
L'Info du Mois 
Les 6èmes au Plateau de Méginand écrit par Antonin

Au début de cette année, tous les élèves de 6èmes sont partis 
au Plateau de Méginand pour faire une sortie de SVT. Les 
élèves étaient accompagnés par Loïs, animateur de la 
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 
Nature). Il s’agit d’une association (fondée en 1901) 
protectrice de l’environnement et qui sensibilise les adultes et 
les jeunes sur le thème de la forêt. La sortie c'est bien 
déroulée et les élèves semblaient plutôt ravis, selon Mme 
avenue  Lavenue, professeur de SVT. Ils auront appris plusieurs choses, comme reconnaître les différents 
arbres en fonction de leurs feuilles. Ils ont aussi étudié l'écosystème de la forêt. Les 6èmes auront 
pu, avec leur professeur d'arts plastiques, expérimenter le dessin avec différents matériaux 
trouvés dans la forêt : terre, feuilles de différentes couleurs, herbe ou crottes de biches (avec 
lesquelles ils se sont, paraît-il, bien amusés), il y avait beaucoup de choix ! Au cours de leur ballade, 
les élèves ont croisé de superbes et fascinantes... vaches. En tout cas, ils réutiliseront ce qu'ils ont 
appris lors de cette sortie en cours de Science et Vie de la Terre. 

Coup de Coeur de la Rédaction : Ratchet & Clank écrit par Evan

Ratchet & Clank est une licence de jeu vidéo, dans le style des Plateforme 3D, développée par 
le studio Insomniac Game. La licence comporte 6 jeux principaux, le même nombre de spin-
offs et un reboot du jeu original. Les jeux sont sortis en 2002, 2003 et 2004, sous le simple 
nom de « Ratchet & Clank ». Ces jeux sont disponibles sur Ps2, Ps Vita, et Ps3. Ensuite, entre 
2007 et 2013 sont sortis R.&C. : Opération Destruction, R.&C. : A Crack in Time et R & C : Nexus. 
Ces jeux font partie de la série du Futur, où on retrace l’origine « Lombax » (la race de 
Ratchet), mais aussi celle de Clank, dans A Crack in Time. Le reboot, lui, est sorti en 2016. 
RRRRR

Fête de la Gastronomie de Tassin écrit par Bastien

La commune de Tassin la demi lune a organisé sa 
première édition de la Fête de la Gastronomie, au 
mois de septembre 2017. C’était l’occasion pour 
nos établissements culinaires de faire découvrir 
leur carte et leurs savoirs faire. Daddy Poule, 
Mirvine, ou encore la Maison Gusto étaient de la 
partie, et on en passe ! Les habitants ont pu 
goûter aux délicieuses pâtisseries et assiettes 
composées de spécialités, conçues par les 
restaurants. Cette fête a été organisée par 
l’association Docteur Clown, qui offre des 
spectacles pour divertir les enfants hospitalisés.

J’aime cette licence car l’univers est assez absurde, le boss final du deuxième jeu est complètement loufoque, et c’est tout cela 
qui m'a marqué. Il y a l’humour basique mais décalé, des armes complètements folles, des phases difficiles en vaisseaux 
tactiques, des planètes originales (mais loufoques, attendez) où il faut utiliser des gadgets différents et pour couronner le tout, il 
y a des musiques vraiment entraînantes.

Culture 

Le Métier du Mois
Mme Djinadou, secrétaire d’intendance 
écrit par Benjamin
Club Journal :  Quel est votre quotidien ?
Depuis quand travaillez-vous au collège ?
Mme Djinadou : On doit gérer le self, les 
bourses, les sorties et les RAIP (Réseau 
d'Assistance Informatique de Proximité). Je 
travaille ici depuis l’année 2009-2010. 
C.J.: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? 
Mme D.: J’aime bien travailler avec les gens qui viennent au collège !
C.J.: Quelles études faut-il faire pour faire votre métier ?
Mme D.: Il faut passer les concours de la fonction publique.

Les élèves, au Plateau de Méginand. 
Source : Mme Kirchner
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La Recette du Mois 
Cupcakes écrit par Bastien

4 œufs - 125g de beurre - 150g de 
farine - 200g de sucre glace - 25g de 
chocolat - 1 sachet de levure 
chimique
Poche à douille – moule cupcake

1) Faites fondre les 125g de chocolat 
au bain-marie. Mélanger le beurre 
et le sucre glace dans un saladier. 
Ajoutez-y les œufs, mélangez, le 
chocolat, mélangez à nouveau la 
farine et la levure. Mélangez une 
dernière fois, et versez la pâte dans 
le moule à cupcakes.

2) Faites chauffer les cupcakes 20 
minutes au four, à 180 degrés.

