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Mme Boone ?
Mme Savignan ?

Bonjour à tous ! Le journal du
collège revient enfin après sept mois
sans avoir sorti de nouveau numéro.
Mais ce n'est pas grave, on va se
rattraper et pour cela, on a plein
d'idées.
On peut dire qu'avec le confinement
et les conditions sanitaires, cette
rentrée a été un peu mouvementée.
Surtout que revenir travailler après 5
mois de confinement et 2 mois de
vacances, on n'est plus trop habitués
à se lever tôt ! Donc fini les grasses
matinées, on se réveille, on reprend
les stylos, les cahiers, et on essaie
de passer une bonne année scolaire,
même avec le masque !
Donc bonne année à tous.

M. Morvan ?
M. Driencourt ?
M. J acquemart ?

Mme Louarn ?

Mme Le Jalu ?
Mme Bolloch ?

Mme Derdoukh ?
Mme Garnier ?

Périne 4A

NDA n°1
Année scolaire : 2020-2021
Parution : octobre 2020

DANS

CE

N U MÉ R O

L es nouveautés
de la rentrée !

:

Consultable sur le site du
collège : collegelanvollon.fr
ont contribué à ce numéro :
6B : Anaïs, Aurégane, Prune, Rose
6C : Baptiste, Cloé, Elise, Emma,
Jeanne, Laura, Manon, Margot,
Roxane, Tyfenn, Zoé
5A : Antoine
5B : Lina
5C : Benjamin, Marie
4A : Léanne, Perine
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Mme B oone
Français
Latin

Avant de venir à Lanvollon, Mme Boone
professeur de Français et de Latin était au
collège Saint Joseph à Landivisiau. Elle a
choisi de devenir professeur de Français,
car elle a toujours aimé lire et de Latin car
elle en a fait pendant tout le collège et
aussi parce qu'elle aime la mythologie.

Ci-dessus : Benjamin 5C, Marie 5C et Mme Boone.

Cela va faire un an que Mme Boone enseigne.
Elle aime le sport, en particulier la course, et faire
du renforcement musculaire. La mode est aussi sa
passion. Elle a voyagé partout en France sauf dans
le sud, mais aussi en Italie, en Croatie, en Slovénie
et en Belgique. Elle connait Londres, Madrid, et
Majorque.

Mme Boone trouve les élèves curieux, accueillants
et plutôt sages. Elle trouve l'équipe enseignante
agréable et sympathique. Elle aimerait, pour
améliorer le collège, avoir une salle de classe de
Latin.

B enjamin 5C – Marie 5C

M. Morvan
EPS
Pourquoi êtes-vous professeur
d'E.P.S ?
Parce que j'aime transmettre et parce que
j'aime beaucoup le sport.

Ci-dessus : M. Morvan, Baptiste 6C et Lina 5B.
Oû étiez-vous avant ?
J'étais au collège-lycée Jean XXIII à Quintin.
Que pensez-vous du collège Notre Dame ?
Je le trouve calme et agréable.

Cela fait combien de temps que vous
êtes professeur ?
Cela fait dix-neuf ans que je suis
professeur d'E.P.S, j'ai débuté à vingtquatre ans.
Quelles activités sportives faites-vous ?
Pourquoi ?
Je fais du triathlon (natation/course/vélo) et du judo,
car j'aime découvrir mes limites.

Aimez-vous le collège ?
Oui, j'aime ce collège parce qu'il est en milieu rural
et à dimensions humaines.
Appréciez-vous les élèves et les autres
professeurs ? Pourquoi ?
Oui, les élèves sont sympathiques et intéressants.
Les collègues sont sympathiques également et
disponibles.
Avez-vous des projets au collège ? Lesquels ?
Bien faire mon métier.
Comment le confinement s'est-il passé pour
vous ?
J'ai bien vécu le confinement et cela ne me fait pas
bizarre d'être ici avec le masque.

Avez-vous d'autres passions ? Lesquelles ?
Mes autres passions sont : la lecture, notamment
les livres d'histoire et les sciences d'humaines.

Interview : B aptiste 6C – L ina 5B
Mise en page : B enjamin 5C – R oxane 6C
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Mme L e Jalu
Mathématiques

Mme Le Jalu, qui a remplacé M. Jollivet
pendant un mois, vient de Malaisie.
Elle est née là-bas dans une ville
nommée Klang. Elle y a vécu 30 ans.

Ci-dessus : Mme Le Jalu, Léanne 4A et Perine 4A devant.

