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Virginie Le Gall, professeur d'anglais 
Les musiques qui lui donnent envie de se lever le
matin, c'est le rock (Muse, Queen) et la pop (Katy
Perry, Harry Styles, Mickael Jackson) et ses grandes
passions sont la danse (elle rêvait d'être
danseuse classique à l'Opéra), la patisserie et la
couture.
Ce qu'elle adore dans son métier, c'est le contact avec
les élèves mais elle déteste corriger les copies
même si parfois certaines réponses la font vraiment
rire.
Elle rêve d'une fontaine à chocolat en salle des
professeurs et se souvient encore avec étonnement
de la fois où elle a croisé un élève en plein milieu de
Londres.

Et si on se connaissait mieux ?
Et si on se connaissait mieux ? On se croise au collège
mais finalement on se connaît peu. Nous avons enquêté
auprès de plusieurs acteurs importants du collège: vous
verrez, leurs réponses sont parfois surprenantes !                      

Mme Ficot-Rivière est CPE: elle aime Muse, l'équitation, la
lecture et le cinéma. Comme beucoup,elle avait envie d'être
vétérinaire, mais finalement, elle s'occupe des élèves...
L'histoire la plus drôle qui lui soit arrivée, c'est de voir un
élève arriver au collège en chaussons!

Après ces joyeuses fêtes de fin
d'année (malades ou pas), La gazette
du collège qui a été créée par le club
journal  vous propose l'actualité du

collège avec, dans ce premier
numéro, des interview exclusives et

amusantes des personnels du
collège.
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Sabine Andurand : aucune musique
ne peut l'aider à se lever le matin,
c'est IMPOSSIBLE. Ce qu'elle aime
en dehors du collège et du plaisir
qu'elle a à discuter avec les élèves,
c'est flâner à la terrasse d'un café avec
un journal, cuisiner, dessiner. C'est
bien calme tout ça... pourtant, dans le
premier collège où elle a travaillé,
elle a déclenché une alarme sans le
vouloir: elle a échappé de peu à
l'intervention de la police qui croyait
à une intrusion!

Et si on se connaissait mieux ?

M. Rousseau aime les balades, l'océan, la
campagne et adore «Life on Mars» de
David Bowie. Mais attention, c'est aussi un
homme dangereux dans son cours de
Sciences Physiques, un élève a avalé des
produits chimiques!! Morale de l'histoire:
on arrête de toucher à tout et on écoute les
consignes !!

Thierry est agent d'entretien, c'est un grand fan
de Johnny Halliday et de modélisme (bateau,
drone).Il rêvait d'être pilote de chasse. Ce qu'il
déteste dans son métier, c'est avoir l'impression
de faire toujours la même chose mais il apprécie
d'échanger avec ses collègues sur son savoir-faire.
Pour l'aider : penser à mettre les chaises sur les
tables en fin de journée !

Véronique Domenighetti, c'est la secrétaire de Mme
Pesquier et de M. Sellier, d'ailleurs son bureau est
placé entre les leurs. Si vous avez des soucis pour
gérer vos classeurs, elle pourrait être de très bons
conseils car elle est très organisée, mais ne la
dérangez pas pour ça car elle a beaucoup de travail, et
les papiers, ce n'est pas ce qu'elle préfère. Elle aime en
revanche le contact avec les gens et c'est la chanson
«PS: Je t'aime» de Christophe Willem qui lui donne la
pêche le matin. Elle rêvait d'être vétérinaire et se
demande encore si la dame qui lui a demandé un jour
s'il fallait passer un concours pour entrer en
Maternelle était vraiment sérieuse...
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Pierre Lafond est adjoint technique de maintenance:
dès que quelque chose ne fonctionne pas au
collège (volets électriques, chauffage, ordinateurs,
électricité...), c'est lui qu'on appelle au secours ! Il est
fan du morceau « Heroes » de David Bowie qui
raisonne souvent dans sa tête le matin. Etre pilote de
course était son rêve d'enfant. Sinon il aime la vie à la
plage, faire les brocantes, redonner vie à toutes sortes
d'objets. Ce qu'il adore dans son métier, c'est
qu'aucune de ses journées ne se
ressemblent et il aime mettre ses compétences au
service de la communauté. Mais il aimerait que
nous évitions de dégrader le lieu où nous vivons tous
ensemble. Il ne déteste rien dans son métier,
sinon il en aurait changé.

