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Barcelone : C’est presque tout prêt (et presque tout près !)

Ça y est, nous avons tous fait les démarches nécessaires
avec nos parents ou nos responsables et rendu les
documents qu’il fallait. Nous allons pouvoir partir et le
compte à rebours a déjà commencé. Nous partons du 15 au
19, il ne reste plus qu’une semaine avant de partir.
Nous raconterons bientôt dans un numéro spécial du journal
ce que nous avons fait, ce que nous avons vu et comment
s’est passé notre voyage.

Attestation Scolaire de sécurité routière ( ASSR)

Les classes de 6e et 4e ont passé avec succès les épreuves pour l’obtention de cette attestation.
« Nous nous sommes plusieurs fois entrainés avec des
tests. Ce sont des petites séquences vidéo qui montrent
des situations que l’on peut rencontrer sur la route, en
ville que ce soit à pied, en voiture ou en scooter. Le jour
de l’épreuve il fallait répondre à 20 questions en vidéo
et parfois il n’y avait qu’une bonne réponse à trouver,
parfois plusieurs. Pour réussir, il faut 10 bonnes
réponses »

Nous avons passé le Permis AM

Nous avons été sélectionnés pour passer le permis AM qui
nous autorisera à conduire un cyclomoteur, un quad ou
même une voiturette (si ça ne dépasse pas 50 cm3). Nous
sommes allés à Ternay sur le circuit spécial, ce sont des
policiers qui nous l’ont fait passer. Nous avons été
accompagnés par Mrs JACQUEMET et BLATTES et nous
l’avons tous réussi !!

Tony, Maxence et Evan
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Classe de 5e4 - Sortie Cinéma

Le 13 mars, nous sommes allés au cinéma avec Madame Thibaut pour voir un
film qui s’appelle :

« LE GRAND VOYAGE »

Le Grand Voyage ( (الرحلة الكبرى est un film franco-marocain d'Ismaël
Ferroukhi sorti en 2004.

Réda est un jeune homme sur le point de passer son bac dans le Sud-est de la
France. Parce que son frère s’est vu retirer son permis de conduire, c’est à lui
que le père impose un sacrifice : il doit le conduire en voiture à la Mecque. Les
deux hommes que tout sépare partent donc pour un long voyage à travers
l’Europe : autant d’occasions de disputes, de timides rapprochements et de
rencontres étonnantes.

Ce film parle d'un fils qui doit emmener son père à la Mecque pour son pèlerinage mais la relation entre père et fils
n'est pas « très stable » ce qui a provoqué des disputes. La fin est assez tragique car le père meurt après son
pèlerinage et c’est triste que ça se finisse comme ça.
Mon avis sur ce film : J’ai trouvé le film très prenant et addictif mais c’est un peu long et on se lasse.

Océane

Classe de 6e - Lecture aux enfants de maternelle

Avec la classe de 5e et son professeur,
madame Thibaut, nous sommes allés à
l’école maternelle Chatelain à Ste Foy avec
notre professeur, Mr Lamourette.  Nous
vous avions déjà parlé de ce projet sur le
journal N°1. Ça y est, nous l’avons fait.
Nous nous étions bien entrainés à lire à voix
haute. Nous avons fait la lecture aux enfants
en leur lisant des jolies histoires. Les petits
étaient très contents et nous aussi.

Classe de 3e4 – Mondial des métiers

Nous sommes allés visiter le mondial des métiers avec nos professeurs d’atelier,
Mme BORREL et Mr CASADO ainsi que notre professeur principal, Mr TORILLEC.
C’était à Eurexpo et nous y sommes allés en transports en commun. Une fois là-bas,
nous nous sommes séparés en petits groupes selon notre désir d’orientation et nous
avons vu des stands et des ateliers qui pouvaient nous intéresser. Il y en avait
beaucoup et il y avait aussi beaucoup de monde.

