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Bonjour, 

Le mois de janvier est presque terminé mais nous vou-

lions tout de même vous souhaiter une 

Très Bonne Année 2018 ! 
La parution de ce nouveau numéro a été plus labo-

rieuse suite au départ de nombreux membres de 

l’équipe de rédaction de l’an passé. Nous tenons à re-

mercier particulièrement Nathalie Morvan qui nous 

épaulait pour la rédaction et qui assurait la mise en 

page du journal. 

Dans ce numéro, vous retrouverez des infos sur ce qu’il 

s’est passé au collège au premier trimestre, du sport, 

de la culture et la page détente. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

L’équipe du  journal des Vaillants  
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Travaux des élèves de l’UPE2A affichés au CDI en décembre. 



 

 
Le foyer a re-ouvert le vendredi 17 
novembre 2017. Mme Seyral, 
Mme Dubois, quelques profes-
seurs et de nombreux élèves as-
sistaient à cet événement. Un dis-
cours a été prononcé par la princi-
pale et deux élèves délégués, Téa 
Baptistan et Abdou Camara ont dit 
quelques mots. Ensuite, Téa et 
Abdou ont découpé le ruban et le 
foyer a été ouvert à tous les 
élèves pour la visite 
 
Un foyer des élèves pour quoi 
faire ? 
Le foyer est un lieu de détente où 
on trouve des jeux de société, des 
BD et autres magazines. 

Chloé, qui fait son service civique* 
au collège, est la personne qui 
surveille le foyer. 
 
 
Fonctionnement et horaires 
Le foyer est ouvert tous les jours 
de 12h à 14h. 
Il faut s'inscrire à la vie scolaire et 
choisir l'heure à laquelle vous vou-
lez y aller : 

•12h-13h 

•13h-14h 

 
Les baby foot sont à l'extérieur du 
foyer car le bruit est très gênant 
pour ceux qui veulent lire ou jouer 
au calme. 
Il ne tient plus qu'à vous d'aller au 
foyer et de respecter le matériel. 
 

Doriane Paramelle- 
Valverde 6

e
 A 
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Après plusieurs semaines de fermeture pour rénovation, le nouveau foyer des élèves a été inauguré. 

Service civique, késako ? 

Le service civique est un type 

d'engagement des jeunes qui a été 

créé en France en 2010. Il permet 

à des jeunes volontaires de 16 à 

25 ans de servir l’intérêt général. 

Il dure de 6 à 12 mois. Il n’y a pas 

d’obligation de diplôme et seule la 

motivation compte. 

Les jeunes retenus sont mis à dis-

position des associations et orga-

nismes agréés pour les aider à 

remplir leur mission. Les do-

maines dans lesquels s’effectuent 

le service civique sont la culture et 

les loisirs, le développement inter-

national et l'action humanitaire, 

l'éducation pour tous, l'environ-

nement, l'intervention d'urgence 

en cas de crise, la mémoire et la 

citoyenneté, la santé, la solidarité 

et le sport. 

Source : service-civique.gouv.fr 

Discours de Mme Seyral au moment de l’inauguration. Photo Mme Notat. 

Téa et Abdou coupent le ruban. Photo Mme Notat 



Le journal des Vaillants // 4 

Les élections des délégués 
 
Les élections des délégués de classe 
ont eu lieu au mois d’octobre, au 
même moment que celle des repré-
sentants des parents d’élèves et 
celles des personnels du collège. 
Les délégués ont ensuite été réunis 
pour voter pour leurs représentants 
au conseil d’administration. 
Les élèves élus sont : Thomas Cour-
tois 5

e
A et Allan Litho 3

e
A et leurs 

suppléants Théo Guiraut-Payet 4
e
C 

et Téa Baptistan 4
e
C. 

 
 
La formation des délégués  
 
Thomas Courtois, élève de 5

ème 
élu 

délégué de sa classe mais aussi élu 
par ses pairs comme représentant 
des élèves au conseil d’administra-
tion nous raconte la journée de for-
mation au département. 

 
Elle a eu lieu le jeudi 16 novembre au 
Département. Nous avons été ac-
cueillis par Mme Révolte. Nous avons 
commencé par une réunion d'infor-
mation sur le fonctionnement du dé-
partement. Ensuite nous avons visité 
l'hémicycle où se réunit le conseil 
départemental. 

A midi nous avons mangé au restau-
rant administratif. Nous avons très 
bien mangé ! 
L’après-midi nous avons fait des faux 

conseils de classe et une fleur où il y 

avait des mots qui représentaient les 

fonctions des délégués qu'il doivent 

respecter. 

