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Journal du collège Robert Schuman de Saint-Amarin (68)

Toute l'équipe du journal vous souhaite
de bonnes vacances bien méritées et vous propose
un « récap » de tout ce que nous avons vécu au collège
depuis la rentrée.
Bonne lecture à tous !
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Au sommaire de ce numéro :
- Collège en travaux en P1
- Interview de M André en P2
- Présentation du club théâtre en P3
- La chorale en P4
- Le club jardin en P5
- Le club manga en P6
- Rétrospective septembre-octobre en P7 et 8
- Le cross en P9 et 10
- Le prof mystère en P11

COLLEGE EN TRAVAUX !
Comme vous l'avez tous remarqué, depuis le mois de juillet le collège est en travaux.
Pour en savoir plus, nous avons posé quelques questions à la gestionnaire, Mme
Coutarel.

Pouvez-vous nous dire ce qui a été fait depuis le mois de juillet ?
Le bâtiment A a été démoli et les fondations de l'extension du bâtiment B ont été faites ainsi que le
terrassement pour la future extension.
Quelles seront les prochaines étapes des travaux ?
La construction de l'extension du bâtiment B et du bâtiment administratif, d'un bloc sanitaires et casiers.
Pour quand est prévu la fin des travaux ?
En 2021 pour le bâtiment B. le nouveau gymnase est prévu pour 2023.
Pouvez-vous nous dire quel est le coût des travaux et qui les finance ?
Les travaux coûtent 11,5 millions d'euros, financés par le Conseil Départemental du Haut Rhin.
Combien d'entreprises vont intervenir ?
Il y a 18 corps de métiers qui vont intervenir sur le futur collège.
Avez-vous souvent des réunions de chantier ?
Tous les mardis matins.
Qui assiste à ces réunions de chantier ? De quoi parlez-vous ?
Le chef d'établissement, moi-même. On parle des différents soucis organisationnels liés au chantier et les
différents travaux à réaliser en amont.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le suivi des travaux et qu'est-ce qui est difficile ?
J'aime l'interaction entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation. Cela est enrichissant
personnellement et on rencontre des gens intéressants.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions !
Ewan Nussbaum 6B Thibaut Burger 3B
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MR ANDRÉ, NOTRE NOUVEAU PRINCIPAL ADJOINT
1.D'où venez-vous ?
Je suis alsacien.
2.Quel métier avez vous exercé avant ?
J'ai travaillé à Belfort en tant que proviseur adjoint dans un lycée.
3.Aimez vous être principal adjoint dans ce collège ?
Oui car je suis content de travailler en collège et je trouve la vallée de St Amarin
magnifique !
4.Avez vous un projet particulier pour notre collège ?
J'ai beaucoup d'idées mais il faut d'abord que j'en parle avec l'ensemble du
personnel. Je pensais proposer d'organiser une journée d'accueil pour les 6
èmes à la rentrée 2019.
5.Avez vous un bon contact avec le personnel ?
Oui
6.Avez vous des enfants de notre âge ?
Oui j'ai 2 filles, une au collège et une a l'école primaire.
7.Étiez vous bon élève?
J'étais un élève moyen mais très calme.
8.Quelle était votre matière préférée ?
J'aimais la S.V.T, les sciences physiques et la technologie. J'étais très mauvais
en allemand.
9.Quel est votre plat préféré ?
Je suis très gourmand et j'adore goûter à tout. J'apprécie beaucoup la cuisine
asiatique et italienne.
10.Aimez vous voyager?
Oui j'aime voyager. J'aime beaucoup l'île de la Réunion, j'y ai de la famille.
11.Quels sont vos loisirs pendant votre temps libre?
Je fais de la randonnée et je suis fan d'aviation !

Lydia et Manon
4èmeE
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LE CLUB THEATRE
Parmi tous les clubs proposés au collège, nous allons vous présenter le
club théâtre animé par Mme Hetsch. Nous l'avons interviewée pour vous.

