ÉDITORIAL

A l’approche de Noël, il est de tradition de
prendre de bonnes résolutions et de formuler
des vœux.
Aussi, nos élèves vont, probablement,
s’engager à s’investir davantage dans leur
travail personnel, à se montrer plus attentifs,
plus conciliants, plus exigeants avec euxmêmes, que ce soit dans le cadre scolaire ou à
la maison.
Ils doivent également croire en leurs capacités
et gagner en confiance en eux. Ils sont
capables de nous étonner car, si certains
éprouvent quelques lacunes dans quelques
domaines, ils ont tous de multiples talents à
découvrir, à développer, à exploiter.
Pour nous, parents, enseignants, personnels,
nous devons continuer à dialoguer de façon
constructive, afin que nos exigences
éducatives communes puissent être bien
comprises des jeunes et pour que cela les aide
à se construire sereinement. Nous devons
aussi être convaincus que chacun d’eux est un
être en devenir, porteur de richesses. Les
adultes doivent les accompagner au mieux afin
de permettre à leurs aptitudes de se révéler et
de fleurir.

Nous œuvrerons tous pour que la réussite et
l’épanouissement demeurent le socle de notre
projet
d’établissement.
Nous
nous
emploierons à faire vivre les valeurs qui nous
animent : accueil de tous, attention portée à
chacun, respect, rigueur, engagement et
disponibilité, accès à la culture, ouverture au
monde qui nous entoure…
Espérons que les résolutions puissent être
tenues pour que nos vœux se réalisent. Notre
détermination en est le gage.
Mais il est aussi essentiel de de se souvenir du
sens de Noël : nous fêtons l’amour
inconditionnel que Dieu nous porte. L’enfant
de la crèche en est le signe. Allons vers lui
dans la confiance et dans la joie. Jésus est
venu pour que tous les hommes soient sauvés.
C’est l’espérance de Noël.
Cette miséricorde qui nous est donnée comme
un merveilleux cadeau, nous devons la
partager autour de nous. Le Pape François
nous dit : « Là où il y a des chrétiens,
quiconque doit pouvoir trouver une oasis de
miséricorde ».
Dans cet esprit, je souhaite à tous les membres
de notre Communauté Educative, élèves,
enseignants,
personnels,
bénévoles,
d’excellentes fêtes de Noël.
Ph. Gonin

En ce temps de l’Avent, l’Église catholique est invitée à « préparer le chemin du Seigneur » (Luc 3,16) Ainsi, pendant quatre semaines, chacun a été appelé à ne pas attendre passivement la fête de Noël.
L’Avent est un temps donné à chacun pour être prêt à accueillir celui qui vient nous sauver.
Avant de partir en vacances, les élèves du CSND ont été invités à vivre pleinement ce temps de
l’Avent. Une célébration eucharistique a été proposée à tous les élèves :
- Ecole Ste Bernadette : le vendredi 21 décembre à 9h en l’Espace Bernadette.
- Collège Fénelon : le jeudi 20 décembre 2018, de 14h15 à 15h15, en l’Espace Bernadette.
- Lycée Général et Technologique : le jeudi 20 décembre à 11h en la chapelle du lycée.
- Lycée Professionnel : le vendredi 21 décembre à 11h15 en la chapelle du lycée.- Pôle Sup': le
vendredi 21 décembre à 9h15 en l'Espace Bernadette avec l'école Sainte-Bernadette
A l’image de toutes nos célébrations, cette messe était ouverte, à tous, dans le respect de leur
cheminement personnel. Cette ouverture a encore plus sens à l’approche de Noël. Cette fête véhicule
la fraternité, de par la naissance de celui qui est allé au-delà de toute frontière pour témoigner du
message d'amour.

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE
Échange « Lire et faire lire »
Le midi, après la cantine, une dame vient nous lire
des histoires. Aujourd'hui, elle a lu une histoire de
crocodile.
Nous aimons bien quand la dame vient car on aime
les histoires. La dame est gentille.
Ecriture collective des élèves de maternelle.

Au djembé !
Nous montons un orchestre et nous allons
faire un concert.
Notre professeur s'appelle Eric BERGER et il s'occupe de
tous les CM de l'école.
L'instrument principal est le djembé, il y a des percussions
(7 instruments différents).
Chaque enfant a un instrument et on adore !!!!
Léa, Ninon, Camille B., Adonis et Silouann (CM2 B)

Atelier percussions
Depuis quelques semaines, nous participons à un atelier
musical mené par Monsieur Berger.
Nous prenons plaisir à jouer ensemble même si ce n’est pas
facile.
Pour être en harmonie, il faut aussi écouter les autres tout
en respectant le rythme et en suivant les consignes du chef
d’orchestre, Monsieur Berger.
Thiméo Fournier, Kaëly Ponchon, Jeanne-Blanche Gallée,
Younesse Chaouch, Théo Castillo, Victoire Gauthier-René et
Kérian Barteau-Broudic CM1B

Enregistrement RCF
Marie-Odile et Guy Bertrand sont venus dans
notre classe pour parler de la guerre et de la
paix.
Nous avons lu un passage de la Bible et nous
avons réfléchi avec Guy Bertrand. Il nous a
posé des questions et nous avons vu que nous
avions une paix ou une guerre à l’intérieur de
nous et à l’extérieur de nous. Quand nous
sommes en guerre, nous devons essayer de
nous apaiser par différents moyens. Le Prince

de la Paix (Jésus) nous donne la Paix que nous
devons partager avec les autres.
Nous avons terminé en chantant « Noël des
enfants du monde ».
C’était super pour nous préparer pour Noël.
Vous pouvez écouter l’émission en replay sur
RCF Nevers (émission du mercredi 12
décembre 2018 à 19h12)
Camille De Faverges et
Mahaut Bourdy-Dubois CM1A

