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L’année 2021 est là ! Elle clôture 2020, année atypique. Une

année où nous avons su trouver des solutions face à des

obligations nouvelles. Le sérieux des élèves et le suivi de la vie

scolaire nous a permis de travailler sereinement. Le service de

l’eau fait par les élèves volontaires en est la preuve ! 2020 nous

aura permis de nous intéresser à ce qui se passe autour de

nous. Pour ma part, ouvrir les portes des cuisines aux classes de

6ème et à l’équipe des PAAR 4ème pour faire découvrir nos

cuisines et notre métier a été très sympathique. Ce moment

privilégié de partage avec les élèves, sans filtre, où nous avons

pu échanger sur la perception du repas et les attentes de

chacun. Forts de cette expérience en 2021, si vous le désirez,

élèves, parents et enseignants, sur rendez-vous, venez nous

rencontrer. En cette fin d’année nous espérons que le menu, les

décors et l’énergie donnés par l’équipe pour le repas de Noël a

plu. Une chose est sûre en 2020 pour mon équipe et moi, voir le

sourire des élèves nous a manqué ! Que 2021 nous permette de

retrouver la convivialité des repas que nous apprécions tant.

Le mot de 
Sébastien Soyer
Responsable de la restauration

JEAN ET ARTHUR



La section foot est une option destinée aux élèves filles ou garçons de la 6ème
à la 3ème étant déjà licenciés afin de se perfectionner dans cette discipline. Elle

est compatible avec toutes les autres options. M. De Backer encadre l'activité
depuis un an ; Avec la Covid-19, ils ont dû suspendre la section quelque temps
mais bonne nouvelle, les élèves ont retrouvé le ballon rond le 15 décembre
avec un protocole adapté. Les entrainements se déroulent le mardi de 15h45
à 17h25 pour les 6èmes / 5èmes et le jeudi de 9h00 à 10h55 pour les 4èmes /

3èmes. Il n’y a pas de matchs avec la Covid-19 mais ils espèrent affronter
d’autres sections de la région prochainement !

Gabin

   L'OPTION FOOT AU COLLÈGE

Avec Mme Fortier, les élèves ont réalisé des marque-pages (4èmes) et des
cartes (1ères) en latin, qu'ils se sont ensuite offerts !

 

   PROJET LATIN

  VIE AU COLLÈGE



  VIE AU COLLÈGE

Classe de 6ème C

LES ANNIVERSAIRES DU JOUR

Vous l'avez certainement remarqué
mais depuis peu, les anniversaires du
jour sont affichés sur la TV du hall
d'entrée du collège. 
Pour information, au collège 62 élèves
ont fêté leur anniversaire en
novembre et 90 en décembre !

SEMAINE À COEUR OUVERT

Le but de cette action était, avant les
vacances, d'écrire des mots gentils
puis de les déposer dans la boîte qui
se trouvait à la vie scolaire, et
d’inscrire le nom, le prénom et la
classe de la personne à qui vous
vouliez l'adresser. Vous pouviez signer
ou bien l’écrire anonymement.

Gabriel et Johlan

 
LE DARC, C'EST QUOI ?

 

Le Dispositif Aménagé pour la Réussite de Chacun est un dispositif  pour
accompagner les élèves aux besoins particuliers (souffrant de troubles

dyslexiques, dysorthographiques, du comportement, cognitifs ou sensoriels...).
Ceux ayant une reconnaissance de handicap peuvent bénéficier de

l'accompagnement d'une AESH. Les élèves sont suivis par un membre de
l'équipe éducative (de la 6e à la 3e : Marion Queguiner, Kevin Cabasset et

Christelle Bazin), ainsi que par un professeur référent (Charlotte Botté, Anne-
Laure Lainé, Pascal Di Pasquale,  et Anne-Marie Gury. Les élèves y travaillent
en petits groupes et font surtout des mathématiques, du français et de l’anglais

et travaillent autrement pour leur permettre de vaincre leurs difficultés et de
s'épanouir.

 
Mathilde



  VIE AU COLLÈGE

 
 

LE CALENDRIER DE L'AVENT
DU CDI

Chaque jour de décembre au CDI il y
avait une nouvelle énigme. Plus on
avance dans le calendrier plus les
énigmes sont dures ! À la fin du
calendrier, le ou les élève(s) qui auront
bien répondu à toutes les questions
auront la chance de se voir offrir une
récompense !