Et si on se connaissait mieux ?

Siegfried Maillard est professeur de mathématiques, il
adore voyager, notamment au Brésil, et c'est
de là que vient sa chanson préférée «The girl from
Ipanéma» qui met du soleil dans ses journées.
Ce qu'il aime dans son métier, ce sont les liens de
confiance avec les élèves qui s'établissent pour faire
passer des connaissances. Enfant, il rêvait d'être...
majorette (la honte!) puis très vite enseignant: à 6 ans,
il faisait faire des dictées et du calcul aux peluches de
sa sœur. La chose la plus folle qui lui soit arrivée dans
son métier est d'avoir été le professeur principal d'une
élève qui a eu un bébé pendant l'année scolaire.

Aucune musique ne donne envie à M. Le Scouarnec de se lever...
ce qui est sûr, c'est qu'il déteste la nouvelle sonnerie. Il aime le
sport (il est entraîneur de gym), la moto et les voitures et il nous a
raconté qu'il avait fait un jour cours à une licorne... bon, on veut
bien enquêter sur cette affaire, mais ça sent quand même la Fake
News, non ??
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Et si on se connaissait mieux ?

M. Eric Joachim aurait aimé être vétérinaire puis océanographe :
il est professeur de SVT mais se rattrape en pratiquant
régulièrement la plongée sous-marine. Il pourrait aller en concert
avec M. Eyroy car ils partagent le goût du rock costaud: c'est
«Thunderstuck» d'AC/DC qui motive M. Joachim le matin, ainsi
que l'idée de travailler avec des élèves respectueux des règles et
sympathiques. Par contre la correction des copies le réjouit
beaucoup moins ! Deux événements récents l'ont marqué :
retrouver comme collègue aux Eyquems une de ses anciennes
élèves (il ne veut pas nous dire qui, mais nous sommes prêts à
enquêter) et se faire offrir un repas d'anniversaire de mariage par
un ancien élève devenu directeur d'un restaurant.

AM. Loureiro est professeur de portugais, il
nous fait découvrir la culture et la langue
portugaises. Il est fan de « Like a hobo » de
Charlie Winston et a adoré le jour où un
célèbre chanteur portugais Carles Do Carmo,
est venu faire chanter une de ses chansons à ses
élèves lors d'un cours : un grand moment de
partage.

C'est Jean-Charles Rivière qui nous prépare les repas sous
le regard aiguisé du Chef. C'est «Jump» de Van Halen qui
lui donne envie de sauter de son lit le matin. Les sports
mécaniques, les sports extrêmes et les jeux vidéos sont ses
passions : pas étonnant que son rêve d'enfant ait été d'être
pilote de course. Ce qu'il aime dans son métier, c'est le
renouvellement permanent mais il déteste que les élèves
ne soient pas disciplinés lors du passage à la cantine, les
coupures, les brûlures, les coups qui sont fréquents en
cuisine. Bref, cuisinier, c'est un peu un métier de
l'extrême : d'ailleurs il a subi un jour un feu de friteuse
juste avant un service !
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Laure Viellerobe est bien connue par beaucoup
d'entre nous car elle a de nombreuses classes à qui
elle enseigne l'éducation musicale. Elle aurait pu
hésiter pour choisir la musique qui l'aide à se lever
le matin, mais c'est sans hésitation qu'elle cite «
Shining Light » de Aime Simone. Elle adore
écouter de la musique et chanter tous les jours,
mais aussi prendre des photos et faire des albums.
Son plus beau souvenir, c'est lorsqu'elle a chanté
avec sa chorale au Zénith de Paris avec 1500
choristes dirigés par un grand chef d'orchestre
américain devant 5000 personnes ! Et dire qu'elle
voulait être puéricultrice et travailler dans une
crêche ... !

Et si on se connaissait mieux ?

