
  

Le Robert SchumanOCTOBRE 2017
n°25

1

Page Sport

Retour sur la journée du 

sport scolaire. 

Page 4

La vie de 

Robert Schuman

Retrouvez le 

« qui est-ce » 

des profs

Pages 6 

Bienvenue à...

M. GRUNENWALD, 

principal

Depuis la rentrée de 

septembre 2017, notre 

collège a un nouveau 

principal.

Il s'agit de Monsieur 

Grunenwald.

Charline, Maxime et Paul-

Emile sont allés à sa 

rencontre. 

Retrouvez son interview p 2. 

TROP DE BRUIT DANS LES COULOIRS ?

Trop de cris pendant les interclasses ?

Les journalistes ont commencé à mener l'enquête. 

Dans ce numéro, Mme Ouassin, Maud et Mme Jurine ont 

donné leur avis sur le sujet. 

Retrouvez leur interview p 3. 
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Tuto Brico 

spécial Halloween
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Semaine du goût, 

Petits déjeuners…

Retrouvez toutes les actions de 

la restauration scolaire ! 

pages 4 et 5

Soirée lecture spéciale « vendredi 13 » 

pour les 6e le 13/10.

Concert des Musicales pour les 5e au théâtre de poche de Wesserling le 

13/10 et concert de Jazz pour les 6e au Cap à St-Amarin le 16/10. 

Le brui
t : ça 

suffit !
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- Avez-vous exercé un autre métier avant d'être principal de collège ? 

Oui j'étais professeur de lycée professionnel pendant 15 ans :  professeur de comptabilité, d'économie, de droit, de 

gestion informatique. 

- D'où venez-vous ? D'où êtes-vous originaire ?  Je suis né à Thann et j'habite dans la vallée.

- Avez-vous passé une bonne rentrée dans notre collège ? Oui j'ai vécu une excellente rentrée car tout avait été 

bien préparé et j'ai été très bien acueilli par les professeurs et les élèves.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans notre collège ? Qu'avez-vous découvert qui vous a particulièrement plu ?

Ce qui m'a particulièrement plu ce sont tous les projets développés par les enseignants, la perspective de 

reconstruire le collège dont les travaux commenceront en été 2018, et enfin la gestion d'un nouveau public 

d'élèves. 

- Quels sont vos projets pour améliorer la vie au collège ?

Tout les projets seront étudiés avec les élèves et les membres du conseil de vie collégienne.

- Quel est votre plat préféré ?

J'aime tous les plats mais mes préférés sont la ratatouille, l'agneau et le Saint-Honoré en

dessert !

- Quels sont vos loisirs ? Je pratique la marche à pied, tous les dimanches, dans les Vosges.

  J'aime aussi écouter de la musique.

- Avez-vous des animaux de compagnie ?  J'ai 5 chats, des poissons rouges, des 

poissons exotiques et une ruche. 

Interview réalisée par Charline, Maxime et Paul-Emile. Article mis en page par Maxime

INTERVIEW DE M GRUNENWALD, PRINCIPAL DU COLLÈGE

Depuis la rentrée de septembre 2017, notre 

collège a un nouveau principal. Il s'agit de 

Monsieur Grunenwald. Nous sommes allés 

à sa rencontre : 

- Etiez-vous déjà principal dans un autre 

collège avant de venir au collège R. 

Schuman de Saint-Amarin ? 

Oui, il s'agit de mon 5e poste. Avant de 

venir ici, j'étais au collège Bel Air de 

Mulhouse, au collège Remy Faesch à 

Thann. J'ai aussi été principal au collège 

Mathias Grünewald de Guebwiller et 

proviseur-adjoint au lycée Scheurer-

Kestner de Thann. 

Ours : Ce journal a été réalisé 

par : 

Alizée, Alexia, Benjamin, 

Charline, Eugénie, Flavie, 

Léonie, Lizzy, Lucie, Maude, 

Maxime, Maxence, Paul-

Emile, Stanislas, Stella, 

Thibaud.

