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100% ND 
3ème édition 

La Classe Presse vous souhaite 

de bonnes vacances ! 
Séjour en Espagne des 3èmes 

Mini Entreprise 

Séjour en Allemagne des 3èmes 

Vie au Collège 

Année scolaire 2015-2016 http://notredamelafertemace.unblog.fr 

Le mot du Directeur 

 Bonjour à tous,  

 Nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire et c’est l’heure des bilans. Alors que nos élèves de 3ème  

viennent de vivre les épreuves du Brevet Des Collèges et qu’ils prennent connaissance de leur affectation, nous 

évoquons déjà l’année échue et les nombreux projets qui ont ponctué cette année.  

 Les élèves qui vont quitter le collège Notre Dame pourront se targuer d’avoir vécu le Concours de la Ré-

sistance, le prix Aficionados, le Concours Régional de la Mini Entreprise, le Défi Lecture, les Paralympiques, le 

séjour en Angleterre, le séjour ski, le séjour en Espagne, la découverte du Parlement Européen à Bruxelles, la 

validation du PSC1, le passage de la Certification d’Anglais Cambridge, les participations aux Championnats de 

France UGSEL (Triathlon, V.T.T.,...), les divers ateliers théâtre et chants qui ont accueilli plus de 400 person-

nes lors de leurs représentations. Cette liste est loin d’être exhaustive et traduit le dynamisme de nos élèves 

et des professeurs du collège qui animent tous ces projets.  

 Une mention particulière pour nos jeunes journalistes qui vous offrent cette 3ème édition de notre nou-

velle mouture journalistique au service des familles. Au regard de ces évocations, il n’est pas nécessaire d’épi-

loguer davantage pour comprendre l’intérêt que trouvent nos familles dans les projets de notre établissement 

pour contribuer à l’accompagnement du savoir-être des jeunes gens qu’ils nous confient et de la confiance dont 

ils nous font part.  

 Dans l’attente de la connaissance des lauréats au DNB, que nous souhaitons encore une fois nombreux, je 

souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 

Spectacles de fin d’année 

Ouverture Culturelle 

Portes Ouvertes 

Actualités Sportives 

J.L. Théot 

La Classe Presse 2015-2016 
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Viaje en España ! 

 Au cours de la semaine du 26 Mars au 1er 

 Avril, les 3èmes hispanisants ont découvert l'Es

 pagne et plus précisément les villes de Ségovie, 

 Madrid et Salamanque, accompagnés par Mme 

 Gesbert, M. Durand, Mme Guilmeau et M. Gagez. 

 Le samedi 26 mars, nous avons pris le bus à 14h 

 sur la cours du collège direction l'Espagne. À 

 notre arrivée, le dimanche à Ségovie, nous avons 

 découvert l'aqueduc et la cathédrale puis nous 

 avons visité l'Alcazar. 

 Le jour suivant, nous avons découvert le stade 

 Santiago Bernabeu à Madrid, nous sommes 

 ensuite allés déjeuner à la gare d'Atocha puis 

 nous avons visité le musée Reine Sophie et nous 

  nous sommes promenés dans le parc du Retiro. 

 Le mardi 29 mars, nous avons découvert quelques lieux emblématiques de la capitale tels que la Puerta 

del Sol, le palais royal et la Plaza Mayor. Nous sommes ensuite allés visiter le musée des Amériques puis 

Europa Park. 

 Le mercredi 30 mars, nous avons découvert un élevage taurin puis nous avons été initiés aux gestes de 

la tauromachie sous forme de jeux. Nous avons par la suite visité une arène de Madrid. 

 Le jeudi 31 mars, nous sommes allés découvrir le centre historique de Samalanque avec sa cathédrale 

et sa Plaza Mayor. Nous avons ensuite visité l'université. Puis, pour clôturer le voyage, nous avons dîné dans un 

restaurant de tapas et nous avons repris la route, direction La Ferté- Macé. 

 Durant notre séjour nous avons été hébergés par petits groupes dans des familles madrilènes, nous 

avons ainsi pu pratiquer la langue. 

 A l'issue de ce voyage, nous avons dû rendre un dossier que nous avons complété pendant la semaine et 

qui sera noté. 

          Amélie, Marine, Naomi et Pauline 

Séjour en Espagne des 3èmes 

 

 

 

 

 Le 29 Juin certains élèves qui ont choisi l'allemand en LV2 en 3ème et 4ème, 

vont partir en Allemagne jusqu’au 5 Juillet. 

 Ces élèves partiront en Allemagne pour développer leur compréhension orale et pourront communiquer 

en allemand. Ils seront obligés, dans des situations concrètes, de parler en allemand et de réutiliser ce 

qu'ils ont vu en cours. Le voyage sera pédagogique et reposera sur 4 axes: le premier sera sportif (visite du 

stade Bayern de München); le deuxième historique (visite d’un camp de concentration) ;le troisième axe sera 

culturel (musée d'art, tradition allemande); le quatrième, l'axe technique (visite du plus grand musée mon-

dial de la technologie avec une expérience haute tension). Nous recueillerons leurs témoignages la rentrée 

prochaine ! 
Bixente, Victor et Quentin 

Séjour en Allemagne des 3èmes 

Les élèves à Ségovie 
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Portes Ouvertes au collège : de nombreux visiteurs ont fait le déplacement ! 
 