OFFICE 365

Créer des dossiers par classe,
envoyer des mails, partager des
fichiers entre élèves et professeurs, se
connecter à sa classe virtuelle est
désormais possible de partout avec
Office 365. Mais c’est payant ? Ne vous
en faites pas, JAB a créé un compte à
chacun. L'identifiant correspond aux 3
premières lettres du prénom puis aux 6
premières lettres du nom de famille,
suivi de @jabbayeux.com. Exemple :
jealeclerc@jabbayeux.com. Le mot de
passe est le même que celui de vos
sessions d'ordinateurs. Paul

Traitement de texte
 

Messagerie
 

Skype
 

 
 

Tableur
 

 

 

Partage de documents
 

Création de blog
 

Diaporama
 

Classe virtuelle
 

Blocs note
 

Alban

Léane

Journée chic du 17 décembre! 

 

 



  VIE AU COLLÈGE

Arthur

L'AALOA EN SIXIÈME : KEZAKO ?

AALOA signifie "Aides À l’OrgA(nisation).
Cela consiste à aider les sixièmes à se repérer
dans le collège, connaître les différentes
personnes de l’établissement, savoir s'organiser
dans son travail, se servir d’un ordinateur, d'un
trieur...  Au premier trimestre et pendant dix
semaines, au rythme d'une heure par
semaine, chaque élève a pu visiter la cuisine,
découvrir le CDI et les bâtiments administratifs,
apprendre à utiliser un agenda, organiser son
cartable et lire le règlement intérieur. Les voilà
fin prêts pour aborder cette nouvelle vie de
collégiens !

RENCONTRE AVEC DJ BLUFF

Vendredi 6 novembre, les élèves de
6èmes ont eu le plaisir de rencontrer
DJ BLUFF afin de découvrir les
métiers du son, de la musique et la
gestion des risques auditifs.                 

CONSEILS DE CLASSE 
Les conseils de classe sont enfin
terminés ! Le conseil de classe fait le
point sur chaque élève, on fait les
bulletins, on y remet les appréciations,
les délégués posent des questions au
directeur.  Les conseils de classe se
déroulent après les cours, avec tous
les professeurs (à cause de la Covid-
19, seules 9 personnes se sont
réunies.

 En savoir plus

Alban

https://www.jabbayeux.com/single-post/rencontre-avec-dj-bluff
https://www.jabbayeux.com/single-post/rencontre-avec-dj-bluff


  VIE AU COLLÈGE

 
 

Adèle

NON AU HARCÈLEMENT

Le NAH (Non Au Harcèlement) est un groupe de 32 lycéens qui sensibilisent
les collégiens au harcèlement et à ses dangers. Ils abordent plusieurs types
de harcèlements : le cyberharcèlement, le harcèlement moral, le harcèlement
physique, le harcèlement et le chantage sexuel. Ces lycéens font des
interventions de 2 heures (de 14h55 à 16h35) au collège et au lycée. Ces
interventions sont importantes, et elles se constituent de débats interactifs, de
questionnaires individuels et d’autres activités. Les élèves qui coordonnent le
projet NAH cette année sont Viridiana Taillepied et Erwan Barbier, des élèves
de terminale. Merci à eux !

 
Les élèves de 3ème et de 2nde ont la possibilité d'obtenir le Brevet d'Initiation
à l'aéronautique. Des pilotes professionnels leur feront découvrir le monde de
l’aviation. C'est gratuit, le mercredi de 14h à 16h au collège Chartier de Bayeux
de novembre à fin avril. A l'issue du stage, tous les participants auront la
chance de piloter un avion ! Yann Dugué, Gérom Hine Lebobier, Gaston
Delile et Pierre Méhaye en 3ème et Julien Régnier en seconde sont dans le
journal de LA MANCHE LIBRE à ce sujet.  

                                                                                                         Lire l'article        

de 3ème et

https://www.lamanchelibre.fr/actualite-919462-bayeux-les-inscriptions-encore-ouvertes-pour-le-brevet-d-initiation-a-l-aeronautique
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-919462-bayeux-les-inscriptions-encore-ouvertes-pour-le-brevet-d-initiation-a-l-aeronautique
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-919462-bayeux-les-inscriptions-encore-ouvertes-pour-le-brevet-d-initiation-a-l-aeronautique


N O U S  A D O R O N S  T O U S
L A  M Ê M E  C H O S E .

Nous avons tous les mêmes droits.

Ralliez-vous à notre cause ! Soutenez
les droits de la communauté LGBT.

FAITES PARTIE DES DÉFENSEURS ARC-EN-CIEL.

Pour plus d'informations visitez www.sitevraimentsuper.fr

  VIE AU LYCÉE

COLLECTE DE NOURRITURE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Afin d'aider l'association de Saint Vincent de Paul, des bacs de
collecte ont été disposés dans le collège. 
Le samedi 28 novembre, 58 lycéens bénévoles ont répondu
présents pour collecter des produits alimentaires et hygiéniques dans
les magasins Lidl, Intermarché et Aldi. 
Ils se sont relayés toute la journée de 9h à 19h et ont réussi à récolter 
2,8 tonnes ! 
Un grand merci et bravo à tous !

