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News

Cette photo vous rappelle quelque chose ? Et oui, cette
année encore, il nous aura fallu parler à notre
ordinateur… ! Nous espérons tous je pense que cela aura
été la dernière fois.
Nous avons décidé pour cet ultime numéro de donner la
parole à ceux pour qui cette fin d’année marque un
tournant, en espérant que les épisodes COVID, certes les
auront marqués, mais n’auront tout de même pas trop
terni leurs derniers temps parmi nous à St Jo. Nous leur
souhaitons en tous cas à tous une bonne continuation,
beaucoup de bonheur à venir et nous les remercions
chaleureusement pour avoir accepté de répondre aux
questions de nos journalistes. 
Les élèves de la 6Rubis, eux, ont commencé cette année
leur « carrière » à St Jo, et leur carrière de journalistes ! Je
pense qu’ils n’oublieront ni l’un ni l’autre ! Peut-être des
vocations sont-elles nées ?! Je tiens à les féliciter pour
leur implication dans cette aventure qui a permis des
échanges fructueux.
Très bel été à tous, profitez de ces vacances bien
méritées, et rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles
aventures !

Isabelle LE BORGNE
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Vous êtes responsable de la vie scolaire, en quoi consiste exactement votre métier ?

Je sers de trait d’union entre les professeurs, les élèves, la direction et mes collègues surveillants. J’ai en charge 12
surveillants et tous les matins je leur distribue le travail qu’ils ont à faire durant la journée. Après nous répondons aux
attentes de chacun.

Est-ce que ça veut dire que les surveillants n’ont pas la même mission chaque jour ?

Ils ont des taches fixes et ensuite cela dépend de ce qu’il se passe le matin, comme des professeurs absents. Ils ont
donc une fiche de poste. 

A quelle heure arrivez-vous le matin ? 

J’arrive à 7 h 30, les informations arrivent vers 8h, puis il me reste 15 minutes pour organiser la journée. 

Comment en êtes-vous venu à ce métier ?

Par hasard, au départ je n’étais pas prévu pour faire ça. Un jour je suis arrivé, le directeur était le père de monsieur
Demeillers, je me suis présenté et comme j’ai 5 enfants, il m’a embauché !

Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? 

Je suis ici depuis 32 ans.

Combien êtes-vous ? Vous travaillez avec une équipe, y-a-t-il une bonne ambiance ou est-ce parfois tendu ?

Il y a 12 assistants de vie scolaire. Nous essayons de faire en sorte qu’il y ait une bonne ambiance. Chacun a son
caractère, chacun a son parcours, sa journée, ses problèmes, j’essaye donc de faire en sorte que ça se passe bien.
Globalement il y a une bonne ambiance. 

Est-ce que ça a été difficile pour vous de gérer l’organisation du confinement ?
 
C’est surtout la direction qui a pris cela en charge, comme je suis sous les ordres de Mme Jardin, je fais ce qu’elle me
demande de faire, ensuite c’est à moi de répartir chez les collègues, c’est donc un travail entre Mme Jardin et moi. 

Quelle a donc été votre mission durant ce confinement ? 

Notre mission, à moi et aux assistants de vie scolaire, a été d’accueillir les enfants des personnels hospitaliers ; avec
mes collègues, nous avons organisé un roulement, toutes les demi-journées, 2 surveillants prenaient en charge les
enfants. 

Globalement, comment cela se passe-t-il avec les élèves ?

Tout se passe bien, nous avons la chance d’avoir des élèves très gentils ; on parle toujours des 5% d’élèves casse-pieds,
sur 1200 ça ne fait pas beaucoup !

Mr Couturier pour finir nous a livré une INFORMATION EXCLUSIVE : Il part à la retraite et malheureusement
ne sera plus là à la rentrée ! Nous sommes déçus, mais lui souhaitons tout le meilleur pour cette retraite

bien méritée !
 

