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Comment fabrique-t-on l’information ?
Qu’est ce qu’une information ?
C’est un événement qui est diffusé dans les médias
(journal, radio, internet …) à la portée d’un public.
L’information peut être attendue (la rentrée des
classes, les résultats d’une élection ou d’un match)
ou imprévue (un grave accident ou un tigre qui
s’échappe d’un zoo)
D’où vient l’information ?
Un témoin aperçoit des faits inhabituels et contacte
les médias qui recueillent l’info. Le rédacteur en chef
décide de faire un article ou non. Si oui, il confie la
tâche à son équipe de journalistes et voilà que le travail commence. Ils recueillent les informations et vérifient qu’elles sont vraies.
Est-elle sérieuse ?
Lorsque tu fais une recherche sur internet les premiers résultats sont ceux qui ont été les plus vus,
donc pas forcément les plus sérieux !
L’information diffusée t’apprend quelque chose de
nouveau et s’appuie sur des faits que tu peux vérifier, donc elle est vraie.
Fais attention aux sites web publiant de fausses informations.

Le métier de journaliste ?
Les journalistes font des interviews et prennent aussi des
photos. Ils interrogent les témoins. D’autres équipes
transmettent leurs informations à différents médias tels
que la télévision ou la radio.
A la rédaction du journal, ils travaillent sur ordinateur et
par téléphone. Ils vérifient les informations auprès de spécialistes (police, pompiers ou autres métiers en rapport
avec l’enquête).
Attention !
Un journaliste a des règles à respecter :

Le respect de la vie privée d’une personne

Ne pas écrire de mensonges

Ne pas donner ou recevoir de l’argent en échange
d’une information.
Un journaliste peut travailler pour une radio, une chaine
de télévision ou journal. C’est lui qui écrit l’article à partir
des informations vérifiées.
Lors de la publication, c’est grâce au travail des journalistes que la vérité éclate parfois au grand jour.
Xavier Margato, 4°Rhin, Emma Ginter, 4°Seine
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L’atelier

La rentrée 2018-2019

journal

L’établissement scolaire Saint Jean a ouvert ses
portes le 30 août 2018 à ses enseignants venus préparer la rentrée des élèves qui a eu lieu le 31 août
pour la maternelle et le primaire, le 3 Septembre
pour les 6° et les 2nde, et le 4 septembre pour le cycle
4, les 1ères et les Terminales.
Pour cette année scolaire, l’établissement compte :
En maternelle :
1 classe de TPS / PS / MS / GS (30 élèves)
Au primaire : (86 élèves)
2 classes de CP / CE1 / CE2
2 classes de CE2 / CM1 / CM2
Au collège :
3 classes de 6° (78 élèves)
3 classes de 5° (65 élèves)
3 classes de 4° (87 élèves)
3 classes de 3° (69 élèves)
Au lycée :
1 classe de 2nde (22 élèves)
1 classe de 1ère (19 élèves)
1 classe de Terminale (21 élèves)
Nous voilà partis pour une nouvelle et belle année
scolaire !
Elza et Charlotte, classe de 4°Garonne

Les ateliers de la pause méridienne
Dans notre collège, nous avons de nombreux ateliers sur
l’heure du déjeuner de 12h30 à 13h30 :
Le lundi,
la chorale est organisée par M. Miguel,
l’atelier Allemand est organisé par Mme Theveny pour
les Sixièmes,
l’atelier prise de parole est proposé par Mme Bougrand.
Le mardi,
l’atelier théâtre est proposé par Mme Frogier et Mme
Riffault,
l’atelier musique est proposé par M. Miguel,
M. Charpin organise des mini-tournois de football.
Le jeudi,
l’atelier journal est pris en main par Mme Frogier et
Mme Lamberton.
l’atelier Espagnol est proposé par Mme Biecher pour
les Sixièmes.
l’atelier gestion du stress de Mme Domélevo est réservé aux élèves de Troisième et du lycée pour les
aider dans la préparation de leurs examens,
l’atelier danse est proposé par Madame El Ghammam.
L’ASBA (l’Association sportive Bel Air) est organisée par M.
Charpin et M. Dubourg tous les mercredis après-midis de
12h 30 à 14 h 30 pour Monsieur Charpin et de 12h30 à
16h30 pour M. Dubourg.
Mailys, 4° Rhin, Antonia (Correspondante allemande),
Maëlle, 4°Garonne

L’ASBA
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Les intervenants de l’espace jeunesse
Jérôme et Karine viennent tous les jeudis pour proposer
des activités diverses. Depuis le début de l’année il ont

Le Bal du cycle 4

proposé du football, du rugby, le loup garou et du hockey sur gazon. Cet atelier est très apprécié par la plus

Le Bal qui a eu lieu le vendredi 21 Septembre de 18
h 30 à 22 H 30 a regroupé les élèves des classes de
Cinquième, Quatrième et Troisième sur une thématique chic.

part de nos collégiens. Les activités proposés commencent à 12H30 et se finissent à 13H30. Pour plus convivialité nos animateurs mangent le midi avec nous.

