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C'EST LA RENTRÉE AU JOURNAL !
Le Journal a rouvert ses portes fin Septembre. Après un arrêt de deux
mois, il reprend du service et avec quelques nouveautés !
Après deux bons mois de vacances,
le Journal rouvre ses portes ! Cette
réouverture
marque
quelques
nouveautés qui ont été réfléchies
pendant les vacances, mais aussi le
plaisir à notre équipe de créer des
articles au profit des lecteurs de
journaux. Le Journal compte cette
année douze personnes, dont deux
Journalistes externes (qui n'ont pas
la possibilité de venir les jeudis
soirs). Il est toujours nécessaire pour
nous d'avoir une bonne équipe (plus
on est de fous, plus on rit!). Grande
nouveauté cette année : pour parfaire
l'organisation
du
Journal,
et

permettre à certaines personnes qui
ont envie de connaître le Journal, un
forum a été créé. Celui-ci sert de
plate-forme de travail à nos
Journalistes, mais sert également à
présenter à nos lecteurs le Journal et
son organisation. Il est utile aux
demandes de recrutements pour
celles et ceux qui sont intéressés à
nous rejoindre. Pour voir notre forum,
rien de plus simple, suivez ce lien :
http://charles-info.forumactif.com

Et si vous souhaitez rejoindre le
Charles Info, suivez le sujet
«
REJOINDRE LE JOURNAL ».

Notre petite assemblée...
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ÉLECTIONS DU DIRECTEUR D’ÉDITION
Le Journal du collège n’a pas fait exception pour élire le directeur d’édition.
Le jeudi 5 octobre, les membres du
Journal « Charles Info » se sont
réunis de 16h à 17h pour entendre
les diverses professions de foi des
candidats. Les prétendants pour le
poste
de
Directeur
d’Édition
s’élevaient à trois personnes :
Victorien GIRAUD, Inès GARRIDO et
Samantha LEONARD.
Après la
dépouille des votes, les voies pour
Samantha LEONARD ainsi que Inès
GARRIDO étaient de deux chacune,
et pour Victorien GIRAUD, le montant
s’élevait à six voies. Victorien
GIRAUD, élève de 3ème4, avait créé
le Journal Mensuel avec son ami

Alexis DONZÉ, en année de 5ème et
obtient le poste de Directeur d’Édition
trois années consécutives. Enfin,
Victorien a souhaité avoir Julien
BAJOLET en tant que Directeur
d’Édition
Adjoint,
Samantha
LEONARD au poste de Rédactriceen- chef et, pour finir, Élise BECK
chargée de s’approprier des tâches
de la Chef d’Équipe d’Information.
Naturellement ces trois énergumènes
passionnés
ont
acceptés
la
proposition
de
leur
Directeur
d’Édition.

Photographie : Louison JUND

De gauche à droite : Julien Bajolet, Victorien Giraud, Élise Beck et Samantha Leonard
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ULIS : DES RÉUNIONS QUI RASSEMBLENT :
GROUPE DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

« Certains élèves ont une sous-estime d’eux, et l’on pense que
c’est la cause de mauvais comportements de certains élèves à l’école »
nous dit M. WALTER, Professeur ULIS. Mme DIAZ-RUIZ, Mme
VILLERMIN et M. WALTER travaillent sur un projet : le groupe de
renforcement des compétences psychosociales.
Le groupe de renforcement des émotions » nous dit M. WALTER.
compétences psychosociales est Effectivement, le but de groupe est
un groupe qui souhaite aider les d’apprendre la connaissance et la
élèves afin de renforcer la gestion de ses émotions (par des
connaissance de soi à travers des mots et des outils pour les
travaux autour de l’identité ainsi exprimer).
Le
groupe
de
que de la reconnaissance de ses renforcement des compétences
qualités « J’ai posé la question à psychosociales est ouvert à tout
mes élèves : « parle-moi de ta élève volontaire. Il peut être aussi
personnalité », certains n’ont rien proposé par les professeurs. Le
pu dire sur leur personnalité » groupe se réunira (après les
remarque M. WALTER. Si l’estime vacances de la Toussaint) les
de soi est renforcée, cela Lundis de 16h00 à 17h00 et pourra
améliorera la capacité d’adaptation accueillir de 12 à 15 élèves, la
scolaire (meilleure participation, à date d’ouverture de ce groupe sera
l’écoute). « Un élèves contrarié par communiquée par une affiche. En
un autre camarade va, par attendant, pour ceux qui sont
exemple, la frapper, parce qu’il a intéressés, Mme DIAZ-RUIZ, M.
peur, ou ne contrôle pas forcement WALTER
ou
encore
vos
sa colère. Certains vont penser : « professeurs sont disponibles pour
mais il est fou lui ! ». Notre but est vous renseigner.
de chercher à comprendre l’élève
et lui apprendre à gérer ses

