Le Journal de Saint-Jo
La semaine des Langues vivantes :

Pendant cette semaine chaque classe devait faire une pancarte sur laquelle est marqué « merci » et « bonjour » en le
plus grand nombre de langues.
Vous pouviez venir au cdi voter pour la meilleure affiche :
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« L’école est finie ! »

Le Prix de la plus belle affiche réalisée lors de la

♪♪
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● P 2 – 3 : nouvelles du collège
● P 4 : Visite du lycée Camus

Semaine des Langues est décerné à :
Bonjour à tous,
vous trouverez dans ce numéro tout ce
que vous devez savoir sur l’actualité du
collège, mais aussi des loisirs : mangas,
culture, sport, jeux vidéos, jeux d’été,
et les sujets incontournables pour vous
rappeler les discussions des récrés au
collège !!...
Car on se quitte pour 2 mois :
Vive les vacances !!

La classe de 5eC

L’équipe de rédaction du journal vous
souhaite de bonnes vacances !

● P 5 - 8 : Loisirs ados !
● P 9 : On en parle…

● P 10 : Bricolage de saison !
● P 11 : jeu
● P 12 : La semaine des Langues

Le rébus de
l’été, par Ryan :
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La préparation de la Comédie Musicale de fin d’année :
Le spectacle de l'école se fera le 7 juin il est préparé dans les ateliers
comédie musicale et théâtre : la responsable du théâtre est Mme Saura. Nous lui donnons des idées d'après les chansons de la comédie musicale, nous faisons parfois des improvisations et Mme Saura écrit le
dialogue que nous devons apprendre par cœur, nous sommes une quinzaine qui faisons du théâtre, nous nous préparons durement pour que
ça vous plaise, on remercie la comédie musicale sans eux ça serait compliqué c'est eux qui nous donnent des idées et merci à Mmes Saura et
Garcia-Mairet : sans elles il n’y aurait pas de spectacle !
Inès (avec l'aide d’Assia pour la rédaction)
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Le spectacle du 7 juin 2018 :
Ce fut une réussite selon les élèves et les familles !
le théâtre, la comédie musicale, la danse nous ont offert un beau spectacle jeudi 7 juin : le thème était « A la recherche du bonheur ». C’est
’histoire d’une petite fille qui recherche le bonheur, et sa mamie lui
raconte les moment de bonheur de sa vie : au fur et à mesure les comédien jouent l’histoire, les chanteurs enchaînent, puis les danseurs. A
la fin il y a une chanson sur le bonheur de Christophe Mahe, et tous les
élèves font une chorale et dansent sur scène.

Inès, Assia
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M O N T A G N E P P O I
Mots à trouver:
-Balade
-Ballon
-Barbecue
-Châteaux
-Citronnade
-Canicule
-Chaud
-Crustacé
-Coquillage
-Détente

-Diabolo
-Glace
-Lecture
-Loisirs
-Montagne
-Musée
-Océan
-Parasol
-Partir
-Plage
-Piscine

-Pêcher
-Poisson
-Randonnée
-Repos
-Restaurant
-Sable
-Souvenir
-Tourisme
-Vacances
-Voyage

S S O N T

Mallaury, Ryan
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Tu en as marre du mauvais temps ? Alors fabrique ton
baromètre :
Pour construire un baromètre, il vous faut des ciseaux, du ruban adhésif, un ballon gonflable, un élastique, une paille (ou un bâton de brochette très fin) et un verre pas trop petit (l’idéal c’est un bocal avec un
rebord).
Enfiler le ballon sur le bocal afin de le rendre étanche. Si nécessaire, le
fixer avec un élastique. Attention: si le ballon est trop petit et qu’il
passe tout juste par-dessus le bocal, la pression de l’air ne pourra pas
peser sur le ballon ou le dilater. C’est la raison pour laquelle il faut
choisir un ballon pas trop petit.
Coller maintenant la paille sur le verre de sorte que son extrémité se
trouve à peu près au milieu du bocal
Coller un morceau de papier sur le mur et poser le bocal devant le mur
(la paille doit pointer vers le papier). Marquer d’un trait l’emplacement
indiqué par la paille.

