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Le mot de Madame la Principale
Dans ce numéro :

Mesdames, Messieurs les parents d’élèves du collège Louis BRUNTZ,
C’est la nouveauté de cette année scolaire 2017-2018, notre bulletin d’informations du collège, le « Bruntz Info », revient avec de nouveaux articles, tous
rédigés par les élèves inscrits au club presse.
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La communication demeure un lien essentiel entre les différents acteurs de la
réussite des élèves. Ce journal, l’ENT et le site internet du collège sont les
vecteurs principaux de cette communication mise au service de tous. Vous
aurez d’ailleurs tout loisir de retrouver ce Bruntz Info et les suivants directement en ligne.
Vous aurez ainsi une vision de quelques projets choisis par nos jeunes journalistes en herbe parmi la richesse et la diversité des événements qui ont jalonné notre premier trimestre dans un esprit d’exigence nécessaire à la réussite
attendue pour chaque élève.
Très bonne lecture.
Laurence MEUNIER
Un Bruntz Info 100% élèves

Dans le cadre d’un club presse, cette année le Bruntz Info est rédigé par des élèves pour informer les parents des
élèves de la vie du collège.
Donc, tous les articles que vous lirez dans ce journal ont été rédigés par :

Mathis Bouard,

Thomas Vauthier,

Maïlys Sudre,

Lucie Pieron,

Gaël Pougnaud,

Florine Ramillon,

Camille Bosi

Samuel Simonot.
Bonne lecture !!
Samuel
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Le sport au collège
Le raid à VILLEGUSIEN
Le 17 septembre 2017, dans le cadre de l’UNSS, les
élèves du collège de Bourmont se sont rendus à Villegusien pour participer à une journée sportive. Plusieurs
sports étaient au programme : kayak, course d’orientation, vtt… Cette journée a permis aux élèves de découvrir des sports et de faire connaissance. Ils ont beaucoup apprécié cette journée.
Thomas

Palmarès Filles
Classe de 3ème
1-Honorine
2-Violaine
3-Julie
Classe de 4ème
1-Alexia
2– Alicia
3– Alice
Classe de 5ème
1-Alyssa
2- Estelle
3-Clémence
Classe de 6ème
1– Alexiane
2– Luna
3– Apolline

Cross du collège : mardi 20 octobre 2017
Tous les ans, le collège organise un cross. Celui de cette année
s’est déroulé le 20 octobre
2017. Il s’organise en 4 courses.
Les filles de 6ème et de 5ème
courent ensemble puis les garçons
de 6ème et de 5ème courent aussi
ensemble.
Puis les 4èmes et le 3èmes font
pareil. A la fin de la course, il y a
eu un petit goûter (marbré, du
chocolat chaud ou du jus d’orange).

Palmarès Garçons

Pour finir, tous les élèves sont allés au gymnase pour assister à la
remise des médailles pour les cinq
premiers de chaque niveau
(garçons et filles).
Tous les élèves devaient porter
un dossard (nom, prénom, classe)
et faire un beau dessin pour que
la prof d’arts plastiques désigne
les dix plus beaux dossards. Après
la prof d’arts plastiques a noté des
dossards du cross et ceux qui ont
gagné, ont eu un petit cadeau sur
le thème des arts plastiques.
Florine

4èmes-3èmes sur le départ

Classe de 3ème
1-Louis
2-Kelyan
3– Antonin
Classe de 4ème
1-Tom
2– Gaëtan
3– Emilien
Classe de 5ème
1– Bryan
2– Thomas H
3- Killian D
Classe de 6ème
1– Enzo
2- Vincent
3-Mathéo

Vainqueurs en 6ème

Cross départemental : mercredi 22 novembre 2017
Cette année, le cross départemental a eu lieu sur la base
aérienne de Saint-Dizier. Les
meilleurs coureurs de chaque
collège ont concouru dans plusieurs catégories : benjamins,
benjamines, minimes filles, minimes garçons.
Alexia P. est arrivée 3ème en
individuel, Honorine M., Violaine B., Bryan T., Louis C. et Ké-

lyan M. ont bien couru et participeront au championnat académique du 14 décembre à Troyes.
Les élèves ont apprécié cette
course et tous sont repartis avec
un bon souvenir.
Thomas
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Education à la Citoyenneté et à la Santé

Opération « Un fruit pour la récré »
Tous les lundis à la récréation de
15h35, les élèves 6ème ont droit à un fruit
à la cantine dans le but de leur faire découvrir de nouvelles saveurs. Depuis le
début de l’année ils ont eu des saveurs qui
sortent de l’ordinaire (figue, noix, kaki …)
Samuel

Elections des délégués et du CVC
Les élections des délégués se sont déroulées dans la salle de réunion où
Mme Flaget, la CPE, a présidé. Comme les citoyens, les élèves ont voté un par
un, ils ont mis les enveloppes dans l’urne, et ont signé la liste d’émargement.
Gaël

C’est quoi le CVC ?

