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BBOONNNNEE LLEECCTTUURREE !!

ÉDITO
SSaalluutt ttoouutt llee mmoonnddee !!
C’est moi, la rédactrice enchef du MB des Ados !
Je vous présente le toutpremier (et j’espère pas ledernier) numéro !
Tout le monde s’est donné àfond au club Journal pourvous faire un journalexceptionnel !
On a mis de tout :
- des articles sur les sortiesciné, les expos sympas, etc.…- des articles sur les AS ducollège- et des articles sur ce qui cepasse au collège (pains auchocolat, devoirs…)
Il n’y a aucune raison pourque ça ne vous plaise pas :)
Bonne lecture !!!
AAnnoouukk TT.., pour L’équipe duMB des Ados.
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LLaa ffiinn dduu mmoonnddee eenn
22001122

Pourquoi avions-nous tous peur alors qu’il ne
s’est rien passé ?

Pourquoi ne s’est-il rien passé le 21 décembre
2012 alors que nous étions tous censés mou-
rir ?
Un chercheur américain, Arold Camping, qui
devrait avoir aujourd'hui 96 ans, a été le pre-
mier à étudier le calendrier Maya.
Il y avait lu que la fin du monde était en

2012. Le 21 décembre entre 17h et 18h, Dieu

était supposé nous lancer des boules de feu
sur la tête. Il ne nous est rien arrivé. Ouf.
Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Des
scientifiques Allemands ont également travaillé
sur ce même calendrier et annoncent qu’en
réalité cette fin du monde est prévue en
2116. Dommage pour nos futurs arrières
petits-enfants.

Mara M.B.
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IInntteerrvviieeww :: MMoonnssiieeuurr
PPaassqquuiieerr,, llee pprriinncciippaall

11)) QQuueelllleess ééttuuddeess aavveezz--vvoouuss ffaaiitteess ppoouurr ddeevveenniirr pprriinncciippaall ??
Avant j'étais professeur de mathématiques ( bac +5 ) et après 20 annéesd'enseignement, je suis devenu principal.
22)) QQuu’’eesstt--ccee--qquuii vvoouuss aa ddoonnnnéé eennvviiee dd’’êêttrree pprriinncciippaall ??
Je voulais changer de métier.
33)) QQuueelllleess ssoonntt vvooss ddiiffffiiccuullttééss eenn ttaanntt qquuee pprriinncciippaall ??
Le manque de volonté de certains élèves ( qui ne travaillent pas assez ) : lamoyenne du collège devrait augmenter de 10 %.
44)) DDeeppuuiiss ccoommbbiieenn ddee tteemmppss ddiirriiggeezz-- vvoouuss ccee ccoollllèèggee ??
Depuis 3 ans.
55)) QQuuii ééttaaiitt llee pprroovviisseeuurr aavvaanntt vvoouuss ??
La principale était Madame Baudoin.
66)) AAvveezz--vvoouuss ddeess pprroojjeettss ddee rréénnoovvaattiioonn ppoouurr llee ccoollllèèggee?? SSii oouuii lleessqquueellss ??
Non il n’y a pas de projets de rénovation du collège, mais nous allons installerdes capteurs de lumières dans le bâtiment B pour économiser l’énergie.
77)) QQuueellss ssoouuvveenniirrss ggaarrddeezz--vvoouuss ddee vvooss aannnnééeess aauu ccoollllèèggee,, eenn ttaanntt qquu’’ééllèèvvee ??
A l'époque il n’y avait pas de collège mais depuis l’âge de 12-13 ans je garde detrès bons souvenirs de ma scolarité.
MMeerrccii MM.. PPaassqquuiieerr !!

RRyymmeell OO.. eett EEtthhaann MM..



VVeennttee ddee ppaaiinnss aauu cchhooccoollaatt aauu
ccoollllèèggee

UUnn ppeettiitt ccrreeuuxx?? AAcchheetteezz lleess ppaaiinnss aauu cchhooccoollaatt vveenndduuss aauu ccoollllèèggee..EExxpplliiccaattiioonnss..
Depuis le mardi 9 octobre et jusqu’à la fin de l’année, les professeurs d’anglaisvendent, pendant les récréations de 9h50, des pains au chocolat.Cette vente a lieu tous les mardis et jeudis.Ces viennoiseries sont vendues à 1 euro.Elles sont achetées par le collège à la boulangerie de la rue Marcelin Berthelot(celle du carrefour).Le collège achète à 50 centimes le pain au chocolat, soitune réduction de 60 centimes : pour les autres clients un pain au chocolatcoûte 1, 10 euros.Les pains au chocolat sont fabriqués dans la boulangerie et ne sont donc pasindustriels.L’argent récolté servira à financer le voyage à New-York des 4èmes.A vos porte-monnaie !

