
 

 

L’interview 



 

 

 

Grande nouveauté au collège, témoignage d'une troisième 

qui a fait partie de cette aventure !!  

Le jour du départ : le 30 janvier 2017 à 21h30. 

Nous avions rendez-vous au collège ROMAIN Rolland pour le départ. Nous avons roulé toute 

la nuit jusqu'à Calais pour ensuite pouvoir faire la traversée en ferry à 4 heures du matin, 

jusqu'à Douvres. Le trajet a duré 30 à 45min.  

Jour 1 :  

Arrivés à Londres à 8h du matin, nous sommes partis directement visiter « The Museum of 

London » accompagnés de nos 5 professeurs. Dans ce musée nous avons pu voir les 

expositions suivantes : Expanding City, World city...Puis nous avons mangé notre repas dans 

le parc devant le musée. Ensuite nous sommes partis pour visiter le musée Tate Modern, qui 

est situé dans le centre de Londres, au bord de la Tamise.  

Une fois la visite du musée terminée nous sommes partis dans nos familles d'accueil, là où 

nous avons mangé puis enfin nous avons pu dormir. Car la première journée était très 

fatigante. 

Jour 2 :  

Levés à 7h00 pour déjeuner. Un des parents nous a raccompagnés au car pour la visite d'un 

nouveau musée :  « The National History Museum », nous avons pu voir dans ce musée des 

dinosaures des squelettes de diplodocus. Après la pause du midi, nous sommes partis visiter 

« The science Museum », et nous avons enchainé avec la visite du « British Museum ». Puis 

retour dans les familles le soir. 

Jour 3 :  

Nous avons découvert le centre de Londres à pieds : Buckingham Palace, Trafalgar Square et 

Big Ben, ils font partis des nombreux monuments que l’on a visités. 

A la fin du séjour nos professeurs nous ont laissé un peu de temps libre à Covent Garden 

pour acheter des souvenirs. Covent Garden est un marché avec plein de souvenirs à acheter 

et des stands différents. Par exemple il y avait des stands de bonbons et portes clefs. Puis 

retour dans le car pour rentrer en France. 

 



 

 

Voici quelques photos de notre séjour :  

 

 

        

 

 

 

 

 

     

rédactrice : Caroline X. 



 

 

Interview de Mme Bey 
CPE au Collège Romain Rolland 

 

Interview faite par Andra et Gladys 

 

A;G : Quel est votre rôle dans le collège? 
 
Mme Bey : Je suis chef de service de vie scolaire, j'encadre les AED, je fais le suivi des 
élèves de la 6ème et de 3ème sur le comportement et l’assiduité des élèves. 
 
A;G : Depuis quand pratiquez-vous ce métier? 
 
 Mme Bey : C’est ma 5ème année à Romain Rolland et auparavant j'ai fait 1 an à 
Tours. 
 
A;G : Pouvez-vous m'expliquer une journée type? 
 
 Mme Bey : Je fais la grille, je rencontre les parents, je participe à des réunions sur le 
fonctionnement du collège. Je travaille aussi avec les professeurs sur l’animation 
éducative. 
 
A;G : Quelles sont les difficultés de ce métier ?  
 
Mme Bey : Cela dépend des établissements, ce qui est difficile c’est de voir des 
problèmes ancrées et aussi le climat scolaire difficile. 
Cela dépend des établissements. Ce qui est parfois difficile ici c’est de voir qu’il y a 
beaucoup de violence entre élèves, qu’elle soit verbale ou physique.  
 
A;G : Quelles sont les qualités requises pour ce métier ?  
 
Mme Bey : C’est de savoir être à l’écoute, être disponible. Et avoir de la rigueur dans 
le poste qu’on occupe.  
 
A;G : Quelles études faut-il faire ?  
 
Mme Bey : Il faut un Bac+5. C’est à dire un Master 2 et passer le concours spécifique 
au CPE. 
 
A;G : Envisagez-vous un poste avec plus de responsabilités ?  
 
Mme Bey : Oui, j’envisage d’être chef d’établissement dans quelques années. 



 

 

 

 

Rédactrices KARMA, Caroline,Chania  

Espagne  

Manifestation géante à Barcelone 

pour l’accueil des refugiés.160000 

PERSONNES ont manifesté samedi 

18 février pour réclamer que 

l’Espagne accueille dès maintenant 

les milliers de réfugiés qu’elle s’était 

engagée à recevoir dés 2015. 

 

Italie 

Un restaurateur de Padoue offre 5% 

de rabais aux familles dont les 

enfants sont bien élevés.  

Brésil  

Le Brésil face à la plus grande ( ?) 

crise de son histoire 

Le PIB a baissé en 2016 DE 3,6% 

pour la deuxième année 

consécutive. Avec ce recul de 7,2% 

sur deux ans, la récession est plus 

forte encore que pendant les 

années 1930. 

 

 

 

 

 

France 

Baisse du niveau en maths : les 

grandes écoles s’adaptent. 

Les bacheliers de S ont moins de 

connaissances en mathématiques 

que par le passé. Face à ce constat, 

les écoles d’ingénieurs revoient leur 

enseignement. 

 

 

 

Insolite  

Jane Park, l’heureuse gagnante de 

l’euro Millions, a décidé de vendre 

sa maison luxueuse avec ses 

meubles pour retourner vivre chez 

sa mère. D’après elle, sa fortune lui 

aurait brisé sa vie.  

People 

Le chanteur américain Pharrell 

Williams a été désigné "Officier des 

Arts et des Lettres" par Audrey 

Azoulay, la ministre de la Culture, 

lundi soir.  