COLLÈGE FÉNELON

Une scène de nativité selon le tableau de
Gorges de la Tour dans le cadre du
Concours de crèches organisé par l'APEL
de Bourgogne : Diane Guéry et Léanne
Garcia 3èmes

Lecture d’une lettre de Poilu pendant la cérémonie pédagogique
commémorative du 9 novembre 2018 en l’honneur des soldats de la
Grande Guerre :

Cette lettre m’a vraiment touchée lorsque je l’ai
lue pour la première fois. Elle m’a donné envie
de partager ces sentiments avec d’autres en la
lisant lors de la Cérémonie pédagogique du 11
novembre. J’avais envie de les émouvoir, de
transmettre les sentiments contenus dans
cette lettre. Et pour réussir, je me suis
beaucoup entraînée et finalement, je pense être
arrivée à un résultat satisfaisant.
Le jour de la lecture est arrivé et j’étais
vraiment stressée. J’avais peur de passer

devant tout le monde, de me tromper ou de
buter trop de fois ou encore de ne pas réussir
à transmettre les sentiments... Bref, j’étais
stressée.
Quand la cérémonie débuta, je sentais que
mon tour allait vite arriver et qu’il fallait me
préparer. Plus elle progressait, plus l’angoisse
montait. Au moment où l’on a prononcé mon
nom, j’avais l’impression que mes forces me
quittaient. J’ai essayé de feindre le contraire,
j’ai rassemblé mes forces et me suis dit que ça
passerait vite. J’ai donc pris une grande
inspiration et commencé à lire la lettre. Une fois
la lettre finie, le stress, l’angoisse et la tension
sont retombés. Ma mission était remplie. Je
pense avoir réussi à transmettre les
sentiments contenus dans cette lettre. Et j’ai
été félicitée pour ma lecture.
Je remercie M.RIBIERE de m’avoir permis de
faire cette expérience très enrichissante.

Maëlle BARBIER 3ème

Un projet vidéo en classe de Français
En classe de français avec Mme Pons se
prépare un projet vidéo. Les classes de 6e ont
écrit une poésie à partir de la poésie “les
écoliers” de Maurice Fombeure. Les élèves
doivent ensuite l’adapter de façon à ce que la
poésie parle des collégiens au lieu des écoliers
d’autrefois.
Chacun a écrit sa poésie et la classe a choisi
les meilleures. Ensuite les élèves ont fait un
story-board (un scénario) dans lequel ils ont

inscrit ce qu’ils allaient faire. Des scènes ont
étés filmées dans différents endroits du
collège et les élèves ont choisi les élèves qui
allaient réciter la poésie.
La vidéo sera postée sur le site du collège.
Vous pourrez bientôt admirez le résultat !

Viard Elena 6°2

Les maquettes des villes du futur par les 6°3
Les 6°3 fabriquent des maquettes sur « Londres en 2050. » C’est leur professeur d’Histoire &
Géographie, Monsieur DUPIRE qui leur a demandé de les réaliser. Pour cela, des groupes ont été
formés. Les élèves peuvent apporter et utiliser le matériel de leur choix.

Tom Sawyer
En cours de français avec Mme Pons nous étudions Tom Sawyer. Ce livre a été
écrit par Mark Twain.
Tom Sawyer est un roman qui raconte l’histoire d’un petit garçon qui habite sur
les bords du fleuve Mississippi à Saint-Petersburg, avec son copain Huckleberry
Finn, il ne font que des bêtises et il a une autre amie qui s’appelle Becky
Thatcher. C’est un roman qui parle surtout de l’enfance et de la liberté car Tom
ne va pas souvent à l’école, il fait l’école buissonnière.
Juliette Desnues 6°2

Qu’est-ce que le prix des incorruptibles 2018 ?
Le prix des incorruptibles est un prix qui doit
inciter les enfants à lire. Plus de 464 518
lecteurs dans plus de 8 000 établissements
scolaires (de la maternelle jusqu’au lycée).
Le collège Fénelon participe à ce prix depuis
de nombreuses années. Mme Béguin,
professeur documentaliste ainsi que deux
enseignantes de français : Mme Pons en 6e et
Mme Fournier pour les 5e s’occupent de ce
projet. Cette année pour la première fois, ce
sont deux classes de 6e et deux classes de 5e
qui participent. Ainsi, un auteur de chaque
sélection sera invité au collège. Les élèves
pourront acheter la liste de livres sélectionnés
et ainsi ils pourront faire dédicacer le livre de
l'auteur qui viendra.

La liste des livres pour les
CM2 et 6ème :
-Baby - sittor
ISABELLE RENAUD
-La saveur des bananes
frites SOPHIE NOEL
-Le peuple du chemin
MARION ACHARD
-Les compagnons de la
cigogne SOPHIE HUMAN
-Megumi et le fantôme ERIC
SENABRE
-Ruby tête haute IRÈNE COHEN - JANCA
L’élève aura la possibilité d'expliquer
pourquoi il a préféré tel livre. Le vainqueur
sera élu par tous les collégiens de France et
l'auteur qui obtiendra le plus de votes sera
l'heureux vainqueur du prix des incorruptibles
De Thaïs et Elena

Une valeur de Noël
Il y a quelque temps de cela, notre professeur
de français nous a proposé de mener un projet
avec des élèves de maternelle. C’est
l’enseignante de Moyenne Section, Madame
Tardieu, qui a initié cette idée.
Nous avons tous travaillé autour du thème de
la lettre. En effet, jeudi dernier, nous sommes
allés dans la classe de Moyenne Section pour
rencontrer les « petits » et avons chacun
(les « grands ») écrit avec un enfant, une lettre
au Père Noël.

Nous avons passé une heure trente avec eux
dans un esprit de partage. C’était vraiment
chouette et nous, les grands, comme eux, les
petits, étions tristes de nous quitter!
Mais...nous leur réservons une surprise...Le
Père Noël leur a répondu et nous irons lire leur
lettre puisqu’ils ne peuvent encore pas le faire
seul. Chuttttttt !

