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Bonjour à tous ! 
Pour ce nouveau numéro, nous avons eu la participation de trois nouvelles journalistes ! Bienvenue  à Marieke, Lina et Charlotte.
Vous pouvez toujours rejoindre notre équipe dès septembre puisque nos réunions de rédaction reprendront à la rentrée prochaine.
En espérant que ce nouveau numéro vous plaise ! 
L’équipe du journal.

EDITO
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Quèsaco? : les portes cachées de JDA

Pour ce nouveau QUÈSACO, nous avons eu l’idée de vous faire découvrir les endroits secrets de Jeanne D’arc.

Pour accéder au souterrain, il nous a fallu des autorisations de la direction. Il est évident que les
souterrains sont interdits aux élèves.

Notre équipe a eu la chance de visiter, pour vous, les souterrains et les
portes "cachées" de l'établissement. Madame Debrue a eu la gentillesse
de nous faire une visite guidée. 

Nous avons d'abord visité les souterrains du bâtiment principal.  Ils sont
composés d’ateliers, de rangements, de salles de cours, de locaux,
d’une lingerie, de vestiaires et de salles où sont entreposés des éléments
de décoration et des ustensiles de restauration.

 
Pour cela, nous avons traversé des couloirs assez étroits dans lesquels
passent toutes les canalisations. Attention la tête ! 

Nous avons retrouvé
l'ancien vestiaire de
Monsieur Fétré quand
il était professeur.
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En chapelle, au dessus de la porte d’entrée, il y a un
 « balcon » avec une porte:  A votre avis, que se cache
derrière cette porte ? 
Roulement de tambours... 
UN CINEMA !!!! Oui oui ! Un cinéma ! 
Pour y accéder, il faut monter les escaliers de l’internat,
juste à côté de la chapelle. Elle est condamnée par une
planche en bois. 

 

Pour notre deuxième visite, nous avons visité les portes cachées derrière le CDI (Porte de secours). On a trouvé un local pour les
femmes de ménages, des accessoires de sport (ballons, filets, …). On a même trouvé des vélos qui sont à disposition des
internes.

Avec force et détermination, nous avons réussi à avoir
l'autorisation de la direction pour retirer cette plaque
exclusivement pour vous !  Un grand merci à Thierry et Willy
pour l'avoir dévissée. Dans cette salle, il y a un mur blanc et une
cinquantaine de sièges de cinéma sur une petite estrade.



On a ensuite trouvé la fameuse porte
du haut de la chapelle ...
et avons eu la chance de découvrir
cette magnifique vue !

On a également retrouvé un contrôle de droit abandonné,
plein de poussière donné par monsieur Delbecq il y a 10
ans à un élève. Comment s'est-elle retrouvée là alors que le
cinéma était déjà fermé ? 

Ce serait bien de revoir
cette salle à neuf et de

pouvoir la réutiliser un
jour car elle a vraiment du

potentiel non ?
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Mr Jankowski, professeur de maths sciences en
collaboration avec Mme. Deville, professeure d’arts
appliqués ont eu l'idée de créer un parfum avec leurs 
 classes de cap et bac pro esthétique.  

Ce projet leur tenait à cœur depuis plusieurs années.
L'objectif est de créer le contenant et le contenu d'un
parfum 100% Avesnois. Pour la réalisation du contenu,
les élèves se sont fait aider par le fondateur de l'entreprise
Parisienne CANDORA spécialisée dans la création de
parfum sur mesure, qui est intervenu dans l’institution. Il
a montré aux élèves comment réaliser un parfum afin
qu'ils puissent reproduire les étapes de mise en oeuvre de
ce parfum lors de la fabrication . Ce dernier  doit avoir
une odeur symbolisant à la fois l’Avesnois et Jeanne
d’Arc. 100 exemplaires seront à la vente, à une vingtaine
d’euros dès fabrication par nos élèves l'an prochain. Le
prix sera défini ultérieurement. Le parfum sera vendu à la
boutique pédagogique. De plus, le flacon sera sûrement
présenté au cours d’un défilé.
Ce projet est financé par la région à hauteur de 2200 €.

