DOSSIER DU MOIS :
La Rentrée , C'est
Fait !!!
Il est très intéressant de se
demander comment s'est passée la
rentrée des élèves,en particulier
celle des 6°. Du coup , nous avons
posé la question à plusieurs d'entre
eux et nous on répondu ceci : « Ma
rentrée s'est très bien passée
,c'est mieux qu'à l'école primaire !!!
J'ai rencontré plein de monde ,je me
suis fait plein d'amis. »
Mais bien évidement comme toute
rentrée il y a des doutes et des
appréhensions , Ceux qui ont peur
de la classe où il vont être ,
d'autres ,de se retrouver seuls ou
encore d' être les plus grands en
CM2 et plus petits en 6° .
Mais la principale attente et objectif
de ces 4 années au collège est de
réussir le fameux
BREVET ;

Nous avons aussi interrogé
quelques 3°afin d'avoir leur
ressenti sur cette rentrée.
La réponse est
unanime : « La rentrée
s'est très bien passée,nous
sommes très contents de
nos classes et de nos
professeurs. »
Ce que l'on peut retenir de
positif , c'est que les 3°
vivent la rentrée de façon
beaucoup moins stressante
que les années précédentes.
L'envie est commune chez
tous : bien réussir son
année afin d'obtenir son 1er
vœux d'orientation .
Mais de l'avis de nombreux
élèves des choses peut être
encore amélioré . Néanmoins
ils savent que tout sera mis
en œuvre enfin qu'ils soient
le mieux préparés possible
pour l’examen final.

Interview madame Pardin
Depuis combien de temps êtes vous
dans ce collège ?
Je travaille au collège de l’Albarine
depuis la rentrée 2002. Je viens
donc d’effectuer ma quinzième
rentrée dans l’établissement. (Cela
ne me rajeunis pas !)

Que faites vous comme activités au
collège ?
J’enseigne bien évidemment.
Je suis aussi professeur principale de
6ème, représentante des professeurs
au CA, présidente du foyer et j’anime
avec Mme Gaume Jolivet l’Atelier
théâtre.

Etes vous content de la nouvelle réforme ?
C’est une question difficile. Globalement, je ne suis
absolument pas satisfaite par cette réforme. En
6ème, j’ai perdu des heures d’enseignement, il n’y a

plus de soutien proposé aux élèves et les heures
d’aide personnalisée doivent être prises sur nos cours.
Il s’agit d’une réforme dont le but est de faire des
économies et je ne peux pas me réjouir de voir
disparaître plusieurs dispositifs comme la classe
euro.En revanche, je trouve que les nouveaux
programmes de français sont très intéressants et je
me réjouis de les mettre en œuvre. Je regrette
simplement d’avoir à le faire un peu dans l’urgence et
pour tous les niveaux en même temps.

Sentez vous une évolution entre votre première
année d'enseignement et maintenant ?
Bien sûr et heureusement ! Mon enseignement a
évolué, j’ai essayé de m’adapter aux élèves. Je
doute encore beaucoup et c’est ce qui me
permet de me remettre en cause et de
progresser. Au début, je faisais beaucoup plus
écrire et je crois que j’étais plus sévère dans
mes corrections. Les élèves aussi changent et
chaque année est une nouvelle expérience très
enrichissante.

Que pensez vous
du collège ?
C’est un collège
à taille humaine
dans lequel il
fait bon vivre.
Avec les autres
professeurs
nous
formons
une
équipe
dynamique
et
motivée et nous
avons plaisir à
travailler
ensemble.

Club Art
L'atelier artistique
avait eu beaucoup de
succès l'année
dernière et cette
année encore beaucoup
de noms sont inscrits
sur la liste.

Nous avons eu la chance
de nous entretenir avec
Pascale Lapeyre,
graphiste et illustratrice
professionnelle.