Isaline FELDMAN et Esther SYS 

Monsieur Couturier 
Si vous étiez …

 
Un monument : le centre-ville du Havre

Un animal : Un chien
Une plante : Une plante grasse

Un pays : La France
Une matière scolaire : les arts plastiques

Une couleur : le jaune
Un plat : Tout sauf les endives 

Un vêtement : un jogging 
 

Rencontre avec Monsieur Couturier

Vie du collège
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Interview de Mme Auvray
Mme Auvray, professeur de mathématiques à St Jo depuis 39 ans, a accepté de répondre à nos questions, et nous la remercions. A
la veille de son départ à la retraite, elle revient sur sa carrière.

Pourquoi avez-vous choisi métier ?
Parce que quand j’étais petite, j’aimais bien l’école. Je me suis dit que je serais sûrement institutrice. Arrivée au collège,
professeur d’Histoire Géo m’aurait bien plu, et ensuite je me suis dit que finalement les mathématiques c’était pas mal !
J’aime bien expliquer, j’aime bien raconter, j’aime réfléchir, rechercher, j’aime bien la matière et aussi le fait de la transmettre
et j’adore l’histoire des mathématiques !

Qu’allez-vous faire pendant votre retraite ?
Je vais faire de la musique, je fais partie d’un orchestre (je joue du hautbois) ; et puis encore certainement des
mathématiques, j’essaierai de faire de l’aide aux devoirs. 

Qu’est ce qui a été le plus dur dans votre carrière ?
Le plus dur, c’est de ne pas trouver le moyen de faire comprendre aux élèves des choses qu’ils ne comprennent pas ! Ce qui
me semble aussi difficile, c’est de motiver les élèves qui n’ont pas envie d’apprendre.

Dans votre carrière, comment les élèves ont-ils évolué ?
Ça a bien changé ! Quand j’ai commencé les cours était assez magistraux et petit à petit on a changé les méthodes, surtout
en mathématiques. On essaie que les élèves soient plus actifs en faisant le lien avec des choses concrètes, avant il était plus
passifs. 

Quel est votre meilleur souvenir ?
Lors d’un remplacement dans un lycée du Havre, nous avions bien discuté avec les élèves à la fin de ma mission.

Est-ce difficile pour vous de finir dans ces conditions ?
 J’ai la chance de travailler cette année à mi-temps. Toute la journée avec le masque c’est compliqué, on ne sait pas vos
réactions, si vous avez compris ou non suivant l’expression de votre visage.

Quand êtes-vous arrivée à St Jo ?
En septembre 1982 pour d’abord faire des remplacements. J’ai même eu Mme Legendre en élève ! Et j’ai moi aussi été élève
à St Jo. 

Est-ce que quelqu’un vous a inspiré dans votre carrière ?
Le professeur de mathématiques que j’ai eu en seconde. Parce qu’elle était géniale ! Elle était claire et elle « embarquait » la
classe. 

Qu’est-ce que vous voudriez dire à des élèves de sixième ?
Il faut s’intéresser à beaucoup de choses. Il faut regarder autour de soi, se cultiver pour avoir une passion, pour avoir des
envies, des idées.il ne faut jamais laisser tomber. 

Ilyès Thieury et Gabriel Llopis
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Interview d’Alix, élève de 3ème
C’était difficile pour toi le travail en distanciel ?
J’ai plutôt bien réussi le travail à distance, mais je sais que beaucoup ont eu du mal et ont totalement décroché ; maintenant certains
ont du mal à reprendre les cours. Au début du confinement, je travaillais 5 à 7 heures par jour, puis 1 à 2 heures car les profs
envoyaient beaucoup moins de devoirs. 

Le 2ème confinement était-il différent de l’année dernière ? Mieux organisé ?
Oui les horaires de visio étaient beaucoup mieux organisées. L’année dernière j’ai eu seulement 4 ou 5 profs qui faisaient des visios et
cette année tout le monde en fait, donc oui c’était beaucoup mieux organisé !

Es-tu heureuse d’avoir repris le collège ?
Oui ! Ça fait du bien de revoir ses amis, remanger à la cantine ! C’est mon petit moment de détente de la journée alors ça fait du bien !

