EDITORIAL

Le classement des lycées a été publié
dernièrement et cela a été une réelle
satisfaction de constater que le CSND se situe
à la première place des lycées de la ville, aussi
bien pour les baccalauréats professionnels
que pour les baccalauréats généraux. Au
niveau départemental, l’établissement obtient
la première et la seconde place, selon les
filières.
L’accompagnement exigeant, et en même
temps bienveillant, des équipes pédagogiques
explique ces bons résultats.
Néanmoins, l’obtention d’un diplôme n’est pas
une fin en soi. L’école doit d’abord permettre à
chaque jeune de trouver sa voie
par
l’orientation la plus adaptée à son profil, puis
de maîtriser des compétences pour trouver un
emploi selon ses goûts, permettre une
insertion dans le monde professionnel, et ainsi
trouver sa place dans la société.

A la demande du Secrétariat Général de
l’Enseignement Catholique, les lycées privés
de Bourgogne ont organisé, le 5 avril dernier à
Dijon, les Etats Généraux de la Formation
Professionnelle. Nous avons souhaité que
cette manifestation soit également vécue à
Nevers. Ce fut une belle occasion de découvrir
les savoir-faire de nos élèves et étudiants.
Nombre de chefs d’entreprise se sont associés
à l’opération. Certains, membres de notre Club
Partenaires, qui accueillent nos stagiaires, ont
effectué une partie de leur formation ou obtenu
un BTS dans notre établissement.
Cette réussite partagée rend la mission
éducative qui est la nôtre des plus gratifiantes.

Philippe Gonin
Directeur Général

CENTRE SCOLAIRE

Découvrir, visiter, rencontrer !
Le samedi 23 mars ont été organisées les Portes Ouvertes du Centre Scolaire Notre-Dame pour que
les familles visitent les différents établissements, rencontrent les enseignants et découvrent les
diverses propositions pédagogiques de toutes les structures, de l’école au Pôle Supérieur.
Des élèves guides pouvaient se proposer pour la visite. Au collège, nous étions un ou deux par
groupe pour accompagner les parents et les futurs élèves sur le site en passant par le gymnase, le
self et l’internat.
Monsieur Ribière, directeur du collège accueillait les parents pour leur expliquer le fonctionnement
de l’établissement.
Tous les élèves guides étaient contents d'accueillir les parents dans le collège et de leur faire la visite.
D’autres portes ouvertes vont être organisées le samedi 25 mai.

PASTORALE
Le Carême, un temps pour vivre sa foi
Depuis le mercredi 6 mars, nous sommes entrés dans le temps de Carême, un temps de préparation
à la fête de Pâques. Une cérémonie des cendres à l’Espace Bernadette nous a permis de rentrer dans
ces 40 jours de carême. Par cette célébration, le Père Diouf a invité les collégiens à prier, jeûner et
partager dans un but de rapprochement avec Dieu dans nos vies. Chaque jeune a été invité à « se
convertir et croire à la Bonne Nouvelle », tout en étant marqué d’une croix sur le front avec des
cendres.
Durant la période de carême, les chrétiens sont appelés à
grandir avec l’Évangile. Chaque semaine apporte des
éléments pour faire le tri dans sa vie, pour éduquer son
cœur, et se purifier afin d’être prêt pour accueillir cette
grande joie de Pâques, le Christ ressuscité. Lors de ces
40 jours, l’Évangile nous invite à résister à nos tentations,
à nous transfigurer, à être patient et à pardonner, tout cela
nous permet de modifier nos habitudes, nos
comportements et nos cœurs. Tous ces changements
permettent d’être plus Dieu, d’être plus près des autres.
Ce temps de carême nous invite à être plus solidaires.
Comme les années précédentes, un « Bol de riz » est organisé. Sur le centre scolaire, tous les selfs
ont servi un repas solidaire ce lundi 8 avril. Des repas dont le prix est reversé à deux bénéficiaires,
l’école Sainte-Bernadette de Djékanou en Côte d’Ivoire pour l’école et l’association M ots pour Maux
d’Enfance pour le collège, les lycées et le pôle sup’.
Pour arriver à la fête de Pâques, dans les derniers jours de carême, les chrétiens sont invités à vivre
la Semaine Sainte, qui consiste à commémorer les derniers jours de Jésus jusqu’à sa mort, appelés
la « Passion de Jésus ». Du dimanche des Rameaux au samedi soir, les chrétiens se réunissent lors
de célébrations, où des rites rappellent des moments forts des derniers jours de Jésus qui résonnent
encore aujourd’hui dans l’Église.
Le dimanche des Rameaux, en mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem, les chrétiens font bénir
leurs rameaux – du buis dans notre région– qu’ils déposeront dans les maisons, sur les sépultures
de familles. Le Jeudi Saint, rappelant le dernier repas de Jésus, La Cène, invite les personnes à être
des serviteurs et à refaire en sa mémoire ce dernier repas lors de chaque messe. Le Vendredi Saint,
les chrétiens se rappellent la crucifixion de Jésus, en vivant un chemin de croix. A travers 14 stations,
les chrétiens sont invités à prier et se recueillir de son arrestation à sa mise au tombeau. Ce chemin
de croix a également été vécu le mardi 9 avril, au collège, où les CM2 et collégiens se sont remémorés
ces derniers instants de Jésus.
Le samedi soir, les chrétiens célèbrent ce jour de Pâques lors d’une veillée pascale. A travers
différentes rites, ils fêtent la résurrection de Jésus. Geste de la lumière, signe du Christ ressuscité,
bénédiction d’une eau nouvelle, lecture de la Bible, cette messe voit les chrétiens fêter Jésus avec
une grande joie, celle de l’annonce de la vie éternelle pour ceux qui croient en Dieu.
Florentine GRILLOT-GRENIN et Sarah ROBERT, élèves de
4ème

Rassemblement des 6èmes autour de Jésus :
Le 30 mars dernier, le lycée général et technologique (LGT) du CSND a accueilli 130 élèves de 6ème
venus de toute la Nièvre. Faisant partie de notre cheminement vers la profession de foi, ce
rassemblement avait pour thème « Qui est Jésus ? ». Le père François-Xavier Reveneau nous a
présentés, groupe par groupe, mettant en avant notre provenance et le travail de certains portant sur
Jésus. Des panneaux ont été réalisés, montrant Jésus et ses nombreux visages : frère, serviteur,
sauveur, agneau, amour, vérité, paix. D’autres ont réalisé une prière, et d’autres ont même
personnalisé une chanson de Kendji… Toutes ces présentations se sont faites dans la joie, avec un
goûter et un chant joyeux où le refrain nous invitait à « bondir de joie (aaah) »
Nous sommes ensuite allés à la Cathédrale pour un événement pour notre diocèse, la consécration
du nouvel autel. Après deux ans de travaux, celui-ci a été découvert aux yeux de tous, réunis ce 30
mars en grand nombre. Après une première partie de la messe où nous avons eu la lecture de la
parole de Dieu, le Père Brac de la Perrière, Évêque de Nevers, entouré des prêtres et diacres du
diocèse, a procédé à la prière de consécration de ce nouvel autel. Avec la dépose de relique de Sainte
Julitte dans l’autel et une prière qu’il a récitée, le père évêque a entrepris plusieurs rites sur le plateau
de cet autel où ont été gravées des croix : Aspersion d’eau bénite, onction d’huile sainte puis
encensement de ce nouvel autel. A la suite de ces différents gestes, les diacres ont procédé au
recouvrement pour la 1ère fois de ce nouvel autel par une nappe. Ainsi, nous avons participé à la
première eucharistie célébrée sur cet autel, en pierre, sur lequel un artiste a gravé plusieurs
éléments : un agneau auréolé portant une croix, entouré de nombreuses ondulations. Cet autel met
en valeur la personne qui nous réunit tous lors de l’eucharistie, Jésus. L’ambon, table de la parole,
où sont lues les différentes lectures de la Bible, a lui aussi été refait en pierre, arborant ainsi les
lettres grecques Alpha () et Oméga (), signe que Jésus est le commencement et la fin.
Au retour de cette longue mais belle célébration, nous sommes rentrés au lycée pour un pique-nique,
profitant ainsi d’un soleil rayonnant sur la cour. L’après-midi, après une reprise par le père Reveneau
de ce que nous avons vu à la messe, nous nous sommes mis en groupe pour vivre des ateliers. Nous
avons pu nous amuser tout en vivant notre relation avec Jésus… Ateliers de prières, de jeux, de
karaokés, de sketchs ou de décorations de croix, nous avons passé un super après-midi. Avant de
retrouver nos parents, un dernier temps de prière nous a permis de dire merci à Jésus pour cette
journée, pour plein de choses… de quoi, comme nous le disait notre chant de la journée, bondir de
joie !!!
Louise, Louna, Lise, Laure et Olivia

