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Vie au collège : clubs 

Parrainage 
Le collège parraine Monica, une petite fille de 
Madagascar, depuis environ un an. Chaque mois le 
collège lui envoie 20 euros pour financer sa scolarité. 
 

Collecte 
Cette année le club solidarité, organisé par M. 
BOULLEY et Mme GUIGUE, a mis en place 
l’opération « Un cahier un crayon pour les enfants 
d’Haïti ». Cela permet que les enfants d’Haïti  aient du 
bon matériel scolaire pour suivre une scolarité correcte 
durant cette année.  
 

Nous avons mis des cartons devant  les locaux de la Vie 
scolaire et dans le hall, afin de récolter des cahiers, des 
crayons, des stylos, etc. pour ces enfants.  
On  a récupéré pas mal de fournitures dans ces cartons. 

Cette collecte s’est terminée le 30 novembre 2011.                                                  
 

 

Ilona BLET, Manon LOMBARDET, Elise PALAT 

Le club solidarité consiste à aider des enfants de certains pays qui n’ont pas la 
chance d’avoir un niveau de vie suffisant, comme nous…                                                       

Soyons solidaires et aidons les enfants 

Haïti : se situe en Amérique Centrale.   

La population d'Haïti serait de 9 923 243 habitants. Le 
climat est tropical. La saison des pluies s'étend d'avril à 
juin puis d'octobre à novembre. La saison des oura-
gans s’étend du mois de juin jusqu’à la fin du mois de 
novembre. 
Les habitants de cette île ont subi un terrible tremble-
ment de terre qui fait qu’ils sont en difficulté pour 
beaucoup de choses. 

Scoop : Qui a eu l’idée de faire une chorale ? 
Madame Sarrazin : C’est moi qui ai eu l’idée de créer 
une chorale au collège. 
 

 Pourquoi avoir créer une chorale ? 
-Pour satisfaire le plaisir des élèves qui aiment chanter. 
 

 Depuis quand existe-t-elle ? 
-Depuis que je suis au collège (quatre ans). 
 

Que fait-on à la chorale ? 
-On chante à deux voix (en polyphonie). Les élèves 
volontaires y participent. 
 

Quelle est la date du spectacle qui se prépare ? Où 
se déroulera-t-il ? 
-Ce n’est pas encore précis mais je pense que se sera en 
fin d’année (mai – juin). 
 

Le spectacle sera-t-il payant ? 
-Entre trois et cinq euros. » 

Que souhaitez-vous nous dire de plus ? 
- Les élèves apprennent à chanter à plusieurs voix et à 
la placer (chanter sans que cela soit faux) dans le plaisir 
et la joie. Il y a tous les niveaux de la 6ème à la 3ème.  
Les 4ème-3ème chantent le vendredi à 13 heures et les 
5ème-6ème le mardi à 13 heures.  
Voilà, vous savez tout ou presque sur la chorale ! 

Romane et Marion 6°6, Lorine 6°4 

La chorale du collège se passe en salle C206 avec Mme Sarrazin. Les chansons  
apprises sont : Aux arbres citoyens de Yannick Noah, la Fin de Mozart l’opéra rock, 
Vois sur ton chemin et Caresse sur l’océan, chansons du film Les choristes.  

La chorale du collège 
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Les 6ème et 5ème, le mardi  


