
Le Conseil de Vie Collégienne vous indique

toutes les nouveautés de l'année 2019/

2020.

BONNES
VACANCES

A TOUS !

20 décembre 2019 / Mme Baran & Mme Duluc

Trouvez dans ces articles un résumé des

sorties scolaires faites par les professeurs

de l'établissement !

Le premier numéro du magazine du Collège Romain Rolland !

Les sorties scolaires

Le CVC

Les nouvelles de RomRoll

Retrouvez toutes les infos insolites, sorties

cinéma, théâtre conseillées par nos élèves !



Je suis Jaheim, un

membre du CVC.

Aujourd'hui je vous

propose quelques

projets que le CVC va

mettre en place.

Bonjour!

Mesdames Messieurs,
Dans les actualités du CVC, nous avons plusieurs projets pour le collège.
Cette année la liste du CVC est longue et intéressante. Niveau caritatif, Mme
Thicoipé a proposé le Téléthon qui a convaincu tous les membres du CVC. Ce
dernier vendra des portes-clefs et, l'argent sera reversé à l'association, qui
pourra aider à trouver des solutions pour les maladies graves.

Un autre projet passionnant proposé par Asmaa est le Home Coming. Il s'agit
d'une semaine spéciale durant laquelle tous les membres de l'établissement
sont invités à respecter un thème imposé comme par exemple, une journée
pyjama. Ceci reste encore à discuter!

Le CVC hésite encore entre Concours meilleur pâtissier ou le Concours d'art.
Le meilleur pâtissier vous le connaissez tous! Mais en revanche, le concours
d'art est moins connu alors je vais vous l'expliquer. Il s'agira d'un concours où
celui qui gagnera aura l'honneur de décorer les carnets. Les candidats devront
faire le meilleur dessin alors soyez créatifs et originaux.

Projets du Conseil
de vie collègienne
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Le saviez vous?

Les sélections pour le concours d'éloquence
ont eu lieu les jeudis 14 et 21 novembre pour
les 3èmes et 4èmes.
Ce concours consistait à lire un extrait
comme: les droits de la femme,un extrait
d'un discours de Malala, un extrait du roman
"Le dernier jour d'un condamné" ou encore
"Bad lieutenante."

Dans ce concours, il y avait des coachs qui
étaient là pour juger notre prestation (en
fonction de notre diction,du ton...)

Ces juges étaient:
-Mme Baran

-Mme Champeaux
-Mme Baloche

-M. Darras

Mme Baran a eu énormément d'élèves de
3ème dans son équipe, et le choix fut plus

difficile parmi les 4èmes.Mme Champeaux et
M. Darras ont aussi réussi à accueillir dans

leurs équipes de nombreux talents.
Mme Baloche peut elle aussi compter sur

d'excellents candidats. La prochaine étape
des sélections se déroulera le 23 janvier

2020.

Le premier concours
d'éloquence de Romain
Rolland !
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Mme Baran a sélectionné treize
élèves. En 4ème, vous pourrez
soutenir Nizar Ahamada,
Zakariya Tahri, Adam
Chemaouni, Clara Mouassami,
Hajar Hebbal et enfin Lyna
Khamassi. Pour les élèves de
3ème, ont été sélectionnés
Mohamed Zouhairi, Ossman Ali
Abdullali, Efe-Dogan Hayvali,
Rayhane Sefouane, Saadi
Mohamed, Isaac Sogbossi et
enfin Yanis Moussouni.

Mme Champeaux a sélectionné
chez les 4èmes les élèves
suivants: Asmaa Dekdouk,
Soheila Djelleb, Océane
Seinderichin, Anisse Demri,
Selmane Moussouni et Rayan
Zalaghi. En 3ème, ce sont Luc
Pancrel, Nassim Chaib, Fatma
Bennour, Sebastien Garcia
Conde, Yacine Jalil et Mariya
N'Diaye qui ont été choisis.

L'équipe de Mme Baloche sera
constituée d'Ali El Gamal,
Joaquim Conde, Zakaria El
Mahi, Mohamed-Amine Ziani,
Faith Klett Missipo et de Sandra
Desfourneaux pour les élèves
de 4ème. En 3ème
participeront Sara Sebti,
Pamela Sery, Vivian Ivanet,
Sofiane Avcuoglu, Ntelo
Diankenda et Khaled
Boucerredj.

Enfin, l'équipe de M.Darras sera
composée de Jaheim De Barros,
Salma Benkissaou, d'Aris Hocine
Helali, Fatoumata Kante Adan
Yahoui et Walid Demri pour les
élèves de 4ème. En 3ème, il a
choisi Sayida Mohamed, Dino
Vurani, Badr Amere, Loup-mina
Lay, Mahady Doumbia et Zelal
Sonmez.