Eléna est AESH : comme d'autres dames dans le collège, elle
accompagne en classe des élèves qui ont besoin d'aide pour
écrire, pour s'organiser, bref pour réussir en classe. Elles sont
aussi d'une grande aide pour les professeurs qui ne peuvent
pas passer trop de temps en classe avec un seul élève. Elle
aime beaucoup construire des relations de confiance avec les
élèves, partager ses connaissances, elle rêvait d'ailleurs de
devenir professeur et a toujours aimé travailler avec les
enfants. Ce qui est important pour elle, c'est que les gens
soient gentils, ouverts et souriants. Enfant, avec sa maman, elle
se levait avec l'hymne de l'URSS qui passait à la radio (elle est
d'origine russe et géorgienne), maintenant elle préfère se lever
avec de la musique pop ou rock. Elle
aime la lecture, la danse, le cinéma, la randonnée, les voyages.

Alors ce n'est pas une chanson en latin qui aide
Mme Tilly à avoir de l'énergie le matin, mais... les
Jackson Five ! Elle aime aller au théâtre,faire de la
randonnée, voyager et elle rêvait de devenir prof
(ça tombe bien!). La chose la plus étonnante qui
lui soit arrivée et qu'elle n'aurait jamais cru
possible: enseigner à distance pendant trois mois
à ses élèves !

M. Eyroy est professeur d'Arts
Plastiques, ses passions sont
artistiques: le dessin, la lecture, le
théâtre... Il aurait adoré être écrivain
ou botaniste, on ne sait pas quel genre
de livre il aurait écrit,
mais pour la musique, il aime quand
ça fait du bruit : «We drink your
blood» de Powerwolf le met
de bonne humeur le matin. Il a
d'ailleurs adoré quand un de ses élèves
lui a conseillé d'écouter du Punk.
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Mme Pesquier
On le sait, Mme Pesquier est pleine d'énergie, en
particulier quand elle tient le micro ! Elle aime les
chanteurs à voix, et « Bohemian Rapsody» de Queen est la
chanson qui lui donne de l'énergie le matin. Sa passion,
c'est la peinture... mais elle ne nous a pas montré ses
créations. Elle déteste la méchanceté et voudrait que
chacun soit plus respectueux envers les autres. Elle adore
le contact avec les élèves. Son rêve était d'être professeur
d'anglais et avant d'être Principale, elle était surveillante
dans un internat : une nuit, alors qu'il y avait trop de
chahut, elle a fait dormir tous les élèves dans le couloir !
Tout le monde a mal dormi... mais dans le calme!

Et si on se connaissait mieux ?

Victoire est AED : elle est fan de Supermodel de
Maneskin. Elle rêvait d'être rock star, adore les
jeux vidéo, la littérature fantastique, les films et les
séries d'horreur, les chiens, rire avec les élèves, les
aider mais déteste les élèves irrespectueux.
Dernièrement, trois élèves ont fait n'importe quoi
mais c'était si drôle qu'elle a pleuré de rire: ils
imitaient des primates au passage à la cantine (le
collège peut rendre fou!)

Cathy est agent d'entretien, comme ses collègues,
elle arrive bien avant nous le matin et part bien
après nous le soir pour que le collège soit propre et
le plus accueillant possible. Le matin, elle
pourrait écouter à fond «
Radio Gaga » de Queen et elle aime être en famille,
faire du shopping. Mais elle n'aime pas travailler
en cuisine. Enfant, elle rêvait d'être policière et elle
aimerait qu'on respecte davantage le travail des
agents d'entretien. Tous un effort : on arrête de
jeter du pain, et on met les papiers dans la
poubelle !

Mme Heib est professeur
d'espagnol mais c'est une
chanson en anglais qui la fait
sauter partout : «What a feeling »
d'Irène Cara (la musique du film
Flashdance). Elle rêve comme
Mme Le Gall d'une fontaine à
chocolat en salle des professeurs
mais aussi d'y mettre de la
musique: il faudra
convaincre les fans de gros rock
de prendre leur pause sur de la
pop, pas gagné ! Son souvenir le
plus marquant : la lettre d'amour
d'un élève lycéen qui l'a mise un
peu mal à l'aise.

7



Et si on se connaissait mieux ?

M. Thierry Sellier est notre Principal Adjoint, il
arrête de travailler à Noël et nous en profitons pour
lui souhaiter une retraite agréable où il pourra
profiter de ses passions : la langue portugaise, la
marche nordique, les voyages par exemple au
Brésil ou à Madère. Il adore faire les emplois du
temps mais déteste punir. Il n'a aucun souvenir de
ce qu'il rêvait de faire quand il était enfant mais
garde un excellent souvenir d'une sortie de deux
jours en péniche le long de la Somme avec des
élèves de grande section de maternelle dont deux
enfants handicapés.

