
Edito 
Une Nouvelle Année 

Une nouvelle année débute et elle commence avec un hors-série du NJDC. Cet 
hors-série est consacré à tout ce que l’on a pas pu mettre l’année dernière dans le 
N°3. Le N°4 sortira en novembre et proposera des nouveautés qui arriveronT avec 
de nouvelles personnes à la rédaction.  N’oubliez pas que vous pouvez toujours 
participer au Journal si vous en avez envie. Vous découvrirez également dans ce 
numéro un roman-photo (Images expliquées sous forme d’histoire) d’Emilie et 
Lou, nos deux dessinatrices, qui vous fera découvrir à quoi sert de participer au 
journal. Merci à vous de toujours nous suivre, bienvenue aux nouveaux lecteurs et 
rendez-vous en novembre pour retrouver vos rubriques habituelles (cinéma, dé-
couverte, jeux vidéo, Les livres du CDI)! 

Victor COMBALAT, Rédacteur en Chef 

Une présentation du journal par les rédacteurs 
Le journal du Collège est un moyen de communication et d’interaction entre élèves. 
C’est un moyen d’expression et d’information qui participe à la vie au collège. Grâ-
ce au journal, nous pouvons en effet  vous mettre au courant des dernières nouveau-
tés (jeux  vidéo, films…). Mais aussi vous faire part des événements se passant 
dans le collège (concours, réforme…) ou encore vous conseiller sur les livres du 
CDI (grâce à la rubrique portant le même nom). Le journal se construit de manière 
suivante : un édito, une actu comprenant un thème. On peut y lire le sport et 
l’UNSS au collège, les moments forts comme la manifestation des lycéens, une dé-
couverte d’un pays comme la Suisse ou le Japon. Il y a ensuite les annonces et la 
présentation du prochain numéro. 
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Roman Photo 

Participer au journal du collège 
  

Le NEW Journal du collège 

Bienvenue dans les coulisses du 
new journal du collège! 

 L' année dernière les réunions se 
déroulaient le vendredi à12h30 en 
salle de technologie 

Lui, c'est Victor: le rédacteur en 
chef du journal 

 C'est Mme Descoux, professeur de tech-
nologie, qui supervise le journal. 

Les rédacteurs écrivent les articles... 
Durant les réunions nous exposons nos 

idées. 

Puis c'est au tour de la mise en page. 
Et pour finir c'est l’heure de l'impression! 

Et voilà!  

Pour l’instant nous sommes huit, 
mais nous espérons que cette an-
née nous serons plus!!! 

PS: Personne ne nous a indiqué 
que l’on nous prenait en photo! 

La Rédaction... 

Participez au NEW 
Journal du Collège en 
vous inscrivant au club 
Presse sur les listes dis-
ponibles à la vie scolaire 
et au CDI ou en en-
voyant un mail à l’adres-
se inscrite au dos du 
journal. Ce numéro a été 
préparé dès le mois de 
juin dernier donc nous 
n’avons pas encore pu 
intégrer les nouveaux 
venus… La date et 
l’heure de la première 
réunion vous sera com-
muniquée ultérieure-
ment pour les nouveaux 
inscrits. 
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Bilan: La Semaine des Arts 2016 
La semaine des arts 

Du 23 au 27 mai, à l’occasion de la semaine des arts, Patxi Bergé est venu s’exposer et parti-
ciper à des projets d’élèves dans la cité scolaire. Diverses œuvres, travaux, et performances 
réalisées tout au long de l’année ont été exposés, tel que : 
- « La mosaïque des héros » réalisée par les latinistes de 4ème est une mosaïque géante repré-
sentant des héros de la République Romaine. Les carrés de peinture ont été réalisés avec des 
frites à la main. 
Une représentation modernisée de la pièce de théâtre Roméo et Juliette, par les élèves de 
Mme Lalan, entièrement en anglais, jouée dans la salle polyvalente a également eu lieu. Un 
mois plus tard, les élèves ont rejoué leur pièce à l’occasion du printemps des comédiens au 
Domaine d’Ô à Montpellier. 
- La remise des prix du rallye culture, grand concours du CDI qui rassemble collégiens et 
lycéens, a été organisée par M.Mas, les documentalistes et M.Saget au CDI. 
-Visite de l’exposition « Secret de l’èrba » (photographies de Georges Souche) au CDI pré-
sentée par les élèves d’occitan en hommage à Georges Souche. 
-Représentation du projet « Dire le point de vue » mené par l’artiste Patxi Bergé dont le but 
était de s’exprimer en affichant des mots dans la cour. 
-Le résultat du projet Maths en scène des 5èmes a été diffusé en salle polyvalente. Pour rap-
pel, il s’agissait de courtes mises en scène réalisées par les élèves dans le but de faire des 
maths en regardant des vidéos. Le projet avait au départ été conçu par Mme Vergnières et 
Mr Darracq. 

Le FSE 
Le FSE, ou foyer socio-éducatif, dirigé par Mr Mas et par quatre autres membres est 
une association (essentiellement composée de professeurs et d'élèves) accompagnant les élè-
ves tout au long de leur scolarité au vu de leurs activités périscolaires. L'adhérence est de 5 
euros, mais il est possible de donner plus, "bénévolement", sachant qu'un formulaire d'ins-
cription est donné à chaque début d'année, mais l'on peut s'inscrire n'importe quand. La salle 
en partie dédiée au FSE dans Clemenceau est la salle Alice Ferrière. C'est tout d'abord un 
lieux d'échange et d'interaction entre les élèves et les professeurs. Par exemple, en début 
de l'année 2013-2014, l’ancien journal du collège avait été présenté à l’assemblée générale 
du FSE, ainsi qu'un club de jonglage, de danse (on a parlé, à un moment, d'un club 
d'échec...), etc. Il finance (en partie) les sorties, et les voyages plus longs (Espagne, Angle-
terre, Allemagne...) sont moins chers que ce qu'ils ne le devraient être. Il s'occupe aussi des 
concours (Kangourou, Big Challenge) en y assurant la gratuité aux adhérents (les concours 
valent autour de 2 euros). Il accueille des expositions (comme 13-18 l'année dernière, sur la 
responsabilité pénale) et participe au développement culturel des élèves (semaine des arts, 
projets interdisciplinaires...). 

