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EDITOLe Club Journal est de retour et en profite pour vous souhaiter à tous une excellente rentrée.Retrouvez d'ailleurs dans nos premières pages un formidable dossier spécial rentrée pour en savoir plus sur les impressions des 6èmes du collège (devinez ce qui les tracasse le plus!), mais aussi sur la rentrée dans d'autres langues et dans d'autres pays.Retrouvez ensuite nos deux grandes rubriques : Côté Collège : interviews exclusives                  et Côté Cour : il y a une vie en dehors du collège ! Découvrez les livres, les films et les monuments que nous vous conseillons...NOUVEAU TITRENOUVEAU LOGONOUVELLE EQUIPE de journalistes en herbeNOUVEAU FORMATNOUVELLE EDITIONNous comptons éditer un journal par mois : une version papier que vous trouverez au CDI et une version en ligne : lien sur le site du collège.Bonne lecture de ce 1er numéro de ZOOM sur Villeroy !Mme Bizeau et Mme Chanliau
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Bonne rentrée dans plusieurs langues !

En russe : ДАБРО ПАЖАЛАВАТЪ В ШКОЛУ ! 

   
En anglais : Have a good start of the academic year ! 

   
En allemand : Guter Schulbegin !

  
En espagnol : ¡ Buena vuelta al colegio ! 

  
En portugais : Bonna reabertura !

  
En italien : Buona riapertura delle scuole !

  
En néerlandais : Goed begin van het nieuwe schooljaar !

En lituanien : Su įplauka !

Indiquez-nous si nous nous sommes trompés !

     
Michel S.
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L'organisation de l'école dans plusieurs pays européens

La France: un rythme très soutenu

Nombre de jours de cours par an: entre 175 et 180

En maternelle et en primaire, la journée d'école, d'une durée de 6 heures, est la plus longue d'Europe. Les  
cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

A l'école primaire, la durée de la semaine est fixée à 24 heures d'enseignement, entre 25 et 28 heures de  
cours pour les collégiens. Au lycée, selon les options choisies, l'enseignement varie entre 30 et 40 heures par  
semaine.

Vacances: Si l'on tient compte du nombre d'heures annuelles, la France arrive seconde derrière l'Italie, avec  
958 heures annuelles d’enseignement.

La fin du «modèle allemand»

Rythme des journées: source d'inspiration du gouvernement français, le système scolaire outre-Rhin se 
caractérise par un rythme plus souple. Les cours débutent entre 7h30 et 8h suivant les "Länder" et finissent  
entre 13h et 13h30. Les cours durent 45 minutes. Les après-midi sont laissés libres pour les devoirs ou les  
activités extrascolaires.

Vacances: 11 ou 12 semaines. L'été, elles durent en général six semaines et sont décalées en fonction des  
différents Länder. Deux semaines sont libérées en automne (Herbstferien), deux ou trois semaines à Noël  
(Weihnachtsferien), une semaine à Pâques (Osterferien), et les jours fériés.

Sport: Deux à quatre heures de sport par semaine sont obligatoires. 

Au Royaume-Uni, des vacances d'été raccourcies

Nombre de jours de cours par an: 190

Rythme des journées: Les journées commencent généralement à 9 heures et finissent à 15h ou 16h.

Vacances : les vacances (Noël et Pâques) sont similaires au système français, mais les vacances d'été  
commencent plus tard (vers fin juillet) et durent moins longtemps (six semaines environ).
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http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/02__CIDAL/03__brochures/system__educatif__datei,property=Daten.pdf
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L’Espagne joue sur la longueur

Nombre de jours et d'heures de cours: 175

Rythme des journées: en primaire comme au collège et au lycée, les enfants travaillent toute la journée, c'est  
à dire à peu près de 8h30 à 17h du lundi au vendredi, avec environ 1 heure 30 de pause pour le déjeuner.

Vacances: En général, les jeunes Espagnols disposent de onze semaines de vacances d'été s'ils sont en  
primaire, douze s'ils sont dans le secondaire; deux semaines à Noël, trois jours pour le carnaval, ou deux  
semaines au printemps.

L'Italie module

Nombre de jours de cours par an : environ 200

Rythme des journées: A l'école primaire, les élèves ont le choix entre deux modèles : "le modulo" avec des  
cours tous les matins du lundi au samedi, et quelques fois l'après-midi, pour un total de 30 heures  
hebdomadaires (Les cours durent entre 50 et 60 minutes) ou un temps complet, semblable au système  
français, avec des cours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.

Vacances: Chaque région a son propre calendrier et sa propre organisation. Par rapport à la France, les  
enfants ont moins de vacances pendant l'année, et plus pendant l'été. Les grandes vacances durent douze ou  
treize semaines, ce sont les 3e les plus longues d'Europe.

Sport: Le sport est laissé à l'appréciation des écoles, il n'y a pas de règle générale mais le projet est  
d'instaurer 2 heures de sport partout. Des expérimentations sont en cours.