Photos prises par le Club 

Journal

Collège Robert Schuman, 36 

rue Charles de Gaulle, 68550 

SAINT-AMARIN
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La vie de Robert Schuman

TROP DE BRUIT DANS LES COULOIRS AUX INTERCLASSES ?

Mme Ouassin (CPE), que pensez-vous du bruit pendant les inter-

classes? Trouvez-vous qu'il est normal ou anormal ?

Je pense que c'est beaucoup trop bruyant. Ca peut être 

insuportable ! Je pense qu'au collège, les élèves sont assez 

grands pour se déplacer calmement. 

Qu'est ce que cela engendre ?

Cette attitude engendre du désordre et de la nuisance sonore.

Est-ce-que cela vous gêne ?

Oui, bien sûr ! Cela empêche de rester concentré.

Avez-vous déjà sanctionné des élèves pour ce type de 

comportement ?

Oui, c'est déjà arrivé.

Y-a t-il un ou des endroit(s) plus sensible(s) dans le collège ? 

Oui, peut être le haut du bâtiment C, en fin de journée.

Avez-vous une idée pour limiter ce problème ?

Nous allons  réfléchir à ce problème avec le C.V.C. (conseil de la 

vie collégienne). 

Maud (surveillante) que pensez-vous du bruit 

pendant les inter-classes ?

Je ne suis pas trop dans les couloirs mais, je 

trouve qu'il est anormal.

Qu'est que cela engendre ?

Ce bruit peut déranger les élèves et les 

professeurs. Il crée aussi une ambiance 

désagréable. 

Est-ce-que cela vous gêne ? 

Je prefère quand c'est calme !

Avez-vous déjà sanctionné un élève pour ce type de  

problème ?

Oui, j'ai déjà pris des carnets de liaison pour cela. 

Y-a-t-il des endroits plus sensibles dans 

l'établissement ? 

Je ne suis que dans le bâtiment C, mais je pense 

qu'entre 13h et 14h il y a beaucoup trop de bruit !

Mme JURINE, professeur d'allemand, que pensez-

vous du bruit pendant les inter-classes ? 

Je trouve qu'il est beaucoup trop élevé et que c'est 

anormal.

Qu'est-ce-que cela engendre ? 

Cela génère de la déconcentration.

Est-que cela vous gène ?

Énormément ! C'est presque sans limite, c'est très 

génant !

Avez-vous déjà sanctionné un élève pour ce 

problème ?

Non, mais j'ai déjà sanctionné pour des 

bousculades.

Y-a-t-il des endroits sensibles où le bruit domine les 

couloirs ?

Peut être dans le bâtiment C.

Avez-vous une idée pour limiter ce problème ?

Une idées serait de faire des rondes dans

 les couloirs. 

Et vous ? Qu'en pensez-vous ?

Suite de nos enquêtes sur le 

bruit dans les couloirs dans le 

numéro prochain...

Interviews réalisées par Charline, Lizzy et Stanislas 

Le bruit : ça suffit ! 



  

On veut votre avis!
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Sur les 54 élèves interrogés, les activités préférées sont : 

Foot

Badminton

Activités 
filles

Handball

Ping-pong

Basket

Rien

Mercredi 27 septembre a eu lieu la journée du sport scolaire. 

Dans ce cadre, tous les élèves de 6e ont pu découvrir, 

pendant 2 heures, des activités sportives différentes, 

organisées par les professeurs d'EPS. 

Alexia et Flavie sont allés demander aux élèves ce qu'ils 

avaient préféré : 

Et au niveau de l'ambiance, les élèves interrogés l'ont 
trouvée : 

C'était bien cool, car j'adore le sport ! 

Bien !
Pour Alizée, « ce petit déjeuner était superbe ! J'ai tout 

aimé sauf le miel. Moi je ne mange pas tout le temps 

mais même quand je n'ai pas faim, j'essaye de prendre  

un petit gâteau ». 

