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La Voix du Moulin 

Yolande Moreau, chargée de la visite, échange avec les petits curieux autour des histoires que racontent les 

hommes autour des animaux.  

La Gazette des parents est de retour. Dans son troisième numéro, vous allez découvrir tous les grands évé-

nements, tous les projets toutes les actions et toutes les sorties auxquels  vos enfants ont pu participer tout 

au long de ce premier trimestre.  Alors bonne lecture 

A l’initiative de Madame GOMEZ, professeur d’Arts plas-

tiques les élèves de 6
ème

sont allés à la rencontre des 

"créatures fantastiques" de la galerie Robespierre.  

Un dragon, des gravures d'animaux imaginaires mytholo-

giques et des planches dessinées pleines d'humour habi-

tent temporairement cet espace d'exposition.  

Sous une pluie battante, le collège du Moulin répondait une fois de plus présent aux 

commémorations du 11 Novembre aux cotés de l’association des Anciens combattants, 

des élèves des écoles élémentaires et de la population venue se souvenir. 

Au nom des trois collèges de la ville une gerbe de fleurs tricolores fut déposée par les 

élèves au pied du monument aux Morts pour la France.   

Attentifs et respectueux de leurs ainés, les élèves ont été sensibles aux discours rappe-

lant le sacrifice de nos poilus pour que chacun vive aujourd’hui sous la bannière de la 

liberté.   



Comment faciliter l’arrivée des nouveaux élèves de 6
ème 

?  

Cette année l’équipe de français a eu la formidable idée de mettre en place une activité autour d’Harry pour faciliter 

l’intégration des élèves de 6
ème

 . Toutes les classes de 6
e
 ont plongé dans l’univers de Harry Potter ! Pour inaugurer 

la semaine d’intégration, les élèves ont été guidés par Lou Mac Gonagall pour retrouver l’objet le plus important de 

l’école de la sorcellerie du Moulin, le choixpeau ! Leur coopération leur a permis de résoudre les énigmes et de parti-

ciper à la cérémonie de répartition. Tout comme la baguette choisit son sorcier, c’est le choixpeau qui a réparti les 

classes dans les maisons. Les 6A sont les Serpentard, les 6B sont les Gryffondor, les 6C sont les Serdaigle, les 6D 

sont les Poufsouffle. Tous les bons comportements rapportent des points, les mauvais en font perdre… Par exemple, 

la première maison à être bien rangée à la sonnerie gagne 3 points ! De quoi cultiver l’esprit d’équipe tout au long de 

l’année !  

Monsieur Houdayer a proposé une sortie sur le site archéologique de Sama-

ra. Les élèves ont appris en s’amusant en rendant l’archéologie plus vivante. 

Ils ont découvert ce parc qui est un espace de découverte des gestes et des 

techniques de nos ancêtres préhistoriques et pu appréhender l’interaction per-

manente entre l'Homme et la Nature depuis les débuts de l’Humanité. 

Les 5A et les 5C, ainsi que les 6B ont participé à la mi-novembre au film d’animation 

CORALINE 

Coraline est un film d’animation réalisé par Henry Selick, en 2009.  

Coraline Jones douée d'une curiosité sans limites emménage  dans une étrange mai-

son. Elle décide de jouer les exploratrices et ouvre une porte condamnée pour entrer 

dans cet Autre Monde,  

Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar.  

Vous souhaitez connaitre la suite, faîtes comme nous. Rendez-vous au cinéma . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Selick
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009_au_cin%C3%A9ma


Monsieur Billant a mis sur pied une sortie dans les dunes dans le but de sensibiliser les élèves à la pollution littorale. 

