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Matthieu BERTRAND,

professeur de 

mathématiques 

& intervenant PAAR 4è 

C’est sur la musique All I want

for Christmas de Mariah Carey

que les professeurs du collège

et du lycée ont réservé une

belle surprise aux élèves : un

flashmob sur une musique pour

se mettre dans l’ambiance des

fête et une chorégraphie réglée

au poil !  Un pas à gauche, un

pas à droite et une rafale de cris

et d'applaudissements se fait

entendre parmi les élèves.

Une note d’étonnement au

moment des premiers pas, mais

quelle joie de voir de si grands

sourires sur les bouilles des

élèves, et ce malgré les

masques, c’est pour

dire !

Le dernier refrain arrive, et les

élèves les plus courageux

viennent se mêler à leurs

professeurs pour reprendre ce

petit enchaînement. 

Ils apprennent vite ! 

Le succès est tel qu’une

deuxième représentation

s’impose pour le plus grand

plaisir des lycéens.

En espérant que vos fêtes ont

été aussi joyeuses que ce

moment, l’équipe JAB' News

vous souhaite une excellente

année 2021 ! Et une bonne

lecture pour ce premier 

numéro de l’année !

Nous sommes le vendredi 18

décembre 2020, ce soir c’est les

vacances, chouette ! 

La récréation du matin sonne, plus

que quelques heures… 

Oh ! Mais quelle est cette musique,

ce n’est pas la sonnerie ? 

et que font nos chers professeurs,

tous rassemblés, là, dans la cour ?

Edito
Une belle surprise pour les
vacances…



  VIE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

PALMARÈS DES CADEAUX DE
NOËL

Cette année, sous le sapin nous avons
tous reçu des cadeaux. Mais lesquels ?
D’après notre sondage chez les
4ème/3ème, les cadeaux phares par
niveau sont un téléphone pour les
3èmes et une paire de chaussures
pour les 4èmes.

UNE BRIGADE VOLANTE AU
LYCÉE

Ce sont des lycéens volontaires qui
aident pour l'encadrement du PAAR de
la 6ème à la 3ème. Ils sont une
vingtaine et sont en classe de
première et terminale. Ils font aussi
partie de la brigade volante qui consiste
à remplacer les professeurs absents au
collège. Ils peuvent nous présenter un
prochain chapitre ou nous encadrer lors
d’une évaluation. Merci à eux pour leur
investissement auprès de nous !

 
de 3ème etElina et Léane

DES GOURDES POUR TOUS

Afin d’éviter la consommation de
bouteilles et gobelets en plastique et
de lutter contre la Covid-19,
l'établissement a offert une gourde
à chaque élève du lycée.

Mathilde et Loan



  VIE AU COLLÈGE

EPREUVES COMMUNES 
Les épreuves communes sont des
examens préparatoires en classe de
4ème qui ont eu lieu les 12, 14 et 15
janvier en français, anglais, maths,
histoire, SVT et sciences physiques.
Ces examens existent pour nous
préparer au brevet.   

 
 

LE CALENDRIER DE L'AVENT DU CDI
Comme chaque année en décembre, le CDI a organisé un calendrier de
l’Avent, mais comment ça marche ? Chaque jour une énigme est dévoilée, il
peut s’agir d’un titre de livre, d’un nom d’auteur… Cette année les sept
heureux gagnants ont eu la chance de recevoir une BD ou un Manga !

Johlan et Gabriel

 

 

 

 

DNB BLANC 
Les brevets blancs sont des examens
préparatoires au diplôme national
du brevet (DNB) en classe de 3ème
qui ont eu lieu les 21 et 22 janvier en
français, maths, histoire, SVT,
sciences physiques et technologie.

Contrairement à la rumeur, l'examen blanc n’est pas plus dur que le DNB mais
les notes sont moins bonnes car les élèves révisent moins que pour le brevet !

Alban



LIRE ET GAGNER DES POINTS

Marie-Eve AUVRAY, professeure de français, a lancé un challenge à ses
élèves de 3èmes E, avec à la clé, des points en plus dans leur moyenne. 

Le but : lire un maximum de livres parmi une sélection d'une trentaine de
titres sur des sujets de société présentés aux élèves en début d'année au CDI
par Laura RANA, professeure documentaliste. Les élèves avaient bien aimé la

séance de présentation des romans et certains livres ont beaucoup plu aux
élèves ! Actuellement, 45 livres ont déjà été lus par les élèves !

  VIE AU COLLÈGE



POUR OU CONTRE LA RÉINTRODUCTION DE L'OURS 
DANS LES PYRÉNÉES ?

