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En bref  

AST projet course en cours 2011-2012 
 
Le projet course en cours a été encadré, comme cha-
que année, par le professeur de technologie M REMY. 
8 élèves ont participé au projet dont 6 de 4ème5 et 2 de 
3ème2 et 3ème6. Deux équipes se sont formées mais une 
seule a participé à la finale académique qui s’est dérou-
lée au Creusot, le 16 mai 2012. L’équipe « Team Ra-
cing » s’est fait éliminer lors des épreuves d’élimination 
directe mais, ayant gagné cinq courses sur six. C’est 
finalement avec une sixième place sur vingt-quatre et le 
prix du meilleur sponsoring et marketing qu’est reve-
nue la Team Racing. 
Cette performance est due à des dizaines de séances 
tout au long de l’année scolaire. Une performance qui 
aurait pu être meilleure si il y avait eu plus qu’une heu-
re par semaine d’entraînement. Le projet continue l’an-
née prochaine avec l’équipe « Hydroflash » qui com-
porte 6 membres et qui profitera de l’expérience don-
née cette année. 
Cette année aura été forte en découvertes et en ap-
prentissages, en rencontres d’étudiants et visites à 
l’IUT de Dijon et en nouvelles compétences en infor-
matique !  
Bref l’équipe de l’année prochaine est prête pour sur-
passer celle de cette année ! 

Théo Mas, 4e5  

L’échange franco-allemand. 
 
Un échange extrascolaire a été organisé par des profes-
seurs de langues étrangères des deux pays. 
Les élèves allemands sont déjà venus en France au 
mois d’avril et ont passé une semaine au sein de notre 
collège. Il y eut certains mal du pays du côté allemand, 
qui furent vite réprimés par la bonne humeur dans les 
familles, et les efforts accomplis pour que les corres-
pondants se sentent bien furent récompensés par une 
joyeuse ambiance durant le séjour.  
Les Allemands venaient de Munich. Durant la semai-
ne, de nombreuses activités ont été organisées par les 
familles françaises pour permettre aux élèves alle-
mands de se retrouver entre eux et de partager un bon 
moment. Par exemple, des parties de Laser Game ont 
été organisées et tous les élèves allemands et français 
étaient présents. 
Les élèves français iront en Allemagne durant la semai-
ne du 22/06/2012 au 29/06/2012. 
Ils y visiteront les monuments locaux et testeront les 
spécialités locales. Il y aura 24 participants français, qui 
partiront pour ce périple d’une semaine… 
 

HODAR Armand 4°5 
PICHON Arthur 4°5 

Une sensibilisation au bon usage d’Internet 
 
Tous les élèves de 4ème ont, pendant la semaine 
« projets », réfléchi au bon usage des réseaux sociaux. 
En fait, ces jeunes gens, utilisateurs plus ou moins ac-
cros de ces réseaux, savent beaucoup de choses sur ce 
que l’on a le droit de faire ou de ne pas faire. Cepen-
dant, ils ont beaucoup plus de mal à mettre en applica-
tion ce qu’ils savent : par exemple, ils savent presque 
tous qu’il faut avoir 13 ans pour ouvrir un compte sur 
Facebook mais un grand nombre, parmi eux, en ont créé 
un bien avant cet âge légal, avec ou sans la complicité 
des parents. Tous savent aussi qu’il existe des lois pro-
tégeant la vie privée et le droit à l’image, ce qui ne les 
empêche pas de publier des photos d’amis dont ils 
n’ont reçu aucune autorisation… 
Le but de ces séances étaient de les faire parler, de ré-
fléchir à partir 
d’exemples tirés 
des médias et, 
éventuellement, 
d’améliorer les pa-
ramètres de confi-
dentialité et de sé-
curité de leur profil 
Facebook. 

Théâtre au collège 
 

La troupe de théâtre La tête de mule,  de Fontaine d’Ou-
che, a représenté Le barbier de Séville de Beaumarchais 
devant les élèves de 4ème. Cette pièce avait été offerte 
aux Dijonnais par la ville, au mois d’août 2011. Saluons 
la performance des acteurs qui, malgré l’absence d’un 
des leurs, hospitalisé en urgence, ont su captiver le 
jeune public. 
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