Pour plus de renseignements, voir le site du collège (http://cite-clemenceau-montpellier.fr/
college/index.php/index.html), partie "liens". 

http://cite-clemenceau-montpellier.fr/
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Le NEW Journal du collège 

C’est Quoi, l’u.N.s.s.? 
Dans quelques jours, l’U.N.S.S. sera de retour au collège. L’U.N.S.S., c’est l’u-
nion nationale du Sport Scolaire. Elle permet, pour environ 25 Euros, de prati-
quer une activité sportive toute l’année le mercredi après-midi en compagnie 
des professeurs de sport du collège. Chaque année, plusieurs disciplines sont 
proposées et donc cette année les activités sont : Basket-ball, volley-ball, bad-
minton, danse, canoë-kayak (quelquefois dans l’année, sous forme de décou-
verte), les élèves participeronT au cross départemental également. 
Les horaires, le nom des enseignants, les tarifs seront affichés le 14/09. L’UNSS 
peut nous permettre de participer à des compétitions nationales entre collè-
ges (voir ci-contre le championnat national de Badminton 2016), d’aller voir 
des grands évènements sportifs comme ont fait les élèves de la section Basket 
en allant à un match de l’Euro Basket l’année dernière. Voici des images de 
deux activités proposées l’année dernière. 
 
 
 
 

Basket 

Volley-Ball 

Le début des activités 
UNSS est prévu le 
mercredi 14 septem-
bre par la journée du 
sport de 13h30 à 
15h30 dans la cour du 
collège. 
C’est gratuit, c’est 
pour essayer une acti-
vité, prendre contact 
avec les enseignants 
qui encadrent chaque 
activité...  
Renseignez vous au-
près des professeurs 
de sport... 
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Durant la semaine du 6 juin dernier a eu lieu à Nîmes le championnat de France de l’U.N.S.S. 
Badminton. Des équipes de badminton de différents établissements se sont réunies pour dési-
gner la meilleure. Il existe des championnats pour beaucoup de disciplines différentes à 
l’U.N.S.S.. L’équipe de Clemenceau ne s’est pas présentée pour participer à cette compétition 
mais notre rédacteur en chef y a été invité en tant que « Jeune Officiel », dans le but de réaliser 
des photos de l’évènement. Deux professeures de Clemenceau était également là-bas pour l’or-
ganisation: Mme Mourot et Mme Bastide. Voici en images la compétition: 

 
 
 
 
 
  

Le Championnat de France de l’UNSS Badminton 

Les équipes de différents collèges ve-
nus des quatre coins de la France 

étaient présents. La compétition s’est 
déroulée à Nîmes 

dans trois gymnases 
dont celui-ci: Le 

Parnasse. 

Des jeunes arbitres 
étaient en même 

temps évalués afin 
de devenir arbitres 

officiels. 

Quelques équipes ont été interrogées entre deux matchs... 

Le podium final 

Chaque équipe a été prise en photo pour 
garder des souvenirs de cette compétition. 



P A G E   6  

 

Le NEW Journal du collège 

BD écrite et 
dessinée par 
Charlotte 
Bangemann! 

BD 
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Envoyez-nous vos dessins, BD, romans, ils seront peut-être publiés! 
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Inscrivez-vous au club Presse! 

Participez au NEW Journal du Collège! 
Devenez rédacteur! 

Venez nous donner vos avis positifs ou négatifs sur des livres, des 
BD, ou des mangas que vous avez lus au CDI, ils seront peut-être 
publiés dans la rubrique des livres du CDI du prochain New Jour-

nal du collège! 
 

Si vous êtes partis à l’étranger, venez nous faire un récit de 
votre voyage, il sera peut-être publié dans la section découver-

te. 
 

Si vous avez des annonces à publier, donnez les nous, nous les 
publierons peut-être dans cette section! Vous pouvez nous les 

donner au maximum la semaine avant la sortie du journal suivant 
(date de sortie indiquée en dessous de ce numéro). 

 
Jeux Vidéos 

 
Vous avez aimé un jeu vidéo? Ou peut-être que vous en attendez 
un? Venez nous le donner peut importe si c’est un jeu PS4, Xbox 

One, Wii U, Nintendo 3DS, PS Vita… 
Seule contrainte pour les coups de cœurs: nous donner des jeux 

récents (qui n’ont pas plus de deux ans). 
 

Retrouvez ce journal ainsi que les anciens numéros sur: 

http://cite-clemenceau-montpellier.fr/
college/index.php/Coin_des_élèves.html 

Contactez nous! 
njdcclemenceau@hotmail.com 
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Dans le prochain numéro 

Sortie le 18 novembre 
Vos rubriques habituelles: Les livres du CDI, Décou-

verte, Les jeux vidéo, Les films du moment,… 
Une nouvelle interview 

Les Avis des élèves sur la réforme du collège 

Merci  
d’avoir lu! 

Annonces 

http://cite-clemenceau-montpellier.fr/
mailto:njdcclemenceau@hotmail.com

