
Exclusif ! M. Chériet, adjoint à la citoyenneté de Grande-Synthe 
reçoit les 6èmes 

Enquête en cours...
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Les élèves de 4ème et de 3ème de la section euro 
sont partis une semaine à Londres du 18 au 22 octobre.

Découvrez ce qu'ils ont visité et suivez notre guide!

Buckingham Palace, la demeure officielle de la reine 
Elisabeth II. Sa présence est signalée par le drapeau. Ce 

jour-là, elle nous attendait.

Les sections européennes devant la cathédrale de 
Westminster
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Interview 

A l'occasion du cours sur l'éduation civique, 
Mme Viard a emmené ses deux classes de 6ème à la 
mairie de Grande-Synthe pour y rencontrer 
M.Chériet, adjoint à la citoyenneté. Il a bien voulu 
répondre à quelques questions préparées en classe.
Nouâmane : Comment fonctionne Grande-Synthe?
Les budgets de Grande-Synthe sont les ressources internes:
Ce sont la CUD,et l'Etat en fonction des projets qui donnent des 
subventions.

Hamza : Que faites vous pour la citoyenneté?
Nous rencontrons les écoliers, nous leur disons qu'on attend d'eux 
des droits et des devoirs et un travail correct de leur part.

Betty : Comment avez-vous fait pour devenir l'adjoint du maire?
Je suis devenu l'adjoint du maire car je vis à Grande-Synthe 
depuis 1971. Je suis président de plusieurs associations.

Florian : Est-ce un métier difficile?
Non car c'est une fonction exercée par plaisir.

Sofiane : En quoi consiste votre métier?
Je suis éducateur spécialisé et je suis l'adjoint du maire depuis 
2008.

Bilal : Est-ce que vous agissez sur ordre du maire?
Oui on réfléchit sur la politique de la ville.

Héléa : Comment se passe une journée d'un adjoint au maire?
Je fais des interventions auprès des élèves, j'organise des 
réunions, j'accueille des habitants sur rendez-vous. Je vais à des 
assemblées générales d'associations dans les collèges et les 
lycées.

Illiès : Combien de temps pouvez-vous exercer votre métier?
Je suis élu adjoint du maire pendant 6 ans, sauf si je 
démissionne.

Widad : Quel est le rôle des conseillers municipaux?
Chaque conseiller a une délégation qui répond aux besoins de 
la ville et met en oeuvre la politique du maire.

Mustapha : Comment devient-on un conseiller municipal?
Par le biais d'une élection des listes municipales.

Valentin : Y a-t-il une différence entre une "maison communale" 
et une "mairie"?
Non il n'y a pas de différence, c'est la même chose.

Pierre : Combien de personnes travaillent à la mairie?
Il y a plus de 700 personnes qui travaillent à la mairie.

Gabrielle : Que fait la mairie pour les citoyens?
La mairie ouvre des bâtiments comme l'Espace jeunes, le Palais 
du Littoral, une piscine et une médiathèque.

Jawel : Comment peut-on ouvrir un commerce à Grande-
Synthe?
Il faut d'abord trouver le terrain puis proposer le projet à un 
service de la mairie.

Jimmy : De quels moyens dispose le maire contre la 
violence?
La délinquance, c'est à l'Etat à travers la politique 
nationale de l'éradiquer. A Grande-Synthe, les espaces 
jeunes jouent un rôle préventif.

Souhaib : Est-ce que la mairie peut aider les habitants à 
trouver un travail?
Oui mais ce n'est pas sa fonction première, la mairie met 
en place des contrats aidés en liaison avec la Maison de 
l'Initiative.

Imane : Quelles sont les obligations des citoyens dans la 
commune?
Les mêmes qu'ailleurs : respecter les autres, le matériel de 
la voie publique et se respecter soi-même.

Fabien : Comment un citoyen peut-il participer à la vie 
commune?
En adhérant à une association, il y a plus de 450 
associations à Grande-Synthe.

Marion : Pourquoi la mairie fait-elle construire des 
maisons avec des panneaux solaires?
Une des priorités de Grande-Synthe est l'environnement, 
toutes les constructions sont des projets de réhabilitation.
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Petit tour des options

                 La  section Euro, l'option 

Au collège à la fin de l'année de 5ème, on 
peut décider de faire partie de cette section. 
Stéphane, élève de 4ème en section euro, répond à 
nos questions. 

Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau en Section 
Euro par rapport au cours ?
On parle de la scolarité anglaise et des habitudes 
de vie 

Est-ce-que vous avez des contrôles comme en 
cours?
Ca dépend

Pourquoi as-tu choisi cette option?
J'aime bien l'anglais et je veux apprendre plus.

Combien d'heures par semaine fais-tu?
Je fais 2 heures dans la semaine, le lundi et le jeudi.

Les élèves de 4ème au CDI en train de réaliser les 
affiches sur le voyage à Londres

Que fait-on à l'atelier peinture?

L'atelier peinture a commencé, depuis fin septembre 
début octobre 2010.  Cela se passe tout les jeudis 
de 15h00 à 16h00 et de 16h00 à 17h00 avec 
Mme Aguayo. 
Pendant l'atelier peinture, nous faisons des activités 
et plus tard, nous allons faire de la peinture sur les 
murs dans les couloirs. L'objectif est de rendre le 
Collège plus gais et de proposer des dessins qui 
correspondent aux matières enseignées dans les 
salles . 
Pour l'instant nous réfléchissons à ce que l'on 
pourrait mettre sur les murs et nous faisons des 
recherches.

Nicolas

Il était une fois la musculation

L'atelier musculation a débuté cette année. 
Tous les MARDIS, nous pratiquons de la 
musculation pendant 2 heures avec 
M. CHEVILLOTTE, professeur d'EPS. Pour commencer 
nous faisons des petites activités d'échauffement, 
puis il nous prend  en photo pendant que l'on fait 
les exercices. Ca nous aide à progresser et à mieux 
réaliser les exercices.

Nicolas

Le club journal

Au club journal, il y a 7 élèves : Shanon, Nicolas, 
Maxence, Sarah, Mohamed, Pauline et Yanis.
Le club journal fait un journal avec plusieurs rubriques: 
des voyages, des sorties, des loisirs et des jeux
C'est le lundi au CDI de 16h à 17h.

Au prochain numéro

Vous saurez tout sur le club hispano 
dirigé par Mme Dedrie et sur les activités 
proposées par l'UNSS le mercredi après-midi.
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Dossier spécial

Visitez avec nous Londres!! Je vais vous prèsenter Londres. Les élèves de la section 
Européenne sont partis à Londres. M.Billant (professeur des S.V.T), Mme.Barlow (professeur 
d'anglais) et Mme.Galet (professeur d'anglais) nous accompagnaient au voyage et nous ont fait 
visiter Londres. Nous avons découvert plusieurs endroits plutôt sympatiques. Nous sommes allés 
suivre quelques cours dans un établissement anglais. Les élèves y étaient très accueillants.  

The Cumberland school, c'est l'école où nous avons 
suivi quelques cours le lundi et le jeudi. 
Nous avons fait du sport avec quelques élèves de 
l'école (du trampoline, un sport mêlant  handball et 
rugby, la fitness et l'athlétisme). 
Nous avons aussi suivi des cours de cuisine.

LUNDI

The Museum of London c'est un musée qui 
parle de Londres et de son histoire à  partir de 
l'Antiquité jusque 2009

MARDI 

MERCREDI     

La relève de la garde!

Westminster 
Abbey est 
la 
cathédrale 
où se 
marient les 
rois et les 
reines 
britanniques 
depuis 
1066.
Guillaume 
le 
conquérant 
y fut sacré 
roi 
d'Angleterre
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Welcome in London!

Big 
Ben est le 
surnom 
que l'on 
donne à 
la grande 
horloge 
de 13,5 
tonnes 
avec ses 
aiguilles 
de la 
taille d'un 
autobus.

MERCREDI     

Tower Bridge est un pont levis avec des 
horaires précis. Sa couleur est bleu ciel. Nous 
sommes allés dessus à pieds nous avons pris des 
photos dessus. Le pont passe sur la Tamise (the 
Thames). C'est le 1er pont à bascule construit à 
Londres en 1876.

JEUDI     

La célèbre cabine de téléphone rouge!

