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Billet d'humeur.
Cette année, il y a eu une
grande nouveauté, pour nous
les 6e car nous devons porter
obligatoirement un
masque.Malgré la période
compliquée, nous pouvons
quand même voir nos amis.

Mais il faut respecter certains
gestes barrières, comme :
éviter les brassages dans les
couloirs ou dans les classes …

Mais ce qui est bien, c’est que
pendant le confinement on
pouvait faire des appels vidéo
sur Skype pour prendre des
nouvelles de sa famille et de
ses copains !!!!!!!!!!

Mais pas d’inquiétude, ce
méchant virus sera bientôt
anéanti pour de bon.

Alice CHAPON

Ce projet de journal est apparu
assez vite, comme une envie de
garder une trace de la période
troublée que nous vivons, mais
pas seulement pour  cette
raison. 
Témoigner aussi pour nos
élèves de 6è de cette entrée au
collège souvent mémorable !

La visite de l’attaché de presse
au maire de la ville du Havre a
lancé plus concrètement
encore l'aventure. Puis les
interviews, articles, photos,
dessins… sont nés.

Vous l’avez aimé ? Rassurez-
vous, nos journalistes en herbe
ne s’arrêteront pas là !
En attendant, belles fêtes de fin
d’année à tous, et prenez soin
de vous et de vos proches 😉

Isabelle LE BORGNE
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Est-ce difficile de diriger un établissement tel que St Jo ?
Non, ce n’est pas difficile de diriger un si grand établissement car nous avons beaucoup
d’adjoints et beaucoup de personnes pour nous aider. Si nous faisons un métier par passion,
ce n’est pas dur. 
 
Que pouvez-vous nous dire sur les nouveaux bâtiments ?
Ce ne sera pas juste un gymnase, c’est un pôle sportif et un pôle de restauration. Il y aura une
salle d’escalade, un réfectoire, et des tribunes de 400 places pour transformer le gymnase en
salle de spectacle si besoin. Pour conclure, oui, ils avancent bien et ils seront terminés vers
mars 2021. 
 
Comment se passent vos journées habituellement ?
La journée type à St Jo est pleine de surprises. Moi et mon assistante préparons mon
emploi du temps une semaine en avance. Ma journée commence à 7h30 et se finit à
19h30. Les journées sont très variées dans cet établissement. Mais tous les
mercredis matin à 8h30, j'ai un rendez-vous hebdomadaire :  je visite le chantier du nouveau
bâtiment. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier ?
 J’aime faire ce métier pour faire partager ma passion des mathématiques, car je suis
enseignant à la base. Puis, j’ai commencé à prendre de plus en plus de responsabilités.
Et depuis 2008, je suis directeur de l’établissement, mais j’enseigne encore dans une classe
de terminale, 6h par semaine. Mes parents aussi étaient enseignants.
 
Vu la situation sanitaire, qu’est-ce cela change pour vous ?
La situation sanitaire impose d’appliquer de nouvelles règles pour les enfants et
adultes. Les dames de ménage sont beaucoup sollicitées. Mon rôle est de faire
appliquer les règles et rassurer les adultes pour qu’ils rassurent les enfants.
Dans notre établissement il y a 160 professeurs et 80 autres emplois. La
Covid-19 nous enlève nos libertés mais il faut vivre avec.

Manon Dupupet et Charlotte François

Monsieur DEMEILLERS…

Si vous étiez … 

une couleur : le bleu
un livre : S’épanouir à l’école
un objet : des gants de boxe

un moment de la journée : le matin
un art : le chant

un vêtement : des bottes
un mot : passion

une pièce de la maison : une véranda
une saison : l’été

un métier : enseignant

Rencontre avec Monsieur Demeillers. 

Vie du collège



Le mercredi 7 octobre, nous voici partis pour une visite du
cœur historique de notre ville, direction la maison du patrimoine !

Auguste PERRET : vous le connaissez tous, c’est à lui
que l’on doit les principaux édifices de notre ville, ainsi que de confortables

appartements ! Cet architecte s’est rapidement mis au travail après la
guerre pour reconstruire la cité. Il avait alors déjà plus de 70 ans lorsqu’il

s’est lancé dans ce projet pharaonique, projet qui n’a pas toujours plu. Son
arme préférée, vous l’avez sans aucun doute remarquée, le béton armé !

L’appartement témoin : ce dernier appartient à la
ville. Il est rempli d’éléments dans le style de l’époque à laquelle il a été

construit, 1946 ! Lorsque nous arrivons dans la salle, nous
trouvons : un téléphone à cadran, un tourne disque, des fauteuils typiques

de l’époque… Dans la cuisine : une cloche en métal pour fabriquer des
yaourts, un vieux presse agrumes, un vide ordures dans le mur… ! Il y a 

aussi bien sûr des chambres et une salle de bain que l’on peut traverser
puisqu’elle a des portes des deux côtés opposés. Dans le bureau, outre une
vieille machine à écrire, on peut aussi admirer sur le mur le plan initial pour

l’hôtel de ville du Havre construit en 1952 : ce dernier au départ devait
ressembler à l’Empire State Building de New York, mais finalement cela a été

refusé comme vous le savez ! Pour les toilettes, la seule chose
particulière, c’est la chasse d’eau ! Il fallait tirer sur une chaîne pour

que l’eau arrive !

