
UN PEU D’HISTOIRE ... 

Le 11 novembre 

Appelé jour du souvenir,  ou Armistice, le 11 novembre célèbre la fin de la Pre-

mière Guerre mondiale. On la célèbre au Monument aux morts pour  ren-

dre  hommage aux soldats français. Le 28 juin 1914, un terroriste serbe tue l'ar-

chiduc François- Ferdinand, héritier de la couronne austro-hongroise, à Saraje-

vo. L'empereur autrichien François-Joseph 1er se dispose à donner une leçon à 

la Serbie. La Russie apporte son soutien à cette dernière, par solidarité slave. La 

France, liée par une alliance, apporte son aide à la Russie. L'Allemagne, de son 

côté, se doit de soutenir l'Autriche. Les jeux des alliances obligent  l’Allemagne 

à déclarer la guerre à la France. Les pertes humaines de la Première Guerre 

mondiale s'élèvent à environ 10 millions de morts (dont 1.4 millions pour la 

France) et plus de 8 millions de blessés graves.                                   Luna M. 

La galette des rois 

La galette des rois est une tradition instituée par l’église et qui remonte au  

13ième siècle. On la mange à l’Epiphanie (Apparition en grec), 1er dimanche 

du mois de janvier. La fête de l’Épiphanie correspond au jour où les rois mages, 

guidés par la lumière d’une étoile, arrivèrent jusqu’à Jésus. En France on peut 

la trouver sous un nom différent : Le pithiviers dans le Loiret., le pastis ou la 

brioche dans le Sud , la galette comtoise en Franche-Comté. Dans le reste du 

monde, on la trouve sous le nom de Roscòn en Espagne., King cake au Sud des 

Etats-Unis., Bolo rei au Portugal….                                                   Maeline B. 

DATES  A VENIR … 

- Mardi 5 mars, 17h30 : Réunion d’information - voyage en  Angleterre.                     

- Du lundi 4 au vendredi 8 février: Semaine du « ré-enchantement »            

- Samedi 2 mars: Loto de l’APPEL                                                                                 

- Du lundi 11 au vendredi 15 mars: Semaine des Mathématiques                  

- Vendredi 22 mars, de 8h à 11h55: Dictée francophone / Semaine de la 

francophonie                                                                                                         

- Samedi 23 mars de 9h à 13h: Porte-ouverte de l’établissement 

J.J.M 

Le Journal de jeanne Mance 

Le Marché de Noel  de l’Institution Sacré Cœur-Jeanne Mance                                             
Le vendredi 7 décembre 2018 s’est déroulé le Marché de Noel de l’Institution. 

Depuis le mois de novembre, les élèves ont fabriqué des sapins, petites images, 

crèches, divers objets qui ont été vendus à cette occasion. L’argent récolté sera 

utilisé pour des sorties pédagogiques. Les stands étaient disposés dans le cou-

loir et le hall principal du collège. La chorale des élèves « Chœur en fête » qui a 

ouvert les festivités vers 16h45 a eu un énorme succès. Pour les plus            

gourmands, on pouvait également acheter du miel, du pain d’épices et une bu-

vette était installée au self.  

Dehors, un très grand sapin était décoré et illuminait de ses guirlandes électri-

ques toutes les voitures garées dans la cour de l’établissement. J’espère que 

vous serez nombreux au prochain marché de Noel qui promet d’être magnifi-

que !                                                                                              Théophane P. 

Soyez juge pour un concours de lecture ! 

Venez au C.C.C emprunter des livres pour 

devenir membre du jury du concours natio-

nal Les Incorruptibles. Pour participer c’est 

simple: empruntez un livre parmi une sélec-

tion. Il y a une sélection pour les CM2-

6ième, une autre pour les 5ième-4ième et 

une pour les 3ième. Il y en a pour tous les 

goûts: histoires de fantômes, voyages, 

aventures…Ensuite on vous donnera une 

fiche de lecture à remplir et 

les lecteurs se réuniront  

afin d’élire pour chaque sé-

lection leur livre et auteur  

préférés !  

Vous avez jusqu’au 9  

février pour vous inscrire.  

Bonne lecture !     Louise T.                

Les parents écoutent  attentive-

ment la Chorale sous la  direction 

de  Madame Ducoeur 

ACTUALITES                       

2ième édition + Dossier spécial ! 