 Le 30 avril 2016, l'heure était aux Portes Ouvertes au collège Notre Dame où les futurs élèves 

ont pu découvrir les différentes salles et activités du collège. 
 

 De futurs collégiens ainsi que leurs parents sont venus découvrir, avec une visite guidée  

présentée par les professeurs, les pratiques pédagogiques du collège ainsi que les différentes salles 

avec notamment la visite des salles spécialisées. Le collège était donc exceptionnellement ouvert ce 

samedi de 9h à 15h, pour accueillir les nombreux visiteurs ayant fait le déplacement. 

 Les futurs élèves ont notamment pu découvrir l'atelier Classe Presse, le Défi Lecture des 6e, 

la Mini-Entreprise, l'Association Sportive, l'atelier Résistance ainsi que les différents voyages  

effectués pendant l'année. Ils ont également découvert l'Association des Parents d'Elèves (APEL), 

l'atelier théâtre ainsi que les différentes fonctions du C.D.I. et de la salle multimédia. Ils ont  

ensuite pu voir la salle de technologie, le laboratoire de sciences et le foyer. Les futurs collégiens ont 

également pu visiter la salle de restauration du collège. Avec des visiteurs venus nombreux, le collège 

pourrait compter un bon effectif d'élèves en 6ème. Ce sont donc des portes ouvertes réussies et nous 

espérons que les visiteurs viendront aussi nombreux l'année prochaine. 
 

      

      

   Clément  
 

 

Portes Ouvertes 

Un groupe de visiteurs ac-
compagné de Clément et 
Axel 

 

 

 

Bienvenue aux futurs 6èmes ! 
 

 Une matinée d'intégration a été organisée au collège le 11 

 mai 2016 de 9H00 à 12H05. 74 élèves étaient invités à 

 cette matinée et 60 élèves ont répondu présents. Ces  

 élèves viennent des écoles de la Ferté-Macé, Bagnoles de 

 l'Orne, Couterne, la Sauvagère ainsi que Carrouges.  

Plusieurs ateliers étaient organisés sous la forme d'un jeu de 

piste qui regroupait plusieurs disciplines comme l'Anglais, SVT, EPS, Arts Plastiques et il y avait un point 

d’accueil au CDI. À différents endroits du collège, ils devaient trouver une lettre qui formait un message : 

« Apprendre autrement au collège Notre-Dame ». Ces ateliers étaient encadrés par Mr Ralu, Mme Delan-

noy, Mme Férard, Mme Bresson ainsi que les élèves de 4ème Section Européenne. Ces élèves étaient répar-

tis en 5 groupes de 12 élèves. En fin de matinée, un pot était organisé avec les parents avant de quitter ces 

futurs élèves. 

Matinée d’intégration des futurs 6èmes 

Une partie de nos futurs camarades 

Audeline, Capucine 
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CONCOURS MINI-ENTREPRISE 2016 
 

 Comme chaque année, la Mini- Entreprise du collège a participé au 

Concours Régional. Il s'est déroulé le 18 Mai à Caen. Ces derniers ont fini  

2ème avec très peu d'écart avec les premiers. Lors de cette journée, les minis

-entrepreneurs ont présenté la Mini-Entreprise ainsi que le produit de cette 

année. Ensuite, Lorine Le Meur, PDG ( Président Directeur Général) et les directeurs des différents 

services ont eu un entretien face à des jurys. Lorine nous a également confié qu'elle était très fière de 

sa mini-entreprise étant donné que leur travail fourni durant l'année est ressorti lors de cette journée. 

Par la suite, Valentine nous a avoué que cette expérience fut très enrichissante au cours de cette an-

née. 

Nous vous rappelons que le produit est toujours en vente au secrétariat, à l'espace culturel de 

E.Leclerc, à la Maison de la Tripe, Réseau Pro de la Ferté Macé au prix de 3.40€. 
 

    Charles et Alice. 

Mini Entreprise 

 

 

 

Direction le médecin pour les 6e-5e! 

 Les 6e-5e des ateliers théâtre et chant se sont produits le vendredi 17 juin à 17h30 et à 20h00 

dans la salle Gérard Philippe à la Ferté-Macé. Dirigés par Mme Racine Vauvert, Mme Nobis et Mme Mes-

nil , les élèves ont pu s'exprimer par le jeu . Le spectacle était sur le thème de la médecine avec des chan-

sons comme: «Je ne tiens pas debout» de Christine and the Queen mais aussi «La maladie d'amour» de  Mi-

chel Sardou. Dans ce spectacle, il y avait des scènes comme «La salle d'attente», «Questions pour un mé-
decin» et un mime avec une mallette. Ce spectacle était très drôle ! Félicitations à tous ! 