Cet évènement a eu lieu dans la cour du collège, les
élèves ont été invités à apporter des boissons (non
alcoolisées ou énergisantes). Monsieur Guedj
(professeur de SVT ) a été notre DJ pendant toute la
durée de la soirée. Madame Dion-Lamant , Madame
Frogier, Madame Lamberton et Madame Lewis ont
été nos surveillantes.

Mailys Séry, 4° Rhin, Baptiste Toniutti, 4° Garonne

Bonbons et sucreries ont été au rendez -vous.
En milieu de soirée les élèves ont commencé à
s’amuser en dansant sur les chansons proposées
comme : La Macarena et toutes les autres chansons
connues.
En fin de soirée les slows étaient de la partie .

Au départ du marathon du Médoc le 8 septembre 2018,
ils étaient environ 8 500 participants à s’élancer sur le
parcours du marathon le plus long du monde.
Lors de cette course, les participants du marathon et du
semi-marathon ont dégusté des vins de plusieurs châteaux médocains.

Les élèves sont rentrés chez eux aux environs de 22h
30, fatigués mais épanouis .
Mailys Séry, 4° Rhin, Maëlle San Roman, 4°Garonne

Axel Laurent, 5°Albizzia, Baptiste Toniutti, 4°Garonne
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Journée d’intégration
Le vendredi 18 septembre, nous avons fait au collège et au lycée une journée d’intégration.
Cette journée commença par un petit-déjeuner participatif à Saint Jean pour les collégiens et sur le port de Pauillac
pour les lycéens.
A 10h30, tous les élèves de l’Ensemble scolaire, de la Toute Petite Section aux Terminales, se sont rassemblés en
l’Eglise Saint Martin afin d’assister à la célébration de rentrée de cette nouvelle année scolaire. C’était également,
pour la plupart d’entre nous, l’occasion de rencontrer notre nouveau prêtre, le père Grondona.
Le midi, les enfants ont pique-niqué. Malheureusement, il a fallu se rabattre sur la cour et les salles de classe à
cause de la pluie, invitée surprise de cette journée.
L’après-midi, au collège, les élèves ont joué à des jeux de société et ont assisté à des projections cinématographiques organisés par leurs professeurs. Les lycéens avaient pris leurs activités en main et comptaient les points
afin de faire une belle remise de prix !
A 16h, l’Ensemble scolaire s’est de nouveau retrouvé pour notre traditionnelle photo de rentrée prise par M. Dubourg.
Une nouveauté est venue enrichir cette belle et longue journée : le bal du cycle 4. C’était l’occasion pour nos Cinquièmes, Quatrièmes et Troisièmes de se retrouver, de danser et d’échanger en dehors des heures de cours.
Merci à tous les organisateurs et organisatrices !

Mme Frogier et Mme Lamberton, professeures

Célébration de rentrée en l’Eglise Saint Martin de Pauillac
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La belle journée d’intégration des
Quatrièmes
Nous allons vous présenter notre journée d’intégration pour accueillir les nouveaux élèves.
De 8h à 10h nous avons fait des jeux de société
dans l’enceinte du collège.
De 10h à 12h nous sommes allés à la célébration.
Activités sportives organisées par les lycéens

De 12h à 13h30 nous avons pique-niqué dans la
salle des 4° Garonne.
De 13h30 à 16h20 nous avons regardé le film Dragons dans cette même salle car le beau temps
n’était pas de la partie.
Enfin à partir de 18h30 le bal de cycle 4 a débuté
et s’est terminé à 22h30.
Cette journée a-t-elle plu aux élèves de 4° Garonne et Seine ?
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Le grand sondage d’Elza, Maïlys, Charlotte et Xavier, élèves de quatrième
Pensez-vous que l’égalité garçons/filles existe au collège ?
( CE SONDAGE EST ANONYME )
1) Les garçons et les filles sont-ils égaux au sein de la classe?

2) Les garçons et les filles sont-ils égaux au sein de l’établissement ?

