simpson : La plus jeune de la famille. Mis à part sucer sa 
tétine, elle ne sert presque que de décor. 

 

Sondage (25 élèves) 
1.Regardez-vous les Simpson à la télévision ? 
Oui : 21 - Non : 4 
2. Avez-vous vu les Simpson au cinéma ? 
Oui : 8 - Non : 17 
3.Quel est votre personnage préféré ? 
Bart : 6 - Homer : 11 - Lisa : 5 - Tous : 2 
4.Qu’en pensez-vous ? 
Bien : 16 - Idiot : 4 - Aucun avis : 5 

LES SIMPSONLES SIMPSONLES SIMPSONLES SIMPSON    

Harry Potter et les Reliques de la Mort 
(Harry Potter and the Deathly Hallows) est 
le septième et ultime tome de la saga Har-
ry Potter, le best-seller mondial de Joanne 
Kathleen Rowling. La version anglaise est 
sortie le 21 juillet 2007 à 00h01 et fait 
607 pages. La version française fait exac-
tement 810 pages dans les éditions Galli-
mard (traduite par Jean-François Ménard), 
et a été publiée le 26 octobre 2007 à 
00h01. 
Voiçi les 6 autres tomes de Harry Potter : 
1. Harry Potter à l'École des Sorciers 
2. Harry Potter et la Chambre des Secrets 
3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban 
4. Harry Potter et la Coupe de Feu 
5. Harry Potter et l'Ordre du Phénix 
6. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé 

 

Les 3 personnages principaux que 
nous trouvons dans les 7 tomes au 
cinéma sont : 
Harry Potter : Daniel RADCLIFFE 
Hermione Granger : Emma WATSON 
Ron Weasley : Rupert GRINT 
 

Pauline 

Le Grenelle de l’Environnement s’est réuni le 
27 octobre 2007. Il a établi des programmes dans 
7 domaines : 

1 a) Bâtiments à construire : 
- Publics : moderniser les bâtiments de la ville, en 
les mettant dès 2010 à basse consommation (50 
KWH/m²) ou à énergie passive dite aussi positive. 
-Privés : même objectif progressif de 2010 à 
2020. 
    b) Pour les bâtiments déjà construits, plan de 
rénovation . 

2 «  Efficacité énergie et carbone » : recherche 
d’améliorer de 20 % à 30 % l’efficacité énergéti-
que et développement des énergies renouvelables 
d’ici 2020. 

3 «  Mobilités et transports » : 2500 Km de voies 
ferrées à l’étude. Transports de camions par train, 
augmentation du fret ferroviaire de 25%. Nouvel-
les lignes de tram et de bus. Réduction de 50% des 
émissions polluantes des transports aériens et de 
50% du bruit. Transports  fluvial et maritime à 
développer. 

4 Lutte contre l’étalement urbain afin de limiter 
les déplacements individuels automobiles et impul-
sion des éco-quartiers. 

5 « Santé environnement économie d » : contrôles, 
recherches, mesures concernant la toxicologie, la 
qualité de l’air, le bruit, les risques liés aux nano-
matériaux et à l’électromagnétisme (mobiles,  an-
tennes relais, wifi, etc...). 

6 Agriculture écologique et productive ainsi que 
valorisation durable de la réserve forestière : 20% 
de produits bio dans les collectivités, intégration 
de produits locaux, de saison et de proximité. 
Plan d’urgence pour les abeilles. Remplacer la moi-
tié des pesticides par des méthodes alternatives. 

7 Qualité écologique des eaux : entre autres,  
interdire les phosphates dans les lessives. 
 

 Deux sujets essentiels n’ont pas été abordés : 
les O.G.M., incompatibles avec l’agriculture bio-
logique (dissémination) ainsi que l’énergie nu-
cléaire dont les déchets sont des nuisances ma-
jeures et des risques pour des générations ac-
tuelles et futures. 
 

David & Mme VAILLANT  

Harry Potter 7 !Harry Potter 7 !Harry Potter 7 !Harry Potter 7 !    LA commission environnement LA commission environnement LA commission environnement LA commission environnement 
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ENIGME  :ENIGME  :ENIGME  :ENIGME  :    Le loup, la chèvre et le choux. 
Vous transportez un loup, une chèvre et un choux et devez traverser une rivière. Vous avez une 
barque, mais qui ne peut contenir que vous et un objet ou animal. Si vous laissez ensemble sans 
surveillance le loup avec la chèvre ou la chèvre avec le choux, vous devinez ce qui arrivera. 