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE

La chasse aux trésors GS-CP-ASSP
Les élèves de GS-CP ont fait une chasse aux trésors le mardi 2 avril. Elle
a été organisée par six élèves de seconde ASSP (Accompagnement
Soins et Services à la Personne).
Corentin (CP) : J’ai bien aimé la chasse aux trésors, j’ai même rigolé car
j’ai trouvé un sac sous un plateau.
Victoire (GS) : J’ai aimé la chasse
aux trésors et surtout être avec les
grands. Alicia (CP) : On a cherché
des indices, on devait trouver les
couleurs de l’arc en ciel. Nour (CP) : On s’est défoulé, c’était
amusant. J’ai adoré lire les indices. Elif (GS) : On devait trouver
le trésor, c’était des œufs en chocolat.

Une journée au collège Fénelon
Le 22 mars 2019, les élèves de CM2 se sont rendus au collège Fénelon.
Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes allés à la chapelle, accompagnés d’autres classes de
CM2. Monsieur Ribière, le directeur du collège, nous a fait un discours. Monsieur Dumortier, le CPE,
nous a répartis en groupes. Chaque groupe, accompagné de 2 délégués, a assisté à différents cours
de 6ème.
Le premier, formé de Thalia, Camille et Cécile a assisté aux cours de musique, d’histoire-géographie
et de français des 6èmes 3.
Le second groupe, composé de Léna, Nathan, Assiya, Adam, Jeanne, Besma, Elioth et Eliano a suivi
les cours de technologie, de sciences physiques et d’allemand des 6èmes 5.
A la pause déjeuner, nous avons découvert le fonctionnement
du self.
Après cette matinée bien chargée, nous nous sommes
retrouvés pour un après-midi sportif. Au gymnase, nous avons
pratiqué plusieurs activités physiques.
Nous avons aimé cette découverte des lieux et elle a dissipé
notre appréhension.
Nous avons hâte d’être à l’année prochaine.
Cette agréable journée s’est terminée par un goûter.
Thalia, Camille, Cécile, Léna, Nathan, Assiya, Adam, Jeanne,
Besma, Elioth et Eliano de la classe de CM2,
école Sainte Bernadette, annexe

Les Serres municipales
Jeudi 21 mars, nous sommes allés aux serres municipales.
En arrivant, Dudu (agent municipal) nous a accompagnés
voir un monsieur qui fabriquait des insectes avec du fer.
Ensuite, nous sommes allés dans une serre pour tamiser
du terreau avec un tamis puis qui nous a servi pour faire
du repiquage de lentilles. Après nous avons planté du
basilic avec du terreau pas tamisé dans des petits pots
rouges. Pour le planter, il faut d’abord frotter du terreau
entre ses mains pour qu’il ne se tasse pas quand on le met
dans le pot. Puis on doit faire un petit trou avec son doigt
pour planter la plante. Ensuite nous devons remettre du
terreau avant de tasser doucement avec ses pouces. Une fois le basilic planté, nous l’avons mis dans
des caisses de dix.
Puis nous sommes allés dans le jardin potager mais nous n’avons pas pu mettre en terre les plants
de salade prévus : la météo annonçait de fortes gelées !
Dudu nous a emmenés repêcher des crapauds tombés dans un trou d’eau sous un pont pour ne pas
qu’ils se noient.
Pour terminer, nous sommes allés cueillir des narcisses avec des ciseaux.
C’était super car nous avons appris plein de choses intéressantes !
Mahaut Bourdy-Dubois, CM1 A

Les écrans
Ce matin, des infirmières sont venues nous parler
des écrans. Elles nous ont dit qu’il ne fallait pas
regarder les écrans le matin, le midi et le soir.
Elles nous ont lu une histoire, elles nous ont dit
qu’il ne faut pas regarder l’écran avant de se
coucher sinon on peut faire des cauchemars. Elles
nous ont dit qu’il faut se coucher à 20 heures et
qu’il faut dormir 10 heures par nuit.
Nous avons appris beaucoup de choses et nous
avons beaucoup aimé.
Nos parents, eux aussi, ont rencontré les infirmières lundi soir. Elles leur ont dit que les écrans, c’est
bien mais qu’il faut respecter certaines règles.
Léa Jarroch, Clarisse Kicher, Habib Najjar et Chriange Pointard CE1 A

COLLÈGE FÉNELON
Fénelon en Suisse
Du 11 au 15 mars, 53 de mes camarades et moi
ainsi que 3 enseignants et une assistante
d'éducation (Mme Arnoud) nous sommes rendus
en Suisse pour un voyage pédagogique riche en
découvertes dans les domaines scientifiques,
historiques, culinaires et sportifs.
A Genève, la visite de la vieille ville autour de
l'histoire de la Réforme m'a permis d'enrichir mes
connaissances autour de Calvin, abordé avec
M. Dupire, professeur d'histoire-géo au collège.
Cette ville m'aura également permis de découvrir
le musée des sciences guidés par M. Desamais,
professeur de maths.
Puis nous sommes allés visiter le Palais National de l'ONU (Organisation des Nations Unies), où la
salle des droits de l'homme et de l'alliance des civilisations et celle du conseil me marquèrent, par
leurs dimensions, leur architecture et les chefs- d'œuvres artistiques qui les décorent.
A Lausanne où nous avons résidé en auberge de jeunesse, nous avons parcouru la vieille ville à la
découverte de son passé. Sur les bords du lac Léman, le Musée Olympique nous a émerveillés.
Sous un soleil radieux, j'ai découvert les paysages enneigés de la Suisse, en longeant le lac Léman.
Gruyère nous a fait découvrir son fromage et sa fabrication avec une dégustation enthousiaste.
Quelques kilomètres plus loin, à Broc, l'odeur du chocolat nous attira à la maison Cailler: découverte
des origines du cacao, de sa culture jusqu'à la production et confection des divers chocolats que
nous n’avons pas manqué de goûter.
Cette balade «culinaire» fut l'occasion, en début d'après-midi, de découvrir à Vevey l'Alimentarium,
visite très interactive dédiée à l'alimentation, passée et actuelle; l'occasion pour moi de me
remémorer le travail fait en sciences et vie de la Terre, avec ma professeur, Mme Lamirault.
Gageons que ce séjour aura permis de nous fédérer en nous immergeant dans une autre culture!
Malherbe Mathieu 4e2

Défimots
Le concours de français Défimots a eu lieu le vendredi 15 mars de 8h à 9h en salle d’étude.
Ce concours national nous a permis de tester nos capacités en vocabulaire, en orthographe, en
compréhension et en grammaire. C’est l’occasion de se donner un défi, de vouloir faire mieux tout
en “jouant” un peu.
Chaque participant a été récompensé d’un livre et les trois premiers au niveau national ont été
récompensés par des cadeaux plus importants (tablette, liseuse…).
Pour répondre aux questions, nous avions le choix entre plusieurs
propositions et il fallait en choisir une (ou plusieurs selon la
question).
J’ai aimé participé à ce concours.
Juliette Desnues et Mélody Daguin 6°2.

