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UN INSTANT MAGIQUE

Retour sur la visite du planétarium proposée par
Mme Gellenoncourt du 13 au 19 mai à tous les élèves du
collège. Témoignage d’élèves….
Comme tout les collégiens, nous sommes allées au
planétarium et nous avons découvert de nombreuses
choses :
Des projecteurs et des vidéos pour apprendre ou se
couche et ou se lève le soleil ou pour voir le soleil de plus
près, la lune et les galaxies comme la nôtre, et les
milliards d’autres astres qui nous entourent.
Nous avons appris à reconnaître des constellations : la
grande ours, la petite ours, le dragon et beaucoup
d’autres encore.
Nous avons vu que dans la nuit du dimanche 15 au lundi
16 mai il allait y avoir une éclipse lunaire à 4 heures du
matin. La lune est devenue rouge !
Sans oublier Thomas Pesquier qui a fait une petite vidéo
pour nous montrer la vie dans une station (I.S.S) en plein
apesanteur.
Nous avons vu beaucoup d’étoiles.
A l’intérieur, au début, c’était blanc et après on a allumé
le projecteur et là plein de choses sont apparues. On a vu
comment la nuit s’était déroulée.

DATES A RETENIR

20 juin
Spectacle musical à
20h00
21 juin
La Passepierre a un
incorayable talent

Réaction: au début on se disait que
c’était bizarre et quand les
projecteurs se sont allumés, c’était
incroyable !
Mme Gellenoncourt est une
magicienne car elle peut remonter le
temps et l’avancer avec sa tablette
magique !
Océane et Claudia

UN GRAND BRAVO !!!
Booktube ULIS sur :
https://chateauulis.wixsite.com/radio/en-bref-eten-images

Une fois de plus, les élèves font honneur à leur collège en remportant les premiers prix au concours
Mosel'Lire 2022 ! Carton plein, en effet, au niveau des récompenses, puisque chaque groupe qui a
présenté une création s'est vu décerner la première place ! Rien que ça !
Catégorie 6ème/5ème : 1er prix et 2ème prix pour les élèves de Madame Marfaux pour leur
production écrite.
Catégorie 6ème/5ème: 1er prix vidéo pour la classe de Madame Abid pour leur booktube
(autour du livre "La maison aux 36 clés").
Catégorie 4ème/3ème: 1er prix vidéo pour les élèves du dispositif ULIS de Madame Joly (autour
du livre "Blanc autour").
Un grand bravo à tous !!!!

30 juin au 1 juillet
DNB (bon courage les
3èmes!)
7 juillet au soir
Grandes vacances !!!

LA RENCONTRE DES
CORRESPONDANTS ALLEMANDS
AVEC LES ÉLÈVES DE 6°3 ET 6°1
Le 30 Mai, les élèves de 6e3 et de
6e1 ont rencontré leurs
correspondants allemands.

Une séance d’ergo avec Les
correspondants

Ils sont venus à 10h30 au collège et sont repartis
à Sankt Wendel vers 15h30.
Il y a eu de multiples activités :
Exercice de maths avec les correspondants
Qui-est-ce ? (Mais les personnages étaient
remplacés par les correspondants)
Entraînement à l’ergomètre pour initier les
correspondants (+ Course avec ergos
connectés).
La plupart des élèves (français comme
allemands) ont reçu des cadeaux de la part de
leur binôme. Certains élèves comprenaient mal
mais la majorité parvenait à communiquer.
Personnellement, j'ai trouvé cette journée
plutôt intéressante.
Kylian

Une grande découverte pour les
correspondants

.

Comité de rédaction : Steven, Kylian, Noa, Lylou,
Océane, Claudia, Camille, Mme JOLY
Directrice de rédaction : Mme DRHA

La Passepirre organise
le 21 Juin, une journée
incroyable talent.
On a mené l’enquête
auprès de Madame Sies.
Quels sont les horaires?
Madame Sies : Les horaires sont de 15h à 17h.
Comment avez vous eu l’idée d’organiser ce
concours ?
Madame Sies : C’est pendant une réunion du CVC que
j’ai eu l’idée d’organiser cette journée.
Quelle sorte de talent les candidats peuvent-ils
présenter?
Madame Sies : Les candidats peuvent présenter tout
type de talent. D'ailleurs les inscriptions sont closes et
il y aura des cuisiniers, des dessinateurs, des danseurs,
des musiciens.... Vraiment de tout !
Qui sera dans le jury ?
Madame Sies : Moi même, des enseignants, Mme Drha,
et des élèves du CVC.
Quelle est la récompense à gagner ?
Madame Sies : Nous y réfléchissons mais sûrement
une lampe spéciale créée par le club techno.
Combien de minute aura chaque candidat pour
montrer son talent?
Madame Sies : Il ne faut pas que
ça dépasse 5 min. On
vous aussi devenez
souhaite bonne chance à tous !rédacteur de cette
newsletter - proposez
Noa et Steven
vos idées !

LE CLUB TECHNO
À LA GRANDE
FINALE DE
TECHNOBOT !
Vendredi 10 juin, les élèves du club
techno se sont rendus à Yutz,
accompagnés de M. Brun, professeur de
technologie, pour participer à la finale
du concours Technobot.

Les programmateurs en herbe ont monté
entièrement leur petit robot respectif et ont du
le programmer.
Deux épreuves les attendaient :
- un parcours à réaliser
- une course de robots
.... un travail de haute précision !!!
Steven et Noa

TÉMOIGNAGE DE DEUX ÉLÈVES
DU CLUB THÉÂTRE
Vendredi 10 juin 2022, à chaud....
« Aujourd’hui nous avons réalisé la performance
du club théâtre en salle poly. Au début on stressait
beaucoup car on a quand même peur des regards
et des jugements.
Mais au final, on s'est bien amusées, car quand on
a le trac, une fois que le public rigole, on se sent tout
de suite mieux. Et aussi, une fois que l'on est sur
scène, on s'y sent bien car on a envie de faire rire le public.
Les déguisements et les personnages étaient marrants et le public adore les personnages
drôles et imprévisibles.
On s'est beaucoup entraidés pour réussir et si un camarade oubliait son texte, une autre
personne le disait à sa place et tout se passait bien ! ...il ne faut jamais laisser un blanc au
milieu de la pièce !
Merci à Mme Abid pour son énergie et son imagination incroyablement folle et si drôle et
aussi à Brithany pour avoir remplacé une élève à la dernière minute ! "
Claudia et Océane
L’histoire du collège La Passepierre qui va perde sa salle poly. Pour la garder
il va falloir impressionner la rectrice : danse et poème, tout y passe ! Il y a des
personnages plus fous et déjantés les uns que les autres. Stratagème mis en place
pour garder la salle : faire un spectacle de carnaval pour convaincre la rectrice de
nous aider... !
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