Dans le cadre du programme de SVT, les élèves ont pu observer le paysage de la plage de Leffrinckoucke ainsi que 

son cordon dunaire protégé. Grâce aux guides écologistes de la Maison de l'Environnement de Dunkerque, les 

élèves ont pu se rendre compte des effets de l'érosion marine sur notre littoral ainsi que de toute la richesse floris-

tique de ce milieu particulier (coquiller maritime, oyat des dunes, euphorbe marine ...) et des espèces animales qui 

peuplent cet écosystème (couteau arqué, goéland marin, seiche commune...). C'est les sacs remplis de coquillages 

et les chaussures pleines de sable que les élèves sont revenus souriant au collège après ce bon bol d'air frais !    

nǐ hǎo wǒ men de zhōng guó péng you (Bonjour Nos 

amis les chinois) 

Durant une semaine, plusieurs élèves sinisants ont pu 

pratiquer le chinois en échangeant avec leurs cama-

rades chinois venus leur rendre visite. Au programme 

des visites, des activités communes et une présence 

des élèves chinois aux cours. Et une immersion de 

nos amis dans les familles françaises. Avant leur re-

tour en Chine un grand moment de convivialité em-

preint  de beaucoup d’émotions  rassemblait nos 

élèves ainsi que leurs homologues chinois autour d’un 

buffet so frenchy . Les discours d’adieux des adultes 

n’épargneront pas les larmes versées au moment de 

se quitter. 

L’opération silence on lit propose  un temps de lecture 

plaisir à tous les élèves pendant 10 à 15 minutes. 

Aujourd’hui de nombreux professeurs du collège se sont 

engagés dans cette pratique qui favorise le goût de la 

lecture et qui permet aussi d’apaiser le début du cours. 

Chacun lit ce qu’il veut. 



Chaque classe a pu élire ses deux délègues  qui les représentent au conseil de classe et font le lien entre la classe 

et tous les adultes du collège. Ce fut un moment fort de démocratie puisque toutes les classe de 6
ème

 et 5
ème

 se sont 

comportées comme les grands en élisant leurs  représentants par le biais d’une élection grandeur nature  c’est-à-

dire avec urne et isoloir. Chacun a pu jouer un rôle diffèrent, l’un président du bureau de vote, l’autre assesseur. Plu-

sieurs d’entre eux ont même pu dépouiller et annoncer les résultats. Quel bel élan d’engagement puisque pas moins 

de 100 candidats se sont portés au suffrage de leurs camarades. Une semaine plus tard, les 32 élèves délégués se 

sont rendus dans la salle du Conseil Municipal de la municipalité pour élire leurs deux représentants au Conseil 

d’Administration  

Sont élus, pour un mandat de deux ans, 8 élèves du collège. Ils seront la voix des jeunes de Grande-Synthe et pourront proposer 

des actions et projets comme le skate parc voté sous le premier mandat. 

Non le CMJ n’est pas un gadget. C’est une vraie instance qui permet à notre jeunesse de Grande-Synthe de prendre part à la vie 

de leur commune et faire des propositions pour améliorer leur quotidien, les relations intergénérationnelles, la solidarité, l’envi-

ronnement ... 

Mercredi 18 septembre 2019 s’est déroulée la journée du sport scolaire. 

A destination de toutes les classes de sixièmes pris en charge par les profes-

seurs d'EPS, les élèves ont pu durant deux heures  découvrir les activités pro-

posées par  l'association sportive du collège. 

Sous la forme de défis et  de points à gagner les élèves ont pu s’initier à divers 

activités inédites  A l'issue de cette matinée, la licence UNSS fut offerte à un 

élève pour cette année scolaire. 



La recherche de son premier stage n’est jamais facile. 

Comment faire un CV, une lettre de motivation ? Com-

ment cerner  ses propres centres d’intérêt ? Quelle pos-

ture adopter pendant un entretien ? Quels pièges éviter 

pendant un entretien. 

Toutes ces difficultés ont été levées lors d’un mini forum 

« Recherche d’un stage » préparé Madame Ondik, coor-

donnatrice du niveau 3
ème

 qui avait invité l’association 

FACE ainsi que la CUD qui accueillera des élèves en 

stage. 

Durant toue la matinée, chaque élève pouvait poser des 

questions sur la centaine de métiers qu’offre la CUD, par-

ticipé à un atelier « Qui veut gagner un stage » et ré-

pondre à un « Quizz de personalité ». 