Thomas Courtois 5
e
A 

 et Mme Sabarots 

Au collège, être citoyen, c’est participer aux instances du collège (conseil d’administration, commission perma-
nente, commission des menus, conseils de classe, etc). Chacune d’elles requiert des représentants des élèves 
qui prennent avec les autres membres élus (professeurs, personnels et parents) des décisions concernant le 

fonctionnement du collège. 

Avis à tous les élèves de la 6e à la 3e 

 

1- Tu penses qu’il est important que des élèves 

participent à la vie de l’établissement ? 
 

2- Tu as des idées pour améliorer la journée 

des élèves ? 
 

3- Tu as envie de t’investir dans des projets ? 
 

4- Tu penses que les élèves devraient pouvoir 

donner leur avis sur ce qui se passe au 

collège ? 
 

5- Tu souhaites t’impliquer dans des actions 

solidaires et/ou humanitaires ? 
 

6- Tu n’as pas été élu(e) aux élections des 

délégués de classes mais tu as très envie de 

représenter tes camarades et de porter leur 

voix ? 
 

7-Tu désires t’associer au fonctionnement des 

différentes instances de l’établissement ? 
 

Si tu as répondu « oui » à au moins une de 

ces questions, je t’invite à déposer ta 

candidature aux élections du « Conseil de 

Vie Collégienne » à la Vie Scolaire. 

Demande en échange la notice qui te 

permettra de rédiger ta profession de foi. 

Mme Notat, CPE 

Formation des 6e et 5e le 16 novembre 2017. Photo Mme Notat 

Formation des 4e et 3e le 16 novembre 2017. Photo Mme Notat 
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Le CDJ aussi appelé Conseil Départe-
mental des Jeunes, est un lieu de ré-
flexion, de discussion et de découverte 
qui se réunit au bâtiment du Départe-
ment à Mériadeck. 
Il y a des conseillers départementaux 
Jeunes qui représentent tous les col-
lèges de Gironde. 
 
Comment devient-on Conseiller dé-
partemental des jeunes ? 
 
Pour devenir CDJ, il faut : 
- être élu dans un collège de la Gi-
ronde, comme le notre 
- être en 5

e
 ou 4

e
 dans un collège pu-

blic ou privé 
Les conseillers départementaux 
jeunes sont élus en un seul binôme, 1 
fille et 1 garçon par collège. 
Pour s’inscrire, il faut demander au 
CPE qui vous aide à préciser votre 
projet. 
 
 
 

Commissions de travail 
Les jeunes du CDJ choisissent de tra-
vailler dans l’une des 8 commissions 
de travail : 

- solidarité et lutte contre les discrimi-
nations 

- citoyenneté européenne et relations 
internationales 

- sport et santé 

- médias et usages numériques 

- environnement et développement 
durable 

- culture et jeunesse 

- égalité fille-garçon 

- vie au collège 

 
 
Pendant l’année, une fois élu, les 
jeunes conseillers sont accompagnés 
par des animateurs du département et 
de l’Éducation nationale. Chaque com-
mission regroupe une quinzaine de 
jeunes et se réunit 5 fois dans l’année, 
le mercredi pour préparer les projets 
de la commission qu’ils ont choisi. 
Après ces 5 séances de travail, 
chaque commission doit présenter 
sont travail à toutes les autres com-
missions. 
 
 
 

 
Téa est à la commission Vie au col-
lège et Théo à la commission Culture 
et jeunesse. « Je vous conseille de le 
faire, car tu rencontres des gens sym-
pas de ton âge. » 

Téa Baptistan 4
e
C  

et Théo Guiraud-Payet 4
e
C  

 

 

Théo Guiraud Payet et Téa Baptistan sont les élèves représentant le col-
lège Edouard Vaillant au Conseil Départemental des Jeunes. Nous leur 
avons demandé de nous parler de leurs nouvelles responsabilités.  

CALENDRIER 2017-2018 

• Mercredi 29 novembre 2017 
(matin) : séance plénière d’ou-
verture à l'amphithéâtre Badin-
ter 

• Mercredi 24 janvier 2018 : 
séance de travail en commis-
sion 

• Mercredi 14 mars 2018 : séance 
de travail en commission 

• Mercredi 4 avril 2018 : séance 
de travail en commission 

• Week-end des 5 et 6 mai 2018 : 
le CDJ prend le large à Ander-
nos 

• Mercredi 23 mai 2018 : der-

nière séance de travail et 

séance plénière de clôture à 

l'amphithéâtre Badinter 

Réunion plénière du 29 novembre 2017 © Département Gironde 



La 21
éme

 Coupe du Monde se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. 