Mylène est agent d'entretien, elle adore la musique
latine, sa famille, ses enfants. Au collège, elle
apprécie la bonne entente entre collègues mais
trouve qu'il n'y a pas assez de personnel, ce qui
rend les journées fatigantes. Elle aurait aimé être
décoratrice d'intérieur et nous demande aussi de
respecter davantage le mobilier et le travail des
agents.

Vicky est AED, il aime le gospel, le foot,
les enfants, la jeunesse, mais déteste les
enfants pas sages. Il aurait rêvé d'être
astronaute... Il y est presque arrivé vu
qu'il lui arrive d'être dans la lune : un
matin, il ne s'est pas levé pour aller
travailler !
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Club théâtre
Sophie Leroux, metteuse en scène 
professionnelle, vous accueille tous 
les mardis de 13h à 13h50 en salle 1 . 
Après des échauffements vocaux et 

des jeux d'improvisation, on prépare 
le spectacle de fin d'année : une pièce 
de théâtre. Au cours de l'année, vous 

raterez des cours pour préparer le 
spectacle : vous êtes sûrs de rire à

chaque séance !
 

Les clubs du collège…
Vous faites sûrement partie d'un club au collège, il y en a 
un total de 7. Les voici !

Théâtre impro
Ici, pas de texte à apprendre, on 
travaille par groupe, on réfléchit, 

on rit, on se concentre : sur un 
thème choisi par Mmes Tilly et 

Alonso il s'agit d'improviser! Dans 
l'année, les participants assistent à 

une représentation de matchs 
d'impro et ils font eux aussi un 

spectacle de fin d'année !
 

Les 
théâtres
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Le club Graines 
d'Eyquolos,

 animé par Mme 
Dargnat, a lieu le 

vendredi à 13h15 et est 
dédié à l'écologie et au 
rapprochement avec la 
nature. Nous plantons 

des légumes et des fruits 
dans le potager dans la 

prairie près du préau des 
6èmes.

 

Les clubs du collège…

L'UNSS 
est ouvert à tous les élèves 
du collège de 13h à 13h50 

du lundi au vendredi : 
chaque élève peut y 

pratiquer des activités 
sportives dans la bonne 
humeur pour 25 euros 
l'année : natation, VTT, 

basket, laser run, tennis de 
table.

 

Les
écolos !

Les
sportifs !
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Tous les jeudis de 13h15 à 
13h50, Mme Bobin et les 

participants au club 
décorent la vitrine du CDI 
selon des thèmes variés liés 

au goût de la lecture : on 
échange, on s'organise, on 

bricole !
 

Vous aimez la musique et 
le chant : la chorale est 

pour vous! Venez en salle 
1 tous les lundis à 13h et 

préparez le grand concert 
de la fin de l'année !

 

Les
décorateurs !

Les
Choristes !

Vous êtes curieux, vous 
aimez partager vos goûts 

et écrire . Rejoignez le 
club journal tous les 

mardis de 12h30 à 13h15 
en salle 20 : on fait des 
interviews, on cherche 
des idées, on rédige nos 

articles ! Uniquement des 
vraies infos, pas de fake 

news !
 

Les
journalistes !
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Le nombre de pains mangés depuis le début
de l'année dans le collège est :

 

              85 000

Le nombre qui tue: 

La blague du numéro : 
Au cinéma, un spectateur s’adresse à 
une dame qui est assise devant lui :
– Pardon, madame, ne pourriez- 

vous pas enlever votre chapeau ? J’ai 
payé ma place 15 euros pour voir le 

film.
– Je regrette, riposte la spectatrice, 

mais j’ai payé mon chapeau 90 
euros pour qu’on le regarde.

Réalisé par le club de journal du collège :
Alice, Antoine Da., Antoine Do., Baptiste, Camille, Clémentine, Coline,

Hugo, Léa, Léo, Lisa, Louise, Manon, Morgane, Wissal, Vincent et
Madame Seguin.

Vous pouvez retrouver La Gazette du collège sur le site du collège.
12