    Chloé et Elise 

Spectacles de fin d’année 

6èmes-5èmes 

Les minis-entrepreneurs lors du 
Concours Régional 

Les élèves lors du salut final 
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Les 4èmes-3èmes font leur show ! 
 

 Le lundi 13 juin 2016 dès 20h30 a eu lieu un 

spectacle qui regroupait les ateliers de 4ème-3ème  

Art Plastiques, Chant et Théâtre. Cette représentation 

a eu lieu à la salle Gérard Philippe de la Ferté-Macé. 

Le spectacle a été encadré par Mme Férard ,  

Mme Chevalier ainsi que Mme Nobis-Blanchet .  

 Ce spectacle évoquait la Résistance au comptoir. 

Un couple doit assister à un spectacle théâtral et poétique 

mais le jeune homme qui n'aime ni la poésie ni le théâtre redoute l'ennui, alors que sa compagne, très mo-

tivée, lui expose le sujet de la pièce. Une cliente dépressive et entre deux âges confie son mal de vivre et 

raconte les étapes difficiles de son existence à un bienveillant patron de café.  

 Félicitations pour ce spectacle qui a pu avoir lieu grâce à l'investissement et l'enthousiasme 

des élèves et des professeurs ! 

Audeline et Capucine. 

4èmes-3èmes 

Jeux 

 
 
 

Charades: 
 

1)  Mon premier est la première syllabe du mot valise. 

 Mon deuxième permet de voyager en colonie. 

 Mon troisième est un déterminant. 

 Mon tout permet de se relaxer. 
 

 

2)  Mon premier est un oiseau. 

 Mon deuxième permet de couper le bois. 

 Mon troisième peut se porter dans les cheveux ou sur un costume. 

 Mon tout permet de se baigner. 

 
 
 

Audeline, Capucine, Magalie et Mathilde 

 

Réponses: vacance/piscine    

Les élèves sur scène lors du final, accompagnés de M. Théot 
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« Accepter les différences », le but de la journée Handisport du collège  

Notre Dame. 
 

 A cinq mois de l’ouverture des Jeux Paralympiques de Rio et à l’occasion de Pâ-

ques, les élèves de l'ensemble scolaire ont pu découvrir certaines disciplines de ces 

jeux à travers le projet «Solida’Rio ». 

 

 Les Jeux Paralympiques se dérouleront à Rio du 7 au 18 septembre 2016. Au total, 4350 athlè-

tes venus de 176 pays viendront disputer pas moins de 528 épreuves. A ce jour, ces sportifs doivent 

financer eux mêmes leur voyage pour les Jeux Paralympiques. Le projet « Solida’Rio », auquel a 

participé le collège, permet aux sportifs de l’équipe de France de financer en partie ce voyage à 

travers une tombola organisée par la FFH*. Ce projet, également pédagogique, a pour but de faire 

accepter les différences aux élèves. C’est donc dans cette optique qu’une journée Handisport s’est 

déroulée au stade Gaston Meillon le 25 Mars dernier, 

avec la présence d’Emeric Martin, athlète de l’équipe de 

France Paralympique de Tennis de Table. 
 

Journée Handisport 
 

 Les élèves de maternelle, primaire et collège se 

sont réunis le temps d'une journée pour vivre des Olym-

piades. Les élèves, répartis en plusieurs groupes enca-

drés par des professeurs, ont pu découvrir différentes 

activités avec notamment le football pour aveugle grâ-

ce à l’animation du District de l’Orne de Football,  

le tennis de table avec Emeric Martin et l’athlétisme 

avec des équipements fournis par le comité Handisport de l’Orne. Toutes les activités étaient en-

cadrées par les élèves de 3ème Section Européenne. Les élèves ont également découvert l’association 

Handi’Chiens qui forme des chiens pour handicapés. Émeric Martin a également témoigné en nous rela-

tant son accident et sa carrière sportive. Les élèves ont mangé ensemble dans la tribune avant de re-

partir pour les activités de l'après midi. Au total, les élèves auront participé à 6 activités dans la 

journée. Des élèves qui garderont un bon souvenir de leur Paralympiades ! 
 

Clément et Simon 

Ouverture Culturelle 

Temps Fort de Pâques 

L’ensemble scolaire réuni dans les tribunes du stade 

Emeric Martin 

Activité basket en fauteuil Charles en plein match contre Emeric Martin 

* FFH: Fédération Française Handisport 
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Dans le cadre de la préparation des Paralympiades, les élèves de l’Atelier 
Presse 6ème-5ème de Mme Proust ont rédigé un article sur l’association Handi’Chiens. Voici leur tra-
vail ! 
 

Madame Gesbert et Lascar: une belle histoire 
 

Depuis 7 mois, Lascar, futur chien d'assistance, vit aux côtés de Madame 
Gesbert. 
 

