
Le p’tit collégien 
L’info vue par les jeunes journalistes de Sainte Ursule 

Le s  é l e c t i on s  de s  dé l égué s  

Le délégué, à quoi sert-il et quelles sont 
ses responsabilités ? 

Il est le représentant de sa classe auprès 
de l’équipe éducative et son porte pa-
role, c’est lui qui transmet les messages 
entre les élèves et les adultes du collège. 

Il assiste aux réunions de fin de           
trimestre, afin que tout le monde soit 
représenté : élèves, parents, équipe    
enseignante. Il peut apporter des       
explications ou un point de vue          
différents sur certains sujets évoqués.  

Quelles sont les compétences et quali-
tés requises pour être          délégué ? 

 Il faut être à l'écoute, être capable de 
parler devant tout le monde, et de 
s'adresser aux adultes respectueusement 
mais en leur disant si l’on n'est pas    
d'accord ou si la classe n'est pas         
d'accord. Il faut savoir exprimer l'avis de 
la classe et pas son avis personnel. Il faut 
aussi être discret quand on vient parler 
d'un souci, car la personne ne veut       
peut-être pas que toute la classe le 
sache. Il faut également des qualités 
d’observation, pour détecter s'il y a un 

souci, ou détecter ce qui peut améliorer 
les choses dans la classe. Il faut savoir 
enfin être impartial pour ne pas         
avantager ses amis, et prendre l'avis de 
tout le monde en compte. En gros, c'est 
une grande responsabilité, un               
engagement sur l'année, une belle    
aventure !  

Comment voter ? 

Les élections se dérouleront en classe  
jusqu’au vendredi 14 octobre 2022. 

Il faut commencer par écouter les       
propositions et les arguments de toutes 
les personnes qui se présentent. Il peut 
être intéressant, ensuite, de poser des      
questions aux candidats avant de       
prendre sa décision, qui reste un choix           
personnel. On n'est pas obligé de voter 
comme les autres. 

Pour être bien représenté, mieux vaut 
voter pour le (ou la) candidat(e) qui aura 
le plus de compétences pour représenter 
la classe et que l'on pense le plus        
capable. 

Inès et Zélie 
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La  t ournée  de s  t ourno i s  

Bientôt un mois et demi que la rentrée s’est déroulée, nous avons pris le temps de nous découvrir et de nous 

rencontrer, à présent, vient le moment de s’engager et/ou de voter !  

Mme Nicou, professeur principale d’une 
classe de sixième. 
 
Le p’tit collégien : Le délégué a-t-il un 
rôle en dehors de la classe ?  
 
Mme Nicou : « Il a comme rôle d’amélio-
rer sa classe, mais son collège aussi. Il 
participe à des réunions pour [aménager] 
les espaces extérieurs ; il peut y avoir 
d’autres idée : au foyer, des jeux, des 
sorties, tout pour améliorer la vie de ses 
camarades dans l’établissement et dans 
sa classe. » 

Une question à ... 
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16 équipes ont participé à ce tournoi, 
dont la finale se joue au moment où nous        
publions ce numéro 1, soit le mardi 18 
octobre, à 12h30, au foyer 6/5. Elle      
oppose l’équipe de Nolan Vetticoz et   
Loukas Angin à celle de Paulo Giraudet et 
Eythan Deschamps. 

Photos : S. Loiseau 

Match  du championnat de sixième.  Photos : S. Loiseau 

babyfoot  football  

Tous les résultats sont à retrouver sur le 
site internet de Sainte Ursule :  
https://steursule85.fr/site_FSE/Tournois/

Le tournoi de foot regroupe plusieurs 
équipes de différentes classes, il y a un 
tournoi par niveau.  Chaque équipe se 
compose de six joueurs et au minimum 
deux remplaçants. Pour les sixièmes et 

les cinquièmes, les matchs ont lieu en 
salle de sports un lundi sur deux, de 
13h10 à 13h30, et le mardi, à la même 
heure et au même endroit, pour les 
quatrièmes et les troisièmes. Les élèves 
de la classe ont le droit de venir         
soutenir leurs équipes et d'assister aux 
matchs.   

Tilio et Armelle 

https://steursule85.fr/site_FSE/Tournois/index.php


S’il te plaît, dessine-moi une B.D. 

Rencontre avec Mélusine Fradet 
Intervenante en classe théâtre 

Elle se présente elle-même comme comédienne, chanteuse et pédagogue, nous 
somme allés voir Mélusine Fradet, intervenante au collège, qui nous a présenté 
son travail, entre autres auprès des classes  à horaire aménagé théâtre. 

Mélusine, comédienne professionnelle 

depuis 15 ans, intervient deux heures par  

semaine auprès des sixièmes : gestion de 

l’espace, travail sur les émotions et sur la 

confiance des uns envers les autres sur la 

scène sont au programme de ce début 

d’année.   

En plus de son travail avec les élèves de 

Sainte Ursule (« Ils sont supers ! » nous  

Nouveautés C.D.I. 

J e ux  C’est mieux quand c’est dit  

C’est toujours bien d’avoir sa 

carte scolaire, que ce soit pour le 

passage au self ou en étude.  

Pensez-y ! 
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a-t-elle confié ) ; elle a pour projet, très 

bientôt, la mise en scène d’un texte de 

Carole Fréchette. 

Lou, Noa, Lilou et Jeanne 

« Je ressens beaucoup de joie quand 
je suis sur scène.» 

La rédaction du « P’tit collégien » s’est 
posée la question du choix des livres au 
CDI. Mme Marceau, documentaliste au 
collège, choisit les nouveautés en partie 
sur les demandes des élèves ; pour les 
revues, les choix se font sur des sites 
professionnels.  
 

Les nouveautés B.D. :  

 
Un conseil de lecture :  
« Et le désert disparaîtra », de Marie  
Pavlenko, aux éditions  

Garance, Noa, Inès, et Enora 

Actuellement sont exposés au CDI une 

partie des travaux d’élèves de sixième en 

arts plastiques. Mme Milovanovic leur 

avait proposeé de réaliser des rébus, 

dont voici deux exemples, que nous   

devons à  Louis Gindreau et Manon    

Duvinage, élèves de 6D. 

Les réponses seront données dans notre 

prochain numéro. 

La rédac’ du P’tit collégien vous 

donne rendez-vous le mardi 13     

décembre pour la sortie du numéro 

2. Vous pouvez rejoindre l’équipe du 

journal qui se retrouve chaque jeudi, 

à 13h05, en salle G02. 


