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Le club Jeux de Lettres : 
 Je voudrais vous parler d’un club qui se nomme : 
Jeux de Lettres. Celui-ci se passe le vendredi au CDI 
(Centre de Documentation et d’Information) et est 
organisé par Mme Varriot, Mme Rigollot, Mme 
Walther et Mme Tatananni. Il consiste comme 
l’indique son nom à jouer avec les lettres. Ils font des 
mots croisés et jouent au scrabble. J’ai posé des 
questions à certains membres du club, voici leur 
opinion sur ce club : 
 
 Mylène 4e3 : « Je trouve ça génial pour l’orthographe et 
le vocabulaire. On apprend des nouveaux mots tout 
en s’amusant. » 
 

Clubs au collège 

Le club de Composition musicale : 
 
 J’aimerais aussi vous parler d’un club, qui se 
passe à nouveau le vendredi. Il est à 
l’initiative de Mr Maire. Il se nomme : 
composition. Ce club crée des chansons qui 
seront certainement chantées lors de la 
journée porte ouverte. Leurs chansons sont 
totalement écrites par ce groupe, ainsi que la 
musique. 
 
Voici ce que pensent certains élèves 
participant à cette activité ; ils ont accepté 
de témoigner : 
 Romane 4e6 : « C’est intéressant car 
ensemble, on peut écrire la musique et le 
texte de la chanson. » 
 Emile 4e6 : «  C’est bien car on fait un peu comme un groupe de chanteurs qui écrivent leur chanson. » 

Bassi Elsa 4e3  

L’atelier artistique danse :  
 
L’atelier se déroule le lundi de 16 h à 18 h, sous la direction de Mme Lamboley. Une quinzaine d’élèves de tous 
les niveaux y participent. 
 
A l’atelier, nous commençons par nous échauffer  (bien se mettre dans ce que l’on va travailler), ensuite nous 
révisons les modules que nous avons appris. Par petits groupes ou par deux, nous créons nos propres petites 
chorégraphies que l’on présente ensuite aux autres groupes. Nous travaillons aussi quelques fois en compagnie 
d’un intervenant danseur, Larcher Dominique. 
 
Projets : A la fin de l’année, nous avons l’intention de danser au musée des Beaux Arts et au théâtre des 
Feuillants (Dijon).  

Juliette Conrad, 6e 
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Téléthon 2007 : vous avez bien couru ! 

 
Bravo et merci à tous les coureurs.  

Merci aussi aux entreprises qui permettent 
financer ce projet solidaire ! 

 
 
Quant à la vente de croissants, elle s’est très bien 
déroulée : tous les croissants ont été vendus, ce qui 
a rapporté 315 € et même un peu plus car certains 
acheteurs ont donné davantage que le prix 
initialement prévu. Mme Guigue insiste sur le fait 
que les élèves de 3e3, la classe d’Emma, qui étaient 
chargés de cette vente, ont été exemplaires. 

Au  total, pour ce Téléthon 2007, les élèves ont 
couru 3729 tours et les adultes ont couru 151 tours. 
Rappelons que chaque tour rapporte 0,20€ !  
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Ca y est, je m’en vais ! 
 
 Après cinq années de bons et loyaux services, c’est avec regret que je quitte le 
collège André Malraux pour de nouveaux horizons. Mais je ne m’en irai pas sans 
emporter avec moi les très bons souvenirs et moments que j’ai passés parmi vous. 
Je tenais à tous vous remercier, élèves, enseignants, ainsi que tout le personnel 
pour ces formidables années. À travers les fonctions diverses et variées que j’ai pu 
exercer au sein du collège, j’ai vécu une expérience très enrichissante et j’ai eu 
beaucoup de plaisir à travailler avec chacun d’entre vous. J’espère que mon aide, 
aussi modeste soit-elle, vous a été et vous sera utile pour la suite. Je vous souhaite 
à tous et à toutes une excellente fin d’année et pleins de succès pour l’avenir. 
Merci pour tout.           
            Taïeb 

Le FSE 

recherche élèves 
volontaires 
souhaitant 

s'impliquer dans 
la prise en charge 

de la salle du 
foyer .  

Horaires : de 
12h30 à 13h45.  

   Se faire 
connaître 

auprès de Mme 
Guigue  