Mme Le Jalu vit en France depuis 21 ans et
habite à Lannion. Son mari est français, elle est
donc venue habiter ici avec lui.
Elle aime bien la France, elle la trouve belle.
Elle est déja allée au Qatar au Moyen-Orient, en
Thaïlande, en Slovaquie, en Inde et dans pleins
d'autres endroits. Elle parle anglais, malaisien,
tamoul (langue originaire du Sud de l'Inde) et
français. Elle trouve que le français est une très
belle langue, mais qu'elle est très dure à
apprendre.
Elle fait du sport : tennis, course à pied et aime
bien cuisiner. Elle a trois enfants et un chat.
Elle aime bien notre collège, elle trouve qu'en
général, les élèves sont plus sympas que dans
les autres collèges. Elle trouve que les autres
professeurs sont sympas aussi. Comme le
collège est petit, elle a pu s'intègrer facilement.

Mme B olloch

Elle a aussi enseigné dans d'autres collèges,
comme : le collège Notre Dame de la Clarté de
Perros-Guirec, le collège Saint Joseph de
Paimpol, le collège Notre Dame de Quintin,
dans des collèges publics et en Malaisie.
Elle adore enseigner et elle est forte en maths
depuis qu'elle est toute petite. Cela fait 11 ans
qu'elle enseigne et pour y parvenir, elle a fait
une Licence en mathématiques. Mais elle n'a
pas fait que cela, en effet elle a été manager
administratif dans une boîte privée, professeur
d'histoire géographie en Malaisie et assistante
maternelle.
Périne 4A – L éanne 4A

Mathématiques
Que pensez-vous de notre collège ?
Je pense que c'est un collège où il fait
bon apprendre.
Pourquoi avoir choisi ce métier et
cette matière en particulier ?
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai
toujours voulu enseigner, et les maths
depuis le collège. (J'adore chercher,
recommencer s'il le faut pour arriver à
la «bonne» réponse.)
Cela fait 7 ans que j'enseigne.
Ci-dessus : Mme Bolloch acoompagnée de Benjamin.
Est-ce que vous avez travaillé dans un autre
Comment s'est passé le confinement pour vous ?
collège ? Lequel ?
Cela a été une période très difficile, de gérer l'école à
Oui, je travaille aussi au collège Saint Dominique et
distance pour mes enfants et mes élèves.
au lycée Notre Dame à Guingamp.
Avez-vous voyagé ? Où ?
Que pensez-vous des élèves et des professeurs Non pas beaucoup, je suis allée à Londres et aux
de Notre Dame ?
Canaries.
Les élèves, sympathiques parfois un peu trop
Quelles sont vos passions ?
bavards à mon goût. Mes collègues, agréables,
La lecture et la marche.
B enjamin 5C
même si je ne les connais pas encore tous.
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Mme Savignan
Anglais

Avez-vous travaillé dans un autre
collège ? Lequel ?
Oui. L'année dernière j'enseignais au
Lycée Saint Joseph-Bossuet à
Lannion.
Ci-dessus : Antoine 5A et Mme Savignan.
Comment trouvez-vous votre équipe
d'enseignants ?
Avez-vous voyagé ? Où ?
J'ai été très bien accueillie par l'équipe pédagogique. Oui. L'Angleterre, l'Irlande, l'Egypte, l'Espagne, le
Les enseignants sont très sympathiques.
Pays de Galles, la Grèce, l'Italie...
Cela fait combien de temps que vous êtes dans le
métier ?
Cela fait 15 ans environ. J'ai arrété d'enseigner
quelques années pour élever mes deux enfants.
Avez-vous exercé un autre métier ?
Oui, j'ai travaillé au journal Le Télégramme (à
l'accueil).
Pourquoi avez-vous changé de métier ?
Parce que je préfère le contact avec les élèves et
j'aime enseigner l'anglais. J'aime l'Angleterre.

Faites-vous du sport ? Lequel ?
Je fais du yoga.
Quels sont vos loisirs ?
Lire, faire de la marche, jardiner.
Est-ce que le masque ne vous gène pas trop ?
A la fin de la journée, on se sent fatigué. Et avec le
masque, les élèves ont du mal à distinguer des
mots en anglais. Mais porter un masque est
nécessaire.

Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner cette
Comment s'est passé le confinement pour vous ? matière ?
Cela a été, je me suis organisée, mais enseigner
Parce que j'aime l'anglais depuis le lycée et j'aime
l'anglais à distance n'est pas facile et moins
la culture anglo-saxonne.
Antoine 5A
enrichissant.