1)Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en place un club théâtre ?
J'ai moi-même beaucoup pratiqué le théâtre au sein d'une troupe d'amateurs et avec des
metteurs en scène professionnels et j'ai eu envie de transmettre tout ce que j'avais appris.
2)Que faîtes-vous au club théâtre ?
Nous travaillons la posture sur scène et la prise de parole sous forme de jeux et préparons de
spectacles.
3)Quels sont vos projets pour cette année scolaire ?
Nous interviendrons à Noël pour le circuit des contes à St Amarin, il sera question d'un jeune
garçon qui doit se rendre à Lutinbourg. En juin nous préparerons une adaptation du livre de la
jungle.
4)Qu'est-ce qu'apporte le théâtre ?
Pratiquer le théâtre permet de se sentir à l'aise pour parler devant les autres et de se faire plaisir !
5)Combien d'élèves participent au club ?
Une vingtaine d'élèves de la 6ème à la 3ème.
6)Depuis quand animez-vous le club théâtre ?
Ce club existe de puis de nombreuses années. Je ne me souviens plus de la date exacte.
7)Depuis quand êtes-vous passionnée de théâtre ?
Depuis mon année de 4ème au collège où nous avions monté Le Cid de Corneille avec des
copains.
8)Est-ce que vous faîtes du théâtre ?
Oui mais en ce moment en tant que metteur en scène et non en tant que comédienne. Mais je
compte rejouer un jour !
9)Quelle est votre pièce de théâtre préférée ?
Il y en a plein ! L'atelier de Grumbert, Veillée funèbre de Foissy… Le théâtre contemporain en
général parce qu'il parle de nous et nous fait réfléchir sur nos vies.
Nous avons demandé aux participants au club pourquoi ils s'étaient inscrits :
Yoann : « Je vais au club théâtre pour être moins timide et m'affirmer »
Benjamin : « J 'adore le club théâtre, je m'y sens bien. Ça m'aide à ne pas avoir le trac. On
fait es jeux pour la mise en voix. »

Louis Arnitz 6D et Maxime Bally 6C
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LA CHORALE
Interview de Mme Soenen

-Qu'est-ce qui vous à donné l'envie de devenir professeur de musique?
C'est ma passion pour la musique dans sa pratique et sa théorie qui m'ont
donné l'envie d’être professeur de musique au collège.
-Depuis quand exercez-vous ce métier?
C'est ma quatrième année.
-Combien avez-vous d'élèves à la chorale?
Environ cinquante élèves
-Quels projets avez-vous pour cette année?
Nous allons participer à la commémoration du 11 novembre puis au
marché de Noël a Saint-Amarin. A la fin de l'année nous ferons un concert
au CAP.
-Quelles chansons leurs apprenez-vous en ce moment?
Nous apprenons La Marseillaise et L'hymme à la joie pour le 11
novembre. Mais aussi Barbar'an des beach boys pour le concert de fin
d'année.
Lyli Peirron 3Bet Charlotte Feurmann
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LE CLUB JARDIN
Cette année le club jardin est animé par Mme Coulon, M Hetsch
et M Hueber.
Selon les participants que nous avons interviewés (Manon
Ancelm et Ethan Belhadri), le club jardin offre un moment de
repos et de détente loin des bruits de la cour et des travaux.
L'objectif de ce club est de proposer en avril 2019 un espace où
les élèves pourront venir de 13h à 14h pour se détendre et
bouquiner au soleil.
On apprend à s'occuper de la nature (déherber, déplacer les
pierres, tailler, tondre, mettre du compost, planter des plantes
vivaces, préparer un potager…), à cultiver des légumes comme
ce magnifique betternut cueilli fin septembre.
Qu'est-ce qu'un betternut ? Le betternut fait partie de la famille
des courges (comme le potiron et la citrouille). Essayez la purée
de betternut, c'est un vrai régal !