La classe de 6eme5

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Le Think Tank a reçu des journalistes locaux et nationaux
En tant qu’élèves de seconde, nous avons
intégré à la rentrée l’équipe du Think Tank que
nous avions rencontrée lors des portes
ouvertes. Dès la première semaine de
septembre, nous avons travaillé avec des
camarades de Terminale ES, de BTS Assistant
Manager et de Bac Professionnel afin de
préparer la venue à Nevers de Christophe
Barbier et de Bernard Lecomte, journalistes
reconnus sur le plan national et éditorialistes
sur BFM TV.

En effet, cette année, la thématique du Think
Tank porte sur le rôle des médias et leur
influence.
Ainsi, le 15 novembre dernier, nous avons
concilié devant une assistance importante le

débat sur les médias et l’inauguration du Club
partenaires qui vise à officialiser les liens qui
nous unissent aux différents chefs d’entreprise
locaux.
Le Journal du Centre était aussi partie
prenante dans le débat ainsi que Monsieur
Thuriot, président de Nevers-Agglomération
qui a apporté son expertise juridique en tant
qu’avocat.
Nos invités prestigieux ont raconté leur
parcours et ont répondu aux différentes
questions des élèves surtout liées aux
coulisses des plateaux télé et au contrepouvoir exercé par les médias.
Monsieur Barbier et Monsieur Lecomte nous
ont encouragés à nous cultiver, à être curieux
de tout, à être réactifs par rapport à l’actualité,
à lire la presse écrite dans sa diversité et à
solliciter des stages dans les médias locaux en
toute humilité. Les langues étrangères et
l’appréhension
de
certains
logiciels
spécifiques ont été évoquées dans les conseils
préconisés.
La conférence a été suivie d’un apéritif préparé
et servi par nos camarades du Lycée
Professionnel et d’un temps dédicaces qui a
permis à chacun d’entre nous d’échanger en
toute simplicité avec les personnalités.
Clélia Dubourg de Bozas et Julien Vigara Elèves
de seconde 3

Créer du réseau entre les jeunes et l’entreprise
Nous sommes en Terminales STMG et ES au
Lycée Général et technologique.
Suite à l’événement THINK TANK du 15
novembre et aux rencontres qui en ont
découlé, nous avons l’intention de participer à
la dynamique qui s’engage avec Monsieur
Christian Joly, P.D.G de la Société Distance
afin de faire vivre le tout nouveau Club
Partenaires.
En effet, le Club Partenaires rassemble 350
entreprises, amies du centre scolaire NotreDame. C’est déjà un réseau fortement identifié
localement qui renforce et renforcera de mieux
en mieux par sa diversité et ses actions la

synergie entre les différentes structures et les
liens qui nous rapprochent nous les élèves et
les étudiants du monde économique.
Pour fonctionner de manière effective et
organisée, un comité de pilotage d’une
vingtaine de professionnels se réunira bientôt
avec les enseignants et les équipes de
direction pour convenir de ses missions.
Certaines missions sont essentielles :
- Instaurer une interactivité entre les jeunes et
les entreprises en jouant la carte de la
transversalité
- Rapprocher par le biais d’actions concrètes
ou par le biais de situations professionnelles
élèves, enseignants et chefs d’entreprise
- Soutenir le développement de nouvelles
formations en symbiose avec le territoire
- Favoriser l’insertion des jeunes diplômés,
leur accueil en stage ou en contrat de
professionnalisation, la diffusion des CVS
- Optimiser la collecte de la taxe
d’apprentissage

- Faciliter l’intervention de professionnels dans
nos classes en nous faisant partager des
compétences et des expériences sur tous les
sujets qui ont trait à l’économie
- Organiser des événements avec une certaine
notoriété en lien avec les filières
Quant à nous, membres du THINK TANK, nous
proposerons des interviews et des vidéos afin
de mieux vous les faire connaître. Leur visage,
leur témoignage et leur représentativité
pourront ainsi figurer sur le site du CSND et sur
notre page FACEBOOK. Ils seront des points
forts en matière de visibilité et chacun d’entre
nous pourra ainsi s’appuyer sur eux en toute
confiance dans le cadre de son cursus scolaire
et étudiant.
Uriel BONDONGO, élève en T STMG
Alexandre CRESSON-VATAN
Corentin LUCE, élèves en T ES

Au pays merveilleux des contes…

Les élèves de première littéraire ainsi que ceux
de seconde ayant pour enseignement
d’exploration « Littérature et Société » ont eu la
chance de visiter le 12 octobre 2018 le Centre
National du Costume de Scène de Moulins. La
journée a débuté par une activité de création de
costumes sur un thème des plus originaux :
l’anatomie humaine. Nous avons pu donner
libre cours à notre imagination dans un temps
donné et en respectant un cadre strict

(couleurs, formes, matières) imposé par
l’animatrice de l’atelier en lien avec certains
costumes très contemporains présentés dans
l’exposition. Nous avons su relever le défi et
fait preuve d’une certaine créativité, visible au
CDI.
La sortie s’est poursuivie par la visite guidée
de l’exposition temporaire autour des Contes
de fées rassemblant les costumes des
interprétations les plus célèbres des contes
connus de tous : La Belle au Bois Dormant,
Alice au pays des Merveilles, L’Enfant et les
sortilèges… Grâce aux compétences et au
savoir de notre guide, qui a su, avec
enthousiasme, nous éclairer sur la symbolique
des formes et couleurs des costumes, nous
avons pu percevoir l’enjeu et la finalité de
certaines mises en scène.
Nous nous sommes retrouvés tels des enfants
émerveillés devant la richesse et le raffinement
de ces tenues de scène qui ont ravivé nos
souvenirs de lecture.
Chloé Bertheloot, élève de Première L

