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N°7 / NOVEMBRE 2021 

 

EDITO 

Nouvelle équipe, nouvelles rubriques ! L’esprit toutefois reste le même : promouvoir et partager ce qui se vit 

au collège. 

Les élèves de 3e rédacteurs et chefs de rubrique prennent encore leurs marques, c’est pourquoi cette première 

publication pour l’année 2021-22 est un peu tardive. 

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 : Noah, Teddy, Ayala, Marie, Mélyne, Pauline, Gabriel. 
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ACTU 

VOYAGE NUMERIQUE 

  

Le « projet numérique » du vendredi après-midi s'est rendu à l'école d'informatique IN'TECH à Agen le 24 

septembre dernier accompagné de M. Soulié.  

L'objectif : comprendre l'envers du décor. Le groupe était accompagné d'autres élèves de 3ème (que 

l'informatique intéresse) pour cette sortie. Nous avons rencontré les étudiants et leurs professeurs pour leur 

poser des questions et pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils font chaque jour. 

Nous avons pu échanger à propos des divers métiers du numérique comme par exemple la programmation, la 

cybersécurité ainsi que ce que les étudiants projettent de faire après cette école. Les professeurs de l'école 

nous ont montré leurs serveurs, leurs lieux de travail ; les étudiants sont environ une dizaine et ils n'ont pas de 

professeur dans la pièce donc ils doivent se débrouiller tout seuls.  

 

 

 

 

Avant de partir de l'école nous avons pris une photo de 

groupe pour nous souvenir de cette formidable sortie 

scolaire. 

 

Teddy 

 

JOURNÉE DU DROIT DANS LES COLLÈGES 

 

Le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Conseil 

national des barreaux ont renouvelé « la journée du droit dans les collèges » : Un ou 

une avocate vient échanger avec les élèves sur son métier et les coulisses du tribunal. 

A Felix Aunac, les élèves de 4e ont pu bénéficier de cette opération les 4 et 5 octobre. 

Le thème retenu cette année était les injustices. 

Une injustice est commise à chaque que les droits fondamentaux d'une personne ne 

sont pas respectés. 
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Les élèves ont donc pu débattre et être sensibilisés par des professionnels aux Droits et Devoirs de chacun. 

 

Ayala 

 

CULTURE(S) 

- OCTOBRE ROSE : 

Chaque année, du 1er au 31 octobre une campagne 

d’information et de dépistage se déroule afin d’informer et 

d’obtenir des dons pour la recherche contre le cancer du sein.  

Des parapluies roses ont été installés à travers toute la France 

et notamment à Agen, devant la cathédrale Saint-Caprais.  

 

 

Mélyne / Pauline 
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- PRIX TATOULU 2022 :  CREATION CLUB DE LECTEURS  5E-4E  

Un club de lecture a été créé cette année au CDI pour permettre aux élèves de 5e-

4e de participer à l’élection du prix Tatoulu 2022 (sélection rouge). Une réunion par 

mois est prévue sur le temps de la pause méridienne le vendredi afin de confronter 

les lectures par le débat. A chaque réunion, les élèves « rencontreront un livre » de 

la sélection. 

La sélection de livres est établie par le Comité de Lecture de l’association Tatoulu 

(Site de l’association : https://tatoulu.org/) parmi des livres parus entre mars 2020 

et mars 2021. En mai, les élèves voteront pour leur livre préféré. Les résultats seront 

annoncés lors de la remise du Prix en juin à Paris. Pour clôturer l’année, les jeunes 

sont invités à participer aux rencontres de Sarrant dans le Gers un samedi de juin. 

Le 22 octobre, pour la réunion de présentation de la sélection, 9 élèves de 5e et 3 élèves de 4e étaient inscrits. 

Ils ont emprunté leurs premiers livres et découvert qu’ils seront membres à part entière d’un jury littéraire ! 

Lien portail documentaire du CDI : étagère virtuelle Tatoulu 

Groupe 

 

- DICTEE ELA : 

 

La dictée ELA s’applique à tous les élèves, de l’école primaire à l’enseignement supérieur. 

