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 FÊTE DE LA SAINT MICHEL  
Dans la semaine du 10 octobre 2022 
nous sommes allées interroger les 

différentes classes des différents 

niveaux 6°, 5° et 4° afin de connaître 
leurs divers ressentis à propos de la 

fête de la Saint Michel.  

Nous avons posé des questions ouvertes pour qu’ils puissent nous 

répondre avec la plus grande liberté.  
Ce qui est principalement ressorti du 

niveau 6° : La visite du hameau de 
Vertigneul était très intéressante, ils 

ont beaucoup aimé l’histoire 
racontée par M. BERTHE ancien 

professeur de Saint Michel sur les 
différents miracles (globalement il y 
a trois types de miracles). Le gouter était bon et le trajet n’était pas long 

car ils étaient avec leurs amis.  

Pour les 5° : Une grande randonnée, 

jusqu’à Vertigneul, qui fut même trop 
longue à leur goût ! Ils n’ont pas trop 

aimé le goûter plus précisément les 
compotes mais le point positif dans le 

goûter c’est qu’ils ont fortement 
apprécié les boissons offertes par 

Mme MAROUZÉ qui est Mme le Maire de la commune de Romeries et 
ancienne professeure également. 

M. BOUILLARD, accompagnateur pour les 5°, tient à faire de grands 

remerciements à M. BERTHE car il a partagé une très belle visite guidée 
et très bien expliqué l’histoire de la chapelle. L’ambiance était donc 

conviviale. 

Pour les 4° : Ils ont pratiqué des 

sports variés comme le volley-ball, le 
football et le Kinball. L’ambiance était 

bonne sauf que beaucoup d’équipes 
étaient mauvaises perdantes d’après 

nos sources ! Malgré tout ça, ils ont 
passé une agréable après-midi. 

Merci à tous pour vos témoignages sur cette journée réussie et 

enrichissante ! 

Abigaël J. & Margaux V. 
 

 

 OCTOBRE ROSE 
Nous voilà arrivés au 

mois d’octobre et qui 
dit mois d’octobre dit 

évidemment octobre 

rose.  

Saint Michel a donc décidé de mettre en place des ventes de pin’s et 
divers objets, mais aussi des barres chocolatées à partir du lundi 17 

octobre 2022, l’argent récolté sera versé pour l’association Emera, une 

œuvre qui sensibilise le public et aide à faciliter l’accès aux soins.  

La couleur rose est à l’honneur dans l’établissement, en effet on peut 

retrouver différentes décorations notamment au cdi et à l’accueil. Cette 
année la journée en rose a lieu le vendredi 21 octobre 2022 (le jour des 
vacances).  

Pour la préparation d’octobre rose le B.D.E. de Saint Michel a débuté 

l’organisation mi-septembre. Cette organisation consiste à commander 

les différents biscuits pour les élèves, la décoration, faire la trésorerie …   

Luttons ensemble contre le cancer du sein ! 

Cyrielle B. Justine L. & et Djata-Alice O. 
 

 TOURNOI DE FOOT 
Le tournoi de foot a eu lieu le jeudi 13 
octobre 2022. Il a été organisé par le 

B.D.E. qui est au lycée.  

Plusieurs équipes de la 3° jusqu’à la 

T° se sont inscrites, il y avait aussi 

une équipe de professeurs dont : M.  SQUELBUT, Mme BAR, Mme DELCROIX, 

M. DUBOIS, M. VINCI, M. MOREEL, Mme CZOPEK et Mme RONCIN.  

Au total 60 joueurs ont participé, la finale s’est déroulée entre deux T°, le 

score final était de 8-0. 

Pour le B.D.E. l’organisation était assez compliquée, en effet il fallait 

penser à tout (friandises, organisation des poules …).  

Félicitation à l’équipe gagnante et aussi à tous les participants et 

particulièrement aux 3° qui ne se sont pas laissés intimider. 

L’argent récolté servira pour le bal de fin d’année et pour les projets en 

cours. 

Il y avait une très bonne ambiance, mais aussi des courbatures et 

quelques petites blessures le lendemain. 

Merci au B.D.E. pour cette organisation !   

Cyrielle B. Justine L. & et Djata-Alice O.  
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 LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

AU COLLÈGE 
La campagne électorale des élèves 

délégués a commencé le vendredi 23 

septembre 2022 et s’est terminée le 

vendredi 07 octobre 2022.  