Comment être bien dans son assiette !
Choisir le circuit court et les produits locaux,
c’est la démarche d’Arthur et d’Alex ; c’est la
démarche aussi du Centre Scolaire NotreDame qui s’inscrit dans un vaste projet de
responsabilité sociétale et de développement
durable et qui a obtenu le label E3D.
Ainsi, pour mieux nous sensibiliser à la
consommation responsable, avec le soutien de
notre
professeur
d’histoire-géographie,
Monsieur Chazeau, nous avons reçu Monsieur
Arthur Wagner qui nous a présenté son
entreprise et nous a expliqué l’intérêt de
changer nos habitudes alimentaires, de
manger local et de faire le choix d’aliments de
saison dont la provenance est clairement
identifiée
dans
le
total
respect
de
l’environnement.
Arthur Wagner après des études de commerce
s’est lancé au départ dans cette aventure avec
son cousin Alexandre souhaitant monter avec
lui ce projet de territoire.
La startup permet au consommateur par
l’intermédiaire d’une plateforme en ligne de
s’approvisionner chez les producteurs locaux.
Les commandes sont prises en charge et
livrées sous 24h. Un local est entièrement

dédié à l’activité depuis peu sur la zone des
Grands Champs et permet aux clients de faire
leur marché de visu.
Il a été important pour nous de rencontrer un
jeune chef d’entreprise qui s’est risqué à
s’investir en famille dans notre département et
qui a su malgré les aléas du départ nous
transmettre sa passion d’entreprendre. Il est
également un membre actif de l’Association :
« je suis la Nièvre » ; d’où son attachement à la
Nièvre.
Natalia VOVIAUX Elève de Seconde 1

Conseil Municipal des Jeunes
Notre lycée est un lycée dynamique qui
s’implique dans la Cité et qui s’engage grâce à
des jeunes motivés dans diverses actions
citoyennes. Ainsi, une information a été
proposée aux quatre classes de seconde du
Lycée Général et Technologique afin
d’expliquer le fonctionnement, les objectifs du
Conseil Municipal des Jeunes.
Le CMJ est un espace de dialogue, de réflexion
participative et de propositions qui permet à
chacun de s’exprimer et d’être actif. Les
conseillers en herbe choisissent un projet
annuel ; ils le mettent en place en concertation
avec les élus en se retrouvant deux heures par
semaine ; le président et le vice-président
participent aux séances du Conseil Municipal
et ont une voix consultative. Des moments

conviviaux leur sont proposés tout au long de
l’année afin de conforter la cohésion et le sens
de l’amitié.
Ce projet a suscité des vocations car plusieurs
élèves de seconde souhaitent s’impliquer et se
sont inscrits à l’issue des échanges.

Le CSND représenté au premier SIIViM

Le Sommet International de l’Innovation en
Villes Médianes (SIIViM) qui a eu lieu en
novembre à Nevers a marqué la première
collaboration
internationale
des
villes
"moyennes" autour du numérique et de
l’innovation. L’objectif était, d’une part, de
structurer un réseau de villes afin de favoriser
leur développement et leurs échanges
économiques et, d’autre part, de proposer une

expérience inédite de la ville intelligente de
demain.
Deux jours durant, le SIIViM a invité les
visiteurs à une immersion totale dans « un
méga démonstrateur » de 1000 m2,
reconstituant une ville intelligente et
connectée avec ses rues, ses commerces, ses
parcs, ses écoles, ses espaces publics.
Le Centre Scolaire Notre-Dame était représenté
sur le salon grâce au "V-Low", imaginé et
construit par des élèves de Terminale S, option
sciences de l’ingénieur, avec l’aide de leur
professeur, Fabrice Baudin. Ce projet, qui
s’intègre parfaitement dans la démarche de
Développement Durable dans laquelle notre
établissement s’est engagé, a donné naissance
à un vélo qui permet de recharger jusqu’à 12
téléphones portables simultanément, avec la
seule énergie fournie par la personne qui
pédale !

LYCÉE PROFESSIONNEL
Fast and Scoot

Elèves en classe de Seconde Professionnelle
« Maintenance des Véhicules », nous nous
sommes chargés de remettre en marche un
scooter donné par l’Auto-école du 13ème de
ligne et d’en faire don à l’association
nivernaise Epicerie Solidaire. Ce scooter sera
prêté à des gens en réinsertion dans le monde
du travail.
Après avoir constaté que le scooter était en
mauvais état et que la panne venait du fait qu’il
n’avait pas servi depuis longtemps, nous
avons réalisé les différentes étapes de sa
remise en marche, encadrés par notre
enseignant, Monsieur Cosgun :

Dans un premier temps, nous avons enlevé la
carrosserie afin de vérifier l’état du moteur.
Puis nous avons constaté que le pot
d’échappement était mal fixé et nous l’avons
refixé avec soin. Ensuite, nous avons recollé le
Carter. Enfin, nous avons remplacé la batterie,
changé le feu arrière et démarré le scooter.
Nathalie Moreau directrice de l'ASEM (Acteurs
Solidaires en Marche, association humanitaire)
nous a accueilli le 10 décembre à partir de
14h30, 44 bis rue de la fosse aux loups à
Nevers, afin de procéder à la remise officielle
du véhicule.
Christophe Naud Passajon, directeur de l'autoécole du 13ème de ligne et donateur du scooter
était présent,
A cette occasion, notre classe a bénéficié
d’une présentation de la structure ASEM.
Cette expérience aura été intéressante
puisqu’elle aura permis d’aborder des notions
techniques utiles à notre formation et en même
temps nous aurons pu contribuer à une action
solidaire.
Hugo Dupuis, Tony Touche