Le CVC est le Conseil de
la Vie Collégienne. Tous les
élèves y compris les délégués peuvent se présenter.
Le conseil de la vie collégienne sert à faire des propositions pour améliorer la
vie au sein du collège.
Gaël

Journée des délégués
Le Mardi 7 Novembre, les délégués titulaires et suppléants des classes de 6ème et de 5ème ont eu une journée de
formation encadrée par Mme Flaget et Mme Bonnevie pour leur faire découvrir leur nouvelle fonction.
Ils ont fait : un jeu de communication, un faux conseil de
classe, des jeux pour mieux se connaître et connaître
leurs rôles et un jeu pour savoir ce que les délégués ont le
droit de faire et de ne pas faire.
Les délégués de 4ème-3ème ont eu droit à leur journée
aussi, le 13 novembre.
Samuel

Evaluation des 6èmes
Les 6 e 1 et 2 ont passé une évaluation nationale le mardi 14 Novembre et les 6 e3 l’ont passée le jeudi 16 novembre. Dans l’évaluation, il y avait du français et des maths. C’est un travail individuel, qui s’est passé sur les
ordinateurs. Il fallait cocher les bonnes réponses. Les résultats seront envoyés au collège bientôt.
Camille

A n n é e sc o l a i r e 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Pé r i o d e 1
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Découvertes culturelles
Ateliers de la semaine du goût

Pétrissage de la
pâte à biscuit

Du 9 au 13 octobre, pendant la semaine du goût, les élèves
de 5e ont participé à un atelier pendant deux heures.
Ils ont confectionné des petits gâteaux avec Mme Gorisse
et ont découvert de nouvelles saveurs dans une dégustation à
l’aveugle de huit graines différentes avec Mme Bonnevie.
Il y avait entre autres des graines de : sésame,
pistache, noisette, pignon de pain, pavot, tournesol.
Ils ont aussi appris à faire pousser des graines germées ainsi
que certaines graines, qui une fois écrasées donnent de l’huile
et d’autres de la farine.
Chaque classe a fabriqué des gâteaux différents aux sésames, aux pistaches et aux noix qui ont été mangés le midi par
l’ensemble des élèves demi-pensionnaires.

Lecture de la recette et
mélange des ingrédients

Dégustation à l’aveugle

Maïlys et Lucie

Confection des biscuits

Broyage de graines

Germoir à graines

Chorale
Le collège organise un club chorale tous les mardis à 13h-13h40. Il est organisé par
Mme Gauthier. Le thème de cette année est « enfantillage ».
Les élèves chantent les chansons d’Aldebert.
Il y a deux voix : la voix 1 chante plus aigu et la voix 2 chante plus grave.
Il y a aussi une chorale d’adultes, pour les professeurs, les AESH et la principale y
participe.
Camille

Club Bandes Dessinées
Le club BD a été constitué pour faire le concours annuel de bandes dessinées du Festival d’Angoulême. Le but est
donc de faire de la bande dessinée. Les membres du club ont une planche de BD à réaliser par eux-mêmes. Ce club est
dirigé par Mme Bonnevie, la professeure-documentaliste.
Gaël

Membre du club, à l’œuvre.
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Les enfants du Togo
Cette année, l’association « enfants du Togo » est venue au collège du jeudi 16 au lundi 20 novembre pour
vendre des objets fabriqués par des artisans togolais. Cette association créée en 2003 par M.Romano a pour but de
venir en aide aux habitants du Togo et aux écoliers. A ce jour, l’association a déjà construit 9 écoles primaires, 7
collèges, 3 ateliers-écoles de couture et 1 centre de santé avec salle d’accouchement. L’association achète aussi des
médicaments et finance l’hospitalisation des enfants. En achetant les objets togolais, les élèves ont participé à la
création de toutes ces actions.
Mathis

Sculptures togolaises en bois- http://
www.enfantsdutogo.fr/img/photos/10.jpg

Stand des enfants du Togo au collège.

Calendrier des évènements
Mercredi 31 janvier: Evaluation orale du stage d’observation des élèves de 3ème
Du 5 au 9 février 2018: Séjour au ski à Embrun pour les élèves de 6ème
Vendredi 23 février 2018: Carnaval du collège
Mardi 27 mars2018 : Entraînement par la MAIF à l’ASSR 1 et 2
Du 5 au 11 mai 2018: séjour à Berlin pour les élèves de 3ème
Vendredi 11 mai 2018: Journée citoyenne avec les classes de 5ème et 4ème
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Internat
Septembre

Octobre
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Internat
Novembre

Décembre
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BONNES VACANCES
ET JOYEUSES FÊTES