Johlan et Gabriel



  VIE A JEANNE D'ARC

 
CÉLÉBRATIONS À LA SOURCE

 
Un vendredi sur deux , le Père Paul vient
célébrer la messe à 12h15 à la Source. 
Nous sommes généralement une bonne
vingtaine de collégiens et quelques lycéens.
C'est un moment important où nous confions
dans notre prière tous les membres de notre
communauté éducative, élèves et adultes.
Soyez les bienvenu(e)s !

 

 
 

Laurence Enée, 
adjointe Pastorale



Comme tous les lundis soir, les jeunes gardiens et gardiennes du Stade
Malherbe Caen ont pu bénéficier d'un entraînement spécifique avec des
pros ! Ici, on peut noter la présence de trois gardiens de but de clubs
extérieurs invités pour l'occasion : Salim Diaby du Chemin Vert,
Timothé Cazard de l'ES Cormelles et Paul Vicquelin, élève de
sixième C et licencié du Bayeux FC, Bravo Paul !

PAUL VICQUELIN, 6ÈME C



 PERSONNAGE DU MOIS

 
MADAME SCHIELIN, 

PROFESSEURE D'ALLEMAND
 

Elle est arrivée à Jeanne d’Arc en Septembre 2016. C’est pour elle une
grande joie d’être dans cet établissement où elle apprécie de travailler. Elle

a fait une école de commerce (EDMEC) puis elle a passé le CAPES
d’allemand. Elle a toujours aimé l’allemand et un séjour ERASMUS en

Bavière (région Allemande) l’a confortée dans l’idée de devenir professeure
d’allemand. A côté de son métier de prof, Madame SCHIELIN est dans une

association de foi catholique qui aide les sans-abris chaque dimanche
(repas, vêtements, réinsertion sociale …) et met en place de nombreux
projets comme un parcours gratuit pour lire et comprendre la Bible dans

lequel elle enseigne (open-bible). En ce moment, elle travaille sur un
parcours de l’avent en ligne pour se préparer spirituellement à Noël. Elle n’a

pas de phobies et adore les hérissons !    
Jean et Arthur



 
LES SECRETS DE LA CUISINE

 

Nous pensions que... le camion qui arrive chaque jour apportait nos plats tout
préparés mais... nous avons enfin la clef de ce mystère : le camion sert en fait à

livrer les repas de deux autres écoles de Bayeux : Le Sacré Cœur et Saint Patrice.
Ces plats sont conçus ici même par les douze cuisiniers. Le personnel doit

respecter énormément de règles sanitaires, il suffit d’une faute de leur part et
notre santé est en jeu. Malgré tout cela, nos plateaux sont beaux et bons. 

1350 repas sont confectionnés chaque jour ! Dans les coulisses du self nous
avons découvert un lieu où l'entraide est plus que jamais présente, le tout dans la

bonne humeur, et à travers nos masques nous avons tout de même réussi à sentir  
les bonnes odeurs des plats faits avec amour.

 
 
 
 

Nouvelle rubrique !
 

 

Constance et Victoria



UNE SURPRISE AU LYCÉE

Cette année le groupe Scolarest a
proposé une surprise aux élèves et
des chocolats chauds pour palier aux
événements qui n'ont pu avoir lieu à
cause de la Covid 19. Ca réchauffe !

Constance et Victoria



REPAS DE NOEL : 
LES PRÉPARATIFS...

Constance et Victoria



Menu de Noël

ENTR É E S
Panacota de saumon fumé

Pâté en croûte

Salade de crevettes
. . .

P L A T S
Filet  de dinde sauce moril les

Filet  de bar rôti  en croûte d 'amandes sauce citron vert
 et  basil ic  & pommes de terre pin

Poêlée de légumes d'antan

DE S S E R T S
Bûche maison ganache chocolat /framboise mascarpone

Verrines de pommes rôties et  son caramel au beurre salé

Dacquoise citron vert et  clémentine glacée au gingembre



Des messages de 
sensibilisation réalisés par 

le groupe PAAR 6èmes

 

 



 RECETTE DU MOIS

Esther



 JEUX

Les mots-mélés de Chloé
 

 



Au lycée

 JEUX : RÉPONSES DE NOVEMBRE

RÉPONSES AUX ÉNIGMES 

Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-
ce possible ?
Hier, on était le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, elle va avoir 19 ans et
l'année prochaine, 20 ans.

Un père a 54 ans et un fils en a 60. Comment est-ce possible ? 
Je n'ai jamais dit que c'était son fils !

Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents ?
Une chaise, un lit et une brosse à dent. 

J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, mais je ne suis plus rien quand vous le
découvrez. Qui suis je ? 
Une énigme

Jean