Mathéo

Le 18 mai, nous avons donné des denrées aux Restos du Cœur pour
les aider : pâtes, riz, purée, gâteaux et produits d’hygiène … avec
le collège Saint-Joseph nous sommes allés aux restos du cœur du
Chambon Feugerolles leur donner ce que nous avons collecté lors
de l’opération. On les a aidés à ranger les aliments livrés par le
camion, et ceux que nous avions apportés.
Ryan

Les élèves aux Restos du Cœur

L’UNICEF :

Le baromètre est prêt. Lorsque
la paille passe au-dessus du trait,
c’est signe que la pression atmosphérique augmente, car l’air pèse
sur la membrane du ballon et
soulève la paille. En cas de baisse
de la pression, c’est l’inverse qui
se passe : la membrane se soulève légèrement et la paille passe
en dessous du trait

Les restos du cœur :

Le mardi 29 mai, les élèves du collège ont écouté
une chanson sous forme de rap sur le thème de la
paix. Le but était de sensibiliser les élèves à la paix
dans le monde en participant à la journée Uniday
organisée par l’UNICEF. Nous avons donné 1€ par
participant et reçu un badge et un signet que nous
avons décoré sur le thème de la paix.

Affiche Uniday

Ryan

.
10

3

« Les SEGPA » :

L’Orientation après la 3e :
Tout au long de la classe de 3e, l'élève précise son projet personnel et
se prépare à la suite de ses études. L'année est jalonnée de moments
forts pour l'orientation : entretien personnalisé avec le professeur principal, choix d'une voie d'orientation et vœux d'affectation dans un établissement scolaire, inscription en lycée.
1ère étape : Octobre - novembre : réfléchir à son projet d’orientation.
Décembre - janvier : le premier bilan scolaire.
2e étape : indiquer ses intentions provisoires.
Janvier - février : les demandes provisoires d’orientation.
Mars : la proposition provisoire du conseil de classe.
3e étape : faire ses demandes d'orientation et d'affectation.
Mai : le choix de l’orientation et les demandes d'affectation.
Juin : la décision d'orientation et l'affectation.
Fin juin - début juillet : l'inscription.
L'oral du Brevet peut être une étape importante pour y voir plus clair
sur son Projet d'Avenir. Nous avons passé le notre le mardi 29 mai.

Au cours de l’année de 3e, l’élève et sa famille se décident pour la voie
générale et technologique ou la voie professionnelle. : la première année
de CAP, la seconde professionnelle ou l'apprentissage.
Pour faire son choix, l’élève doit s’informer sur son orientation et évaluer ses centres d’intérêts, ses résultats scolaires tout au long de son
année. Des lieux d'information et de conseil d'orientation existent dans
toutes les académies : les centres d'information et d'orientation (CIO),
les missions locales, le réseau du centre d'information jeunesse (CIDJ).
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Les Segpa est une web série française créée par Hakim Bougheraba
et Ichem Boogy. La websérie est actuellement sur diverses plateformes de vidéos en ligne, tel que YouTube.
Des vidéos :
Mr Patate, C'est toi qui mouriras en premier, c'était un bon camarade, la sentence irrévocable, l'art de rien, etc.
Les personnages :
-Said, le petit nain (de jardin)
-Walid, il se déguise et il a fini tout les jeux vidéos .
-Ichem, il a reçu 47 garde-à-vue, c'est un boulet à
l'école.
-Charlie, il a entre 29 et 46 ans, il est musclé.
-Arilès, c'est un surveillant mais la directrice lui a
demandé de passer son brevet avec eux.
-Kader, il ne pense qu'a manger des frites, etc.

Mathéo

Les Bitmoji :
l'application Bitmoji sert à se représenter en virtuel.
On peut l'utiliser sur Snapchat, l'envoyer à des amis, l'utiliser
pour exprimer ses émotions dans un message.
Pour le créer, on peut choisir ce qui nous ressemble le plus en
forme de visage, couleur d'yeux, cheveux, couleur de peau, style
de vêtements, maquillage, taille, forme .

Inès

Un exemple de bitmoji utilisé sur Snapchat
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NOM D E L'O RGAN IS ATION

Fairy Tails :

Roblox :
il y a différents modes de jeux sur Roblox mais avant de jouer créez
vous un compte (petite précision le jeux est en anglais☻ mais vous pouvez aller traduire tout ça sur google traduction) du coup après vous
avoir fait un compte vous allez voir plein de de mini jeux
faits par d'autre joueurs comme un mini jeu koh lanta,
des jeux de plateforme... Vous pouvez jouer avec des
amis, vous pouvez customiser votre personnage avec des
accessoires gratuits ou payants, vous pouvez jouer sur
tablette, portable et ordinateur mais c'est mieux de
jouer sur ordinateur.

Assia

Les danses Fortnite :
Les danses de Fortnite viennent pour la plupart du temps d'une danse déjà
existante.