As-tu hâte d’être au lycée ?
Oui mais j’ai un peu peur ; le fait de changer de classe, de rencontrer de nouvelles personnes me stresse un peu. Mais j’ai hâte car il y
aura de nouvelles matières, comme une autre forme de techno où on étudiera le téléphone et comment il marche, il y a aussi la
géopolitique,…

Tu préfères les cours en distanciel ou en présentiel ?
En présentiel car c’est plus vivant, les profs peuvent répondre plus facilement à nos questions et on peut bavarder avec ses amis !

Quelle année as-tu préféré durant ton collège ? Pourquoi ?
 La 4eme car en 6eme, 5eme on crée son groupe d’amis et en 4eme on connait bien ses amis et notre groupe d’amis ne change plus.
Et surtout il n’y avait pas d’épreuves comme cette année, donc c’était beaucoup moins stressant !

Quel est ton pire souvenir du collège ?
Un jour j’ai ouvert mon sac de cours et j’ai découvert que l’étiquette était recouverte d’écritures pas très agréables à lire …

Quel est ton meilleur souvenir du collège ?
Mon voyage scolaire de 6eme, on est allé en Angleterre à côté de Southampton c’était vraiment super, je me suis énormément
amusée, j’ai découvert la culture anglaise et j’ai appris à mieux connaitre mes camarades de classe !

As-tu une anecdote qui t’a marquée durant ton collège ?
La seule dont je me souvienne c’est quand une prof nous avait demandé de nous lever quand elle rentrait dans la salle, et un jour un
garçon de ma classe a décidé de ne pas se lever, elle lui a dit : « soit tu te lèves soit tu sors ». Il a pris son sac sans dire un mot et est
sorti de la salle pour aller une heure en permanence !

As-tu toujours gardé la même classe ?
Oui depuis 4 ans je n’ai globalement pas changé de classe ; quelques personnes sont parties et d’autres sont arrivées, mais je n’ai
presque pas changé de classe !

As-tu des idées pour tes études ?
Oui, je veux faire des études de droit et devenir avocate ou procureuse, et je voudrais aller à la fac d’Assas à Paris. Avec un peu de
chance je réussirai à y aller !

As-tu un conseil à donner pour des 6emes qui ont fait leur rentrée au collège cette année ?
Oui, profitez à fond et ne stressez pas, amusez-vous le plus possible !

 Thaïs Dumoulin Grégoire, Laurène Lefèvre

Ma vie au collège



Interview d'Ariane et Baptiste.
Ariane et Baptiste, deux élèves de terminale, ont accepté de répondre à nos questions, histoire de faire un petit bilan
des 7 années passées à St Jo ! Ce n’est pas sans une pointe de nostalgie et de tendresse qu’ils répondent à nos
questions.

Comment s’est passé le confinement pour les terminales ? Est-ce que la charge de travail était importante ?

 Ariane : Oui, c’était compliqué car on ne pouvait pas voir nos amis à cause du confinement.

 Baptiste : Je trouve qu’il y avait moins de travail quand on était en visio et on avait plus de temps pour réaliser les devoirs
demandés. Tous les profs n’ont pas fait des visios. Nous n’étions cependant pas surchargés, surtout en SVT et sciences- physiques.
Au premier confinement, il n’y avait pas beaucoup de visio, les professeurs donnaient des cours papier et des exercices, et cela
prenait beaucoup de temps.

Quel métier souhaitez-vous faire ?

 Ariane : Je souhaite devenir sage-femme à Rouen ou au Havre.

 Baptiste : Je voudrais devenir marin (pilote). Je vais aller faire mes études en Belgique à l’école de marine marchande.

Y a-t-il une grosse charge de travail en terminale ?

 Il n’y a pas beaucoup de travail, mais il faut être très régulier. Cependant, il y a des matières plus compliquées que d’autres comme
les maths et les sciences-physiques. Avec le Covid, les professeurs se sont montrés bienveillants. Car maintenant, pour le bac,
chaque note compte (contrôle continu).

Avez-vous des heures de cours en plus en fonction des options des classes ?

 Ariane : Oui, je suis en section internationale, j’ai 11 heures d’anglais par semaine, je ne termine donc jamais à 15h30.

 Baptiste : Je suis en section européenne, je fais de la science-physique en anglais et c’est 2 heures par semaine.