Poland
Du 10 au 13 mars 2019, 37 élèves des classes de 3eme1 et 3eme 2 sont partis en Pologne dans le
cadre du travail interdisciplinaire entre le français, l’anglais et l’histoire -géographie-EMC ayant
pour objet « le devoir de mémoire », mais aussi dans le but d’enrichir le Parcours Citoyen.
Ce voyage a rendu réel les thèmes étudiés en classe. Le premier jour était consacré à visiter
l’ancien camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau. Le deuxième jour, les élèves ont eu l’occasion
de découvrir la vieille ville de Cracovie qui date du Moyen Age avant de faire une visite de l’ancien
ghetto juif et le musée de l’usine Oskar Schindler. Ce musée magnifique qui raconte l’histoire de
Cracovie sous l’occupation Nazie est dans les locaux de l’ancien usine de Schindler, celui qui a
sauvé plus de 1100 juifs. Le dernier jour,
les élèves ont visité le tertre de Kosciuszko
qui est sur une colline de 333m qui domine
la ville de Cracovie. Ce monument a été
élevé en hommage à Tadeuz Kosciuszko,
leader de l’insurrection nationale de 1794.
La Pologne est une destination peu connue
par beaucoup d’élèves et le voyage était
l’occasion de découvrir une autre culture
de l’Europe centrale avec son style
architectural et ses plats gastronomiques
comme les Pierogi (ravioli poêlés, farcis de
pomme de terre, oignons et fromage de
chèvre), ainsi que de pratiquer l’anglais
avec les anglophones pour communiquer à
l’hôtel et en ville.
Pour conclure ce voyage a été très
bénéfique pour moi car il m’a permis de mettre des images sur ce qu’on peut étudier en histoire. En
revanche, quand nous sommes allés dans une chambre à gaz, je me sentais oppressée et mal.
L’architecture et le patrimoine polonais présentent des ressemblances avec la France.
Contrairement à ce que l’on pense, le temps en Pologne est presque comme en France sauf le
premier jour où il a neigé d’énormes flocons.
Le voyage nous a permis d’avoir un contact différent avec les professeurs qui étaient plus
décontractés et cela nous a fait plaisir.
Clara Lalouer 3e
Dans certains blocks du camp d’Auschwitz il y avait des affaires d’anciens prisonniers comme des
valises, des prothèses ou des béquilles. Ce qui m’a le plus choqué, ce sont les deux tonnes de
cheveux qui ont été entreposées dans une des pièces.
J’ai aussi été impressionné par le panorama du camp du haut d’une des tours du mirador. On
voyait les ruines des blocks côté femme et enfant. On pouvait apercevoir les ruines du
crématorium. J’aurais aimé voir le camp en entier.
Baptiste Souverain 3e2

Travail en anglais des élèves de 4°1 et 4°4 avec Mme A-Orrin, leur professeur, en préparation du voyage en Irlande.
en juin.

Boîte à mots:
-outdoors = en extérieur
-the fastest = Le plus rapide
-the oldest = Le plus ancien

Nevers- Coblence : une amitié qui dure……
Depuis le traité de l’Elysée en 1963, l’Allemagne et la France entretiennent de nombreux échanges
culturels, linguistiques mais aussi et surtout amicaux.
Un échange culturel nous permet de découvrir et d’apprécier la richesse architecturale,
gastronomique (les bretzels !! un régal !) et historique des deux nations.
L’échange linguistique nous permet d’améliorer nos connaissances, notre niveau de langue en
nous « plongeant» dans les familles de nos correspondants et en nous obligeant à parler
continuellement dans la langue de Goethe, pas facile !
L’échange est aussi basé sur l’amitié; nous sommes accueillis par nos correspondants et leur famille
ce qui nous permet de découvrir la vie des allemands, leur quotidien et inversement : cette semaine
nous avons accueilli nos correspondants, Cedric et Rebekka, avec beaucoup de plaisir et partagé
avec eux de très bons moments. Ainsi nous oublions nos préjugés et nous gagnons en autonomie.
Pour nous, il n’y a pas de points négatifs bien au contraire, c’est une expérience enrichissante.
Alors pas d’hésitations….participez à un échange !
Pierre-Charles Gallée, Hugues Fradin 4 ème
Tu as déjà fait un échange ?? Tu sais ce que c’est ? Non !! Alors lis cet article……
Nous pensons que l’échange est une très belle expérience : il nous permet de faire de nouvelles
connaissances pour apprendre la culture de l’autre et sa langue.
L’échange nous permet de visiter un autre pays que le nôtre. En septembre, nous avons fait
connaissance avec nos correspondants, Katharina et Oskar et nous les avons accueillis dans notre
famille pendant une semaine. Nous avons appris de nouveaux mots de vocabulaire et ainsi nous
avons fait des progrès (enfin….espérons !!). Le week-end, nous avons fait des activités comme le
lasergame, nous avons visité un château et nous avons beaucoup parlé. Au collège, les professeurs
ont préparé un programme : nous avons fait un Stadtrallye, une excursion à Bourges et nos
correspondants sont venus en cours pour voir comment ça se passe chez nous. C’est cool !
On peut avoir de fortes relations avec son correspondant mais parfois ça peut être plus difficile, on
peut aussi avoir le mal du pays….. Nous, on s’est bien amusé !!
Alors si tu fais de l’allemand, fais comme nous, participe à l’échange, c’est génial !
Clara Boissier, Maxima Acloque, 4 ème

Une intervention pas comme les autres
Dans la classe de 6°2, nous avons eu la chance de recevoir Mme Callabat, qui nous a fait un atelier
sur “ le jugement “ lors d’une séance de vie de classe avec Mme Simoes.
La vie de classe est organisée pour permettre à chaque élève de trouver sa place dans le groupe,
résoudre les problèmes et devenir plus soudés les uns aux autres.
Le but : développer notre intelligence émotionnelle c’est-à-dire reconnaître nos émotions et être plus
empathique.
Puis, nous avons observé un dessin et marqué sur un papier à quoi cela nous faisait penser.
Mme Callabat nous a ensuite lu une histoire, qui parlait de Zou (une histoire inventée), une jeune fille
qui pense être jugée d'après l’attitude de ses camarades. Cette intervention portait sur la relation en
boucle entre tête (pensée)- cœur (ressenti)- corps (comportement).
Ce que nous avons apprécié dans cette intervention lors de la vie de classe c’est l’île aux croyances
avec les différentes interprétations d’un même dessin, puis l’histoire de Zou avec les divers ressentis
de chacun.
Nous remercions Mme Callabat de cette présentation.
Elena Viard et Juliette Desnues 6°2

Les légendes de Bretagne, prélude au voyage !
En français, avec Mme Pons nous avons lu un livre contenant 12 contes traditionnels de Bretagne
afin de prévoir notre voyage en Bretagne en juin 2019.
Madame Pons nous a demandé de fabriquer un marque-page pour chaque conte
et de renseigner: le titre, le lieu, l’époque, les personnages principaux et
secondaires, le monstre, la situation initiale, l’élément perturbateur, les
péripéties, la résolution de l’action et la situation finale.
Au fur et à mesure que nous lisions le livre, nous devions compléter un marquepages pour chaque conte. A la fin, nous avions 12 marque-pages qui devenaient
le seul support autorisé pour notre évaluation de lecture.
A titre d’exemple, nous pouvons citer ce conte :
La Bag-Noz. C’est l’histoire d’un marin qui s'appelle Gwendal. Ce dernier était
toujours joyeux mais un « bosco » nommé Joseph lui raconta l’histoire de la
Bag-Noz.
Un jour qu’ils partaient en mer, une grosse tempête eût lieu et Gwendal était bloqué sur le pont et
manqua de tomber à l’eau. Joseph alla le secourir et malheureusement tomba à l’eau. La Bag-Noz qui
recueillait tous les morts en mer apparut : il fallait s’approcher d’elle mais c'était très difficile et quand
on était assez près pour délivrer les morts, il fallait dire ‘’ Requiescant in pace ‘’...
Nous avons bien aimé tous ces contes car il y avait du suspens et de l'action même si toutes ces
histoires n’étaient pas très joyeuses. Certaines étaient super et elles se terminaient presque toutes
très bien.
Juliette Desnues et Mélody Daguin 6°2.

