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Editorial 

Une nouvelle année commence, un nouveau JND est écrit par 

une équipe toujours motivée pour vous apporter le maximum 

d’informations sur le collège. 

Bonne lecture ! 
 

Mathilde, Benjamin, Julie, Rémi, Romain, Jules, Alice, Arnaud, Noah, Hugo, 

Lauréana, Marine, Ophélie, Cléo, Maxime. 
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Brèves du collège 

 

Sortie des latinistes 

Comme chaque année les élèves latinistes de 5
ème

, 4
ème

 
 

et 3
ème

 

ont fait leur sortie latin. Ils sont partis à Nîmes et au Pont du 

Gard le mardi 27 septembre 2016 de 8h à 19h15. Ils étaient 

accompagnés de Me Saint-Germain, Mme Taillefer, Mme. Sahy, M. 

Largeois et M. Reboul. 

 

 

 

 

 

Après 2h15 de trajet, ils sont arrivés au Pont du Gard. Ils ont visité 

les canalisations du pont-aqueduc, une guide a répondu à leurs 

questions. Ils ont déjeuné  sur place. Ils sont ensuite allés à 

Nemausus (Nîmes pour les non latinistes) où ils ont pu voir la 

source de la ville. Ils sont montés en haut de la tour Magne.  

 

 

Une belle journée de découverte historique ! 

Ophélie et Marine 
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La fête de la science 

 
La fête de la science a eu lieu ce 13 octobre 2016 de 9h à 16h00. 

La 4ème orange de Notre-Dame est allée toute heureuse à la salle George-

Brassens à Tournon sur Rhône. 
 

Ils y ont présentés leurs recherches ou leurs expériences sur le ver de 

terre, la chaine alimentaire (en S.V.T à Notre – Dame) ou encore sur le téléphone 

muet, la main fantôme ( en physique à Notre-Dame) ou les volcans. 

Les classes de CM2 de différentes écoles de Tournon sont venus voir les 

« impressionnants » 4ème ou encore les lycéens pour mieux comprendre les 

sciences. 

Mais la plupart des CM2 sont repartis contents de cet échange scientifique très 

riche en recherches… 

Par contre les 4ème de Notre-Dame (qui sont repartis épuisés ) ont été satisfaits 

et fiers, même si pour eux, expliquer à des CM2 n’a pas été tout le temps très 

facile surtout quand ces derniers  sont distraits ou qu’ils ne veulent pas écouter 
 

 

        Alice et Cléo  
 

Les journées Portes-ouvertes 

Le vendredi 25 et le samedi 26 novembre, le collège a ouvert ses portes afin que 

les futurs élèves de 6èmes puissent visiter l’établissement, rencontrer les 

professeurs et se rendre compte de toutes les activités proposées. 

De nombreux visiteurs ont apprécié ces moments de découverte et d’échange. 
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Interviews 

 

    Frau  

         Eminger 
 

Bonjour je suis envoyé  par le JND pour vous poser des questions car 

vous êtes la nouvelle professeure d’Allemand. 

 

 

Pour commencer : 

- Êtes-vous  française  ou allemande ? 

Je suis allemande 

 

- Pourquoi  êtes-vous venue en France ? 

Pour le travail de mon mari 

 

-Qu’es qui vous a donner envie d’être professeur  d’allemand ? 

J’aime bien transmettre des choses et j’aime 

 bien le contact avec les élèves 

 

- Que préférer vous dans l’enseignement de l’allemand ?? 

J’aime bien quand les élèves font des exposés avec 

 leurs acquis et lorsqu’ ils deviennent autonome 

 

- Quand vous étiez petite quelle était votre matière préférée ? 

Le Français en LV2 
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- Depuis quand habitez-vous en France ?? 

Depuis 8 ans 

 

- Quelle ville avez-vous préférer visiter en Allemagne 

Erfurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Quelle  ville avez-vous  préféré  visiter en France ? 

Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud 5.R 
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Interviews 

 

M. Dubois 

 

 

 

 

 

 

1) Que faisiez-vous avant d’être professeur ? 

M. Dubois : Etudiant 

 

2) Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit ? 

M. Dubois : Officier  sapeur-pompier  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Quel est votre activité préférée en dehors du collège ? 

M. Dubois : le moto cross 
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4) Dans quel autre collège enseignez-vous ? 

M. Dubois : Pas d’autre collège 

 

5) Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être professeur ? 

M. Dubois : Le contact avec les élèves  

 

6) Que préférez-vous dans la physique-chimie ? 

M. Dubois : Les manipulations (TP) et la partie chimie avec la diversité des 

cours et l’ensemble des sujets qui sont abordés. 

 

 

 
 

 

7) Quand avez-vous commencé à adorer la physique chimie ? 

M. Dubois : Depuis le début de ma scolarité, j’ai toujours apprécié cette 

matière. 

