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N°2 / OCTOBRE 2020 

 

EDITO 

Le « Felix News » est né en février dernier. D’autres numéros étaient prévus, mais…. 

Nous tentons avec ce deuxième numéro de relancer la dynamique que le groupe de 3e de l’an dernier avait 

amorcée. Nous espérons donc pouvoir sortir avant les vacances de Noël un troisième bulletin d’info et 

gardons l’objectif de partager avec les lecteurs (élèves, familles et toute la communauté éducative) les 

projets, activités et rencontres vécus au sein du collège. Les enquêtes, interviews et la rédaction des articles 

sont le fruit du travail d’élèves de 3e. 

Bonne lecture 

Mme Juan (Professeur documentaliste) 

 

Directeur de la publication : Mme Ciria 

Rédacteurs en chef : Mme Thomas et Mme Juan 

Chefs de rubriques et rédacteurs : Eloïse / Lison / Tifa / Julyanne / Jasmine / Eléonore / Yannis / Quentin / 

Sasha / Lilian / Camille. 
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RENTREE 

 

SONDAGE RENTREE : 

Etant donné que nous vivons une rentrée assez spéciale, nous nous sommes demandé comment est-ce que 

l’ensemble de Felix Aunac se sent après un mois avec le masque. 

Auprès des élèves, le masque est un gros inconvénient, mais ils sont contents de 

retrouver tout le monde après le confinement qui a été difficile pour certains 

élèves. La plupart sont ravis de leurs classes et de leurs professeurs.  

Dans l’ensemble, l’équipe pédagogique est plutôt satisfaite de reprendre le 

travail et de revoir les élèves. 

Malheureusement, certains professeurs évoquent que les élèves prennent un peu de 

temps à se réadapter après le confinement. D’autres constatent que la plupart ont un 

léger retard malgré le télétravail. Les enseignants trouvent aussi le fait de devoir 

désinfecter le matériel après chaque TP un peu éprouvant.  

 

 

RENTREE DES 6e : 

Les 6èmes, ceux qui sont passés des plus grands aux plus petits… Quel est leur ressenti ? C’est ce que nous 

sommes allés voir… 

Nous avons d’abord interrogé quelques élèves de la 6e Queen, puis la classe des 6e Genesis. 

Pour la première question, « Comment s’est passée votre rentrée ? », ils ont tous la même réponse : « C’était 

difficile au début, mais on s’habitue ! », et, nous sommes d’accord ! 

Pour la deuxième question, « Comment s’est passée votre rentrée avec le masque ? », ils trouvent pour la 

plupart que le masque est pénible. Mais, il faut quand même le garder car c’est pour se protéger et protéger 

les autres. 

La troisième question était un peu plus difficile : « Que pensez-vous de la covid 19 ? », la discussion est 

repartie sur les masques. Un des élèves de la 6e Queen nous a alors dit que nous avions de la chance de 

n’avoir que le masque. Nous fûmes d’abord surpris, mais il nous a ensuite expliqué que ses parents sont 

dentistes et qu’eux, ont le « total look » comme on dit. Quoi qu’il en soit, tous les porteurs de lunettes sont 

d’accord sur une chose : la buée, c’est gênant et agaçant ! Mais, encore une fois, nous n’avons pas le choix. 

Chez les 6e Genesis, les élèves sont très curieux : alors que nous avions fini de les interroger, nous avons été 

assaillis de questions et les rôles se sont vite inversés. Les 6e étaient devenus les journalistes. 

En tout cas, bon courage à toutes et à tous et, passez une bonne année. 
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INTERVIEW DE MADAME CIRIA : 

Comme nous vivons une rentrée assez spéciale, nous avons interviewé Mme Ciria afin d’avoir un avis sur son 

ressenti en tant que nouvelle Chef d'Etablissement coordinateur du collège La Salle Felix Aunac.  

Auparavant, Mme Ciria était directrice d’un établissement à Bordeaux, elle a donc dû s’adapter. Il lui a fallu 

du temps pour prendre ses repères dans l’établissement et le travail de rentrée est toujours conséquent. Pour 

cette année, l’orientation, l’international, les langues et l'écologie sont dans ses projets. Elle est très satisfaite 

de trouver des professeurs dynamiques et motivés par beaucoup de choses, qui aiment leur collège et s'y 

investissent. 

 

NOUVEAUTES AU COLLEGE : 

 

- Les éco-délégués 

Les éco-délégués sont une nouveauté de cette rentrée de septembre 2020. Un 

ou deux élèves sont élus par les élèves de la classe de la 6ème  à la 3ème. 