Remise de diplômes à la Préfecture
« Le Sens de mon engagement »
Depuis toute petite, j'aime prendre part à différentes
actions, tant scolaires qu'extra-scolaires. De plus,
l'histoire m'a toujours beaucoup intéressée et c'est dans
le cadre du devoir de mémoire que j'ai pu contribuer à la
vente des bleuets de France durant la cérémonie
commémorative du centenaire de la Grande Guerre.
Cette expérience a été très enrichissante car elle m'a
permis de découvrir un univers qui m'était jusqu'alors
inconnu. Le devoir de mémoire est, à mon sens, plus
qu'important. Nous nous devons d'être des passeurs de mémoire pour remercier ceux qui ont donné
leur vie pour notre liberté et lutter contre l'oubli et l'ignorance, terreau des conflits.
C'est donc immédiatement que j'ai accepté de coopérer lorsque l'ONAC nous a proposé de participer
à la cérémonie. J'encourage chacun à y prendre part dans le futur afin de se sentir utile et d'accomplir
son devoir de citoyen."
Léanne GARCIA 3ème2
« Devoir de Mémoire »
Pour moi, être porte-drapeau, c’est tout d’abord représenter tous les soldats qui ont perdu la vie
lors de toutes les guerres et particulièrement les deux guerres mondiales.
Mais c’est aussi une manière de servir son pays quand on n’a pas l’âge de s’engager.
Ce fut un honneur de servir en tant que porte-drapeau des Poilus de la Nièvre aux côtés des
Anciens comme des plus jeunes Combattants.
Bien sûr, il serait bien qu’il y ait plus de jeunes pour ces actions car les porte-drapeaux se font
vieux.
J’incite donc mes camarades à prendre le relais au nom de ce que nous devons à nos aînés.
François DELAFON 3ème1

Immersion au lycée pro après les portes ouvertes
Durant les portes ouvertes, on m’a proposé de venir sur une journée pour faire une immersion au
lycée professionnel.
De ce fait, lundi 1 avril, je me suis rendu à l’atelier de la filière bac professionnel mécanique.
En arrivant sur place, j’ai mis une cote de travail puis j’ai visité les ateliers.
J’ai été intégré dans une équipe de trois jeunes et j’ai pu pratiquer un peu de mécanique. Un client
est venu et j’ai démonté l’ampoule plein phare d’un Scenic. J’étais assez fier car je manipule
régulièrement ce genre de véhicule chez moi, étant un passionné.
J’ai nettoyé le compartiment moteur et j’ai particulièrement aimé cela. A la maison, je suis bien
équipé également. Je fais les vidanges des véhicules familiaux et je change tous les filtres. Il est
nécessaire d’être patient et d’apprécier le contact avec les clients.
Le professeur de l’atelier a vu que j’avais des connaissances. Il m’a donné un moteur
d’entraînement et m’a demandé de le démonter. J’ai pu le faire sans problème et ensuite il m’a posé
des questions sur les différentes pièces qui composent un moteur : le vilebrequin, la culasse, le
bloc-moteur. Ensuite, j’ai remonté ce moteur. Les enseignants étaient vraiment sympathiques et j’ai
trouvé cela vraiment différent par rapport au collège. L’atelier c’est la salle de classe donc on peut
se déplacer, aller chercher les outils. C’est très familial.
Je me suis trouvé à ma place et l’enseignant a vu que j’étais heureux d’être là. Je conseillerais à
d’autres élèves passionnés par la mécanique de faire ce genre d’immersion. J’aurais aimé faire mon
stage de 3e dans ce domaine mais je n’ai pas eu d’opportunités malheureusement.
Luc Prieur 3e2

Après grand, c’est comment ?
Ce spectacle a eu lieu à la Maison de la Culture le 28 Mars à 10h et tous les élèves du sixième du
collège Fénelon accompagnés de leurs enseignants se sont rendus sur place.
Le spectacle s’articule entre cirque et théâtre.
L’auteur de ce spectacle est Claudine Galea et il a été mis en scène par Marion Chobert.
Ce spectacle raconte l’histoire d’un garçon nommé Titus. A 7 ans, il ne parle pas parce qu’il ne veut
pas et passe son temps à rêver.

Il voit et entend des choses que les Grands, trop pressés et trop occupés, n’arrivent plus à
percevoir.
Le comédien Pierre-Antoine Rousseau ainsi que le jongleur (circassien) Vincent Regnard essaient
de communiquer avec Titus, l’un avec le jonglage silencieux et l’autre, par les mots qui interrogent
l’enfant.

.

Après le spectacle nous avons pu discuter avec Pierre-Antoine et Vincent
Juliette Desnues et Mélody Daguin 6°2

Changeons notre regard sur le handicap !!
Cinq étudiantes en ergothérapie sont
intervenues dans notre classe pour nous
présenter leur projet inscrit dans leur formation
scolaire. En effet, elles nous ont demandé de
réaliser des affiches sur le thème du handicap.
Elles sont venues une première fois afin de
connaître notre ressenti sur la définition même
du mot « HANDICAP ». Elles nous ont montré
une vidéo dans laquelle toutes formes de
handicap sont représentées puis elles nous ont
distribué des post-it sur lesquels nous devions définir le mot.
A l’issue de ce travail, nous avons réalisé des affiches en cours d’arts plastiques et de français, qui
ont été présentées lors de la journée du handicap le samedi 6 avril à l’école d’ergothérapie à
Nevers. Les gens devaient voter pour élire l’affiche qui représentait le plus le regard porté sur le
handicap. L’affiche élue a été récompensée par un bon cadeau offert par la Fnac et Darty, prix remis
le mercredi 10 avril en cours de français par les étudiantes. Cette affiche sera diffusée dans les
rues de Nevers. Bravo à Clarisse et à Margot !!
Nous avons été contents de réaliser ce travail en espérant qu’il permettra aux gens de changer leur
regard sur les handicapés.
La classe de 5ème 5 du collège Fénelon

Dépasser ses limites pour les autres
Jeudi 11 avril, les élèves du Collège Fénelon ainsi que certaines classes de primaire des écoles
Sainte-Julitte et Sainte-Bernadette ont participé au cross pour l’association ELA.
Cette association accompagne des enfants atteints de leucodystrophie.
Après cette course, nous avons interviewé certains de ces élèves sur leur ressenti qu’ils aient été
parmi les vainqueurs ou participé en courant voire en marchant.
L’objectif de certains élèves était en effet de monter sur le podium comme Manon Barchon qui a
terminé troisième du niveau 5e. D’autres élèves voulaient participer pour aider les malades. Ils sont
nombreux à citer en premier le geste solidaire qu’ils ont aimé effectuer et ils ont pensé à ces
malades durant la course.
Par ailleurs, les élèves ont apprécié que le temps soit agréable par rapport aux années précédentes
où l'événement avait lieu plus tôt dans l’année mais aussi l’ambiance qui était festive. En effet, les
élèves s'encouragent entre eux lors de la course et c’est très motivant. Ils sont nombreux à faire
plus d’efforts lorsqu’ils se sentent soutenus. Ils auraient aimé qu’un représentant d’ELA soit
présent. Manon a particulièrement apprécié la petite collation très rafraîchissante en fin de matinée.
Les élèves que nous avons interrogé aimeraient dire à ceux qui n’ont pas participé qu’ils devraient
être heureux de pouvoir marcher voire courir et qu’il est important de soutenir cette association.
Une récompense a été offerte aux trois premiers de chaque niveau grâce à l’association des
anciens élèves : des médailles ! L’ensemble des élèves a été heureux de soutenir l’association ELA
et remercie les organisateurs, les partenaires mais aussi bien sur les élèves qui ont couru !
Mets-tes baskets et bats la maladie !
Garance Debroise 4e2
Sirine Ouazir 4e2

