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Félicitations...
Avec une nouvelle équipe (quelques anciens sont encore là tout
de même-je ne parle pas seulement de Madame Pasquiou et
moi!), et quelques déboires liés à la modification de
l'environnement informatique, nous sommes enfin prêts!
Ce n'est pas cette nouvelle qui donne son titre à notre édito
(même si Madame Pasquiou et moi félicitons nos journalistes en
herbe pour la qualité de leur travail et leur immense
implication).
Mais il va être ici question de félicitations à nombre de
personnalités du collège (et peut-être pas forcément ceux que
vous attendiez le plus).
Tout d'abord, aux victorieux du cross. Avec cette question qui
brûle les lèvres: comment les classes foot obtiennent-elles les
meilleurs résultats?
Aux gagnants de la tombola, qui ont eu le mérite de tenter leur
chance et de voir la statistique et la probabilité les récompenser
(ça, c'est l'explication qu'en donnerait sûrement M.Fournel).
Vous pouvez appeler ça hasard ou sort, à votre guise (les
professeurs de français pourront certainement vous donner
d'autres synonymes).
Et il n'y a pas que les élèves!
Félicitations donc à M. Rouchon, M.Chazal et M.Thierry, qui
ont réussi l'exploit de parvenir à l'âge de la retraite.
Félicitations également à M. Brouillat et à Mme Bernard, qui ont
obtenu leur mutation.
Félicitations à M.Barlet, qui a également obtenu sa mutation...
parmi nous!
Félicitations bien sûr à Mme Garand, qui nous a quittés parce
qu'elle a brillamment réussi le concours de conservateur de
bibliothèque.
Et faut-il vous féliciter, vous nos fidèles lecteurs, qui avez
patienté si longtemps pour enfin pouvoir nous lire? Un grand
merci en tous cas pour l'intérêt que vous portez à notre travail et
à celui de vos camarades (demandez-leur, on les exploite jour et
nuit, même le week-end!)
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J'aimerais voir se développer les nouvelles
technologies, comme les vidéo projecteurs.
En 2010, il faudrait prévoir un poste
informatique pour 3 élèves, dans le collège.

Questions à Monsieur Barlet,
Principal du collège

3° question : Avez-vous des projets de
rénovation?
Oui. J'ai de nombreux projets de
rénovation. Je voudrais faire insonoriser les
couloirs du bâtiment B. Il faudrait refaire un
préau pour s'abriter et pour couper du vent.

Vendredi 14 décembre, nous sommes
allés rencontrer Monsieur le Principal dans
son bureau, et nous lui avons posé des
questions, sur ses projets, ses idées pour le
collège.

4° question : Comment vous sentez-vous
dans le nouveau collège le Monteil?
Je me sens très bien, au contact des
personnes qui m'entourent. Les rapports sont
agréables .
5° question : Qu'est-ce qu'il vous semble
indispensable de changer?

1° question : Quelles sont les différences
entre le collège Le Monteil et votre ancien
collège à Firminy : Les Bruneaux?
Le collège le Monteil est plus
important que celui des Bruneaux. ( 400 aux
Bruneaux alors qu'il y a 562 élèves dans ce
collège.) De plus, à Firminy il y a une
SEGPA .
Le Monteil est un collège «rurbain» situé
plutôt à la campagne, ce qui n'est pas le cas
des Bruneaux.
2° question : Quel sont les projets
pédagogiques que vous envisagez de faire
cette année?

Ce qu'il me semble important de
changer concerne les travaux de rénovation,
mais aussi que les élèves fassent moins de
parcours entre chaque cours, éviter qu'ils
restent trop de temps en étude, en dernière
heure en attendant leur car.
Il
faudrait
faire
aussi
des
changements d'emploi du temps. Je veux
aussi lutter contre le bruit . J'ai aussi des
projets dans ledomaine écologique.

6° question : En arrivant ici, qu'avez-vous
déclaré ?

Il n'y a pas de projets précis, pour
l'instant je n'ai rien arrêté pour les options,
par exemple, que j'espère conserver, pour la
rentrée 2008. Je suis même favorable au
développement des classes bilingues et de
celle de vidéo, de NTA... ce qui existe à
l'heure actuelle.

Je me suis dis qu'il allait y avoir de
quoi s'occuper, car je suis devant un chantier
important.