VENDREDI  

Windsor Castle est l'un des lieux royaux, La reine y fait 
un saut de temps-à-autre. Buckingham Palace est 
aussi un lieu royal, nous avons fait un petit tour dans 
les écuries royales. 

Lee Valley est l'auberge où nous 
avons logé pendant 5 jours.

Cinq jours bien remplis mêlant 
visites, shopping et cours.

A Londres nous nous sommes 
déplacés en métro (underground en 
anglais).

Shanon
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Wer ist die deutsche Sprachassistentin? / Qui est l'assistante d'allemand?

C'est nouveau

Depuis quelques mois les germanistes du collège 
profitent de la venue d'une assistante d'allemand. 

Faites connaissance avec elle!
 

  

Qu'est-ce que le métier d'assistante?
Elle travaille 12h00 par semaine :

6h00 lycée du Noordover,
3h00 collège du Moulin,
3h00 collège Anne Franck.

Elle est arrivée en France en octobre et elle repart en 
avril.
Elle aime son travail et les élèves. Elle vient au 
collège en bus car elle a trouvé que rouler à  vélo 
en France était trop dangereux par rapport aux 
conditions en Allemagne.

Où loge-t-elle?
Elle loge à Dunkerque en colocation avec 6 autres 
assistants : un Anglais, un Espagnol, deux 
Américaines et deux Allemandes. Ils discutent 
ensemble en français.
Le week-end, ils en profitent pour visiter : l'assistante 
est déjà allée à Paris, Bruges, Gant, Lille.

Pourquoi est -elle devenue assistante?
Elle veut améliorer son français et essayer d'enseigner.
Elle aimerait devenir professeur des écoles.
Elle aime le français.
Elle trouve cela difficile mais intéressant et elle aime 
apprendre.

Elle apprend le français depuis 9 ans.

Qu' aime-t-elle en France?
Elle aime la façon de vivre. Elle trouve que Les 
Français sont plus ouverts, qu'il est plus facile de faire 
connaissance en France.
A son avis les Allemands sont plus distants au début 
mais plus fidèles en amitié.
Elle aime aussi la nourriture française.
Ses plats préfèrés sont les crêpes, les beignets et les 
quiches.
Mais le pain noir "Schwarzbrot"  lui manque, c'est du 
pain aux céréales. Elle en mange tous les soirs mais 
elle n'en trouve pas en France alors ses parents lui 
en envoient.

Que fait-elle en rentrant en Allemagne?

Elle reprend ses études à Erfurt (à 250km de chez 
ses parents) où elle vit en colocation.
Elle doit encore étudier 3 ans pour devenir 
professeur.

Carte d'identité

Nom : Heisel
Prénom : Marie
Age : 22 ans
Famille : demi-soeur 
Johanna
Domicile : Magdeburg
(Sachsen-Anhalt), ville 
de la taille de 
Dunkerque
Loisirs : la lecture, 
retrouver des amies, 
danser
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A l'extérieur

Qui a L'AFEV ?
En ce mois de janvier, il nous semble normal de parler de cette association et de ce qu'elle apporte aux 

collégiens. Pauline est suivie par une étudiante et elle nous explique comment cela se passe.

Comment  fonctionne  l'Afev ?
Tout au long de l'année scolaire,  à raison de deux 
heures par semaine, un(e) étudiant(e) bénévole 
accompagne un enfant ou un jeune en difficulté. 

Est-ce qu'il y a  des résultats très positifs ? 
Oui, car en général l'étudiant arrive à motiver le 
collégien.

Est-ce que ce n'est que de l'accompagnement 
éducatif ? 
Non, il y a  une sortie tous les mois avec les autres 

jeunes et les étudiants bénévoles comme par 
exemple : aller au parc d' attractions, au cinéma...

Comment s'inscrire ?
C'est votre professeur principal qui voit si vous avez 
des difficultés et si c'est le cas il vous donne un 
dossier. Après si vous êtes pris, vous recevez un 
rendez-vous où on  explique ce qu'est l'Afev, et on 
vous donne un emploi du temps adapté (1h ou 2h 
/semaine).

