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Pourquoi nous lançons-nous dans l’aventure d’un journal ? 

La rédaction du "P'tit Collégien" est composée d'élèves de 

sixième, motivés pour vous informer, vous faire découvrir 

les activités et les coulisses de Sainte Ursule. La porte de la       

rédaction est ouverte à tous, nous nous retrouvons chaque 

jeudi, de 13h05 à 13h40, en salle G01 : si l'aventure vous 

tente, vous serez les bienvenu.e.s !  

Un nouveau chef d’établissement 

À la découverte des coulisses du self 

Depuis le mois d’août 2022, Sainte-Ursule a un         

nouveau directeur :  M. Praud s’est prêté au jeu des 

questions sur ses  fonctions de chef d’établissement,  il 

est également revenu sur ses premières impressions 

lors de son arrivée dans l’établissement.  
Entretien à lire en page 2. 

Classes CHAM 

Rubriques 
Les résultats des tournois, 

une B.D. que vous avez     

dessinée, un jeu, une         

sélection de nouveautés du 

C.D.I. : toutes vos rubriques             

habituelles sont à retrouver 

en page 4 ! 

La rédaction du P’tit            

Collégien s’est intéressée à ce 

moment si important de la 

journée au collège : le temps 

du repas.  

Nous avons rencontré M. 

Douillard, chef cuisinier, qui 

nous a expliqué son travail. 

Nous sommes aussi allés à 

votre rencontre, chères       

lectrices et chers lecteurs,  

pour recueillir vos                  

témoignages. 

Dossier à retrouver en page 3. 

Entretien avec M. Cline, pour 

partir à la découverte des    

Classes à Horaire Aménagé 

Musique.  

À lire en page 3 

Edito 

Course ELA 
On fait le point sur les           

résultats des courses et des 

dons.  

À lire en page 2 



Entretien avec M. Praud 

Nous sommes allés demander à M.   

Chevallier, professeur d’EPS et              

organisateur de l’évènement, les        

résultats des courses et des  dons faits 

en faveur de l’association E.L.A. 

En cherchant des donateurs, les           

collégiens ont récolté la somme de     

6995 € en faveur de l’association ELA, qui 

lutte contre la  leucodystrophie, en    

finançant la recherche et en aidant les 

familles dont les enfants sont touchés 

par cette maladie neurodégénérative. 

Courses E.L.A. : les résultats 

Après sept ans passés au collège du Puy-Chabot, au Poiré-sur-Vie, M. Praud a pris ses fonctions de chef d’établissement à 

Sainte-Ursule en août de cette année. Retour avec lui sur ses premières semaines à Luçon. 

Le P’tit Collégien : Est-ce que directeur a 
toujours été votre métier ? 
Philippe Praud : Non, avant j’étais          
professeur d’histoire-géographie, en      
collège et en lycée. 
L.P.C. : Qu’est-ce qui vous motive dans ce 
métier ? 
P.P. : Il y a plein de choses qui me            
motivent : piloter des équipes, monter des 
projets éducatifs au service des élèves 
avec les enseignants, les personnels, 
l’équipe de vie scolaire ; le coté gestion 
économique et financière  également. 
L.P.C. : Est-ce que c’est un métier avec 
beaucoup de responsabilités ?               
Lesquelles ? 
P.P. : Oui il y a beaucoup de                    
responsabilités. Plus il y a d’élèves, plus il y 
a de familles, plus les responsabilités sont 
grandes. Elles prennent plus de temps, elle 
fatiguent plus. Elles sont multiples, à la 
fois en termes de sécurité, d’organisation,      
d’encadrement, légales, financières. Il y a 
beaucoup de décisions qui dépendent de 
moi ; je ne les prends pas tout seul, mais 
avec d’autre personnes,  nous                 
réfléchissons ensemble, puis je tranche les 
décisions. 
L.P.C. : Pour vous qu’est-ce qui se passe 
dans une journée de travail ? 
Il se passe plein de choses, il n’y a pas 
deux journées identiques. Le matin,      
généralement , je vois mes différents   
collaborateurs et collaboratrices. Il y a 
également beaucoup de tri, de réponses à 
des mails, à des messages, à des coups de 

fil. Des rendez vous avec des                   
collaborateurs en interne, des parents, des 
personnes extérieures à l’établissement, 
des réunions de coordination, de projet, 
parfois des réunions avec d’autres        
directeurs de collège ou de lycée, des 
temps de représentation de                   
l’établissement, des recrutements pour 
l’avenir du du collège du lycée ou pour des          
formations. 

