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N°3 / DECEMBRE 2020 

 

EDITO 

Malgré des conditions pas toujours optimales pour discuter, échanger, interviewer…. Voici le nouveau numéro 

du « Felix News ». Je vous rappelle que les enquêtes, interviews et la rédaction des articles sont le fruit du 

travail d’élèves de 3e. 

Ces élèves tout comme moi, espérons bien que ce ne sera pas le dernier bulletin d’information ! En effet, 

l’atelier se termine mi-janvier… Avis aux amateurs donc pour reprendre le flambeau de ces élèves motivés. 

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. 

 

SOMMAIRE 

Pour vous repérer, au sein de chaque rubrique, une couleur a été attribuée par niveau :  

6e  /  5e  /  4e  /  3e      /    Tous les niveaux. 
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SORTIES – RENCONTRES – CONCOURS 

RESULTATS ET REMISE DES PRIX DU CONCOURS DEFI MOTS 2020 SUITE : 4e et 3e  

Après la remise des prix aux actuels élèves de 5ème en octobre, ce sont les 4e et 3e qui ont été récompensés 

pour leur participation au concours « Défi Mots » en 2019-2020. 

57000 élèves étaient inscrits pour cette 7e édition du concours de français. 77 élèves du collège Felix Aunac 

répartis comme suit : catégorie 6e, 18 / catégorie 5e, 27 / catégorie 4e, 22 / catégorie 3e, 10. Il n’y a pas eu de 

classement national mais uniquement au sein de chaque niveau dans les établissements. 

 

Bravo à tous  

et félicitations  

aux trois premiers de chaque niveau :  

 

 

 

 

pour la catégorie 4e : 

Yohan, Lisa et Clément 
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Et pour la catégorie 3e : 

 

Gaspard, Hugo et Angel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  
Page 4 

 

  

ECO-DELEGUES : 

PREMIERE REUNION DES ECO-DELEGUES DU COLLEGE 

Le 10/11 à 13h, les éco-délégués ont été réunis pour des travaux par groupes de niveaux. La réflexion menée 

avait pour objectif de discuter et d’échanger autour des actions et des projets à mener au sein du collège. 

Un thème a été défini par niveaux : 

6e : biodiversité 

5e : déchets non-alimentaires 

4e : déchets alimentaires 

3e : énergie 

Une prochaine réunion permettra de poursuivre le travail et réfléchir à la mise en place des actions. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Info complémentaire : à la vue de tous dans la salle polyvalente, le mur du fond s’est orné d’affiches de 

sensibilisation. 
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CLASSE DEFENSE ET SECURITE GLOBALE (CDSG) 

Articles rédigés par les élèves de la 3e Olympe de Gouges (classe CDSG), en collaboration avec M. Cazala et 

M. Bauvy. 

- MATINEE D’INTEGRATION AU 48e Régiment de Transmissions d’Agen 

Le jeudi 15 octobre dernier, de 8h à 12h, les élèves de la CDSG ont été invités à une sortie découverte du 

48ème régiment de Transmissions. Cette visite était encadrée par Mme CIRIA, directrice de l’Institution, M. 

CAZALA, réserviste et coordinateur de la classe défense, M. BAUVY, réserviste et adjoint d’éducation, Mme 

LEGRAND, CPE des 4e-3e. 

Après avoir été accueillis dans l’amphithéâtre par la capitaine ANNE et ses personnels, nous avons pu 

découvrir : 

- Ce que signifient les emblèmes du 48e RT et de la 5e compagnie. 

- Les différents véhicules utilisés et leurs fonctions. 

- Le Musée du 48e RT avec les moyens de communication militaire et leur évolution, les différents 

souvenirs ramenés de leurs opérations. 

- Les tenues de combat, les médailles. 

- Les différentes armes et leur fonctionnement. 

Et pour finir, « nous avons vu ce qu’ils mangeaient », les rations de combat… 

Certains soldats de la 5ème compagnie ont témoigné de leur parcours, leur engagement au sein de l’Armée de 

Terre et de leur expérience en Opérations extérieures (OPEX). 

La matinée s’est terminée par une photo de groupe. 

Elèves et accompagnateurs ont été très intéressés et investis dans cette sortie, ce qui présage une bonne 

continuation pour le projet… 
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- CEREMONIE DANS LA COUR DU COLLEGE POUR LE 11 NOVEMBRE 

Le 10 novembre 2020, les classes de 3e OLYMPE DE GOUGES , classe défense du collège, 3e NEFERTITI, 5e 

POPEYE et la classe ULIS du primaire ont assisté à la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 

novembre. Ce jour est également un jour d’hommage à tous les morts pour la France. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la direction du collège et de l’école, de représentants du 48ème 

RT, du directeur Diocésain, du président de l’amicale des anciens élèves, de l’Apel, de plusieurs enseignants et 

personnels de l’institution ainsi que des parents du capitaine FRISON-ROCHE, mort pour la France. 