Leur rôle est de faire en sorte que l’environnement soit respecté : faire des 

économies d’énergie dans les classes, lutter contre le gaspillage alimentaire à la 

cantine et réfléchir à des projets pour rendre le collège plus écologique. 

 

- La classe défense 

La CDSG (Classe Défense et Sécurité Globale) est une classe qui 

permet d’en apprendre plus sur le droit civique. Cette classe 

bénéficie des visites de personnes de la justice (policier, pompier, 

militaire, …) et des sorties ou partenariats uniques (48°Régiment 

des Transmissions, …) 

Cette classe a pour professeur référent dans le cadre de ce projet 

M. CAZALA, professeur de technologie et ancien militaire. Il est 

aidé de M. BAUVY, personnel de vie scolaire et réserviste. Les 

élèves sont passionnés par ce projet pour en apprendre toujours 

plus sur la citoyenneté.      
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ATELIERS 

ATELIERS DU MIDI PROPOSES AUX ELEVES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DYS C’EST :  

La première réunion de l’O Dys C’Est a eu lieu le  16/10 de 12h à 13h30. 

Les rencontres sont destinées aux élèves du CM1 à la 3e ayant des troubles 

d’apprentissage et/ou bénéficiant d’un PAP ou PPS. Elles ont pour objectif 

d’échanger des « trucs », des idées, de prendre un temps ensemble, gagner en 

confiance à travers des ateliers proposés par des enseignants, des personnels 

OGEC, des AESH et des intervenants extérieurs. 

 

 

ATELIERS DU VENDREDI DE 14h A 16h POUR LES 3e : 

- PROJET ART (toute l’année) 

 

Le but de ce projet est de permettre aux élèves 

d'avoir confiance en eux à travers un spectacle au 

théâtre Ducourneau le 10 Juin 2021. 

Lors de ce spectacle chaque élève aura un rôle, 

certains jouerons la scène, d'autres s'occuperont 

des lumières, de la musique, des costumes, du 

scénario… 

Les professeurs chargés de ce projet sont Madame 

Cervantes, Madame Orliac et Madame Capman. 

Tout au long de cette année, elles accompagneront 

leurs élèves. 

HORAIRE LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

12h – 12h50 Vidéo Jeux de société Jeux de société Vidéo 

12h-13h50 
(Selon niveaux) 

 CDI CDI (12h-13h) CDI 

12h – 13h Atelier Guitare Chorale Chorale (13h – 13h45) Atelier espace et 
temps de silence 

13h – 13h45  Danse 6°-5° 
ou 
Initiation à la boxe 
(aumônerie) 

 Danse 4°-3° 

12h – 13h45 Tennis  De table  
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- PROJET RENCONTRE (toute l’année) 

 

 

 

 

 

 

 

- PROJET RADIO (toute l’année) 

Cette année, pour la première fois, le projet radio a été mis en place par 

une de nos professeurs d’Histoire-Géographie. 

Pour leur première séance, ils ont découvert le projet, commencé à se 

familiariser avec le vocabulaire de la radio, et ils avaient un objectif : il leur 

fallait trouver un jingle et un nom de radio ! 

Mme Guessoum nous a expliqué l’organisation de ce projet qui durera toute une année. La classe sera 

partagée en plusieurs groupes, l’un s’occupera de la rédaction et l’autre de la préparation 

technique…Nous sommes allés interroger un de ces groupes pour leur demander quelles étaient leurs 

motivations. 

 

L’une nous dit que c’est pour s’améliorer à l’oral ; 

Une autre pour l’oral et l’écrit ; 

et un autre élève, tout simplement pour découvrir l’univers de la 

radio. 

 

 

 

 

 

 

D’autres élèves ont choisi un projet rencontre 

qui consiste à venir en aide aux personnes dans 

le besoin et d’échanger avec les autres.  

 

Il a également pour but de faire un voyage afin 

d’apprendre à vivre en autonomie. 
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- PROJET FOOT GAELIQUE (toute l’année) 

Le football gaélique est un métissage irlandais 

du football et du rugby. Ce projet crée par M. 

Maiz a pour but de remettre à l’image du jour 

un sport oublié des souvenirs communs. Les 

élèves sportifs adorent ce projet qui nécessite endurance et une très bonne condition physique. 

Le but de M. Maiz est de transmettre la pratique de ce sport aux élèves. C’est la deuxième année qu’a lieu 

ce projet. Mais, la crise de la COVID-19 empêche des exercices de contact. Nous sommes allés interroger 

certains élèves de ce projet, voici leurs témoignages :  

• « Ca fait découvrir un nouveau sport, c’est cool.» 