 Madame Gesbert, professeur d'espagnol au collège Notre-Dame, est 

aussi depuis 10 ans bénévole à Alençon dans l'association Handi'chiens qui 

existe depuis 1989. Cette association permet de donner des chiens à des 

personnes handicapées mais non atteintes de cécité car se ne sont pas des 

chiens guide mais des chiens d'assistance. Madame Gesbert joue un rôle 

très important car elle est famille d’accueil. Elle a déjà éduqué 4 chiens 

d'assistance. En ce moment, elle éduque un labrador retriever de 9 mois 1/2 : 

Lascar. Pour l'aider, Vincent, un des éducateurs d'Handi'chiens, prend 

 Lascar 2 heures tous les 15 jours en entraînement en plus des 35 commandes environ que Madame 

Gesbert doit lui apprendre pendant ces 18 mois chez elle. Lascar retournera ensuite au centre Han-
di'chiens pour apprendre le reste des commandes. « On ne passe pas le bac en maternelle, pour Las-
car c'est pareil ! » nous expliquait Madame Gesbert lors d'une interview. Cette boule de poils sera en-

suite remise à une personne handicapée pour l'aider à apporter des objets, ouvrir les portes, etc. Ce 

compagnon ne la quittera plus ! Pour voir si le lien est possible, une rencontre est proposée entre le 

chien et le bénéficiaire. 

Être bénévole dans une association comme Handi'chiens demande beaucoup de temps et d'efforts 

mais le plaisir de pouvoir aider surpasse tout cela. La séparation est difficile mais Mme Gesbert a 

donné tout son amour à Lascar pour qu'il puisse transmettre à son tour tout son amour à son nouveau 

maître. 

 

Mathilde, Elise, Coralie, Sofia et Jeanne, de l'Atelier Presse 6ème 5ème 
 

Handi’Chiens 

Pour contacter l’associa-

tion: 
HANDI’CHIENS ALENCON 

250 avenue du Général Le-

clerc 

61000 ALENCON 

handi-

chiens.alencon@wanadoo.fr 

Tél. : 02 33 29 51 26 

Fax : 02 33 29 52 62  

Mme Gesbert et Lascar 

Lascar 

mailto:handichiens.alencon@wanadoo.fr
mailto:handichiens.alencon@wanadoo.fr


8 

 

 

 

 

Frankenstein Junior 
 

 Dans le cadre du dispositif «Collège au Cinéma » et dans l’après-midi du 

Mardi 3 Mai, les élèves de 4ème-3ème ont pu assister à la représentation du 

film de Mel Brooks ,Frankenstein Junior. Ce film raconte l'histoire de  

l'arrière petit-fils du docteur Frankenstein, peu fier de son ascendance, qui 

décide finalement de suivre ses traces et de créer à son tour une créature à 

partir d'un cadavre. 
 

 Quelques élèves nous ont donné leur avis comme Pauline élève de 

3ème: « Ce deuxième Frankenstein était mieux que le premier », ou 

Magalie, élève de 4ème: « J'ai trouvé ce film bien » . 

Collège au Cinéma 

 

 

Atelier Résistance : Un 2ème prix au Concours Départemental de la Résistance conclut l'année ! 
 

        L'atelier Résistance, dirigé par Mme Corvée, a reçu le 

mercredi 8 Juin le 2ème Prix Départemental Audiovi-

suel pour son film sur le Débarquement. 
 

 Les 20 élèves de l'Atelier Résistance ont réalisé, 

dans le cadre du Concours National de la Résistance et 

de la Déportation, un film portant sur le Débarquement 

pour lequel ils se sont vu remettre le Deuxième Prix  

Départemental. Ces élèves ont travaillé sur ce concours 

durant quatre mois pour livrer la meilleure prestation 

possible. L'activité principale de cet atelier n'est pas 

que de faire ce concours. Les élèves recensent égale-

ment le nom des soldats morts durant la Première 

Guerre Mondiale avec pour but de réaliser un site in-

ternet, entièrement financé par la maison du centenaire. 

 Le collège a été labellisé pour son projet l'année  

 dernière et ce pour 4 ans. Ce label permet notam-

ment de « débloquer des fonds qui permettent de réaliser les différents projets » nous explique Mme 

Corvée. «Je suis l'arrière petite fille d'un soldat mort à Verdun, et j'aimerais, à travers cet atelier, 
que chacun effectue son devoir de mémoire ». 
 

Un devoir de mémoire 

 

 Les élèves font des recherches sur des sites internet comme « Mémoire des hommes » ou enco-

re sur les archives de l'Orne. De plus, cet atelier permet aux élèves d'acquérir de nombreuses compé-

tences issues du Socle Commun. Pour les futurs élèves de 3e intéressés par cet atelier, aimer l'his-

toire , être curieux et aimer rechercher des informations sont indispensables pour y participer .  
 

 

Résistance 

Amélie et Marine 

Les élèves accompagnés de Mme Corvée et M. Théot 

Clément et Simon 
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Êtes-vous prêts à lire ? 
 

 Durant toute l’année, tous les 6èmes ont dû choisir un  

 parcours de lecture où il y avait une dizaine de contes à lire. 

