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Dans ce numéro :

Le mot de Madame la Principale

Le mot de la Principale

Une nouvelle année scolaire, c’est une nouvelle équipe de rédaction. Nous
avons le plaisir d’accueillir de nouveaux rédacteurs et rédactrices remplis
d’énergie et d’idées qui sont heureux, dans le cadre du club presse, de vous
faire partager des moments de vie qui se sont déroulés au collège durant ce
premier trimestre.
Pour ce premier numéro de l’année scolaire 2018-2019, ils vont vous proposer d’intéressantes lectures sur des thèmes extrêmement variés : vous découvrirez les nombreuses journées sportives proposées, les sections sportives, les
projets citoyens et culturels, nos échanges avec l’Europe, nos ateliers, nos
clubs et nos activités à l’internat.
Tous ces projets sont au service des élèves afin de les faire grandir et de les
amener au meilleur d’eux-mêmes.
Notre communauté éducative, après plus d’un an de travail et de réflexion, a
adopté son nouveau projet d’établissement. Un texte qui s’articule autour de
notre projet éducatif et qui s’articule autour de trois axes :
-Promouvoir l’ouverture du collège sur son environnement et au-delà.
-Assurer la réussite de tous les élèves sans oublier les plus fragiles ni la diversité des excellences.
-Faire du collège un lieu un lieu de vie rassurant.
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Trois axes forts et fédérateurs que vous retrouverez à travers la lecture des
différents articles de ce Bruntz Info n°1 de l’année scolaire 2018-2019.
Bonne lecture ,bonnes fêtes de fin d’année
La Principale, Laurence MEUNIER

La rentrée des sixièmes en musique
A la rentrée, les cinquièmes qui ont participé à
la chorale l’an dernier ont chanté trois chansons
d’Aldebert : « Plus tard quand tu seras
grand », « La vie d’écolier » et « La remueuse ».
Ces chansons faisaient partie du spectacle de
l’an dernier, organisé par notre professeur de
musique.
Les cinquièmes ont appris aux sixièmes les refrains des chansons. Ensuite, un goûter a été
offert .
L’inspectrice d’académie est venue assister à cette rentrée en musique. C’était formidable, j’ai surtout aimé
apprendre les refrains avec les cinquièmes.
Alexiane et Juline (6ème)
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La journée du sport scolaire
La journée du sport scolaire s’est déroulée le mercredi
26 septembre, avec tous les élèves de 6ème.
Les élèves de 5ème, 3ème et quelques enseignants ont arbitré. Cette journée était animée par les trois professeurs
de sport : Mme Masson, Mme Langard et M. De Freitas.
Une dizaine d’activités étaient organisées :
Foot, relais, tir à l’arc… avec 11 équipes de 4 ou 5 élèves de 6ème. Le but était de récupérer des balises
pour marquer des points. Les élèves de 5ème, 3ème et les enseignants notaient les points sur une feuille.
Cette journée m’a plu car il faisait beau, c’était varié et il y avait une bonne ambiance.
Pauline (6ème)

Le cross du collège
Le cross du collège a eu lieu vendredi 19 octobre,
l’après-midi, à la veille des vacances. Tous les élèves
devaient y participer. Les dispensés (les signaleurs)
étaient le long du parcours avec les professeurs.
Les sixièmes et les cinquièmes ont couru 2,4 km et les
quatrièmes et troisièmes ont couru environ 3 km.
Les élèves qui avaient fini de courir avaient le droit de
regarder ceux de la classe d’après. A la ligne d’arrivée
se trouvaient la CPE, les assistants d’éducation et le
SAMU . Le professeur d’arts plastiques a récupéré nos
dossards pour les évaluer. Il y a eu un goûter sous le
préau et ensuite la remise des médailles pour les coureurs et pour les dossards.
La belle somme de 2855,70 € a été récoltée par l’association
ELA, pour les personnes handicapées.
Les coureurs arrivés dans les dix premiers étaient sélectionnés pour aller au cross départemental de Saint
-Dizier le 21 novembre.
Je suis arrivée 8ème, et à Saint-Dizier, j’étais 53ème sur
107 coureurs.

