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La chronique de l’arbre de la cour 

Je suis l’arbre de la cour. Enfin l’un des arbres. Je ne suis pas seul. Mais je suis, sans me van-

ter, le plus beau je trouve. L’arbre juste à côté du portail c’est moi ! Et près de moi, juste à côté 

du préau il y a un autre arbre. Il en a aussi un autre sur le plateau, mais lui on ne le voit ja-

mais. Donc revenons à l’arbre à côté de moi. Il est gentil mais, c’est un vieux grincheux. Il se 

plaint que les enfants font trop de bruit. Mais moi je les adore ! Du lundi au vendredi, je les 

observe. Certains courent, d’autres crient ou discutent. Il y en a même qui me font des câlins ! 

Bien sûr on m’a déjà donné des coups de pieds. J’adore ma vie d’arbre de la cour. Et je ne la 

changerai pour rien au monde.           Estelle  

La pastorale  

Retour sur le conte de NOEL 

Le vendredi 21 décembre à 9 heures, tout le collège a 

rejoint la collégiale Notre-Dame et le groupe de caté 

est entré « en scène » pour raconter un conte pas 

comme les autres. 
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L’édito du rédac’chef… 

Bonjour à tous, je m’appelle Alexis Lhuillier (je pense que vous me connaissez !).J’ai le plaisir de 

vous présenter mon projet : un journal mené à bien grâce à Mme Thibaudin, mes amis proches et 

des bonnes volontés de la 6ème à la 3ème. Ce journal a pour but de vous donner les actus de la vie 

de l’établissement, des blagues, des articles culturels, des citations… plein de choses très intéres-

santes ! Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour ce premier numéro mais 

aussi monsieur Piallat qui a accepté cette nouveauté. J’espère, et toute mon équipe avec moi, que 

cette première édition va vous plaire. Bonne lecture à tous et à toutes ! N’hésitez pas à nous donner 

vos impressions, vos idées pour que notre journal devienne surtout le vôtre. 

Le rédacteur en chef . 



La Pastorale 

Un conte pas comme les autres 

C’était l’histoire d’un village où les habitants 

ne s’entendaient plus, ne se parlaient plus. Il 

y avait un enfant, Antoine, qui aimait se pro-

mener en haut de la colline.  

 

Un jour il vit une lumière éclatante en forme 

de E comme Espoir. Le cordonnier aussi 

l’avait vue. Puis elle prit la forme d’un I 

comme Invitation et ils invitent le boulanger 

et l’épicière. A près cela devient un O comme 

Offrir. Ils entendirent alors un chant de Noël 

et enfin un J comme Jésus apparut. Toute la 

petite troupe entra alors dans l’église et ils 

virent la crèche qui brillait. Merci à Silvère, 

Léa, Thaysse, Agathe, Estelle et à tous !   

       Agathe 

Chorale 

Le concert de Noël 

Ce premier concert de la chorale a eu lieu 

après le conte ce 21 décembre. Pour préparer 

ce concert, le groupe d’élèves se retrouve le 

lundi entre 13h15 et 14h10 : CE2, CM1, CM2 

et tout le collège est représenté. Il y avait une 

dizaine de chants de Noël : Noël Jazz, En-

fants de Palestine et un clin d’œil à l’année 

du Tricentenaire de la mort de JBLS qui 

commence avec l’hymne.          Célia 

La famille Saint-Jo 

Le parrainage pour l’Epiphanie 

Chaque classe du collège a rendu visite ou a reçu, 

pendant l’heure de vie de classe, sa classe de fil-

leuls filleules pour fêter l ‘Epiphanie . C’était l’occa-

sion de partager la traditionnelle galettes des Rois 

et de faire des activités  entre parrains marraines 

et filleuls filleules.  

Lilian et Bastian 

Eco-geste 

Eh ! Pour lutter contre le froid je ferme les 

portes ! 



Association des parents d’élèves e l’enseignement libre 

Soirée italienne 

Le 2 février 2019, l’Association des parents d’élèves a préparé une soi-

rée italienne. Elle se déroule au Caveau des Maréchaux de Semur-en-

Auxois. Plusieurs animations rythment la soirée : magie, blind test et 

musique toute la soirée. Ouvert à tous, le repas autour de lasagnes à 

l’italienne permettra d’aider à financer les voyages scolaires mais aussi 

Vivre ensemble 

Le repas solidaire 

Le mercredi 9 janvier, un 

repas solidaire était or-

ganisé en lien avec les 

Restos du Cœur et le Se-

cours catholique. Les élèves bénévoles ont assuré la pré-

paration, la décoration et le service pour la quarantaine 

d’invités présents sous la tutelle de Laëtitia. Merci à eux 

d’avoir donner temps et énergie pour autrui.  

Association sportive 

Assemblée générale 

L’A.S propose de nombreuses activités spor-

tives comme le handball, le basket-ball… 

mais aussi des tournois entre différents col-

lège. Une bonne entente entre les élèves est 

présente.  Le mardi 22 l’assemblée générale 

permettait de faire le point. 

Nous comptons 42 élèves cette année soit un 

effectif en hausse. Pour le cross 15 élèves ont 

été remarqués. Les benjamines sont sélec-

tionnées pour la suite du championnat en 

handball. En projet l’achat de maillots est 

discuté en commun. D’autres projets à réflé-

chir en cas de financement.   

               Manon 

Atelier Théâtre 

Les rois de l’impro ‘ 

Nous faisons l’atelier théâtre le 

lundi avec Mme Basso. Notre but 

est de gagner en confiance, être 

plus à l’aise et de nous amuser. 

Nous adorons faire des improvi-

sations et exprimer de façon créa-

tive nos humeurs du jour.   

        Agathe 

La citation d’Emma 

« Ce ne sont pas ceux qui sa-

vent le mieux parler qui ont 

les meilleures choses à dire. » 

Proverbe chinois 

Nouvel an chinois : le 5/2 

Intergération 

Les 6eB à l’EHPAD 

Le 1er février, les 6eB sont allés à l’EHPAD de Semur. C’était un mo-

ment de partage entre les personnes âgées et les élèves. Nous avons 

fait des ateliers lecture, crêpes, bien sûr, et journaux.        Bastian 

La blague nulle d’Arthur 

Un pingouin lève une jambe il 

trouve ça rigolo. Il lève la deu-

xième et pan ! Tombe sur la 

banquise !  

LOL 

Le conseil lecture d’Estelle 

Dans la combi de Thomas Pes-

quet de Marion Montaigne 

Une bande dessinée pour revivre 

le parcours spatial de notre der-

nier astronaute français sans 

prise de tête ! 
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