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Edito de la 
rédac’chef

Bonjour à toutes et à 
tous, je m’appelle 
Agathe Poisot et j’ai 
le plaisir de vous 
retrouver dans les 
colonnes de notre 
journal. Ce sera moi 
la rédac’chef en cette 
année pas comme les 
autres et j’espère que 
ce premier numéro 
vous plaira.

Durant cette première 
période, nous avons 
assisté à la 
bénédiction des 
cartables, nous avons 
rencontré notre 
nouveau directeur et 
nous avons mis en 
place de nouvelles 
rubriques que je vous 
laisse découvrir et 
dont j’attends vos 
retours. 

A bientôt pour le 
numéro 2 consacré 
aux élus des 
collégiens.

Agathe Poisot

Zoom sur… 
UN NOUVEAU DIRECTEUR A SAINT-JO
A la rencontre de M. FICHOT

 
Le dossier :
 LEGER  Charlotte  3°B
 POISOT  Agathe 3°B
Sport :
 Hegner Théodore 5°B
 Berlemont Apolline 5°B
Nature :
 Guyenot Dimitri 6°A
 Grossetete Tristan 6°A
Santé : 
 Besançon Sillas 4°A
Citation :
Lhomme Clara 5°A 
BD de Gaspard :
 Gautherin Eva 5°B
 De March Manon 3°A  
 Maillot Tom 6°A

Mode :
Le Gallic Tapponot Astrid 5°A 
Lépée Camille 3°A
La pastorale :
Floch Violette 6°A
Fleurot-Martin Julia 6°A
La blague :
Remond Clément 5°A
Larmurier Sami 3°B
Cuisine : 
Verrier Louise 5°A
Moulin Lilou 6°A 
Toulouse Mélyne 6°A
Musique :
Atangana Lacinia 5°A 
Kuhn Juliette 6°B



Pastorale
Pour bien commencer l’année

Le jeudi 03 septembre , de 9h40 à 10h, Monseigneur 
Michel,a béni nos cartables dans la cour, avec un 
goupillon, en jetant des gouttes d’eau bénite et en disant 
une prière. Les élèves étaient par groupe dans la cour de 
récréation pour cet évènement .

ZOOM SUR... 
Monsieur FICHOT, notre nouveau dirlo

 Pour son premier poste de directeur c’est au sein de notre établissement lassalien 
que Monsieur Fichot a pris ses fonctions fin août 2020.

 Professeur d’anglais, il a gardé les deux activités : enseignement et
 direction. Il nous confie que, selon lui, « il est important de rester sur le terrain, de
 garder le contact avec les élèves. »
C’est aussi parfois compliqué car la fonction de direction demande du temps surtout
cette année où le protocole alourdit le travail. 

En dehors de ses activités professionnelles, Monsieur Fichot est sportif : il pratique 
la course de demi-fond sur ses temps libres.

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et bon courage pour cette année 
scolaire 2020-2021 !

LANGUES
Les diplômés de Cambridge
Le vendredi 4 septembre, le consul honoraire Mister 
GOMIS est venu diplôméer les sept anciens et une 
ancienne élèves de Troisième qui ont obtenu le 
Cambridge. C’est le résultat du travail de Mme 
Maugras et Mme Chapel en anglais. Deux Ecossais 
en costume traditionnel étaient présents pour 
donner un caractère original à l’événement.
Cette année la préparation s’ouvre aux élèves de 
CM2.

En chemin vers le baptême

PARCOURS DE FOI 
AVEC LA PASTO

Confirmés ensemble



NOS RUBRIQUES AU QUOTIDIEN DE L’ETABLISSEMENT

PRÉVENTION SANTÉ
La cigarette, une 
séductrice dangereuse

Pour commencer l’année je propose de 
parler de la cigarette.
 Elle contient 4 000 composants 
chimiques dont
- le goudron : oui celui que tu trouves 
sur la route !
- l’uranium : un métal toxique utiliser 
dans les centrales nucléaires !
- du plomb : celui là aussi est un métal 
dangereux si on l’ingère
Alors mêmes si fumer semble rendre 
cool (ce qui n’est pas vrai !!!) cela 
détruit votre santé. Ne vous laissez pas 
avoir l’addiction est vite là !

NATURE
Le gaspillage alimentaire à la 

cantine 

Interview de Madame LHUILLIER

Est ce que vous savez combien de kilogrammes la 
cantine gaspille par jour ? -  Environ 40-50 kilogramme 
par jour.

Pensez-vous qu’il y aurait peut-être une amélioration 
possible ? - Il faudrait que les élèves ne prennent que 
ce qu’ils vont manger.

Est ce qu’il y a un type d’aliment plus jeté ? -Oui, les 
légumes, les entrées et le pain.

Est ce que les élèves qui mangent des paniers repas 
jettent aussi des aliments ? -Ils jettent beaucoup moins 
d’aliments car ils doivent ramener ce qu’ils mangent 
pas pour que les parents se rendent compte.

MODE
Un t-shirt pour vivre 
ensemble
Le collège propose des t-shirts sport : 
il y a le logo lassalien sur les deux 
faces. Nous pouvons voir sur l’étoile 
qu’il y a 8 couleurs qui définissent les 
régions des écoles lassaliennes (voir 
carte sous le préau).
C’est important d’avoir le même t-shirt 
car on représente le collège Saint 
Joseph Lasalle de Semur-en-Auxois 
on forme une communauté montrons-
le en sortie, en voyage, en temps fort !

CUISINE
Les brondises chocolat blanc by 
Mme Maugras

Ingrédients
125g du beurre 

180g de sucre roux
2 œufs

175g de farine
1/2 pincées de sel

1 cuillère à café de levure chimiques
75g de chocolat blanc

Faire fondre le chocolat avec le beurre.
Préchauffer le four à 180°C.

Ajouter le sucre,œufs,levure,farine et le sel.
Mettre à cuire 20 à 25 mn dans un plat beurré.

SPORT

 L’atelier badminton
Le badminton est un atelier du 

lundi et le vendredi midi proposé 
aux 4e et 3e par M.BOURIOT 

professeur d’EPS.



MUSIQUE
Playlist by Juliet

Kings and queens d’Ava Max
Demons  d’Imagine Dragons
Get you the moon de Kina

Playlist by Lacinia
Save me de BTS

Kill this love de Black Pink
Be Happy de Dixie d’Amelio

  
A la rencontre

 de Chloé et sa guitare

Quel est ton instrument ? 
-Je joue de la guitare.

Depuis combien de temps en joues-tu ?
- Depuis deux ans ; je commence 

ma troisième année. 
Pourquoi ce choix ?

- C’est suite à une journée découverte :
j’ai aimé la guitare. 
Où apprends-tu ?

- A l’école de musique ici à Semur.
As-tu fait des concerts ?

- Non mais déjà deux auditions 
peut-être une troisième pour Noël.
Quel est ton morceau favori ?

- J’aime jouer Jurassic park en instrumental 
et Tous les cris, les SOS en chanson.

La blague de Clément

Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école.
- Alors Toto,tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui ?
- Pas assez en tout cas,ils veulent que j'y retourne demain.

POUR RÉFLÉCHIR

Le succès n’est pas final,

l’échec n’est pas fatal.
                                                       

Anonyme

BANDE DESSINÉE : Gaspard, le gentil fantôme de Saint-Jo 

Conseil culture
Une BD  = Silex and the City de Jul 

Transposez au Paléolithique les actus du moment c’est le 
pari drôle et improbable de Jul. Adaptée sur Arte sa bande 

dessinée nous interroge sur l’évolution de l’humanité.
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