Photographie : https://top-citations-proverbes.com/tag/estime-de-soi/

BAJOLET Julien, GIRAUD Victorien, Charles Info <ulis : des reunions qui rassemblent : groupe de renforcement
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Le Parthénon
Le Parthénon (du grec ancien : Ὁ
Παρθενών / Parthenṓn) est un
monument qui se situe en Grèce.
Ce monument est dédié à la
déesse Pallas Athéna qui est la
déesse protectrice de la cité
d’Athènes, déesse de la sagesse
et de la guerre. Il est construit en
marbre du Pentélique qui est une
montagne grecque qui se situe au
Nord-Est d’Athènes, et en marbre
de Paros (un marbre avec un grain

très fin d’un blanc pur et d’une
grande transparence, extraite dans
les carrières de l’île grecque Paros
dans les Cyclades). Sa fonction est
elle-même discutée : un temple ou
un trésor. Construit entre 447 à
432 av.J.-C., c’est un symbole
encore chargé d’histoire. Les
architectes qui l’ont édifiés sont
Ictinos, Callicratès et Phidias, le
maître d’œuvre a supervisé
l’ensemble
des
sculptures.

Photographie : Wikipédia

Samantha LEONARD, Charles Info <le parthenon> Octobre 2017
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COMMENT PLANTER LES BULBES?
Bonjour à tous,
Me revoilà encore cette année pour vous parler de jardinage et
de bricolage.
Puisque en ce moment c'est l'automne, c'est le moment de
planter des bulbes de printemps!
Pour les planter c'est simple, vous prenez le plantoir à bulbe,
vous l'enfoncez dans la terre. Sur cet outil, il y a des
graduations de côté (ex: la Tulipe: creuser un peu plus profond
que la hauteur du bulbe, environ 5cm pour la tulipe) ,creusez et
posez le bulbe au fond du trou et recouvrez-le de terreau ou de
terre de jardin.
Voilà c'est fini, surtout, n'oubliez pas d'arroser et au printemps
attendez vous à avoir un magnifique massif de bulbes.
Bon jardinage.

Photographie: http://www.desjardins-inspirations.fr/les-bulbes-de-printemps/

Julien BAJOLET, Charles Info <comment planter les bulbes> Octobre 2017
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FORTNITE
-Le commencement !
Le jeu sorti le 25 juillet 2017 et développé par « Epic Games » est un
jeu d’aventure et de construction disponible sur X Box One, Play Station 4,
Microsoft Windows, Mac Os.
-L’histoire
Dans le jeu, le monde dans lequel les héros évoluent a été ravagé par une
tempête appelée ‘’The Storm’’ .
Nous découvrons dans ce monde des villes sans aucuns signes de vie . Les
héros uniquement munis d’une pioche doivent faire tout leur possible pour
survivre aux la seuls ‘’créatures’’ de ce monde les Monstres !

FORTNITE BATTLE ROYALE
Ce jeux est un dérivé du jeux principale qui reprend le principe de la survie.
-Être le dernier
Ce mode de jeux est un mode ‘’JCJ’’ (Joueur contre joueur).
Le but est donc de rester en vie jusqu’à être le dernier joueur dans l’œil de la
tempête.
Il est bien-sure possible de s’équiper d’armes ce qui va vous permettre de
mettre les autres joueurs au tapis !
Pour accroître vos chances de survie il vous faudra jouer astucieusement !
Se cacher des autres joueurs est très judicieux, mais il faut tout de même
surveiller ses arrières.
<<Un buisson ferrait une parfaite cachette>>

-La carte
Les joueurs évoluent dans un environnement contrôlé.
Il sont lâchés sur une île et doivent donc survivre.
L’île regorge de ville assaillit au plus vite par les joueurs largués par un ‘’bus
volant’’
Les survivants sautent donc
de l’arrière du bus.
Ils ont l’embarras du choix pour trouver un point d’atterrissage !

Alexis DONZÉ, Louison JUND, Charles Info <fortnite> Octobre 2017

P. 7

REMERCIEMENTS A :
-M. DERBOULES, Proviseur
-Mme DIAZ-RUIZ, CPE Collège
-Victorien GIRAUD, Directeur d'Édition
-Julien BAJOLET, Directeur d'Édition Adjoint
-Élise BECK, Chef d'Équipe d'Information
-Samantha LEONARD, Rédactrice-en-Chef
-Louison JUND, Rédactrice
-Alexis DONZÉ, Rédacteur
-Lucie JACQUEMIN, Rédactrice
-Léa POULAIN, Journaliste
-Inès GARRIDO, Journaliste
-Ryan DUHAUT, Journaliste
-Mehdi AIT-HAMOU, Journaliste Éxterne
-Alexis LEBASTARD, Journaliste Éxterne

Charles Info 2017 <remerciements à>, Octobre 2017

P. 8

