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Le mot de Madame la Principale
Les membres du club presse du collège vous invitent de nouveau dans ce Bruntz Info n°2 de l’année 2018-2019 à partager les évènements et activités qui se sont déroulés durant cette deuxième période.
Vous y découvrirez au fil des pages combien les élèves du collège ont à
cœur de s’investir dans différents projets culturels et linguistiques. Nos
journalistes se sont même emparés des coulisses de l’établissement en
s’intéressant à plusieurs personnels qu’ils côtoient au quotidien.
Au-delà de la vie au collège, ils nous font également partager leur passion par des articles qui nous proposent d’autres rencontres avec
d’autres portraits qui alimentent leur rêve.
Bravo à tous les élèves et à leurs professeurs.
Bonne lecture.
Laurence MEUNIER
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Les experts de Bourmont
Le principe de ce club, c’est de résoudre des enquêtes. Estelle Gorisse la
professeur de SVT nous explique que c’est elle qui invente toutes les énigmes ou
les enquêtes et, que les élèves doivent faire des analyses scientifiques sur la
scène de crime ou sur un squelette pour les résoudre. Ce club se passe le lundi
sur le temps de midi. 3 élèves qui participent à ce club. Seuls les 3° peuvent y
participer car il y a qu’à ce niveau qu’on peut comprendre « des notions très importantes » explique Estelle Gorisse, professeur de SVT qui organise ce club.
Il existe depuis 4 ans. Ce club se passe dans la classe ou des fois, les
élèves vont dans la salle informatique. Théo raconte que dans ce club, il préfère
le secret et la difficulté. En ce qui concerne Rémy, lui, il aime le suspense.
Clémence et Lucie
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Le carnaval
Les élèves ont fêté le carnaval le vendredi 15
mars avant d’aller manger. Puis ils ont mangé et ont
été en cours déguisés. Ils ont a fait un vote par classe
de l’élève qui avait le plus beau déguisement.
Ils pouvaient acheter des ballons pour l’association « les
pupilles » c’est une association pour les orphelins des
pompiers. Donc ceux qui avait des ballons sont allés
chercher leurs ballons et ont attendu les autres pour
aller lâcher les ballons sur notre terrain de sport. Après
ils sont allés au gymnase pour le concours du plus beau
déguisement du collège après ils ont eu un goûter : des
beignets et de l’eau avec du sirop.
Et la fin de la de la journée s’ est passée
merveilleusement bien.

Louane et Lisa

La semaine des maths
Cette année, c’est la 8ème édition de la semaine des maths .le thème est «jouons ensemble aux mathématiques» .
Au collège, on a eu 5 énigme, une par jour, certaines étaient compliquées d’autres
non. Les gagnants gagnent un petit cadeau : t-shirt, revue…
Louis

La semaine de la presse
Dans le cadre de la semaine de la presse Une
journaliste du Journal de la Haute-Marne est venue
expliquer son travail dans les classes de 5ème. Puis elle
nous a expliqué comment faire une « une » et nous
avons fait une « une »avec les dépêches du jour de
l’AFP .
Aymeric

Le sport au collège
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Voyage au ski
Les classes de 6°1 et 6°2 du collège Louis Bruntz sont allées au ski à Embrun (Hautes Alpes)
du 21 au 25 janvier. On a pris le bus accompagnés de Maxime De Freitas, Odile Masson et Elodie
Langard, les professeurs de sport, et l’infirmière Sandrine Marcillet. Il y avait dix heures aller, dix
heures retour. Une fois arrivés, on a descendu les valises et on est allés au local à ski chercher nos
affaires pour le lendemain et toute la semaine. Elle s’est très bien passée, c’était génial. Nous étions
hébergés dans des chambres de 4 dans un chalet nommé les Chadenas .Ceux qui ne savaient pas très
bien skier, skiaient avec des moniteurs de l’école de ski (ESF). Ceux avec les ESF ont reçu des niveaux
de ski comme Gare au loup, d’autres Ourson et Flocon. Les autres skiaient avec les professeurs,
toute la journée. Le midi nous pique-niquions sur les pistes.

