
N°2. Janvier - Février 2020 Le journal officiel du Collège Romain Rolland de Sartrouville !

Retrouvez nos recettes
et nos anecdotes sur
cette fête gourmande!

Lisez notre article sur la
suite du concours
d'éloquence !

La Chandeleur ! Le concours d'éloquence



Le jeudi 23 janvier, des PDG sont venus au collège pour la 2ème étape du

concours d'éloquence. Voici le résumé de la soirée et le nom des heureux

sélectionnés!

Les 4 équipes ont présenté leurs
candidats en compagnie de trois
patrons : Monsieur Lanöe Fabrice,
président de HGC (Human
Consulting Group) , Monsieur Roux
Gilles, responsable d'une business
Unit Internationale au Crédit
Agricole et Monsieur Foumouti
Dimitri, gestionnaire de patrimoine à
la SNCF.
Les élèves sélectionnés ont débattu
autour de plusieurs questions. Dans
l'équipe de Mme Baran et Mme
Duluc, la question était « Faut-il
travailler pour vivre ou vivre pour
travailler ». L'équipe de Monsieur
Darras et de Mme Agniel a débattu
autour de « L'argent fait-il le
bonheur ? ». Pour l’équipe de Mme
Champeaux et Mme Koffi, la
question était « Le smartphone est-
il notre meilleur ami ? ». Enfin, la
dernière équipe, celle de Mme
Baloche et Mme Cevik a discuté
autour de « Faut-il toujours laisser
une seconde chance ? ». A la suite de
cela , six élèves ont été sélectionnés
par équipe pour la prochaine étape.
Bravo à eux! Et merci aux élèves qui
ont participé .

Il y 4 équipes. La premiere est celle
de Mme Baran et de Mme Duluc qui
est constituée de Clara Mouassami,
Hajar Hebbal, Nizar Ahamada,
Ossman Ali Abdullahi, Saadi
Mohamed et Zakariya Tahri.

L'équipe de M. Darras et Mme Agniel est
constituée de Walid Demri, Salma
Benkissaou, Dino Vurani, Jaheim de
Barros, Marie Konnan et Loup-Mina Lay.
L'équipe de Mme Champeaux et de Mme
Koffi est composée de Luc Pancrel,
Soheila Djelleb, Asmaa Dekdouk, Nassim
Chaïb, Selmane Moussouni et Océane
Sanderichin. Enfin, l'équipe de Mme
Baloche et de Mme Cevik est composée
de Waïl Boulanouar, Sofiane Avcuoglu,
Sandra Desfourneaux, Joaquim Martins
Conde, Zakaria El Mahi et Vivian Ivanet.

RUBRIQUE

Suite des sélections

Le concours d'éloquence
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RUBRIQUE

Competition de volley
Le 15 janvier ,les élèves de
l'AS Volley ont participé à
une compétition de 12h45 à
17h00 . Les benjamins (
élève de 5eme et 6eme)
étaient accompagnés de
M.Letaley (professeur de
SVT ) au collège Renoir de
Chatou et les minimes (
élève de 4eme et 3eme) ont
pour leur part été
accompagnés par M.Guenon,
professeur

d'EPS au collège des
Amandiers à Carrières-sur-
Seine .

Les résultats de la
compétition:
Les benjamines sont arrivées
3ème sur 6 , les benjamins
sont arrivés 2ème sur 3 , les
minimes sont arrivées 3ème
sur 3 , les minimes sont
arrivés 4ème sur 6 .

L'équipe des benjamines est
constituées de Ranim , Hornella
, Mellina , Chrisberly , Amira ,
Hanane. L'équipe des
benjamins est constitués de
Junior, Yacine, Sofiane et
Zakaria. La première équipe
des minimes est constituées de
Hajar , et Yasmine. la seconde
équipe est constituées de
Jawed , Selmane , Jaheim ,
Vivian et Melvin

Le 15 janvier
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Mme Agniel a convié au collège l'un de ses amis, qui vient d'Argentine, afin

de mettre les élèves en situation réelle de communication avec une personne

ne parlant qu'espagnol.

Le Lundi 14 Octobre
un argentin du nom
de Leandro est venu

réaliser une interview
avec les classes de
5e5,5e4 et 3e1. Les

5e ont eu pour
objectifs de mettre

en valeur leurs
connaissances avec

l'argentin, de
connaître les

différentes traditions
espagnoles et de
pouvoir poser des

questions à Leandro.
Les 3e1 ont

également réalisé
une interview avec
l'argentin et lui ont
posé des questions
en rapport avec ses

voyages.

