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Bonjour à toutes et à 
tous, 

J’ai plaisir à vous 
retrouver pour ce 
nouveau numéro de 
l’Echo de St-Jo 

consacré à nos élus. 
Conseillère 

départementale, 
délégués de classe, 
délégués suppléants, 

éco-délégués et 
représentant au conseil 

de vie collégienne. 
Une page spéciale est 
également consacrée à 
vos magnifiques décos 

de Noël.
Je vous souhaite bonne 

année et une bonne 
lecture à tous.

Nous vous retrouverons 
en mars pour un 

numéro consacré à nos 
différences.

Agathe 

Zoom sur… 
Les élus de St Jo !

https://www.clg-claudel.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article769

L’ÉVÈNEMENT
A Saint-Jo on réinvente
 l’action Téléthon

Cette année, pour soutenir le Téléthon, nous avons été invités à 
acheter un crochet multifonction et avons confectionnés des 
photophores. Mais qu’est-ce que le Téléthon ? Le Téléthon est une 
association créé en 1957. Sa mission principale est de récolter des 
fonds pour financer la recherche sur des maladies rares et 
accompagner les familles touchées par la maladie. Ainsi cette 
association donne un espoir aux malades et à leurs proches.

dans le La Salle Liens International la rédac’chef d’ECJ au 
bureau de notre directeur

L’image 
du 
mois



LES ÉLUS DE SAINT-JOLES ÉLUS DE SAINT-JO

            Carla,
 Déléguée de 6e

J’ai voulu être déléguée des 
6A car ça me plaisait de 
représenter la classe.

J’aurais pu rêver un meilleur 
binôme mais je m’en contente.

Ça m’aurait dérangé de ne pas 
être élue car je voudrais que la 

classe se porte bien.

 – Qu’aurais tu fait alors si tu 
n’avais pas été élue?
 – J’aurais voulu être 

représentante des collégiens. 

Elliot, élève de 3e, a eu une vraie carrière de 
délégué durant ses années collège

Pourquoi as-tu voulu être délégué ?
J’ai voulu être délégué pour aider les classes dont 
j’ai été élève.

Est ce que le rôle de délégué t’as plu ? 
Oui, le rôle délégué m’a plu car c’était intéressant.

Qu’est-ce qui t’a le plus plu et le moins plu 
dans ce rôle de délégué ?
Ce qui m’a plu c’est d’avoir appris des choses sur 
le fonctionnement de l’école et de mes 
camarades. Mais ce qui m’a clairement déplu c’est 
d’attendre tard le soir pour les réunions.

Un nouveau rôle au collège : 
l’éco-délégué

L’éco-délégué est un élève 
volontaire qui est prêt à agir 

et à s’investir dans des projet 
de développement durable.

 Il va être le lien entre le 
projet d’établissement et sa 

classe.

 Il informe, encourage 
chaque élève à s’associer 
aux différents projets et 
actions en lien avec le 

développement durable. 

Parmi eux, Oscar élève de 5e 

interviewé dans notre 
prochain numéro

Notre conseillère 
départementale élue 

en 2020

Ambre en 4e 
représente notre 

collège au sein du 
Conseil Départemental 

de Côte d’Or

Lisa, 4e, est l’une des représentantes des 
collégiens au conseil de la vie collégienne 

animé par M. Pâque. L’objectif : discuter de 
notre quotidien et être force de propositions 

pour l’améliorer.



PRÉVENTION SANTÉ
Le sucre : une addiction 

Après la cigarette, c’est le sucre.
Nous allons parler de cette substance blanche 
nécessaire à notre corps mais qui peut s’avérer 
maléfique.
Le sucre est fait par des personnes sous 
payées (voire pas du tout).
Il y a dix types de sucres différents : glucose, 
saccharose, fructose, isoglucose, dextrose, 
maltose, dextrine, maltodextrine…

Le sucre peut aussi provoquer des problèmes 
cardiaques, des addictions et des problèmes de 
foie. Le diabète est l’une des maladies du 
sucre.

MODE
Nos tenues de fêtes 

décalées

CUISINE
La bûche de Mélanie 

Cette recette inventée par Mélanie est pour 12 
personnes. Elle demande 40 minutes de 
préparation.

