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Edito 
Merci à tous 

 
Voilà, c’est mon dernier numéro, même si au moment ou vous lisez ce journal je suis déjà parti 
(certes pas bien loin) au lycée… Ce n°6 a une longue histoire… Prévu depuis janvier pour la 
semaine des arts, il devait sortir au même moment que le hors-série qui était consacré à l’
évènement, puis fut repoussé à la fin mai pour pouvoir se consacrer entièrement à l’écriture du 
H-S semaine des arts. Il fut encore repoussé à début juin pour manque de temps, mais malheu-
reusement ce numéro fut abandonné la fin de l’année, les examens approchant à grands pas.  
J’ai repris ce numéro cet été mais les articles n’ayant jamais été finis je fus contraint de changer 
le sommaire pour vous proposer autre chose que ce qui était prévu à la base. J’espère qu’il re-
lancera le club Presse et invitera de nouveaux élèves à s’y intéresser et à s’y inscrire. Les ins-
criptions sont ouvertes même si plusieurs personnes motivées ont déjà fait part de leur enthou-
siasme pour continuer les projets. Encore un grand merci de nous lire, et vive le club Presse, 
vive le NEW Journal du Collège!  

Victor COMBALAT, Rédacteur en Chef (encore pour quelques heures du moins!) 

Collège G. Clémenceau - Montpellier - Numéro Gratuit 

Octobre 
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Inscrivez vous au Journal! 
 

Comme chaque début d'année scolaire Le NEW Journal 
du Collège recrute ! Tous les élèves qui ont envie de 
participer à cette aventure sont les bienvenus. Un jour-
nal fait appel à de nombreuses compétences : rédaction 
des articles, reportages, interviews, photographes, mise 
en page... 
Les réunions se dérouleront normalement de 12h30 à 
13h le lundi et jeudi au CDI (ceux qui mangent à la can-
tine sont prioritaires) ainsi que le Jeudi de 11h à 12h en 
salle 16. Une autre heure pourra éventuellement être 
créée pour que tout le monde puisse participer. La mise 
en page se fera avec Mme Descoux, professeur de 
technologie. Aucune obligation de venir à l'ensemble 
des réunions, on vient quand l'emploi du temps le per-
met. 
Si vous êtes intéressé, venez vous inscrire au CDI. 
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L’Actu 

L'équipe de rédaction 2016 / 2017 lors de la sortie 
dans les locaux du journal régional  « Midi Libre » 
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La Découverte 
La Nouvelle-Zélande est un pays d’Océanie, situé dans l’hémisphère Sud, au 
sud ouest de l’Océan Pacifique et constitué de deux îles principales (l’île du 
Nord et l’île du Sud) et de nombreuses petites îles beaucoup plus petites 
comme l’île Stewart et les îles Chatham. Située à environ 2000 km de l’Aus-
tralie dont elle est séparée par la mer de Tasman, la Nouvelle-Zélande est très 
isolée géographiquement. A titre d’exemple, elle est à environ 23 h d’avion de 
la France, voire 24 h pour la partie sud. La capitale de la Nouvelle-Zélande est 
Wellington mais la plus grande ville est Auckland. Sa superficie totale est de 
268 680 km2 et elle compte 4 725 487 habitants. Il y a 17,6 habitants par 
km2. L’IDH (indice de développement humain) de la Nouvelle-Zélande est 
très élevé, il est de 0,915/1. Ce pays était autrefois dirigé par le Royaume-Uni, 
il a obtenu son indépendance le 26 septembre 1907. C’est une monarchie par-
lementaire dirigée par Elisabeth II. Les langues officielles de la Nouvelle-
Zélande sont l'anglais et le Maori. La monnaie utilisée est le dollar néo-
zélandais. L'isolement de l'île a permis le développement d'une faune et d'une 
flore endémiques (qui vivent seulement sur cette île) très riches et variées. Le 
climat de la Nouvelle-Zélande est globalement tempéré et océanique sur la 
majeure partie du pays, les températures varient entre 0°C et 31°C. Le pays 
s'étend sur plus de 1 600 km sur son axe nord-nord-est et possède 15 134 km 
de côte. Les maximales et minimales historiques sont 42,4°C à Rangiora 
(Canterbury) et -21,6°C à Ophir (Otago). 
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Le Séjour au Ski 
 