Asmaa Dekdouk, 4e4

Félicitations aux élèves
sélectionnés !
Voici la liste des élèves sélectionnés ainsi que les professeurs qui les
encadreront tout au long de ce concours d'éloquence. Bonne chance à eux !
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Pour cette chronique sport,
nous allons voir du côté de nos
badistes (nom du joueur de
badminton) du collège qui se
sont plutôt bien placés.

Photos de Mme Le Moulec, professeur d'EPS

Les résultats !

Badminton

En benjamins (entre 11 et 12
ans), la compétition s’est
passée en fin novembre.
Comme groupe bien classé, on
a le duo Raphaël De Soussa en
5°5 et Junior Nadje 5°1, ils ont
fait le bon score de 11/30.
Bravo à eux ! En minimes (entre
13 et 14 ans) la compétition
s'est déroulée fin novembre.
Comme groupe bien classé, on
a le duo Jaheim De Barros et
Melvin Onawello en 4°4. Ils ont
fait le meilleur score du
badminton à Romain Rolland,
c'est-à-dire 10/32.
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Du côté des 3ème de Mme Leroy Jolly ,ils
montent une exposition sur leur
autoportrait ainsi que le travail de Vivian
Maier et Francis Bacon.

Et avec les 4eme euros, M. Letaley et Mme
Leroy Jolly travaillent sur la pollution par le
plastique des océans et des moyens de la
limiter .

Mme Delaitre et ses élèves de sixième ont
réalisé un projet de maisons hantées et
l'atelier LSF a commencé le mardi 3
décembre. Celui-ci a lieu le mardi midi.

Du côté de M.Quémeneur, la web radio aura lieu le

lundi et le jeudi midi.

Mme Denigot et ses élèves de 5ème5 réaliseront un

projet avec l'exposition du CDI sur l'âge d'or de la

peinture anglaise d'ici trois semaines .

Les nouveaux
projets du collège !
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La semaine dernière, suite à
l’étude de La Planète des Singes,

les 5e1 ont enregistré des
podcast sous forme d’émission
de radio. Le sujet de cette
émission de radio : un débat
autour du mode de vie des
Singes, leur but suite à la
capture des Hommes et
l'évolution de ces animaux.

Autour d’un animateur, les
élèves se sont répartis
différents rôles de Singes et ont
introduit des publicités, vantant
les produits des Singes. Bonne
écoute sur le site du collège !

Linda Soeung & Jade
Bahbouche

Bienvenue sur La
planète des singes!
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Le 15 octobre, les 5e1 sont partis à la Cité des
sciences avec Mme BARAN et Mme THICOIPE.
Le but était de marcher sur les traces de Jules
Verne et de son célèbre roman Vingt mille

lieues sous les mers. Les élèves ont pu visiter

un sous-marin appelé l’ARGONAUTE et
découvrir l’exposition «SOUS LES MERS». A
travers des jeux sensoriels, la classe a appris à
découvrir les fonds marins...

Les 6e5 au Musée Mudolingua, les
4e4 au Musée d'Orsay...

Les 5e1 à la Cité des Sciences

Inès Akrib et Narjisse Benaicha

Le 18 octobre, les 6eme5 sont allés avec Mme

DULUC et M. L’HONORE au musée MUNDOLINGUA

à côté du jardin du LUXEMBOURG. Ils ont fait une

visite sur les différents accents et langues du

monde, ils ont vu comment fonctionne une langue

vivante, ont appris différents types de langages

comme celui des animaux et ont vu la machine

ENIGMA, la machine la plus dure à décrypter au

monde.

Le 26 novembre, les 4e4, accompagnés de Mme

BARAN et Mme DEJEAN, sont allés visiter le

Musée d’Orsay afin de découvrir la peinture

impressionniste. Ils ont pu découvrir certains chef-

d'oeuvres comme "La Nuit Etoilée" de Vincent Van

Gogh ou encore les tableaux de Claude Monet.

Les 5e5 sont allés, le 28 novembre, avec Mme

DENIGOT, M. DELTERME et M. ROGUES au musée

du Luxembourg afin de voir différentes peintures.

Le lundi 9 décembre, Mme BENFODDA a emmené

les élèves d’UPEAA à l’Assemblée Nationale afin

de comparer les différentes institutions.