Les CM1 et CM2 apprennent

l'espagnol avec les 5e2 !!

Le Jeudi 17 et le Vendredi 18
octobre ,les 5e2 étaient partis à Paul

Bert pour pouvoir apprendre de
l'espagnol au CM1 et CM2.Leurs

objectifs étaient de pouvoir revoir
les bases avec les écoliers de Paul
Bert. Le jour de l'intervention les

5e2 ont pu coacher les CM1 et CM2
pour pouvoir leur apprendre
quelques bases en espagnol.

L'espagnol à Romain Rolland

Gracias Leandro!

Un argentin au collège!
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Lundi 13 janvier 2020,
les élèves de 6 ème 2,

accompagnés de Mmes
Neveu et Déjean, se sont

rendus au Château de
Maisons Lafitte. Sur la

célèbre oeuvre musicale
" Marche pour la

cérémonie des Turcs" de
Jean-Baptiste Lully, les

élèves ont pu apprendre
à danser la Pavane tout

en revêtant des
costumes de l’époque de

Louis XIV. La visite a
continué avec deux

conférences : "Fête au
château" et "Au temps

de Louis XIV"

Sortie scolaire des 6e2

Les 6e2 à

Maisons-

Laffitte !
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LE FORUM DES METIERS

Le mercredi 29 janvier,
dans le collège Romain
Rolland, a eu lieu le
forum des métiers pour
les 4èmes et les 3èmes
du collège, les lycéens
des alentours sont venus
aider les 4èmes et les
3èmes pour choisir un
métier comme
boulanger, chef
d'entreprise, avocat
expert comptable ou
professeur.

A LA DECOUVERTE DU MONDE PROFESSIONNEL!
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Le 4 février 2020,les élèves de la chorale de
Romain Rolland vont aller chanter à la maison
de retraite de Sartrouville pour motiver les
retraités. Ils seront accompagnés de Mme
Dejean, leur professeur de chant ,de Mme
Agniel une professeur d'espagnol et de Mme
De Castro l’AVS du collège.

Sortie de la chorale!

Le professeur de chant de Romain Roland,Mme
Dejean a organisé une rencontre entre les
6èmes et des policiers membres de l'orchestre
harmonique.

Roncontre entre les 6émes et des policiers

Le professeur principal (Mme Baran) des 5émes1 a
organisé un casting de super-héros pour ses élèves
qui aura lieu le 25 février de 13h45 à 15h45 en salle
de projection. Les membres du jury seront Mme
Baran,Mme Dejean,Mme Thicoipé et Mme Lavit.Le
but de ce casting est de créer sa propre identité de
super-héros et de présenter son pouvoir pendant
2min30 devant le jury.

Casting de super héros

Mme Baran et M. Ntouba sont allés à la
cinémathèque française le jeudi 16 janvier pour
pouvoir découvrir une exposition sur les
vampires et revenir sur la naissance de nos
créatures fantastiques de Dracula aux héros de
Twilight.

Exposition sur les vampires

SORTIES SCOLAIRES DU CRR78
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Qui n'attend pas avec impatience le 2 février afin de déguster quelques

délicieuses crêpes? Il y a tellement de recettes qu'il y en a pour tous les goûts!

Découvrez ci-dessous notre article sur cette fête !

La chandeleur se fête le 2
février de chaque année.
Cette fête est liée à Noël.
Chez les Romains, elle se
fêtait autour du 15 février.
Elle est inspiré de Lupercus
, dieu de la fécondité et des
troupeaux. Chez les
chrétiens, la Chandeleur
signifie la commémoration
de la présentation de Jésus
au temple.

C'est donc une célébration
liée à Noël. Elle se fête 40
jours après Noël. Le nom «
chandeleur » vient du mot
chandelles car elles étaient
utilisées à cette occasion .
Dans les églises, les
chandelles sont bénies, elles
viennent remplacer les
torches. On les garde
allumées pour garder la
lumière, la pureté et
éloigner le mal. Les fidèles
en ramènent chez eux et les
mettent à leur fenêtre le 2
février.

Pourquoi les crêpes sont-elles rondes?

La forme ronde de la crêpe signifie le
disque solaire et le retour a la lumière.
En effet, en février, les jours se
rallongent en ce début de mois de
février. Donc on mange des crêpes en
hommage au cycle des saisons et à
l'arrivée du printemps qui annonce les
jours meilleurs. Cette fête est aussi
accompagnée de superstitions car si les
paysans ne font pas de crêpes, cela leur
portera malheur pour leur future
récolte.

