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                                      EDITO

Voici le premier numéro de JAB'S NEWS. Cette newsletter rédigée par

les élèves de 4ème du PAAR et pour vous exclusivement, cherche à

mettre en lumière par des articles qui se rapportent à notre vie de

tous les jours : les projets menés en classe, les voyages, les

sorties, les événements et les multiples personnalités qui oeuvrent

chaque jour dans ce lieu de vie qui est notre école. 

JAB'S NEWS sera votre porte-parole intérieur, nouvel instrument de

la vie collective de Jeanne d'Arc. Il doit donc avoir un intérêt

d’ordre informatif actif, alors élèves, professeurs et membres de la

communauté éducative, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au CDI

et nous partagerons vos idées et vos projets !
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  VIE AU COLLÈGE

LA RENTRÉE DES SIXIÈMES

Pour les élèves de 6ème, le 1er
septembre était un grand jour : ils
sont passés au collège !! De
nouvelles salles de classe, des
professeurs différents pour chaque
matière, des installations
spécifiques...que de nouveautés !

LE NOUVEAU PORTAIL DE LA
VIE SCOLAIRE

Pronote, c'est toute la vie scolaire :
cahier de textes, compétences, notes,
absences, sanctions, QCM, infirmerie,
stages, messagerie interne, casier
numérique, application mobile, etc.

LES HISTOIRES EN
QUARANTAINE

Les élèves peuvent toujours consulter
les livres. Cependant après utilisation
ils sont gardés 3 jours en
quarantaine au CDI avant d'être
remis en rayon et de pouvoir être
consultés et empruntés.
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Laura

Classe de 6ème C



  VIE AU COLLÈGE

DES AESH POUR LES ÉLÈVES EN SITUATION 
DE HANDICAP

 

Nous sommes allés à leur rencontre pour les interroger. 
Elles s'appellent :

Lucie, Frédérique, Julie, Rozenn et Nathalie
et accompagnent au quotidien un ou plusieurs élèves en situation de
handicap ou présentant un trouble de santé invalidant. L’abréviation

AVS est souvent utilisée mais elle a été remplacée par AESH qui veut
dire : Accompagnement des élèves en situation de handicap. 

Pour devenir AESH, il faut avoir le bac et avoir une expérience
professionnelle dans le milieu du handicap. Il faut être discret, patient

et à l’écoute, aimer travailler en équipe et savoir 
s’adapter a chaque difficulté. 

Un grand merci à elles pour leur travail au quotidien !
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  VIE AU COLLÈGE

COVID-19 : LES SORTIES SCOLAIRES ANNULÉES

Cette année, COVID oblige, la
plupart des voyages sont
annulés. Nous avons interrogé
Monsieur CABASSET,
membre de l'équipe de la vie
scolaire, pour qu’il nous
explique la situation actuelle au
sujet des voyages scolaires.

Nous : Y-a-t’il des sorties ou
des voyages scolaires prévus
cette année ?
Mr CABASSET : Pour le
moment, aucun voyage ne
devrait avoir lieu.
Nous : Quels sont les voyages
et les sorties qui devaient avoir
lieu et qui sont annulés ?

Mr CABASSET : Le stage de voile
en 6èmes, les voyages en
Angleterre, les sorties Latins, le
VTT…
Nous : Le voyage en Angleterre
des 5 èmes de l’année dernière
va-t-il être reporté ?
Mr CABASSET : Non, il est
annulé.
Nous : Est-ce-que les voyages
scolaires annulés et déjà payés
seront remboursés ?
Mr CABASSET : Normalement, ils
devraient être remboursés

Vous l’aurez compris, cette année,
l’école se fera a l’école et non à
l’extérieur de l’enceinte de
l'établissement !                                        
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Arthur et Jean



ÉLECTION DES DELEGUES

Toutes les classes du collège ont élu deux délégués et deux suppléants. Nous
avons tenté de tous les réunir et malgré 

certains absents, nous avons pris une photo de presque tous nos 
délégués au collège. Les sixièmes au premier rang, les cinquièmes au

deuxième, les quatrièmes au troisième et enfin, les troisièmes au dernier rang !

CONCOURS DE MANGA AU CDI 

Pour la cinquième année, le CDI organise le
prix Mangawa. Créé en 2005, c'est sa 
18 ème édition. Objectifs : orienter les jeunes
lecteurs de mangas vers la découverte de
manga de qualité, rapprocher adolescents et
adultes et amener les lecteurs amateurs de
manga à fréquenter les CDI. Le concours
comporte plusieurs catégories : dessin,
lecture et vidéo. Un prix sera proposé au
gagnant. Inscrivez-vous ! 

  VIE AU COLLÈGE
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Constance et Victoria

Elina, Adèle et Léane

Dessin de Quentin Pete pour l'édition 2019



DOSSIER : PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANTS DE GUERRE
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QU’EST-CE QUE LE PRIX BAYEUX CALVADOS ?

 

Le prix Bayeux calvados est un festival offrant un prix aux meilleurs 
photographes et reporters de guerre. Seront décernés les trophées
des catégories photo, presse écrite, radio, télévision, télévision grand
format, jeune reporter (photo) et image vidéo. Cela s'est passé à
Bayeux et pendant une semaine !

