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Le mot du directeur,

Bienvenue à ce nouvel exemplaire du journal de la SEGPA, premier de l'année scolaire 2017/2018. L'an
passé a été celle de la réussite pour la totalité des élèves de la classe de 3ème: réussites au examens, dont
pour la première fois dans l'histoire du collège les épreuves du DNB série professionnelle pour 6 élèves,
orientation professionnelle, voyage à Barcelone.... La mobilisation, l’enthousiasme, l’énergie, la volonté
de tous, permettent de penser que cette année est également bien engagée. Ce journal et sa sortie précoce
en sont l'une des preuves. Ce support a pour vocation de communiquer, au sein de la SEGPA, de
l'établissement, mais également avec l'extérieur. Un numéro spécial est en préparation dans le cadre du
concours national "journal du patrimoine". Nous avons besoin de vous, lecteur, pour enrichir, développer
et donner du sens à ce support. Très bonne année scolaire.

Notre 1ère journée au collège : La rentrée des 6e

Le jour de la rentrée, le mardi 2 septembre, nous avons découvert le collège. Nous sommes arrivés à 8h00. C’était
impressionnant car le collège est très grand, ça change de l’école primaire ! Il y a plusieurs étages et la cour de
récréation est immense. Il y avait beaucoup de monde, les parents, les professeurs et toutes les autres classes de
6e. Le principal, Mr BAUS nous a accueillis et nous a demandé d’attendre qu’il nous appelle un à un au micro pour
rejoindre notre professeur principal. C’est Mr Lamourette qui nous a ensuite emmenés dans notre classe.
Une fois dans notre classe, il nous a donné des papiers et des livres puis notre carnet de liaison que nous avons
commencé à remplir.
Des professeurs sont venus se présenter et nous avons aussi vu l’infirmière, Madame GUICHARD et le principal

adjoint, Mr BLATTES. Notre directeur à la SEGPA est Mr
JACQUEMET.
Après, avec notre professeur de musique, nous avons
appris une chanson.

A la fin de la journée, nous nous sommes réunis avec les
autres classes de 6e et quand tous les parents sont arrivés,
tous ensemble nous avons chanté avec de la musique.

On a été très applaudis !.

La classe de 6e.
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La journée d’intégration des 6e

Le vendredi 15 septembre, c’était la journée d’intégration des 6e. C’’est une
journée pour que les élèves se rencontrent et on a pu aussi voir les
professeurs ailleurs de dans une classe. Nous avons passé toute la journée
dehors. Nous sommes d’abord allés au stade et là, des groupes d’élèves ont
été faits. Après nous avons marché jusqu’au parc des jardins de Ste Foy lès
Lyon. Il y avait plusieurs activités et chaque groupe passait sur toutes chacun
à son tour. Il y avait :

 Du land-art : Comme nous étions dans la nature, il fallait réaliser une œuvre d’art avec tout ce que nous
pouvions trouver autour de nous, des fleurs, des cailloux, des morceaux de bois, des herbes.

 Un herbier : Il fallait trouver différents type de plantes, les reconnaître puis les mettre dans un cahier.
 Un parcours d’orientation : Avec une carte qu’on nous avait donnée, il fallait se repérer avec les indications

qu’on avait et aller à différents endroits ou des professeurs contrôlaient que nous étions bien passés au
bon endroit.

 Des activités sportives au gymnase : Nous avons pu faire différents jeux.

Nous avons passé une excellente journée et nous avons mangé tous ensemble à midi. Il faisait un peu froid le
matin mais il a fait beau quand même

La classe de 6ème

4ème : Les métiers de l’agriculture

Le lundi 9 octobre, nous avons eu la visite de Mme Rouland dans la
salle de Mr TORILLEC qui est venue nous parler des métiers de
l’agriculture.
Tout d’abord nous avons fait un petit tour de table pour savoir ce que
nous savions déjà sur ce sujet on appelle ça un  « Brainstorming ».
Quelques mots nous sont venus : La ferme, les vaches, la culture, les
fruits etc..).

Ensuite, nous avons eu un petit quizz ou il fallait dire si l’affirmation était vraie ou fausse exemple :
 Les vaches produisent du lait et de la viande
 Une femme ne peut pas diriger une exploitation agricole
 Les caprins désignent les vaches etc…


Après, nous avons expliqué et développé chaque réponse avec Madame Rouland et nous avons regardé deux
vidéos qui nous permettaient de mieux comprendre les différents métiers de l’agriculture et de connaître les fruits
produits dans le département.

C’était assez intéressant
La classe de 4ème4

L’actualité des classes
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Classe de 3e : La ferme des pommières

Avec nos professeurs principaux, Mme BORREL et Mr CASADO, nous sommes allés visiter le 25 septembre, « La
ferme des Pommières ». Cette ferme se situe à la campagne, à Irigny et fait surtout de l’arboriculture. Il y a des
pommiers, des pêchers, des poiriers et des cerisiers.

Cette sortie nous a permis de découvrir le métier
d’arboriculteur et voir de plus près le travail, la cueillette,
la transformation des fruits et le nettoyage des vergers.
Nous avons regardé le triage des fruits, le pressage des
pommes et le matériel utilisé. Nous avons aussi vu les
machines qui font l’embouteillage du jus de pommes.

C’est un métier ou il faut être très disponible aimer ça. Il y a des contraintes comme les horaires car une journée
commence à 6h du matin jusqu’à 18h et il faut supporter les différentes conditions météo, la pluie, le vent, la
chaleur etc…Ensuite nous avons fait la cueillette des pommes. Nous en avons ramassé 110 kg ! . Nous avons ensuite
rapporté tout ce que nous avions ramassé au collège.

C’était une très bonne sortie !
Bryan et Salama

Classe de 3e : La vente des pommes et les tartes

Suite à notre sortie à la « Ferme des Pommières », et à toutes les pommes que
nous avions ramassées, nous sommes allés à l’atelier HAS de madame BORREL
pour transformer ces fruits.

Nous avons :
 Fabriqué des tartes
 Fait des compotes
 Emballé les pommes par sac de 1kg

Nous avons réussi à faire 11 tartes et nous les sommes allés les vendre dans le
collège aux professeurs. Nous avions aussi fait des affiches pour que tout le monde
puisse savoir que nous mettions les pommes qui restaient en vente, au prix de 1€
le kilogramme. Cette vente était au profit de l’association « A PAS DE LOUP ».
Nous avons réussi à vendre 66 kg dans le collège.

Cassandra et Tatiana
4e : Visite du collège Charcot

Le jeudi 11 Octobre nous sommes allés visiter les ateliers du collège Charcot car nous allons bientôt y aller pour
découvrir d’autres champs professionnels
. Les ateliers sont

 Habitat Gros œuvre
 Ventes distribution Magasinage (VDM)

C’était intéressant et cela pourra nous donner des idées pour l’orientation vers d’autres métiers.

L’actualité des classes
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Trouver le bon mot

Trouver les bons mots correspondant aux dessins, ils dévoileront un mot vertical qui vous est familier

C’est l’automne – Trouvez les 7 erreurs

Détente