Est-ce que les professeurs sont exigeants au lycée ? Pourquoi ?

 Oui, certains professeurs sont exigeants mais c’est normal car il souhaite que l’on réussisse. Pour que tout se déroule au mieux, il
faut travailler.

Avez-vous une anecdote à nous raconter sur vos 7 années passés à Saint-Joseph ?

 Baptiste : Nous avons connu 4 ans de travaux à Saint Jo et nous n’allons profiter de la cafétéria que pendant 1 mois ! 

 Ariane : Je me souviens que notre professeur de français était arrivée toute décoiffée car elle était tombée dans les escaliers, à la
suite de cela nous n’avions pas fait la dictée prévue ce jour-là !

Quel est votre meilleur souvenir à Saint-Jo ?

 Un mercredi, une professeur d’arts plastiques avait emmené toute notre classe après les cours à la plage pour manger des frites.
C’était trop bon !

Un conseil à donner à des élèves de 6è ?

 Profitez à fond tous les jours car cela passe très vite, et continuez l’anglais car c’est un énorme avantage pour faire des voyages
comme aller en Australie et pleins d’autres destinations à l’étranger !

                                           Joséphine LOTTHÉ et Hortense LEFELLE.

Ma vie au collège et au lycée



 
Le squash est un sport qui se pratique avec des raquettes.
Proche du tennis, il se joue à deux, l'un à côté de l'autre dans le but de taper une petite balle molle contre un mur.
Cela se joue dans « une case » composée de deux murs latéraux, un mur frontal, et une vitre arrière.

Comment ça se joue ?
 
Le but est de lancer la petite balle noire contre le mur frontal au-dessus d'une ligne rouge appelé le « tin ». L'autre joueur doit la rattraper à
l'aide de sa raquette pour revenir frapper contre le mur frontal avec maximum un rebond au sol. La balle peut rebondir sur les murs latéraux
avant de toucher le mur frontal.

Mais qui le pratique ?
Interview d'Antony Guesdon (directeur du Art' sport café et joueur de squash )

Le squash est-il un sport très, moyennement, ou peu physique ?

Cela dépend avec qui on joue, par exemple à mon dernier match avec Carl Hubert cela était très physique, il joue bien et me fait déplacer un
peu partout, mais par contre avec Baptiste Brunet c'est moi qui le faisait se déplacer, cela était moins physique. 

Pourquoi avoir beaucoup investi dans ce sport ?

 Car c'est un sport qui se pratique en intérieur, cela était peu développé au Havre, il manquait des terrains. C'est un sport qui correspond bien
avec le complexe, restauration, événementiel et d'autres sports à côté. 

Un conseil à donner pour pratiquer et réussir dans ce sport ?

Une bonne préparation physique, une hygiène de vie irréprochable, bien dormir, bien manger, un entraînement assez régulier, quelquefois des
accélérations pour arriver à développer son potentiel, accepter de jouer avec des gens moins forts pour les faire progresser et revoir les bases,
mais aussi accepter de jouer avec des gens plus forts, parce que « ça tire vers le haut. 

Interview Carl Hubert (2ème série)

Depuis combien de temps avez-vous commencé le squash ?

J'ai commencé le squash à l’âge de 7 ans dans un club du nom de « L'ADSH »au Havre. J'en ai maintenant 21 soit 14 ans de pratique, et je
m’entraîne au « Art'Sport Café » dans l'objectif d’être dans les 50 premiers Français.

Avez-vous rencontré des personnes qui vous ont marqué en tant que joueur ? Lesquelles ?

Les personnes qui m’ont marqué en tant que joueur sont surtout les meilleurs joueurs français comme Grégoire Marche et sa génération,
Thierry Linou à l'époque, Grégory Gaultier, 3 fois champion du monde.

Un conseil au joueur de squash qui voudrait commencer ?

Avant toute chose qu'ils prennent du plaisir, car faire du sport sans en prendre, on peut vite se sentir frustrer. Au plan technique, mettre le
joueur devant ou derrière pour le faire déplacer au maximum sur le terrain. 
Interview Baptiste Brunet
(Joueur depuis longtemps)

Quelle est votre position dans la catégorie vétéran ? Sur combien de licenciés ?