La Coupe du monde de football est une 
compétition internationale qui se déroule 
ordinairement tous les quatre ans.  
 
Un peu d’histoire 
Cette compétition a été créée en 1928 en 
France, sous l'impulsion de Jules Rimet 
alors Président de la FIFA. Elle est ou-
verte à toutes les fédérations reconnues 
par la FIFA. La première édition s'est dé-
roulée en 1930 en Uruguay, dont l'équipe 
nationale est sortie vainqueur. 
 
Organisation 
Il y a 200 pays participants pour essayer 
de se qualifier mais il peut y avoir seule-
ment 32 équipes pour participer à la 
Coupe du Monde. 
La dernière Coupe du Monde a été rem-
portée par l'Allemagne face à l’Argentine 

en Juillet 2014 sur le score de 1-0. 
 
Qualifications 
Les 32 pays qualifiés sont : Russie, Alle-
magne, Brésil, Portugal, Argentine, Bel-
gique, Pologne, France, Espagne, Pérou, 
Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, 
Uruguay, Croatie, Danemark, Islande, 
Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sé-
négal, Iran, Serbie, Nigeria, Australie, 
Japon, Maroc, Panama, Corée du sud, 
Arabie saoudite. 
Outre la Russie, qualifiée d'office en tant 
que pays organisateur, le Brésil est la 
première équipe qualifiée sur le terrain en 
s'assurant dès le 28 mars 2017 de figurer 
parmi les quatre premiers pays de la zone 
Amérique du Sud. Le Brésil reste ainsi la 
seule équipe à n'avoir jamais manqué une 
édition de la Coupe du monde (21e parti-

cipation). 
Au contraire, pour la première fois depuis 
1958, l'Italie ne sera pas présente à cette 
Coupe du monde. 
Le tirage au sort s'est déroulé à Moscou 
(Russie), au Kremlin le 1er décembre 

2017. 
 
Rendez-vous le jeudi 14 
juin pour l'ouverture de 
la coupe du monde entre 
la Russie et l'Arabie 
Saoudite sur Bein 
Sports ! 
 

Lyam Patouillard 4eC 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 

    
Groupe E Groupe F Groupe G Groupe H 

    

 

 

Fifa 18 est un jeu vidéo de football sorti le 29 septembre 2017 en France.

Ce jeu est disponible sur les consoles 
PS4, XBOX ONE, NINTENDO SWITCH, 
PS3 et XBOX 360 et sur PC.  
Il existe plusieurs modes de jeu dont : Le 
coup d'envoi, Le mode carrière, Fifa Ulti-
mate Team et Le mode aventure. 
Il existe aussi plusieurs compétitions de 
ce jeu comme : La FIFA eWorld Cup 
(anciennement Fifa Interactive World 
Cup), L'Orange E-Ligue1 (voir-ci des-
sous). 
 
Avis de la rédaction  
Très bon jeu mais quelques bugs parfois 
qui seront sûrement corrigés. 
Notes de la rédaction :  
 Emmanuel Hoarau : 18 
 Lyam Patouillard : 17 
 Lucas Charreire : 16 
 
Avis des gamers (Gamekult.com) 
« A chaque joueur sa vision de FIFA. Il 

suffit de voir combien les avis divergent 
d'une version à l'autre, parfois même d'un 
patch sur l'autre, pour envisager avec 

prudence le moindre consensus. Sans 
être exceptionnelle sur le terrain, cette 
version redresse la barre avec un dosage 

mieux rythmé qui redonne la place à la 
construction et à ceux qui savent dé-
fendre. Vu la relative faiblesse des gar-
diens (bientôt patchés ?) et les brèches 
que peut occasionner la moindre erreur 
d'anticipation, FIFA 18 reste un jeu extrê-
mement punitif, tempo ralenti ou non. Fi-
nalement, c'est de la partie Aventure que 
vient peut-être la plus belle surprise de cet 
épisode, avec un scénario beaucoup 
mieux ficelé, surprenant en bien, et de 
belles idées qui renouvellent l'intérêt 
d'incarner un Alex Hunter un peu plus 
libre de ses actes cette saison. Ce n'est 
peut-être pas le mode qui à lui seul vous 
fera acheter le jeu – il y a FUT pour ça – 
mais cela permet de rappeler la passion 
du foot qui anime FIFA quel que soit la 
saison. » 
Note des gamers : 14 
 

Emmanuel Hoarau 4eC 

Le journal des Vaillants // 6 



Le journal des Vaillants // 7 

JEU VIDeO 
Orange e-Ligue 1  
 
L'orange E-ligue 1 est une compéti-
tion virtuelle de football sur FIFA 
existant depuis FIFA17 

.  
Qui peut y participer ? 
Toute personne ayant entre 16 et 18 
ans aura besoin d'une autorisation 
parentale mais sinon toute personne 
majeure pourra y participer. 
 