Semaine des Droits de l’Enfant

A la demande de la Ville de Nevers, la section
ASSP du lycée pro s’est mobilisée pour
défendre les Droits de l’Enfant.
Une marche pour les Droits de l’Enfant
220 enfants à encadrer, ce n’est pas quelque
chose de facile et pourtant nous l’avons fait !
En effet, mardi 20 novembre, nous avions
rendez-vous à 9h30 au parking du Champ de
Foire aux moutons pour accueillir 7
classes maternelles et élémentaires et les

encadrer dans une marche, jusqu’au Centre
Exposition. Les enfants tenaient des drapeaux
de l’Unicef et des panneaux qu’ils avaient
réalisés sur ce thème. Notre rôle était de veiller
à la sécurité de tous, d’aider les plus petits, ce
qui nous a permis de faire connaissance avec
eux.
Des discours, des chansons, un pique-nique
A l’arrivée au Centre exposition, Monsieur
Thuriot, Maire de Nevers a fait un discours sur
les Droits de l’Enfant et nous a remerciés
d’encadrer.
Puis des enfants avaient préparé des chants et
des scènes de théâtre pour illustrer le thème de
la journée.

Ensuite un pique-nique géant avait lieu : nous
sommes passés parmi les enfants pour les
aider
pendant leur
repas.
Des ateliers
L’aprèsmidi,
nous
étions
répartis, en
binôme avec
nos
camarades
de 1ère, en
12 ateliers qu’elles avaient préparés en cours
d’Enseignements Généraux Liés à la

Spécialité, sur le thème de l’alimentation : quiz,
jeu du plateau équilibré, “combien de
morceaux de sucres dans mon goûter”,
“pommes déguisées”, lavage des mains,
plusieurs activités sur les saveurs, coloriages
et peintures de fruits et légumes en pâte à
sel…..
Nous avons ainsi mis en pratique nos cours et
cela nous a donné un avant-goût des stages
que nous allons effectuer avec les enfants dès
le mois de janvier !
Une expérience qui sera reconduite l’année
prochaine, nous l’espérons…. mais comme
nous serons en 1ère, ce sera à nous de
l’organiser !
Les élèves de 2nde ASSP.

Implantation des chocolats de Noël
à l’Intermarché de Varennes-Vauzelles
Mardi 13 novembre,
les
élèves
de
terminale Bac Pro
Commerce du CSND
LP ont passé une
matinée
en
immersion dans le
magasin
INTERMARCHE
de
Varennes-Vauzelles.
La
journée
a
commencé à 6 h du
matin, avec la visite du magasin et des
réserves
Madame Baillou, la directrice du magasin nous
a accueillis puis présenté le déroulement du
projet ainsi que les objectifs pédagogiques.
Dans un premier temps, nous avons fait
l’implantation des chocolats de Noël avec
l’aide des commerciaux de Ferrero, Milka et
Nestlé; un autre groupe réalisait la mise en

place du prospectus BIO avant l’ouverture du
magasin ; puis, pause petit-déjeuner offert par
Madame Baillou à 9 h.
Dans un deuxième temps, nous avons étiqueté
les chocolats et les produits du prospectus
dans l’allée saisonnière de 10h à 11h.
Enfin pour clôturer la matinée, débriefing avec
Madame Baillou qui
nous a félicités de
notre travail et nous
a
expliqué
le
fonctionnement de
l’enseigne
Intermarché. Nous
avons
trouvé
l’accueil
très
chaleureux, les équipes sympathiques et
investies.
Cette matinée a été préparée par la Directrice
de l’Intermarché et les professeurs de vente
Mme Meignant et Mme Lescanne

Intervention de Madame Oboeuf
au Lycée Professionnel

Suite à la préparation d’un départ en Pologne
dans le cadre d’un voyage scolaire avec les
élèves de la section tertiaire du CSND Lycée
professionnel… Madame Oboeuf, rescapée
des camps d’Auschwitz et Birkenau, lors de la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945) a fait un

témoignage
poignant
concernant
sa
déportation.
Elle a retracé sa vie d’adolescente vivant en
Belgique jusqu’à son arrivée dans les camps
de la mort, évoquant les différentes phases de
son quotidien pendant les deux années où elle
a vécu une vie de déportée.
Nous racontant ainsi avec émotion, son long
périple, et son internement dans les camps
d’Auschwitz-Birkenau,
les
expériences
scientifiques menées par les médecins nazis,
ainsi que de nombreuses anecdotes vécues
avec ses camarades de camp.
Nous avons pu échanger librement avec elle,
sans sujet tabou.
Un grand merci à Madame Oboeuf d’être venue
partager son vécu avec nous.
Lilou Veis, Doris Fauriat et Hatémi Téké
Terminale bac pro Commerce

A la découverte des coulisses de l’Assemblée Nationale.
Les élèves du secteur tertiaire du CSND lycée
professionnel se sont rendus à Paris.
Le programme de cette journée a débuté par
une visite du célèbre boulevard Haussmann et
des vitrines de Noël, ensuite déjeuner libre.
En début d’après-midi nous avions rendezvous pour découvrir l’Assemblée Nationale.
Nous avions un guide qui nous a présenté
l’histoire des salles de l’Assemblée Nationale
et cela était vraiment très intéressant.
Nous avons rencontré Madame Goulet,
députée de la Nièvre, qui nous a expliqué son
parcours ainsi que le travail parlementaire à
travers les commissions, l’organisation des
débats et les missions des députés au niveau
national.
Nous avons eu la chance d’assister à un débat
parlementaire avec Gérald Darmanin, Ministre
de l’Action et des Comptes publics.
Enfin, on a effectué une petite marche sur les
Champs-Elysées où nous avons eu un quartier

libre pour découvrir les vitrines des magasins
de renommée internationale avant de
reprendre le bus.
Hasna El Hajjami et Valentin Bouillon
Elèves de Terminale Commerce

PÔLE SUP’