LLaa rreecceettttee dduu ppaaiinn aauu cchhooccoollaatt
source :http://allrecipes.fr/recette/5740/pains-au-chocolat-tr-s-faciles.aspx

Nombre de personnes : 8.
Ingrédients :
- 2 pâtes feuilletées.- Des barres de chocolat noir, au lait,blanc ou aux noisettes, selon tes goûts.- 1 œuf.
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
1. Dérouler les pâtes feuilletées, lesétaler sur un plan de travail etdécouper chaque pâte en quatre carréségaux ou en triangle si vous voulez.2. Placer une barre de chocolat surchaque carré ou triangle. Rouler la pâteautour du chocolat.

3. Disposer les pains au chocolat surune table beurrée (les extrémités endessous). Dorer le dessus avec l’œufbattu. Enfourner à 190°C pendant 20minutes.
C'est prêt! Bon appétit !

MMaatttthhiieeuu PP..

http://www.fotopedia.com/items/flickr-425709661
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EENNQQUUEETTEE :: LLEESS DDEEVVOOIIRRSS AAUU
CCOOLLLLEEGGEE  IINNTTEERRVVIIEEWW DDEESS EELLEEVVEESS

LLeess ddeevvooiirrss,, qquuee ppeeuutt--oonn eenn ccoonncclluurree ??

Lors de cette enquête, 11 élèves ont été interviewés. Voici leurréponses !
11-- EEsstt--ccee qquuee vvoouuss ttrroouuvveezz lleess ddeevvooiirrss ccoommpplliiqquuééss ??Beaucoup de personnes trouvent les devoirs compliqués mais cela dépend surtoutdes matières.
22-- PPoouurrqquuooii ttrroouuvveezz--vvoouuss lleess ddeevvooiirrss ccoommpplliiqquuééss//ssiimmpplleess ??Réponses pour les devoirs compliqués : Car des fois il y a trop d'exercices, parceque l' on à besoin de réfléchir ou parce que l'on doit préparer le devoir communpour les 3ème.Sinon, les autres sondés ont trouvé les devoirs simples car ça a été travaillé enclasse.
33-- CCoommbbiieenn ddee tteemmppss mmeetttteezz--vvoouuss ppoouurr ffaaiirree vvooss ddeevvooiirrss ??Entre 5 et 20 minutes : 35%Entre 30 minutes et 1 heure : 35%Plus 1 heure : 20%Je ne fais pas mes devoirs : 10%
44-- SSuurr qquueellllee mmaattiièèrree mmeetttteezz--vvoouuss llee mmooiinnss ddee tteemmppss ?? EEtt ssuurr qquueellllee mmaattiièèrreemmeetttteezz--vvoouuss llee pplluuss ddee tteemmppss ??Certaines matières sont trouvées simples, et les devoirs sont donc plusrapides à faire :Maths : 40%Français : 20%EPS : 10%S.V.T : 10%Langues vivantes : 10%Technologie : 5%Grec/Latin : 5%
55-- YY aa--tt--iill qquueellqquu’’uunn qquuii vvoouuss aaiiddee àà ffaaiirree vvooss ddeevvooiirrss ??
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Mes parents : 50%Mes frères et sœurs : 20%Personne : 20%Internet : 7%Mes proches (voisin(es), amies) : 3%
66--UUttiilliisseezz--vvoouuss ddeess oouuttiillss ppoouurr ttrraavvaaiilllleerr ?? CCoommmmee llee ddiiccttiioonnnnaaiirree,, lleess oorrddiinnaatteeuurrss ??Ordinateurs : 60%Dictionnaires : 30%Non : 10%
77-- CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss llee ccaarrttaabbllee eenn lliiggnnee ??Oui : 100%

88-- AA qquuooii vvoouuss sseerrtt--iill ??A rien : 40%Savoir si les professeurs sont absents : 60%
99-- TTrroouuvveezz--vvoouuss llee ccaarrttaabbllee lloouurrdd ??Oui : 60%Non : 10%Ca dépend des jours : 30%
1100-- AAvveezz--vvoouuss ddeess iiddééeess ppoouurr qquu’’iill ssooiitt mmooiinnss lloouurrdd ??
(Toutes les idées évoquées sont retransmises) Répartir les livres entrecamarades, mieux répartir les heures de cours, laisser les livres en classe,acheter un Ipad pour tous les élèves, que tous les élèves aient un casier, moinsde livres, moins travailler, et bien sûr, supprimer les cours !