Louis Arnitz 6D et Maxime Baily 6C
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LE CLUB MANGA
Les élèves du club Manga se réunissent tous les vendredis avec Mme Lamotte.
Nous l'avons interviewée pour en savoir un peu plus.

- « Pourquoi avoir créé ce club? »

- « Cet été j'ai été contacté par la médiathèque de Wesserling qui proposait un
partenariat avec le collège autour du prix Mangawa.
Pour participer à ce prix il faut lire 15 mangas sélectionnés par des libraires et des
bibliothécaires. Au mois de mars ont lieu les votes et le résultat sera proclamé à
Paris début avril. Le prix mangawa propose également un concours de dessin sur le
thème du Manga.
J'ai trouvé intéressant de participer à ce prix car les mangas sélectionnés sont
récents et de qualité. Ils touchent des thèmes intéressants tels que le handicap, la
différence, le harcèlement.
Lors de l'année scolaire, Matthieu Marchand de la médiathèque de Wesserling
viendra au collège pour présenter la sélection, échanger sur les mangas suite aux
lecture. Nous espérons aussi l'intervention d'un illustrateur pour mener un atelier de
dessin de manga. »

Klara Fellmann 6B

P6

RETROSPECTIVE SEPTEMBRE-OCTOBRE
Une rentrée dans les travaux mais en musique grâce à la chorale ! Merci aux
élèves qui sont venus chanter pour accueillir les 6emes !
Le premier jour au collège peut être impressionnant, déroutant, mais aussi
fabuleux !
Voici le ressenti de quelques 6emes :
« Je me sens petite, la cour est beaucoup plus grande que celle de l'école primaire.
Avant je ne mangeais pas à la cantine et maintenant je suis obligée. » (Emelyne)
« C'était bien, j'adore la cantine » (Garance)
« C'était à la fois bizarre et bien ! Bizarre car le collège est grand et il fallait courir
pour aller d'une salle à l'autre, mais bien car je me suis fait des amies ! » (Lucy)

Pour être en forme, un petit-déjeuner s'impose !
Un petit déjeuner offert a été offert aux 6emes du 24 au 28 septembre. A cette
occasion Mme Rost a rappelé l'importance de prendre un petit-déjeuner pour être
en forme et son contenu pour qu'il soit équilibré : laitage, céréales, fruit et boisson.
Ce qui a plus le plus : avoir du jambon, des œufs au petit déjeuner ainsi que la
variété des pains : pain aux céréales, pain de campagne, pain au mais. Merci à
l'équipe de cuisine ! Les 9, 12 , 16 et 19 novembre, ça sera au tour des 3emes !

Dictée ELA

Lundi 1er octobre, tous les 6emes se sont retrouvés au restaurant scolaire et ont
participé à la dictée ELA, lue cette année par Mr Braun, entraîneur de la section
lutte et qui s'attache à adapter cette discipline aux personnes touchées par un
handicap.

Opération jus de pomme
La société arboricole d'Oderen est venue au collège. Grâce à elle, les
6emes et les 4emes ont découvert les différentes étapes de la fabrication
de jus de pommes et ont réfléchi à l'agriculture biologique, à la place du
sucre dans notre alimentation, avant une dégustation très appréciée.
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FRISSONS GARANTIS POUR LES 6EMES !
Vendredi 12 octobre, 60 élèves de 6emes volontaires sont revenus au
collège à 19h30 avec duvet et oreiller pour une « soirée lecture » sur le
thème du frisson.
En plus de lectures individuelles variées ( un extrait d'Harry Potter à
l'école des sorciers, des textes de Bernard Friot, de Roald Dahl, une
nouvelle fantastique et des contes), l'équipe de lettres (M Chardin et
Horny, Mmes Coulon, Hennes et Hetsch) et la documentaliste leur avaient
préparé deux lectures de textes humoristiques à plusieurs voix afin de ne
pas faire de cauchemar !
Grâce à l'équipe de cuisine et aux agents d'entretien, les élèves ont pu
s'installer confortablement sur des tapis, manger des gâteaux et boire
une boisson chaude.
La soirée s'est finie un peu après 21h30 avec la lecture de L'enfaon d'Eric
Simard.