Découverte de trois organisations différentes
Nous sommes en classe de première année de
BTS SAM (Support à l’Action Managériale).
Dans le cadre de nos études et du cours de
Culture Economique Juridique et Managériale,
nos professeurs ont mis en place des ateliers
de professionnalisation qui visent à en savoir
davantage sur l’activité économique d’un pays.
Jeudi 4 octobre 2018, trois intervenants nous
ont fait découvrir leurs organisations avec
professionnalisme, enthousiasme et sérieux
afin de favoriser notre insertion future dans le
monde du travail. Le but des interventions était
de comparer les différents modes de
fonctionnement et de gestion.
Madame Valentin nous a présenté le Crédit
Mutuel à travers sa fonction de directrice de la
caisse de Nevers Ouest ainsi que le groupe
Crédit Mutuel dont la principale caractéristique
est le mutualisme.
Nous savions que la finalité était lucrative
mais nous avons découvert le principe de
codécision par les sociétaires à tous niveaux
et les dirigeants. Cette communication
ascendante permet aux sociétaires d’avoir un
rôle très actif dans leur caisse et d’influencer
l’avenir du groupe.

La Banque doit être pérenne et cela nécessite
une gestion très rigoureuse, d’ailleurs la
Banque Centrale Européenne donne les
directives à suivre aux institutions financières.
La digitalisation favorise une meilleure
satisfaction des clients en pro actif. Un
tournant est pris avec l’intégration totale des
nouvelles technologies.
Puis Elise, ancienne étudiante d’SP3S et
salariée de l’association nous a présenté le
bureau information jeunesse en insistant sur le
but non lucratif et sur le mode de gestion par
un bureau avec président qui recrute et prend
les décisions. Elle nous a montré comment ils
aident le public et plus particulièrement les
jeunes dans leurs démarches.

PRO DATING au POLE SUP
Le 7 novembre au Pôle Sup,
étudiants en BTS 2ème année
nous avons été accompagnés
sur le thème de la recherche
d’un emploi ou d’un contrat en
alternance par des chefs
d’entreprises, des directeurs
de structures sociales, de
responsables des Ressources
Humaines, de consultants, des responsables
d’agences d’intérim.
Pendant la matinée, les professionnels nous
ont présenté leurs entreprises et structures
ainsi que leur mode de recrutement, leurs
attentes et leurs exigences vis-à-vis des
candidats au recrutement. Nous avons ensuite
présenté aux professionnels nos CV pour
lesquels ils ont nous ont donné leurs avis et
leurs conseils sur la présentation et le contenu
en insistant sur les éléments de notre
parcours à valoriser. Nous avons aussi

beaucoup échangé sur notre posture et le
contenu de notre présentation pour l’entretien
d’embauche.
Pendant l’après-midi nous avons profité de 3
mises en situation d’entretien avec un feedback immédiat du professionnel. Nous avons
pu nous entraîner à cet exercice difficile avec
des professionnels bienveillants qui nous ont
donné beaucoup de conseils sur notre
présentation, notre expression et notre
attitude. Nous sommes très satisfaits de ces
échanges qui nous aident à préparer notre
insertion professionnelle et nous faire
connaître auprès des employeurs nivernais.
Jennifer CHARTIER BTS SP3S 2, Charlène
LAURENT BTS AM 2, Benjamin Lemaire BTS
MV2, Yanis BELAMRI BTS MUC 2

Les étudiants du Pôle Sup au Conseil Neversois de la Jeunesse
Actuellement étudiant en 3ème année de
licence Analyse Economique et Financière au
Pôle Supérieur,
je suis également très
impliqué à l’action jeunesse de la ville de
Nevers
en
étant
représentant
du
Conseil Neversois de la Jeunesse (CNJ). Deux
étudiants du Pôle Supérieur sont aussi
membres de ce conseil, Wadi Beaufrère
étudiant en BTS SP3S 2ème année et Leyla
Ozdenmir étudiante en SP3S 1ère année. Ce
conseil est composé de dix membres : 5 filles
et 5 garçons âgés de 18 à 25 ans pour un
mandat de 2 ans. Nous sommes très motivés
pour mener des projets pour les jeunes de
Nevers en nous réunissant tous les lundis
soirs pour réfléchir, proposer, mettre en place
et suivre les différents projets pour les jeunes
Neversois. En effet, nous avons participé à

l’organisation de la journée d’intégration des
étudiants de la ville de Nevers le 27 septembre
dernier. Prochainement nous préparons une
soirée bowling totalement gratuite au Bowling
du Triangle à Marzy pour les jeunes de 18 à 25
ans. Nous participons également au devoir de
mémoire en étant présents aux cérémonies
commémoratives aux côtés du Maire ou un élu.
Il est très important pour nous jeunes étudiants
de participer à la vie de la cité en nous
impliquant par des réflexions et des actions.
Sibane Abdulghani, L3 Analyse Economique et
Financière

« L’immigration »
D’un point de vue juridique et d’un point de vue médiatique
Intervention de Monique
Chemillier-Gendreau le 15
octobre 2018 au Pôle
Supérieur
de
Nevers.
Titulaire d’un doctorat en
droit, elle est juriste et
professeur émérite de droit
public et de sciences
politiques,
elle
a
notamment plaidé à la cour
internationale de Justice de
l’ONU à la Haye.
« De
tout
temps,
la
migration a existé, les
Hommes ont toujours vécu
et
effectué
des
déplacements. C’est un
phénomène aussi ancien
que l’humanité. »
Rappel sur le vocabulaire Juridique.
On
distingue juridiquement 4 catégories de
personnes :
Les nationaux : personnes ayant une carte
d’identité du pays où elles se trouvent
Les étrangers : personnes ayant une carte
d’identité d’un autre pays
Les immigrés : personnes ayant quitté leur
pays pour un autre avec pour objectif la
naturalisation, avec papiers et sans papiers.
Les réfugiés : personnes ayant fui leur pays
pour des raisons diverses (guerres, politique,
climat, etc..) et étant accueillies provisoirement
par un autre pays.
Le point de vue Médiatique
En réalité les origines françaises pures
n’existent pas, on est tous issus d’une
diversité culturelle, donc la notion de
« français pure souche » n’est qu’une idée que
nous donne la politique. « Aucune personne
Française ne peut se réclamer d’un ancêtre
Gaulois »
Mme Chemillier-Gendreau a aussi abordé la
notion humaine de l’hospitalité, chose que
l’homme a toujours eue, c’est une valeur
morale qui consiste à aider son prochain, être
prêt à l’accueillir chez soi, le nourrir et l’aider,
s’il est dans la nécessité. Peu importent les
conditions de la situation (famille, amis,
tourisme, nations,..)