L'année dernière toutes les classes de 5éme ont eu le privilège de par-
ticiper à un séjour montagne à Saint Agnan en Vercors. 
Les sports de neige, ski mais aussi raquette, luge, se sont mêlés à 
d'autres activités préparées par les enseignants d'EPS comme la visite 
de la grotte de la Luire. 
Les soirées ont été animées, surtout la dernière avec Dj Muriel... 
Bref, que du bonheur au cœur d'un paysage magnifique. 
 
 
 
 
 

Dans quelques secondes, on fera moins les beaux ! 

Concours de bonhomme de  
neige, vainqueurs : Oriane et Lucie. 

Visite de la grotte à la bougie. 
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Angleterre / Andalousie: Retour en images 

Petit retour sur le voyage scolaire des 4èmes en Angleterre proposé l’année 
dernière, à la fin mars par Mme Lalan, professeur d’anglais. Le groupe était 
hébergé dans des familles à Tunbridge Wells et les élèves ont aussi eu l’oc-
casion de visiter « Madame Tussaud’s », le Museum of London et la National 
Gallery à Londres, ainsi que la ville de Rochester. Un super souvenir!  

Au même moment se déroulait le voyage en Andalousie (Sud de l’Espagne) 
proposé par M. Mas, Mme Carrel et Mme Bellido, pour les élèves de 3ème 
hellénistes, latinistes et quelques élèves faisant uniquement espagnol. Ils ont 
été logés trois nuits à Cordoue et ont également visité Mérida et Grenade. 
Un super moment et plein de bons souvenirs! 
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Le petit Spirou : (sortie : 27 septembre 2017) 
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin profes-
sionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la 
rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de 
ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour décla-
rer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. 
Ils décident de vivre une aventure extraordinaire 
Star Wars : (sortie: 13 décembre 2017) Les héros 
du Réveil de la force rejoignent les figures légen-
daires de la galaxie dans une aventure épique qui 
révèle des secrets ancestraux sur la Force et en-
traîne de choquantes révélations sur le passé…. 
Opération casse- noisette 2 : (sortie : 25 octobre 
2017) 
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour 
où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali 
Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, 
Surly repère un magnifique parc qui serait idéal 
pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite 
transformer cet espace vert en parc d’attraction… 
Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de 
nouveaux amis . 
Kingsman : Le cercle d’or (sortie : 11 octobre 
2017)  
Après la destruction du quartier général de 
Kingsmanet Merlin se voient obligés de s'associer à 
l'agence Statesman, leurs homologues américains, 
pour sauver le monde.des milliers de souris 
blanches expertes en kung-fu !  
Coco : (sortie : 29 novembre 2017)  
Miguel nourrit des ambitions musicales secrètes, 
mais vit dans ce qui est probable-
ment la seule famille à haïr la mu-
sique, depuis que leurs ancêtres 
ont eu le sentiment d'avoir été 
maudits par elle. 
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Au Cinéma... 
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La rétrospective du NJDC 
La Création (Septembre 2015) 
Un beau jour de septembre 2015, une idée parvient à Victor, alors en classe de quatrième. Re-
créer le Journal du Collège, alors disparu, mais dans une nouvelle formule en sortant plus réguliè-
rement les journaux qu’auparavant. Il se mit alors à la recherche de deux ou trois personnes ayant 
envie de s’investir dans un tel projet: et après de longues recherches, il trouva Kim et Marta. Après 
avoir préparé un prototype du journal sur Powerpoint et avoir décidé du nom du Journal (un nom 
très original au passage…Le NEW Journal du Collège!), nous sommes allés à la rencontre de 
Mme Descoux, pour nous aider à sa réalisation. Nous lui présentons le prototype et elle accepte 
immédiatement de nous aider. Nous commençons donc à travailler sur le 1er Numéro du NJDC... 