3) Pensez-vous que les filles et les garçons peuvent participer au même atelier ?
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4) Pensez-vous que les professeurs ont des préférences ?

5) Pensez-vous que les punitions sont égales pour les filles et les garçons ?

6) Pensez-vous que se sont les préjugés qui pénalisent l’égalité garçons/filles ?
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Le grand dossier sur les activités extra-scolaires des collégiens

Le théâtre
Qu’est ce que le théâtre ?
Le théâtre, est une activité dans laquelle nous
jouons des pièces. Il permet de vaincre sa timidité mais également d’exercer sa mémoire en retenant différentes répliques.
Depuis combien de temps est-ce que je fais du
théâtre ?
Je fais du théâtre depuis l’âge de 7 ans. Je me
plais vraiment dans cette activité.
Sur les planches de la scène, j’oublie ma timidité,
je m’amuse vraiment.

Mais il n’y a du théâtre que pour les enfants ?
Bien sûr que non, là où je fais du théâtre nos professeurs sont eux mêmes des comédiens. Leur
troupe s’appelle Drôle de Comédiens, elle se réunit
le mardi soir de 19h30 à 21h.
Ils ont d’ailleurs fait 3 représentations de leur pièce
« Des gens intelligents… Ou pas. » le week-end du
23/24/25 novembre à la salle des fêtes de CissacMédoc.

Que faisons-nous en ce moment ?
Nous nous réunissons le mardi soir de 18h jusqu’à 19h30, à la salle des fêtes de Cissac-Médoc.
En ce moment, nous commençons à mettre en
forme des pièces comme :
- Faux départ : C’est une pièce dans laquelle deux
sœurs se rendent à des chambres funéraires pour
voir un ami proche une dernière fois, mais elles
se rendent vite compte que la personne qu’elles
pensaient décédée est toujours en vie.
- Le baiser : C’est une pièce dans laquelle des acteurs jouent une pièce d’amour, mais l’une des
actrices principales ne veut pas embrasser l’acteur dont elle est amoureuse dans la pièce, il va y
avoir des changements de personnages, de
textes mais personne n’est jamais d’accord, alors
à la fin le metteur en scène et 3 des acteurs s’en
vont mécontents.
- On a tiré sur le lapin : Cette pièce se passe dans
une boucherie sur le point de fermer car c’est la
fin de la journée, mais une cliente arrive et souhaite un lapin pour un dîner entre amis, mais le
seul lapin qu’il reste est trop petit pour elle, alors,
le patron et l’apprenti vont organiser une fourberie pour que la jeune femme achète quand même
le lapin. Ils vont se retrouver pris à leur propre
fourberie.
Et pleins d’autres encore, chaque année nous faisons le spectacle de fin d’année en Juin.

Jusqu’à quel âge sommes nous dans le groupe des
enfants ?
Nous sommes considérés comme des enfants jusqu’à la fin du lycée (c’est-à-dire à notre majorité),
après le lycée nous pouvons (si nous le souhaitons)
intégrer le groupe des adultes.
Voici mon groupe de l’année dernière :

Elza Rocher, élève de 4°
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La chorale
La chorale est composée de plusieurs choristes qui sont Océane, Zoé, Ovélie, Emeline,
Louane, Loanne, Lilou, Kéra, Clémentine, Emanuelle, Caly, Kaïla, Ambre, Maëlle, Liliness, El-

Les jeunes Sapeurs pompiers
Que-ce-que les Jeunes Sapeurs Pompiers ?
Les JSP (Jeunes Sapeur Pompier), consistent à rassembler
des jeunes volontaires pour les former à devenir des pompiers.
Combien de temps dure la formation des Jeunes Sapeurs

za, Samantha, Maïlys, Eloïse, Axel et Baptiste,

Pompier ?

élèves du collège, de la Sixième à la Troisième.

Une année de JSP dure généralement cinq ans, les JSP com-

Monsieur Miguel, notre professeur de mu-

mencent à l’âge de quatorze ans et finissent leur année à dix

sique, dirige cette chorale et Justine, une élève

-huit ans mais nous pouvons avoir des exceptions qu’il fait

de Première, est sa remplaçante.

que les sections peuvent rechercher des personnes plus

Les cours de chorale se déroulent le lundi de

jeunes mais pas en dessous de douze ans.

12h30 à 13h30.

Que faisons-nous ?