Rubrique Cuisine

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd
9GcRLdxaUspHtKs
AvHoJstqRs70SXu
3TrN9QsUT5OTKD
BOtguA53MiA&s

Une fête gourmande!

La Chandeleur
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Ingredients for pancakes:

1 1/4 cup flour
1 cup vanilla or regular
almond milk 1 tablespoon
sugar
1 teaspoon baking powder
2 eggs
1 tablespoon vegetable oil

Ingredients for blackberries

compote:

3 cups fresh or frozen blackberries
1/4 cup orange juice
A few drops of almond extract
2 tablespoons sugar

Preparation

In a large bowl, combine eggs and
almond milk. Mix with electric mixer
until the mixture is frothy. Add sugar
and vegetable oil and mix for
another minute. Add flour and
baking powder. Mix until dough is
smooth. Let mixture stand at least
an hour in the refrigerator.
Meanwhile, in a small saucepan,
combine orange juice, almond
extract and sugar. Reduce slightly
over medium heat. Add blackberries
and cook for 5 minutes. Let cool.
Cook the pancakes one by one, in a
lightly buttered pan. Top with vanilla
yogurt and a good spoonful of
blackberries.

Look at these wonderful pancakes!

Rubrique Cuisine

I love

pancakes !
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Aux États-Unis et au Canada, le 2
février, c’est le «jour de la
Marmotte» («Groundhog Day»)…
Selon les traditions, c’est le moment
de fixer la fin de l’hiver. On observe
le terrier de marmottes. Le moment
fatidique, c’est le réveil et la sortie
du rongeur. Si le temps est nuageux
et que le petit mammifère ne voit
pas son ombre, ça veut dire que le
printemps commencera très bientôt.
Par contre, s’il y a du soleil et que la
marmotte voit son ombre, elle aura
peur et retournera dans son douillet
lieu d’hibernation. On dit alors que
l’hiver durera encore 6 semaines…
Plusieurs villes ont ainsi une
marmotte oracle connaissant
chaque année un jour de gloire
météorologique.

Quant aux Anglais, mangent-ils des
pancakes le 2 février? Pas vraiment,
car leur «Pancake Day», c’est avant
tout le jour de Mardi-Gras («Shrove
Tuesday»).

La Chandeleur dans le monde

La Chandeleur

est-elle célébrée

à l'étranger?
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Le signe du zodiaque du mois
est Verseau. Les personnes nées

entre le 20 Janvier et le 19
Février sont du signe du

Verseau. Les Verseaux sont des
personnes inventives et

altruistes. Cependant, ils sont
aussi superficiels. Leur élément
est l'air et si le Verseau devait

être une couleur, il serait le
violet ou le bleu.

Edinson Cavani est né le 14
Février 1987 en Uruguay. Il est
l'un des attaquants du PSG . Il

a notamment participé aux
Coupes du monde 2014 et
2018 mais également à la

Copa America 2015.

Anecdote sur la Saint-Valentin

La Saint Valentin n'a pas
toujours été la fête des

amoureux. Celui qui a donné
son nom à cette journée est

un prêtre romain du IIIe siècle
qui fut lapidé et décapité car

son influence devenait
dangereuse à Rome pour

l'Empereur

Ci- dessus: Edinson Cavani, joueur du PSG
signe du Verseau.

Astrologie

Save the date: la

Saint-Valentin a

lieu le 14 février !
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Théâtre:

Le Samedi 29 Février 2020 va avoir
lieu une pièce de théâtre au théâtre
de Sartrouville.L'histoire se passe en

Dordogne en 1940.L'histoire
commence lorsque quatre jeune

garçons aventureux découvrent une
grotte ornée de peintures pintent il

y a 18 000 ans.

Durée du spectacle: 40minutes
Dès 6 ans

Exposition Je Mange Donc Je Suis

L’exposition Je mange donc je suis
propose au grand public de

découvrir les aspects biologiques,
culturels et écologiques de

l’alimentation.

De 10h à 18h. Fermé mardi 9€ - 12€

Idée de sortie cinéma

Envie de films ? Venez voir le
nouveau film Ducobu 3 avec Elie
Semoun, Mathys Gros et Emilie

Caen. L'histoire se passe à la rentrée
avec notre célebre cancre Ducobu

sauf que cette année, un adversaire
de taille, le roi de la triche 2.0, vient
dans la classe de Ducobu. Sera-t-il
un adversaire de taille pour notre

cher roi de la triche ???

Sortie au cinéma le 5 février 2020
film de 1h30

Idées sorties

Retrouvez ici

toutes nos idées

sorties !
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