Mme Derdoukh
Français

Mme Derdoukh enseigne le français dans les classes de 6B et 6C,
mais elle enseigne aussi le latin et le français au collège Stella
Maris de Saint Quay Portrieux, où elle est également professeur
principal de 3e.

Mme Derdoukh a voulu devenir professeur :
1 - parce qu'elle aime bien les enfants.
2 – pour transmettre des connaissances
3 – pour aider les élèves à grandir.

Mme Derdoukh vit les mesures sanitaires actuelles dans
les classes plutôt bien.
Le port du masque, c'est pour le bien de tous même si
elle préfèrerai voir le sourire des élèves.
Ci-contre :
À gauche,
Zoé 6C,
Mme
Derdoukh.
A droite,
Elise 6C
et Emma 6C.

Ci-dessus : Zoé 6C, Mme Derdouck, Elise 6C et
Emma 6C
Le confinement lui a demandé beaucoup de travail, Mme Derdoukh était
en contact régulier avec ses élèves : visio-conférence, téléphone.
Elle a même enregistré un livre audio pour ses élèves :
« Un hivernage dans les glaces » de Jules Verne.

Une phrase pour
encourager vos élèves ?
« Donnez le meilleur de vousmême, vous êtes capables de
grandes choses ! »

E lise 6C – E mma 6C – Zoé 6C
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Mme Garnier
Espagnol

Ci-dessus : Lina 5B, Mme Garnier et Benjamin 5C.

Avez-vous travaillé dans un autre
collège avant de venir à Lanvollon ?
Oui, j'ai travaillé dans différents collèges
des Côtes d'Armor et du Finistère.
Comment le confinement s'est-il passé
pour vous ?
Plutôt bien, c'était parfois difficile de ne pas
voir les élèves.

Pourquoi avoir choisi ce métier et cette
matière en particulier ?
Car j'ai eu une professeure d'espagnol
passionnée, elle m'a donné envie d'enseigner
et j'aime bien le contact avec les jeunes

Avez-vous exercé un autre métier ?
Lequel ?
Pendant mes études, j'ai fait plusieurs jobs
saisonniers.

Quelles sont vos passions ?
La danse, la cuisine et la lecture.
Cela fait combien de temps que vous êtes
professeur d'espagnol ?
Cela va faire cinq ans.

Est-ce que le masque ne vous gène pas
trop ?
Il est un petit peu génant car il faut souvent
faire répéter les élèves.

Avez-vous déjà voyagé ? Si oui, où ?
Oui, en Espagne (Cordoue) pendant 1 an
pour les études (ERASMUS).

B enjamin 5C – L ina 5B

M. Jacquemart
Français
M. Jacquemart est né en
Belgique à Bruxelles et grandi à
Waterloo. Maintenant il habite à
Saint-Brieuc, il est en France depuis
3 mois.
Il trouve la Bretagne très très belle
et les gens gentils et accueillants.
Il a décidé d'habiter ici en France
car sa copine est bretonne, ses
grands-parents ont déjà vécu 10
ans en Bretagne et il a adoré.

Ci-dessus : Périne et Léanne 4A avec M.Jacquemart.

M. Jacquemart n'a ni enfants ni animaux de
compagnie. Il a vécu 30 ans en Belgique et a
beaucoup voyagé : France, Italie, Espagne,
Egypte, Tunisie, Grèce, Allemagne, etc...
Il adore le karting, la lecture (mangas, romans,...),
il aime aussi les jeux vidéos et son film préféré
est :

Il a déjà enseigné en Belgique à
l'I.T.C.M. (Institut Technique Cardinal
Mercier) à Bruxelles, mais c'est sa
première fois en France. Cela fait 7
ans qu'il enseigne le français. Il n'a
jamais exercé d'autres métiers que
professeur de français.

Il a fait des études en Bio ingénieur mais s'en est
vite lassé. C'est en donnant des cours de français
pour aider une voisine qu'il a décidé de devenir
professeur de français, il aime le contact avec les
gens.
Il aime bien ce collège, il le trouve très beau et les
élèves sont gentils.
La pédagogie française n'est pas
très différente de celle de Belgique,
mais la manière d'appréhender la
langue est différente. En Belgique,
on ne va pas lire un livre comme ici,
on va plutôt lire des textes de tous
les jours (recettes de cuisines...).
M. Jacquemart parle couramment le
français et l'anglais.

