
posant des sujets d'intérêt 

général comme les traditions 

et coutumes, l'art, la culture, 

les valeurs de la société, ou 

encore le sport ou l'actualité. 

Nous souhaitons que le journal 

devienne un outil précieux 

pour promouvoir la coopéra-

tion, la communication et le 

travail d'équipe. C'est pourquoi 

nous vous invitons à vous 

joindre à ce projet, en appor-

tant au Comité de Rédaction 

des informations sur l'école et 

son environnement que vous 

souhaiteriez voir publiées ; 

mais aussi des photos ou des 

images graphiques, des his-

toires ou de dessins remar-

quables produits par les élèves, 

afin de faire du journal de 

l'école un espace pour tous. 

Chers élèves, chers parents, 

chers enseignants,  

 

À seulement quelques heures 

du début des premières va-

cances de cette nouvelle 

année scolaire, nous avons le 

plaisir de publier le premier 

numéro de Vaubanews, le 

flambant neuf journal du 

collège international Vau-

ban ! 

Crée à l’initiative d’un groupe 

de professeures du collège - 

Mmes GROELL et VOGEL-

DOSSMANN, professeures 

de Français ; Mme KEITH, 

professeure d’Histoire -

Géographie ; Mme HAN, 

professeure de Chinois et 

Mme BOMPADRE, profes-

seure d’Espagnol – Vau-

banews a pour objectif de 

vous tenir informés sur les 

actualités du collège, mais 

aussi celles de notre ville et 

du monde. 

Le journal est pensé et rédigé 

par une douzaine d'élèves 

volontaires de tous niveaux 

confondus, mais il nous 

semble important que l'en-

semble de la communauté 

éducative y participe, en pro-
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Le canard du collège international Vauban 
Le logo du journal 

est le fruit d’un  

travail de réflexion 

commune réalisé 

par Elisabeth,  

Samuel  

et Joowon,  

de 6ème C et F.  

L’agenda du collège 

Nous vous informerons des dates importantes du collège. Nous sommes membres du 

Comité de rédaction de Vaubanews, qui se réuni les lundis entre 12h30 et 13h30, tous 

les 15 jours. Nous sommes là pour que vous n’oubliez pas les informations capitales. 

Voici quelques exemples : 

- Les fêtes et événements ludiques. 

- Les réunions professeurs-élèves (conseils de classe). 

- Les dates du Brevet Blanc pour les 3ème et du devoir commun des 4ème.  

- Les dates et horaires des sorties et les dates de sortie du journal. 

Nous sommes Eli, Ada et Louise, de 6° C, E et F et nous nous  

présentons à vous en tant que rédacteurs de la rubrique « Agenda du collège ».  
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Cultures et langues  

V A U B A N E W S  

Patio de los 

Leones, 

Palais de 

l’Alhambra,  

Grenade, 

Espagne 

Nous allons aussi vous présenter un sport (un journal sur 

deux) : les règles de jeu, les stars, les grands championnats... 

Nous sommes Naïs et Alicia de la classe 5ème F et nous sommes respon-

sables des rubriques « Cultures et langues » et « Sports ». Si vous avez 

des infos pour nous, en rapport avec ces deux rubriques, contactez-nous !   

Parmi d’autres sujets qui viendront, voici ce dont nous allons écrire 

pour  la rubrique cultures et langues du prochain journal :  

Une présentation d’un pays par journal et de : 

- sa capitale 

- sa situation géographique 

- sa/ses langue(s) officielle(s) et quelques mots utiles 

- ses traditions (fêtes/croyances, habits traditionnels)… 

- et une recette typique... 

Du samedi 19 au dimanche 27 novembre aura lieu la Semaine Européenne de 

la Réduction des Déchets. 

Au cour de cette semaine, mesdames TRIERWEILER et KEITH 

(professeures d’Histoire-Géographie), BOMPADRE (professeure d’Espagnol), 

GROELL (professeure de Français), Mme DIROU (CPE du collège) et les 

élèves du CVC, feront un atelier de papier recyclé, le jeudi 25 et le vendredi 

26 novembre, en utilisant le papier ramassé la semaine d’avant.  

L’objectif à terme est d’installer un atelier permanent pour fabriquer le 

papier qui servira à la communication interne du collège et à certaines 

activités pédagogiques (exposés, cartes de Noël, etc.).  

Nous sommes Zélie et Séraphine, de 5eme F. Nous allons vous parler de 

la nature, de l’environnement et des projets des éco-délégués dont le rôle 

est de proposer des projets autour l’environnement au sein du collège. 

Sports 

La nature, notre environnement 



Élections présidentielles au Brésil 
Le premier tour des élections au 

Brésil a eu lieu du 2 octobre 2022 

au 16 octobre 2022. Les deux 

candidats qui ont eu la majorité de 

votes sont LULA (parti de gauche) 

et Jair BOLSONARO (des partis 

de droite conservatrice).  

Le second tour de l’élection prési-

dentielle se déroulera le dimanche 

Actualité internationale 
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Nous sommes Gustave et Paul de 5ème F, et nous allons vous proposer des articles au-

tour de l’actualité internationale. 

une possible révolution 

pourrait se produire éven-

tuellement dans les pro-

chaines semaines/mois. Le 

gouvernement d’Iran, qui 

est actuellement une répu-

blique islamique, peu ou-

vert aux droits des 

femmes, pourrait se faire 

renverser par le peuple 

Mahsa Amini, 22 ans, jeune 

femme iranienne, ayant mal 

porté son voile, ces 

quelques mèches de che-

veux lui ont coûté la vie. 

