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CADET DE LA SÉCURITÉ
POINT DE VUE D’UNE ÉLÈVE !
Aux cadets de la sécurité nous apprenons ce
que l’on doit faire et ne pas faire quand il y
a un feu ou un attentat et découvrons les
gestes qui sauvent.

Nous avons un pompier qui vient nous voir à chaque cours, et qui nous aide à savoir quoi
faire à chaque situation dangereuse. Nous sommes beaucoup d’élèves donc nous
sommes séparés en deux groupes mais, nous parlons de la même chose à différentes
dates. Nous irons visiter la caserne de Château-Salins. Nous posons des questions, nous
avons visité le collège à la recherche d’extincteurs, de plan de secours et des portes
coupe feu. Nous sommes allés dans la cour et on a regardé où il fallait aller quand il y a le
feu !!!!! Nous espérons aller visiter le centre de secours à Metz. Et on apprend les
numéros de secours et d’urgence.
Enfin en janvier nous avons suivi la formation des « Gestes qui sauvent ».
Petit rappel :
POMPIER-18 ou 112
SAMU- 15

DATES A RETENIR
Quoi ? Un
nouveau site
Internet pour
le collège ???
Soyez prêts, il
arrive !!!

Du 27 mars au 1er avril
Séjour ski pour les 4èmes

Lundi 28 mars
Théâtre allemand pour les
6èmes

Mardi 5 avril
Sortie Struthof pour les
3èmes

Océane Corbeil 6e1
Claudia Matos 6e1

CINÉ-CLUB
ON Y FAIT QUOI ?
Le ciné-club existe depuis cette année. Il a été créé grâce à une envie
personnelle car Mme ABID (organisatrice du ciné-club) aime le cinéma et
que les élèves étaient intéressés.
Le but du ciné-club est d’ouvrir les élèves sur d’autres activités en dehors du scolaire.
Les séances se déroulent tous les mardis de 13h à 14h. Les membres du club travaillent sur différents extraits de film sur les
thématiques du collège. Ils analysent les séquences et travaillent maintenant sur la création d’un film. Il y a environ 12 à 15
élèves dans le club (en moyenne), ils préparent le futur scénario de 5 min. Les séances se déroulent différemment à chaque
fois, ils commencent à se filmer tout doucement pour le film.
La plupart des sorties sont organisées en allant au cinéma de Château-Salins. Ils regardent 3 films par an donc 1 par
trimestre.
Pour en savoir plus, allez écouter l’interview de Mme ABID sur 100 % ULIS.
Kylian 6e3

Les 36 élèves de la Section
Sportive Aviron ont pu
poursuivre tous leurs
entraînements depuis
septembre, malgré un contexte
contraignant.
Après l'année scolaire précédente marquée
par l'absence totale de compétition, ils ont
enfin pu renouer avec ces temps forts,
même adaptés. Le Championnat
d'Académie d'Aviron Indoor leur a
montré le 15 décembre, que le travail paie
et que notre Collège fait toujours partie des
établissements qui comptent dans l'aviron
scolaire. Notre équipe "Collège" s'est
classée 3ème de l'Académie, tandis que

Prochaine newsletter....
Stop au harcèlement
Les news du CVC,...
Comité de rédaction : Steven , Kylian, Noa, Lylou ,
Océane Corbeil, Claudia, Hugo, Mme JOLY
Directrice de rédaction : Mme DRHA

les Benjamines & Benjamins sont
Champions d'Académie.
Ce vendredi 04 février, pour la 9ème fois
de son histoire, l'Aviron La Passepierre a
pris part au Championnat de France
d'Aviron Indoor UNSS, qui a rassemblé
les 30 meilleures équipes scolaires du pays.
L'équipe composée de 4 filles & 4 garçons a
donné son maximum pour représenter au
mieux notre Collège.
Les difficultés principales pour préparer ce
grand évènement ont bien sûr été liées à la
pandémie. Des membres de l'équipe ont
été absents à cause du virus et n'ont pas pu
suivre une partie des entraînements ou
tests programmés. C'est seulement le jour
J que nous avons su qui était vraiment
apte à pouvoir ramer...
Lors des entraînements, nous devons
prendre des précautions pour ne pas
brasser les élèves et maintenir autant que
possible la distanciation ; il y a donc moins
de collaboration que

TOUJOURS
ACTIF !

Et ce mois ci ?
Qu'a fait le FSE??
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QUOI DE NEUF À
LA SECTION ?
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d'habitude. La formule de championnat "à
distance connecté" nous prive de
l'adrénaline de la confrontation directe et
de l'ambiance du stade parisien.
Depuis début janvier, les entraînements
ont été plus nombreux (ajout de mercredis
après-midi) et la préparation s'est
intensifiée. Nous avons fait en sorte de
progresser physiquement et mentalement.
Notre club partenaire de l'U-S Mittersheim
et le Comité de Moselle d'Aviron nous ont
apporté un soutien très appréciable pour la
logistique matérielle. Enfin, l'équipe de
Direction du Collège a fait en sorte de nous
placer dans les meilleures conditions pour
pouvoir être performants.
La page Facebook "UNSS La Passepierre" a
permis de suivre et d'encourager les
Rouges !
M Poirot
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questions préparées et propos recueillis
par Noa, Hugo et Kylian

A NE PAS MANQUER
Petite sélection du mois…
Jolie rencontre avec Hugo Beurey, champion du monde
d’aviron indoor, membre du pôle France, qui nous
parle de son quotidien.
https://chateauulis.wixsite.com/radio/rencontres
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Booktube sur une superbe BD qui évoque l’esclavage
aux Etats-Unis et le combat d’une femme pour ouvrir
son école aux jeunes filles de couleur.
https://chateauulis.wixsite.com/radio/en-bref-eten-images
Reportage photo sur la pollution dans la cour du
collège. Histoire de faire réfléchir....
https://chateauulis.wixsite.com/radio/en-bref-eten-images
Rétrospective de la journée biathlon dans les Vosges,
avec de superbes images ensoleillées.
https://chateauulis.wixsite.com/radio/vie-aucollege

Et à la rentrée : on
recommence la vente de lampe
d'ambiance avec de nouveaux
vous aussi devenez
modèles très
sympa !.
rédacteur de cette
newsletter - proposez
vos idées !
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