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EDITO
Plus que quelques jours et tous nos collégiens seront sur le chemin  
des vacances  mais avant cela, le «show» se fera à St Jo.
Comme chaque année, nous serons plus de 600 à faire la fête.
Un grand merci aux jeunes qui se mobilisent pour nous offrir  
un joli spectacle. Bon été à tous.

Alexandra MArSy & Caroline POMMIEr 
APEL du Collège Saint-Joseph

Des travaux et des projets en perspective…
L’établissement est dans une perpétuelle réflexion et réfection de ses espaces.
Toujours guidés par l’envie d’améliorer les conditions de travail des collégiens et des équipes 
qui les entourent ; quelques travaux seront réalisés cet été, la conception de faux plafonds 
et la réhabilitation de fermetures, pour une meilleure isolation phonique et thermique, le tout 
pour un budget avoisinant les 80 000 euros.

Les projets à moyen et long terme sont également nombreux, l’aménagement des salles 
présentes au dessus de l’accueil du collège avec un accès par l’extérieur, la création d’une 
deuxième salle informatique , l’agrandissement des accès à la cantine, le développement des 
accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les idées sont nombreuses, mais l’établissement à ses propres limites structurelles avec 
lesquelles il faut cheminer et avancer, c’est pourquoi la mutualisation et le partage d’un 
espace proche du collège avec l’association des volontaires Janzéens sembleraient être une 
option intéressante, une idée qui pourrait bien un jour se concrétiser…

Atelier de graff 
du collège

Eléonore Marsy: 

«J’ai adoré l’atelier tag de cette année.  
Il y a une bonne ambiance.
J’en garde de très bons souvenirs.
J’ai hâte de recommencer l’année prochaine.
Venez voter pour nous sur le site : 

https://graffisquad.wordpress.com     »



Regards croisés : l’Ecosse vue par 
UN et UNE ado(e)

C’était ton 1er voyage scolaire à l’étranger ? 
Qu’en as-tu pensé ?
Oui, c’était la première fois. J’ai trouvé ça très 
intéressant car cela nous permet de découvrir 
la vie dans d’autres pays et le quotidien des 
habitants. Et puis c’est aussi un peu excitant de 
quitter la France pour découvrir un pays dans 
lequel on n’a pas de repères et tout ça sans 
parents et avec les copains ! 

Cela permet de décompresser et de se changer 
les idées en découvrant de nouvelles choses; 
c’est très enrichissant !

Qu’as-tu pensé de l’Ecosse ?
J’ai trouvé le pays très beau, particulièrement les paysages. Tous ces champs entourés de murets de 
pierre et remplis de moutons, les forêts un peu partout et très denses et les montagnes qui étaient 
encore enneigées. Le climat est vraiment plus froid et plus humide que chez nous ! La ville d’Edimbourg 
m’a surpris. C’est la capitale mais c’est très différent de Paris. Ça ressemble plus à une ville ancienne 
avec toutes ces églises, les manoirs, châteaux…

J’ai trouvé que c’était une jolie région, avec une très belle campagne. Il y a beaucoup de choses à 
visiter, et les gens que nous avons rencontrés étaient sympathiques.  

Qu’est-ce qui t’as le plus surpris ?
La nourriture et les repas de façon générale. Les 
écossais dînent beaucoup plus tôt que nous, vers 
18h et ne font pas vraiment de repas à table. J’ai 
trouvé que leur nourriture était globalement assez 
industrielle et les repas pas vraiment préparés. On 
dirait qu’ils mangent plus par nécessité que par 
plaisir.

Je n’imaginais pas, avant de visiter le National 
Mining Museum, que les conditions de travail des 
mineurs étaient si difficiles.
J’ai aussi découvert l’existence des chasseurs de 
fantômes – un truc bien écossais, ça ! -
Sans oublier quelques détails de la vie quotidienne :  
le petit-déjeuner très copieux, la moquette 
omniprésente qui fait éternuer...



Quelle activité as-tu préféré pendant ce séjour ?
Je dirais le golf. C’est un sport qu’on n’a pas 
vraiment l’occasion de pratiquer en France donc 
c’était vraiment original. Je ne pensais pas que 
c’était aussi technique ; la façon de tenir le club 
et de taper dans la balle, c’est tout sauf naturel ! 
D’ailleurs, on a vu la différence entre nos tirs et 
ceux des moniteurs.