Merci au principal du collège, Mr
Barlet
Propos recueillis par Iskander Chaouch, Mathilde
Pasquiou, Anne-Marie Perrois.
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Interview de M. Brouillat (ex
Principal du collège)
Nous lui avons posé quelques questions pour
savoir ce qu'il faisait depuis son départ le
04/07 /2007.
Comment allez-vous ?
Je vais bien. Je me suis habitué à Firminy que je
connais depuis longtemps. C'est la ville la plus
proche de mon village de naissance, ST JustMalmont et depuis mon plus jeune âge, on
venait à Firminy pour faire les achats ou voir la
famille. Ensuite, Monsieur FOURNEL ou M.
LARDON pourront vous le confirmer, les «
Appelous » (habitants de Firminy) sont des gens
accueillants et d'un abord facile. Donc j'ai été
bien accueilli par le personnel, les parents
semble-t-il aussi
car c'est plus difficile à
savoir, les élèves n'ont pas paru trop surpris d'
avoir un principal ancien, qui a leur accent.

modifications d'emploi du temps sont plus
faciles en cas d'absence subite de professeur.
Notre collège a une architecture particulière
avec des patios, aucun couloir rectiligne et un
CDI en plein centre, ce qui est agréable, mais il
est moins isolé thermiquement que celui de
Monistrol et le thermomètre peine à grimper les
lundis matins dans mon bureau. Pour aller à
l'Inspection Académique au Puy, à 45 km de
Monistrol , je partais 45 minutes avant; pour
aller à celle de Saint-Étienne ( 13 km), je pars
35 minutes avant et je dois payer le
stationnement ...
Y a-t-il des choses qui vous ont choqué ou
surpris ?

Où travaillez-vous ?
Je travaille au collège Les Bruneaux à Firminy;
il est l'un des deux collèges publics de Firminy
situé en pleine nature près du parc des
Bruneaux, à l'est du Géant Casino de Chazeau .
Quel est votre nouveau métier ?
Pas de nouveau métier, je suis juste Principal
mais dans un autre collège.
Est-ce mieux ou moins bien que dans notre
collège ?
Il y a des aspects qui conviennent mieux et
d'autres qui me conviennent moins mais je crois
que le bilan comptable est nul. J'étais bien au
Monteil, je suis bien aux Bruneaux. Le collège
est urbain, mais nous sommes dans un parc et
nous voyons les écureuils se promener sous nos
fenêtres. Nous n'avons pas de demi-pension (et
je ne peux que penser avec regret à M.
BOURRIER et M. PATOUILLARD, que j'allais
visiter parfois en fonction des menus) mais nous
n'avons pas de transport scolaire donc les
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A Monistrol, il fallut attendre 4 ou 5 ans pour
que les élèves me saluent le matin quand j'étais
à l'entrée, aux Bruneaux, dès le premier jour,
presque tous m'ont salué. Le jour où je vous
réponds, c'est l'Aid el Kébir (le Grande Fête
pour les musulmans ) : beaucoup d'élèves sont
absents car les élèves dont les parents ou les
grands-parents sont venus de pays musulmans
sont nombreux. Ceux-ci sont venus travailler
dans les mines ou dans les usines
métallurgiques
dans les années 50. J'ai
découvert aussi le fonctionnement d'une
SEGPA, ce qui n'existe pas à Monistrol sur
Loire. Certains élèves, outre leur cours
d'enseignement général, ont une initiation
professionnelle en couture, en métallerie, en
plomberie. Et j'ai plaisir à aller en ateliers (peu
en couture... plus en métallerie ou en
plomberie).
Regrettez-vous Monistrol ?
Si je dis non, vous serez vexés ; si je dis oui,
vous croirez que je vous ai menti. J'aimais bien
Monistrol, j'y connaissais beaucoup de gens. Je
suis ici, je m'y trouve bien et je commence à
« faire ma place ». Il est vrai qu'en étant à mon
dixième poste depuis que je suis dans
l'éducation nationale, j'ai l'habitude des
changements .
Interview réalisé par Vincent Guerin, 4°4

présentes afin de renflouer les caisses du Foyer.
Vieilles tables et vieux placards rencontrèrent
un beau succès.
Damien Vesvre .
Florian Boureille.