Je suis deuxième série : 180 français sur à peu près 60000 licenciés en France. 

Y a-t-il des choses contraignantes dans ce sport ?

Une exigence physique très importante, qui demande beaucoup d’entraînements, et d’assouplissements, pour ne pas se blesser. 

un conseil pour avoir la forme toute la journée ?

Il faut une hygiène de vie correcte au niveau alimentaire et au niveau du sommeil ainsi que mentalement lors de compétitions et de matchs.
 
Mais qui sont les premiers de France ? et du Monde ?
 
1er fr. Grégoire Marche         1er mon. Ali Farag, Égypte
2ème fr. Grégory Gaultier    2ème mon. Mohamed El Shorbagy, Égypte
3ème fr. Mathieu Castagnet  3ème mon. Tarek Momen, Égypte

                                                      

Sport : Le Squash



Culture et loisirs

Le cyberharcèlement
La publication d’informations privées
Tomber dans le piège des arnaqueurs
Téléchargement accidentel de programmes malveillants.

Les réseaux sociaux

Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont partout, très populaires, ils contiennent beaucoup de dangers. Il existe de nombreux réseaux sociaux comme
Snapchat, Instagram, Tik Tok ou encore YouTube. Beaucoup d’utilisateurs ont été victimes de cyberharcèlement sur ces réseaux sociaux. L’une des plus
grandes menaces au sein des réseaux sociaux est le piratage informatique qui falsifie le contenu distribue de virus aux clients après avoir pris possession
d’un compte. 40% des français déclarent avoir créé un compte pour un réseau social ou une application de messagerie instantanée pendant le
confinement. Les réseaux sociaux facilitent la communication entre les membres éloignés d’une même famille ou d’un cercle d’amis. Ils permettent de
retrouver des anciens copains, des connaissances, échanger et partager des informations. Pendant le confinement, les sites de visio conférences comme
Facetime, Zoom, Messenger et pleinsd’autres, nous ont beaucoup servi pendant cette période compliquée.

Snapchat :

Ça sert à quoi ? Il est utilisé pour sa fonction messagerie, cette application permet de partager des photos ou des vidéos éphémères, qui se suppriment au
bout d’une à dix secondes. C’est le premier réseau à avoir créé des stories, avant que l’idée ne soit reprise par sa concurrente, Instagram.

Tik Tok :
Ça sert à quoi ? Ce réseau, utilisé par près d’un ado sur deux, permet de poster et de regarder des vidéos d’une minute max ! Tu peux y
mettre du texte, des filtres et surtout faire un montage à partir de plusieurs séquences.

YouTube :
Ça sert à quoi ? Le deuxième site le plus consulté au monde n’est pas une simple plateforme de vidéos. Les avides d’histoire, de science,
de Lifestyle, de jeux vidéo, de blagues ou carrément de cinéma peuvent y créer un compte et interagir dans les commentaires !

LES 4 DANGERS PRINCIPAUX AUXQUELS LES JEUNES SONT CONFRONTÉS SUR INTERNET :

La sécurité, c’est important !
Pour te plonger sereinement dans l’univers des réseaux sociaux, il y a trois règles d’or :
 1/ Mets tes comptes en privé, et vérifie tes paramètres de confidentialité : cela t’évitera de tomber sur des personnes mal intentionnées, ou d’être victime
de cyber–harcèlement.
2/ Ne partage pas trop d’informations sur ta vie privée, enlève la géolocalisation, ne donne pas ton adresse et utilise un pseudo.
3/Choisis un bon mot de passe avec une majuscule, des signes spéciaux et des chiffres. Avec tout cela tu es prêt à affronter les dangers des réseaux
sociaux, et à savoir à quoi ils servent. 

Joséphine LOTTHÉ et Hortense LEFELLE.

Pas que les hommes !
 
Beaucoup de filles font aussi du squash comme Enora Villard (2éme de France ) ou Camille Serme. Quelques-unes sont tellement fortes
qu'elles courent dans la catégorie homme sur certains tournois !!!