Grâce à Madame CLEMENT professeur documentaliste 

les élèves de 3
ème

 ont acté cette action dans Folios qui 

vise à valoriser les expériences et compétences scolaires 

et extrascolaires des élèves et à leur permettre de s'ap-

proprier leur propre parcours, d'en garder une traçabilité 

dans le temps et de développer une forme d'autonomie 

dans leurs apprentissages. 

Une aide supplémentaire est apportée aux élèves vo-

lontaires pour faire leurs devoirs pendant des heures où 

ils n’ont pas cours. L’élève choisit de travailler la ou les 

matières sur lesquelles ils rencontrent des difficultés 

passagères. Mais il peut aussi faire ses exercices avec 

l’appui d’enseignants heureux d’accueillir les élèves 

pendant leur temps libre. 

Pas encore inscrit ? Il suffit que votre enfant demande  

à Monsieur DEFEVER de le positionner sur un créneau 

horaire et très rapidement il rentrera à la maison ses 

devoirs faits et fiers d’annoncer à ses parents qu’il a 

mieux compris une leçon et ainsi obtenu de meilleures 

notes. Rien de tel pour prendre de l’assurance et con-

fiance en soi. 

Alors inscris toi il n’est pas trop tard. 

La cour de récréation se 

vide à 10h15 pendant que 

le CDI se remplit. 

Cette année encore, Ma-

dame CLEMENT ouvre 

son CDI aux élèves de 

6
ème

 en priorité pour ac-

cueillir les élèves qui veu-

lent rester tranquilles au 

calme et se soustraire aux 

bruits de la cour. 

Des jeux pédagogiques, de la lecture, réviser une leçon 

avant d’aller en cours, voilà tout ce que propose Madame 

CLEMENT qui est assistée d’enseignants et d’un service 

civique 

Début octobre s’est déroulé le premier Raid UNSS 
de l'année, épreuve ludique par équipe de 3 à 6 
élèves, accompagnés d'un adulte, comprenant des 
épreuves de VTT, d'orientation, de course. Une 
vingtaine d’élèves répartis en 4 équipes de 5 ont 

pris le bus en direction d’ Anneoulin, près de Lille. 



De la boue, de la pluie et des élèves motivés. Cette année une fois n’est pas coutume le cross du collège s’est dé-

roulé dans des conditions météorologiques particulières. 

Au premier coup de sifflet à 10h30, la pluie a cessé de tomber pour le départ des élèves de 4
ème

. Partis à toute 

jambe, nos élèves devaient courir 2 à 3 tours. Encouragés par les élèves de 3
ème

 et les quelques parents du quartier, 

les athlètes d’un jour démarrent à vive allure pour courir les  tours réglementaires. 

S’est ensuite aux élèves de 3éme  d’en faire de même. 

A l’arrivée, notre équipe des agents distribuait une collation pour altérer des organismes fatigués par l’effort qu’ils 

venaient d’accomplir. 

Vers 12h, le podium s’enrichissait des vainqueurs par catégories sous les applaudissements de leurs compères.  

Ce fut un réel moment de partage et de joie des valeurs véhiculées par le sport. 

L’après-midi, les conditions orageuses ont eu raison de la course. C’est avec dépit que Madame Poisson a du mal-

gré elle, annuler les épreuves pour les élèves de 6
ème

 et 5
ème

 pour des raisons évidentes de sécurité. 

Heureusement les mines se sont rapidement réjouies à l’écoute des paroles de Monsieur Mesmaque qui a assuré à 

chaque élève volontaire la possibilité de participer au cross du district, même si les élèves n’ont pas été qualifiés. 

Mercredi 20 novembre a eu  lieu la finale départementale de Cross à Villeneuve d'Ascq. 26 élèves étaient qualifiés. 

Encore une belle  initiative. Depuis la mi-novembre tous les élèves 

volontaires peuvent venir manger un fruit, distribué gratuitement 

au foyer à 8h. 

La distribution a lieu toute l’année le jeudi et vendredi matin de 8h à 

8h10. L’idée consiste à offrir une autre forme de petit déjeuner aux 

élèves qui quittent la maison le ventre vide mais aussi de faire découvrir 

des fruits de saison et des nouvelles saveurs.  