Chaque année, un auteur connu rédige un texte qui est par la suite l’objet d’une dictée qui entame le 

commencement de la semaine ELA. 

Cette dictée a ensuite été lue par une personnalité aux élèves. Elle est une base de communication sur la 

solidarité, la citoyenneté, le respect et le handicap. Les élèves de 6ème ont eu comme « lecteurs de dictée » 

des personnalités : Chimène Badi, Marion Blot, Sonia Irigoyen, Damien Cler, Rémi Dupouy.  

 

 

 

 

 

 

https://tatoulu.org/
http://felix-aunac.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=12%20title=
http://felix-aunac.ovh/pmb/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=12%20title=
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Nous avons pu avoir des autographes, mais surtout en savoir 

plus sur les combats quotidiens des enfants touchés par la 

maladie. 

 

 

Mélyne, Pauline et Noah 

 

 

 

SPORTS 

LE CROSS A FELIX AUNAC 

Le cross a eu lieu le jeudi 21 octobre : la matinée pour les 6èmes /5èmes ; l’après-midi, pour les 4èmes /3èmes. 

Cette année, en parallèle de la dictée faite en primaire et par les 6e, le cross était organisé pour soutenir l’association ELA 

(des carnets ont été distribués aux élèves pour récolter des dons). Cette association a pour but de combattre les 

leucodystrophies qui détruisent le système nerveux des enfants et des adultes touchés par cette maladie. L’association 

ELA est parrainée par Zinedine Zidane. 

Les élèves du collège La Salle Felix Aunac ont donc suivi le slogan de l’association : « Mets tes baskets et bats la maladie 

». Ils ont couru dans le parc du centre Jean XXIII sous la surveillance des professeurs, l’ASPEC (Association Secouristes et 

Pompiers pour l’Evénement et le Caritatif), la directrice Mme Ciria, les personnels de vie scolaire ou administratifs, les 

AESH, l’APEL… 

Un public nombreux donc pour encourager les athlètes et le bon déroulement des courses. 

Pour résumer ce moment fort en images, suivez le lien : ici 

 

 

 

 

Teddy et Marie 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pqOlRvT5hw2m38pMTZwkSjXfWzetA7xK/view?usp=sharing


 

 
Page 6 

 

  

 

CLASSE DEFENSE 

LA CDSG AU COLLEGE LA SALLE FELIX AUNAC 

La Classe Défense et Sécurité Globale (CDSG) est un dispositif de partenariat entre 

le ministère des Armées et le ministère de l'Éducation nationale en favorisant 

l’insertion sociale et l’esprit de citoyenneté. 

 

La CDSG du collège est la 3e Warhol, en lien avec le 48e régiment d’Agen. 

                 

 

L’emploi du temps est depuis le début de l’année scolaire très dense en événements et temps forts :  

 
 
 
Tout d’abord, le 8 octobre, quatre élèves de la CDSG ont assisté 
à la commémoration du "serment de Bon Encontre". Ce serment 
a été prononcé à Bon-Encontre par les officiers et sous-officiers 
des Services spéciaux militaires français le 25 juin 1940.  
 

 

 

 

 

 

Puis, le 21 octobre 2021, dix élèves de la classe ont 

participé au rallye* citoyen du Lot-et-Garonne dont ils ont 

remporté la victoire. 



 

 
Page 7 

 

  

  

 

Cette action a pour but de cultiver l’esprit de défense**. Le 

thème était : « Prévenir et gérer les risques ». Les vingt-quatre 

équipes de collèges et lycées du département avaient un 

parcours dans la ville d’Agen avec douze ateliers.  

 

 

 

Ensuite, le 8 Novembre 2021 ils participeront à une commémoration au monument aux morts de 

l’établissement dans la cour du primaire. Ils y chanteront la Marseillaise et le chant des partisans***. Ils seront 

honorés de la présence d’invités de marque : Mme François, représentant la mairie d’Agen ; 3 soldats du 48eRT 

dont le capitaine adjoint de la 5e Cie (notre partenaire CDSG) ; 2 porte-drapeaux ; plusieurs classes du primaire 

dont ULIS ; des professeurs et personnels de l’Institution. 