1ère fr. Camille Serme 1ère mon. Nour El Sherbagi (Égypte)
2ème fr. Coline Aumard 2ème mon. Nouran Gohar (Égypte)
3ème fr. Melissa Alves  3ème mon. Camille Serme (France)

Mais où le pratiquer ?
 
Il y a beaucoup de clubs de squash en France mais le plus près au Havre, vous en avez sûrement tous déjà entendu parler, je parle bien
évidemment du Art'Sport Café !
Il y a beaucoup d’activités, des cours pour tous niveaux dont débutants et intermédiaires animés par Carl Hubert, des réservations de
terrains sans parler de la restauration, de nombreux spectacles, karaoké, plaine de jeux, padel et bien d’autres choses …

Pour conclure, le Squash est un sport physique intense.
C'est un sport ludique et mixte, où tout le monde peut jouer, s'amuser et se défouler sans forcément savoir techniquement tenir une raquette. 

Ayla Brunet



L’écologie c'est quoi ?

L'écologie est une science qui permet de protéger la nature des activités humaines.
 
Le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique est la transformation du climat issue d'une augmentation des températures ; c’est causé par les activités humaines, cela modifie
aussi l’écosystème et les équilibres naturels.
Le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaciers, ce changement provoque donc l'élévation du niveau de l'eau et entraîne des inondations.

Peut-on être écologique même pendant les confinements ?

L'écologie peut se pratiquer pendant les confinements (cabanes à insectes, permaculture - agriculture biologique). Pendant le
premier confinement, les gens ne sachant que faire ont même décidé de se lancer dans des créations à partir de déchets ou
matériaux de récupération : et oui, ça aussi c'est de l'écologie !

Malheureusement nous passons aussi beaucoup de temps sur nos appareils électroniques (téléphones, ordinateurs, tablettes …) qui contribuent au
réchauffement climatique. 

 
Ayla Brunet et Sana Zeghoudi

               Horoscope

Bélier : Vous allez être heureux !
Taureau : Vous devez garder la tête sur les épaules
Gémeaux : Faites attention avec qui vous êtes ami
Cancer : Tout se passe assez bien pour vous 
Lion : Vous êtes prêt à vous impliquer à fond dans ce que vous entreprendrez
Vierge : Reposez-vous, prenez une pause, vous en avez besoin
Balance : Profitez ! La vie est belle
Scorpion : Ne vous mentez plus à vous-même
Sagittaire : Ne soyez pas hypocrite
Capricorne : Vous allez continuer à être épanoui dans votre vie
Verseau : Vous allez trouver l’amour !
Poisson : Vous allez être déçu mais gardez le sourire !
                                                                                 
 Isaline Feldman et Laurène Lefèvre

Le coup de cœur de Myriam Legendre : 
"Suivez-moi-jeune-homme" de Yaël Hassan

Les vieux, parfois, ça débloque, ça s'emmêle les
pinceaux, ça perd la mémoire, ça mélange les
époque...Thomas en est sûr, M. Pavot, son voisin
est cinglé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de
résistant ? 
Monsieur Pavot utilise des mots sans queue ni tête
!  Pourtant, le collégien accepte d'aider ce nouveau
voisin à déballer ses cartons. 
Une décision qui va bouleverser sa vie...

Yaël Hassan nous embarque dans une histoire
sympathique et drôle : un jeune garçon découvre
grâce à son voisin des mots et des expressions
anciennes. 

Disponible en médiathèque

 

 

Cinéma

Je suis une légende, de Francis
Lawrence avec Will Smith, 2007

C’est l’histoire d’un scientifique nommé
Robert Neuville qui vit seul avec sa chienne
dans New York ; suite à une pandémie, les
gens se sont transformés et sont devenus
anthropophages. Robert est l’un des
derniers survivants. Il vit dans une maison
fortifiée et barricadée, et il ne sort que
pendant la journée car les personnes
contaminées ne supportent la lumière.
Robert doit donc rentrer chez lui avant la
fin du jour, sinon il risque de croiser une
personne contaminée…

Âme sensible, s’abstenir… !                                                                                                                          
Sana Zeghoudi
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