CCaammiillllee BB..
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SSPPOORRTTSS

LLee SSkkaattee :: TToorreeyy PPuuddwwiillll

Torey Pudwill, surnommé T-PUDS est un jeune venude West hills, de 23 ans qui skate mieux que jamaisces dernières années. Il s’est fait connaître au skatePark shorty grâce à une agilité et une nonchalancepour les tricks les plus fous. C’est un grand comiquetoujours prêt à faire marrer ses amis lors des toursvidéos.

Torey est un skateur très populaire ces dernierstemps notamment grâce a ses nombreuses apparitionsdans l’émission de Red Bull destinée à Ryan Sheckler« Sheckler Sessions » .

Torey est actuellement sponsorisé par :
-Plan B skateboards; -Venture trucks co ;-CCS ; Skate lab
-Bones Bearings; Grizzly griptape ; DVS shoes ;Matix clothing

-CCS; Primitive; Select Wheels
Il a été sponsorisé pour la première fois à l’âge de 7 ans parun marque nommée « ashit » qui s’est vite prononcée « àchier ».Torey a aussi créé des marques dont Grizzly griptape; mais avant grizzly griptape il avait déjà créé grizzly wax.Torey aime skater avec ses amis Paul Rodriguez (PROD) etRyan Sheckler (Shecks). Ces trois amis sont très réputésdans le skate et considérés comme trois des meilleursskateurs actuellement notamment P-ROD et ainsi qu’unautre skateur nommé Chris Cole à la Street League

g-street.com.au ; trick de la
photo: Ollie up, Chicago
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Petit dico du skate :
Trick : figure pratiquée en skate.Tour vidéo : c‛est lorsqu'une marque organise un voyage pour filmerdes tricks et faire une vidéo.Ollie up : c‛est lorsqu‛un skateur claque un ollie pour monter desmarches, un espace d‛herbe, etc.Ollie : c‛est un trick qui consiste en un petit saut basique mais quipeut monter très haut.Wax : cire permettant de mieux faire glisser des surfaces.

compétition mondialement reconnue (compétition créée par un skateurnommé Rob Dyrdek a la quelle T-PUDS est en train de s’y fairereconnaître.
ZZaacchhaarryy ZZ.. eett MMaarrttiinn CC..

LLEE VVTTTT DDEE BBEERRTTHHEELLOOTT !!

LLee VVTTTT,, aaccttiivviittéé qquuii ppoouurrrraaiitt vvoouuss ppllaaiirree..
Le VTT (vélo tout terrain) :
L'association sportive de VTT du collège Marcelin Berthelot propose desséances de VTT le mercredi après midi, à 13h30.
Description du VTT :
Le VTT est un vélo tout terrain, mais ne le confondez pas avec un simplevélo ! Avec un VTT, on peut faire en sécurité des trajets en forêt, dansle sable, sur des graviers... Bref, partout, dans la mesure du possible.
Concours AS :
Le championnat départemental de VTT sera également disputé par notrecollège, il aura lieu le 7 mars 2013, à la forêt de Bondy. Vous êtes lesbienvenus pour encourager notre AS.

EEtthhaann MM..

http://www.apparence.org/dtpics/mmi_power/index.php

http://fr.fotopedia.com/items/martelena-FjQr5C0_U7M



Interview de Mme Jouanigot, professeur d'EPS :
LLee MMBB ddeess AAddooss ((MMBB)): Combien y a-t-il d’inscrits ? Et combien de filles-garçons ?
MMmmee JJoouuaanniiggoott ((MMmmee JJ..)): Il y a 27 inscrits le mardi (4 filles et 23garçons) et 26 inscrits le mercredi (11 filles et 15 garçons) mais seulement10 élèves viennent sur les deux créneaux.
MMBB : Comment se passent les séances du mardi ?MMmmee JJ.. : Le mardi, je propose du badminton loisir, c'est-à-dire que lesélèves viennent sur leur pause du midi pour jouer entre eux, s’amuser…
MMBB : Et celles du mercredi ?
MMmmee JJ.. : Le créneau est centré sur la préparation à la compétition :- Echauffement général- Echauffement spécifique au Badminton (par exemple, des recordsd'échanges)- Situations selon les niveaux des différents élèves- Matchs en groupes de niveaux
MMBB : En général, où se déroulent les compétitions ?
MMmmee JJ.. : D'abord il y a une phase de compétitions dans le district deMontreuil. On se déplace donc à Montreuil mais aussi à Rosny ou à Bagnolet.Cette année, le collège Politzer de Montreuil est venu rencontrer Berthelot.Nous disputons deux compétitions avant les vacances de Noël.Le mercredi de la rentrée des vacances de Noël nous irons au collège JeanJaurès de Montreuil.Si nous gagnons suffisamment de matchs nous irons en phase départementale,puis il y a la phase régionale puis le championnat de France UNSS.
MMBB : Et vous jouez contre qui ?