Comment constuire un argumentaire et préparer un débat en respectant
les règles d'usage ? Karen VAUCLIN, professeure de SVT a proposé dans le
cadre d'un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI), aux élèves de 4èmes
DEF, de débattre sur la question de la réintroduction de l'ours dans un village
des Pyrénées que les élèves ont appelé "Perpette les Houilles". A chacun son
rôle : touristes, chasseurs, représentants d'une association de défense des
ours, bergers, maire et son équipe municipale. Un travail qui a suscité de vifs
débats entre les partisans de la réintroduction et ceux qui s'y opposent !
 



  VIE AU COLLÈGE

Jean

LES ÉLÈVES COMPOSENT UNE CHANSON 
 

Cette année, les élèves de Terminale qui ont choisi l’option musique ont
créé une chanson pour Marine LE COQUET, une ancienne élève de
Jeanne d’arc Bayeux qui vit désormais à Paris. Elle est chanteuse et guitariste
et sort prochainement son E.P. (album à 5 titres). Elle a fait les cours Florent
(une célèbre école de théâtre et de comédie musicale). La musique
composée par les élèves est sur le thème des rencontres. La chanson a
essentiellement été créée en distanciel, il n’y a eu que 3 séances en
présentiel. Marine LE COQUET est à découvrir sur Youtube, Facebook et
Instagram.

       Vidéo de l'enregistrement

SONNERIES
Depuis la rentrée des vacances de
Noël, la sonnerie change toutes 
les semaines. Tous les élèves, 
professeurs et membres du 
personnels peuvent proposer une
musique de 6 à 8 secondes à 
envoyer en format MP3 sur Office 
365 à M. SIMON.

 Lire l'article

Elina et Léane et Adèle

https://www.jabbayeux.com/single-post/collaboration-avec-marine-le-coquet
https://www.jabbayeux.com/single-post/collaboration-avec-marine-le-coquet


  VIE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

ZOOM SUR LES KIOSQUES

Le CDI met à votre disposition 18 abonnements (journaux et magazines) au
collège et au lycée. Vous pouvez les emprunter pour une durée d'une semaine à

la maison, alors n'hésitez plus !

 
 

 

Au lycée
 

 

Au collège
 



  VIE AU COLLÈGE

 
 

DESTINÉ À TOUS LES ELEVES ET PERSONNELS DE JEANNE
D'ARC - PLUS D'INFOS AU CDI !

CONCOURS DE 
MARQUE-PAGE
2021

DÉPISTAGE COVID-19
Mardi 26 janvier, le CDI s'est
transformé en centre de dépistage
pour effectuer des tests Covid-19. Les
élèves de 5ème, 4ème et 2nde (classes
concernées par des cas de Covid) et
leurs professeurs ont eu le choix de se
faire tester ou non. Ouf, tous les
résultats étaient négatifs !

JAB EN CHIFFRES 

649 collégiens           343 lycéens
145 sixième                142 seconde
176 cinquième            92 première
159 quatrième            109 terminale
169 troisième

     992 élèves

Loan et Chloé

Johlan



Apolline est très sportive et passionnée d’escrime depuis 10 ans,
c’est son frère qui lui a transmis cet engouement pour ce sport à l'âge
de 4 ans. Elle fait partie du club d’escrime de Bayeux (Bayeux CS) et

est du groupe M17 (les élèves de 1ère et 2nde) au lieu du groupe M15
(les élèves de 4ème et 3ème) car elle est très douée. Elle a participé
au championnat régional de Normandie mais aussi à la coupe de
France d’escrime. Pour l’avenir, en classe de 1ère, elle souhaite faire

partie de l’équipe de France féminine et qui sait... peut-être un jour
gagner la coupe du monde où encore les Jeux Olympiques !

Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir !

APOLLINE BERRIER, 3ÈME E 

Gabin et Esther



 PERSONNAGE DU MOIS

 
FABIENNE DUCHEMIN, AGENT D'ENTRETIEN

 
Elle est arrivée à Jeanne d’Arc en 2009. C’est pour elle une grande joie
d’être dans cet établissement où elle apprécie de travailler. Elle apprécie

son travail quand il est respecté, c'est à dire : quand les chaises sont sur les
tables à la fin de la journée, quand il n'y a pas de petits papiers partout et
quand il n’y a pas de dégradations sur les tables, les chaises, les murs...  
 Avec ses collègues, elle travaille de 13h30 à 19h00 tous les jours et de

7h00 à 16h00 le mercredi. A côté de son métier elle aime marcher, nager et
cuisiner. Elle déteste les serpents et adore son chat !