 Les noms des quatre différents parcours étaient: « Fées et 
 Sorcières », « Des Loups et des Ogres ». Des contes  

 également plein de magie avec deux autres parcours ayant pour 

thème: « Vœux et Métamorphoses », « Être un héros dans sa famille ». 
En tout, entre 40 et 50 contes leur été proposés. 

 Le Défi Lecture se déroulait une semaine sur deux pendant 45 minutes encadré par Mme Proust 

(professeur documentaliste), Mme Delannoy et Mme Racine-Vauvert (professeurs de français). Après 

avoir lu leur conte, les élèves devaient répondre à des quiz. Ceux qui étaient en avance sur leur lecture 

pouvaient faire une affiche sur les différents contes. Parfois, les professeurs leur diffusaient des audio-

contes ou des films. 

 Le Défi Lecture apporte aux élèves de la culture générale, développe leur lecture et les aide à 

réfléchir. 

 Un grand jeu final aura lieu le 28 juin dans l'après-midi. Il y aura différents jeux auxquels les élè-

ves devront participer. Un seul groupe gagnera le défi lecture et recevra une récompense. Bravo à eux ! 
 

Magalie et Mathilde 

Défi Lecture 6ème 

 

 

 

 

 Durant toute l’année, les élèves de 5ème ont lu des romans et livraient leurs impressions de  

lecteur dans un carnet. En parallèle et pour enrichir leur vocabulaire, ils avaient à remplir des grilles de 

mots croisés. Ces activités étaient proposées par Mme Delannoy et Mme Proust. Chaque carnet rappor-

tait des points. 

 L'après midi du 21 juin un jeu concours a été organisé. Par équipe de quatre, les élèves de 5ème 

ont dû répondre à un quiz, le but était d’accumuler un maximum de points . Le thème du quiz était sur 

tout ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Puis, dans l’après-midi, ils ont dû compléter deux maxi-

grilles de mots croisés. A la fin, l'équipe qui a gagné le plus de points a remporté un prix ! 
 

 

Chloé, Elise 
Mélanie 

 

Défi Français 5ème 

Résultats: individuel 

Carnet de lecture:  

5ème Addanc: Cassandra Dutu 

5ème Brownie: Mathilde Coursiè-

re 

5ème Pixies: Ayoub Raddani 

 

Meilleure équipe:  

Adèle Hubert, Léa Penloup, Anaïs 

Lesellier et Océanne Levallet, 

5ème Brownie 

 

BRAVO À EUX ! 

Des élèves en plein travail 

Les gagnants accompagnés de Mme Proust, Mme Cor-
mier et Mme Delannoy 
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 Le Prix Aficionados a touché fin courant mai. Les 3èmes 

ont dû achever leurs lectures par un vote le 18 mai en classe 

suivi de la visite de Mme Corenblit, l'auteure du roman 146298, 

le vendredi 20 mai au collège. Durant cet échange, Mme  

Corenblit nous a confié où elle puisait son inspiration et son quo-

tidien d'écrivain. Suite à cela, les élèves ont donné leur point de 

vue critique sur ce livre.  

 Pour finir, le film du Concours Résistance a été projeté.  

Le livre ayant remporté le prix est Dysfonctionnelle de Axl Cendres.  

Tous les 3èmes tiennent à remercier Mme Nobis-Blanchet pour les avoir fait participer au projet et 

Mme Coremblit pour sa visite !  

 

 

Alice et Thibault 

Prix Afictionados 

 
 

 

Un livre pas comme les autres… 
 

Cette année encore, les élèves de troisième ont réalisé un livre-objet autobiographique. 
 

Ce livre personnel et original mélange à la fois la littérature et les arts plastiques. Nous y évoquons 

notre enfance sous forme de poème, notre adolescence sous for-

me de portrait chinois, et notre futur sous forme de lettre. 
 

En français, nous avons rédigé le poème, le portrait chinois et la 

lettre. 

En arts plastiques, nous avons travaillé sur l'esthétique et l'ap-

parence du livre. 
 

Pourquoi créer un livre autobiographique ? 

 

 Pour se découvrir et s'interroger soi-même de manière poétique. 

 Pour s'accorder au programme et associer deux matières ensemble. 
 

Après le 13 juin, lors de l'exposition dans la chapelle, tous 

les élèves ont voté pour le livre qu'ils ont préféré. 
 

Résultats du vote : 

1ère: Loane LOUISFERT 

2ème: Audrey GALLIER 

3ème: Brice JAMES 

 

   BRAVO À EUX ! 

Naomi et Pauline. 

Projet Autobiographique en classe de 3ème 

Les élèves accompagnés de l’auteure 

La salle d’exposition 

Loane, Brice et Audrey 



11 

Vie au collège 

 
 

 

Nos sportifs en force !  
 

 Le vendredi 19 mai, 4 sportives de l'établissement ont participé au Championnat National de 

Course d'Orientation dans le Nord-Pas-de-Calais dont Marie-Hélène Mesmoudi qui arrive à la 3ème  

place du podium. 

 Le 1er juin, 16 vététistes dont 10 garçons et 6 filles, accompagnés de Mme Davy et de Batiste, ont 

participé au Championnat National de VTT dans le département de l'Ain (01), à Giron. 