En 6° il y a eu 13 personnes qui ont fait campagne à l’aide d’affiches, 17 en 

5° et 6 en 4°. Elles ont été placées à l’entrée de chaque couloir de niveau. 

Une élection 2022 sous le signe de 

l’originalité : 

L’affiche la plus surprenante est celle des 

4° (4°Oslo), car ils ont eu une dédicace 

d’Elodie COSTA (chanteuse, Tiktokeuse, 

The Voice) où elle disait à la 4°Oslo de 

voter pour deux élèves. 

Nous avons su également qu’en 4°Vienne 

la chanteuse Lou (générique demain nous 

appartient…) a envoyé une vidéo 

dédicacée pour soutenir l’une des 

candidates. 

Félicitations aux élèves délégués 

nouvellement élus !            

Tom D. & Enzo J. 
 

  LES ÉCO-DÉLÉGUÉS  
Nous avons rendu visite à quelques 6° 

qui se sont présentés pour les 

élections d’éco-délégués. 

Nous leur avons posés quelques 

questions :  

Pourquoi t’es-tu présenté ? 

Anaëlle : J’aime bien la nature. 

Arthur : L’environnement n’est pas parfait. 

Quels sont tes projets ? 

Anaëlle : Nettoyer le collège. 
Arthur : Mettre un râtelier pour les vélos, pour inciter les gens à utiliser 

le vélo et non la voiture. Mettre des panneaux solaires sur la salle de 

sport. 

Comment vas-tu t’organiser ? 

Arthur : Je vais m’organiser avec les autres éco-délégués. 

Penses-tu avoir tes chances ? Pourquoi ? 

Arthur : Oui car je suis le seul et je pense avoir de bonnes idées. 

Combien êtes-vous à vous présenter dans votre classe ? 

Anaëlle : Nous sommes 2 à nous présenter. 

Arthur : Je suis le seul à me présenter en tant qu’éco-délégué. 

Loëlya A., Zélie A. & Alaïs D.  
 

 

 

 LA DÉCOUVERTE DES CM2 À 

SAINT MICHEL  
La semaine du 10 au 14 Octobre 2022 
les CM2 des écoles aux alentours 

visitent le collège Saint Michel. 

Leur journée du 11 octobre 2022 s’est 

bien passée, la plupart des élèves interrogés veulent être à Saint Michel 

quand ils seront au collège.  

Les élèves ont aimé toutes les activités qu’ils ont faites comme par 

exemple : l’anglais, le français, le cdi et pour finir la récrée. 

Ils ont moins aimé l’allemand à cause de la prononciation et de l’aspect 

moins familier de la langue. Pourtant, leur professeure nous a dit qu’ils  

avaient bien participé. L’intérêt est bien là également. 

La journée passe trop vite : ils n’ont pas tout découvert, comme par 
exemple les différentes salles de Saint Michel et les différents 

professeurs. 

Bienvenue à nos futurs 6° ! 

Tom D. & Enzo J. 
 

 AIDE INDIVIDUALISÉE 

MATHEMATIQUES EN 4° 
Nous sommes allés voir Mme 

FONTAINE qui s’occupe de l’aide 

individualisée en mathématiques. 

Il y avait une bonne ambiance. 

Ils font des activités ludiques (déchiffrage de code, …) sur les nombres 

relatifs. 

La calculatrice est autorisée. 

Ils utilisent l’informatique (Excel, scratch, …). 

Nous avons interrogé quelques 

élèves de l’aide individualisé en 

mathématiques :  

Est-ce que l’AI maths vous aide ? 

Elyne /Mathilde : C’est de la révision, 
on revoit les choses déjà vues en 

classe. Mais cela nous permet de faire de nouvelles découvertes.  
Clément : oui car je comprends de nouvelles choses que je ne comprenais 

pas auparavant 

Gabriel : Oui car j’apprends les Maths plus facilement, même si je contrôle 

cette matière car je préfère avoir des cours ludiques. 

Est-ce que tu aimes l’AI maths ? 
Elyne/Mathilde : Oui mais parfois c’est trop long car nous avons déjà 

2heures le matin donc cela fait beaucoup. 
Clément : j’adore les énigmes et les jeux car on s’amuse. 

Gabriel : Oui car c’est divertissant et plus instructif. 

Pourquoi as-tu choisi l’AI maths ? 
Elyne /Mathilde : Nous pensions que cela allait nous aider à améliorer 

notre moyenne même si cela n’était pas notre premier choix. 
Gabriel : Je ne l’ai pas choisi mais ça me convient tant que je fais quand 

même l’atelier sport. 