Le cross départemental
à Saint-Dizier
Mercredi 21 novembre s’est déroulé le cross
départemental à St-Dizier. Seuls les élèves qui
étaient arrivés dans les dix premiers au cross
du collège pouvaient participer.
Tous les participants des collèges et lycées de
Haute-Marne devaient se rendre à la BA 113.
A la sortie du bus, nos sacs avaient été
contrôlés par des militaires. Après le repas à la
salle des fêtes, nous sommes allés près du
parcours. Les benjamines ont commencé à
12h30 et les benjamins à 13h. Les minimes
filles ont commencé à 13h30 et les minimes
garçons à 14h. A la ligne d’arrivée, nous avons
pris un goûter
Les minimes de Bourmont (filles et garçons)
sont arrivés premiers et les benjamines
cinquièmes. Ces élèves qualifiés ont participé,
le 28 novembre, au championnat académique
à Troyes.
Clémence (4ème)
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Cross départemental à Saint-Dizier

La section escalade
Les tests
Pour m’inscrire en section escalade, j’avais
passé, en juin , un test. On était tout un
groupe. Le professeur, Mr De Freitas, nous
avait expliqué qu’un de nos camarades allait
mettre un baudrier pour nous assurer et
qu’on allait monter sur 7 voies, donc un sur la
voie 1 ,etc… J’ai appris ensuite par un courrier
que j’étais sélectionnée avec ma copine Romane.
Le premier jour à l’escalade
Le premier jour à l’escalade, nous avons appris à assurer et à faire le nœud de 8, comme
on l’avait appris. A la deuxième séance, on a
grimpé en tête (on monte sans être assuré car
il faut qu’on mette la corde dans les mousquetons.) et j’ai réussi .Mais la deuxième fois, je
suis tombée. Au premier mousqueton, ça va,
ce n’était pas très haut, heureusement.
Evane (6ème)
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La journée handisport
La journée handisport s’est passée le 3 décembre avec tous les élèves de 5ème , les internes et des
adultes du foyer de vie de Saint- Blin. Deux de nos professeurs de sport, Mme Masson et Mr de Freitas,
animaient ainsi que des bénévoles de l’association d’handisport. Ces bénévoles nous ont montré une
vidéo sur des activités sportives réalisées par des handicapés . Ils ont expliqué aux participants les difficultés que pouvaient avoir les handicapés. . Puis les activités ont commencé par groupes, avec des lunettes noires ou sans : basket en fauteuil roulant, tir à la sarbacane , tir à la carabine laser, football avec
les mains , boccia (sorte de pétanque)…
C’est impressionnant d’être dans les mêmes conditions que les handicapés.
Audrey (3ème), Lucie et Clémence (4ème), Amandine (6ème)

« Haute-Marne Enfants du Togo »
Dans le hall du collège, on pouvait voir pendant quelques jours
un stand de vente d’objets en bois et autres matières. C’est de
l’artisanat togolais pour un projet humanitaire. Ces personnes
se rendent dans les écoles, collèges et lycées pour récolter de
l’argent pour faire construire une école primaire au Togo.
L’association « Haute-Marne Enfants du Togo » est basée à
Corgirnon et a des projets depuis 2003.
Pauline (6ème)
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Ma formation chez les pompiers d’Illoud
Je m’appelle Théo Lesuisse, j’ai 14 ans et je suis jeune
sapeur-pompier.
Pourquoi ? Parce que mon père a été pompier pendant 22 ans et il m’a transmis l’envie d’être pompier à
mon tour.
Les pompiers d’Illoud recrutent des jeunes de 12 à 16
ans. Les entraînements ont lieu le samedi après-midi
de 14h à 18h. On fait du sport : grimper à la corde,
course, jeux…. On apprend les gestes qui sauvent
comme le massage cardiaque, la position latérale de
sécurité (PLS) et on a des entraînements d’incendies…
Tout m’intéresse : le sport, l’observation des secouristes, les exercices d’incendies. Etre chez les
pompiers nous apprend le respect des autres, le contrôle de soi, le courage, l’esprit d’équipe car il
faut avoir confiance en ses collègues.
Théo (3ème)

Découvertes culturelles
Le projet de la chorale
Cette année, la chorale ainsi que les chorales de cinq autres collèges ont un projet de création de
chansons :Doulaincourt, Froncles, Joinville et deux collèges de Saint -Dizier (Anne Franck et Luis Ortiz).
Les organisateurs sont les professeurs de musique et aussi les artistes : Clément Keller et Cayu.
Madame Muccini, notre professeur de musique, est coordinatrice du projet.
A Bourmont, 44 élèves et en tout 220 élèves écrivent des textes de chansons, deux par collège. Ces
chansons parlent d’amour, de respect, de tolérance, de stress, de harcèlement… La photo montre un
atelier de création. L’enregistrement d’un CD est prévu.
Des spectacles auront lieu à Saint-Dizier le 07 mai 2019 et à Nogent le 14 mai 2019.
Les élèves qui aiment la musique et le chant sont très motivés pour participer à ce projet.