LL’’AASS BBeerrtthheelloott

L’Association Sportive de Marcelin Berthelot propose une activitéBadminton organisée par Mme Jouanigot.
Elle a lieu le mardi midi, de 12h35 à 13h20 (loisir) et le mercrediaprès-midi de 13h à 15h pour un entraînement aux compétitions quedisputent les élèves. Les participants du mardi midi passent enpriorité à la cantine.
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MMmmee JJ.. : Nous jouons toujours contre des collégiens de toutes les classes enfonction de leur niveau, pas de leur âge.
MMBB : Est-ce que les matchs de compet’ sont publics ?
MMmmee JJ. : Ils ne sont pas ouverts au public en général pour des questions desécurité et de responsabilité. Seuls les parents peuvent venir, mais généralement iln'y a que les élèves et les professeurs qui les encadrent.
MMBB : Selon vous, quelles qualités faut-il pour réussir dans le badminton ?
MMmmee JJ. : Tout d'abord il est important d'avoir des connaissances sur le badminton :les règles du jeu, savoir gérer un tournoi...Il est nécessaire d'avoir des qualités techniques : maîtriser le service, le dégagé,l'amorti le smash etc.…Mais il est également nécessaire d'avoir des qualités tactiques, à savoir : réutiliserces techniques dans un contexte de jeu, utiliser les techniques que l'on maîtrise enfonction de son adversaire.Exemple : si mon adversaire se déplace peu, je vais essayer de varier mes coups(coup doit, revers, amorti, dégagé) pour le déplacer.
MMBB : Les membres de l’AS ont-ils ces qualités ?
MMmmee JJ.. : C'est ce que j'essaye de leur apprendre.Cette année j'ai 2 niveaux : des élèves qui commencent leur 1ère année debadminton et des élèves qui jouent déjà depuis 2 ou 3 ans.Je ne leur apprends donc pas les mêmes choses :Niveau débutant : je travaille leur connaissance du règlement, les techniques simpleset les tactiques de jeu simple.Niveau plus: je suis surtout sur de l'apprentissage de tactiques de jeu et sur destechniques plus complexes (smashs, amortis...)
Et voilà ! Si vous voulez plus de renseignements, adressez-vous à Mme Jouanigot !
Je suis membre de cette AS et je peux vous dire que ça vaut le coup !Les conditions de jeu sont vraiment super, donc si vous aimez le badminton,n’hésitez pas à vous inscrire l’année prochaine ;)

AAnnoouukk TT..

Source image : http://pixabay.com



LLaa vviillllee :: DDuu nnoouuvveeaauu pprrèèss ddee llaa
mmaaiirriiee

Depuis de nombreux mois le quartier de la mairie est en travaux. Enfin dunouveau! Les habitants de Montreuil se réjouissent de pouvoir flâner dans cenouveau quartier, entre l’avenue du président Wilson et la rue Franklin au pieddu métro.

DE LA CULTURE
Les Montreuillois pourront aller au cinéma Méliès, cinémade 1120 places, à partir du printemps 2013. Il se trouvetout près du Nouveau Théâtre de Montreuil.
http://www.montreuil.fr/culture/cinema/http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

DE QUOI SE RESTAURER
Avant d’aller au cinéma ou au théâtre, on peut mangerchez McDonald, à la brasserie «auvergnate» ou à lapizzeria Dell Arte.
DE QUOI FAIRE DU LECHE-VITRINE
On peut se promener dans une rue piétonne avec denouveaux magasins, dans la rue Louis Lumière.

DE QUOI FAIRE SES COURSES
Les habitants du quartier peuvent passer faire desachats dans de nouveaux supermarchés ou dans uneépicerie bio.
LES TRAVAUX CONTINUENT …
D’autres magasins vont ouvrir leurs portes. La Tour 9va être restaurée. Une crèche va ouvrir dans lequartier, contenant soixante berceaux.

Ces nouvelles installations nous donnent de quoi nous occuper !Plus d’informations sur le site :http://www.montreuil.fr/grands-projets/quartierdelamairie/
AAuurréélliieenn GG.. eett MMaatttthhiieeuu PP..PPhhoottooss ::AAuurréélliieenn GG..
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PPEEOOPPLLEE :: LLeess ssttaarrss ddee
MMoonnttrreeuuiill

VVoouuss nnee llee ssaavveezz ppeeuutt--êêttrree ppaass mmaaiiss MMoonnttrreeuuiill eesstt pplleeiinn ddee ssttaarrss !! VVeenneezzlleess ddééccoouuvvrriirr ddaannss nnoottrree aarrttiiccllee..