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Animation « THINK TANK » lors de la journée « Portes Ouvertes »
Samedi 23 mars, le Centre Scolaire Notre-Dame a ouvert ses portes afin d’accueillir les futurs élèves
et leur famille.
Le foyer des élèves du LGT avait été spécialement aménagé avec l’objectif de présenter l’activité
« THINK TANK » qui depuis cinq ans rassemble des lycéens volontaires autour d’une réflexion
thématique. Cette année, les médias sont à l’honneur.
Dès 9h le matin, la vidéo concernant la conférence-débat
présidée par Christophe Barbier et Bernard Lecomte,
journalistes sur BFM TV fut diffusée en boucle. Ainsi, les
visiteurs ont pu apprécier l’enregistrement et le travail
effectué ; ils n’ont pas manqué d’échanger avec nous et
nous avons pu expliquer les différentes tâches qui nous
permettent d’aboutir à un événement-synthèse avec le
soutien d’orateurs nationaux.
Différents kakémonos représentant diverses entreprises
de la Nièvre avaient été dressés en arrière–plan et
plantaient le décor autour d’un espace café. En effet, les
chefs d’entreprise du Club partenaires qui ont soutenu
notre projet nous ont accompagnés tout au long de cette journée et nous les en remercions.
Monsieur Yan Billon, membre du Club Partenaires et ancien élève en profita pour réaliser en live une
vidéo qui, postée sur FACEBOOK, fut l’occasion de promouvoir le THINK TANK et d’inviter les
personnes à nous rencontrer.
En parallèle, n’oublions pas l’animation « TOUK TOUK » qui a proposé à tous ceux qui le souhaitaient
des circuits patrimoine dans les rues du centre historique de Nevers.
Elèves en 2nde 3 Newsday AHOYO et Alexis BALLERET

Echanges internationaux LGT
Marisa et moi nous sommes rencontrées grâce à une organisation
d’échange scolaire, AFX Student Exchange, basée à Melbourne en
Australie. Ainsi, je suis allée passer 6 semaines en Australie chez
Marisa durant l’été 2018 et ma famille a accueilli Marisa durant 6
semaines l’hiver dernier.
Cet échange nous a permis de découvrir une nouvelle culture, un
mode de vie différent de celui auquel nous sommes habituées, de
développer nos compétences dans la langue du pays d’accueil mais
ce fut avant tout une grande aventure humaine qui nous a donné
l’opportunité de rencontrer de nouvelles personnes qui sont
aujourd’hui des amis.
Floriane AUBIN, élève de première S

Au LGT, on déploie ses ailes !
En seconde générale et technologique depuis septembre, j’ai
souhaité rejoindre l’équipe qui, 2h par semaine chaque
mercredi après-midi, prépare le Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique.
Piloter un avion ou hélicoptère a toujours été pour moi un
rêve !
Cette formation, dispensée par notre professeur de
technologie, M. Fabrice Baudin, titulaire du CAEA (Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement de l’Aéronautique) nous
sensibilise et nous familiarise au monde de l’Aéronautique en
proposant à la fois des cours théoriques et de la pratique. Les 6 matières
obligatoires sont : la mécanique du vol, la connaissance des constituants
(moteurs, tableaux de bord, instruments de navigation), la météorologie, la
réglementation aérienne, l’histoire de l’Aviation et une mention
complémentaire en Anglais appliqué à l’Aéronautique. C’est en mai que nous
passons l’examen qui se présente sous la forme d’un QCM de 100 questions.
Nous avons également en lien avec le Club de Pilotage et l’Aérodrome de
Nevers une heure de vol avec un instructeur si nous obtenons le BIA plus une
heure de pilotage offerte.
Tout au long de l’année, avec notre professeur, nous avons des simulations
qui nous mettent en situation. De plus, avec notre professeur, nous serons
amenés à visiter la Base d’Avord.
Passionné par cette activité qui concilie à la fois le sérieux des cours pour obtenir le diplôme et la
joie d’apprendre à piloter, j’encourage tous mes camarades qui voudraient devenir pilotes ou qui
souhaiteraient s’orienter vers une carrière liée à l’Aéronautique, à s’inscrire à la rentrée 2019.
Louis MALANDAIN, élève de seconde 3

Echange franco-allemand au Lycée Général et Technologique
Je m’appelle Maxime LUCE ; j’ai quatorze ans et je suis en
seconde. J’ai décidé, il y a un an, par l’intermédiaire de mon
ancienne professeure d’Allemand au collège de participer au
programme Brigitte-Sauzay. Ce principe d’échange consiste à
accueillir un correspondant allemand pendant une période de
trois mois et réciproquement. Ainsi, je séjournerai chez Pascal du
8 avril au 30 juin.
C’est l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse qui nous met en
contact avec des familles. Mon correspondant qui vit à la maison
depuis le 26 janvier s’appelle Pascal MUNZER. Il est à présent
avec moi au lycée et suit les cours comme un élève français.
Pour ma part, j’ai vraiment hâte d’être accueilli dans sa famille et dans son lycée car c’est le meilleur
moyen qui soit d’approfondir ma culture et ma maîtrise de la langue allemande.
Pour Pascal, c’est un vrai bonheur d’être à Nevers car il apprécie notre vie de famille, les discussions
variées que nous avons à la maison aussi bien sur des sujets sociétaux que sur des sujets
philosophiques. Il trouve que dans son pays, on parle trop « foot ». En revanche, il déplore que les
jeunes Français ne fassent pas assez attention à leur hygiène de vie et fument beaucoup trop.

Endosser le rôle d’un député européen le temps d’une journée !
Comme chaque année, la Maison de l’Europe a organisé une journée de sensibilisation au
fonctionnement du Parlement Européen à l’intention des lycéens.
Avec 8 de mes camarades, et Mathilde qui gère certains
projets dans le cadre d’un service civique et Madame
Mallet, assistante d’éducation, nous avons été invités
vendredi 29 mars à rejoindre les jeunes impliqués dans
cette rencontre dans la salle de Nevers-Agglomération.
Chacun d’entre nous était affecté à un groupe politique, à
une nationalité et à une personnalité fictive.
Monsieur Thuriot, maire et président de NeversAgglomération a prononcé un discours d’accueil et a donné
son avis sur sa conception de l’Europe.
J’ai représenté un groupe politique de sensibilité
écologiste et les autres membres du groupe m’ont
désignée comme présidente. Dans la continuité avec l’aval
de mes camarades, nous avons soutenu une élève comme présidente du Parlement Européen. J’ai
été amenée à prendre la parole dans l’amphithéâtre afin de prendre position et d’expliquer notre
choix.
Des propositions de lois ont servi de support et nous avons travaillé à la rédaction de plusieurs
amendements. On a dû se prononcer entre le dumping social, un projet de défense européenne ou la
politique d’asile.
Membre du Conseil Municipal des jeunes, j’ai découvert un autre mandat d’élu que je ne connaissais
pas. Simuler les travaux de parlementaires européens a été une expérience inédite pour moi et mes
camarades. On a découvert la préparation des débats en commission, l’importance d’une cohésion
dans un groupe politique. La prise de parole à laquelle je suis habituée au sein du THINK TANK CSND
m’a permis d’être plus à l’aise devant l’assistance.
J’espère pouvoir participer l’année prochaine. Avec l’expérience de cette année, je serai plus
préparée.
Clélia du Bourg de Bozas, seconde 3