Le collégien: Comment vous
organisez-vous pour
Mrs Kane nous a dit travailler ?
deux mots à propos
Pascale Lapeyre: Les
de son projet.
élèves travaillent d'abord
Mrs Kane:Les élèves en groupe ; ils
cette année sont très réfléchissent à leurs idées
motivés,
et les mettent en commun.
malheureusement tous Ils créent des images, ils
les élèves postulants
pensent à des slogans (d'où
n'ont pas pu être
le nom de l'atelier «slogan
retenus.Cette année le it » )
thème est: «respecter Puis je les aide à mettre en
son corps »
œuvre leurs projets.

Nous avons aussi
questionnés certains
élèves.
Boiron Adeline, Capron-Guidoum Nola qui font
parti de l'atelier depuis
l'année
dernière.
Le collégien:Pourquoi avez
vous recommencée
l'atelier cette année ?
Adeline: L'année dernière
l'atelier nous a bien plu.
Nola : Le thème nous
plaisait, au début on
voulait faire un autre
atelier puis finalement on
s'est dit que l'on
préférait le concept de
l'atelier « slogan it ».

Nous avons relevés certaines idées d'élèves:
Not smoking (ne pas fumer), anorexia ( anorexie), obesity, doing sport,
lifestyle (hygiène de vie), sleeping, aids (sida), not playing too much at
video games (ne pas trop jouer aux videos).

We can't wait to see the final
product!!!!!!

Prépa-orientation
Pour en savoir plus sur cet atelier mystérieux, nous sommes
allés à la rencontre des professeurs qui l'anime...

Le collégien: En quoi consiste la prépa-orientation?
Mr Maye: Nous aidons les élèves en difficultés de 3ème à trouver
leur voie professionnelle.
Mme Terrier: Nous les aidons à construire leur projet d'orientation.
Le collégien: Pourquoi animez vous la prépa orientation?
Mme Terrier: Je suis professeur de 3ème donc l'orientation me
concerne.
Mr Maye:Je pensais que c'était bien d'apporter une dimension
sportive à la prépa!
Est-ce que
l'ambiance est
bonne?
Mr Maye: C'est un
très bon groupe;
attentif et sympa.
Mme Terrier: Il y a
une excellente
ambiance, élèves
motivés et très
volontaires!
Ensuite nous
avons
interviewés
quelques
élèves...

Certains ont
déjâ une idée
précise de ce
qu'ils veulent
faire, pour
d'autres c'est un
peu plus
vague...
Léa Sourd et
Samantha Morelli
veulent par
exemple faire
puéricultrice et
travailler avec les
animaux. D'autres
veulent faire

technicien du son,
maître chien;
pompier de
Paris,informaticie
n ou encore
travailler dans
l'agriculture.
Tous ont voulu
faire prépaorientation parce
qu'on leur avait
conseillé pour
améliorer leur
notes, trouver ce
qu'ils veulent faire
plus tard et
surmonter leurs
difficultés.

Interview Julien
Pourquoi fais tu l'activité le Journal Du
Collège ?
Lors de mon entretien d'embauche, Mme la
CPE m'a parler de la possibilité d'animer
un atelier. L'idée m'a plu et j'ai tout de
suite pensé au journal. En effet , je
trouve primordial que les élèves aient la
parole afin de donner différents points de
vues sur diverses sujets.
Pourquoi fais tu ce travail ?
Après 15 ans passés dans le secteur de
la vente , j'ai eu envie de changer de
voie. Ayant eu un enfant , J'ai été
désireux d'avoir plus de temps à lui
consacrer , de le voir grandir. Après une
première expérience réussie au Collège
de Lagnieu j'ai eu de la chance de
trouver une place à St.Rambert
Es tu satisfait du collège ?
Oui vraiment , c'est une petite
structure qui me convient .La relation
avec le personnel et les élèves est
différente et très agréable. Nous avons
vraiment l'impression d'être une
véritable équipe et tirons tous dans le
même sens. La réussite de tous les
élèves est primordiale

