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Bonjour à tous 

 

Ici la rédaction du Canard de Renoir. Le club journal reprend du service avec 

une équipe de journalistes en herbe… On espère qu’il vous plaira, et que vous 

serez nombreux  à nous proposer vos articles, vos sujets et vos envies ! 

 

“Un journal, c'est la conscience d'une nation.” A. Camus 

 

Le  journal du collège de Chatou c’est avant tout le moyen de s’exprimer, de 

faire partager ses idées et d’échanger. C’est ici que nous apprenons la liberté 

de la presse et le droit d’expression. 

  

Dans ce journal, vous trouverez les news du collège, l’agenda,  des critiques, 

des interviews, des histoires, des tests et des sujets qui nous tiennent à 

coeur. Vous trouverez également des informations concernant l’orientation

et les différents événements qui font vivre notre collège ! 

 

On en profite pour vous souhaiter une excellente année 2016 !! 

 

Bonne lecture! 
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Mathilde GRAVET 5*2 

Je suis déléguée de la classe de 5*2 et j’ai été élue au Conseil de la Vie 

Collégienne cette année. Je suis déterminée et persévérante mais 

parfois#légèrement susceptible ! Je participais déjà au club journal l’an passé. J’ai 

décidé de renouveler l’expérience cette année car j’aime écrire, raconter des 

histoires#Je souhaite participer à la vie de mon collège et enseigner aux autres ce 

que j’ai pu apprendre l’an passé.  

 

 

Laura COULON 5*2  

Je suis une élève timide et j’aime prendre mon temps et je suis enthousiaste et 

gentille. J’ai décidé de participer au club journal car j’aime participer à la vie du 

collège. En premier lieu j’avais peur de ne pas avoir le temps pour mes devoirs 

,(car j’aime prendre mon temps),mais, Mathilde m’a convaincu.  

 

 

Anaïs MUSSO 5*2  

Je suis une élève extrèmement timide mais cependant très curieuse.Je participe au 

club journal car j’aime lire et savoir ce qui ce passe autour de moi. Pour moi, le 

club journal c’est avant tout une expérience fabuleuse car j’aime bien travailler en 

groupe, faire partager mes idées et écrire. 
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Interview de Madame 

Slagmulder (la Principale):  

 
Mathilde et Laura : Qu’est-

ce-qui vous plaît dans votre 

métier ? 

Mme Slagmulder : J’aime voir 
les élèves, essayer de les 
accompagner, les voir 
grandir… 
 
Mathilde et Laura : Vous 

avez tous les élèves et leurs 

parents à gérer, comment 

faîtes-vous ? 

Mme Slagmulder : Je ne 
connais pas tous les élèves. 
Je connais principalement 
ceux qui viennent dans mon 
bureau. 
 
Mathilde et Laura : Vous êtes 
nouvelle dans le collège, 

n’avez-vous pas eu peur de 

cet « inconnu » ? Comment 

avez-vous fait ? 

Mme Slagmulder : L’inconnu 
est exaltant, c’est en 
changeant que l’on apprend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathilde et Laura : Pouvez-
vous nous expliquer en 

quelques mots votre 

métier ? 
Mme Slagmulder : Mon métier 
consiste à mettre en place 
toutes les possibilités pour 
que les élèves puissent 
apprendre dans de bonnes 
conditions. Je suis aidée par 
mes adjoints (Mme Chalamet, 
Mme Robin etc…) 
 
 
Mathilde et Laura : Avez-

vous des projets pour le 

collège ? 

Mme Slagmulder : Je 
voudrais mettre en place la 
réforme du collège, faire en 
sorte que les élèves soient 
motivés et fassent de leur 
mieux, continuer de travailler 
l’image de l‘établissement 
avec des élèves actifs… 
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Interview de Madame 

Coudre (la Conseillère 

Principale d’Education) : 

 
 
 
 
Laura et Anaïs: En quoi 

consiste votre métier ? 
Mme Coudre : Mon métier 
consiste à mettre les élèves 
dans les meilleurs conditions 
de réussite, les encadrer, les 
guider et les accompagner 
dans leurs projets scolaires 
et personnels. 
 
 
 
Laura et Anaïs: Qu’est-ce qui 

vous plaît dans votre 

métier ? 
Mme Coudre : J’aime 
travailler avec les élèves pour 
les aider à évoluer, les aider à 
grandir. Je trouve essentiel 
de travailler avec eux sur la 
notion de droits et devoirs, 
leur donner les bons outils 
pour la suite de leur parcours. 
J’aime travailler en équipe 
avec la vie scolaire, les 
enseignants, l’équipe de 
direction, avec tout le 
monde ! 
  
 
 
 

 
Laura et Anaïs: Pourquoi 

êtes-vous devenu CPE ? 