Mme Cognet a accompagné les élèves de 6e1 au

Musée du Louvre.
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Mme ROGER SILLAN, Mme
LEROY JOLLY ainsi que Mme

RACINE ont décidé d'organiser
un casting pour les élèves afin

d'intégrer une comédie
musicale sur PETER PAN . Dans
cette pièce de théâtre, toutes
les chansons seront en anglais

et tous les dialogues en
français.

Inès Akrib & Narjisse Benaïcha

N'hésitez pas à

passser le casting

!!!

Casting pour la comédie
musicale Peten Pan!
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Les boules de sorcière (witch
balls) ou boules de garde (watch
balls) étaient des boules en verre
soufflées à l'origine suspendues
dans les maisons pour se
protéger des sorcières.

Jusqu’au XVIII siècle, les Français
pensaient que les bulles dans le
champagne était l’œuvre du diable.
En 1694, le médecin de Louis XIV lui
a interdit de boire du champagne
car il disait que c’était mauvais pour
sa goutte.

Halloween à Noël !

Pour des fêtes
pétillantes!

Autrefois, les sapins de Noël étaient décorés
avec des fruits de saison, notamment des
pommes. La récolte de l'année 1858 fut très
mauvaise et au vu de la pénurie, un verrier
aurait eu l'idée de remplacer les pommes par
des boules en verre soufflé. Devant le succès
de ces boules de Noël, la tradition s'est
installée.
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Mythologie : C’est le mythe de Chiron, le sage
centaure, qui enseignait la médecine et les
arts (musique). Il était immortel par son père
Cronos. Hercule le blessa d’une flèche. La
blessure, immortelle comme lui, le fit
tellement souffrir qu’il supplia Zeus de le faire
mourir. Zeus accepta et plaça son corps dans la
constellation du Sagittaire.

Connaissez-vous l'horoscope du mois de

décembre?

Sagittaire est le signe du feu et de l'air.

Si le Sagittaire était une couleur, il serait le bleu.

Si'il était un jour de la semaine, il serait le jeudi. S'il

était un animal, il serait un cheval ou un cerf. S'il

était un chiffre, il serait le 9.

Le Sagittaire concerne les personnes nées entre le

23 novembre et le 22 décembre !

Photo:https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:170526-N-

EO381-052_Miley_Cyrus_on_Today_show_(cropped

).jpg

Photo: https://fr.wikipedia.org/wiki/

Fichier:Sagittarius_Hevelius.jpg

Mythologie

Le signe du mois.

Miley Cyrus est une célèbre chanteuse
d'origine américaine née le 23 novembre
1992 à Nashville dans le Tennessee. Elle a
joué dans la série Hannah Montana avant
de sortir plusieurs albums qui ont tous
très bien fonctionné.

Par Joaquim Martins Conde

Une Sagittaire célèbre!
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Vous préférez le théâtre? A
Sartrouville, vous pourrez
retrouver une seule pièce
disponible pour les vacances.
Elle se nomme « La vrille du
chat ». Cette pièce de théâtre
se compose d'acrobaties
incroyables .Elle est jouée par
le collectif Back Pocket.

Par Melvin Onawuelo

Avez-vous déjà été au cinéma
de Sartrouville? Ce cinéma qui
a été reconstruit sort beaucoup
de films disponibles pour les
vacances. Par exemple, vous
pourriez y voir un film créé par
Troy Quane et par Nick Bruno:
« Les Incognitos». L’acteur star
du film Will Smith participe à un
film adapté aux enfants.Il y en a
encore beaucoup tels que Cats
ou encore Charlie’s Angel.

Les Incognitos

La Vrille du Chat
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Preparation- 30 mins,
Cook- 3hrs 25mins

INGREDIENTS:
5-6kg turkey neck and giblets
removed kept for the soup
1 half onion
1 lemon
1 half garlic
2 tsp salt
1 tsp thyme leaves
1 tsp peppercorns
100 g butter
4 tsp vegetable bouillon powder

Christmas is the most joyful and the most
awaited day in a year of all the people
including adults. People love christmas
because they get a chance to meet Santa Claus
and also get many gifts. On 24th December, all
people celebrate christmas till midnight with
the nears and dear once. They dance, they
sing, they exchange gifts and they eat dinner
together. They eat roasted chicken with
potatoes and christmas pudding etc. We also
decorate our homes and put lights on the pine
tree ( christmas tree ). At christmas, the most
amazing part is to decorate the christmas tree,
we put tinsels and also the christmas socks.
People believe that Christmas become more
interesting if snow falls because we can play
with snow and make a snowman. Chritsmas
means no school which every kids love so
that’s why Christmas has become the best day
of some kids.

CHRISTMAS BY
DASEL & DADON

Turkey with
lemon and garlic
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