ACTUALITES  

Visite de Monseigneur Bertin, évêque de Djibouti 

 

Le mardi 4 décembre dernier, Monseigneur Bertin, évêque de Djibouti, est ve-

nu rendre visite aux élèves du collège. Les délégués des classes en l’occurrence 

ont pu ainsi découvrir les actions mises en oeuvre à Djibouti pour améliorer la 

vie des élèves. Un entretien a eu lieu entre l’évêque et les élèves. Les délégués 

de 3ième2 ont posé 3 questions pour notre journal: 

Etes-vous content d’être venu jusqu’à Langres ? Connaissez-vous Langres ? 

Monseigneur Bertin : Non, je ne connaissais pas du tout mais je suis content 

d’être venu. La ville de Langres me fait penser à Assise en Italie. Comment 

avez-vous choisi cette vocation religieuse ? Monseigneur Bertin : En CM2 j’ai 

rencontré un Père qui m’a accompagné dans mon cheminement et discutait 

avec moi, puis j’ai annoncé à ma mère que je voulais être missionnaire.  

Quel message voudriez-vous faire passer à l’ensemble de l’Institution ? Mon-

seigneur Bertin: Que tout le monde s’aime, qu’il y ait plus de justice et moins 

de pauvreté et de partager nos valeurs. 

                              Charlotte P., Jeanne T., Alix J. et Jarod R., élèves de 3ième2 

Le secourisme 

Le lundi 12 novembre et mardi 13 novembre a eu lieu la formation PSC1 ani-

mée par Mme Robin et des bénévoles de la protection civile . Les élèves ont été 

répartis en plusieurs groupes , un adulte dans chaque groupe. Nous avons appris 

les gestes de secours comme le massage cardiaque, les traumatismes comme les 

brûlures, les saignements, les fractures...et aussi la PLS (= position latérale de 

sécurité ). 

Chaque élève s’est occupé de deux cas concrets et tout le monde a obtenu son 

diplôme !                                                               

                                                                             Sarah R., Leana K., Emilie M.                                                      

Alerte ! Une intrusion dans l’établissement ! 

 

Le 8 novembre aux alentours de 10h, une sonnerie inhabituelle a retenti dans 

l’établissement., il s’agissait de l’alerte intrusion. Tous les élèves et leurs pro-

fesseurs ont arrêté de faire cours et ont joué le jeu en se barricadant à l’aide de 

tables, chaises et toutes les choses qui se trouvaient dans la classe. Personnelle-

ment, j’étais en cours d’anglais. La vitesse avec laquelle les événements se sont 

déroulés m’a surpris. Tous les élèves devaient se cacher sous les tables et  

observer le silence. Le directeur et quelques adultes sont venus taper contre la 

porte pour voir si tout était barricadé. Vers 10h40, le professeur a reçu la consi-

gne que l’exercice était terminé! 

En effet, vous l’aurez compris, tout ceci n’était qu’une simulation pour voir 

comment on se débrouillerait face à ce danger d’intrusion !  

Certaines personnes ont vraiment eu peur ! C’était, il faut l’avouer très réaliste ! 

Finalement, tout s’est très bien passé.                                            Théophane P. 

VIE PRATIQUE 

 10 conseils pour rester NET sur le Web ! 

 

1.Réfléchissez avant de publier car tout le monde peut voir !  

2.Respectez les autres car vous êtes responsable de ce que vous publiez. 

3.Ne dites pas tout ! Gardez vos secrets. 

4.Sécurisez vos comptes ! Gardez la maîtrise de vos informations. 

5.Créez plusieurs adresses e-mail en fonction de vos activités. 

6. Attention aux photos et aux vidéos ! Ne publiez rien sans autorisation et rien 

de compromettant. 

7.Utilisez un pseudonyme autant que possible. 

8.Attention aux mots de passe trop simples et donc faciles à deviner ! 

9.Faites le ménage dans vos historiques. 

10.Vérifier vos traces régulièrement,  qu’on ne dise pas n importe quoi sur 

vous ! 

Souvenez-vous qu’une fois vos données publiées elles restent sur le web ! 

                                                                                                             Camille B. 

CONCOURS : La Dictée francophone 

Pensez à vous inscrire à la dictée francophone qui aura lieu le vendredi 22 mars 

2019 (matin) auprès de Mme LE ROC’H ou sur le tableau situé dans le hall.     

Il y a 3 catégories : CM2 / 6ième-5ième / 4ième-3ième.                                     

Date limite pour les inscriptions  le 8 février.                                                V.L 