Carnaval au LGT

Le 3 mars dernier, le LGT fêtait Mardi Gras avec sa maintenant traditionnelle "journée costumée".
Elèves, enseignants et personnels du lycée ont pu partager un moment festif et convivial autour du
thème retenu pour cette année : "le LGT fait son cinéma". Shrek et Fiona ont pu croiser Cruella,
Cléopâtre et la Reine des neiges dans un charivari aussi hétéroclite que joyeux ! Rendez-vous est
déjà pris pour l’année prochaine avec un nouveau thème….
Marion SAGE, seconde 3

LYCÉE PROFESSIONNEL
Toutes les matières mènent à la soupe…
C’est un peu comme cela que l’on pourrait résumer l’initiative des professeurs de Secondes du Lycée
Professionnel lorsqu’ils ont décidé d’intégrer un « volet solidarité » à leur cours d’Accompagnement
Personnalisé. C’est donc en partenariat avec la Croix Rouge que celui–ci a pu se concrétiser en
s’associant à la distribution de repas des vendredis soirs de mars.
Ainsi les élèves du Lycée Professionnel ont travaillé des matières « académiques » mais axées sur
l’élaboration de la soupe : en mathématiques (calculs de quantité), en français (compréhension des
consignes), en éco-gestion (calcul prix de revient et éco-responsabilité), en histoire-géographie
(origine des légumes), en arts appliqués (confection d’étiquettes nutritionnelles). Et puis surtout, ils
ont mis la main à la pâte dans la cuisine pédagogique en mitonnant des soupes (depuis l’épluchage
des légumes jusqu’au conditionnement de la soupe) et en préparant des sachets repas pour la
distribution du vendredi soir.
Mais laissons la parole aux élèves sur leur ressenti suite à ce projet :
« Lors de l’atelier où il fallait trouver le pays d’origine des légumes composant la soupe, j’ai appris
que la plupart des légumes que nous utilisons ne sont pas originaires d’Europe, et j’ai trouvé cela
intéressant car je n’avais aucune idée d’où venaient ces légumes ». (Roman M.)
« On a pu comprendre en détail la recette d’une soupe, connaître les règles d’hygiène pour la cuisiner.
Maintenant nous savons comment calculer les quantités de légumes nécessaires en fonction du
nombre de personnes. Ce qu’on a aimé c’est que cela changeait de nos cours habituels. Cela nous
sera utile pour plus tard. » (Imenn S. et Julien R.)
« Dans l’activité, préparation de sachets, on a aidé à mettre différents produits dans un sachet pour
constituer un repas afin qu’il soit distribué aux personnes dans la rue. J’ai trouvé que c’était super
de participer à cette activité car on a aidé des personnes qui sont dans le besoin » (Séréna. D)
« Je trouve bien qu’on nous ait impliqué dans ce projet d’aide aux personnes en difficulté. Ça m’a
appris que je pouvais aider les autres, et je suis contente d’avoir pu apporter mon aide aux plus
démunis ». (Chloé P.)
« Je trouve ce projet vraiment incroyable, venir en aide aux personnes en difficultés est tout
simplement génial. J’espère que le lycée le fera chaque année. J’ai adoré participer à ce projet »
(Willy. N)
« J’ai trouvé que ce projet est fort intéressant car cela nous apprend à aider des personnes dans le
besoin et cela nous ouvre les yeux sur
certaines choses, cela me fait chaud au
cœur d’aider mon prochain. » (Erwan S.)

Retours écrits des personnes
bénéficiaires de la soupe

Visite de l’accueil du magasin Carrefour à Marzy
Mercredi 6 mars nous avons rencontré Mme LEFEBVRE Assistante du Directeur, M. TASSART
Responsable du secteur caisses, M. DURAND et M. CHAGNOUX Responsable et adjoint Sécurité.
L’objectif était de visiter et de faire découvrir la gestion de la fonction accueil dans un hypermarché
et la mise en place de la sécurité (Activité A3 du référentiel) aux élèves de terminale et de première
Accueil Relation Clients et Usagers.
Divers points ont été abordés :









procédure spécifique de l'accueil
vente de billetterie et de services
procédure du SAV
fonctionnement de la carte de fidélité et carte Pass
gestion de l'attente
plan Vigipirate, sécurité des personnes
accessibilité aux personnes à mobilité réduite
gestion conflictuelle avec les clients, gestion des
réclamations



Présentation Scan’Lib

Suite à l’organisation de cette visite, M. TASSART a proposé aux professeurs de Vente Mesdames
CONCHON et LESCANNE plusieurs actions pour nos élèves d’ARCU et pour ceux de VENTE :
La promotion du recrutement Scan’Lib, et l’administration d’enquête de satisfaction,
Les élèves de première et Terminal Bac Pro ARCU

Voyage des délégués le 25 mars 2019 à Paris
Grâce à l’invitation de Mme Nadia Sollogoub,
Sénatrice, nous avons eu la chance de faire une
journée des délégués à Paris.
En premier, nous avons visité le Sénat afin de
découvrir le lieu où se votent les lois par les hommes
politiques, nous avons aussi observé les immenses
jardins…
Arrivés à midi, nous sommes allés au fast-food en
totale autonomie pour manger et reprendre des forces
pour continuer la visite.
L’après-midi, nous nous sommes dirigés en direction
du Musée du Louvre ou nous avons observé les
différents tableaux vus en cours dont la Joconde, la
Vénus de Milo, le radeau de la Méduse et la Victoire de
Samothrace...
Puis nous avons conclu la visite par une balade sur la Seine en bateau Mouche, pour découvrir les
monuments de la capitale, comme la Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame, l’ile Saint-Louis…
Malheureusement, c’était l’heure de retourner à la gare après cette excellente journée où on a profité
du bon temps, des monuments et qui a permis aux délégués de se découvrir, se rencontrer, et de
créer de nouvelles amitiés.
Les délégués tiennent à remercier Mme Nantier, M. Verlinde, M. Martinet, Mme Lescanne, pour cette
journée des délégués à Paris.
Ornella Melito, déléguée 2BPG5
Axel Laurent, délégué TBPG2

PÔLE SUP’
Service Volontaire Européen
Début mars, en classe de BTS AM2 (Assistant Manager) nous avons reçu Blaine, un jeune Irlandais
très sympathique qui effectue actuellement son SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN à Nevers. Blaine
a parlé de son parcours mais surtout des modalités et des bénéfices du SVE. Nous avons été curieux
et nous avons montré beaucoup d’intérêt quant à cette expérience.
Cette rencontre enrichissante, conduite en langue anglaise, s’est terminée par un échange moins
formel autour d’un verre et d’un gâteau. Blaine a invité le groupe à participer au Café des Langues
qui se tient chaque mercredi soir au 1900, à Nevers.
VERY GOOD IDEA ! Blaine reviendra le 11 mars prochain avec les BTS MUC2 (Management des Unités
Commerciales).