 
Le Premier Numéro, les bases (Janvier 2016) 
Prévu initialement pour fin Novembre 2015, le premier numéro sortira 
très en retard à la rentrée début Janvier. 

A la rédaction: Premier Numéro; travail sur Publisher; 4 personnes à la rédaction 
Le Contenu: La première Interview, celle de Mme Mancuso; Les films du moment au ciné-
ma; les sorties prévues dans l’année; Les Concours 

 
Le Numéro 2 (Mars 2016) 
Le numéro 2 s’appuie sur les bases fixées par le N°1, en l’approfon-
dissant et en ajoutant de nouvelles rubriques. 

A La rédaction: Réunion le vendredi à 12h30, 4 personnes à la rédaction 
Le Contenu: Arrivée des rubriques: Les livres du CDI, Découverte, Les Jeux Vidéo 

 
Le Numéro 3 (Mai 2016) 
Le numéro 3 continue dans la même lancée que ses prédécesseurs 
avec quelques ajustements… 

A La rédaction: Création de l’adresse mail du journal, 7 personnes à la rédaction 
Le Contenu: Passage à 10 pages au lieu de 8, résumé des voyages scolaires de l ’année, les 
films de vos vacances, la réforme du collège,… 

 
Le Numéro 4 (Décembre 2016) 
Premier vrai numéro de l’année, le N°4 est sorti pour Noël dernier. 
A la rédaction: Premier numéro payant avec le concours, gra-

tuit sur internet, 18 personnes à la rédaction 
Le Contenu: Concours photo en partenariat avec Gaumont, les sorties prévues… 

Les Jeux Vidéos 
EA Sports FIFA 18 (de EA): Le nouveau Fifa est sorti le 29 sep-
tembre sur toutes les consoles, avec son lot de nouveautés et des 
graphismes améliorés! Sera-t-il meilleur que PES? 
PES 2018 (de Konami): Le concurrent direct de FIFA est déjà dis-
ponible depuis la mi-septembre sur PS4, Xbox 
One et PC et revient dans la course contre FIFA 
après quelques jeux d’une qualité jugée inférieure. 
Super Mario Odyssey (de Nintendo): Le grand 
jeu de la fin d’année de Nintendo dé-
barque sur Switch à la fin du mois 
d’Octobre et s’annonce énorme! 
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Le               Journal Du Collège 
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Rédacteur en Chef 
Victor COMBALAT 
Directrice de la publica on 
Mme LE BOLLOCH 
Rédacteur 
Florian ANTOINE 
Mise en page 
Victor COMBALAT 
Impression et produc on 
Mme DESCOUX 
M. MARRAGOU 
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Merci à 
Mme DESCOUX 
M. MARRAGOU 
Mme MANCUSO 
Clara BESSY, Kim DAVID et toute l’ancienne rédac on pour sa fidélité! 

Participez au NEW Journal du Collège! 

Devenez rédacteur! 
Retrouvez ce journal ainsi que les anciens numéros sur: 

http://cite-clemenceau-montpellier.fr/college/ 
http://www.cite-clemenceau-montpellier.fr/fse/ 

Dans le prochain 
numéro 

 
 

Merci d’avoir lu! 
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Le Numéro 5 (Mars 2017) 
De la nouveauté et un journal tout neuf débarquent pour le N°5… 
A la rédaction: Travail sur la nouvelle formule et la mascotte, 
12 personnes à la rédaction. 

Le Contenu: Nouvelle formule, la visite de la nouvelle cantine, la visite de Midi Libre,… 
    

    
Les Hors-Série (Septembre 
2016 et Mai 2017): 
Les Hors-Série ont été conçus pour 
promouvoir un évènement / une activi-

té: Le n°1 pour L’UNSS et le club presse et le n°2 pour la semaine des arts. Toutes les rubriques 
des numéros traditionnels n’y sont pas présentes. C’est aussi dedans que l’on a mis des articles 
reçus trop tard à la rédaction pour rentrer dans un numéro traditionnel. 

http://cite-clemenceau-montpellier.fr/college/
http://www.cite-clemenceau-montpellier.fr/fse/