Pour Eugénie, « moi qui ne mange pas le matin, j'ai été 

obligée de goûter. J'ai aimé prendre ce petit déjeuner, 

mais ça ne me donne toujours pas envie de manger le 

matin parce qu'après j'ai mal au ventre ».

Pour Stella,  « j'ai aimé ce petit déjeuner mais je n'ai pas 

l'habitude de manger le matin car je n'ai pas faim. Mais 

j'ai tout aimé et mangé ce matin là. »

Alizée et Eugénie

La vie de Robert Schuman

A LA DECOUVERTE 

DES MILLE SAVEURS DU MATIN
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Par Alexia et Flavie Par Alizée et 
Eugénie

Dessins de 
Stella

L'opération « petits déjeuners » s'est 

déroulée du lundi 18 au vendredi 29  

septembre. Toutes les classes de 6e et 

de 3e y étaient invitées.

On nous a proposé des pains 

spéciaux (aux graines, 

campagne, …), du pain blanc, du 

chocolat chaud, du jus d'orange, 

des céréales, du fromage, du 

jambon, du miel ou de la 

confiture, du beurre, des fruits, 

des yaourts, ….

Mme Rost, l'infirmière scolaire nous a expliqué que 

c'est important de manger le matin surtout pour éviter 

d'avoir un « coup de barre » vers 10h et pour rester 

concentré en classe.

  LA DICTÉE ELA

Le lundi 9 octobre 2017 toutes les classes de 6ème ont participé à la dictée ELA.

Qui a lu la dictée ? C'est M.Chardin qui a lu la dictée en tant qu'auteur jeunesse.

De qui est le texte de la dictée ? Le texte est de Leïla Slimani qui a gagné le prix goncourt 2016. 

En faveur de quoi est organisée la dictée ? Elle est organisée en  faveur de l'association ELA qui est une association 

européenne qui lutte contre les Leucodystrophies (il s'agit de maladies). 

Par Charline

Le badm
inton Le

 pi
ng

-p
on
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Retour sur : 

LA RENTRÉE EN MUSIQUE

Nous avons interrogé Mme Soenen sur la 

rentrée en musique qui s'est déroulée le 4 

septembre 17.

Quel était le but de la rentrée en musique ?

Le but de cette action était d'accueillir les 

nouveaux élèves de 6ème en montrant la 

bonne ambiance qui peut exister lorsque l'on 

travaille ensemble en musique. Il s'agissait de 

proposer un accueil  sympathique. 

Qu'avez-vous chanté lors de ce spectacle de 

rentrée ?

Nous avons chanté Pick a ball of cotton, 

Kumbaya (un negro spiritual), Un homme 

debout de Claudio Capeo et Skyfall d'Adèle.

Quelles a été la chanson la plus facile et la plus  

difficile à apprendre? 

Celle de Claudio Capeo a été la plus facile à 

apprendre car tout le monde la connaît. La 

plus difficile a été Pick a ball of cotton. 

Quelles sont vos impressions sur ce moment ? 

Ca a été génial de motiver les élèves à passer 

ce moment en musique. Il y avait une bonne 

ambiance !

Combien d'élèves ont été concernés ? 

15 élèves ont chanté devant tous les élèves de 

6e. Actuellement il y a 50 élèves inscrits à la 

chorale. 

La vie de Robert Schuman
Par Lucie et 

Thibaud

Du lundi 9 au vendredi 13 octobre a eu lieu la semaine du goût. 

Pendant toute cette semaine, le restaurant scolaire a proposé 

des menus particuliers, avec des produits locaux et bios. 

Nous allons vous détailler la provenance des différents produits 

que nous avons mangés tout au long de cette semaine :

La majorité des légumes venaient de la Ronde des Légumes 

de Oderen et du potager d'Anne-Rose de Leimbach.

Lundi, les terrines et les charcuteries venaient de la ferme du 

Grunholz à Mitzach. Pour le plat principal, la viande du 

Bourguignon de Salers a été prise à Wattwiller. Les yaourts au 

lait de chèvre venaient de la chèvrerie CabriOlait à Mollau et 

ceux au lait de vache de la ferme du Boskopf à St Amarin. La 

poticompote était une compote de potimarron.