 Ce même jour, plusieurs élèves, accompagnés de M. Gagez, ont concouru au Championnat Régional 

d'Athlétisme à Alençon. 

   Charles et Loane, 

Association Sportive 

 
 
 

Marina Schmelzer, pasteur Allemande en Normandie 
 

 Marina Schmelzer, accompagnée de son mari, nous a rendu 

visite le lundi 2 mai pour nous parler de son pays, l'Allemagne, et 

de son métier peu connu en France, le métier de pasteur. 
 

 Marina Schmelzer ainsi que son mari ont rendu visite le lundi 

2 mai 2016 aux élèves de 4e Germanistes avec Madame Maubert. 

Venant tous deux d'Allemagne, les élèves ont pu échanger avec eux ,  

en essayant évidemment de parler au maximum en allemand. Le sujet  

de la visite était le métier de Marina, peu connu en France, à savoir le métier de pasteur. Marina est 

l'équivalent du prêtre dans l'église protestante, c'est à dire luthérienne. Celle-ci n'a pour le moment 

fait que trois messes, s'occupant essentiellement des jeunes, notamment pour leur communion lors de 

camps de jeunes ou lors d'activités ludiques. 
 

 Lors de sa scolarité, Mme Malas, surveillante au collège, a participé à un jumelage avec son collège 

de Vimoutiers. Sa correspondante n'était autre que Marina. Trente ans plus tard, les deux amies sont  

toujours en contact. Madame Malas a donc eu l'idée de demander à Marina de venir nous rendre visite, 

en Normandie. La Normandie, Marina Schmelzer l'apprécie tout comme son métier, qui lui a permis, 

contrairement aux prêtres catholiques, de pouvoir se marier. La classe d'allemand a apprécié ce moment 

et espère pouvoir revoir Marina ainsi que son mari. 

Madame Maubert, Clément, Simon 

Témoignage en cours d’allemand 

Les élèves au Championnat 
National de VTT 

Marina Schmelzer et son mari 
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A vos chiffres ! 
 

 Le 4 février 2016, les 5èmes ont participé au Concours de Mathématiques qui a eu lieu au  

collège Notre-Dame. 
 

 Dans ce concours national, les 58 élèves de 5ème ont répondu à 24 questions notées de 3 à 5 

points. Le concours a duré 1 heure. Thomas MALHERBE a réussi celui-ci avec succès puisqu'il finit 1er-

des 5èmes avec 62,25 points suivi de Maëlys GARNIER et Ancelin DELENTE avec 56,25 points. Les 

élèves gagneront un lot de récompenses. Il a permis aux élèves d’améliorer leur compréhension des ré-

sumés. Il avait été préparé en amont à l'aide des anciennes épreuves avec M. Thébline. 

  Nous avons interrogé quelques élèves : 

« C'était bien mais long ! » nous confie Tom HU-

BERT. 

Thomas MALHERBE nous dit: « C'était dur mais 
avec des connaissances on peut réussir »; 
« C'était stressant, dur. Des questions étaient sim-
ples et d'autres dures, certaines étaient basées 
sur la logique. » nous confirme Gaïl NOËL. 

 

Félicitations à tous les participants !  

 
 

     Bixente et Victor 

Concours de Mathématiques 

 

 

    

 

 

Un repas so British !  
 

 

 

  

  

 Chaque trimestre, un nouveau pays à découvrir, après le menu allemand et le menu espagnol, l’équipe 

de restauration nous a fait traverser nos papilles de l’autre côté de la Manche. 

 Le Jeudi 28 Mars, l'équipe du self a organisé un repas britannique. Au menu, concombres et bette-

raves à la crème suivis d'un rôti de veau et ses petits légumes fondus accompagnés d'une sauce au thé en 

plat principal, brochette de fromages et un pudding aux raisins . 

 Pour le dernier trimestre, un tirage au sort a été organisé. Chaque participant ayant tiré un ticket 

gagnant remportait un t-shirt aux couleurs de l’Angleterre. 

 Certains élèves nous ont donné leur avis comme Thuy Mai, en 3ème: « J'ai apprécié le rôti de veau 
ainsi que le désert. »; ainsi que Lucas, un élève de 6ème: «J'ai bien aimé la viande et sa sauce au thé ». 

Amélie et Marine 

Repas Anglais 

Les lauréats: Ancelin, Thomas et¨Maëlys 

Le self aux couleurs de l’Angleterre 
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 Cette année ,les élèves de 4ème ont lu Les Misérables de Victor Hugo. 

Le but était de nous faire lire un des plus grands romans français Il s’agissait 

d’une version abrégée car le texte intégral comporte plus de 2000 pages, soit 

513 000 mots ! La version abrégée nous a donc facilité la tâche.    

 .L'histoire raconte la vie d'un homme se nommant Jean Valjean, échappé 

du bagne et où sa vie bascule quand il rencontre Fantine, qui lui demande d'adopter sa fille Cosette 

qui est détenue en esclavage dans une famille d'aubergistes, les Thénardier. Mais Jean Valjean est 

également traqué sans relâche par un inspecteur de police, Javert...  