Aristide MPAMAN BANGDA,
Chloé Cardinaud BTS AM2

Le Bal de Promo 2019 du Pole Sup
Le 28 mars 2019, l’association étudiante STUD’UP a organisé le bal de PROMO 2019 pour tous les
étudiants du Pôle Sup. Nous sommes très investis pour préparer et organiser cette soirée qui s’est
déroulée à l’espace
des
Saules
à
Coulanges les Nevers
car les étudiants sont
de plus en plus
nombreux à attendre
ce
beau moment.
Cette année, notre
thème était le Casino.
Notre bal de promo
« made in France »
avec
tous
les
étudiants sur leur 31 a
chic et joyeuse allure.
Réception avec petits
fours, danses, jeux, et
le tout immortalisé par
une photographe tout
au long de la soirée. Par sécurité, nous avons proposé aussi une navette conduite par deux
représentants de STUP’UP pour raccompagner les étudiants à la fin de la soirée.
Ce bal de promo devient un rituel chaque année dans notre vie étudiante au Pôle Sup et représente
un moment de plus en plus marquant pour nous tous.
Chloé Cardinaud Présidente de STUD’UP

Les discriminations
Dans le cadre du module « Public », nous avons participé au concours organisé par l’Observatoire
des inégalités consistant à créer une affiche ou une vidéo avec le #BALANCETADISCRIMINATION.
Pour cela, notre classe a réalisé par groupe des affiches sur les discriminations avec l’aide de
Madame Laval, notre enseignante. Ces affiches dénoncent les discriminations : sida, pauvreté,
raciale, genre...
Nous avons travaillé sur toutes les inégalités. Le travail a été envoyé à l’Observatoire des Inégalités.
Lors des résultats, 2 affiches de notre classe ont été retenues parmi 440 œuvres sur 1544
participants : Notre affiche qui s’intitule « et Demain ? » regroupant toutes les discriminations et celle
de Morgan et Axelle intitulée « Don Universel, Vraiment ? » qui dénonce l’homophobie et le fait que
les homosexuels sont discriminés par rapport au don Du sang.
Nous avons donc été invitées à la cérémonie des remises des
prix le 27 mars 2019 pour le prix Jeunesse pour l’égalité. Nous
nous y sommes rendues avec Madame Laval, le matin à 8h
nous avons déjeuné aux 7e arrondissement de Paris, puis
nous nous sommes rendues à la cérémonie, qui s’est
déroulée au commissariat général à l’égalité des territoires à
Paris, avec la présence de François Antoine Mariani,
Commissaire Général délégué à l’égalité des territoires,
Charles Fournier, Vice-Président de la Région Centre-Val de
Loire, et Hélène Bidard, Adjointe à la maire de Paris. L’invité
surprise de la réunion a été Jacques Toubon, le défenseur des
droits, qui en a profité pour rappeler dans un discours engagé
qu’il fallait certes combattre les discriminations par le droit
mais aussi au-delà : dans nos pratiques quotidiennes et nos
mentalités. Toutes les œuvres ont été présentées et 2 prix par
catégories d’âges ont été remis aux gagnants. Nous n’avons
malheureusement pas eu de prix, mais nous repartons avec
une autre image de la discrimination, nous sommes
également très fières d’avoir participé à ce concours. Tous les finalistes ont reçu un diplôme.
Nous remercions Madame Laval pour ces conseils lors de la réalisation des affiches, pour son
enthousiasme lors de notre sélection et de la journée passée à ses côtés. Nous remercions également
l’Observatoire des inégalités pour leur chaleureux accueil et pour ce beau projet.
Inesse Chalag, Leyla Ozdemir, Morgan Callewaert, Axelle Revel BTS SP3S1

Belle rencontre avec Bertrand COUTURIER,
chef d’entreprise des sociétés ORILYS et ACT4BEES !
Nous avons rencontré M. Couturier afin qu’il puisse nous partager ses connaissances sur le
développement durable et sur la responsabilité sociétale. Il nous a également présenté les différentes
normes internationales.
Il a accentué sa présentation sur la norme ISO 26000 qui aide à la prise de décision dans les
entreprises, à adapter un comportement qui contribue au développement durable, à respecter les lois
en vigueur, ainsi qu’à identifier les impacts dans une organisation.
Il a également évoqué les 7 questions centrales concernant la RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) :
- Environnement
- Droit de l’Homme
- Loyauté des pratiques
- Relations et conditions de travail
- Communauté et développement local
- Gouvernance de l’organisation
- Questions relatives aux consommateurs
« Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile ».
Jacques Chirac
Noémie Ouvrat, Océane Brivet BTS SAM1

L’école de commerce de Dijon,

BSB rencontre les étudiants de BTS MUC
Dans le cadre de la préparation à la poursuite d’études Post BTS, en classe de BTS MUC2
(Management des Unités Commerciales) nous avons reçu la visite de la chargée de recrutement de
l’école de commerce de Dijon-Burgundy School of Business, accompagnée d’Alexis Hab (étudiant
en BTS MUC l’an passé).
Après une présentation de l’école et du parcours passerelle accessible au BTS MUC, Alexis a partagé
son expérience du concours et de son 1er semestre à l’école. Il nous a motivés en affirmant que
notre niveau en BTS MUC prépare bien au concours : "Vous avez des compétences pour réussir ce
concours, il faut y croire " !
BSB fait partie du top 15 SIGEM Système d’Intégration aux Grandes Ecoles de Management. Le
concours passerelle est commun à 13 grandes écoles nationales et nous est accessible.
Joanna Rostaing BTS MUC2

Présentation GARAC aux BTS Maintenance des Véhicules
Le jeudi 4 avril, M Thieulon, en charge des relations école-entreprise du GARAC (Ecole Nationale
des Professions de l’Automobile)
nous a
présenté
le
diplôme
d’ingénieur
en
mécatronique, spécialité ingénierie des process
d’assistance aux véhicules. Etudiants en BTS
MV, nous pouvons envisager cette poursuite
d’études Post BTS. M Thieulon nous a expliqué
l’organisation des études, les contenus
pédagogiques et les périodes de formation en
entreprise en France et à l’étranger. Nous avons
été bien informés sur les conditions d’accès et
les modalités d’inscription. M Thieulon a insisté
sur les débouchés professionnels, les métiers et
a donné des indications sur les entreprises qui
recrutent. Cinq étudiants de 2ème année sont
intéressés par cette poursuite d’études. Cette
proposition de formation Post BTS offre des
perspectives aussi aux étudiants de 1ère année et les
motive.
Mathieu Blé, Quentin Mouquet BTS MV 2

RECRUIT ROOM
Le mardi 9 avril, nous avons découvert la recruit room, prototype de pré-recrutement immersif par
intelligence artificielle, prêté au Pôle Supérieur du CSND par Pascal Arbault de la Société DAVI. Après
un test de notre personnalité effectué sur tablette, chaque étudiant de BTS 2ème année est reçu par
une recruteuse virtuelle qui adapte ses questions en fonction des résultats au test de personnalité
et à nos réponses.
C’est un véritable plus que de pouvoir s’entraîner à l’entretien d’embauche qui est un exercice très
difficile pour nous, jeunes étudiants, qui avons peu ou pas d’expérience professionnelle. Les
questions de la recruteuse portent sur nos expériences, nos réussites et nos difficultés. Dans la
continuité du PRO DATING organisé en novembre dernier où nous avions déjà eu l’occasion de nous
entraîner aux entretiens d’embauche avec des professionnels, la possibilité de nous exercer avec la
recruteuse virtuelle va nous donner plus d’assurance pour la préparation de nos entretiens futurs.
Mieux entraînés, nous pourrons aussi nous différencier des autres candidats vis-à-vis des futurs
employeurs.
Cyndelle Guyot, BTS Assistant Manager 2ème année.

ACTUALITÉS, OPINIONS
Spectacle la Belle et la Bête
Le spectacle la Belle et la Bête, est un ballet qui
s’est joué à la maison de la Culture le mardi 29
janvier 2019 créé par le Malandain Ballet Biarritz.
Il compte 22 danseurs. Fidèle à l’histoire de
Jeanne Marie Leprince, 3 personnages ont étés
conservés : Belle, son père et la Bête. Les autres
danseurs jouent des personnages inconnus.