 

Rémi 3ème  Rouge 
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Interviews 

 

Interview des surveillants 

 

Nous avons posé des questions aux surveillants afin de mieux les 

connaitre. 

Voici leurs réponses : 

 

 

 

M. Vercasson : 

1) Pourquoi êtes devenus surveillant ? 

-Au départ j’étais dessinateur mais la société à fermer, donc,  comme un métier 

de surveillant était libre à Notre-Dame, j’ai tenté ma chance. 

 

2)  Que faite vous quand les élèves sont en cours et que vous n’êtes pas en salle 

de permanence ? 

- du travail administratif. 

 

3) Depuis combien de temps êtes- vous surveillant ? 

-22 ans. 

 

4) Etiez-vous au collège Notre-Dame ? 

-non, j’étais à Marcel Pagnol (Valence). 

 

5) aimer vous le métier de surveillant à Notre Dame ? 

-oui. 

 

6) Pourquoi ? 

-Car les élèves passent et j’ai les mêmes vacances qu’eux. 
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Mme. Mially 

1) Pourquoi êtes-vous devenue  surveillante ? 

-Pour le contact avec les élèves. 

 

2)  Que faite vous quand les élèves sont en cours et que vous n’êtes pas en salle 

de permanence ? 

- travail administratif. 

 

3) Depuis combien de temps faites- vous surveillante ? 

-4 semaines. 

 

4) Etiez-vous au collège Notre-Dame ? 

-non, j’étais à Charles de Gaule (Guilherand Granges). 

 

5) Aimez-vous le métier de surveillante à Notre Dame ? 

- oui. 

 

6) Pourquoi ? 

-C’est conviviale, les élèves sont gentils, Il y a un bon groupe scolaire, et une 

bonne ambiance. 

 

Mme.Dumont 

1) Pourquoi êtes devenus surveillante ? 

-Pour gagner ma vie, pour avoir un petit emploi. 

 

2)  Que faite vous quand les élèves sont en cour et que vous n’êtes pas en salle 

de permanence ? 

- travail administratif. 

 

3) Depuis combien de temps faite vous surveillante ? 

-7 ans. 
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4) Etiez-vous au collège Notre-Dame ? 

-non, j’étais en région parisienne. 

5) aimer vous le métier de surveillante à notre dame ? 

- oui. 

 

6) pourquoi  

-Pour la relation avec les élèves. 

 

Mme.Giraud 

1) Pourquoi êtes devenue surveillante ? 

-Au départ, ce n’est pas un choix, plutôt un hasard. 

 

2)  Que faite vous quand les élèves sont en cours et que vous n’êtes pas en salle 

de permanence ? 

- du  travail administratif. 

 

3) Depuis combien de temps faite vous surveillante ? 

-6 ans. 

 

4) Etiez-vous au collège Notre-Dame ? 

-oui (4°et 3°C). 

 

5) Aimez- vous le métier de surveillante à Notre Dame ? 

- oui  

 

6) Pourquoi ? 

 -Pour le contact avec les élèves 

        Noah et Hugo 6°I 
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Interviews 

 

Mme Chol-Steinberg  

 

1/ Bonjour, comment allez-vous ? 

- Très bien, merci !  

2/ Que faisiez-vous avant d’être professeur ? 

- J’étais responsable d’études statistiques 

 

3/ Quelle est votre matière préférée ? 

- Les maths 

 

4/ Pourquoi avez-vous choisi le métier de professeur ? 

- C’est un métier très enrichissant, on accompagne les élèves et on les 

voit progresser 

 

5/ Qu’est-ce qui vous a donné envie d’être professeur ? 

- Pouvoir aider les élèves, leur donner confiance en eux et leur 

montrer qu’avec de la volonté, on peut y arriver. 

 

6/ Quand vous étiez petite, quelle était votre matière préférée ? 

- Toujours les mathématiques !  

 

7/ Pourquoi avez-vous choisi ce collège ? 

- Pour ses valeurs, que je partage, et la proximité de mon domicile. 

 

8/ Quelle est votre activité préférée en dehors du collège ? 

- La natation 

 

9/ Que vouliez-vous faire comme métier quand vous étiez petite ? 

- Je n’avais pas d’idée particulière. 

Julie, 3V 
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La réforme du collège 
 

 

Nous allons vous présenter la nouvelle réforme du collège mise 

en place dès cette rentrée scolaire 2016. Elle change beaucoup de 

choses de la 6ème à la 3ème.  Les programmes ont été changés et les 

manuels scolaires subissent cette évolution. L’examen du brevet est 

modifié aussi. Voici quelques informations pour vous aider à bien 

comprendre cette réforme :  
 

 

Le nouveau brevet: 

Le nouveaux brevet connait des changements  comme  l’histoire des  arts 

qui a était remplacé par l’EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) mais 

l’EPI vaut autant de points que les autres matières du brevet comme (l’histoire 

avec le français = 100 points). Il y a aussi les Mathématiques qui ne sont plus  

seuls dans une épreuve mais ils sont avec la Science physique, SVT et la 

Technologie qui vaut 100 points.  