 Ce livre a été apprécié dans sa globalité par les élèves de 4ème malgré des passages moins ai-

més car il y a beaucoup de personnages. 

Voici quelques témoignages : 

Clément, élève de 4éme Eiffel : « Ce livre est un beau témoignage de la vie difficile du XIXème siè-
cle. »; 
Corentin G., élève de 4ème Bugatti: « C'était bien mais certains passages sont trop descriptifs »; 
Noé, élève de 4éme Bugatti : « Moi ,je l'ai lu parce qu'il le fallait. Mais il est compréhensible et on 
s'attache aux personnages. ». 
 Pour faire un lien entre le livre et son actualité, les professeurs, Mme Delannoy et Mme Nobis-

Blanchet, ont proposé aux élèves d'écrire une lettre à Victor Hugo. 

Ci-dessous vous pouvez retrouver la rédaction d'Antoine Lebailly, élève de 4ème Eiffel, qui a été 

choisie pour la qualité de son travail. Bravo à Antoine ! 

Corentin, Hugo, Noé 

La lecture en 4ème, toute une histoire ! 
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Un peu de stress !  
 

 Le 1er juin , les élèves de 3ème passeront leur oral d’Histoire des 

Arts (HIDA). L'HIDA consiste à choisir 5 œuvres dans une liste et faire un 

diaporama. Ensuite, il y en aura une de tirée au sort. L'épreuve dure  

15 minutes ; 5 minutes de présentation et 10 minutes d'échange avec le 

jury. La note obtenue comptera dans les résultats du Diplôme National du 

Brevet. 

Nous avons posé la question « Êtes- vous stressé ? » à quelques élèves:  

Naomi : « Un peu, car c'est mon premier oral sur l'Histoire des Arts. »; 
Huy : « J'ai un peu peur, mais c'est une bonne chance pour moi de communiquer et j'ai aussi peur de ne pas 
comprendre toutes les questions. »; 
Sixtine : «  Non, l'HIDA ne me stresse pas car avec l'atelier DP3 on s'est entraîné à l'oral pour le 
concours régional. » 

Bonne chance à tous ! 

Amélie et Pauline  

Histoire des Arts 

 

Des parents engagés ! 
 

 L'APEL est une Association des Parents d’Élèves de l'Enseignement Libre. Elle existe dans tou-

te la France, à la Ferté-Macé depuis 1974, et a été fondée par M Benoît.  

 Depuis trois ans, Mme Moulin est la présidente. Les membres de l'APEL sont tous des bénévoles. 

En début d'année, ils se retrouvent lors d'une réunion, l'Assemblée Générale, où ils se présentent aux 

parents pour recruter de nouveaux membres et ils font le bilan financier.  

 Le rôle de l'APEL est de représenter les parents au sein de l'école et de participer au bien-

être des élèves. Cette année, ils sont douze membres dont deux hommes et dix femmes. Ils se  

réunissent cinq fois dans l'année au collège pour discuter des actions comme les ventes de couronnes 

de Noël, de chocolats, de plantes, l’organisation de lotos et participent aussi aux Portes Ouvertes du 

collège. Toutes ces actions leur permettent de récolter des fonds pour participer aux sorties scolai-

res.  

 Cette année, ils ont donné 4 000 € pour les voyages, cela diminue la charge des parents. Ils of-

frent les abonnements de magazines pour le CDI. Depuis l'an dernier, ils sont présents aux Conseils 

de Vie de Classe avec les délégués et depuis cette 

année, ils participent également aux Conseils de 

Classe. Ils font passer des circulaires avant les 

Conseils de Vie de Classe aux parents pour qu'ils leur 

fassent part des soucis éventuels et des satisfac-

tions. En fin d'année, ils proposent parfois un bal de 

promo en accord avec M Théot.  

L'APEL a donné une enveloppe de 4 500 € pour 

l'année 2015 -2016 pour les voyages et autres. 

Merci à eux et aux parents d’avoir contribué à cela ! 
 

Chloé et Elise 

APEL 

Une partie des membres de l’APEL 
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Actualités Sportives 

 

 

 

 

 Roland Garros a débuté le dimanche 22 mai et s'est terminé le di-

manche 05 juin avec la finale de Novak Djokovic contre Andy Murray. 

Novak Djokovic est vainqueur en quatre sets ( 3-6, 6-1, 6-2, 6-4). 

Chez les femmes, Gardine Muguruza gagne haut la main en deux sets (7-5, 6-4) face à Serena Williams. A 22 

ans, Gardine Muguruza (photo à droite) décroche sa première victoire à Roland Garros. 

Novak Djokovic (photo à gauche) devient le premier, depuis Rod Laver en 1969, à détenir les quatre titres 

de Grand Chelem. 

Chloé et Elise 

Roland Garos 

 

 
 

L’Europe a rendez-vous en France du 10 Juin au 10 Juillet pour le  

3e plus grand événement sportif du monde ! 
 