Cette mort troublante a 

provoqué un mouvement de 

colère du peuple iranien. 

Depuis ce 16 septembre, le 

peuple iranien se révolte, 

iranien mécontent.  

En effet, depuis le 4 février 

1980, les droits des femmes 

en Iran baissent de plus en 

plus.  

La mort de Mahsa Amini 

était la goutte qui a fait dé-

border le vase. 

30 octobre. Selon le dernier 

sondage de l’institut brésilien 

Datafolha, le candidat de gauche 

LULA gagnerait avec 53% des 

voix, contre 47% pour le prési-

dent sortant Jair BOLSONARO. 

Le nouveau président dirigera le 

pays durant quatre ans, jus-

qu’aux prochaines élections. 

La goutte qui a fait déborder le vase...  

Mahsa Amini. 

 Échange avec notre CPE  
- Bonjour Madame DIROU, depuis combien de temps travaillez-vous en tant que Conseillère Principale d’Éducation ? 

- Bonjour! Depuis 9 ans, et depuis 3 ans au collège Vauban. 

- Quelle est la bêtise la plus grave que vous ayez vue depuis votre arrivée ? 

- Un élève m’a volé mon téléphone. 

- Quel est selon vous le rôle de votre métier ? 

- Ce n’est pas juste de donner des punitions, je m’occupe de la sécurité et du bien-être des élèves. 

- Quelles études avez-vous faites ? 

- J’ai fait les mêmes études que les professeurs, car je voulais être professeure (Bac et 5 années, master et concours).  

- Sur quoi et avec qui travaillez-vous ? 

- Je travaille avec les conseillers d’éducation, l’infirmière et le psychologue. Je travaille sur les voyages. 

- En quoi le métier de CPE est-il compliqué ? 

- C’est difficile car les parents ne nous font pas confiance, encore moins depuis le covid. Des gens pensent que j’ai beau-

coup de vacances, alors que je suis en vacances une semaine plus tard que les élèves et que je reviens 7 jours avant la 

rentrée de septembre. Quand je dis aux gens que je suis CPE, il pensent que je ne fais que donner des punitions. 



Un prof dit à ses élèves : 

- Les hommes intelligents sont tou-

jours dans le doute. Seuls les imbéciles 

sont constamment affirmatifs. 

- Vous en êtes certain? demande une 

élève. 

- Absolument certain ! 

*** 

*** 

- Qu’est-ce qu’un bon 

prof ? 

- ? 

- Un prof absent ! 

 

*** 

Deux enfants passent devant un 

panneau « Ralentir école pri-

maire ».  

L’un des deux garçons dit : « Tu te 

rends compte, ils ne croient tout 

de même pas qu’on va y aller en 

courant ! ». 

*** 

- Bonjour Madame AFGOUN, quelle(s) mission(s) avez-vous au collège ? 

-Je soigne les élèves. En général, ils retournent en cours et parfois ils rentrent chez eux. Quand c’est très 

grave, j’appelle le 15 (SAMU). J’aide aussi les élèves et j’apporte un soutien psychologique : parfois les élèves 

viennent d’eux-mêmes et parfois un surveillant ou un prof les envoie. 

-Quels sont vos horaires de travail ? 

-Je ne suis pas tout le temps au même collège (semaine impaire pour Vauban). Je travaille environ 8 heures 

par jour. 

-Quelles études avez-vous faites pour devenir infirmière scolaire ? 

-J’ai dû d’abord obtenir le concours d’infirmière et j’ai travaillé 13 ans dans un hôpital dans un service de 

diabétiques et ensuite je suis devenue infirmière scolaire. 

-Travaillez-vous seule ou avec quelqu’un d’autre ? 

-Je travaille avec l’assistante sociale, avec le médecin scolaire, avec la CPE, aves les profs et un peu avec tout 

le monde. 

-Qu’est-ce qui vous plait et qu’est-ce qui vous agace au collège ? 

-Ce qui me rend heureuse, c’est de parler aux élèves. J’aime aussi parler aux parents. Mais ce qui ne me plait 

pas c’est d’être seulement à 50% dans ce collège, je n’ai pas assez de temps et tous ces papiers administratifs 

m’énervent aussi. Je travaille avec plein de personnes mais aucun autre médecin. 

-Qu’est-ce que vous faites lorsque vous n’avez personne à soigner ? 

-Je réponds aux mails, je rencontre des parents et je m’occupe des travaux administratifs. 

-Est-ce que ça vous arrive de vous ennuyer ? 

-Jamais, car je suis très dynamique. 

-Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

-Parce que j’aime m’occuper des autres. 

-Comment fait-on pour venir vous consulter ? 

-Il faut toujours un mot du prof en classe ou un passage à la vie scolaire. 

-Sprechen Sie deutsch ? 

-Ein bisschen ! Aber nicht sehr gut !  

...et quelques blagues, en attendant le prochain numéro ! 

Quand on aime s’occuper des autres 

Interviews réalisées par les élèves 

de la 6ème B de Mme BETTY. 
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