Le spectacle se joue essentiellement sur
la musique de Tchaïkovski, et les danseurs
évoluent avec grâce devant plusieurs mètres de
rideau (ils font tout un spectacle grâce aux

rideaux qu’ils n’arrêtent pas de déplacer).
Chaque mouvement nous rappelle l’histoire des
personnages : la souffrance de la Bête, sa peur
de se laisser apprivoiser …
Grâce au partenariat du collège avec la Maison
de la Culture, ce spectacle ainsi que d’autres
sont proposés à un prix plus bas tout au long de
l’année.
Avis :
J’ai bien aimé ce spectacle. Les jeux de rideau
étaient spectaculaires, les danseurs étaient
exceptionnels, et l’histoire était passionnante.
On reconnaissait bien le personnage, grâce à la
musique de Tchaïkovski qui correspondait
parfaitement à l’histoire. Le salut avec les rideaux
doré, m’a beaucoup éblouit (aussi bien par
beauté que par lumière). Je conseille fortement
ce spectacle aux personnes qui souhaitent être
impressionnées !
Elena Viard 6°2

Ma vie en smiley
Explication générale du livre
J’ai lu un livre que j’ai beaucoup aimé et
j’aimerais vous le présenter.
Ça s’appelle “ma vie en smiley”. C’est l’histoire
d’un garçon qui s’appelle Max, il a 11 ans et il est
en 6ème au collège. Il a deux sœurs Marion 14
ans (qu’il déteste) et Lisa 8 ans. Il veut devenir
célèbre plus tard et pense que son journal va le
rendre célèbre parce que ce sera un témoignage
du passé par les humains du futur. Ce livre est
son journal où il raconte sa vie.
Mon avis
C’est une histoire que j’apprécie : il y a plusieurs
tomes. Je n’ai lu que les trois premiers pour le
moment mais je compte bien lire les suivants. Si
vous n’avez pas d'idée de livre à lire je vous le
conseil fortement. C’est très amusant, il raconte
souvent des bêtises.

Un extrait du livre comme exemple:
Ce soir, j’ai dit à ma mère que je commençais à
avoir mal au ventre parce que Raoul (son voisin
de classe) avait une crise de foie. Mais ma mère
m’a
expliqué qu’une crise de foie ça ne
s’attrapait pas.
Ce livre se lit assez facilement. Max écrit comme
on parle dans la vie de tous les jours. J’adore
aussi parce qu’il y a plein d’émoticônes partout
dans le livre. J’aime bien le fait que ce soit un
journal intime et qu’il raconte sa vie, le collège,
ses copains. J’ai très envie de lire les autres
tomes.
CONCLUSION : j’ai eu un gros coup de cœur et
si il fallait le noter sur 5 je mettrais la note de 4.
Informations complémentaires
Ma vie en Smiley T1 : Tout va bien
Ma vie en Smiley T2 : J’assure (ou presque)
Ma vie en Smiley T3 : Au secours !
Ma vie en Smiley T4 : Au max !
Adeline GRIMARD 6ème4

Chanter au Commandement de l'Orchestre
et du Chœur de l'armée française
Passionné de chant depuis longtemps, je le pratique depuis que j’ai 8 ans au conservatoire de Nevers
au Chœur Capriccio. Pour mon stage de 3e j’ai voulu faire mon stage au COCAF (commandement de
l’orchestre du cœur de l’armée française). Je connais le régisseur qui s’appelle Vincent Ladouas et
j’ai pris contact avec lui. Ensuite, j’ai envoyé une lettre de motivation pour faire ce stage.
Le rôle du COCAF est d’accompagner les cérémonies ou commémorations officielles ou solennelles.
Par exemple, il participe aux cérémonies nationales du 14 juillet mais il réalise aussi des concerts
privés.
Lorsque je suis arrivé, j’ai mis en place la salle de l’orchestre pour les accueillir. J’ai pu découvrir
tous les métiers de l’administration mais aussi la régie. J’ai écouté les musiciens et les chanteurs.
J’ai aussi pu chanter.
J’ai adoré ce stage car les gens étaient accueillants et j’ai appris beaucoup. J’ai pu apprendre les
formats d’orchestre mais aussi le travail réalisé par chaque membre de l’administration. J’ai
particulièrement aimé écouter les chanteurs et musiciens et aider à la régie. C’est le métier de
choriste que j’ai apprécié car il faut beaucoup de travail personnel. Il faut être un bon musicien pour
pouvoir mémoriser les partitions (paroles et notes). Il doit donc avoir un bon niveau dans un
conservatoire de musique. Il doit aussi être polyglotte pour pouvoir chanter en langues étrangères.
Par contre, je ne veux pas faire cela comme travail. J’aimerais être militaire.
Baptiste Souverain 3e 2

ASSOCIATION SPORTIVE
Après avoir obtenu le titre de champions de la Nièvre, l’équipe de handball des minimes garçons
s’est rendue à Chevigny Saint Sauveur pour disputer la finale académique.
Ce tournoi à 4 équipes comptait le champion de chaque département :
 Collège Marcel Aymé, Marsannay (21)
 Collège Nicolas Copernic, Saint Vallier (71)
 Collège Jean Bertin, Saint Georges sur Baulche (89)
 Collège Fénelon, Nevers (58)
Pour le 1er match, nos collégiens ont rencontré l’équipe de Saint Vallier. Les joueurs n’étaient pas
dans de bonnes conditions suite aux 5 heures de bus, et ont été dominés par les futurs vainqueurs
du tournoi. Le score final est de 19 – 11 en faveur de l’équipe de Saône et Loire.
Le 2nd match a opposé notre collège à l’équipe de Saint Georges sur Baulche. Cette équipe était à
la portée des Nivernais mais malheureusement, les nombreuses erreurs individuelles n’ont jamais
permis de recoller au score. Le match s’est terminé sur le score de 15 à 11 en faveur des Yconnais.
Petite déception, car notre équipe pouvait prétendre à mieux.
Enfin, le 3ème et dernier match nous opposait à la belle équipe de Marsannay et nous n’avions plus
rien à perdre. Lors de ce match, notre collège a retrouvé son niveau de jeu et a rivalisé avec cette
très belle équipe. Malheureusement, le dénouement a basculé en faveur des locaux, mais nos
garçons perdent d’un but seulement (12 à 11) en toute fin de match.
Malgré l’obtention d’une 4ème place, les joueurs peuvent être fiers de leur prestation ainsi que de
leur état d’esprit sur le terrain et en dehors. L’équipe EPS les remercie pour leur participation active
depuis Septembre.
Merci à Hugo Bonnet qui a officié en tant que capitaine d’équipe et à Samuel Salganick pour avoir
assumé son rôle de coach. Pour pouvoir se qualifier, chaque équipe du tournoi doit présenter une
arbitre de niveau départemental. C’est pourquoi Myriam Saadi, élève de 1ère S au lycée Notre Dame
nous a accompagné et a arbitré 3 matchs avec assurance et sérieux. Son bon arbitrage lui a permis
d’obtenir le niveau académique et elle termine meilleure arbitre du tournoi. Un grand merci pour sa
participation et sa sympathie.
L’équipe EPS du Collège Fénelon.
Noms et prénoms des élèves sur la photo, de gauche à
droite :
Myriam Saasi (arbitre), Ethan Pesson, Théo De Oliveira,
Simon Lebrun, Mathis Gros, Issa Sissoko (derrière), Jules
Moreau, Samuel Salganick (coach), Hugo Bonnet (capitaine)
et Armel Lefranc.
Bravo aux joueurs de rugby du collège pour
leur victoire au championnat inter-académique
du 10 avril. Ils se sont qualifiés pour le
Championnat de France qui aura lieu à Angers
du 21 au 23 mai.
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