 

 Du 10 Juin au 10 Juillet, l'Europe aura rendez-vous en France pour 

l'UEFA Euro 2016. Au total, 24 équipes se disputeront le trophée Henry 

Delaunay durant 51 matchs à travers 10 villes de France. 
 

 Pour la troisième fois, le championnat d'Europe de l'UEFA a lieu en France, après 1960 et 1984. 

Un Championnat d'Europe qui traversera 10 villes de France et qui aura pour but: «  De faire décou-
vrir les différents paysages de France aux supporters, avec notamment le déplacement des équipes 
dans différentes villes » explique Michel Platini, ancien président de l'UEFA, en charge de l'organisa-

tion du tournoi jusqu'en décembre 2015 . Du match d'ouverture France - Roumanie le 10 Juin à la fi-

nale le 10 Juillet en passant par le concert d'ouverture de David Guetta, l'Euro 2016 réserve son lot 

d'animations et de surprises . Mise en place d'écrans géants dans différentes villes de France en pas-

sant par la tournée du « Trophy tour », l'Euro s'annonce comme une grande fête populaire où toute 

l'Europe vibrera aux sons des hymnes nationaux résonnant dans les stades. Au total, pas moins de  

1 800 000 billets auront été vendus à travers toute l’Europe. À part les 1 800 000 supporters pré-

sents dans les stades, pas moins de 8 milliards de téléspectateurs sont attendus pour suivre les dif-

férents matchs de l'Euro derrière leur télévision. Une grosse retombée économique est également 

attendue pour le pays organisateur car 1,2 milliards d'euros devraient être reversés à la France. 

« L’État devra également sécuriser les stades, les hôtels et les camps de base des équipes nationa-
les », explique Jacques Lambert, président du comité d'organisation de l'UEFA Euro 2016. La chanson 

officielle de l'UEFA Euro 2016, signée David Guetta, ouvrira ce 15e championnat d'Europe lors de la 

cérémonie d'ouverture avant le match France - Roumanie au Stade de France. La coupe Henry Delau-

nay voit en 2016 se dégager six favoris pour remporter cet Euro à savoir la France l'Allemagne,  

l'Espagne, la Belgique, l’Angleterre et l'Italie. Le trophée sera remis au vainqueur le 10 Juillet au 

Stade de France à Saint Denis à l'issue de la finale qui viendra clôturer ce 15e championnat d'Europe. 

À vos pronostics ! 

    Clément et Simon 

Euro 2016 
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À la conquête des 31e Jeux Olympiques de Rio ! 
 

 Du 5 au 21 août 2016, pas moins de 207 pays représentés par 10 000 

athlètes viendront disputer les 31e Olympiades modernes à Rio de Janeiro, au 

Brésil. 

 

 Les 207 pays membres du Comité International Olympique représentés par 10 000 athlètes de 

différentes disciplines sont attendus du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. Deux ans après 

la Coupe du Monde de Football, le Brésil s'apprête à recevoir l'un des plus importants événements 

sportifs du monde, à partir de son mythique stade d'où seront lancés ces jeux Olympiques, le Mara-

canã de Rio. Durant 16 jours de compétition, les meilleurs athlètes de chaque pays viendront se 

surpasser dans les 32 arènes choisies pour accueillir la compétition avec pour objectif de remporter 

le plus de médailles. Du football au water-polo en passant par la gymnastique artistique et le judo, pas 

moins de 39 disciplines seront représentées durant la compétition. Les 7,5 millions de spectateurs 

installés dans les stades verront les meilleurs athlètes du monde essayer de faire hisser les drapeaux 

de leur pays au dessus des podiums Olympiques.  

 

 L'équipe de France , qui avait fini les JO 2012 de Londres au 7e rang avec 35 médailles rempor-

tées, essayera de faire mieux cette année pour sa 28e participation. Une compétition qui sera  

observée par 5 milliards de téléspectateurs à travers le monde entier. Mais le premier spectateur 

restera la Flamme Olympique, qui brillera pendant toute la durée de la compétition. Elle qui a été  

allumée à Olympie le 21 avril dernier par l'actrice grecque Katerina Lehou. 

 

  Clément, Simon 

 
 
 

 

L'été arrive ... voilà les vacances! 
 

 Les classes et les casiers se vident au collège Notre Dame ! La fin de l'année 

scolaire arrive à son terme. Au revoir les 3èmes qui ont passé leur brevet avec on 

l'espère beaucoup de réussite, bienvenue aux futurs 6èmes ! 

 Une année riche en évènements, du spectacle de fin d'année en passant par le séjour au ski des CM2-

6èmes et des différents voyages linguistiques et culturels.  

 Beaucoup d'encre aura rempli les pages du 100% ND, grâce à Mme Delannoy et à ses journalistes en 

herbe. Nous espérons que la lecture de ce journal aura été à la hauteur de vos attentes et nous vous disons 

à l'année prochaine avec une nouvelle équipe!    Bonne vacances à tous! 

 
L'équipe du 100 % ND 

Mot de la fin ... 

Jeux Olympiques de Rio 