Un bon moyen aussi de sensibiliser à l’équilibre alimentaire. 



Des brassards jaunes lumineux, des gilets jaunes, des lumières : rien de mieux pour être vu de nuit. 

Mardi 12 Novembre, à l’initiative de la municipalité et en collaboration avec la MAIF, l’Adassard et la police munici-

pale, nos élèves cyclistes ou non se sont vu remettre un kit de sécurité pour être vu en vélo à la tombée du jour.  

Un bon moyen pour réduire les accidents à un âge ou l’on croit que rien ne peut nous arriver. 

Grande nouveauté de cette rentrée scolaire : les éco délégués 

Il s’est agit d’élire au sein de chaque classe un élève qui ac-

cepte d’endosser le rôle et les missions de l’Eco-délégué. Il 

s’agira pour lui de promouvoir au sein de la classe des gestes 

quotidiens pour préserver notre planète (éteindre les lumières 

en quittant la salle de cours, fermer les portes quand il fait froid, 

lutter contre le gaspillage alimentaire, etc …). 

Réunis par Monsieur ROUHART professeur de SVT et Mon-

sieur DEFEVER CPE, l’ensemble des éco-délégués de classe 

ont élu un binôme paritaire d’Eco-délégués de l’établissement : 

Bravo à Luka MACHUELLE et Louane DEMEESTER  

Ils seront heureux nos 340 élèves de revoir 

dans quelques années la composition de leur 

classe. Cette année Monsieur DEFEVER 

avait innové en proposant aux élèves de se 

faire photographier par petits groupes, avec 

son copain ou sa copine. Un brin de folie 

avait été ajouté par l’apport d’objet ou de cos-

tumes que pouvaient porter les élèves s’ils le 

voulaient. 

Madame NENARD et Monsieur DEFEVER ont travaillé avec les 

élèves sur la cohésion de groupe par la technique du blazon et le 

vivre ensemble à travers notamment la charte de la laïcité 

De quoi faire en sorte que 

les élèves se sentent bien au 

collège et démarre l’année 

sous les meilleures hospices 



Une leçon d’éducation civique plus vraie que nature. Ils en ont de la chance nos élèves de la 3
ème

 A dite « classe 

défense ». Sur une idée de Sarah, élue au Conseil Municipal des Jeunes, la classe dont Monsieur RIGAUT est le 

maitre d’œuvre de la classe défense, s’est déplacée deux heures durant en Mairie accueillie par un élu qui a pris son 

temps pour expliquer le rôle d’un Maire et des conseillers municipaux, les modalités de recensement sur les listes 

électorales et plein d’autres sujets sur les droits et devoirs du citoyen. 

Les élèves ont ensuite bénéficié d’une visite des lieux du pouvoir local, de l’explication de quelques symboles de la 

République dont l’écharpe tricolore. Ils ont même pu toucher du bout des doigts le bureau de Monsieur Le Maire. 

Des vocations en perspective ! 

Mme BÉAGUE et les élèves du dispositif ULIS peuvent se réjouir d’avoir visité le 8 octobre la Chocolaterie artisanale 

de Beussent qui fabrique son chocolat directement à partir de la fève de cacao. Ils ont découvert la fabrication du 

chocolat depuis la culture de la cabosse en équateur, jusqu’à la confection des confiseries. Un avant-goût de choco-

lat avant les fêtes de fin d’année qu’ont pu bénéficier les élèves, très contents d’avoir dégusté des chocolats et ré-

veillé leurs papilles. 

L'après-midi fut consacré à la visite de la maison du papier à Esquerdes. Ils ont participé à des ateliers et fabriqué 

une feuille de papier et des origamis. Ils ont aussi pu faire des expériences pour éprouver la solidité du papier et du 

carton. Dans ce musée, les élèves ont découvert la fabuleuse histoire du papier et tous les mystères de sa fabrica-

tion, de son origine en Chine jusqu’à son arrivée en Europe. 