• « C’est cool parce que c’est en extérieur. » 

• « C’est bien parce ce qu’on fait de l’activité physique. » 

Pour la fin de l’année, il est même prévu de faire une initiation avec les CM2 !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PROJET NUMERIQUE (semestres 1 et 2) 

Pour ce projet les élèves ont prévu de programmer des robots Mbot et de créer 
des sites internet. Le but de ce projet est de préparer les élèves à la nouvelle 
discipline des sciences numériques au lycée.  

 

En Avril, les élèves volontaires iront au lycée De Baudre pour un challenge 

robotique.  

 

La majorité des élèves apprécient leur projet : ils l’ont choisi car ils 

aiment l’informatique.  
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- PROJET LINOGRAVURE (semestre 1) 

Qu'est-ce que la linogravure ? 

La linogravure est une ancienne 

technique dérivée de la gravure murale... 

Elle consiste à créer une sorte de tampon 

sur du linoleum (une matière 

ressemblant à du plastique).  

Cet art consiste à racler la surface de la matière autour du dessin, nous 

laissant seulement la forme désirée. 

On va ensuite recouvrir la gravure de peinture, et la tamponner sur une 

feuille qui une fois sèche, nous donnera une oeuvre unique.  

Les élèves sont (pour la plupart) particulièrement intéressés par ce projet, et une exposition de leurs oeuvres aura 

peut-être lieu en fin d'année. 

 

 

- PROJET COMMUNICATION (semestre 1) 

L’activité principale de l’atelier est de relancer le 

bulletin « Felix News », initié l’an dernier et 

poursuivre sa parution à la fin du semestre avec 

des élèves volontaires. 

  

Des activités seront également proposées chaque 

semaine en fonction des compétences et goûts 

des élèves autour de la lecture et l’écriture. 

 

En parallèle, les élèves vont organiser un « bookcrossing » et trouver une action éco-citoyenne pour recycler des 

livres. Le stock est composé de centaines de livres issus des anciennes séries de romans et pièces de théâtre utilisées 

il y a quelques années en cours de français. Certains sont en très bon état et pourraient être donnés à une 

association, les autres, abîmés doivent être recyclés. 

 

 

- Au semestre 2, deux nouveaux projets à découvrir dans un prochain numéro du Felix News :  

SPORTS D’ANTAN et JAPON. 
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SORTIES – RENCONTRES - CONCOURS 

JOURNEE DU DROIT DANS LES COLLEGES 

 

Pour la première fois, Félix Aunac participe à l’opération : “La Journée du droit 

dans les collèges” dont le thème est : « Les Libertés », organisée par le 

ministère de l’Education nationale et le Conseil national des barreaux.  

Les 6 et 7 octobre, des avocats sont intervenus dans les classes de 4e. Sur le 

temps de deux heures de cours, ils ont débattu, pour être sensibilisés aux Droits 

et Devoirs de chacun. Les élèves ont ainsi pu découvrir le métier d’avocat et 

échanger sur le sujet « des libertés ».  

 

 

RESULTATS ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS DEFI MOTS 2020 

Les dix-huit actuels élèves de 5e ayant 

passé le concours dans la catégorie 6e en 

juin dernier ont reçu via école directe 

l’invitation suivante. 

 

Les élèves de 4e et 3e auront aussi une 

remise de prix en novembre. 26 élèves 

de 4e et 22 élèves de 3e sont concernés. 

 

Bravo à tous et félicitations aux trois 

premières : Flora, Lina et Lilou-Joy. 
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PRODUCTIONS D’ELEVES 

A voir en novembre au CDI… 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochures réalisées dans le 

cadre du cours de français par 

les classes de 5e Bretécher, 

Mélusine et Spirou 
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PASTORALE 

 

Pastorale…… vous avez dit PASTORALE ?????? 

 

La pastorale est un terme vaste, presque impossible à déterminer ou à décrire. Elle privilégie l’écoute la convivialité et 

l’accompagnement et permet de reprendre confiance, de se surpasser pour ne plus regarder ses limites. 

Pour le collège, la responsable de la pastorale est Mme Ciria ; cependant la mise en œuvre du volet pastorale est à la 

charge de Mme Nunes De Sousa.  

Il est de coutume à Félix Aunac, de démarrer les activités de la Pastorale par les célébrations de rentrée. 