Nous avons mangé sur place puis nous sommes revenus au collège. C’était une visite intéressante dans une bonne
ambiance.
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Classe de 4e – Visite de Carrefour

Le14 mars, nous avons visité le magasin Carrefour à Francheville Taffignon.  Nous y sommes allés et revenus à pied,
accompagnés de nos professeurs d’atelier, Mme BORREL et Mr CASADO. Le but de la visite était de découvrir
plusieurs professions pour nous aider à choisir notre orientation et plus tard un métier.
Nous avons été accueillis par le directeur du magasin et il nous a fait visiter 3 secteurs :

 La Boulangerie
 La Pâtisserie
 La Boucherie

- A la boulangerie, nous avons pu voir enfourner le pain pour la cuisson et nous avons vu le matériel utilisé, les
fours, le pétrin électrique et la diviseuse qui sert à séparer la pâte en plusieurs parties égales pour que le pains
soient du même poids.

- A la Pâtisserie, nous avons vu les personnes faire des gâteaux et des tartes aux pommes. Certains élèves ont pu
eux-mêmes disposer les pommes sur les tartes.

- A la boucherie, nous avons vu les bouchers découper les morceaux de viande avec leur matériel, surtout des
couteaux.

- C’était très intéressant
Cassandra, Tatiana, Brenda,  Jawâd, Adem et Lucas

Classe de 3e – Visite au centre de traitement des déchets de Lyon

Dans le cadre de l'EPI ''Protégeons l'environnement'', nous sommes allés visiter le centre de tri
des déchets VEOLIA situé à Rillieux-la-Pape.

Cette entreprise collecte les déchets que l'on met dans les bacs ou
poubelles jaunes: c'est à dire le papier, le carton et les bouteilles en
plastique. Le tri des déchets est fait manuellement avec l'aide de tapis
roulants automatisés, la longueur totale de ces tapis représente une
distance de 3km. La maintenance de ces installations est faite chaque nuit. Le
personnel qui trie les déchets est équipé de chaussures de sécurité, de gants et de
sous-gants, de casques anti-bruit et de masques à poussière. Les déchets collectés ne
sont pas stockés plus de 48h afin de prévenir les risques d'incendie.

Parmi les matériaux recyclables, le verre et les métaux peuvent se recycler à l'infini,
le papier jusqu'à sept fois et le plastique jusqu'à douze fois. L'intérêt du recyclage
est de préserver l'environnement mais aussi les ressources de la planète, cela
permet d'économiser de l'eau ainsi que d'autres énergies qui servent à fabriquer ces
différents matériaux.

C'est pour cela qu'il est nécessaire de bien respecter la signalétique inscrite sur les
bacs de collecte, afin de rendre celle-ci plus efficace.
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La recette des bugnes de l’atelier HAS

Denrées Quantités pour 600 g Quantités pour 1,4 Kg Matériel
Farine
Œufs

Beurre
Eau

Sucre glace
Sel

Levure chimique
Végétaline

400 g
2

150 g
60 g
PM
PM

1 Sachet
500g

1 Kg
5

350 g
150 g
PM
PM

2 sachets
1 Kg

Pour la Pâte
Cul de poule

Tamis
Plaque à débarrasser

Ramequin
Cuillère plastique

Petite casserole (beurre)

Pour la Cuisson
2 spatules

Bassine à friture
Ecumoire et assiette

Plat et papier absorbant

 Tamiser la farine dans un cul poule, y ajouter le sel.
 Faire une fontaine et y ajouter les œufs testés et l’eau. Mélanger les œufs à la farine par le centre avec la

spatule.
 Faire fondre le beurre et l’ajouter.
 Mélanger de nouveau par le centre puis pétrir à la main et former une boule. Laisser reposer pendant 30

minutes.
 Pendant ce temps, organiser le poste de cuisson en friture.
 Étaler la pâte sur 2 d'épaisseur.
 Découper des rectangles avec la roulette et inciser au centre. Faire le nœud.
 Plonger dans le bain de friture puis retourner les bugnes pour les faire dorer sur les 2 faces.
 Égoutter sur du papier absorbant.
 Saupoudrer de sucre glace.

Régalez-vous !

Détente