Louis 6°

Les activités au ski
Pendant notre voyage au ski, nous
avons fait des activités en dehors du ski. Le
mardi soir à 21 h, un pisteur est venu nous
expliquer son métier ainsi que comment se
forment les avalanches. Puis le mercredi à
18 h, nous avons été dans un jacuzzi et à la
piscine. Le jeudi soir à 21 h, nous sommes
allés à une soirée boom.
Pauline 6ème
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Découverte des métiers
Le plaisir d’aider les autres
Interview de l’infirmière du collège

Nous sommes allées poser quelques questions à
l’infirmière du collège, Mme Marcillet sur son métier et
son parcours.
Pourquoi ce métier ?
Elle a choisi ce métier pour venir en aide aux malades
(patients), les aider à aller mieux à guérir ou à soulager
leurs souffrances. Elle a besoin d’avoir un contact humain avec eux.
Quelle est sa passion ?
La passion de l’infirmière c’est le contact avec les élèves,
le plaisir de les aider, dans leurs questionnements et
dans leurs besoins.
Quelles études a-t-elle faites ?
Elle a passé un BEP sanitaire et sociale (SMS), puis le diplôme d’aide-soignante ;
et enfin le concours d’entrée à l’école d’infirmière où elle a reçu son diplôme.
La plupart du temps les élèves viennent pour quoi ?
C’est varier, ça peut aller de douleurs du quotidien aux problèmes sociaux ou personnels.
Clémence et Lucie

Expérience en mécanique
Cela fait 4 ans que je travaille dans le garage de mon père quand je n’ai pas école.
Il m’a appris plein de choses en mécanique comme : faire une vidange, changer les pneus, décoquer un
4x4, poncer la carrosserie d’une voiture ou des portières, à démonter un moteur d’une voiture et le remonter. Mais il faut être patient, minutieux, et organisé.
La mécanique, ça m’intéresse depuis mes 9 ans. C’est mon père qui m’a demandé si je voulais aller au
garage et je lui ai dit oui. Le premier jour j’ai commencé à poncer une porte de Citroën DS.
C’est le métier que je voudrais plus tard parce que ça m’intéresse.
Estevan

Page 5

Bruntz Info N°2

Interview la gestionnaire du collège
En quoi consiste le métier de gestionnaire ?
Le métier de gestionnaire consiste à gérer le fonctionnement matériel (travaux, achats…) et le fonctionnement financier (paiement des factures, pensions et demi pensions, budget) du collège.
Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ?
Ce métier est intéressant pour plusieurs raisons, la diversité des tâches, la rigueur, le service public.
Quelle sont vos taches habituelles ?
Les tâches habituelles sont le paiement des factures, gérer le fonctionnement de l’établissement
(fonctionnement général/réparer les problème , EX : fuite d’ eau , porte cassée… ), faire le suivi financier de l’établissement, faire le suivi des pensions (scolaire), gérer l’aide aux familles, gérer les agents,
faire le suivi des commandes au niveau de la restauration, la gestion des menus et préparer les
voyages et les sorties.
Quelles études avez-vous fait pour être gestionnaire ?
Il faut passer un concours de gestion
Quels sont vos horaire de travailler et combien d’heure par semaines travaillez-vous ?
Je travaille 40h par semaine, de 8h à 12h30 et de 13h à 18h00.
Depuis combien de temps travaillez- vous au collège ?
Je suis ici depuis 1999
Quels sont les matières scolaires utiles pour exercer ce métier ?
Les mathématiques et le français
Amy et Louane
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Voyage en Angleterre
Nous sommes partis en Angleterre du dimanche 3 février au vendredi 8 février 2019 sur le
thème de la légende du roi Arthur Nous avons pris le ferry à Calais vers 2h30 du matin après nous
sommes arrivée à Douvres à 4h 30. Nous sommes partit pour notre premiers visite à Bath où nous
avons visitée les bains romains et l’Abbaye de Bath puis nous sommes partis dans nos familles d’accueil. Le deuxième jour, nous sommes allés à South Cadbury et Glastonbury, nous avons visité le jardin et l’île d’Avalon puis nous sommes repartit dans nos famille. Le troisième jour, nous sommes allés
à Salisbury et nous avons visité Stonehenge, Winchester où il y a la table ronde. Nous sommes repartis
dans nos familles pour la dernière fois.
Le dernier jour, nous sommes allés visiter Londres puis nous sommes partit au restaurant où
nous avons mangé un Fish and chips (du poisson pané et des frites) et en dessert du cheesecake avec
coulis de fruits rouge. Enfin, nous sommes repartis dans le bus, nous sommes passés sur le Tower
bridge (pont) ensuite nous sommes partit prendre le ferry à Douvres pour repartir en France à Dunkerque. Nous avons retrouvé nos parents au collège à 12 :35. Un grand merci à Madame Ramond qui
a organisé tout le voyage et aux familles qui nous ont accueilli.
Mégane, Lalie, Noémie
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Mamytwink : l’explorateur du passé