Périne 4A – L éanne 4A
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M. Driencourt
SV T

Aimez-vous votre travail ?
Je l'adore ! C'est différent tous les
jours et les ados sont rigolos et curieux.
Aimez-vous votre nouveau collège ?
Oui, beaucoup parce qu'il n'est pas trop
grand et qu'il est très joli avec ses
vieilles pierres.

Ci-dessus : Jeanne 6C, Cloé 6C, Margot 6C et M. Driencourt.

Etiez-vous dans un autre collège avant ?
Lequel ?
Oui. J'étais au collège Sacré-Coeur à Lamballe.

Quel est votre animal préféré ?
J'aime tous les animaux qu'ils soient beaux ou qu'ils
soient moches.

Pourquoi avez-vous choisi S.V.T. ?
J'ai toujours aimé la nature et j'aime comprendre
comment elle fonctionne.

Avez-vous une phobie ? Si oui, laquelle ?
Oui, j'ai la phobie de manger quelque chose de sale.

Que pensez-vous des élèves de Notre Dame ?
Ils sont intéressants et accueillants.

Avez-vous une passion ? Si oui laquelle ?
Oui. J'adore écouter et jouer de la musique.
Je joue de la guitare électrique.

Avez-vous des enfants ? Si oui, comment
s'appellent-ils et quel âge ont-ils ?
Je n'en ai pas. J'aimerai beaucoup en avoir et les
voir grandir.

Avez-vous déjà voyagé ? Si oui où ?
Oui, en Nouvelle-Zélande, au Maroc, au Sénégal, en
Pologne, en Roumanie, en Allemagne, en Belgique et
en Espagne.

Mme L ouarn
Arts plastiques
Qu'est-ce qui vous a donné envie
d'enseigner l'art plastique ?
Ce qui m'a donné envie d'enseigner
l'art plastique, c'est que l'art plastique
est ma passion. J'aimais beaucoup
cela à l'école et mon père est peintre
et illustrateur.
Depuis quand enseignez-vous ?
J'enseigne depuis 11 ans, mais avant
j'étais plus en lycée qu'en collège.

Ci-dessus, de gauche à droite :
Prune 6B, Rose 6B, Mme Louarn,
Aurégane 6B et Anaïs 6B.

Est-ce que vous pratiquez d'autres
activités en dehors de l'art
plastique ?
Oui, la lecture, la natation,
les jeux vidéos...

Comment avez-vous vécu le confinement ?
C'était difficile de répondre à toutes les
demandes individuelles des élèves, mais cela a
permis de mieux les connaître. Des difficultés
aussi pour concilier vie de famille et travail.
Quels sont les changements par rapport au covid-19 ?
La désinfection du materiel et l'interdiction de le prêter.
Le collège est bien organisé, je suis très contente, cela facilite le travail.

Jeanne 6C – Cloé 6C – Margot 6C
Quelle dicipline préférezvous en art plastique
(dessin, montage, peinture,
sculpture, vidéo, photo,
bricolage, collage) ?
J'aime bien le dessin, je trouve
que cela détend. J'aime aussi
tout ce qui est informatique
(création de logo, retouche
image de synthèse.)
Quels projets avez-vous
pour l'année scolaire ?
Faire venir des artistes et
faire travailler les élèves en
volume et en informatique.

Est-ce que le collège vous
plait ?
Oui, les élèves sont sympas.
Il y a une bonne ambiance
avec mes collègues et
j'apprécie l'aménagement
de ma salle de classe.
Ci-contre : Un dessin
réalisé pour nous par
Mme Louarn

Prune 6B – Anaïs 6B
Aurégane 6B – R ose 6B
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L a salle de

A cette rentrée 2020-2021, on a une nouvelle salle de
musique au collège. Elle est beaucoup plus grande que l'année
dernière, on a plus de place. Elle est au deuxième étage au
dessus de la permanence. On la trouve géniale !
Il y a des chaises individuelles avec des accoudoirs qui servent
de tablette pour écrire. Il y a une télé, un ordinateur et un vidéoprojecteur, des enceintes, un piano...
Mme Nidorfer nous a proposé de faire une comédie musicale, le
mardi et le vendredi sur l'heure de midi. Autrement en cours, on
chante « Si ma ma ka » et on danse. Mme Nidorfer trouve qu'elle
a énormément de plaisir à travailler avec les 6èmes.
Ci-dessus : La salle de musique
Quels sont vos projets avec cette salle ?
Mon projet pour la salle c'est de faire une
webradio (des sortes d'émissions qui seront
postées sur internet).