Ingrédients :
2 paquets de boudoirs
170g de confiture de � �
3 feuilles de gélatine
1/4 de litre d'eau
300g de crème fluide entière
40 g de sucre 
Une demi-tablette de chocolat blanc
 

Préparer le sirop ( faites chauffer l'eau et le 
sucre environ 1 min30 au micro ondes). Laisser 

tiédir
 

Tapisser le moule àcake de film alimentaire
 

Couper les boudoirs à la dimension du moule à 
cake . Les imbiber de sirop et tapisser le moule 

à cake avec (le fond et les côtés).
 

Faire chauffer la confiture à la casserole. 
Pendant ce temps mettre à ramollir la gélatine 
dans un bol d'eau froide. Une fois la confiture 

chaude y incorporer la gélatine. Hacher une 
demi tablette de chocolat blanc au couteau et 

l'incorporer à la chantilly.
 

Monter la crème fluide en chantilly et y ajouter la 
confiture. Mélanger délicatement.

 
Verser la moitié de la chantilly dans le moule à 

cake. Ajouter une rangée de boudoirs et 
recouvrir de l'autre moitié de chantilly.

Laisser prendre 4h au frigo.

Râper 
un peu de chocolat blanc 
sur le dessus
 de la bûche !

SPORT
Une boxeuse au collège

Anouk pratique la boxe depuis un an. 
Elle est triste de la suspension de 
l’activité. 
Pourquoi aimes-tu ce sport de 
combat ?
J’aime ce sport car on s’y défoule.
Pia est, elle, tentée d’essayer mais la 
situation actuelle ne le lui permet pas 
encore. 

LANGUES
S’initier à l’Espagnol 
Le Mardi et le Jeudi, il se passe un atelier hors du commun : 
l’initiation à l’espagnol !!!
L’initiation à l’espagnol se déroule dans les classes de 6ème 
afin que les élèves puissent découvrir et apprendre une 
seconde langue vivante dès leur entrée en collège.



MUSIQUE
Playlist by Juliet

Jingle Bells boogie de Big Jack Johnson

Petit Papa Noël de Tino Rossi

Last Christmas de Wham

All I want for Christmas is you 
de Mariah Carey

Mon beau Sapin

Let it snows de Franck Sinatra

POUR RÉFLÉCHIR
Petite touche d’espoir

Les nuits les plus sombres produisent
 les étoiles les plus brillantes.

N’oubliez jamais !

Conseil culture    
     Mon film de Noël : LOVE ACTUALLY
Pour ce Noël Brexit, une comédie anglaise 
pour rire et rappeler le sens de cette fête à 

partager avec ceux que l’on aime...

 
L’évènement:
 Léger  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
  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 
Toulouze Mélyne 6°A

Musique :
Atangana Lacinia 5°A 
Kuhn Juliette 6°B

La journée de :
Frévre Marilou 3°A

Rédactrice en chef :
Poisot Agathe, 3eB

Directrice de 
publication :
Mme Thibaudin Isabelle 

La blague de Clément

Qu’est-ce qu’il y a Clément tu as l’air embêté ?
Oui, je sais c’est à cause du Père Noël…

Oui et ?
Je lui ai dit que j’avais été sage et... il est mort de rire !



PASTORALE
En AvEnt avec la Pasto de Saint-Jo !

L’Avent (du latin adventus) est la période qui couvre quelques 
semaines précédant Noël, quatre dans la tradition  de l’Eglise latine.

Depuis l’instauration de ce temps liturgique, par analogie au Quadragésime 
du Carême, par le pape Grégoire le Grand,l’Avent représente la période où 
l’on se prépare à la venue de Jésus-Christ parmi les humains, c’est-à-dire à 
sa naissance corporelle.

La Pasto a ainsi créé des calendriers de l’Avent et a mis en place une 
crèche en salle JBLS. L’équipe a aussi créé une crèche en origami pour 
participer au concours des crèches de l’APEL de Bourgogne (en 2019-2020, 
la crèche dessinée par Manon et peinte par l’équipe avait remporté un prix 
au concours). L’équipe a également animé les récréations du 18 décembre, 
jour de notre célébration de Noël, en chantant.



Gaspard fête Noël à Saint- JO
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