L’église Saint Joseph : la première pierre a été déposée en 1951 sur l’emplacement même d’une église détruite pendant la guerre, et sa
construction a duré 5 ans. Elle devait faire 200 m de hauteur, mais la ville n’ayant pas assez d’argent pour financer un projet aussi
ambitieux, sa taille a été réduite à 107 m, ce n’est déjà pas mal ! Cette église compte  6500 vitraux réalisés par l’artiste Marguerite Huré.
50000 tonnes de béton ont été utilisées, 700 tonnes d’acier et il y  a 300 marches pour atteindre le sommet. 

Le saviez-vous ?
- Par beau temps, on peut voir l’église Saint Joseph jusqu’à 60 kms au large !
- En 1872, l’institution Saint Joseph a été construite à côté de l’actuelle église Saint Joseph ! 
- Que signifie Harfleur ? En viking, cela désigne le « port du haut » ; que veut dire alors Honfleur ?!
- La ville du Havre a été reconstruite après la guerre sur les débris des bâtiments détruits ; la ville actuelle est donc surélevée de 1m50 par
rapport à son niveau d’avant-guerre. Si vous voulez vous rendre compte du vrai niveau, rendez-vous devant l’Hôtel de ville !

Alexandre CHATEL, Alice CHAPON , Colyn DUIGOU, Manon DUPUPET, Charlotte FRANÇOIS, Arthur GENS, 
Léonard GENS, Augustin LE CORRE

  Vous y vivez, mais connaissez-vous Le Havre ?  

Culture et patrimoine



Mots croisés

Jeux

Mots mêlés

Rébus

Myriam Legendre



Le Vendée Globe, qu’est-ce que c’est ?
Le Vendée Globe est une course à la voile qui consiste à faire le tour du monde en solitaire en
contournant l’antarctique, sans escales et sans assistance. Cette course a lieu tous les 4 ans au
départ des Sables d’Olonne, sur des bateaux appelés IMOCA.
Le record de cette course est de 72 jours en 2016-2017 qui est le temps qu’Armel Le Cleach a mis
pour effectuer cette grande boucle.  Pour tous les marins, participer au Vendée Globe, c’est
comme « gravir l’Everest ».

Comment y participer ? 
Pour participer, les skippers doivent chercher un sponsor, c’est-à-dire une entreprise qui finance
le bateau. En fonction de leur budget, ils pourront soit faire construire un nouveau bateau, soit en
acheter un d’occasion. Sur les 33 bateaux au départ de cette édition, il y en a 8 nouveaux.
Pour se qualifier, les skippers doivent démontrer leur capacité à naviguer au large à la voile et en
solitaire.

Une aventure difficile et pleine d’émotion
Le Vendée Globe est une course très difficile car les skippers partent seuls, de 70 à 100 jours, sans
aucune aide extérieure. Les conditions sont difficiles : pour dormir, pour se nourrir, pour vivre
dans de bonnes conditions. Pour dormir, les skippers dorment par petites périodes de 20mn,
plusieurs fois par jour. Pour se nourrir, ils emportent des plats tout prêts, qui se conservent
longtemps. Tout au long de leur tour du monde, ils vont passer par des températures variées et
parfois extrêmes : de la chaleur sous les tropiques, et du froid en Antarctique. Pour résister, ils
vivent une grande partie du temps à l’intérieur du bateau et possèdent tout l’équipement pour
s’adapter aux climats variés.  La solitude les oblige à ne compter que sur eux-mêmes.

Des bateaux impressionnants et fantastiques 
Les IMOCA sont parfois dotés de foils (morceau de carbone situé de chaque côté de la coque). Ils
agissent comme des ailes d’avion d’où l’expression « ils volent ». En volant, cela réduit le
frottement de la coque sur l’eau et cela leur permet de gagner en vitesse. Avec cette nouvelle
technologie, les marins au départ du Vendée Globe 2020 espèrent battre l Record de 72 jours
pour ce tour du monde.

Les géants du couloir : Ouf ! La
rentrée a eu lieu ! Je suis apaisé…
Mais lors de la 2ème semaine un
événement va me stresser. Un
matin, changement de salle pour
aller en SVT. Tous les élèves
regardent leur emploi du temps et
se dirigent dans le couloir pour
rejoindre la salle du prochain
cours. Tout à coup une troupe de
géants bruyants coupe le rang en
deux ! Cet énorme mur m’empêche
de suivre mes camarades. Le stress
me coupe le souffle. La panique
rôde. Soudain, le mur s’ouvre.
J’aperçois de nouveau mes mais. Je
cours, je cours pour les rattraper…
Arrivé en bas de l’escalier, une
foule comme aux heures de pointe
du métro me freine dans mon
élan. Enfin, je peux monter !
Essoufflé et en apnée, je prends
une profonde respiration. Sourire
aux lèvres, je rejoins ma place
comme si de rien n’était !