La Suède choisit le menu à la carte

Rythme des journées: Les semaines sont de 5 jours et les cours finissent à 15 ou 16 heures. 

Vacances: Les vacances d'été durent entre 9 et 10 semaines.

Camille H. & Marion S.
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Petit sondage auprès des nouveaux élèves     : bilan de la rentrée  
(sur une vingtaine d'élèves interrogés)

1-Comment trouvez-vous le collège ?

2-Quelle matière préférez-vous ? 

3-Quelle matière aimez-vous le moins ?
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4- Que préférez- vous au collège ? (cantine, 
structure du bâtiment, etc.)

5- Qu'aimez-vous le moins au collège?

6-Avez-vous des problèmes avec les transports scolaires     ?  

7-Avez vous eu des problèmes au collège ? Si oui lesquels ?
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8-Quel professeur préférez-vous ?

Les professeurs les plus cités :

Mme Raynaud, M Martinez, Mme Bordas, M Afrigan, M Labianca, Mme Rollando, Mme Métayer, 
Mme Richard, Mme Baron, Mme Harchaoui, M Page, M Millet, M Mainguy, Mme Jameton, Mme Thépault,
Mme Barrail, Mme Bizeau, Mme Placet, Mme Machefert, M Deléant.
Certains professeurs ne peuvent pas être cités car ils n'ont pas de 6ème

9-Comment trouvez-vous les surveillants (pions)?
Réponse générale : plutôt bien, mais ça dépend lesquels.

10-Le quel préférez-vous     ?  
Les surveillants les plus cités : 
Kévin, Jérémie et Franck

Florian S., Thomas P., Thomas D. & Katheleen P.
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Le film du mois
Thor : le monde des ténèbres 

          Thor, le dieu de la foudre (dans la mythologie 
viking) se bat pour restaurer l'ordre. Mais une 
ancienne race, controlée par Malakith le Maudi, se 
rebelle et lutte pour contrôler l’univers et ainsi se 
venger.

Confronté à un ennemi que même Odin et les 
Asgards ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans 
son voyage le plus dangereux, un voyage qui va le 
ramener sur Terre et l’obliger à tout sacrifier pour 
sauver l’espèce humaine…

  
Le 30 octobre au cinéma

Océane et Eloïse

Le livre du mois

vous l'attendiez avec impatience, le voici: 
La guerre des Clans: tome V

Pénombre

Le Clan de l'ombre s'est engagé à suivre ''Sol'', qui 
avait prédit l'éclipse solaire et a tourné le dos au Clan 

des Étoiles.
Que se passera t-il si les chats du Lac abandonnent le 

code du  guerrier?
Pourtant personne ne se doute de rien...

Il vous plaît?
Si vous souhaitez pouvoir le lire au CDI demandez à 

Mme Bizeau 
de le commander !

Laetitia C. et Cassandra M.
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Le monument du moisLe monument du mois

LLa a SSorbonneorbonne
A ses originesA ses origines          ::    

Fondée au XIIIème  siècle, à une époque où les étudiants commençaient à  
affluer à Paris, le collège créé par Robert de Sorbon en 1257 a acquis une brillante  
réputation. L’établissement, doté d’une bibliothèque d’envergure, d’une chapelle et  
de dortoirs destinés au confort de ses étudiants s’associe en effet à la faculté de  
théologie*, et s’implante durablement au cœur du Paris médiéval.

De siècle en siècle, le collège que l’on nomme par la suite « la Sorbonne » 
participe activement au débat intellectuel, et poursuit sans relâche sa tâche  
d’enseignement.

Cette Université très connue se situe à Paris dans le Vème arrondissement,  
plus précisément dans le quartier latin. Elle est aujourd’hui mondialement connue et  
reconnue.  

Elle a connu plusieurs rénovations en 1635 et 1884 par Henri-Paul Nénot.

* la théologie c’est l’étude des religions

De nos joursDe nos jours          ::    

Maintenant, « la Sorbonne » est tellement connue, que les étudiants n’ont pas  
tous assez de place dans le bâtiment d'origine, certains sont étudiants dans des  
bâtiments plus modernes (mais moins jolis!) dans d'autres quartiers parisiens. Ils  
étudient les lettres, les langues vivantes étrangères ainsi que les sciences  
humaines.

 Amandine D. - Jeanne B.
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Les nouveaux surveillants

Nous avons pu poser des questions à trois des nouveaux 
surveillants

• Julien :
« Ce métier me plaît moyen, avant je ne faisais que prof 
de karaté et coach sportif et oui je me sens bien dans ce 
collège je suis bien accueilli »

• Christian :
« Ce métier me plaît beaucoup, avant j’étais Gendarme et 
oui je me sens bien dans ce collège »

• Émilie :
« Ce métier me plaît beaucoup, et oui je me sens bien dans 
ce collège »

Malheureusement nous n’avons pas pu avoir les 
témoignages de :
• Morgane
• Kevin
• Agnès

Chloé.V, Margot.V & Sophie.D
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Les nouveaux profs
Nous avons interrogé les nouveaux professeurs. Nous leur avons demandé si leur métier leur plaisait, ce qu’ils 
faisaient avant et s’il se sentaient bien dans l’enceinte du collège.