Grand nettoyage du collège
Il a eu lieu le mercredi 21 novembre 2007
au collège.
Qu'est-ce que le nettoyage du collège ?
Ce sont les objets usagés qui servaient
avant dans le collège et, qui maintenant sont
anciens, que l'on a enlevés du sous-sol du
bâtiment B.
Pour le nettoyage du collège,
45
personnes se sont mobilisées : les surveillants,
les professeurs, le personnel de services et de
l'administration et de la direction.
Dans les sous-sol du collège, il y avait
des portes anciennes, d'anciens ordinateurs et
des machines à coudre (pour la technologie),
des sanitaires. Certains objets sommeillaient là
depuis la création du collège en 1971.

La seule difficulté était que le plafond du
sous-sol était bas. Il y faisait chaud aussi ! Ceux
qui travaillaient dans ce lieu eurent bien besoin
d'une bonne douche en rentrant chez eux !
Pour une fois, les diables furent bien
accueillis et ce n'était pas l'enfer pour autant! Il
fallut aussi mobiliser les muscles mais la bonne
humeur régna.

Madame GARANT a-t-elle été
enlevée par des extra-terrestres?
Claire Garant, ancienne Principale
adjointe du collège le Monteil est partie à Lyon,
après avoir passé un concours pour devenir
conservatrice de bibliothèque.
Une surprise inattendue pour elle, qui la
peine un peu, car elle aurait voulu faire plus de
choses pour ce collège.
Elle est quand même heureuse de pouvoir
découvrir d'autres choses dans son travail. Elle
restera en contact avec des enfants, ce qui la
rassure car elle voulait travailler avec eux. Elle
pourra s'informer et s'instruire.
En résumé, non elle n'a pas été enlevée
par des Martiens, ni par des Neptuniens.
Coralie le Maout

Les placards des laboratoires furent
vidés : Prévert aurait pu y faire son inventaire :
des livres de cuisine, des balances sans tare, des
brochures sur des thèmes divers et variés, des
pierres, des blocs de métaux.
Un conteneur a été rempli et des objets
corrects ont pu être vendus aux personnes
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Ne te laisse pas prendre par le
tabac !

Ainsi, le tabac augmente le rythme du
coeur, détériore les artères, abîme les poumons,
limite l' arrivée de l'oxygène dans le cerveau et
les muscles et diminue l'appétit.
Le tabac nuit au charme féminin et masculin
et fane la beauté .

Introduction
Nous avons découvert que certains
élèves du collège faisaient l'objet de
harcèlement à la cigarette.

Les dégâts esthétiques du tabac se
manifestent notamment à plusieurs niveaux :

Devant le collège un jeune de 14 ans
disait à son copain du même âge qu'il ne voulait
pas fumer.

- la peau, vieillie prématurément, est plus
facilement ridée, défraîchie, desséchée ;
- les doigts et les ongles prennent une
coloration jaunie ;

Souvent, fumer, c'est une façon de lier
connaissance, pour être respecté, pour être
comme les autres, pour essayer, pour se sentir
grand, pour épater les filles, pour être accepté
dans un groupe, et parce qu'on a l'habitude de
voir fumer dans la famille.

- les cheveux sont plus fragiles et cassants ;
- les yeux sont rouges, larmoyants, avec
gonflement des paupières ;
- les dents sont jaunies et l’haleine tabagique ;
- la voix est souvent éraillée et plus grave.

La pression du groupe peut être très
forte. Cette pression peut prendre la forme de
menaces, d'insultes etc...

Pourquoi ne pas se laisser
influencer à la consommation de la
cigarette?

Petite interview exclusive de quelques élèves:
Trouvez-vous que le tabac influence les
élèves ?

Pour maintenir sa santé et éviter les
risques de cancer ...
Pour garder l'admiration et le respect de
ses amis.
Pour ne pas perdre son temps.

- Oui, surtout les élèves qui viennent d'arriver
(6ème) qui sont influencés par les plus grands.

Avez- vous remarqué des changements
concernant le tabac ?

Estelle

- Oui, cela a été remplacé par le chewing-gum
mais quelques élèves prennent ça à la légère et
pourtant c'est nocif .

Avec le tabac, ta santé part en
fumée

Vodable
Margnac

De plus en plus de jeunes commencent
la cigarette de plus en plus tôt.
Mais le tabac est très mauvais pour la
santé, il contient de la nicotine et plus de 4000
produits dangereux pour l'organisme !
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Les classes foots achètent-elles la
VICTOIRE ?
Les classes sportives, foot en particulier
sont les grandes gagnantes des challenges Cross
au collège par classe. Nous avons essayé de
comprendre pourquoi .
En dehors de l'école, beaucoup d'élèves
font de l'athlétisme à '' Athlé 43'' , un club de
Monistrol, là où ils s'entraînent les samedis.
De plus ils jouent au foot plusieurs heures par
semaine (voir tableau).

