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Pourquoi ce

journal ?

La rédaction du journal
dans son QG au CDI

Notre collège...

EDITO

Anthony, Loran, Joshua,

Mathis, Louise, Maela et

Margot vous présentent

le Max Journal pour vous

informer sur la vie du

collège.

Nous avons voulu

redonner vie au journal

de notre collège parce

que nous pensons que

c'est un bon moyen de

mieux connaître les

événements qui

rythment l'année.

Ce journal permettra aussi

de créer du lien avec les

écoles autour du collège.

De cette façon, les futurs

6èmes auront déjà un petit

aperçu de notre quotidien

de collègien.
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Je suis allé à la rencontre d’un

groupe de 3ème ainsi que du

Le meilleur... c'est le
burger !

Son meilleur souvenir est

celui du spectacle de Jeanne

Crousaud « L’Enlèvement au

sérail ». Plus tard elle est

venue au collège pour aider

les 3ème5 à faire un fond

sonore pour le portrait vidéo

des anciens 3ème.

by MARGOT

"Cela m’a permis d’être moins

timide et de m’ouvrir aux

autres" confie Hedi.

chef des cuisines du collège pour

leur poser des questions sur leur

meilleur repas de Noël.

by JOSHUA

C’est le repas de noël de 2018

qui l’emporte pour eux. Pour les

3èmes, " C’était chaleureux parce

qu’il y avait des grandes tables.

On a adoré manger des burgers

maison avec des frites. Le dessert

n’y était pas pour rien non plus :

des bonnes glaces au chocolat ! "

Je pense que c’était leur repas

de Noël préféré car les grandes

tablées entre amis leur

manquent avec la COVID19. Ils

doivent être tristes que leur

dernier repas de noël à Max

Jacob soit moins convivial

qu’avant...

Photo du spectacle:
"L'enlèvement au
Sérail"

Votre meilleur souvenir de spectacle ...

Je suis allée interviewer

Hedi, un élève de 3ème sur

son meilleur souvenir de

spectacle.

Votre meilleur repas de Noël ...
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J’ai mené ma petite

enquête en interrogeant

quelques élèves de 3èmes

sur leur oral de stage.

Conseil de 3ème... Restez
zen avant l'oral !

En début d'année, il était

normalement prévu d'aller

observer les étoiles en

extérieur mais cela a été

annulé en raison de la

pandémie. Le club

d’astronomie permet aussi

de faire des recherches sur

les différentes constellations

de notre système solaire.

By LOUISE

Pour Maëlle, « Lorsque l'on

apprend que l'on connait

seulement 5% de l'Univers,

cela donne des frissons »

La confiance en soi est vraiment

travaillée !!! Pour l’un des élèves,

« j’avais très peu confiance en moi

et cet atelier m’a redonné la force

de parler en public ».

L’oral est divisé en deux

parties : l’exposé : « Les

professeurs examinateurs te

donnent environ cinq minutes

pour présenter ton stage» et

l’entretien « où ils te posent

des questions ».

By LOUISE

la galaxie
d'Andromède

Club Astronomie

Le club astronomie est proposé

aux élèves de 3ème. Pour en

savoir plus , j'ai demandé à l’une

des membres du club de nous

faire part de son expérience.

L'oral de stage des 3èmes
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Le 15 octobre 2020, Marie,

fraîchement arrivée d'Afrique.

du Sud se présente aux élèves

Marie in the class
with the 3.3

Marie's place of birth :
Pietermaritzburgh , province of
KwaZulu Natal ,South Africa

Marie, assistante de langue au collège

Marie Mjacu flew for eleven

hours to arrive in Paris . She

works in Collège Max Jacob

and in Lycée Chaptal. She

visits all the classes in our

school.

She is 22 years-old, she

comes from South Africa. She

grew up in Pietermaritzburg,

near Lesotho.She has two

sisters. Her mother is an

English teacher and her

father translates documents

from English to Afrikaan and

Zulu.She did international

studies, that is why she can

speak Afrikaan, Zulu, English

and a little French.

She had never been to France

before, but she has been to

Australia, Italy, German. She

lives in Quimper with another

English assistant. She finds

Quimper beautiful but very

different from South Africa!
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Plusieurs sports y sont

proposés comme :

le basket-ball, le badminton,

la gym et le cirque, le

handball et la PPG

(Préparation Physique

Générale).

Des compétitions et des

spectacles sont organisées

en fin d'année.

By MAELA

" L' AS m' a permis d'avoir plus

confiance en moi, de m'ouvrir au

sport et de souhaiter continuer

après le collège." Maena, 3ème

Elles ont partagé leurs

expériences en Angleterre.

La culture de ce pays les a

marquées.

Malgrés le fait qu’elles ont

eu du mal à communiquer

avec leurs hôtes, cela reste

un souvenir mémorable !

Le Logo

Trip to England ....

Villes visitées pendant la

semaine de voyage scolaire :

Portsmouth , Bristol ,

London, Oxford , Bath.

By MARGOT

L'AS du collège

Les voyages scolaires ...

L'AS (Association Sportive )

est ouverte à tous les élèves

sur l'heure du midi de 12h35

à 13h25.

Je suis allée interviewer un

groupe de 3èmes sur leurs

meilleurs souvenirs de

voyages scolaires.
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Enquête après des 3èmes et

4èmes SEGPA pour leur projet

"ruche" de cette année 20-21

coulage du béton pour la
réalisation de la dalle qui

accueillera la ruche du collège.

Une ruche au collège !

Le projet en question a pour but

de construire trois ruches. Les

élèves ont travaillé sur toutes

les étapes ( conception,

recherche de matériaux, etc).

Deux ruches seront

commercialisées et la troisième

sera installée dans le parc du

collège, au niveau du plateau du

haut.

Ce vendredi 7 mai 2021 matin, la

société "Béton du Poher" a livré

1,5 mètres cubes de béton pour

réaliser une dalle qui accueillera

la ruche du collège.

By MATHIS

Le saviez-vous ?

-> Les abeilles forment un 8

pour indiquer les

coordonnées des fleurs.

-> Une ruche peut facilement

compter plus de

50 000 abeilles !