ça bouge au CDI !
Cet été, le CDI a connu un réaménagement. Dés la rentrée il
vous était proposé une expo pour prolonger vos vacances, ainsi
qu'un concours de dessin sur la gourmandise et un concours
photo de plats cuisinés, dans le cadre du projet 100 sucres mené
avec les 5emes et M Assalit et de la semaine du goût. Depuis le
10 octobre vous pouvez admirée l'expo « Le sucre et le corps »
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TOUS MOBILISES !
Mercredi 10 octobre élèves, personnel de l'établissement et
parents d'élèves se sont retrouvés sur la piste cyclables de St
Amarin pour le CROSS.
Les 6èmes et les 5èmes ont commencé, ils avaient 2600 m à
parcourir, puis est venu le tour des 4èmes et des 3èmes qui
avaient 2900 m à parcourir !
Après l'effort, le réconfort avec gâteaux et boisson puis les
podiums !
Voici les résultats et quelques photos !
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Cross collège Saint-Amarin du 10 octobre 2018 :
6èmes
Filles :
BICLOT Charlotte
6D
6C
DREYER Mélia
6B
6A
TORRI Emma
6A
6C
5èmes
Filles :
GUTH Joséphine
5C
WALTER Charlotte
5A
DEMEUSY Eurielle
5A
4èmes
Filles :
RUSCH Leelou
4A
4D
SCHWEITZER Garance
4A
KOEHL Léonie
4B
3èmes
Filles :
BRAVIN Lizéa
3B
3C
BRECHBIEHL Emma 3C
3C
AUBRY Serina
3C
Dany
3B

Garçons :
1. KOEHL Louan
2. BIRGY William
3. NILLY Maxence

5B

Garçons :
1. BERNA Valentin

5C

2. MEIER Mathéo

5C

3. DESAULLES Ivan
Garçons :
1. LHULLIER Axel

4C

2. ZUSSY Clovis
3. WEIBEL Félix

4C

Garçons :
1.. WEHRLEN Martin
2. BOUTOT Victor
3. SOURISSEAU

Adultes
Dames :
ARNITZ Erika
BURGER Martine
DESAULLES Emmanuelle

Garçons :
1. NAZARENKO Alexandre
2. PETERSCHMITT Hugo
3.LUTTRINGER Léandre
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LE « QUI EST-CE » DU PERSONNEL DU COLLEGE !
Un personnel mystère se cache…
Mais qui est-ce ? Allez-vous réussir à le deviner grâce aux indices
que l'on vous donne ?
D'où venez-vous ? Mulhouse
Quel est votre animal préféré ? Le dauphin
Quel est votre plat préféré ? Les sushis
Quel est votre pays préféré ? L'Angleterre
Avez-vous des frères et sœur ? J'ai un frère jumeau et une soeur
Pas facile !!!!
Alors voici deux indices supplémentaires
Depuis combien de temps travaillez-vous au collège ? Quelques
mois
Quelle est votre mission au collège ? Je ne peux pas tout dévoiler
mais je ne suis pas enseignant, en général vous venez me voir
quand vous n'avez pas cours...
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO !!!
Présentation des autres clubs
Interview d'Allanah, de Mme Randon et ….
...la réponse à la personne mystère!!!
Bonne lecture, bonnes vacances et à bientôt !!!
Ours :
Ce journal a été réalisé par : Louis, Maxime, Klara, Maël, Ewan, Lucy, Amélie,
Charltte, Lydia, Manon, Lily, Thibaut et Maxime.
Responsable de la publication : M Grunenwald.
Directrices de publication : Mme Baeumler et Mme Lamotte.
Publié en octobre 2018.
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