Mr ZWANG     : prof d’histoire
« Oui ce métier me plaît, avant je faisais des études d’histoire et oui je me suis bien intégré dans l’enceinte du 
collège.  »

Mme JACQUEMOND : prof de sport
« Oui ce métier me plaît beaucoup, avant je faisait des études et oui je me suis bien intégrée dans l’enceinte du 
collège.  »

Mme MONNERYON : prof de S.V.T
« Oui ce métier me plaît, mais dommage qu’il y ait trop d’élèves par classe car on fait du coup moins de 
manipulation. Avant j’étais dans les Rhône-Alpes (à Lyon) et encore avant je donnais des cours à Paris. Je me sens 
bien mais le collège est très grand et du coup c’est plus difficile de connaître tout le mondes. »  

Mme MABILAT : prof de français
« Oui, bien sûr que ce collège me plaît, avant j’étais à Jules Ferry à Anneau. Je me sens très  bien ici.  » 

Mr DUCHATEAU : assistant pédagogique
« Oui mais moins qu’au lycée, avant j’aidais aussi les enfants et oui je me suis bien intégré »

Mr LAOUADI : prof d’anglais
« Oui ce métier me plaît, avant j’étais  chargé d’étude, oui je me suis bien intégré. Message à mes élèves : 
SOYEZ SAGE !!!!!!!!!!! »

Mme HARCHAOUI : prof de maths
« oui ce métier me plaît, avant j’étais à Bondoufle et oui je me suis bien intégrée  »

Mme ANDRO : prof de s.v.t
« Oui énormément et avant je faisais des études et j’ai travaillé dans d’autres collèges en Bretagne et dans le 
sud de la France et oui je me suis bien intégrée »

Mme BLANCHARD : prof d’anglais
« Oui ce métier me plaît, avant j’étais remplaçante à Brunoy, et oui je me suis bien intégrée »

Mme BOISSIN : prof d’histoire
« Oui ce métier me plaît, avant j’enseignais dans un autre collège et oui je me suis très bien intégrée »

Malheureusement nous n’avons pas pu avoir les témoignages des profs suivants :
-Mme MIEL-STEEG prof de S.V.T
-Mme BORBAS prof de maths
-Mme BASTIDE prof de français
-Mr AFRIGAN prof de français 

Margot V. et Chloé V.
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Le p'tit journal de l'étrange

L'histoire étrange du mois :

Tout le monde connaît  le seigneur des anneaux,  l'histoire où un petit hobbit doit jeter un 
anneau maléfique dans la lave... Mais qui connaît la véritable histoire de cet anneau ? Sans 
doute personne. Son vrai possesseur était le roi Nodens, un romain qui se fit voler son anneau 
sur lequel il est écrit « Senicianus vit bien en Dieu » ! Le bijou était maudit : l'anneau portait 
le  nom de  son  voleur  !  Prémonition ?  Destin ?  Les  chercheurs  qui  ont  recueilli  l'anneau 
plusieurs  siècles  plus  tard,  pensent  qu'il  y  a  un  rapport  avec  la  malédiction  qui  toucha 
Senicianus : Celui qui porte le nom de Senicianus ne pourra pas bénéficier d'un bon état de  
santé tant qu'il ne rendra pas l'anneau au temple de Nodens.  On appelle cette histoire la 
légende des Nibelungen.

Les images étranges du mois :
 

Geoffroy R.
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L'écologie chez nous, et dans le collège !

Ecologie     : science ayant pour objet les relations des êtres vivants avec leur environnement, ainsi qu’avec   
les autres êtres vivants.

Comment chauffer plus, en dépensant moins     ?  

1. Lorsque l’on commence à avoir froid, il est préférable de mieux se vêtir 
plutôt que de monter la température de chauffage intérieur, voir de 
l’allumer.

2. Pour les vêtements, préférez utiliser des vêtements ne laissant pas 
passer l’air. Ceux-ci tiendront plus chaud.

3. Fermez vos fenêtres et portes.

4. Isolez chaque coin de votre maison à 
l’aide d’un bas de porte, placez des 
rideaux très épais devant chaque 
ouverture, mettre des joints sur les 
cadres de porte et de fenêtre, pour 
le vitrage des fenêtres. Il existe des 
films isolants à coller directement 
sur la vitre, ou encore des stores isolants. 

5. Utilisez des radiateurs basse 
consommation, qui vous permettront de 
dépenser nettement moins d’énergie, tout 
en chauffant autant.

6. Si vous souhaitez allumer votre chauffage, 
allumez-le pendant les heures creuses, 
quand l’électricité est moins chère.

Évidemment, la solution la moins chère et la plus simple est: mettre un pull !!

Lorine L., Malyana C., Marina C.
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