Le thème de la chorale cette année est : « La
musique dans le monde »
Nous avons fait un petit concert dans le château Larose-Trintaudon le 15 novembre der-

Dans ma section une semaine sur deux nous sommes présents que la matinée ou toute la journée.
Nous devons être en tenue sur les rangs à partir de huit
heures.
Quand nous sommes sur la semaine ou nous restons que la

nier lors du Gala des 160 ans de notre établis-

matinée :

sement scolaire.

Nous faisons des cours de diverse matières concernant le

Nous avons chanté ces cinq chansons :

métier.



« A hoe i te vaa »

Voici l’exemplaire du livre du cycle 1.



« Les tchèques »

Nous goûtons pour prendre des forces et partons faire du



« Amstrong »

sport pendant environs deux heures, en suivant nous ren-



« Oh went the saints »

trons chez nous.



« Le lion est mort ce soir »

Nous avons également animé la messe de
l’Avent célébrée par le père Grondona le lundi
17 décembre à l’Eglise Saint Martin de Pauillac.

Quand nous sommes sur la semaine ou nous restons toute
la journée :
La matinée reste la même puis l’après midi nous faisons de
la pratique pour voir les diverses manipulations à effectuer
ou/et s’entraîner pour les différent concours.
Que se passe t-il après avoir finit notre formation ?

Nous avons chanté:

Après notre formation nous avons le brevet de JSP , puis



« Douce nuit » en français et en alle-

nous pouvons quitter ce milieu pour partir dans un autre

mand

métier ou faire le choix de rester dans ce métier.



« Sa maman l’appelait Jésus »



« La Marche des rois »



« Les Anges dans nos campagnes »

Charlotte Dilard, élève de 4°

Baptiste Toniutti, 4° Garonne

9

L’Allemagne
Petit dossier de Maelys et Antonia
L’Allemagne (Deutschland en allemand) se trouve entre la France et la Suisse. Sa capitale est Berlin depuis 1991, avant c’était Bonn. En Allemagne, il y avait 87,79 Millons d’habitants en 2017.

A saint Jean, nous avons des correspondants allemands, qui sont venus dans le Médoc pour apprendre le
français. En Quatrième Seine, nous avons une Allemande du nom de Antonia Altindag. Mais il n’y a pas
qu’ Antonia car il y a eu de nombreux échanges à tous les niveaux du collège et du lycée, ainsi Antoine
Durand, Eglantine Hamant, Justine Ollivot … sont partis en Allemagne l’an dernier et nous avons eu la
chance de recevoir les élèves allemands au début de cette année scolaire.
Hallo, ich heisse Antonia Altindag, ich bin 13 Ja-

Je m’appelle Maïlys Sery, j’ai 13 ans je suis au collège

hre alt und bin für ein halbes Jahr in Frankreich,

Saint Jean depuis trois ans. Pour cet article, j’ai tra-

um französisch in der Schule Saint Jean zu ler-

vaillé avec Antonia Altindag.

nen .
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160 ans de l’établissement scolaire
Soirée gala
A l’occasion des 160 ans de la création de l’école
Saint Jean, Mme Dion– Lamant et Mme de Pérignon, nos chefs d’établissement, en association avec
l’OGEC ont invité tous les acteurs de l’Etablissement
scolaire (enseignants, personnel OGEC, parents
d’élèves, élèves ainsi que nos donateurs et amis de
Saint Jean, direction diocésaine et de l’ISFEC ...) à
célébrer cet événement le jeudi 15 novembre 2018
dans une salle de réception du château LaroseTrintaudon.
Les élèves de la chorale du collège et du lycée ont
chanté cinq chansons telles Le Lion est mort ce soir,
A Hoe ou Ahuna .... Ensuite, les directrices accompagnées de trois élèves ont retracé l’histoire de Saint
Jean depuis sa création en 1858.
Mme Des Bourboux a chaleureusement remercié les
équipes de direction et enseignantes pour leur investissement dans la réussite de l’Ensemble scolaire.
De nombreuses ouvres d’art , des productions
d’élèves et d’anciennes photos de classes étaient
exposées dans la salle pour présenter notre travail et
celui des artistes aux invités.
Puis un excellent apéritif dinatoire a clôturé cette
soirée dans une ambiance festive.

Monsieur Miguel et la chorale du Secondaire

Baptiste Toniutti, élève de 4°Garonne
Mmes Frogier et Lamberton
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Rappel de l’histoire de Saint Jean

Un ancien pupitre d’élève

N’oubliez pas notre prochain rendez-vous festif

La Soirée théâtrale de l’Ensemble scolaire Saint Jean
Le 30 mars 2019
à la salle des fêtes de Saint Estèphe.
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