Mme Coudre : Plus jeune 
pendant mes études j’étais 
animatrice, j’ai toujours voulu 
travailler avec les 
adolescents. Pour moi l’école, 
l’éducation, c’est la base, le 
sol sur lequel la vie se 
construit.  Ce métier 
regroupe tout ce qui pour moi 
est important. 
 
Laura et Anaïs: Depuis 

combien de temps êtes-vous 

CPE ? 

Mme Coudre : C’est ma 6ème 
année dans l’académie de 
Versailles.   
 
Laura et Anaïs :êtes-vous 
allée dans d’autres 

établissements ? Si oui 

lesquels ? 

Mme Coudre : le lycée Jeanne 
D’Albret à St Germain en 
Laye, l’Internat d’Excellence 
de Marly-le-Roi, le lycée 
polyvalent Jacques Vaucanson 
aux Mureaux et aujourd’hui le 
collège Auguste Renoir à 
Chatou. 
 
Laura et Anaïs: Vous êtes 

nouvelle dans le collège, 

n’avez-vous pas eu peur de 

cet « inconnu » ? Comment 

avez-vous fait ? 

Mme Coudre : Je n’ai pas eu 
peur, je n’ai jamais peur ! J’ai 
l’habitude, je change 

d’établissement 
régulièrement.  J’étais 
curieuse de travailler dans un 
collège car c’est peut-être le 
public que je connaissais le 
moins. J’étais impatiente de 
rencontrer les collégiens de 
Renoir et je suis très 
contente d’être ici. 
 
Laura et Anaïs: Quelle est 

votre relation avec les 

élèves ? 

Mme Coudre : j’espère avec 
une relation de confiance 
avec eux. C’est important 
qu’ils puissent compter sur 
les adultes. C’est une relation 
qu’on construit tous les jours, 
en fixant des limites et en 
accompagnant. 
 
 
Laura et Anaïs: Quand des 

élèves partent pour le 

lycée, que ressentez-vous ? 

Mme Coudre : Je suis 
toujours très contente de 
voir un élève avoir son 
orientation et l’établissement 
qu’il souhaite, cela veut dire 
que nous avons réussi. Et ça 
me fait toujours plaisir 
d’avoir des nouvelles et de 
savoir comment se passe la 
poursuite d’études. 
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Star Wars 7 est le nouvel épisode de la saga à succès : Star Wars  (à traduire 

« la Guerre des étoiles » mais c’est moins cool)  il raconte l’histoire de Finn, un 

« stantroupers » (soldat qui a une âme, à ne pas confondre avec les clones qui 

sont des soldats mais clonés#) du 1er Ordre (les méchants). Il se lie d’amitié 

avec Dameron un prisonnier Rebel qui s’enfuit avec l’aide de Finn. Ils arrivent 

sur la planète Tatouine et Finn poursuit son aventure avec Rey, une pilleuse de 

vaisseau et un droide, BB8, ensemble ils cherchent à ramener BB8 aux Rebel 

car Dameron a disparu, en chemin ils retrouvent Han Solo et Princesse Leia 

(Héros des premiers films). BB8 donnait une partie de la carte pouvant 

permettre de retrouver Luke (le dernier Jedi : les gentils) ils doivent aussi se 

battre contre Kaylo Ren qui est un sith (Jedi du coté obscur). On découvre que 

Rey possède la force (pouvoir des Jedis).  

Il y a plein de rappels des différents épisodes, ce film est super !!!!  ����� 

                                 

 

Spolier InterditSpolier InterditSpolier InterditSpolier Interdit    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
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(https://).www.unicef.fr/
aricle/les-6-voix-de-
kids-united 

 

 

CARLA 12ans:Carla est la 
grande gagnante de « The 
Voice Kids 2014 ». Elle a 
été sélectionnée à 
l'aveugle en chantant 
«Éblouie par la nuit»de 
ZAZ. Elle a une joie de 
vivre impressionnante et 
est pleine d'énergie, 

 

 

ESTEBAN 14ans: 

C'est avant tout un 
guitariste. Il a participé à 
l'émission «La France a un 
incroyable talent». Il a des 
origines espagnoles et aime 
beaucoup la musique de son 
pays.  

 

 

 

GABRIEL 13ans: 

Est ainé d'une famille de 3 
enfants. Gabriel partage sa 
vie entre la France et l' 
Angleterre. 

 

 

ERZA 10ans:Ses parents 
originaires du Kosovo, 
installés en 
Moselle,soutiennent 
beaucoup leur fille dans sa 
passion. Ils sont avec elle 
quand elle arrive en finale 
de l'émission « la France a 
un incroyable talent » 

 

 

NILUSI 15ans: 

Nilusi est du Sri-Lanka,elle 
possède une voix de velour. 
Passionnée par le chant elle 
touche aujourd'hui du 
doigt le rêve d'en faire son 
métier. 