Clémence et Lucie (4ème), Amandine (6ème)
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Une journée à Sarrelouis
Le voyage s’est déroulé le 28 septembre avec 44 élèves de 4ème accompagnés par Mme Prudent, professeur d’allemand, ainsi que Mme Masson et Mr Daviet. Arrivés à Sarrelouis, nous nous sommes dirigés vers le collège- lycée
Robert Schuman : le « Gymnasium » pour rejoindre nos correspondants allemands, qui étaient venus nous voir à
Bourmont le 11 avril . Nous avons eu un temps d’échange libre avec eux, ils étaient bien sympathiques. C’est par
groupes franco-allemands que nous avons découvert la ville pendant toute la matinée, une visite sous la forme
d’un rallye. Nous avons appris le passé historique de cette magnifique ville d’origine française qui est d’ailleurs la
seule ville d’Allemagne à avoir un nom français. A midi, repas «Chez Robert » qui est le nom de leur cantine .L’après-midi, les correspondants nous ont fait visiter leur école, où les salles de classes sont assez grandes,
comme les nôtres. Après cette visite, nous avons regagné la cour pendant une heure pour échanger une dernière
fois avec eux . Ils sont ensuite rentrés chez eux, pour des vacances de deux semaines. Nous avons ensuite eu la
chance de rester pendant une demi-heure libres sur la place de Sarrelouis ,où il y avait de multiples magasins.
Avant de remonter dans le bus pour rentrer en France, plus précisément à Bourmont.
Coline et Noémie (4ème2) et Lucie (4ème 3)
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La semaine du goût
Au CDI, tous les élèves de 5ème ont participé à la semaine du goût, en octobre. Cette année, notre professeur a
choisi le thème de l’eau.
Trois ateliers tournants étaient animés par Mme Gorisse ,professeur d’ SVT et Mme Lavey, documentaliste.
1er atelier : On a dégusté des eaux minérales ou gazeuses : Contrex, Vichy, Mont Roucous… Elles ont toutes un
goût différent, Moi, j’ai préféré : Cristalline
2ème atelier : On a regardé la composition de l’eau avec des pipettes
3ème atelier : Il fallait répondre à la question : « D’où vient l’eau du robinet ? « On devait faire des recherches sur
ordinateurs pour comprendre le parcours de l’eau jusqu’au robinet , où se cache l’eau dans nos aliments et combien doit-t-on boire d’eau par jour .
Ça m’a plu, on a beaucoup appris sur le thème de l’eau.
Alexiane (5ème)

Page 8

Bruntz Info N°1

Le club roller
Le club roller se passe le lundi entre 13h et 13h45. Nous
sommes une dizaine d’élèves de tous les niveaux. C’est
Monsieur Reitzig, professeur de physique-chimie, qui
anime ce club. On doit apporter ses rollers puis le professeur nous prête le casque et les protections mais si
on a le matériel, on peut l’apporter. On en fait en face
du collège, au skate parc, on peut monter sur les tremplins puis les descendre.
Moi, ça me plaît bien car on s’amuse avec nos amis.
Clémence (4ème)

Bûcheronnage avec mon père
Le bûcheronnage, c’est très compliqué surtout pour les débutants
donc il faut s’équiper. Il faut prévoir deux tronçonneuses au cas où
il y en ait une qui se coince ainsi que des coins. Il faut aussi une
serpe, un marlin et des cordes s’il faut grimper aux arbres.
Mon père et moi avons transformé un Toyota hillux en camionnette de débardage pour aller travailler dans les bois . Ce véhicule
est équipé de pneus tout terrain. Il faut une sangle pour attacher
les rondins de bois.
On tire des arbres par l’attache de remorque . On utilise aussi une
fendeuse pour fendre les grosses bûches.
Estevan (5ème)

Calendrier des événements à venir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17-21 décembre : Stages des 3èmes
19 décembre : Challenge Handi-Valides
09 janvier : Handball à Nogent
14-18 janvier : Oraux du Brevet
16 janvier : Sortie ski de fond à Lispach
21-25 janvier : Séjour de ski à Embrun / 6èmes
30 janvier : Badminton et tennis de table à Nogent
Escalade à Chaumont
03 février : Sortie Théâtre à Neufchâteau /3ème 1
03-08 février : Voyage à Londres /4èmes
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