Le miel des rutabagas venait du Rucher école de Mitzach. Les 

fromages servis provenaient du Bergenbach à Oderen et de la 

ferme Schoeffel de Fellering qui a aussi fourni le dessert, du 

siesskass au miel.

Maud et Léonie

La vie de Robert Schuman
Par Maude et 

LéonieLA SEMAINE DU GOÛT

Mardi était proposée une animation 

autour de la pomme et la poire avec 

des fruits d'Alsace.

Jeudi pour le plat « Speigelmühle de 

la Thur » les Spätzle venaient de 

Souffelweyersheim. M. Schoeffel a 

proposé une dégustation de 

fromages issus de sa ferme 

à Fellering.

Vendredi, le collet fumé et 

la saucisse ont été pris à la 

charcuterie de la Thur à 

Bitschwiller-les-Thann.



  

Tuto Brico D'halloween
UNE CHAUVE-SOURIS « BOITE A BONBONS »

Matériel nécessaire :

- un rouleau de  papier-toilette vide

- de la peinture 

  (noire, rose, rouge et grise)

- du papier blanc

- du carton ou du papier noir

1. Prendre le rouleau de papier-

toilette vide et le peindre de tous 

les côtés avec la peinture noire. 

2. Quand la peinture est sèche, 

replier le bas et le haut du 

rouleau. Il faut que ça fasse des  

« pointes » en haut et en bas.

3. Sur du papier brouillon, 

dessiner des ailes. Si ça convient, 

les reporter sur le carton ou sur 

le papier noir. Les peindre en noir 

également si besoin. 

4. Découper et coller les ailes sur 

le dos de la chauve-souris. 

Découper ensuite 2 petits ronds 

dans le papier blanc pour les 

yeux et les coller. 

Dessiner également le nez et la 

bouche en rouge. 

C'est fini ! On peut glisser

 des bonbons à offrir pour 

HALLOWEEN ! 

Par Alexia et Flavie
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Pour ce premier  « qui-est-ce » des profs, nous avons 

choisi de vous faire réfléchir un petit peu en vous 

proposant un professeur auquel vous n'auriez peut-être 

pas pensé spontanément, pourtant tous les élèves ont 

déjà eu un cours avec ce professeur, même les nouveaux 

élèves de 6ème ! 

Quel est votre sport préféré ? J'adore le ski car on est 

dans la nature, la montagne. On peut profiter en 

même temps des paysages et de la vitesse !

Quel est votre plat préféré ? Je suis très gourmande, je 

mange tout le temps donc j'aime beaucoup de 

choses. Si je dois choisir un plat aujourd'hui, je dirais 

une pizza maison et une tarte aux pommes. 

Que faites-vous le matin entre 6h15 et 6h45 ? Je mange 

mon petit-déjeuner.

Quel est votre animal favori ? En toute honnêteté, je ne 

suis pas très à l'aise avec les animaux… mais j'aime 

bien les chats... s'ils ne sont pas trop féroces !

Quel est votre genre de livre préféré ? J'adore tous les 

genres de livres : romans, BD, mangas, 

documentaires... il n'y a que les livres d'horreur qui 

ne me plaisent pas trop.

Quel métier souhaitiez vous exercer lors de votre 

enfance? J'aurais adoré être journaliste ou travailler 

dans un musée d'art moderne.

Depuis quand êtes-vous dans ce collège ? Cela fait 15 

ans.

Avez vous des facilités à manipuler un ordinateur ? Oui, 

j'en utilise tous les jours !

Le « Qui est-ce » des Profs

Un professeur mystère se cache... 

Mais qui est-ce ? Allez-vous réussir à deviner grâce aux 

indices que l'on vous donne?

Bonne chance !

Réponse au prochain numéro….

Par Benjamin

 et Maxence
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