Comment y participer ? 
Pour y participer, il faut choisir un 
club et aller dans la ville du club 
(Exemple : Paris Saint Ger-
main pour Paris). Vous devez égale-
ment participer à des qualifications 
selon la console PS4 ou Xbox One. 
Bien sûr, il faut constituer une 
équipe composée de joueurs de 
Ligue1 Conforama sur le mode FUT 
(Fifa Ultimate Team). 
Selon le tour atteint, vous gagne-
rez : 
- demi finaliste : 5000 € 
- finaliste :10000 € 
- vainqueur de la finale : 20000 €. 
La compétition est en 2 parties, un 

tournoi d'été et un d'hiver compre-

nant chacun le même nombre de 

participants et les même récom-

penses. 

Lucas Charreire 4eB 

LOUCA 
 
Louca est une bd imaginée et dessinée par 
Bruno Dequier. Le premier tome sort en 
2009. 
 
Louca est un garçon qui ne sait pas jouer 
au football. Il a un fantôme qui s'appelle 
Nathan qui l'aide. Il n'y a que lui qui le voit 
et personne d'autre. C'est entre eux. 
 

L'auteur 
Bruno Dequier est né à Bordeaux en 1980. 
Il a travaillé sur Moi, moche et méchant 
puis sur Les minions. 
 
L’histoire 
Louca est un footballeur qui n'arrive pas à 
jouer au foot sans Nathan. Son frère pense 
que Louca est fort au football mais Louca 
lui cache qu'il n'est pas fort. Nathan a peur 
de sortir au collège. Louca a défié le frère 
de Julie mais il a peur sans l'aide de Na-
than. Le jour du match, Nathan l'a laissé 
tomber. Louca est au lycée Quanfrin. Il 
retrouve ceux qui ont fait mourir Nathan. 
 
Le tome 5 vient de sortir. Il est disponible 
au CDI ! 

 
Ousmane Tall 

6eE 

Bandes dessinees 

Toto est un enfant qui n'aime pas l'école et 
qui fait beaucoup de blagues. 
Thierry Coppée est l'auteur et le dessina-
teur des Blagues de Toto. Il est né à 
Bruxelles dans le Hainaut (Belgique) le 5 
mars 1971. 
Après des études gréco-latines, il a suivi 
les cours à l’École de Recherches Gra-
phiques de Bruxelles avec l'option 
« illustration ». 
Ensuite, il a entrepris une formation d'insti-
tuteur. En 1996, il a commencé à ensei-
gner devant des enfants de 8 ans. 
Après une brève collaboration avec Spi-

rou, il est contacté par les éditions Del-

court pour faire des essais sur les Blagues 

de Toto. Tout en continuant à exercer son 

métier d'instituteur, et bercé par les aven-

tures du Petit Nicolas, de Sempé et Gos-

cinny, il imagine un personnage plein d'hu-

mour et de tendresse. Toto, le personnage 

auquel nous avons tous fait référence au 

moins une fois dans notre vie a désormais 

un visage. 

Ralph Nzotos 5eE 

Les blagues de Toto 
Toto est un personnage imaginé par 

Thierry Coppée. 

Autoportrait de Thierry Coppée en 2012 



Le journal des Vaillants // 8 

SUDOKU (facile et moyen) 

Enigmes 

1- Si trois chats attrapent trois souris en trois minutes, combien faudrait-il de chats pour attraper 100 

souris en 100 minutes ?  

2- Comment obtenir 1000 par une addition ne comportant que des 8 ?  

Anaphrases 

Pour donner un sens aux phrases ci-dessous, il faut remplacer les pointillés par des anagrammes 

formés de toutes les lettres des tirages correspondants. 

3- On le ...................... pour la ………….......... avec laquelle il avait gagné.  

Le mot : ACEFIILT.  

4– Je ne trouve pas cela ........................ que la ......................... du magasin possède un renard ......................... 

Le mot : AEEGNRT.  

Devinette 

5- Avec ou sans masque le jeune est ambitieux, mais la mer le rendra vieux. 

Qui suis-je ?  

Réponses : 
1– Trois, car si les trois chats prennent en moyenne une souris à la minute, en 100 minutes, ils en attraperont 100 ; 2– 8+8+8+88+888 ; 3– félicita, facilité ; 4– étrange, gérante, ar-

genté ; 5- Le loup 