 

 

GLORIA 8ans: 

La benjamine du groupe. 
Elle aussi avait 
impressionné le jury de 
«the Voice Kids 2014» avec 
une interprétation 
charmante de «La vie en 
rose».Attendrissante et 
émouvante,ce petit bout de 
chou plein de malice arrive 
à nous toucher droit au 
cœur lorsqu' elle se met a 
chanter. 
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LIBRAIRE 

Passionné de livre, le 

libraire joue un rôle 

intermédiaire  entre la 

maison d’édition et les 

lecteurs 

En savoir plus 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/libraire 

Ses qualités :  

Il faut aimer lire pour exercer le 

métier de libraire ! Il faut de la 

rigueur, avoir un sens commercial 

pour écouter et renseigner la 

clientèle. Il faut être curieux et savoir 

repérer un nouvel auteur ! 

Que faire pour devenir libraire ?  
Plusieurs possibilités de formation : 
 
- CAP employé de librairie-papeterie-presse (en apprentissage) 
- Brevet Professionnel de libraire (en alternance) 
- DUT information-communication, option métiers du livre et du patrimoine 
- LICENCE PRO métiers de l’édition 

- MASTER PRO métiers de l’édition 

Que fait un libraire ?  

 

Avant d’arriver entre les mains 

d’un lecteur, un livre est d’abord 

édité puis proposé au libraire. Pour 

choisir les livres mis en vente, il 

reçoit les  représentants des 

maisons d’édition. Il gère les 

commandes et la gestion du stock. 

Le libraire réapprovisionne les 

livres et prend en compte l’avis 

des lecteurs/clients. Il s’occupe de 

l’étiquetage des prix, de 

l’inventaire et de la mise en rayon. 

Ma passion 

Mon métier 
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CONDUCTEUR 
DE TRAIN 

Avant le coup de sifflet, le 
conducteur prend 

connaissance de sa feuille 
de route, sort le train du 

dépôt et effectue des 
manœuvres et des tests. 

Les voyageurs à bord sont 
sous sa responsabilité. 

Que fait un conducteur ?  

 

Sur les rails, il adapte son train à 

l’horaire et aux arrêts prévus. Il 

doit respecter les vitesses, être 

attentif à la signalisation et aux 

obstacles sur les voies. En cas 

d’incident ou de problème, le 

conducteur peut être amené à 

effectuer les premiers dépannages 

sur le train.  

Ses qualités :  

Vigilance et maîtrise de soi sont 

indispensables. Il ne faut pas 

paniquer en cas de problème. Il 

faut intervenir sur l’engin moteur, 

réparer et gérer les voyageurs. 

Concentration et ponctualité ! 

Que faire pour devenir conducteur de train ?  
Niveau CAP minimum 
 
Il faut d’abord être recruté par la SNCF : avoir un premier diplôme (CAP, Bac Pro, 

Bac Tech#), être âgé de moins de 25 ans, réussir les tests de recrutement pour 

suivre la formation interne à l’entreprise (entre 4 mois et 1 an) 
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Test  
Tiré d’Okapi n°1017 
 
 
 
 

1) Pendant le cours de 

ski alpin1 

 

A Tu t’éclates et te lances à 
fond 
B Tu aurais aimé t’arrêter 
pour prendre quelques 
photos  
C Tu ne penses qu’au 
moment où tu pourras 
prendre une boisson chaude 
 
 

2) Dans un magasin de 

ski tu choisis1    

   

B Des raquettes 
A Des skis grande vitesse  
C Un bonnet à la mode 
 
 

3) Tu as un aprem de 

libre... 

 

C Tu restes lire sur le 
canapé 
B Tu tentes de monter 
jusqu’au glacier 
A Tu en profites pour aller 
au snow park 
 
 

4) A l’intérieur de la 

télécabine1  

A Tu essaies de repérer le 
meilleur trajet pour ta 
descente  
B Tu râles, tu textotes ou tu 
dors 
C Tu admires le paysage en 
reprenant ton souffle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5) On te propose 

d’essayer un 

snowboard 

B « pourquoi pas mais sans 
bâton c’est galère non ? » 
C « Jamais, c’est beaucoup 
trop dangereux ! » 
A « Cool de nouvelles 
sensations ! »  
 
 
 

6) Ça te dit , une sortie 

à la patinoire en 

plein air ? 

C « Hors de question ! Il fait 
bien trop froid, je préfère un 
ciné ! 
A « Génial, je vais adorer 
filer sur la glace et tenter de 
sauts ! » 
B « Mouais, ce sera bondé, 
mais au moins on pourra 
regarder le ciel » 
 
 
 
 

7) Pour toi le ski 
c’est1 

 
B L’effort et la contemplation 
C Une torture  
A La vitesse et les 
sensations fortes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat au prochain n° 
 
  