Beaucoup de sportifs sont nés ou ont vécu à Montreuil:

• OOlliivviieerr TThhoommeerrtt est un footballeur professionnel français né le 28 mars1980 à Versailles. Il a joué au US Montreuil et joue actuellement au Mans FC.
• SSaannddrriinnee RRoouuxx est née le 22 décembre 1966 à Montreuil, commencesa carrière en 1983 en tant que gardienne de but/footballeuse et remporteson premier titre, celui de championne de France en 1984-1985. Ellequitte le club en 1999 pour le FC Lyon avec qui elle termine sa carrière en2001.
Et de nombreux footballeurs moins connus, sauf pour les connaisseurs, sontnés à Montreuil:• WWiilllliiaamm PPrruunniieerr ((11996677))•• OOlliivviieerr DDaaccoouurrtt ((11997744))•• LLiioonneell MMaatthhiiss ((11998811))•• MMaatthhiieeuu VVaallvveerrddee ((11998833))•• DDjjaammeell AAbbddoouunn ((11998866))•• JJeeaann--MMaarriiee SSttéépphhaannooppoollii ((11997722))

Vos parents vous ont peut-être déjà parlé de MMiicchheellVVeerrmmeelliinn?
C'est un ancien coureur cycliste né le 6 septembre1934. Excellent amateur, il devient en 1955 et en1957 champion de France, champion de poursuite (en1955 et en 1957), de route par équipe et médaillerd'argent.
Certains chanteurs, acteurs ou
réalisateurs sont nés ou ont vécu à
Montreuil:

• Vous avez tous déjà vu Le Voyage dans la lune? Georges Méliès
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En 1896, GGeeoorrggee MMéélliièèss construit à Montreuil le premierstudio cinéma du monde. Et c'est là, à Montreuil, auxenvirons de la rue piétonne que Méliès tourne le fameuxVoyage dans la lune et pleins d'autres films. Le Voyagedans la lune est le premier film à être classé aupatrimoine de l'Unesco.
• Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'un de leursfilms?
ÉÉllooddiiee BBoouucchheezz est une actrice française née le 5 avril1973 à Montreuil. Elle a été élue comme meilleureactrice au festival de Cannes puis aux César et au Prixdu cinéma européen.
NNiieellss AArreessttrruupp franco-danois né à Montreuil, le 8 février1949. Il débute sa carrière au théâtre puis au cinéma. Ila joué dans L'homme qui voudrait vivre sa vie.

Et enfin JJaaccqquueess BBrreell ! C'est un chanteur Belge.Il est né le 8 avril 1929 à Schaerbeek. En 1955,il fait venir sa femme et ses deux filles enFrance, il s'installe à Montreuil. C'est l'année deson premier 33 tours, Dans le portd'Amsterdam.
Source images : http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil

EElliissaa VV.. eett AAnnnnaa JJ..

Elodie Bouchez

Jacques Brel



CCUULLTTUURREE
EExxppoossiittiioonn àà PPaarriiss

Cité des sciences et de l'industrie de la Villette
Léonard de Vinci était un peintre, mais aussi un ingénieur, un scientifique, unscénographe, un musicien et l’un des plus grands savants de la Renaissance.L’exposition de la Cité des sciences présente une quarantaine de ses machines,dont l’arbalète géante d’une largeur de 7m. La barque volante, le chariotautomobile, mais aussi la tenue de plongée, illustrent parfaitement lefoisonnement des recherches de Léonard de Vinci. D’une grande qualité, ellesont été réalisées en Italie, dans les années 1950, à partir de manuscrits del'inventeur.
DDuu mmaarrddii 2233 ooccttoobbrree 22001122 aauu ddiimmaanncchhee 1188 aaooûûtt 22001133
PPrriixx :: 1122,,6600 €€
Attention il faut RESERVER !
• Bonne affaire :
• 10,60 € *
• 10,50 € * dans la limite des places disponibles à ce tarif sur la FNAC

NOTE : 17/20

Exposition Arts décoratifs
L'exposition Les Arts décoratifs à Paris, retrace 35 ans de l’histoire des jouetset des produits dérivés des films qui resteront à jamais marqués dans nosmémoires : SSttaarr WWaarrss !Une très grande quantité de jeux, jouets, bandes dessinées etc.… Une expo avecun univers magique où sont réunis quatre cents jouets et objets Star Wars !!!A conseiller aux fans ;) !
DDuu jjeeuuddii 44 ooccttoobbrree 22001122 aauu ddiimmaanncchhee 1177 mmaarrss 22001133PPrriixx :: TTaarriiff pplleeiinn :: 99,,5500 €€.. TTaarriiff rréédduuiitt :: 88 €€..
Le p’tit + :Le Musée des Arts Décoratifs est ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 18 h.Nocturne le jeudi jusqu'à 21 h (seules les expositions temporaires et la galeriedes bijoux sont ouvertes).