« Il y a plein de choses qui 
me  motivent : […]monter 
des projets éducatifs au      

service des élèves avec les   
enseignants, les personnels, 
l’équipe de vie scolaire. » 

L.P.C. : Vous venez d’arriver à Sainte-
Ursule : vous sentez vous bien au sein de 
cet établissement ? Qu’est-ce qui vous a 
le plus marqué ? 
Oui , je me sens très bien au sein de cet 
établissement, tout le monde m’a          
gentiment accueilli. Ce n’était pas évident 
pour les personnels, car ça faisait dix ans 
qu’ils travaillaient avec M. Baudet. Je suis 
très heureux d’arriver dans le Sud-Vendée 
car il fait toujours très beau ! Il y a beau-
coup de choses à y découvrir ! 
L.P.C. : Une dernière question, en rapport 
avec les fêtes qui approchent : est-il     
possible de mettre pulls ou bonnets de 
Noël pour le 16 décembre ? 
La décision n’est pas encore prise, nous 
devons en discuter en équipe.  

 

Propos recueillis par Armelle, Tilio et Zélie  

« Je me sens très bien au sein de 
cet établissement, tout le monde 

m’a gentiment accueilli. » 

Pour toute la partie compétition, bravo à 

Ewen Bremaud (BG1), Alyne                    

Guérin-Beuffeuil (BF1), Owen Hourdry-

Renault (BG2), Naomie Bleneau (BF2),  

Albin Jarousseau (MG1), Léonie Marsault 

(MF1), Alexis Hermouet (MG2), Auristelle 

Souquière (MF2), Gabriel Léauté (CG) et 

Elina Hoarau (CF); tous les résultats sont à 

retrouver sur le site de Sainte-Ursule :  

 https://steursule85.fr/

blog/2022/11/08/cross-college-2022/ 



Dossier : dans les coulisses du self 
Qui mieux que Vincent Douillard, chef cuisinier, pour nous parler du self de Sainte-    

Ursule ? Extraits choisis de l’entretien qu’il nous a accordé, et qui a tourné autour du 

fonctionnement du self,  de ses responsabilités et de ce qui le motive dans son métier.  

Le P’tit Collégien :  Depuis combien de 
temps travaillez-vous à Sainte-Ursule ?  
Vincent Douillard : C’est ma 5ème rentrée 
scolaire, je suis arrivé le 1er août 2018.   
L.P.C. : C’est quoi, les horaires d’un chef           
cuisinier ?  
V.D. : J’arrive vers six heures, le matin, 
pour commencer à faire à manger ; et je 
finis vers 17h00.  
L.P.C. :  Combien de temps à l’avance  
concevez-vous vos menus ?  
V.D. : J’essaie de composer mes menus de     
période à période : on travaille pendant 
sept semaines avant d'avoir deux          
semaines de vacances. Donc je les fais 
pour sept semaines à suivre, et quand on 
arrive aux vacances, je les fais pour la  
période suivante.   
L.P.C. : Comment concevez-vous vos   
menus ? 
V.D. : Je suis obligé de suivre un plan               

alimentaire, pour qu’il y ait un équilibre 
entre les aliments ; je demande à mes 
fournisseurs ce qu’ils peuvent me           
proposer, je regarde un peu sur internet 
aussi pour trouver des recettes.  

Le self comme vous 
le voyez 

Les Classes à Horaire Aménagé Musique 

Le P’tit Collégien : à qui s’adresse la 

Classe à Horaire Aménagé Musique ? 

Olivier  Cline : Elle s’adresse à tous les 

élèves souhaitant approfondir le chant et 

la musique en général. Ainsi, ils ont quatre 

heures et demie de musique par semaine 

au lieu d’une. Il y a quinze élèves par    

niveau.  

LPC : Et que font les élèves pendant ces 

quatre heures et demie ? 

O.C. : En sixième et en cinquième, il y a 

une heure de formation musicale avec un 

professeur de l’école de musique, une 

heure de chorale, une heure de chant et Témoignage d’élève de CHAM 

trente minutes de claviers avec moi,        

et une heure d’éducation musicale avec le 

reste de la classe.  En quatrième et en 

troisième, on remplace la formation    

musicale par une heure et demie         

d’expression scénique, avec un projet de    

comédie musicale.  

LPC : Qu’est-ce qui vous motive  dans ce 

projet de classe CHAM ? 

O.C. : Ma motivation est de faire découvrir 

le monde de la musique dans toute sa 

diversité et sa richesse. La plus belle    

récompense est d’entendre l’évolution de 

la voix d’un élève entre la sixième et la 

troisième et de le voir s’épanouir. 
 

Propos recueillis par  Inès, Noa et Lilou 

Nous avons interviewé Olivier Cline,         

enseignant en éducation musicale depuis 

plus de 25 ans,  qui a accepté de nous 

parler de cette classe pas tout à fait 

comme les autres.  

Est-ce que tu aimes ce que tu fais en 
classe CHAM  ? 
Chanter  en plusieurs langues, apprendre 
le piano, faire des percussions                 
corporelles : j’adore ce qu’on fait !   
Que chanterez -vous au concert de Noël ? 
On ne peut rien dire, on vous laisse la  

surprise ! 