 

Création d'un parfum made in Avesnois



L'Europe dans l'assiette

Tout a commencé le mardi 19 octobre. Nous avons participé
à des ateliers de découverte organisés par des professeurs de
la section hôtellerie et leurs élèves. Ils nous ont montré
comment flamber des pommes, réaliser des cocktails et
dresser une table. Nous avons ensuite pu goûter leurs
réalisations. Nous avons  aussi tenté de reconnaitre des épices
et des légumes. Un professeur nous a ensuite présenté
l'ensemble des métiers de l'hôtellerie. 

Le lundi 8 novembre, nous avons été invités à un repas
gastronomique réalisé et servi par les élèves de la section
hôtelière. Les assiettes étaient bien présentées mais surtout
très bonnes. J'ai vu comment les serveurs portaient plusieurs
assiettes en même temps sans en casser une seule.

Le jeudi 31 mars, c'était la dernière étape de ce projet. A
notre tour, nous avons réalisé un repas gastronomique aux
couleurs de l'Europe pour nos parents. J'ai choisi de travailler
en cuisine. Il y avait plusieurs groupes. Chacun s'occupait
d'une partie du repas. Mon groupe a réalisé le dessert en
respectant  la recette et en suivant les conseils des personnes
qui nous encadraient. J'ai apprécié travailler dans cette
ambiance à la fois décontractée et sérieuse.  

Les 4èmes du collège ont participé à un enseignement pratique  interdisciplinaires (EPI) en collaboration  avec les
sections hôtelières. Celui ci a débouché sur la réalisation d'un repas gastronomique servi à leurs parents.  Merci à
Clément Petit en classe de 4ème pour la rédaction de cet article et qui a vécu l'expérience de l'intérieur.

Cet EPI était intitulé "L'Europe dans l'assiette". Notre
établissement possédant une section hôtelière, c'est donc pour
cela que notre projet s'est tourné vers ce domaine.  
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Au début de la soirée, nous sommes allés dans la salle pour
nous présenter aux parents. Le repas a ensuite commencé. Le
repas, ayant été cuisiné l'après midi, il nous restait juste à
dresser les assiettes en cuisine au moment de servir. Sans
aucun stress, j'ai déposé les toasts au guacamole dans les
assiettes pour l'entrée. Pour le plat principal, je devais
présenter chaque assiette au chef qui les vérifiait  avant de
les donner aux serveurs. Une fois le repas fini, je suis
retourné en salle avec l'ensemble des élèves et nous avons bu
un cocktail avant de partir. C'était une expérience
intéressante qui m'a plu mais je ne pense pas en faire mon
métier. 

L'après midi passée avec mes copains en cuisine a été une
très bonne expérience. C'était amusant! Nous avons préparé
tous ensemble le repas et fait ensuite la vaisselle. En fin de
journée, avant que nos parents arrivent, nous avons tous
ensemble pris un repas.

Clément Petit
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Exposition à JDA: Passionnément nous

 
 

Quel est le but de l’exposition ?
Le but  est de pouvoir partager aux élèves et personnel de
l'établissement notre univers artistique et de montrer à quel
point l’art est divers et varié tout en montrant que nous
sommes libres de faire ce que l’on veut et de la manière que
l’on souhaite !

Pourquoi ici ?
Tous les participants à l’exposition étaient des élèves de
l’établissement. Réaliser cette exposition dans cet
établissement, c'est faire plusieurs rencontres tout en mettant
l’art à disposition et à la portée de tous!

Quels sont les types d’œuvres exposées ?
Il y a tout types d’œuvres exposées. Dans mon cas et celui de
Cassandra par exemple, on est généralement dans le dessin
numérique, notamment l’illustration et l’animation qui ont pu
permettre à plusieurs élèves d’essayer durant l’exposition.
Pour le reste, les styles sont variés, entre la caricature, les
tatoos, le Quilling et diverses autres formes d’œuvres. 

Le jeudi 19 et le vendredi 20 mai 2022 a eu lieu une exposition d’art au restaurant  de l’établissement: le 157. Les élèves
de l’option art plastique ont pu exposer les œuvres de leur choix réalisées au cours de l’année.
Nous avons pour l’occasion rencontré Matéo Lemire en classe de Terminal A et acteur de cet évènement.

