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Le Carnaval 

 

Le Carnaval est un type de fête relati-

vement répandu en Europe et en Amé-

rique. Il consiste généralement en une 

période où les habitants sortent dégui-

sés et se retrouvent pour chanter, dan-

ser, jouer de la musique, défi-

ler...éventuellement autour d’une para-

de. 

A l’école le Carnaval a eu lieu le ven-

dredi 29 mars en après-midi. Les ma-

ternelles ont défilé dans les classes des 

primaires. Les primaires ont défilé 

dans les rues de Langres. Les festivités 

se sont terminées par un goûter.       

                                         Anouchka D. 

Les classes de 5ième à la découverte 

des métiers 

 

Après avoir présenté leur fiche métier 

pendant l'heure de vie de classe, les 

élèves des deux classes de 5ème ont 

pu découvrir des métiers dans diffé-

rents domaines. Le 25 janvier 2019, 

nous avons accueilli, en salle Jeanne 

Mance, M Jaugey, technicien en plas-

turgie et M Clément, éducateur spor-

tif. Le 8 février, M Robin, employé à 

la SNCF et Mme Cardot, infirmiè-

re aux urgences sont venus à leur tour 

présenter leur métier. Les élèves ont 

pu poser beaucoup de questions. Pour 

clôturer l'intervention, M Robin a fait 

la surprise d'offrir aux élèves une ma-

quette de train à confectionner!                                                          

L.P 

Dates à venir:                                                                                 

Big Challenge: jeudi 9 mai à 13h40 (salle 17)                                                       

Semaine des langues: du 13 au 17 mai                                                     

Echange franco-allemand du 11 au 18 mai                                                 

Journée Porte ouverte: Samedi 25 mai                                                      

Tournoi des chevaliers 5e: mercredi 29 mai de 8h à 11h55                     

Théâtre: vendredi 14 et samedi 15 juin 

J.J.M 

Le Journal de jeanne Mance 

Le voyage en Allemagne 

Des jeunes germanistes du collège sont partis en Allemagne du 15 au 22 dé-

cembre. Partis à 11h et arrivés à 17h, le 15 décembre, ils ont rejoint leur corres-

pondant  pour partir dans leur famille d’accueil.  Le dimanche 16 décembre, ils 

sont restés dans leur famille. Le lundi suivant les élèves sont allés à l’école de 

7h50 à 13h. Le mercredi, sans doute la meilleure journée, d’après les élèves, ils 

sont allés à la patinoire. Le soir ils ont fait une soirée bowling de 19h30 à 21h. 

Le jeudi après-midi les élèves ont visité le Musée des Expériences. Tout le 

monde s’est bien amusé. Le vendredi matin, ils sont allés visiter l’aéroport de 

Francfort et l’après-midi le marché de Noel. Le soir une soirée d’adieu était or-

ganisée à l’école avant le départ le lendemain à 11h.                             Léana K. 
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La semaine du ré-enchantement 

Le 4 février dernier a eu lieu le lancement de la semaine du ré-enchantement. 

Un temps fort sous le signe du témoignage que nos élèves ont porté jusqu’à la 

direction inter diocésaine à Troyes. La semaine a débuté par l’ouverture de la 

boîte du ré-enchantement et l’inscription du mot « témoigner » dans la cours 

avec les sacs de nos élèves.                                                                              C.T 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC05e2pIbiAhWPsRQKHZHvD3YQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.champcueil.fr%2Fenfance-jeunesse%2Fdemain-a-14h-cest-carnaval-a-champcueil&psig=AOvVaw14N1g4QhduXQc8FDT


ACTUALITES  

Les portes ouvertes au Sacré Cœur -Jeanne Mance 

 

Le samedi 23 mars ont eu lieu les portes ouvertes. Beaucoup de personnes se 

sont réunies pour être volontaires, que ce soit pour être guide ou pour aider les 

professeurs. Un grand nombre d’activités était proposé, les élèves ont fait du 

« scratch » en salle informatique, par exemple. 

Les futurs collégiens ont découvert beaucoup de choses dont l’internat, grâce 

aux guides internes. Les collégiens ont pris du bon temps en y participant et se 

sont beaucoup amusés. Une belle journée de portes ouvertes ! 

Camille B. et Isis J. 

Un écrivain au collège 

Jeudi  7 mars 2019, les élèves des deux classes de 3ème ont pu rencontrer l’écri-

vain québécois Eric Plamondon qui a obtenu le prix France-Québec 2018 pour 

son roman Taqawan. Cette rencontre a été possible grâce à l’association Lan-

gres-Montréal- Québec  Centre Culturel Jeannne Mance, car des membres de 

l’association font partis du jury de lecture pour attribuer le prix. M. Plamondon 

s’est prêté facilement au jeu des questions –réponses avec les élèves, il a su dès 

le départ les mettre à l’aise. Les questions ont été préparées en cours après avoir 

travaillé sur un dossier en lien avec le roman Taqawan avec Mme Le Roc’h, 

professeure de français et membre de l’association Langres-Montréal. Les 

questions ont porté sur le métier d’écrivain, l’inspiration, les idées d’écriture, 

les Mic-Macs ( peuple indien d’Amérique du Nord) et leur culture, sur l’histoi-

re du Québec, ainsi que sur l’engagement du livre.  

Les élèves sont sortis de cette séance très contents et satisfaits de cette          

rencontre qui aurait bien pu durer un peu plus longtemps…                          V.L 

 

                        L’écrivain Eric Plamondon et  

                               Les élèves du Collège. 

La Dictée francophone 

Mercredi 27 mars 2019, a eu lieu la 

remise des prix de la dictée francopho-

ne à la bibliothèque Goscinny de Lan-

gres. Parmi les lauréats, il y avait 5 

élèves du CM1 à la 3ème primés: 

Oscar Rodriguez, CM1, 1er et seul pri-

mé dans sa catégorie; Dolorès 

Blot,  6ème 2, 2ème de sa catégorie; 

Théophane Pascal, 5ème 2, 1er de sa 

catégorie; Vadim Dmitrieff, 5eme1, 

2ème de sa catégorie; Charlotte Prieur, 

3ème 2, 1ère et seule dans sa catégo-

rie. Nous sommes l'établissement le 

plus primé pour cette année. Tous ces 

élèves volontaires  se sont prêtés au jeu 

de la dictée vendredi 22 mars lors de la 

semaine de la francophonie. Ils sont 

tous repartis avec un diplôme et des 

livres offerts  par l'association  Langres

-Montréal-Québec Centre Culturel 

Jeanne Mance.  Vivement l'année pro-

chaine pour une nouvelle aventure 

francophone!                                   V.L 

 Prendre son avenir en main… 

Les élèves ont pu aborder de manière 

plus concrète leur orientation et leur 

avenir. Ils sont allés au Forum des 

métiers à Nogent, vendredi 8 mars 

après- midi. Grâce à un questionnai-

re, ils ont pu découvrir les nouvelles 

filières générales et professionnelles 

et les filières technologiques. Chacun 

a pu déambuler, interroger, se rensei-

gner pendant  1h 30 sur les différents 

pôles qui présentaient toutes les for-

mations du Sud haut-marnais. 

Les élèves ont ainsi découverts des 

filières inconnues d’eux, ils ont pu 

compléter des informations parcellai-

res, etc. 

Ce forum a pu être complété dès le 

lendemain par les portes-ouvertes au 

lycée Diderot et celles du 23 mars à 

l’institution Oudinot de Chaumont.                                                

                                                  

       V.L 
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