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Au collège Malraux, l’opération gagnante 

est :  3144 + 325,50 = 1261,50 ! 
Vendredi 04 décembre 2008, les élèves et les professeurs du collège André Malraux ont, une fois 
encore, uni leurs forces - et leur appétit - pour faire de cette journée de participation au Téléthon une 
réussite.                        Page 2. 
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EDITO 
   

C’est bientôt Noël mais Scoopy et sa nouvelle équipe de rédaction n’ont 
pas chômé afin de vous offrir ce nouveau numéro, en espérant qu’il vous 
plaira. 
Vous pourrez y trouver comme chaque année, le bilan du Téléthon avec 
l’argent gagné, des articles consacrés à une Vie scolaire très européeenne 
et Scoopy vous reparlera aussi de l’équitation, sujet qui intéresse toujours 
certaines rédactrices. 
Mais attendez vous à voir traiter de nombreux autres sujets, tous aussi 
passionnants les uns que les autres, ancrés dans l’actualité ou répondant à 
une curiosité qui n’est sûrement pas un vilain défaut ! 
A présent, il ne nous reste plus qu’à vous souhaitez une très bonne lecture 
et d’excellentes vacances de  Noël.  

 Elsa et Juliette  

...Le journal venu d’ailleurs ... Le journal venu d’ailleurs...  

 

Décembre 2008 
N°16 —  0,50 € 

 

Les élèves de 4e à l’assaut des tours de piste rapportant chacun 0,20 € 