Quels sont les ateliers présents ce jour ?
Lors de l’exposition, les divers ateliers proposés sont :
 - L’atelier numérique tenu par Cassandra et moi.  On a pris
le temps d'expliquer les bases du dessin sur cet appareil
mais également l’animation pour les plus intéressés d’entre
eux.
- Un atelier tatoo tenu par Kalya qui consiste à réaliser des
dessins dans des thèmes donnés.
- Un atelier caricature tenu par Léonard Marcoux, en
terminal. Il a appris aux visiteurs à dessiner dans un style
caricaturé.
- Un atelier fresque tenu globalement par Cloé de première
B, consistant à mettre à disposition une fresque de départ
vierge, laissant les personnes de l'établissement venir
dessiner sur cette dernière ce qu’ils avaient envie (dans la
mesure du raisonnable) afin d’obtenir une fresque remplie
de dessins de diverses personnalités et de styles différents.
-Un atelier Quilling qui consiste à rouler du papier pour
réaliser au final, un arbre avec tous les papiers roulés
récoltés.
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Votre Avis sur l'exposition: 
Lola Lemire 4eme B :
«J’ai adoré l’exposition ! Les ateliers étaient divers et variés.
Avoir une exposition au lycée nous permet de justement ne
pas se déplacer très loin et pouvoir y retourner quand on
voulait y aller durant les heures de permanence, de
récréation ou encore lors de la pause du midi.  Mon atelier
préféré est celui de la tablette graphique, c’était une bonne
idée de mettre cela à disposition tout en en apprenant les
bases.»

Jeu: Rumeur ou pas rumeur?
Le principe du jeu est simple. Des affirmations sont énoncées ci dessous. A vous de dire s'il s'agit
d'une rumeur ou non. Les réponses sont données pages 11.

- Il y a un abri anti-atomique sous l'école. Rumeur ou pas Rumeur?

- Les salles A à l'étage  du bâtiment principal ont été rénovées.  Rumeur ou pas rumeur?

- On peut jouer au scrabble au CDI. Rumeur ou pas Rumeur?

- Le labo de SVT CB 13 va devenir l'an prochain un lieu d'art et de culture

 
Charlotte :
« J’ai trouvé que l’exposition était très bien. Mon œuvre
favorite est celle du crane avec le sablier, je les ai toutes
aimées mais c’est celle là qui m'a le plus attirée.»

 
 

Grâce à l’exposition, nous pouvons apprendre que l’art est une
passion mais aussi une infinité de possibilités, tout est possible et
l’art peut être de diverses formes: musical, dessin, peinture, photo
et bien d’autres encore permettant ainsi de s’exprimer à notre
guise. Cette exposition a aussi permis aux jeunes (futurs) artistes
de montrer leur univers, se faire connaître un peu, partager et faire
découvrir de nouvelles choses. C’est une expérience
extraordinaire qui devrait être refait plus couramment !
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Un déroulement de carrière classique 
J’ai débuté ma carrière d’enseignant en Septembre 1979. C’est
par un télégramme en provenance de l’Institution Saint Pierre
de FOURMIES que j’ai appris ma nomination. Je me trouvais
alors dans ma région natale, à savoir la Flandre intérieure.
L’avesnois ne m’évoquait pas grand chose… et Fourmies
encore moins. L’essentiel de ma carrière s’est déroulé en
collège avec l’enseignement de l’Education Manuelle et
Technique (EMT) qui fut remplacé à partir de 1986 par la
technologie. En 1993, je quitte L’institution Saint Pierre de
Fourmies pour rejoindre l’Institution Sainte Jeanne d’Arc à
AULNOYE AYMERIES où j’ai enseigné jusqu'à la retraite.
Un BTS électrotechnique n’ayant pas vocation à préparer à
l’enseignement, j’ai suivi à Orléans durant une année scolaire
complète, une formation spécifique destinée à préparer les
concours de recrutement de l’Education Nationale. C’est ainsi
qu’après avoir exercé en tant que maître auxiliaire de 1979 à
1985 (incluant une année de service militaire), je suis devenu
Professeur d’Enseignement Général de Collège (PEGC)
jusqu’en 1989, puis professeur certifié dont j’ai gravi
l’ensemble des échelons durant la bonne trentaine d’années qui
a suivi. Afin d’accélérer ce processus d’évolution
professionnel, au début des années 2000, j’ai entamé une
reprise d’études jusqu’à l’obtention d’un Master en Sciences de
l’Education. 