Que manque-t-il dans la salle ?
Il manque des instruments, un micro,
et j'aimerais décorer la salle.

Madame Nidorfer, qu'est-ce que
cela change pour vous d'avoir
cette nouvelle salle ?
Ca change tout, elle est plus grande,
plus fonctionelle.

Que comptez-vous faire comme comédie musicale ?
Je compte faire la comédie musicale «T'es qui, t'es d'où ? »

E mma 6C – E lise 6C – Zoé 6C – Jeanne 6C
Illustrations : Tyfenn 6C

L a salle d'arts plastiques

Dans la salle d'arts plastiques, qui se trouve au deuxième étage juste au dessus des classes
de 6èmeC et 4èmeC, il y a des ilots de tables, un lavabo, des pinceaux. Il y a aussi une salle de
stockage oû l'on range les cartons de cahiers et porte-vues. Il y a 2 tableaux, des ordinateurs, et un
vidéoprojecteur.
Madame Louarn, de quand date votre salle ?
Depuis la fin mai 2020, mais en raison du covid,
on ne l'a utilisée qu'à la rentrée.
Aimez-vous votre salle ? Pourquoi ?
Oui, j'aime beaucoup ma salle.
Elle est mansardée et lumineuse.

Pourquoi vouliez-vous avoir une plus grande salle ?
Avoir une grande salle permait de travailler en ilot et de
faire des zones de travail (peinture, découpage,
bricolage).

Trouvez-vous que votre salle est assez grande, y a t il assez
de tables pour tout le monde, est-elle assez équipée ?
Oui, mais elle pourait être un peu plus grande pour accueillir
plus de 22 élèves sur les îlots de table.
Quel projet envisagez-vous de faire pour les 6èmes ? Les
5èmes ? Les 4èmes et les 3èmes ?
Pour les 6èmes, la couleur, l'art postal, volume et le photomontage.
Pour les 5èmes, l'imaginaire et la bande dessinée.
Pour les 4ème, l'image et la pub.
Pour les 3èmes, nous travaillons sur la notion d'espace.
Qu'est-ce que travailler dans cette pièce vous apporte ?
Les cours sont plus sereins.
Cette salle est-elle mieux que l'ancienne ? Pourquoi ?
L'ancienne était plus bruyante et moins bien agencée.

Ci-dessus : La salle d'arts plastiques

R oxane 6C – Manon 6C – L aura 6C

L e point confinement
Définition : Le confinement est
une interdiction de se déplacer en
dehors de son domicile sans
autorisation ou raisons valables :
faire les course, aller chez le
médecin (sur rendez-vous)...

Au soir du lundi 16 mars 2020, la décision d'un
confinement du pays Français a été pris par le
président de la république Emmanuel Macron, lors d'une
adresse à la nation. Dès le lendemain à partir de midi, la
restriction des déplacements au strict nécessaire
(courses alimentaires, soins et travail), des sorties près
du domicile (activité sportive individuelle, hygiène
canine), ainsi que la pénalisation des infractions liées à
cette nouvelle règle, la fermeture des frontières de
l'espace Schengen et le report du second tour des
élections municipales nous ont été imposés...
C'était pas terrible ! Avec tous les nouveaux mots
qu'ils ont inventés, avouez qu'on y a rien compris !
1

Mais cette crise sanitaire n'aura pas eu que des
effets négatifs :
 Les satellites ont remarqué que le trou dans le
couche d'ozone au niveau de l'Arctique commençait
à se refermer (Image n°1) .
 Les émissions de gaz à effet de serre (comme le
CO2) ont été réduites.
> Donc moins de réchauffement climatique !
La nature aura pu se regénérer et un ciel bleu est
enfin apparu en Chine, cela faisait longtemps que le
pays était envahi d'un nuage de pollution (Image n°2).
Les animaux auront aussi pu se developper, enfin
entendre les oiseaux chanter !
Les animaux se sont même promenés en ville et ont
profité que nous ne soyons pas là (Image n°3).
Enfin le confinement aura permis de passer plus de
temps en famille (Image n°4) : jeux de sociéte, cuisine,
activités manuelles... et de trouver plus de temps pour
les activités intellectuelles même si l'on sait que
certaines personnes auront passé toutes leurs journées
devant la télé ou l'ordi à jouer aux jeux vidéo !

Trou dans la couche d'ozone
au dessus de l'Arctique

3
Rare photo d'animaux
sauvages aperçus
en pleine ville

Périne 4A

4
Jeux de société en famille

2
La Chine avant et après
le confinement
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