NOTE : 18/20
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http://www.clg-rocherdudragon.ac-aix-marseille.fr/arts_plastiques/hdv/musique/index.html



CCIINNEEMMAA

LLEESS MMIISSEERRAABBLLEESS ::
Pour les fans de Victor Hugo DDaattee ddee ssoorrttiiee :: 1133 fféévvrriieerr 22001133
Tout le monde connaît Les Misérables que ce soit par le titre du livre, par lesparents ou par un des nombreux films sortis ces dernières années ! Mais cettefois on ne rigole plus : avec un super casting ! Réalisé par Tom Hooper ontrouvera Hugh Jackman dans le rôle de Jean Valjean, Russell Crowe dans le rôlede Javert, Anne Hathaway dans le rôle de Fantine et Amanda Seyfried dans lerôle de Cosette. Ce film risque de vous donner envie de lire le livre ou plutôt leslivres !Je vous rappelle que Les Misérables est un livre de Victor Hugo !Pour en savoir plus sur lui allez sur le site : http://www.victor-hugo.info/Réalisateur : Tom Hooper

BBIIEENNTTOOTT AAUU CCIINNEEMMAA :: IIRROONN MMAANN 33 :

Un Film de Super-Héros DDaattee ddee ssoorrttiiee :: 0011 mmaaii 22001133
Iron Man doit combattre le Mandarin, qui utilise la technologie Extremis à desfins terroristes. Ce film risque de nous réserver de bonnes surprises et aussid’être l’une des meilleures sorties de l’année !Casting:Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Gwyneth Paltrow (PepperPotts), Ben Kingsley (The Mandarin), Don Cheadle (James Rhodes / WarMachine), James Badge Dale (Eric Savin)

HHAANNSSEELL AANNDD GGRREETTEELL:: WWIITTCCHH HHUUNNTTEERRSS :

DDaattee ddee ssoorrttiiee:: 2299 fféévvrriieerr 22001133
Est un film fantastique de Tommy Wirkola, avec Jeremy Renner, GemmaArterton et Famke Janssen.Hansel et Gretel est un conte allemand dont vous avez déjà dû entendrel’histoire … Pour ceux qui ne la connaissent pas, allez sur le site :http://www.iletaitunehistoire.com/genres/contes-legendes/lire/hansel-et-grethel-biblidcon_058Dans cette nouvelle version du conte, Hansel et Gretel ont grandi et désirent sevenger de la sorcière qui les a piégés quand ils étaient enfants….

MMaarrggoott LL..
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Source :
http://pixabay.com/fr/vid%C3%A
9o-l-homme-dessin-anim%C3%A9-
37342/



LLee ttaabbaacc,, uunn ddaannggeerr ppoouurr lleess
jjeeuunneess

PPoouurrqquuooii bbeeaauuccoouupp ddee jjeeuunneess ffuummeenntt aalloorrss qquuee ccaa ppuuee eett qquuee cc’’eesstt
mmaauuvvaaiiss ppoouurr llaa ssaannttéé ??

Le tabac est un poison, mais certaines personnes ne l’ont pas encore compris : lleess
aaddoolleesscceennttss..
Plus tôt on commence et plus vite on devient accro à la nicotine. A l’adolescence, la
tentation est grande. L’envie d’impressionner les copains, de séduire ou d’aller à
l’encontre des recommandations des parents est une des causes de la première
cigarette des adolescents. Rares sont les jeunes qui n’ont pas un jour essayé. Tous ne
deviendront cependant pas des fumeurs plus tard, mais la France bat un triste record
en Europe : dès l’âge de 12 ans, les jeunes commencent à fumer. La tentation et la
pression des copains sont souvent trop grandes pour résister. Depuis 10 ans le
nombre de jeunes fumeurs est en hausse. L’âge moyen de la première cigarette chez
les ados est environ 13 ans et c’est malheureusement très jeune pour commencer à
fumer. Le tabac est la première cause de mortalité possible d’éviter en France (66
000 décès par an). Un fumeur sur deux mourra des conséquences du tabagisme. Ne
cédez pas à la tentation !