Des contenus d’enseignement en constante évolution
L’enseignement de la technologie implique une réactualisation
régulière de ce qui est enseigné du fait même de l’évolution
des techniques au fil du temps. Je n’aurais pas pu commencer
un cours dans les années 80 en disant aux élèves « Aujourd’hui
nous allons apprendre à créer une application pour
Smartphone ou tablette afin de commander l’allumage et
l’arrêt du vidéoprojecteur », l’essentiel des termes employés
n’ayant pas d’existence à l’époque, pas plus que les objets
correspondants.
J’ai participé à de très nombreuses sessions de formation afin
de ne jamais être distancé par cette constante évolution. 

Les voyages forment la jeunesse 
J’avoue qu’il ne m’était jamais venu à l’esprit en devenant
enseignant que cela me conduirait à la Sagrada Familia à
Barcelone, au sommet du Vésuve, dans la chapelle Sixtine au
cœur du Vatican, sur les pistes de ski dans les Alpes, ou encore
en VTT autour du Lac du Valjoly ou en kayak sur la Lesse, ou
encore disloqué dans « Danse avec les robots » au Parc du
Futuroscope, propulsé dans Space Mountain à Disney Land,
sans oublier les volcans d’Auvergne, Londres et le sud de
l’Angleterre, Paris, le Palais de la découverte et la Cité des 

sciences et de l’Industrie, Bruxelles et son museum
d’histoire naturelle, Le port de Dunkerque, le Château du
Haut Koenigsbourg en Alsace. Cette énumération n’est pas
exhaustive loin s’en faut, et je partage avec nombre de mes
collègues cette idée selon laquelle l’acquisition des savoirs
gagne à sortir de temps en temps des murs de l’Ecole.

Quelques anecdotes 
Quand on m’a demandé d’accompagner une classe de
neige, j’ai répondu que je ne savais pas skier. Ce à quoi il
m’a été répondu que ça n’avait pas d’importance puisqu’il
s’agissait d’alimenter le blog pour donner des nouvelles aux
familles et y placer quelques photos… et ça je savais
faire… Toutefois plusieurs années de classe de neige m’ont
permis d’accéder… à la première étoile. Il m’est arrivé
d’effectuer la descente de la Lesse en kayak biplace avec
une collègue professeur d’EPS, et je dois avouer que je ne
percevais par trop de différence selon que je pagayais ou
pas, tant son rythme était soutenu. Une autre descente de la
Lesse reste mémorable du fait qu’une pluie battante nous a
accompagné tout au long du parcours, et j’étais cette fois là
en binôme avec une collègue professeur d’histoire –géo
pertinemment équipée d’un k-way. Une manœuvre
malencontreuse l’a fait chuter à l’eau… les poches du k-
way ouvertes… la remontée à bord de l’embarcation ne fut
pas facile, l’eau ayant rempli les poches étanches du
vêtement. 

Monsieur Beun: retour sur sa carrière 
Marc Beun est parti en retraite cette année. On a souhaité faire un bilan avec ce professeur
de technologie qui a travaillé près de 30 ans dans notre institution. 
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d’éducation et de transmission des savoirs auprès des
collégiens. J’ai vécu en direct la naissance et la genèse d’une
nouvelle discipline, j’en ai été acteur tout au long de sa
conformation à la forme scolaire, depuis l’époque des travaux
manuels jusqu’à la technologie telle qu’elle est enseignée
aujourd’hui. 