C’est difficile de choisir. J’ai beaucoup aimé la 
randonnée dans le site magnifique de la forêt de 
Birnam et des Hermitage Waterfalls.
Mais aussi l’initiation au golf, et le jeu de piste dans 
Edimbourg : nous étions à fond pour la gagne, et nous avons ensuite récupéré de nos efforts devant un 
délicieux « cream tea » !

Au final, qu’est-ce qui t’auras le plus marqué ?
L’ambiance dans le car pendant les trajets ; l’attente pour découvrir la famille d’accueil et la maison ; 
la surprise de l’odeur dans la maison (chiens et moquette ne font pas bon ménage…). La visite de 
la distillerie et des techniques de fabrication et de vieillissement du whisky, et bien-sûr le nombre de 
moutons !

Outre l’histoire de la mine, je dirais que c’est l’immersion dans les familles. J’ai eu la chance d’être 
accueillie par des gens chaleureux. Vivre avec eux, découvrir leurs coutumes, échanger en anglais, 
c’était super !



DEUX AUTEURS JEUNESSE 
FACE À LEURS LECTEURS

Rencontre avec Yael Hassan et Marc Cantin

Ce mois de Mai a été celui de la 
littérature au collège, puisqu’il s’est 
ouvert et clôturé par la visite de deux 
auteurs de littérature jeunesse.

Compte-rendu de participants : 
« Le mercredi 5 Mai, Yael Hassan, une auteur 
jeunesse, est venue parler de sa passion et de 
ses livres, qu’avaient étudiés pendant l’année 
les élèves de 4è.

L’entretien s’est ouvert par des questions à l’auteur. Yael Hassan a expliqué qu’elle écrivait 6 
mois de l’année, de Juillet à Décembre ; les 6 autres mois, elle est en tournée internationale.

Elle commence beaucoup de projets en même temps et sort en moyenne quatre livres par 
an. Elle nous confie qu’elle n’a encore jamais eu de panne d’inspiration. Elle prend des notes 
sur un carnet, puis, quand elle voit que cela peut constituer l’ébauche d’une histoire, elle le 
copie sur une tablette.

Dans ses livres, elle parle souvent de la guerre, car sa mère, d’origine juive, a dû se cacher 
pendant son enfance pour échapper aux soldats allemands. Elle raconte les histoires qu’elle 
entend, qu’on lui transmet....

Elle écrit principalement des romans 
jeunesse. Elle ne s’inspire pas des autres 
auteurs, elle souhaite être unique !

En exclusivité, Yael Hassan nous a même 
lu un passage de son prochain livre !  
C’était amusant et inédit pour nous de 
voir un auteur lire ses propres textes.

L’échange s’est terminé par une séance 
de dédicaces. Les élèves sont repartis 
visiblement ravis de cette rencontre! »

une élève de 4è...



...
Fin Mai, c’est Marc Cantin, un autre auteur 
jeunesse, qui est venu rencontrer les élèves 
sur le temps de classe, mais aussi les parents 
qui le souhaitaient lors d’une soirée-débat. 

Marc Cantin vit en Colombie, à Bogota. Outre l’écriture, 
il mène une activité de volontaire auprès d’enfants dans 
un orphelinat.
À la question de savoir comment lui est venu le goût de 
l’écriture, il explique que l’écriture n’est qu’un outil pour 
raconter des histoires. Il lui arrive d’ailleurs de raconter 
autrement, par le dessin ou la photo, lui qui était dans sa 
jeunesse en difficulté d’écriture, et qui a lu son premier 
livre à 17 ans!
Il a choisi d’écrire exclusivement pour un public 
particulier, celui des enfants, car « c’est une autre démarche, moins médiatisée, que la littérature 
adulte. L’auteur est moins en avant. Dans la littérature jeunesse, ce sont les personnages qui 
donnent du plaisir au lecteur ».

Interrogé sur la manière dont il écrit, il précise 
travailler le plus souvent à deux, avec sa 
femme Isabel. « On se partage le travail. Après 
avoir résumé l’histoire, on fait un plan, on se 
documente. Puis on écrit, et on assemble. On 
peut travailler sur plusieurs livres à la fois, 
quand il s’agit de séries, ou pour avancer plus.