Les femmes de ménage ont un travail très respectable, elles maintiennent
un environnement sain pour que nous puissions y vivre 

et y travailler sereinement. Un grand merci à elles !

Arthur



LES RECOINS DU COLLÈGE

Au lycée

 
 
 

Chaque mois, nous vous ferons découvrir les recoins insolites et les
petites habitudes des élèves.

 

LES CARTABLES À MIDI
 
 

Chaque jour, à la pause déjeuner, c'est le même ballet de cartables : ils
virevoltent, jetés les uns sur les autres dans un joyeux chaos, accompagnés

de veste, manteaux, sacs de sports, Les élèves arrivent ensuite, sauts de
chat et autres pas chassés prennent le relais pour enjamber les sacs, avec

plus ou moins de grâce. 
 

Le but de cette chorégraphie quotidienne ?
Arriver le premier à la cantine, évidemment !

 



                                              DE LA MER À L'ASSIETTE 
 

Le poisson que nous mangeons le vendredi midi vient de Port en Bessin, de l’entreprise Port Marée. Il
y a toute sorte de poissons, cela va du carrelet (poisson accessible), à la lotte (poisson noble), tous
pêchés sur nos côtes. L’entreprise possède un très grand local composé de différentes salles qui ont
toutes une fonction bien précise (le stockage, le tri, le conditionnement, etc.). Les employés et la
responsable nous ont accueillies chaleureusement. C’est une grande chance d’avoir pu se rendre sur
ce lieu, à l’origine de nos délicieux plats et surtout d’avoir compris tout le travail qui est derrière nos
assiettes.  Les employés sont de tout âge et ont tous un poste propre. A noter, il faut savoir que toutes les
coquilles Saint Jacques sont recyclées et transformées en sable. C’est un point positif pour eux, car ils les
débarrassent gratuitement. Pour ce vendredi, nous avons opté pour de la Julienne, c’est un poisson à
chair blanche et plutôt goûtu.

Constance et Victoria

Julienne sauce vierge chapelure 
brocolis de poivrons et olives



                          DES PLATS À EMPORTER À LA MAISON
 
 

Un sondage a été réalisé sur Pronote afin de savoir si les parents d’élèves
trouvaient bonne l'idée de commander des plats à emporter le soir pour
les familles. Les retours ont été plutôt positifs, et l’équipe de cuisine étudie
alors la faisabilité de ce service qui vous sera certainement proposé à partir de
février ou mars.

Constance et Victoria

VIVE NOS ROIS ET REINES !



LA RECETTE DE GABIN

LA PÂTE À CRÊPES NATURE (10 CRÊPES)
 

Ingrédients :  250 g de farine, 50 cl  de lait ,  3 œufs,
de l ’hui le.

C H A N D E L E U R

Préparation :  
-  Mélanger la farine, les œufs et le lait  à l 'aide d'un
fouet jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans
grumeaux. 
- Préchauffer la poêle huilée et y verser une louche
de pâte.         
-  Faire toutes les crêpes de la même façon en huilant
la poêle de temps en temps, et déguster ! ! !

Ajouter ce que vous voulez pour la garniture !  Votre
seule l imite étant votre créativité (et votre estomac
😋 )



Préparation :  
-  Versez l 'eau dans une casserole et ajoutez le sucre
et le glucose. Vérif iez que votre caramel atteigne
150°C avec un thermomètre de cuisson (ou comptez
10 minutes en gros à partir  du moment où ça
commence à bouil l ir )  
-  Ajoutez hors du feu le beurre et le colorant puis
mélangez énergiquement avec une spatule en bois 
- Piquez les pommes avec des pics en bois ( i l  faut
qu'i ls t iennent bien) et enroulez chaque pomme dans
le caramel pour les recouvrir entièrement de caramel
- Déposez les pommes sur du papier cuisson, el les
vont durcir en quelques minutes et seront prêtes à
manger !

LA RECETTE DE GABIN

LES POMMES D’AMOUR 
 

Ingrédients :  6 petites pommes, 20 g de beurre, 125
ml d'eau, 250 g de sucre, 50 g de glucose, pics en
bois et colorant rouge (quelques gouttes) .

P R É P A R E Z  L A  S A I N T  V A L E N T I N  A V E C



 JEUX

Réponses du mois dernier : 
Les mots-mélés de Chloé

 

 



 JEUX

 

Paul et Chloé



 JEUX 

La phot
o flo

ue

 

Saurez-vous
retrouver à quel lieu

du collège 
appartient cette

image ? 

Esther et Gabin

LA SONNERIE DU MOIS 

 “This Girl” de Kungs &
Cookin’On 3 Burners