MMaarraa MM..BB..
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PPooiinntt iinnffoo :: VVooss éélluuss ddéélléégguuééss
aauu sseeiinn ddeess ddiifffféérreenntteess

iinnssttaanncceess** dduu ccoollllèèggee

LEGHMIZI Jamy (3 CI) et VIGNOLLET Zoé (3JA) ont été élus le vendredi12 octobre 2012 par l’ensemble des délégués de classe du collège.A ce titre, ils représentent* les élèves du collège dans les différentesinstances*.Par le biais de vos délégués de classe ou en vous adressant à euxdirectement, vous pouvez poser des questions ou soumettre des remarquesqui seront traités dans les commissions correspondantes. Les différentesinstances du collège, leurs rôles et vos représentants :
- LLee CCoonnsseeiill dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn (le CA):
Le CA se réunit au moins trois fois par an. C’est lors de ces réunions quesont prises toutes les décisions concernant le fonctionnement du collège qu’ils’agisse du projet d’établissement, du règlement intérieur, du budget ou del’organisation pédagogique. Le CA décide, délibère et vote sur toutes cesquestions.Jamy LEGHMIZI et Zoé VIGNOLLET votent et émettent des avis commetout autre membre du CA.
- LLee ccoonnsseeiill ddee ddiisscciipplliinnee :
Il se réunit lorsqu’un élève a commis un acte très grave ou plusieursmanquements répétés.C’est une instance éducative qui peut prononcer jusqu’à l’exclusion définitivede l’élève.Vos deux élus (LEGHMIZI Jamy et VIGNOLLET Zoé) y siègent et votent àbulletin secret concernant la sanction de l’élève.
- LLaa ccoommmmiissssiioonn ppeerrmmaanneennttee :
Elle traite en amont toutes les questions abordées au CA, avant qu’ellessoient soumises au vote. Elle peut par ailleurs prendre des décisions aprèsdélégation* du CA.C’est Jamy LEGHMIZI qui vous représente dans cette instance.
- Commission d’Education à la Santé et la Citoyenneté ( le CESC):
C’est une instance qui contribue à mettre en place l’éducation à lacitoyenneté et à la santé.Les membres de cette instance formulent des avis sur les actions et

1 7



proposent de nouvelles actions en fonction des besoins des élèves.Vous y êtes représentés par VIGNOLLET Zoé.
- LLaa CCoommmmiissssiioonn HHyyggiièènnee eett SSééccuurriittéé (CHS):
L’objectif de cette commission et de prévenir les risques liés à la sécuritéet à l’hygiène au sein du collège. Elle a un rôle de prévention des accidentset des problèmes sanitaires.Vous êtes représentés par les élus suppléants : MEMBI Lucy (3DZ) etKHOUAJA Inès (3CR)
Récapitulatif :

Instances

3èmeCR

Délégué Classe
3èmeJA
3èmeJA

Délégué Classe
Conseild'Administration(C.A)

LEGMIZI Jamy 3ème CI VIGNOLLETZoé
Conseil dediscipline

LEGMIZI Jamy 3ème CI VIGNOLLETZoé
Commissionpermanante

LEGMIZI Jamy3ème CI

CESC VIGNOLLETZoé 3èmeJA
CHS MEMBI Lucy 3èmeDZ KHOUADJAInès

* Lexique
- Instance : Lieu où l’on prend les décisions.
- Délibérer : Examiner tous les éléments d’une question avant de
prendre une décision.
- Représentant élève : Elève qui a été élu et qui représente ses
camarades de classe lors des réunions ou au sein des instances. Il est le
porte-parole et agit donc dans l’intérêt de tous les élèves.
- Délégation : C’est le fait de charger quelque chose ou quelqu’un d’une
mission avec généralement tous les pouvoirs pour la remplir.

MMmmee BBoouurrggoouu,, ppoouurr LLaa vviiee SSccoollaaiirree..
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Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice pour laver les pulls ?Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraîchit la laine et renforce lesmailles… ***
Qu'est-ce qu'une blonde teinte en brune ? L'intelligence artificielle.

***
Une blonde entre dans une pharmacie et demande : - Avez-vous deslunettes ? - Pour le soleil ? – Non, non, pour moi !***Papa est fâché. Toto a eu un zéro à sa rédaction.- Comment cela se fait-il ? D'habitude, tu as de très bonnes notes enrédaction...- Ben... répond Toto- Fais-moi voir ton texte !Et papa commence à lire :- En me promenant dans la forêt, au détour d'un chemin, j'ai vu un cacatout vert : c'était le caca d'Albert. Un peu plus loin, j'ai vu un caca toutnoir : c'était le caca d'Édouard. Au pied d'un arbre, j'ai vu un caca tout gris: c'était le caca de Denis...- Mais qu'est-ce que c'est que ça, Toto ?- Ben... c'était le sujet quoi !Et papa lit le sujet : Sujet : «C'est dans le besoin que l'on reconnaît sesamis !» ***Pourquoi les femmes ne veulent-elles plus se marier ?Elles préfèrent avoir du jambon dans le frigo qu'un gros porc dans le salon.***
La pub dit : « Boire ou conduire, il faut choisir. » J'ai pas le permis, j'aipas le choix.

PPhhiilliippppiinnee MM..