Pauline

"Mange-Moi"au Palais du Littoral ou comment les 6èmes et 5èmes se sont fait dévorer

Le MERCREDI 15 DECEMBRE 2010 toutes les 
 classes de 6ème et de 5ème sont parties au PALAIS 
DU LITTORAL pour voir un spectacle intitulé ''MANGE-
MOI''. C'est l'histoire d'une fille qui est grosse. Un 
garçon se moque d'elle, elle s'enfuit et elle rencontre 
un ogre.
Il y a 2 comédiens : une fille et un garçon, la fille ne 
change jamais de rôle alors que le garçon change 
souvent : il joue l'Ogre, le voleur de mauvaises 

pensées, le dévoreur de livres (bouquins).

A l'issue du spectacle, les avis sont partagés. En voici 
quelques-uns : 
« Je n'est pas aimé car l'histoire était ennuyeuse » 
Mohammed, 6ème

« J'ai aimé car l'histoire était passionnante » 
Nicolas,  5ème

Les CM2 au collège du Moulin

Depuis le mois d'octobre, les quatre classes 
de 6e participent au défi-lecture avec les CM2 de 
Julie Daubié, de Jean Moulin, de Jacques Prévert et 
de Jacques Brel.

Le but du défi lecture est de lire les 12 livres de la 
sélection et d'échanger des questions avec les CM2.

  

En décembre, Les 6e A ont fait la rencontre avec les 
CM2 de Jacques Brel accompagné de M. Spagnol. 
Cela a duré une heure. On l'a fait dans le but de 
préparer la deuxième étape, qui consiste à envoyer 
les questions par ordinateur. Les CM2 en ont profité 
pour connaître le collège et ont posé des questions 
sur son fonctionnement.

Mohammed

Mme 
Lefèvre 
avec les 
6e C et 
les CM2
de Julie 
Daubié

Mme 
Theteen de 
l'école Julie 
Daubié, au 
collège avec 
ses élèves et 
des 6èmes.
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LOISIRS 

Enigmes

1) Je suis un personnage de dessin animé,
j'ai une grande mèche sur la tête, j'ai une petite 
sœur 

Qui-suis je?

2) Je suis l'ami de Nicolas, je passe le midi, 
j'ai un pull vert avec des rayures blanches.

Qui-suis je?

Solutions au prochain numéro

.

 Aujourd'hui il existe beaucoup de sortes de 
musiques, il y a l’électro, le R'n'B, le rap, le funk, le 
soul [....]. 
Moi j'aime tout, mais ce que 
je préfère c'est les musiques où il y a une
histoire qui est racontée dans cette musique.  
   Mes chanteu(rs/ses) préféré(e)s sont : Rihanna, 
Katty Perry, Eminen, David Guetta.

Voila ce que pense Aliya, élève de 4ème.

Votre avis nous intéresse

Les mots croisés, à vos stylos!

Horizontal
1. Je suis gris et énorme
4. J'ai un long cou
7. Je mange des croquettes
9. Je suis le copain de Saint Martin
10. Je marche avec huit pattes

Vertical
2. J'ai de longues oreilles
3. Sur terre je suis très lente mais dans l'eau je fonce
5. J'aide le Père Noël à apporter des cadeaux
6. J'adore les noisettes
8. Je suis le roi des animaux

Solution des 
mots croisés du 

n°1

Horizontal:
2.BOULE
6.MANGA
7.ASTERIX
9.BULLE

Vertical
1.DALTON
3.BANDE
4.CASE
5.TITEUF
6.MICKEY
8.TINTIN

"Ne tinquiète pas pour
moi" est une suite de petits 
mots laissés sur le frigo qui 
permettent à une mère et à sa 
fille, Claire de communiquer.  La 
maman est médecin et pas 
toujours disponible, Claire a 15 
ans, va au lycée et doit 
s'occuper de la maison. Les 
petits mots parlent des soucis du 
quotidien : faire les courses, 

s'occuper du lapin, préparer à 
manger, sortir entre amis. 
Mais bientôt on comprend que 
la mère est sérieusement 
malade et les échanges se font 
plus graves.
Un livre juste et terriblement 
émouvant à lire au plus vite.
"Ne t'inquière pas pour moi" 
d'Alice Kuipers chez Albin 
Michel jeunesse.

Les coups de coeur du CDI
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