L’écriture d’une BD prend environ un mois, un roman un peu plus. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les petits formats, pour 
les plus jeunes, sont les plus compliqués. »  

Les problématiques évoquées sont celles de situations 
contemporaines, de la vie quotidienne. L’ écrivain s’appuie sur son 
imaginaire, mais aussi sur celui du lecteur.
Pour lui, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise écriture. Quand on 
est écrivain, on peut être amené à écrire de tout, et aussi à faire 
cohabiter le numérique et le papier.  

Deux univers, et des rencontres enrichissantes, à la 
découverte de celui ou celle qui se cache derrière la 
page imprimée.... 



Matthieu Jagline, président de l’association  
Yeela Africa tenait à nous remercier !

Le mois de juin se termine pour nos jeunes en France avec la certitude d’une rentrée scolaire 
prochaine en classe supérieure. Au Burkina Faso, nombreux sont les enfants qui partent à 
cette période travailler aux champs  avec l’incertitude d’une rentrée. État de la récolte, prix 
de vente, maladie... tant de paramètres conditionnent leur retour sur le chemin de l’école. Les 
parents auront-ils une nouvelle fois des moyens financiers?

Grâce à la participation de vos enfants au bol de riz, organisé au collège, Honorine ne connaîtra 
pas cette inquiétude. La somme collectée (551 €) financera une partie suffisante des frais de 
scolarité (la famille participant aussi) pour deux années au collège de Lebda. Touchée par 
cette aide, elle remercie chacun pour ce geste magnifique.

Notre association Yeela Africa passe à la deuxième étape de son projet d’installation d’une 
bibliothèque au village de Niénéga en complément de l’aide scolaire déjà apportée à certains 
de ces enfants. Des anciens livres du CDI ont été expédiés le 6 juin par container pour 
être mis à disposition dès la rentrée de septembre. Merci au collège et à la documentaliste  
Mme de Saint Jan pour ce don d’ouvrages.  Mr Sawadogo, qui nous représente sur place depuis 
plusieurs années, nous tiendra informé de la bonne installation du matériel et de l’accueil fait 
par les enfants de Nienega.

L’association remercie le collège, ses membres, les élèves et les familles associées.

Mr M. JAGLINE
Président de Yeela Africa 



CONTACTS COURRIEL APEL - apelstjojanze@gmail.com 
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LUNDIS DES METIERS
Le dernier lundi des métiers, le 8 Juin dernier, accueillait  

Mr Danielo, un éducateur canin.

En introduction, une spectaculaire et amusante vidéo « avant/après » a mis en évidence 
combien le comportement de l’animal pouvait être amélioré après quelques séances 
de travail.

Puis Mr Danielo a évoqué son parcours, lui qui 
est venu au dressage par l’agility, après avoir 
exercé plusieurs autres activités. Il n’a pas 
éludé les contraintes de ce métier, où l’on est 
son propre patron  et où le travail s’exerce 
à l’extérieur :  on peut subir des périodes 
de moindre activité liées à une concurrence 
qui se développe, ou aux conditions météo 
qui ne permettent pas d’être dehors... D’où 
l’intérêt d’avoir une activité annexe de vente 
pour compléter ses revenus.

Il a évoqué les qualités nécessaires pour être 
un bon éducateur canin : patience, calme, 
bonne condition physique... et un minimum 
de psychologie pour aborder les maîtres et 
sentir ce qu’on peut leur demander !
Après un échange nourri de questions-
réponses avec les élèves présents, Mr Danielo 
a terminé son intervention par quelques 
conseils sur la façon de se comporter face à 
un chien, et des recommandations tirées de 
son expérience sur les critères à privilégier dans le choix d’un animal, en fonction de la 
situation de chacun (place, temps..), et des caractères propres à chaque race. 

Cette rencontre venait clôturer un cycle de lundis des métiers qui a vu se succéder 
un mécanicien auto, une sage-femme, un chocolatier et un paysagiste.
Nous retrouverons certains de ces professionnels au forum des métiers, qui se 
tiendra le samedi 10 Octobre prochain au collège. Les 4è et 3è pourront y rencontrer 
les représentants de près de 70 métiers. Une date à retenir dès à présent !