HHuummoouurr
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Source : http://pixabay.com/fr/lecture-dessin-anim%C3%A9-%C3%A9cureuil-47286/



HHoorroossccooppee
Bélier : Ne vous fatiguez pas àdéfoncer des portes ouvertes. Vousavez une relation qui pue le Bouc etqui va vite vous rendre Chèvre.
Taureau : Oh la vache ! On m’a ditque vous aviez encore foncé têtebaissée dans l’étang.
Gémeaux : Je suis désolé de vousannoncer la mort de votre petit(e)ami(e) ainsi que le terrible accidentde votre fils. Oh ! Excusez-moi, jevous ai pris pour votre frère !

Cancer : Vous en pincez pourquelqu’un ? Un conseil, marchez droitpour aller au but.
Lion : Vous croquerez la vie à pleinedents aujourd’hui. Vous allez rugir debonheur c’est certain.

Balance : Lancez-vous faites ce quevous avez toujours eu envie de faire,les Bonbons ne font pas tant grossirque cela !

Scorpion : Une mouche vous a piquéces jours-ci. Arrêtez de cracher votrevenin sur tout le monde.
Verseau : Aujourd’hui est un grandjour, vous allez prendre des décisions,vous allez changer vous ne serez plusVerseau mais Recto.
Poisson : Ne faites pas cette têted’anguille, j’ai entendu dire que vousalliez rencontrer de jolies morues.
Et pour les autres signes astro,debrouillez-vous ! :)

PPhhiilliippppiinnee MM.. eett MMaarraa MM..BB..
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JJeeuuxx

Labyrinthe 1 : Le plus facile !
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Labyrinthe 2 : Difficile !

MMaarrggoott LL..
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CCoonnccoouurrss

-- VVeenneezz ppaarrttiicciippeerr aauu ccoonnccoouurrss mmaannggaa dduu CCDDII àà ppaarrttiirrdduu mmooiiss ddee fféévvrriieerr !! DDee nnoommbbrreeuuxx lloottss àà ggaaggnneerr !!

-- VVoouuss aavveezz uunn ddoonn ppoouurr llee ddeessssiinn ?? OOuu eennvviiee

ddee rraaccoonntteerr uunnee hhiissttooiirree ?? LLee MMBB ddeess AAddooss

vvoouuss pprrooppoossee ddee vvoouuss ppuubblliieerr !!!!!! AAlloorrss vveenneezz

ddééppoosseerr vvooss BBDD oouu hhiissttooiirreess aauu CCDDII ((aauu pplluuss

ttaarrdd :: llee 2266 fféévvrriieerr 22001133))..

-- VVoouuss vvoouulleezz ffaaiirree ppaasssseerr uunnee aannnnoonnccee ?? VVoouussrreecchheerrcchheezz uunn mmeemmbbrree ppoouurr vvoottrree ggrroouuppee ?? DDuu ssoouuttiieennssccoollaaiirree ?? ...... LLee MMBB eesstt aauussssii llàà ppoouurr ccaa !! VVeenneezz lleessddeeppoosseerr aauu CCDDII (( ddaattee bbuuttooiirr :: 2266 fféévvrriieerr 22001133))..

-- EEnnvviiee dd''êêttrree ppiiggiissttee ppoouurr llee jjoouurrnnaall ?? CC''eesstt--àà--dd
iirree

dd''ééccrriirree uunn aarrttiiccllee ssii ll''eennvviiee vvoouuss eenn vviieenntt ?? NN''hhééssiitteezz

ppaass,, ll''ééqquuiippee
ddee rrééddaaccttiioonn

vvoouuss aatttteenndd !! ((ddaattee

bbuuttooiirree 2266 fféévvrriieerr 22001133))..



LL''OOuurrss
jjaannvviieerr 22001133

Numéro 1 - TrimestrielCollège Marcelin Berthelot21 rue de Vincennes 93100 MontreuilTél. : 01.48.57.08.01

AA bbiieennttôôtt ppoouurr llee nnuumméérroo 22 dduu
MMBB ddeess AAddooss !!

VVoouuss ppoouuvveezz ttrroouuvveerr llaa vveerrssiioonn ccoouulleeuurr dduu nnuumméérroo 11 dduu jjoouurrnnaall

ssuurr llee ssiittee dduu CCDDII oouu llee ccaarrttaabbllee eenn lliiggnnee..

EEnn aatttteennddaanntt,, ssuuiivveezz ll''aaccttuuaalliittéé dduu ccoollllèèggee
eett dduu CCDDII ssuurr llee ssiittee dduu CCDDII ::

hhttttpp::////00993311221100kk..eessiiddoocc..ffrr

DDiirreeccttrriicc
ee ddee llaa ppuubblliiccaatti

ioonn ::

MMmmee QQuueennuumm
--SSaannffoo