 
Le vendredi 12 novembre : la CDSG et une classe de CM2 représenteront la ville d’Agen à la cérémonie 
commémorative de Clairac. 
 

__________________________________________________________________________________ 

*rallye : Compétition au cours de laquelle les concurrents doivent rallier un lieu après avoir participé à plusieurs épreuves 

(consistant notamment à répondre à diverses questions qui les guident). 

**l’esprit de défense : désigne ma conscience que les citoyens ont des menaces qui pèsent sur eux et sur le pays. On y 

inclura une culture de la protection face aux risques qui, tout en se distinguant des menaces.  

***Le lien https://www.youtube.com/watch?v=g3D9M5-4tWg  

Gabriel 

 

 

PROJETS 3e 

En fin d’année, les élèves de 4ème choisissent parmi sept projets, ceux ou celui qu’ils suivront en 3ème. Ils ont 

le choix entre : rencontre, art, numérique, radio, foot gaélique, linogravure et communication.  

Ces projets consistent à acquérir certaines compétences qui peuvent être utiles pour le brevet. C’est aussi un 

moyen pour les élèves de se rapprocher et d’apprendre autrement. Une fois par semaine tous les élèves de 

3eme se regroupent pendant 2h le vendredi après-midi pour travailler sur leurs projets.  

 

Voici un aperçu des projets de cette année : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g3D9M5-4tWg
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PROJET RENCONTRE : 

Le projet rencontre ou Solidavie est un projet humanitaire. 

 

Le but tout au long de l’année est de collecter de 

l’argent pour pouvoir organiser un voyage de 10 

jours en Moldavie, et ainsi pouvoir construire un 

site d’éco-tourisme. Pour se faire, les élèves 

seront en partenariat avec le secours populaire 

et vent d’est. L’argent nécessaire à la réalisation 

de ce voyage est de 15000 euros. Les 

responsables du projet sont M. Agulhon et Mme 

Nacer, respectivement professeurs d’EPS et 

d’espagnol.  

 

Ce projet est un enrichissement culturel. Les 

élèves sont déterminés à réussir… 

 

 Vidéo de présentation du projet : ici 

Mélyne et Pauline 

 

 

PROJET ART :  

Le projet art a pour mission de créer une 

comédie musicale entièrement faite par les 

élèves (écriture, costumes, décors…). 

Il est encadré par Mme Orliac, Mme Capman et 

Mme Cervantes. Pour le moment, le thème final 

de l’année n’a pas encore été défini.  

Les élèves sont sur le chemin de la confiance 

pour réussir à créer des liens entre eux qui sont 

nécessaires pour la suite de leur projet. 

 

Marie, Pauline, Noah 

 

 

https://docs.google.com/file/d/19bPDq-cN1S1RE7fBvJASwnhJVtCNUJgB/preview
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PROJET RADIO :  

 

Le projet radio a pour mission de faire découvrir le monde 

de la radio aux élèves (matériel, voix…).  

Il est encadré par Mme Guessoum et est partenaire avec 

radio bulle.  

 

 

Les élèves sont 

répartis en plusieurs équipes : le montage, l’édition, le design de 

l’image et le son. 

Ils sortiront une émission tous les 15 jours, elle sera disponible en 

podcast et sur leur chaine youtube : Félix FM. 

 

Marie, Noah, Teddy 

 

 

PROJET NUMÉRIQUE : 

Le projet numérique consiste à préparer les élèves à un concours de 

robotique inter-collèges au lycée De Baudre qui se tiendra en avril. 

    

Pour ce faire, les élèves apprennent à programmer des robots ainsi que 

des mini-jeux. Les élèves sont motivés et attentifs. Ils ont soif de défis. 

Le responsable du projet est M. Soulié, professeur de technologie.  