 

 

L’avis de Mme Piard : 

 

Que penser vous de la nouvelle réforme du collège ? 

C’est beaucoup, beaucoup de changements qui ne peuvent pas tous être mis en 

place en même temps. Je n’ai pas encore assez de recul pour pouvoir donner mon 

avis. 

Que pensez-vous de l’EPI ? 

J’espère que cela va plaire aux éleves (celui que j’anime avec M. Lair). Cela 

demande du travail mais j’apprends, moi aussi, des choses en le préparant. 

Quel est la différence entre l’ histoire des arts et l’EPI ?  

L’ Histoire des arts privilégie la culture tandis que l’EPI  n’a pas les mêmes 

objectifs. Des points précis, des compétences particulières sont sollicités pour 

l’EPI. 
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Que pensez-vous des différentes AP ? 

J’avais des heures d’aide spécifique en français les années précédentes et 

travailler en petit groupe était productif.  

Cette année je ne fais pas d’AP donc je ne peux pas donner mon avis. 

 

 

Sur quels thèmes sont les EPI en 3ème ? 

Deux thèmes ont été choisis par le professeur (volontaire pour animer un EPI) : 

sciences, techno société et monde économique et professionnel. 

 

Qu’est ce qui a en commun  entre histoire des arts et des EPI ? 

-le travail  interdisciplinaire =plusieurs matières autour d’un même thème  

- une évaluation orale  

 

Quel sont les nouveautés ? 

AP/EPI L’option Découverte professionnelle disparait et je le regrette. 

 

Pour vous à quoi sert l’AP et l’EPI ? 

Cela sert pour mieux comprendre et surtout c’est apprendre sous une autre 

manière plus amusante. 

 

 

        Jules, 3ème 
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Lecture  

 

Princesse 2.0 

 
Princesse 2.0 est un livre pour les filles mais les garçons devraient le lire 

aussi. Absolument pas princier, ce livre basé sur l’humour et la réflexion de vie, 

assure fous rires pour tous les lecteurs doté d’un peu d’humour. 

 L’auteur propose une dédicace émouvante avant d’enchaîner sur la 

présentation de son personnage. A travers le récit de Lindsay, elle vous propose 

test et conseil et vous explique pourquoi tel comportement est bon ou pas. 

 Lauréana 4V 
 

La Rose écarlate 
 

      

 

France. 18ème siècle. Une jeune fille rêve de justice à la suite de 

l’assassinat de son père. Maud va partir à Paris chez son grand-père. C’est un 
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noble. Elle va croiser la route d’un jeune homme « le renard », un brigand qui vole 

les nobles pour donner aux plus pauvres… 

Il y a plus de dix tomes, tous avec beaucoup d’aventures, de rebondissements et 

une pointe d’humour. 

Les premiers tomes sont disponibles au CDI. 

Mathilde et Benjamin 

En ce moment au CDI 

 

Les enfants de la Résistance : le tome 2 est arrivé ! 

 

 

La suite du Labyrinthe aussi : 

 

« La Terre brûlée » Tome 2 

Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe marquerait la fin de l’épreuve. Mais, 

à l’extérieur, il découvre un monde ravagé … 
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Noah et Hugo, 6ème B 

N° NOM GENRE NOMBRE DE  

TOMES AU CDI 

1 LA ROSE  

ECARLATE 

BD 7 

2 CHI Manga 4 

3 LA GUERRE DES 

CLANS 

Roman 

(série) 

9 

4 CHERUB Roman 

(série) 

8 

5 12 ANS Manga 3 

6 LES SISTERS BD 2 

7 DIVERGENTE Roman  2 

8  HARRY POTTER Roman 

(série) 

7 

9 LOUCA BD 1 

10 LA  

BIBLIOTHÉCAIRE 

Roman 1 

Nous avons fait un top 10 des livres les plus empruntés au CDI. Pour vous 

donner envie de les lire. 

 

INFO NEW CDI 

TOP 10 DES LIVRE LES PLUS ENPRRNTER AU CDI 
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Orientation 

 

 

Nous décidons de vous proposer une nouvelle rubrique 

« orientation ». Dans chaque numéro du JND, vous 

découvrirez des lycées, des écoles ou des métiers. 
 

Le lycée hôtelier de Tain 

 

 

 

 

 

Après nos années d’études au collège Notre-Dame, certains 

d’entre nous, peuvent avoir le désir de poursuivre leur scolarité au 

Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage. 
 