 

Déroulement : 

- Prise de parole de Mme CIRIA pour l’ouverture 

de la cérémonie, rappelant que 122 anciens élèves de 

FELIX AUNAC étaient morts pour la France lors de la 

Première Guerre mondiale. 

- Un hommage a été rendu au capitaine Clément 

FRISON-ROCHE du 5e régiment d'hélicoptères de 

combat (RHC) de Pau, mort au combat au Mali le 

26/11/2019 avec 12 de ses camarades. Zoé et Mme 

Frison-Roche, belle-sœur de Clément et professeur de 

lettres au collège, ont lu un poème écrit en 2004 par 

Clément, alors élève à l’école militaire de SAINT-CYR.  

 

- Lecture  ensuite de lettres de poilus par Lola et Eva. 

- Dépôt de fleurs devant la stèle par Mme CIRIA et les autorités militaires. 

 

- Une minute de silence, en hommage aux morts, a suivi. Puis, la Marseillaise a été chantée après la 

sonnerie aux morts interprétée à la trompette par Mme Cervantès (professeur d’éducation musicale). 

 

Extrait de « Pour que vive la France » de Clément FRISON-ROCHE 

« Ainsi, toujours poussés vers une étrange quête 
Nos pères s'en allaient-ils bravant la destinée, 
Tantôt l'air abattu par le poids des conquêtes, 
Tantôt l'air guilleret de leurs jeunes années. 

Sur les champs de bataille, côtoyant la laideur, 
Ils connaissaient la vie et ses plus tristes heures. 
Pas un ne regrettait mais tous avaient au cœur 
Ce que signifiait mourir au champ d'honneur. 

Du plateau de Pratzen où la brume se fane, 
Des tranchées de Verdun aux rizières du Tonquin, 
Par-delà le Djebel et les vallées afghanes, 
La souffrance et la peur étaient leur quotidien. 

Mais pour que vive la France et la gloire de son nom, 
Ils portèrent au front son prestigieux emblème, 
Et subissant l'affront jusqu'à celui suprême, 
Ils tombèrent en héros sous le feu des canons. 
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Les yeux levés au ciel implorant le pardon, 
Leurs corps meurtris exhibait une douleur extrême, 
Et dans l'ultime soupir sur leurs visages blêmes, 
Leurs lèvres murmuraient ce cantique moribond : 

"Oh tendre France, douce gardienne de mon baptême, 
Prenez ici ma vie, je vous en fais le don, 
Veillez sur ma famille et tous les gens que j'aime, 
Et rendez je vous prie mon sacrifice fécond..." 

 

- COLLECTE POUR LES 

SOLDATS 

Le lundi 7 décembre, la 

Capitaine de la 5e compagnie 

ainsi que deux militaires du 

48e RT sont venus au collège 

Félix Aunac. Cette nouvelle 

rencontre avec la 3e CDSG a 

non seulement permis aux 

élèves d’en apprendre encore 

davantage sur les soldats 

partis en OPEX (Opérations 

Extérieures) mais aussi aux 

militaires de récupérer des 

« denrées festives » 

(confiseries, foie gras, confiture….) et des dessins donnés par les élèves et familles de l’établissement. 

Ce sont environ 400 dessins faits par des élèves et environ 52 kg de nourriture qui seront envoyés à des 

soldats en BSS (Bande Sahelo-Saharienne) qui passent leurs fêtes de fin d’année loin de leurs familles. 

Les soldats sont également repartis avec deux décapsuleurs muraux fabriqués par les 3e Rosa Parks. 

Les élèves ont tous apprécié cette rencontre et espèrent que cela ne sera pas la dernière … 

 

 

 

CONCOURS BD 5e 

L’année 2020 est dédiée à la bande dessinée sur l’ensemble des territoires et 

pour tous les publics. L’année de la BD a été prolongée jusqu’en juin 2021. 

Les classes de 5ème du collège ont cette année des noms évocateurs : 

Bretécher, Mélusine, Panoramix, Popeye, Spirou, Snoopy. 

Les 150 élèves de 5e ont la chance de participer au concours de la bande dessinée scolaire d’Angoulême. Le 

but : créer une histoire sur une feuille A4 racontant une rencontre étonnante.  