L'échauffement de la classe piscine est
fatiguant : 40 longueurs pour des 6° et 5° cela
correspond à 15 minutes sans s'arrêter. Il y a
parfois des échauffements à sec. Ensuite les
longueurs s'enchaînent pendant une heure. Une
semaine sur deux il y a des compétitions à
Dunières, au Puy, à Brioude... car la piscine à
Monistrol est trop petite. La compétition dure
une journée.
Les élèves des classes foot font partie de
l'UNSS et s'entraînent aussi du temps de midi ou
dans la cours. Les compétitions s'enchaînent tous
les mercredi.
Les élèves de classe de 6°2 ne
s'attendaient pas à gagner la coupe cette année et
ont été agréablement surpris.
sport

classe

lun

mar

mer

jeu

foot

6°2

1h15

1h

1h30

1h

foot

5°2

1h

1h30

1h

Foot

4°2

1h

piscine

6°2

piscine

5°2

dim

total

match

4h45+
match

1h30

match

5h+
match

1h

1h30

match

5h+
match

1h15

1h15

1h

1h30

compet

5h30+
compet

1h15

1h15

1h

1h30

compet

5h30+
compet

Elsa, Emma et Manon
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La sortie des 3°3 et 3°4 vidéo
au C.D.D.P du Puy-en-Velay
Mercredi 17 octobre 2007, les 21 élèves de
3éme vidéo sont partis pour le Puy en Velay au
C.D.D.P avec Mme Hautin et Mme Hamard. Là,
nous avons rencontré M. Loisel, photographe
professionnel, (parti le 2 novembre pour la forêt
amazonienne). Nous avons d'abord déambulé
dans l'exposition, au milieu de photos toutes
plus touchantes les unes que les autres. 3
photographes ont exposé des photos pour se
présenter, se faire connaître. Puis nous avons
discuté sur ce que les photos nous évoquaient, si
nous avons aimé. Puis sur les photos de M.
Loisel : des animaux pris en photos en
Amazonie.
Après avoir longuement discuté, nous sommes
devenus acteurs. Par groupes de deux, nous
avons dû photographier et nous faire
photographier (sur un fond blanc éclairé par des
projecteurs, on pouvait jouer sur les ombres)
Au total, une centaine de clichés ont été pris en
2 heures sous l'oeil attentif de M. Loisel
(certains clichés sont visibles en salle 111)
Depuis, M. Loisel est venu deux mercredis
après-midi, et encore une centaine de photos ont
été faites.
Sur ces 200 photos, seulement 4 ont été retenues
: 1 pour le C.R.D.P. (Auvergne) et 3 pour le
C.D.D.P.
(Centre
départemental
de
documentation du Puy).
La photo choisie participera au concours
organisé par le C.RD.P.

exposition pour donner des sujets à vos élèves?
Mme Hamard : Pas vraiment, en fait j'ai
réinvesti un peu le cours et j'ai élargi pour que
ceux qui ont vu l'expo puissent l'utiliser sans
pénaliser ceux qui ne l'ont pas vue.
Anaïs BLACHON
Elodie FOURNEL
Le collège va t-il se transformer en ''zoo
floral'' ???

C'est la question que tous les élèves se posent.
Depuis le mois de décembre, Mme Hamard les a
affolés en leur demandant de faire une fleur en
3D avec des objets recyclés. Le stress était alors
apparu chez les élèves sans imagination.
Quelques collégiens se sont empressés
d'apporter leurs oeuvres alors que leur
professeur d'arts plastiques n'avait demandé les
fleurs que la semaine du 15 février.
Lauriane GAMPER
Tombola du foyer

Nous sommes allées interviewer Mme Hamard
pour savoir ce qu'elle a pensé de l'exposition.
J.D.C
:
Comment
avez-vous
trouvé
l'exposition ?
Mme Hamard : Variée, choses très différentes. 1
ou 2 photos m'ont touchée.
J.D.C.: Partagiez-vous l'avis des autres élèves ?
Sur les tableaux ?
Mme Hamard : Non, si eux ont aimé certains
tableaux, moi ils ne m'ont pas accroché et vice
versa.
J.D.C : Vous êtes-vous inspirée de cette

La grande gagnante de la tombola est la famille
GUION qui a remporté un ordinateur portable.
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