Le point de vue historique
En 1948, la Déclaration Universelle des Droits
de l’homme est adoptée par l’assemblée
générale des Nations Unies ; elle est proposée
par un français, René Cassin, qui a combattu
toute sa vie pour faire reconnaître les Droits de
l’homme.
En 1951, la convention sur les réfugiés est mise
en place, aussi appelée convention de
Genève ; elle définit les modalités selon
lesquelles un État doit accorder le statut de
réfugiés aux personnes qui en font la
demande, ainsi que les droits et les devoirs de
ces personnes.
Le point de vue des usages légaux
Il existe des sources légales d'immigration : le
mariage mixte, le regroupement familial selon
la Déclaration Universelle des droits de
l’Homme et du Citoyen (DUDH), le droit d’asile
(restriction actuellement) ; le statut d’étudiant
(Erasmus) permet de vivre dans les pays
concernés par cet accord.
Mme Chemillier-Gendreau a aussi abordé le
thème du droit international, une règle est
établie entre certains Pays : “Toute personne a
le droit de quitter un pays y compris le sien”.
On a subi la construction de la mondialisation
économique, maintenant, on doit envisager
une mondialisation juridique durant les
cinquante prochaines années. Cela va prendre
du temps et va demander de l’investissement
de la part de chaque pays.
Paul Scavini et Fabian Naudin BTS MV 1

INTERNAT
L'internat propose de nombreuses animations
L'internat
propose
de
nombreuses
animations.
Après la soirée d'intégration, une soirée
intitulée « la gourmandise « a été organisée,
le jeudi 18 octobre.
Un menu de circonstance est servi avec un
dessert très apprécié.
En effet, plusieurs gâteaux d'anniversaire au
chocolat étaient disposés avec des bougies,
pour fêter les internes nés en septembre et
octobre qui ont reçu en cadeau, une clé USB.
La soirée s'est poursuivie avec 2 animations en
lien avec le thème.
L'une basée sur le goût et les saveurs et l'autre
sur les réactions chimiques et les phénomènes
physiques.
Deux groupes se sont formés pour participer.
David Demoulin du conservatoire du jeu a
animé la première.
Nous questionnons deux participants, Clément
T bac pro et Valentin 1Cap
Comment était conçu ce jeu Clément ?
Nous étions assis à une table et on avait une
dizaine de senteurs chacun, à trouver sur les
40.
Même test avec les aliments pour le goût.
Était-ce difficile d'identifier les odeurs?
Pour nous, c'était difficile.
Des odeurs inhabituelles, voire repoussantes
liées aux animaux domestiques par exemple.
Nous avons goûté différents produits, comme
la brandade de morue, champignons, fromage
au cumin entre autres.
A quoi servait la fiche, Valentin ?
Pour noter les réponses et comparer entre
nous nos erreurs.
Quelles odeurs t'ont dérangé Valentin?
Le moisi et le champignon
Et toi Clément?
Réglisse et odeur de chat.
Animation intéressante ou pas Valentin?
Ma réponse est oui. J'ai appris à détecter des
odeurs et goûter des aliments qui ne me sont
pas familiers
Quant à moi, c'était sympa et convivial.

Léa.

-

Lise-Marie - Charlotte - Elodie
Term.

Le deuxième groupe a découvert la cuisine
moléculaire. Celle-ci était animée par Monsieur
Deborde professeur au lycée professionnel.
Grande première pour nous car les
explications d'émulsion, de floculation et de
convection pour préparer des mets nous
semblaient bizarres et très intéressantes.
C'est au tour de Clément d'interroger les 4
filles.
Nos
réponses
aux
questions
seront
collégiales.
Pourquoi avoir lancé l'idée de la blouse
blanche?
Cela faisait penser à des chimistes, pour
donner un dresscode, pour coller au thème.
Qu'est-ce qui vous a intéressées?
On ne connaissait pas, et voir les réactions et
les
couleurs ou les formes,
c'était
une expérience.
Que
pensez-vous
des
animations
et
qu'apportent-elles?
Plus de monde jouent le jeu grâce aux efforts
des délégués pour faire la promotion des
animations
(affiches,
réunions,
communication...)
Elles sont variées et permettent de se
détendre.
Merci à Monsieur Deborde de nous avoir
fait découvrir quelques procédés de cette
cuisine très spéciale.
Clément Term. bac pro

Xtrem Zone pour les collégiens
Cette sortie a été programmée le jeudi 15
novembre pour les collégiens qui occupent
l'espace des box du rez-de-chaussée. Cela
concernait 14 garçons qui étaient encadrés par
Messieurs Renault et Lafay, notre éducateur.
Questions à Monsieur Lafay
-Quelle est l'ambiance de ce lieu ?
L'ambiance est parfaite, il n'y a rien à redire.
- Quelles activités ont été choisies ?
Le laser game, puis le ping- pong en fin de
soirée
-Quels échanges avec le groupe ?
Une relation différente, de jeux avec les
internes, par rapport au cadre de l'internat.
Les internes remercient Monsieur Gonin qui a
rendu possible cette sortie.
Questions aux internes
- Connaissais-tu ce lieu Raphaël (5e1) ?
Non, c'était sympa, l'ambiance était très bonne.
- Etait-ce difficile de jouer au laser game ?
Quelle stratégie ?
C'est facile, cela demande de la précision et de
la stratégie.