Ils auront quatre séances pour mener ce projet. Ils doivent terminer avant la fin de l’année 2020 mais il y a 

jusqu’à début mars pour renvoyer leurs travaux dans le cadre du concours.   
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PRODUCTIONS D’ELEVES 

EXPOSITIONS VIRTUELLES : 

Après avoir joué aux apprentis journalistes, les élèves de 3e de l'atelier communication ont essayé d'entrer 
dans le rôle de "galeriste". 
Les productions des élèves du collège sont généralement exposées aux CDI. Mais, protocole sanitaire renforcé 
oblige, les élèves ne peuvent plus accéder au CDI librement. Par conséquent, les 3e de l'atelier ont créé 
trois expositions virtuelles pour partager et valoriser le travail d'élèves de 6e, 5e et 3e. 
 
 
Trois expositions sous forme de vidéos de moins de 5 minutes : 
 
- Les guides mythiques de 5e réalisés en français : ici 
 
 
 
 
 
- Les affiches de propagande des 3e pour soutenir un combat mondial  
réalisées en arts plastiques : ici 

 
 
 
 

- Les grimoires magiques des 6e réalisés en français : ici 
Un padlet sera accessible prochainement pour rendre compte du projet complet des 6e. 
 
 
Bonnes visites 
  

 

 

 

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

La fin du premier semestre approche, voici un petit bilan des ateliers commencés en septembre à travers des 

témoignages d’élèves. 

- PROJET ART (toute l’année) 

«  Tout le monde s’entend très bien. Il y a une bonne ambiance et le travail est bien réparti. Danse, décors, 

chant, théâtre, nous sommes tous ensemble » 

« Nous avons toujours des mots à dire, en débat »  

« J’ai toujours envie de revenir le vendredi ! et puis, en plus, on a des profs de rêve» 

« Nous avons hâte de faire la pièce qui s’appelle : ???? suspense…. Et non nous ne le dirons pas car c’est un 

secret » 

https://drive.google.com/file/d/105QOyW7AyEnKGI6dnNTv-GyUW6yf6Bbd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WNYXHsQhy6ScWqOW2qRnmUp5EIaG3gRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-5iIuzDNY_e7OkSaD2JA-Fat4_ys9-wL/view?usp=sharing


  
Page 9 

 

  

 

- PROJET RENCONTRE (toute l’année) 

Les élèves que nous avons interrogés nous on dit que leur projet était très intéressant, enrichissant, émouvant 

et humain. Ils nous expliquaient que les séances étaient toutes différentes. Une semaine, ils dessinaient pour 

des personnes âgées, ensuite ils ont appris à mieux se connaître eux-mêmes. Ils ont récolté des dons pour le 

secours populaire mais surtout, leur premier objectif est de trouver de l’argent pour leur projet. Une élève 

nous a confié : « c’est mieux d’offrir que de recevoir ». 

 

- PROJET RADIO (toute l’année) 

Globalement, l'avis des élèves et du professeur est très positif. Les objectifs qu'ils se sont fixés sont atteints et 
ils sont satisfaits de leurs travaux. Ils sont contents d'être dans ce projet qui est intéressant et « cool » à la 
fois. Mme Guessoum est très satisfaite du travail de ses élèves. Elle constate une bonne progression et une 
meilleure organisation s'installe dans l’atelier. 

Lien vers la chaîne youtube « Radio Felix » pour écouter les émissions : Radio Felix 

 

- PROJET FOOT GAELIQUE (toute l’année) 

« C’est un sport très technique, qui n’est pas proche du foot ! » 

« Nous avons composé trois équipes pour faire des Olympiades. Chaque exercice rapporte des points. » 

« Les équipes tournent à chaque séance et la concentration s’est accrue depuis que nous faisons les 

matches ». 

Le projet en trois mots ? « plaisir, compétition, ….. euh, on s’est amélioré ! » 

 

- PROJET NUMERIQUE (semestres 1 et 2) 

Les élèves du projet numérique font de la programmation robotique pour après organiser des 

compétitions et des défis entre les différents groupes. Ils ont aussi utilisé des padlets et des sites 

internet. M. Soulié nous a dit que son groupe est dynamique et travailleur. Ensuite, nous avons récolté 

les impressions de chacun : certains nous ont confié qu'ils n’avaient pas l’habitude d’utiliser ces outils. A 

l'unanimité, ils pensent que leur projet était instructif, passionnant et vraiment bien. Leurs méthodes 

d'apprentissages sont variées et développent leur logique. 

 

- PROJET LINOGRAVURE (semestre 1) 

Après une dizaine de séances M. Boutan (chargé du projet), ainsi que des élèves nous font part de leur 

expérience… M. Boutan nous dit qu’il y a une bonne dynamique de groupe, des élèves sympas sur « un projet 

qui va cartonner » ! Les élèves eux, nous parlent d’une très bonne ambiance, un projet intéressant où il est 

amusant de manipuler les différentes matières et outils. 