Le floss :

Dam tu cosita :

Les Skins de Fortnite :
Les légendaires : - Power chord
- Rex
- Rapace
- Chevalier rouge
-Corbeau
Les épiques : - Burnout
-Funk Ops
-Agent secret
Mathéo

Jubilation :

Les rares : - Zéro absulu
- bagarreur
- la terreur fluo
- la fulgura
- Le sergent cache-sol

Le corbeau

Dans le royaume de Fiore il existe parmi le commun des mortels des
hommes et des femmes qui manipulent la magie : ils sont appelés mages.
Pour mieux les contrôler, des guildes, endroits où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux (monnaie de Fiore),
ont été créées .
PERSONNAGES :
LUCY HEARTFILIA : est le personnage féminin principal
du manga de 17 ans. Son caractère est plus calme que celui de Natsu mais elle peut se montrer effrayante. L'emblème de Fairy Tail se situe sur sa main droite et est de
couleur rose. Elle est la seule à être normale dans la
guilde, avec Wendy. Lucy écrit aussi un roman qu'elle ne
laisse lire à personne

NASTU : aussi appelé "Salamander" est le personnage
masculin le plus important du manga. Membre de la guilde
de Fairy Tail, il a été élevé par un dragon, aussi appelé
Dragon Slayer. C’est un adolescent orphelin à la recherche de son père adoptif (un dragon alors disparu)
nommé Ignir . L’emblème de Fairy Tail se situe sur son
épaule droite et est de couleur rouge. On le reconnaît par la couleur
rose de ses cheveux et l'écharpe d'écailles de dragon dont il ne se sépare jamais, et qui lui aurait été offert par Ignir. Son meilleur ami est
Happy.
HAPPY: est un Exceed, une race de chats anthropomorphes ailés originaires du monde d’Edolas, au pelage bleu. Il est toujours en compagnie de Natsu. Ses ailes apparaissent
grâce à la magie appelée «Aera». L'emblème de Fairy
Tail se situe sur son dos et est vert. Il est reconnaissable à ses «Aye» et ses «C'est beau l'amour».
Assia
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N OM D E L'ORGA N I SA TI O N

Le mercato estival : ça va bouger !

Eddy de Pretto :
Vous le connaissez peut être. Il s'appelle Eddy de Pretto et il est chanteur, auteur, compositeur et interprète . Il se définit comme étant
« sans style » car ses musiques sont de tout genre musical. Cependant
Wikipédia et d'autre site disent que sa musique provient du hip hop.
Il vient juste de sortir son album qui cartonne. Il a été invité pour en
parler dans On n'est pas couché.
Vous avez dû sûrement entendre son plus célèbre titre à la radio : Fête
de trop.
Ses titres les plus écoutés et rythmés sont : Random, Normal et fête
de trop.
Et dans ses chansons les plus lentes et
douces : ego, genre, musique basse …
Ces musiques parlent de tous les sujets un
peu difficiles à aborder : anorexie, alcool,
virilité …

Mallaury

Taxi 5 :
C’est un film français réalisé par Franck Gastambide,
sorti en 2018. Il s'agit du cinquième opus de la série

Taxi.

Gibert, ancien commissaire devenu maire de Marseille, doit faire face au gang des Italiens. Craignant que le gang s'en
prenne à une future exposition de diamants au MuCEM, Sylvain est nommé chef de l'« opération Mafia ». Réalisant que les véhicules de la police municipale ne sont pas assez puissantes, il entend parler d’un taxi
survitaminé. La Peugeot 407 est rapatriée du Maroc…
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Mathéo

En football, un transfert correspond au changement de club d'un
footballeur professionnel. Les clubs professionnels sont en général
autorisés à transférer un joueur dans un autre club uniquement
pendant une période définie, désignée marché des transferts ou
mercato.
Voici quelques transferts du mercato estival
Ousman Dembélé < Bayern Munich
Benzema< Borusia Dortmund
Dybala < Real Madrid
Antony Labombe < Olympique Lyonnais
Laurent Blanc < Lyonnais
Kilian Mbappé < PSG
Kilian Mbappé
Mathéo

Piscine à vagues :
Vous vous ennuyez pendant les vacances et vous avez chaud ? Allez à
la piscine à vagues à Saint Chamond .
Cette piscine est normale, il y a un énorme bassin (bassin olympique)
mais néanmoins elle n'est pas si banale que ça . En effet toutes les 1h
et 1/4(à peu près) le bassin se vide à moitié et des vagues apparaissent. Cela dure à peu près 15-20 minutes.
Horaires d'ouverture : Vacance scolaires : Lundi au Vendredi:10h-20h
Samedi au dimanche:9h-18h
Horaires des vagues : Mercredi : 15h15 -16h45- 18h15
Vendredi :1 7h45-18h
Samedi : 10h30-13h30-15h-16h15

Mallaury
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