1 .Le Lycée 
Chacun des établissements (lycée, collège …) en fonction de son 

recrutement, de ses résultats, de ses problèmes propose aux élèves dans 

certaines matières, un projet d’établissement. 

Salles de cours : 

- Les salles où sont dispensés les enseignements généraux ressemblent à 

des salles de lycée d’enseignement général et technologie. 

- Le lycée dispose de trois salles informatiques, d’une salle d’art appliqué et 

une dizaine de salle de cours. 
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2. Les formations 

 

Le lycée propose des formations qui mènent aux métiers de serveur, de cuisinier, 

de sommelier, de barman et des métiers de tenue de la salle, traiteur. 
 

Nous proposons les CAP cuisine, restaurant et café brasserie avec des mentions 

comme traiteur ou barman. Les élèves poursuivent alors souvent une formation 

en apprentissage.  

Le BTS hôtellerie- Restauration option Art culinaire, Art de la table et du 

service permet de préparer l’un de ces métiers. 

Nous avons aussi des formations pour les adultes. 

 

 
 

Mathilde, Benjamin et Alice, 4èmes 
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Orientation 

 

Le métier d’Infirmière 

 

 

L'infirmier(e) soigne les malades et veille à leur bien-être. Ce métier à 

haute responsabilité exige rigueur, vigilance et technicité. À l'hôpital, en 

entreprise ou en libéral, toutes les formules offrent d'excellents débouchés 

professionnels. 

 

 : bac + 3  

: 1551 €  

 

 

Infirmier/ère anesthésiste, 

Infirmier/ère de bloc opératoire, 

Infirmier/ère-puériculteur/trice 

 

 

L'infirmière effectue des soins de nature préventive, curative ou palliative pour 

améliorer, maintenir et restaurer la santé. Elle collabore avec toute l'équipe 

soignante et participe au projet global de soin. Tenu au secret professionnel, elle 
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assure avec l'aide-soignant les soins d'hygiène, de confort et de sécurité du 

patient. 

Sur prescription 

La prescription médicale est le seul lien hiérarchique entre le médecin et 

l'infirmière. C'est-à-dire que l'infirmière n'intervient que sur ordre et avec 

l'accord du médecin.  

Gestion administrative 

Surveillance des équipements, gestion des stocks de médicaments et des 

dossiers... autant de tâches dont l'infirmière doit s'acquitter. Elle établit aussi 

les plannings de soins en fonction des prescriptions médicales. Par ailleurs, elle 

peut organiser des rendez-vous auprès d'autres services (en radiologie, par 

exemple). Ou s'occuper des formalités d'admission des patients et rédiger les 

comptes rendus des visites du médecin dans le cahier des soins. 

 

Les compétences à avoir : 

Le sens du dialogue  

Au sein de l'hôpital, l'infirmière tient une place très importante au sein  de 

l'équipe médicale, car elle a aussi une fonction d'observation et de dialogue avec 

le patient. Elle recueille des informations pour une prise en charge adaptée.  

Une santé de fer  

Un bon équilibre et une grande résistance physique sont indispensables. Par 

ailleurs, la capacité à s'organiser et à analyser rapidement une situation sont des 

atouts pour s'épanouir dans ce métier. Sur le plan psychologique, la maturité et 

la capacité à prendre du recul permettent de côtoyer la maladie et la mort en se 

préservant le mieux possible sur le plan personnel.  

Une vigilance élevée  

L'infirmière  doit savoir prendre des initiatives auprès du médecin lorsqu'il 

identifie une anomalie ou un problème particulier. Cela constitue une des 

difficultés majeures de la profession.  

Plus d’infos sur www.onisep.fr 

http://www.onisep.fr/
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Recette  

 

Des sablés pour Noël 

Pour la pâte il faut :  

 250 g de farine 

 125 g de beurre 

 125 g de sucre semoule 

 1 pincée de sel 

 1 œuf 

 1 sachet de sucre vanillé 

 ½ sachet de levure chimique 

Les étapes de la recette : 

1. Mettez la farine et le beurre coupé en morceaux dans un plat. Commencez à 

travailler la farine et le beurre entre vos doigts pour envelopper la farine de 

beurre.  

2. Creusez un puits au centre de votre mélange. Ajoutez au centre le sucre, le 

sel, l’œuf, le sucre et la levure. Malaxez ce mélange jusqu’à former une boule 

compacte et homogène.  

3. Ecrasez votre pâte entre la paume de votre main et le plan de travail pour la 

rendre plus homogène. Faites attention à ne pas trop travailler la pâte pour ne 

pas la rendre cassante. Laissez reposer au frais quelques heures. 

Une fois la pâte bien reposée, étalez-la sur un plan de travail, et laissez 

parler votre imagination. Il existe des emporte-pièces spécialement conçus 

autour du thème de Noël,  qui feront des sablés originaux.  

         l’équipe du JND 