Nous sommes allés vous demander ce que 

vous pensiez du self, et si vous aimiez y 

manger ; voici donc une courte sélection 

de ce que vous nous avez répondu : 

« C’est plutôt bon, les entrées, les 
plats, les desserts sont bons. » 
« C’est un moment convivial à       

partager avec les amis. » 
« J’aimerais avoir plus de choix  

au salad-bar.» 
« Le self, c’est pas très logique, car on 

met des glaces en hiver. » 
« Est-ce que j’aime aller manger au 

self : oui. » 

L.P.C. : Pour assurer le service chaque 
jour, combien de personnes travaillent 
au self ?  
V.D. : On doit être douze au total, si on 
compte le personnel en cuisine, l’équipe 
de  vaisselle, celle de ménage, la           
surveillance du self, on a un apprenti en 
cuisine, aussi.  
Qu’est-ce qui vous plaît et vous motive 
dans votre travail ?  

V.D. : Déjà, j’aime bien faire la cuisine ! Je 
suis gourmand, j’aime bien les gâteaux ; et 
puis j’aime bien aussi partir d’un  produit, 
le travailler. Ce que j’aime aussi c’est   
travailler avec les jeunes : je trouve ça très 
agréable, même si ça n’est pas toujours 
facile. Mais c’est ça qui est intéressant : 
faire en sorte que le maximum d’élèves 
mange bien !  
Est-ce que les élèves peuvent proposer 
des menus ?  
V.D. : C’est vrai qu’on ne le fait pas ici, 
mais pourquoi pas, c’est une bonne idée. 
   

Propos recueillis par Adèle, Enora et Lou  

« ...ce que j’aime aussi, c’est travailler 
avec les jeunes : je trouve ça très agréable, 

même si ça n’est pas toujours facile. » 
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la rédac’ du P’tit collégien 
vous souhaite un joyeux 

Noël  et d’excellentes fêtes 

de fin d’année ! 

S’il te plaît, dessine-moi une B.D. 

Aspiration 
 

 

 

par Gabriel Loiseau 4D 

La tournée des tournois 
Pour la deuxième année consécutive, c’est 

l’équipe composée de Louka Angin et Nolan 

Vetticoz qui remporte le tournoi de babyfoot 

6/5, en battant, en finale, Eythan Deschamps 

et Paulo Giraudet sur le score de 10 à 7. La 

troisième place revient au duo Lyssandre 

Cousseau et Matthieu Pont, qui défont 

l’équipe d’Evan Meffray et Milo Heissat. 

Championnat de babyfoot  Championnats de football  

Tous les résultats sont à retrouver sur 

le site internet de Sainte Ursule :  

https://steursule85.fr/site_FSE/

Tournois/index.php 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, des 

équipes commencent à se démarquer dans les 

trois championnats. En sixième, à la fin de la 

deuxième journée, la 6D est en tête, suivie de 

près par la 6A et la 6B, qui se partagent la    

deuxième place du classement, la 6A prenant 

l’avantage en tenant compte de la différence 

de buts.  

En cinquième, la 5D et la 5F se disputent la 

première place du tableau à l’issue de la 

deuxième journée, avantage à la 5D grâce au 

goal-average.  

Enfin, pour le tournoi 4/3 qui vient de     

boucler sa troisième journée, ce sont les 4E 

qui prennent la tête avec trois victoires en 

trois matchs.  

Nouveautés C.D.I. Mots croisés  1 2 3 4 5 6 7 

       A 

       B 

       C 

       D 

       E 

       F 

       G 

Horizontalement 

A. Tente des trucs dans l’atelier. B. Tout petit plein de 

plumes. C. Canton suisse. Joli mois. D. Mouvement du 

corps. E. Est anglais. Conjonction de subordination.             

F. Couleur soleil. G. Personnel réfléchi. Ville de l’Orne. 

 

Verticalement 
1. Elles nous éclairent. 2. Ils partent en éclats. 3. Déesse 

égyptienne. 4. Démonstratif. La meilleure des cartes.         

5. Très vieux peuple du Mexique 6. Prénom féminin.         

Tout bon journal en a forcément une. 7. Allongées.  

B.D. - Manga 
Les dinosaures 
de Plumeri et Bloz  
Bamboo édition 

Shôjo  
Les personnages féminins 

de Van Huy Ta 
Editions Fleurus 

Documentaires 

Dieux et Héros 
de Fabien  Clavel et Viviane 
Koenig  
Editions Fleurus 

Conseil de lecture - roman 
L’été des pas perdus  
de  Rachel Hausfater 

Edition Tribal Flammarion 

WOOOOOOOOUUUUU 

Chantal ? Attends, t’as bien 

appelé l’aspirateur Chantal ? 

Oui, son vrai nom c’est « Rosita 3000 », 

mais elle préfère qu’on l’appelle Chantal. 

MAIS ! Un aspirateur c’est pas fait 

pour avoir de prénom ! C’est même 

pas un   être vivant ! 

Ah bah voilà, tu l’as vexé ! 

Bravo, hein ! 
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