La question longue : Je suis de nature très angoissé et entre la rentrée, la prise de notes, les
différents professeurs, je n’étais pas très à l’aise. Alors lorsque la première évaluation est arrivée
j’étais sous pression ! Il nous a prévenu, il y aura des questions de cours, il suffit d’apprendre, et

une question longue… Suspens, qu’est-ce qu’une question longue ? Alors que mon angoisse
augmente de jour en jour, nous y sommes. Seul devant ma copie, je me lance. Et je finis par

arriver à la fameuse question longue, mon cauchemar de la semaine passée. Je respire
profondément et commence à la lire… Je ne suis pas sûr de comprendre, où se trouve le piège ? je

relis. Finalement je souris et écris la réponse. J’ai trop d’imagination, cette première évaluation
s’est bien passée, la question longue n’est pas un monstre et j’ai eu ma première note sur 20 de

toute ma scolarité. Je ne contrôle pas mon stress mais les prochaines interrogations seront moins
inquiétantes !

Le funiculaire hanté : Après quelques jours passés au collège, mes
amis de primaire et moi avons pris le chemin pour descendre en

funiculaire. Nous avons marché et discuté longuement avant d’arriver
devant une gigantesque porte en fer rouge. Nous tremblions tous
terriblement comme si nous étions devant la porte du bureau du

proviseur ! Un de nous a osé ouvrir cette impressionnante porte. Nous
sommes montés dans le funiculaire. J’ai eu l’impression d’être dans une

télécabine au sport d’hiver ! La descente se fit dans un brouhaha de
grincements. Quel décor ! Horrible ! Autour de nous, que des maisons

abandonnées ! Néanmoins, nous arrivâmes sains et saufs !

Sport Le Vendée globe

Vous souvenez-vous de votre entrée en 6è ? Nous allons vous aider à vous la remémorer… !

Ma vie au collège

Léonard GIEN et Augustin LE CORRE

Justin DORE
Léonard GIEN 

Léonard GIEN 
Justin DORE



Bélier (21/03-20/04)  
Vous allez avoir l’occasion de faire quelque chose que vous
adorez alors soyez attentif et faites vous plaisir.

Taureau (21/04-20/05) 
Vous allez avoir une remarque alors prenez la en compte
pour un meilleur avenir.

Gémeaux (21/05-21/06) 
Vous allez avoir une belle journée avec de bonnes relations
familiales alors profitez.

Cancer (22/06-22/07) 
Vous allez être maladroit alors faites attention  à vous et
aux autres, restez tranquilles.

Lion (23/07-22/08)
Vous allez être reconnu dans votre travail alors faites de
votre mieux, ce sera un succès.

Vierge (23/08-22/09) 
Vous allez trouver de l’argent alors regardez sous vos
pieds.

Balance (23/09-22/10) 
Vous allez perdre de l’argent alors ne dépensez pas. 

Scorpion (23/10-21/11) 
Vous allez être de bonne humeur alors ne vous mettez pas
en colère.

Sagittaire (22/11-20/12) 
Vous allez avoir de la chance alors sachez la saisir.

Capricorne (21/12-19/01)  
Vous allez faire une belle rencontre alors ouvrez les yeux
pour ne pas la louper.

Verseau (20/01-18/02)      
Vous allez être plein d’énergie alors canalisez vous pour ne
pas avoir de problème.
  
Poisson (19/02-20/03)  
Vous allez retrouver une vieille connaissance alors sortez
de chez vous, vous serez heureux.

Camille de Saint-Nicolas

Le royaume de Kensuké de Michael Morpurgo

Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses
parents et leur chienne,  sur un voilier pour faire le
tour du monde. Ils s'arrêtent parfois, pour de
belles  escales.  
jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le
jeune garçon se  retrouve échoué, avec sa chienne,
sur un île déserte perdue au milieu du Pacifique.
Va-t-il pouvoir survivre, affamé ? Reverra-t-il jamais
ses parents ? Un matin, alors que l'épuisement le
gagne, Michael trouve un peu de nourriture et
d'eau douce. Il n'est pas seul...

Ce livre est une histoire d'aventures mais aussi une
belle rencontre, d'entraide.
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C’est l’histoire d’un garçon de 11 ans, Vincent, qui part
en vacances avec ses parents et  son meilleur ami,
Martin, dans un hôtel où ils vont tous les ans. Martin
provoque sans arrêt des catastrophes. Chaque été,
Vincent et sa bande jouent dans une cabane qu'ils
ont construite dans un arbre centenaire appelé le
baobab. Mais, cette année, les enfants de la colonie de
vacances voisine ont déjà investi les lieux…

Je recommande ce film car il est amusant mais il met
aussi en avant l’injustice quand les accusations sont
sans preuve. Je le conseille pour les enfants aventuriers,
pour les petits robinsons (plutôt les garçons)

Camille de Saint-Nicolas.
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