3) Pendant la cuisson, mélangez un 
peu de beurre et de sucre glace dans 
un saladier. Vous obtiendrez une 
ganache, que vous mettrez au frais 
pendant 30 minutes.

4) La cuisson finie, versez un peu de 
ganache à l'aide d'une poche à 
douille pour décorer vos cupcakes. 
Vous pouvez maintenant déguster 
vos cupcakes !

Les Coups de Pouce du collège écrit par Emma & Enzo

Club Journal: Qu’est-ce que le coup de pouce ?
Mme Debrucq: Le coup de pouce est un dispositif qui 
permet d'aider les élèves volontaires qui ont des difficultés 
dans certaines matières.

C.J.: Comment cela se passe et quelles sont les matières 
des coups de pouce ?
Mme D.: Les élèves viennent quand ils veulent, entre 
12h et 13h les jours concernés. Les différentes matières 
du coup de pouce sont les maths, l’espagnol, l'anglais et le français.

C.J.: Où et quand les coups de pouce ont lieu ?
Mme D.: Les maths et l’espagnol ont lieu le mardi, l’anglais le jeudi et le français le 
vendredi. Cela se déroule toujours en salle d'étude 1.

C.J.: Qui est concerné par le coup de pouce ? Depuis quand existe-il ?
Mme D.: Tous les élèves du collège peuvent venir aux coups de pouce. 
Ces derniers existent depuis 2004, c’est-à-dire depuis 13 ans.

Enseignements

Mission La Rentrée Solidaire écrit par Alexia

Cette année, les élèves de la 5ème A, B et G ont participé à un 
projet avec Mme Nicolas, professeur d’histoire-géographie pour 
la mission La Rentrée Solidaire. Les élèves ont écrit chacun un 
article de mobilisation pour cette mission. La Rentrée Solidaire 
est une association qui demande aux établissements scolaires de 
collecter des fournitures scolaires qu’ils vont expédier, cette 
année, en Tunisie. Les élèves ont ensuite choisi entre eux les 
articles qui ont été mis sur le site du collège, pour que les parents 
puissent voir le travail des élèves.  

AS Volley – Ball écrit par Nathan

Animé par Madame Boulière, professeur d’EPS, l'AS Volley-ball se déroule tous les jeudis, à la pause 
méridienne. Ce club accueille chaque semaine environ trente joueurs, amateurs de tout niveaux. 
«Ce club permet d'apprendre et aimer le volley, tout en s’amusant» nous explique Mme Boulière. Il a 
été créé plusieurs années auparavant, à la demande générale. «Il y a des compétitions pour les élèves 
qui le souhaitent, et on peut même espérer obtenir un titre régional à la fin de l’année scolaire» 
s’enthousiasme Paco, élève de 4ème. 

Clubs & Activités

Les Virades de l'Espoir
Les Virades de l’espoir ont eu lieu le dimanche 23 
septembre. Comme chaque année, cette course qui 
« combat » la mucoviscidose prend place au Parc de 
Lacroix-Laval. Cette année, on a pu retrouver 20 élèves 
courageux qui venaient de tous les niveaux. C’est un 
rassemblement organisé par le Collège, qui concerne les 
élèves des 3 communes de secteur (Tassin, Saint-Genis 
et Charbonnières). La course s’est déroulée dans un 
esprit convivial. Cette action est organisée depuis 6 ans, 
et elle reviendra l’année prochaine !

Contre le harcèlement scolaire !
Le harcèlement scolaire est 
devenu depuis quelques années 
un problème majeur. Et les 
membres du CVC ont voulu 
lutter contre ! Les élèves se sont 
réunis dans la cour A et Mme  
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Duplat (CPE) est montée au 3ème étage pour prendre une 
photo, avec les élèves qui formaient le mot « NON » (pour Non 
au Harcèlement). Et si vous aimeriez en connaître plus sur ce 
sujet, des ouvrages sont au C.D.I. !

Club Scratch Expérience écrit par Guilhem

Pilotage de robots programmables et création de jeux vidéos sont au programme du 
nouveau club Scratch Expérience, dirigé par Monsieur Musto (professeur de maths). 
Les élèves utilisent Scratch : un logiciel de programmation qui permet de créer une 
gamme de logiciels différents. Des réalisations tordues avec des animaux et des bruits 
partout aux simples révisions des tables de multiplications, vous avez le choix  ! Le club 
se déroule tous les lundis de 12h30 à 13h30 dans la salle informatique. Bon, si vous avez 
envie de rejoindre le club, c'est trop tard : il est malheureusement complet !

Source : Mme Duplat, CPE

Le chat et les robots, « symboles » du club.
Sources : scratch.mit.edu / mblock.cc
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Source : pixabay.com

Source : commons.wikimédia.org
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