Ainsi, nous avons, le vendredi 2 octobre, nos célébrations éclatées dans l’ordre suivant : 

Le matin : 4ème et 3ème 

L’après-midi : 6ème et 5ème 

 

Les actions principales de la pastorale s’articulent autour : 

• De la catéchèse pour les élèves de 6ème et 5ème 

• L’aumônerie pour les élèves 4ème et 3ème. Les rencontres sont tous les vendredis en semaine A pour les 4ème et en 

semaine B pour les 3ème, de 16h à 17h45 

• Messes au collège une fois par mois les jeudis. Nous aurons messe au collège le jeudi 12 novembre à 12h15 et le 

jeudi 10 décembre 2020 à l’Aumônerie. 

• Préparation aux sacrements du baptême, de l’Eucharistie et de la confirmation. C’est dans ce cadre qu’il y a eu le 

11 octobre dernier, en l’église du Sacré-Cœur d’Agen, la solennité du sacrement de l’Eucharistie pour les élèves 

de primaire de Félix Aunac. Pour ceux du collège, le baptême et la Première Communion sont prévus le samedi 

17 octobre 2020 à 18h à l’église du Sacré-Cœur.  

Nous avons connu un changement au sein de l’équipe paroissiale. Il y a eu de nouvelles nominations. 

 

C’est la Communauté Saint Martin qui a désormais la responsabilité de la paroisse Ste Foy. 

 

Don Etienne GUILLOT CURE 

Don Jean DE REBOULE Vicaire 

Don Gilles DEBAY Vicaire 

Don Florian RAYMOND Diacre 

 

 

 

A VENIR : Nous vous invitons à une conférence débat le 4 décembre 2020, sur le thème Science et Foi….. à suivre……. 
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SPORT 

AS RAID 
Le RAID a eu lieu le mercredi 23 septembre au Parc Naturel de Passeligne. 
Une équipe de Félix Aunac a participé, composée de 7 collégiens issus de classes et niveaux différents : 
Clémence, Juliette, Zoé, Luz et Louis pour les 3e, Maël et Mathis pour les 4e. 
 
Un RAID est une épreuve composée de trois parties : le kayac, la course d'orientation et le run and bike. 
Le kayac a eu lieu en premier. Notre chère Zoé est arrivée en deuxième position. Les lycéens étaient étonnés 
que des collégiens puissent les battre. 
 
Ensuite, ce fut la course d'orientation de 10 minutes au cours de laquelle les équipes devaient s'imposer. Alors 
que Maël et Mathis trouvent deux balises, tous les autres élèves de Félix Aunac, divisés en deux équipes, n'en 
trouvent qu'une. 
 
Enfin, pour le run and bike, Juliette et Louis se sont bien défendus, même si c'était épuisant. 
 
Et pour terminer… leur classement ! Ils ont obtenu la 29ème place sur 40 équipes !  
Bravo ! 
 
L’anecdote marrante : Au run and bike, Juliette est partie avec le casque à l'envers ! 
 

 

 

RENCONTRE SPORTIVE UNSS 

Course d’orientation du 14 octobre 
 
 
Une équipe fille composée de Tess, Pauline et Lola, élèves de 3e ont pu 
participer à ce temps de découverte de la course d’orientation. Les 
filles se sont amusées et sont passées au niveau 2. 
D’autres journées de découverte seront organisées. 
 
Avis aux amateurs… 
 
 

 

 

L’AS : Infos essentielles 

Les entraînements : mercredi de 13h à 15h au stade Loubière 

Les sports proposés : badminton, tennis de table, escalade, gym, ultimate, step…. 

Pour plus d’informations : https://felix-aunac.fr/college/association-sportive/ 

  

https://felix-aunac.fr/college/association-sportive/
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ANNONCES ET A VENIR… 

 

Une boîte à idées à disposition des élèves en salle d’étude  

pour des suggestions sur le fonctionnement du collège 

 

 

 

 

En novembre : 

 

 

 

 

- Remise des prix pour le concours Défi Mots aux actuels élèves de 4e et 3e.  
Les élèves concernés recevront une invitation via école directe. 

- 10 novembre : Remise des diplômes du brevet aux anciens élèves de 3e du collège La Salle Félix Aunac. 

- 16 au 27 novembre : stages des 4e et 3e SEGPA 

En décembre : 

- Réunions parents-professeurs des élèves de 6e-5e-4e-3e  

 

- 1er et 2 décembre : Epreuves communes des 4e et 3e 

- 4 décembre : Bol de pâtes 

- 18 décembre : célébrations Noël 

 

 

PROCHAIN FELIX NEWS….EN DECEMBRE 

Si vous souhaitez vous aussi partager un projet ou une activité que vous menez au sein du collège, 

 pensez à envoyer un message à Mme Juan via école directe  

ou, passez au CDI le mardi ou le vendredi  

Dès le retour des vacances, vous verrez des affiches 

un peu partout : prenez le temps de les regarder ! 