Petite anecdote : après avoir lu l’une des histoires, je me rends compte que le projet mêle l’imagination au 

reste. Et, j’attends avec impatience de voir l’histoire de UHU stick ainsi que les autres histoires. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQNVQ6iFOOcH8z3AkRDzcDw
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- PROJET COMMUNICATION (semestre 1) 

 « J’ai trouvé ce projet très enrichissant. Ce qui m’a beaucoup plu dans ce projet c’est d’avoir participé à 

l’écriture d’un journal, c’était une bonne expérience. Quand on écrivait le journal, on faisait preuve de 

solidarité. » 

«  J'ai trouvé ce projet assez intéressant et fantastique ! Rédiger un article est une nouvelle expérience pour 
moi. Cet atelier m'a aussi aidé à prendre un peu plus confiance en moi (surtout lors des interviews avec les 
élèves/enseignants). J’ai découvert de nouvelles façons de communiquer. De plus, je trouve en quelque sorte 
que ce projet pourrait nous préparer à l'oral du brevet. C'était vraiment très sympathique. » 
 
«  Ce projet est agréable à partager avec les autres. Nous avons fait plein de choses intéressantes et appris à 
mieux nous connaître ». 
 
« Expérience sympathique que j’aimerais continuer. Ce que je retiens c’est que la communication est 
importante pour éviter les conflits et qu’il faut garder l’esprit ouvert. » 
 

 

 

 

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

SPORTS D’ANTAN et JAPON. 
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PASTORALE 

EN ATTENDANT NOËL… 

Plusieurs collectes sont organisées au sein du collège sous différentes formes :  

- Nous vous proposions dans le Felix News précédent de partager avec des soldats 

ou des personnes âgées « l'esprit de Noël » à travers un dessin. La récolte avance 

bien. Les colis commenceront à être faits la semaine du 7 décembre et ils seront 

envoyés à quelques résidences pour personnes âgées, notamment à la résidence 

St Jean et aux Petites Soeurs des pauvres. 

 

- Mme Nunes de Sousa a proposé aux élèves cette année un calendrier de l'avent inversé et sollicité les 

familles pour une récolte de denrées alimentaires non périssables et des produits hygiéniques. Les denrées 

alimentaires iront à l'association Saint Vincent de Paul et les produits hygiéniques seront donnés à 

l'association Précarité féminine. 

 

 

 

Enfin, le 4 décembre, une danse a 

été improvisée dans la cour 

pendant la récréation de 10h. 
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 Il sera proposé aux élèves de recommencer le 18 décembre pour s'amuser et décompresser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous ceux qui souhaitent être des nôtres le 18 décembre, vous pouvez apprendre les pas de danse de 

JERUSALEMA : Tutoriel chorégraphie Jerusalema 

Vendredi 18 décembre est également prévu un temps de prière avec Don Jean dans la cour : 

- 10h, pour les 6e-5e 

- 14h, pour les 4e-3e. 

 

 

SPORT 

L’AS 

Avec la nouvelle vague du Covid19, les activités de l’AS ne se déroulent pas comme prévu. Cependant, il y a 

des rencontres à distance qui peuvent se faire pendant l’AS comme pendant les cours d’EPS.  

 Les 3eme Duncan ont participé au challenge de l’endurance, 

 

 Les 6eme Genesis et les 4eme Mary Higgins Clark au challenge step, 

 

 Les groupes de l’AS (6eme ; 5eme ; 4eme/3eme) ont participé au challenge danse, ainsi qu’au 

challenge athlétique U.G.S.E.L, et au challenge de basket avec Mr AGHULON.  

 

 

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

  

https://www.youtube.com/watch?v=jA1GdPHhOCE
https://felix-aunac.fr/college/association-sportive/
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ANNONCES ET A VENIR… 

 

PROCHAIN FELIX NEWS…. ?  

CHERS ELEVES, 

L’EQUIPE QUI ECRIT LE FÉLIX NEWS DEVANT ETRE REMPLACEE,  

NOUS AURIONS BESOIN DE VOLONTAIRES POUR REPRENDRE LE FLAMBEAU, 

 SANS QUOI LE JOURNAL DU COLLEGE DISPARAITRA. 

MERCI DE PRENDRE CONTACT AVEC MME JUAN SI VOUS ETES INTERESSES. 

 

 

En janvier : 

- 14 janvier : début du second semestre. 

- 15 janvier : tirage au sort de la tombola organisée par le groupe SolidaVie. 

- 23 janvier, 9h-12h : Forum orientation au collège à destination des familles des élèves de 4e et 3e pour des 

informations sur les filières et formations après la 3e. 

 

 

 

 

 

 

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  