 

Mélyne, Gabriel, Noah  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgPgCpQEZGmqYrA5dUzQDpw
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PROJET LINOGRAVURE : 

Le projet linogravure encadré par M. Boutan, est un projet qui 

consiste à dessiner sur une plaque de bois et par la suite graver le 

rendu avec une gouges*. Les élèves y participant le décrivent 

comme relaxant et drôle. Ils s’inspirent généralement des 

Magazines, de photos d’animaux 

et des Animé/manga.  

 

Ils ont déjà terminé une œuvre et en commencent une nouvelle. Leur objectif 

est de faire cinq œuvres avant la fin du semestre.  

Peut-être y aura-t-il une exposition à découvrir à l’issue de cet atelier ?  

M. Boutan dit « Cela va être une formidable année avec des élèves prometteurs et motivés ».  

*Outils à graver.                                   

                            Ayala, Mélyne, Pauline et Gabriel 

 

PROJET FOOT-GAELIQUE :  

 

 

 

 

 

 

Le projet foot-gaélique est un projet sportif d’origine irlandaise. Ce sport est un mélange de basket, de rugby et 

de foot. 

 

Il y aura des matchs mais qui ne seront 

pas obligatoires. L’ambiance y est 

conviviale et chaleureuse.  

 

Ce projet permet aux élèves de découvrir un sport encore peu 

connu. 
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C’est aussi un enrichissement culturel.  

 

M. Maiz entraîne, arbitre et est le responsable 

du projet. 

 

 

 

Teddy,Mélyne 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

PROJET COMMUNICATION 

Le projet consiste à poursuivre la publication du journal Felix News 

créé en 2019. Les élèves jouent le rôle de journalistes, de reporters, 

de photographes, de chefs de rubrique… afin de partager avec les 

familles les activités qui se déroulent au collège. 

 

 

 

Régulièrement, les élèves 

« rencontrent » un livre à travers une activité mobilisant l’échange 

et la discussion.  

 

Un autre projet en lien avec l’éco-citoyenneté devrait voir le jour… 

 

 

Groupe com 
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LA PAROLE AUX ANCIENS 

 

Bienvenue dans cette nouvelle rubrique : une rubrique qui parle des anciens élèves de Felix Aunac célèbres ou 

non. 

Aujourd’hui, on parle d’un illustre ancien élève de Félix Aunac : Michel Serres. 

Michel Serres est un philosophe et un historien des sciences. Il est né à Agen en 1930 et est mort à Paris en 

2019. 

Il est allé au collège Félix Aunac et au collège Saint-Caprais. Mais, 

Michel Serres a dit : « Je dois mon corps et mon esprit à Félix-

Aunac ». 

 

 

Sur cette photo on peut voir Michel Serres en compagnie des 

anciennes directrices de l’école et du collège La Salle Felix 

Aunac, Mme Tauzin et Mme Berger. 

Source : photo extraite d’un article qui lui était consacré sur le site La Salle France :  

«L’ACADÉMICIEN MICHEL SERRES : « JE DOIS MON CORPS ET MON ESPRIT AU COLLÈGE LA SALLE FÉLIX AUNAC »   (lien) 

 

 

Michel Serres était un enseignant-chercheur et il a enseigné dans plusieurs universités de renom aux Etats-

Unis comme celle de Johns-Hopkins à Baltimore et celle de Stanford dans la Silicon Valley. 

Ce philosophe, membre de l’Académie française mais aussi de l’Académie européenne des sciences et des 

arts, est notamment connu grâce à ses nombreux livres tels que : 

-  Auguste Comte. Leçons de philosophie positive (1975) 

-  Le Tiers-instruit (1991) 

- Petite Poucette (2012) 

- C'était mieux avant ! (2017) 

- Et son livre posthume : Morales espiègles (2019) 

 

Pour lui rendre hommage, la ville d’Agen organise les rencontres philosophiques Michel Serres : « le savoir 

rend libre » du 12 au 14 novembre 2021. Cette première édition propose des débats, conférences, ateliers et 

salon du livre, autour d’un thème (titre de l’un de ses livres) : « Les 5 sens ».  

 

Noah 

https://lasallefrance.fr/michel-serres-ok/
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PROCHAIN FELIX NEWS…. Janvier 2022  

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  