La stratégie
serait de ne
pas
rester
sur place, de
bouger et de
rester
un
peu groupé
dans
des
endroits
surélevés.
Damien (5e5), que peux-tu dire sur cette
sortie ?
Je ne connaissais pas cet endroit. L'ambiance
globale et l'organisation m'ont beaucoup plu.
Ce n'est pas difficile de jouer et j'avais la même
stratégie que Raphaël, il faut juste mieux
surveiller ses arrières.
Pour
Quentin
(4e3)
l'ambiance
était
vraiment super.
Sa stratégie, avoir des réflexes et être précis,
savoir se cacher aussi.
C'était une soirée réussie.
Clément Leclercq Term.
Bac pro

Ateliers
Il y a des animations le mercredi après-midi
puisque les internes participent à un atelier
créatif, de 13h30 à 15h30 en salle d'arts
plastiques du collège.
Cet atelier a débuté après les vacances de la
Toussaint et nous sommes quelques internes
à participer.
L'animatrice est Madame Mille.
Questions à Madame Mille
- Quel est le but de cette animation ?
Créer des objets décoratifs, découverte de
peintres et de différentes techniques
d'expressions artistiques.
- Comment est choisi le thème de l'activité ?
En fonction des saisons, des envies, des idées
des élèves.
- Quelles créations ont été réalisées ?
Création et réalisation d'un pêle-mêle,
photophores avec du matériel de recyclage
(feutrine, pages de livres jaunies, pots...)

- Comment trouvez-vous la motivation des
participantes ?
Les participantes sont assidues et joviales :
Alexia Joly, Camille Colas.
L'atelier est ouvert à tous les internes du
Centre Scolaire Notre Dame.
- Appréciez-vous ce moment avec nous ?
Oui, cela permet de connaître et d'apprécier les
élèves dans un contexte différent.
Je souhaite quant à moi donner mon point de
vue.
J'apprécie beaucoup cet atelier car cela me
permet de mieux se connaître. Faire ressortir
son esprit créatif et apprendre de nouvelles
techniques de travail dans l'entraide et la
bonne humeur.
Alexia Joly
2GT4

Sortie cinéma pour deux groupes d'une vingtaine d'internes
le mardi 4 décembre.
Nous avons choisi Robin des Bois et les
animaux fantastiques.
Questions à Charlotte qui est en TS2
Pourquoi ce film Robin des Bois ?
- J'avais déjà vu les animaux fantastiques, et
j'apprécie l'acteur principal Taron Egerton.
C'est un film où il y a aussi de l'action et une
histoire.
Il y a plusieurs versions, qu'est-ce qui est
différent dans celui-ci ?
- Il est récent et le début de l'histoire est bien
expliqué, on est pris toute suite dans
l'ambiance.
Tu es interne depuis 3 ans, participes-tu aux
animations régulièrement ?
- Cette année davantage car je suis déléguée.
Nous faisons aussi des propositions et j'essaie
de motiver les autres internes.
J'interroge Cécilia en 4e
Pourquoi le film Robin des Bois ?
- La bande annonce me donnait envie,
l'ambiance et l'histoire aussi
1ere année à l'internat, tu découvres les
animations, qu'en penses-tu ?
- C'est bien animé, agréable et je suis d'accord
pour participer.

Myléna 1STMG a choisi les animaux
fantastiques.
Pourquoi ce film-là ?
- Je voulais le voir par rapport aux bonnes
critiques. Je suis fan d'Harry Potter et cela
ressemble au niveau des personnages et
l'intrigue me plaisait.
Tu es interne depuis 5 ans, participes-tu
régulièrement aux animations, et sorties ?
- Oui, cela rend l'internat plus vivant.
L'internat participe souvent aux frais comme
par exemple le bus ou la veillée, c'est donc
important de faire un effort et de participer.
Marine 2GT4 a aussi été voir ce film.
As-tu apprécié l'histoire ?
- Oui, les animaux, l'univers, c'est un tout.
Que penses-tu des animations, en tant que
nouvelle interne ?
- C'est cool, je ne pensais pas que l'on nous
proposait cela.
A venir, la veillée (soirée de Noël) qui se fera le
jeudi 20 décembre.
Clémence
2GT2

ASSOCIATION SPORTIVE

De belles performances en novembre en AS
HAND-BALL (Myriam, Manar, Léa, Claire, Juliette, Jade, Joyce, Clara et Marine) : notre équipe
féminine raffle toutes les victoires au championnat départemental. 5 victoires et un nul en 6 matchs.
Bravo.

FUTSAL: Une 7ème place difficilement acquise.

BADMINTON : seulement 3 participants au premier tournoi de l'année, Alexis, Lucas et Hugo.

CROSS: un podium pour Gladys avec une médaille de Bronze en Junior et une belle 10ème place
pour Héloïse. 4ème place pour Jules, 23ème pour Clément sur 45 participants. Les cadets font
11ème (Enzo) et 58ème (Louis) sur 92. Les cadettes treminent 19ème (Newsday), 23ème (Margot)
et 69ème (Natalia) sur 73 coureuses. Nous qualifions une équipe mixte pour le championnat de
Bourgogne avec 7ème place obtenue sur 30 équipes. Un grand bravo pour cette performance.
2 élèves du LGT ont réalisé de belles performances au cross départemental : Gwladys Cotillard et
Thomas Bailly. Gladys termine 9ème dans sa catégorie et Thomas 12ème. De très belles
performances. Notre équipe (6 concurrents dont 3 filles, 3 garçons) arrive 21ème.

Les
élèves
qui
ont
participé
au
cross
départemental à Clamecy.
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