Comment faire pour traverser ? ( la réponse dans le prochain numéro ). Romain 

http://www.bbc.co.uk/norfolk/content/images/  

www.quid.fr/zoom/images/ 
les_simpson/ 

Alix, Maÿlis 
& Hélène  

http://www.mollat.com/cache/
couvertures/ 



Nom Aimez-vous travailler  ici ?  
(que pensez-vous du collège et 
de ses élèves ?) 

Que faites vous comme étu-
des et que voulez-vous faire 
plus tard ? 

Qu’est-ce qui est le 
plus dur dans le mé-
tier de surveillant ? 

Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans le col-
lège ? 

Laëtitia 
BRICE 
 

Oui,car le collège est plaisant 
et les élèves sont majoritai-
rement aimables. 

Je prépare le concours de 
professeur des écoles par 
correspondance, car mon 
souhait est d’enseigner au-
près d’élèves de primaire. 

Répéter 100 fois les 
mêmes choses !! 

J’ai commencé par un 
remplacement en juin 
2007. 

Alexandre 
PACTRZIWCH 
ITZANT !!! 

Oui, c’est détente. Pas de 
problèmes particuliers avec 
les élèves mis à part un cer-
tain Eric CHAMON qui se dit 
prof d’Histoire-Géo et qui 
plombe un peu l’ambiance.  

Le collège étant mon second 
foyer, je compte bien y 
rester !!! 

Question de maturi-
té. Je ne désignerai 
donc pas Jonathan. 

Depuis que les 3° étaient 
en 5° ce qui explique que 
les 4° étaient en 6° et 
donc par voie de consé-
quence et en se référant 
à l’alignement des planè-
tes, en tenant compte des 
années bissextiles et du 
taux d’humidité, cela fait 
un certain laps de temps. 

Dominique  
NICOLEAU 
 

Oui, surtout quand je ne suis 
pas là ! Plus sérieusement, 
c’est agréable de travailler 
ici, les conditions y sont favo-
rables. 

Des études d’archéologie ; 
je voudrais retrouver des 
fossiles  comme monsieur 
CHAMON ! 

Gérer les élèves 
affamés  durant la 
demi-pension !! 

Je suis le plus ancien des 
nouveaux, maintenant, il 
faut compter. 

Isabelle 
KROEMER 

Oui, j’aime beaucoup travail-
ler dans ce collège où les élè-
ves sont très agréables même 
s’il faut parfois parler fort, 
ils sont quand même faciles à 
vivre. 

Je suis en préparation au 
concours de la magistrature 
(6° année de droit) dans 
l’objectif d’être juge pour 
enfants. 

Avoir des yeux par-
tout notamment au 
self pour voir si les 
élèves ne font pas 
trop de choses in-
terdites... 

Depuis bientôt 2 mois. 

Jonathan 
??? 
 

Surtout le lundi et le mardi... Je fais des études de mus-
culation, de soins du visage 
et surtout de self-coiffure 
pour préparer l’ élection de 
mister Pion Aquitaine 2008. 

ALEX ! 15,6  fois plus 
qu’Alexandre. 

Sondage traité par : Selma, Cécile, Lisa & Natacha 

CASSECASSECASSECASSE----TÊTE :TÊTE :TÊTE :TÊTE : L’escargot et le puits     
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INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :    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. 

Un escargot est coincé au fond d’un puits de 10m. 
Pour remonter, il avance de 3 m chaque jour. Hélas, 
pendant la nuit, il dort et recule de 2 m. Au bout de 
combien de jour l’escargot sortira-t-il du puits ? 

 
 
 

 
Réponse : 
dans le prochain numéro !!! 

Les SURVEILLANTS et le Collège les EYQUEMSLes SURVEILLANTS et le Collège les EYQUEMSLes SURVEILLANTS et le Collège les EYQUEMSLes SURVEILLANTS et le Collège les EYQUEMS    
Jacques 

SOLUTION DU NUMERO PRECEDENT : 

Les 9 pointsLes 9 pointsLes 9 pointsLes 9 points 
En fait, il suffit d’ouvrir son esprit et de sortir du 
cadre formé par les neuf points ! Ainsi, il devient 
simple de les relier par 4 lignes, sans lever le stylo 
: 

http://notrefamille.francetests.com/ 

http://www.ac-amiens.fr/ 
pedagogie/associations/... 