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, est une
organisation internationale qui a pour mission de sauver des vies, de
protéger les droits des réfugiés et de construire un avenir
meilleur pour les réfugiés. 

Le nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter à cause des guerres
dans le monde, des catastrophes naturelles et de conflits politiques.
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LE HCR EN QUELQUES DATES

1950 : Création du HCR avec 34 employés (créé par les USA)
1951 : Définition précise approuvée du mot réfugié

1956 : Révolte hongroise ratée, 200 000 Hongrois réfugiés
1960 : Décolonisation de l’Afrique

1970 : Des conflits en Amérique et en Asie éclatent
2000 : 60 millions de réfugiés

2010 : 5 millions de réfugiés causé par les guerres en Syrie
2015 : L’association comporte 10 137 employés éparpillés dans

47 pays dans le monde
2019 : Premier forum mondial sur les réfugiés…

DOSSIER : PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Des élèves de troisième et de seconde ont pu rencontrer des
membres du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés) le mardi 6 octobre au CDI du collège. Cette rencontre a
été l'occasion pour les élèves de parler avec un réfugié afghan
pour mieux comprendre son parcours d'exil et sa situation
aujourd'hui en France.



Répondez à la question, et donnez votre réponse à Mme Rana
avant la publication du prochain numéro. Le premier qui donnera la
bonne réponse aura son nom avec nos félicitations dans la
newsletter du mois de novembre. Bonne chance !
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DOSSIER : PRIX BAYEUX DES CORRESPONDANTS DE GUERRE

Paul et Alban

QUIZZ !



Méline dessine depuis l'âge de 8 ans. Elle 
a déjà participé à deux concours de dessin. Elle est arrivée 2ème
et 5ème. Elle passe environ deux heures sur un dessin et a
commencé a dessiner car elle s’ennuyait. Mais maintenant elle le
fait par passion. Bravo Méline !
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Méline Vallier, 4ème B

Mathilde



 PERSONNAGE DU MOIS

 
MONSIEUR CABIEU, 

PROFESSEUR D'HISTOIRE GÉOGRAPHIE 

Il a  commencé à s'intéresser à l’Histoire-Géographie en classe de 3ème et
c'est à partir de là qu'il a voulu devenir professeur. 

Sa première expérience en tant qu'enseignant était en 1997 dans un
collège de Trouville-sur-mer où il a donné des cours d’audiovisuel. 

C'est après un remplacement de 3 mois au collège de Notre-Dame de
Honfleur qu'il décida de passer le CAPES d'histoire-géographie (certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) qui est le
concours nécessaire pour être enseignant. Il obtiendra son concours en

2002. Sa première année de stage en tant que professeur se fera au lycée
du Bon-Sauveur de Saint Lô. Il est professeur d’Histoire-Géographie 

au collège et au lycée Jeanne d’Arc de Bayeux depuis 2002 !
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Johlan et Chloé



LES RECOINS DU COLLÈGE

 
LES CASIERS DES ELEVES

Cette semaine, nous nous sommes rendus à l'endroit le plus animé de la
récréation : les casiers ! A 9h50, quand la sonnerie retentit, la plupart des

élèves du collège se précipite autour de ces espaces personnels qu'ils
considèrent un peu comme chez eux.

Chacun l’occupe à sa manière : il y a ceux qui aiment le personnaliser en le
décorant, ceux qui l’aime rangé et ordonné, ceux qui s’en servent comme

un vestiaire pour y mettre leur manteau ou leur ballon et enfin ceux qui s’en
servent de débarras. Au final, chacun est libre de l’utiliser comme bon lui
semble, mais une chose est sûre : ils sont très appréciés aux élèves.

Dans les casiers, on trouve : Photos des amis / amies, brosse à cheveux,
ballons et jeux, oeuvres d’art, goûters et sandwiches, manteaux,

 sacs de sport...
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Mathilde et Laura



 
LES JUMEAUX DE JEANNE D'ARC

Dans la famille...
 je voudrais les jumeaux !

Bonne pioche, et oui le saviez-vous il y
a 8 paires de jumeaux au collège et

au lycée, soit 16 frères et sœurs 
nés le même jour. 

Nous avons "presque" réussi à tous
vous réunir. Merci !

Saurez-vous reconnaître les frateries ?
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Jean et Esther

Au collège

 QUELQUES DONNÉES

Au lycée
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LE CONCOURS DE JAB'S NEWS

Les élèves de PAAR cherchent un logo pour
leur newsletter. Vous avez jusqu'au 15
novembre 2020 pour déposer vos dessins
(n’oubliez pas de noter vos nom et classe)
au CDI ou nous les envoyer par mail à
journal_paar@outlook.com.
Vos propositions seront publiées dans notre
prochain numéro, et un lien
vers notre adresse mail vous permettra de
participer au vote.

A vos crayons !

Au lycée

 JEUX ET CONCOURS

Affiche réalisée par Gabin

LE JEUX DES PHOTOS FLOUES

Nous vous proposons de retrouver à
quel  lieu du collège appartient cette
image. Déposer vos réponses aux
documentalistes du CDI.

Bonne chance !

Mathilde et Esther

Léane et Elina



très belles
vacances à

tous !

RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE 

POUR NOTRE PROCHAIN 

NUMÉRO !

 

EN ATTENDANT NOUS VOUS SOUHAITONS DE


