
Voici notre dernier numéro de l’année. Merci à tous 
ceux qui ont collaboré à son écriture, dont Mme Bré ! 
Nous nous retrouverons l’an prochain pour d’autres 
actualités, d’autres découvertes et partages. N’hésitez 
pas à nous transmettre vos idées ou vos articles pour 
les prochains numéros.  

Un grand merci à tous les professeurs qui quittent l’é-
tablissement. Très bonnes vacances à tous ! 

         Quel beau spectacle !!  

Vendredi 3 et samedi 4 juin, les élèves du théâtre et de la 
chorale ont présenté leur spectacle à un public 
enthousiaste. Des extra-terrestres étaient arrivés sur Terre, 
ils observaient scientifiquement tous les comportements 
humains dans diverses situations : amoureuse, conflit 
social, lutte pour la planète, etc. Les choristes ont 
admirablement accompagné leurs camarades par de belles 
chansons : We are the word de Michael Jakson, Alleluia de 
Jeff Beckley, Gracias a la vida de Violeta Parra, etc. Ils ont 
également investi la scène pour une super chorégraphie. 
La chorale a travaillé toute l’année 2015-2016, pour vous 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour les 10 chansons. Le 
théâtre a été dirigé par Mme Garnier, et la chorale par 
Mme Brouilhounat . Bravo à tous ! 
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La classe de 5°D a fait un projet cari-

tatif  pour le Togo  qui consistait  a col-

lecter du matériel scolaire pour les ai-

der à travailler dans de meilleures 

conditions. De plus, on leur a fait des 

affiches et des dessins pendant la vie 

de classe pour qu’ils sachent qui nous 

sommes. Cela nous a appris le parta-

ge et nous nous sommes rendus com-

te grâce au compte rendu de Mme 

Bré que tous les enfants du monde 

n’avaient pas les mêmes chances. Ce 

fut un plaisir d’être solidaire avec des 

enfants de notre âge et d’un autre 

pays. 
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Je crois au destin, et celui-ci a mis sur ma route le Togo et le collège Notre Dame du Sacré Cœur. Une 
expérience inoubliable que je ne regrette pas d’avoir vécue.  Après quelques semaines de préparation 
(sensibilisation des élèves, dessins, affiches..) et le matériel collecté, l’heure de s’envoler pour Lomé, la 
capitale du Togo, a sonné. Je tiens encore à remercier élèves et collègues pour leur participation à ce 
beau projet caritatif permettant d’améliorer le quotidien scolaire de nombreux élèves et de leurs 
professeurs. C’est avec une grande fierté que j’ai représenté l’établissement lors de mes différentes 
visites. L’accueil fut exceptionnel, des sourires, de la chaleur dans les voix et dans l’air (35°-40°), une 
invitation à une célébration religieuse plus que festive pour les 50 ans de leur établissement et la 
possibilité de donner un cours d’initiation à l’espagnol à des classes de 5ème. Qui l’eut cru. Quelle belle 
rencontre humaine. C’est les bras chargés de dessins et de lettres de remerciements pour nos élèves que 
je suis rentrée. La plus belle récompense… l’enthousiasme de ces élèves. Des salles de classe simples, du 
matériel limité mais une soif d’apprendre et une telle joie de vivre… c’est ce que je retiendrai de ce 
séjour. Pour comprendre, l’Afrique se découvre et se vit par soi-même, comme beaucoup de choses 
d’ailleurs. Aller vers l’autre, aider son prochain, partager un peu ce qu’on a la chance d’avoir, donner de 
son temps, se rendre compte, découvrir un pays et sa culture… voici de grandes sources de bonheur et 
d’ouverture d’esprit. C’est dans cette optique que nous préparons nos élèves à leur vie d’adulte. Dans un 
souci de continuité du projet, il me semblait essentiel de faire un petit compte-rendu tout en son et en 
image avec mes différentes classes. Ce fut intéressant de voir leurs réactions et même une certaine prise 
de conscience pour quelques-uns d’entre eux. Afin que tous nos élèves puissent voir les dessins que les 
enfants nous ont transmis, certains seront affichés prochainement. Vivez vos rêves et vos envies, suivez 
votre destin. 

Mme Bré 

Togo, une aventure humaine      Mme Bré & C. Boubée 
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Le pixel art est créatif, joli, et facile à faire. 

Pour faire du pixel art, je trouve les dessins sur internet puis je les 

pixélise et une personne recopie. 

Plusieurs élèves dans la classe de 5°D font du pixel et une personne 

m’a appris à en faire. 
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Pixel art                                Boubée Camille 5°D 

 

     Les concours 

 Cette année, trois concours se sont déroulés. En maths, le 

Challenger des Mathématiques, en  anglais, le Big Challenge et 

en Histoire-Géographie, le concours de la résistance. Le but de 

ces concours était, tout en nous amusant, de nous aider dans 

ces matières. Personnellement, j’ai été agréablement surprise, 

car je redoutais la difficulté de ces concours qui étaient finale-

ment simples. Le vendredi 17 juin nous assisterons à la remise 

des prix. 

        Cardonne Julie 5°D 



SOIREE GRILLADE 27 MAI 2016      

 

   Gisbert Lucie 5°A        

 Comme chaque année, l’Oratoire a organisé une soirée 

grillade.  Grâce aux bénéfices, nous avons aidé l’association des 

nez rouges. Les professeurs ont tenu des stands de boissons, 

sandwichs… L’ambiance était agréable, festive. Nous avons eu la 

possibilité d’acheter des tickets de tombola, et pour gagner, il fallait 

deviner le nombre de boules dans des vases. Puis il y a eu les 

spectacles: le collège a présenté  des chants, des sketchs, et de la 

batterie, puis le spectacle des lycéens (avec 10 professeurs !!) qui 

nous a plongé dans le monde de quatre familles : Classico, 

Polyglotte, Toutenchanson et Silex : un fils vient présenter sa copine 

à ses parents et cela créer des histoires, un spectacle haut en 

couleur et en voix ! Nous avons tous passé un très bon moment. 



Uglies  

De Scott Westerfeld  

 

Uglies est un livre futuriste qui raconte l’histoire de Tally, une jeune 

uglie, qui attend avec impatience ses 16 ans pour subir l’opération 

qui la transformera en Pretty. Mais une rencontre de dernière 

minute avec Shay, une jeune rebelle, va la faire douter. 

J’ai apprécié ce livre car il m’a fait réfléchir au côté  superficiel de 

notre société, sa standardisation.  

Il existe 5 tomes: Uglies, Pretties, Specials, Extras et Secrets. 

Klein Lorraine 5°C 
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