Mamytwink est un youtubeur qui est connu dans
le monde entier pour ses explorations dans des milieux
oubliés depuis longtemps. Il a fait un livre qui explique
quelques une de ces explorations : Les ossement secrets
des catacombes – La clinique du Diable – Le château du
gangster- Le cuirassé des nuages – Le Phare Maudit – La
Prison Abandonnée – Le Guide de l’explorateur. Il raconte
les histoires et légendes des lieux, des bâtiments qu’il explore. Il est souvent accompagné de ses amis François et
de Julien.
Audrey

Bill Gates et Steve Jobs

Bill Gates :
William Henry Gates III (Bill Gates) est né le 28 Octobre 1955 à Seattle aux Etats Unis il est le
créateur de la société Microsoft qu’il préside.
Steve Jobs :
Steven Paul Jobs (Steve Jobs) est né le 24 février 1955 à Palo Alto en Californie. Il est le créateur de la
société Apple qu’il a présidé Jusque à sa mort le 5 octobre 2011.
Les innovation qu’ils ont apportés
Steve Jobs et Bill Gates ont tous les deux apportés des innovations majeures au monde de l’informatique
Apple a surtout révolutionné la qualité d’image, les antivirus, et sors des portables et toute sorte d’objet
High-tech très performant. Ils vont également se lancer dans une plateforme comme Netflix.
Microsoft a sorti le premier ordinateur et développe des objets technologiques destiné à améliorer la
vie des gens comme des robots et des assistants informatique.
Samuel

Page 8

A l’internat

Bruntz Info N°2

Une semaine à l’internat
Une semaine d’un collégien ou d’une collégienne à l’internat. Le lundi matin, on va déposer les
valises à l’internat. Le soir on attend infirmière vers le self. Quand l’infirmière arrive, on va se laver les
mains. Ensuite, on va goûter. A la fin, un ou une lave les tables, les autres vont faire leur sac. Quand
on a fini de faire nos sacs, on monte en techno 2 (la permanence). On fait nos devoirs jusqu’à 6h45 du
soir ensuite on descend manger au self. Quand on a fini de manger on retourne dans le hall. On fait
nos sacs et on va à l’internat ou en 28ème. Une fois, à l’internat, on va se doucher et on a un moment de repos. Si on n’a pas fini nos devoirs, on doit les finir sinon on peut lire, jouer, regarder son
portable ou la télé. A 9h30 on va se coucher. Le mardi on se lève à 6h40. On s’habille et va se coiffer.
Quand toutes les filles sont habillées et coiffées, on descend déjeuner puis on remonte se
brosser les dents. Ensuite on fait nos sacs quand ça sonne, on sort et on va en cours ! Et tous les soirs
c’est pareil sauf quand il y a une soirée des internes!
Camille

Soirée des internes
Le mardi 18 décembre, pour Noël, on a organisé la
soirée des internes. On est 12 internes .On a mangé des
bons petits plats, on a mis de la musique et on a dansé sur
plein de titres de chanson. On a bu du jus de fruit et du
champomie. Il y avait les surveillants, l’infirmière et la
CPE. J’ai bien aimé mais j’ai regardé les autres danser.
Camille