 

Prêt pour un tour du monde ?  
Nous avons tiré  deux pays au sort : le Maroc et les Etats Unis. A travers cet article nous allons vous 

présenter les différents plats et villes, que vous pourrez  peut être apprécié lors de votre séjour dans 

l’un des deux pays !  

 
Le Maroc  

 
 
 

Population :   33,01 millions 
 
Superficie : 446 550 km² 
 
Capitale : Rabat  
 
Régime politique : Monarchie 
constitutionnelle  
 
Plat typique : La pastilla  
 
Top 5 des villes a visité !  
Marrakech  
Ouarzazate 
Zagora 
Ifrane   
Casablanca 
 
 
 
 
 
 
Rédactrices : Inès, Ilyana  

 
Les Etats Unis  

 
 
 

Population :   318,9 millions 
 
Superficie : 9,834 millions km² 

 

Capitale : Washington 
 
Régime politique : Présidentiel (état 
fédéral).  
 

Plat typique : LES SLOPPY JOES 

 
Top 5 des villes à visité ! 

New York  
Miami 
Los Angeles  
Orlando  
San Francisco  
 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiigaeZnaHSAhXHWhoKHfSsAEkQjRwIBw&url=http://www.doublet.com/fr/FR/equipment/drapeau-etats-unis&psig=AFQjCNHb1OEiSpCyXzk2mQE1VJdoZ3lDlA&ust=1487767825291106


                                                                                                                                                                                                        

Le Coin livre 
 

Rédactrices Dawa, Aissatou 

 

L'ACCRO DU  SHOPPING 
 

Les auteurs: 
Yshann est dessinatrice. Elle a publié plusieurs BD chez Dargaud et 

Soleil. Elle signe son premier roman album chez Jungle avec L'accro du 

Shopping Elle vit actuellement en Chine. 
En cas de déprime ou de passage à vide, rien de tel 
qu’un peu de shopping pour se remonter le moral. 
Telle est la devise de Becky Bloomwood, journaliste 
financière de 25 ans qui n’arrive pas à contrôler ses 
pulsions shopping. Armée de ses cartes de crédit, la 

vie lui semble tout simplement magique jusqu’au 
jour où toutes ses cartes sont rejetées. Becky 

décide de prendre sa vie (et son portefeuille) en 
mains et va tenter de séduire le beau businessman 

Luke Brandon. Pourra-t-elle résister longtemps à 
l’appel des soldes? 

 

 
 

 
 

 

 
  

Quand elle était jeune, Yuki s'est faite attaquée par 
un vampire Level E (vampire anciennement humain 

qui a dégénéré), et c'est Kaname, un sang-pur 
vampire, qui l'a sauvé. Depuis, elle est secrètement 
amoureuse de lui. Rassurez-vous, les vampires se 
nourrissent de blood tablets et ne tuent pas les 
humains pour les vider de leur sang De beaux 

dessins, une histoire bien rythmée, la mangaka 
quant à elle distille les secret des héros au compte-

goutte... Un très bon manga !! 
 

Titre : Le shojo : le plus connu 

 



Actus cinema 
 

 

 

 
 

 

 

  
Rubrique faite par Ferid.  

 

Date de sortie 11 janvier 2017 (1h 44min) 

De Zhang Yi mou 

Avec Matt Damon, plus , Pedro Pascal 

Genres Aventure, Historique,   

Nationalités Américain, Chinois 
 

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une 

frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire 

emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre 

la fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. 

L’édifice tremble sous les attaques incessantes de créatures 

monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir 

l’espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une 

faction d’élite de l’armée chinoise, dans un ultime affrontement pour 

la survie de l’humanité. C’est en combattant cette force 

incommensurable qu’il trouvera sa véritable vocation : l’héroïsme. 

 

Date de sortie : le 5avril 2017 

FILM : Les schtroumpfs et le village perdu  

Acteur : Julia Roberts, Rainn Wilson  

 

Pour découvrir un mystérieux village perdu figurant sur 
une carte, la Schtroumpfette et ses amis le Schtroumpf 
à lunettes, le Schtroumpf maladroit et le Schtroumpf 
costaud se lancent dans une spectaculaire quête pleine 
de danger à travers la Forêt interdite peuplée de 
créatures magiques… Mais attention : le méchant 
Gargamel est aussi de la partie ! Un voyage plein 
d’action et d’aventure sur la piste du plus grand secret 
de toute l’histoire des Schtroumpfs. 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-01-11/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1192.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-197041/casting/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=213564.html


Page jeux 
Rubrique faite Fatou,Mitra. 

 Sodoku  

   

 Énigme ?  

Les égyptiens n’utilisaient que des fractions dont le numérateur valait 1. 

Le capitaine d’un bateau pirate de l’Égypte antique exige donc que le partage du butin après un pillage 
attribue toujours aux membres de l’équipage une fraction de butin différente et de numérateur 1, 
décroissante selon l’ordre hiérarchique : ainsi le capitaine a la plus grosse part, son second une part moins 
importante et ainsi de suite. 

Si la répartition n’est pas possible en respectant cette règle, tout le butin est restitué aux malheureuses 
victimes. 

Comment s’opère le partage si les pirates sont 3 ? S’ils sont 4 ? Et s’ils ne sont que 2 ? 

 CHARADE 

Mon premier a des plumes et des poils. 
Mon deuxieme a des poils et pas de plumes. 
Mon troisiemes a des plumes et pas de poils. 
Mon quatrieme a des poils et pas de plumes 
Mon tout n’a ni plumes  ni poils . QUI SUIS-JE ? 

 