Une fin de carrière aménagée 
Etre prof c’est passionnant mais c’est aussi épuisant, c’est le
cas de bien des professions dès lors que leur exercice nécessite
un certain engagement. Durant toute ma carrière j’ai été animé
de ce qui pourrait s’appeler « le feu sacré » une sorte
d’enthousiasme inné à exercer une activité professionnelle sans
compter ni son temps ni son énergie, tout en en retirant une
réelle satisfaction personnelle… et accessoirement un revenu de
subsistance. Pour autant, le feu sacré… et bien c’est comme
tous les feux, ça finit pas se montrer moins ardent, et en quête
d’une énergie raréfiée. C’est ainsi que j’ai souhaité et obtenu la
possibilité d’aménager ma fin de carrière en passant d’un temps
plein d’enseignement, additionné d’heures supplémentaires,
d’un principalat et autres activités connexes, à un temps partiel
à 75% il y a 4 ans puis à mi temps ces 3 dernières années. Une
pandémie mondiale s’est invitée dans mon plan de fin de
carrière en m’amenant à exercer mon mi temps d’enseignement
à distance, c’est à dire en restant chez moi. J’aurais ainsi
expérimenté, un peu plus au long cours, que la plupart de mes
collègues, cette modalité d’enseignement dont je me suis fort
bien accommodé. En termes de passage progressif de la vie
active à la retraite, on peut difficilement faire mieux.

Réponses du jeu "Rumeur ou pas rumeur"

Quelques péripéties 
Certains hivers s’avèrent plus rigoureux que d’autres, à tel
point qu’un jour il m’a fallu plus de 2 heures pour me
rendre au collège au lieu de la petite demi heure habituelle,
tant les routes étaient enneigées et couvertes de congères.
Tout ça pour apprendre un fois arrivé sur place que
l’Etablissement était fermé par décision préfectorale… pour
cause de neige Il m’a encore fallu à nouveau 2 heures pour
rentrer chez moi. Il n’y a pas que la météo qui peut jouer
des tours. Un lundi matin, en approche de ma classe,
j’entends au travers de la porte un bruit inattendu et continu
qui me fait penser à une fuite de gaz. Prudent, j’entrouvre
la porte et ne perçois aucune odeur suspecte, mais le bruit
continue et il n’y a plus d’électricité, et donc pas davantage
d’éclairage dans la salle. J’allume une lampe torche et fais
le constat qu’une canalisation d’eau de ville s’est rompue à
l’opposé de l’entrée, au point d’inonder le sol sur 20 à 30
cm de hauteur. N’étant pas équipé de bottes, c’est par les
tables et les tabourets que j’ai pu accéder à pieds secs au
robinet d’arrêt afin de faire cesser ce déversement qui au vu
de la quantité d’eau au sol avait du se déclencher durant le
week-end.

Ce que j’en retiens 
Je quitte ce métier sans regret. Je l’ai exercé avec beaucoup
d’intérêt et de satisfaction, que ce soit dans les relations
avec les élèves, avec les collègues ou avec la hiérarchie.
L’enseignant débutant de mes premières années s’est
affirmé et conforté au fil du temps dans cette vocation 

- Il y a un abri anti-atomique sous l'école. Rumeur ou pas
Rumeur?
Rumeur, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans les sous-sols?
il suffit de lire notre Quèsaco pages 2 et 3.

- Les salles A à l'étage du bâtiment principal ont été
rénovées.  
Pas rumeur. Il y a eu un bon coup de raffraichissement et
sont comme neuves.

- On peut jouer au Scrabble au CDI.
Pas rumeur. Beaucoup d'adeptes y jouent en ce moment, un
véritable succès.Vous pouvez aussi faire des puzzles. 

- Le labo de SVT CB 13 va devenir l'an prochain un lieu
d'art et de culture
Pas rumeur, le labo CB13 va disparaitre. Les cours de SVT
auront lieu au labo2 pour les collégiens. Un labo qui
répondra mieux aux besoins exprimés. Les travaux vont
commencer dès ce mois de juin. 11

Le labo en CB13 deviendra un lieu d'art et de culture

Les salles "A" ont été rénovées



Les origines du conflit et ses dates clés 
Au cours de l’histoire, le territoire Ukrainien a déjà été sous
l’emprise russe, notamment sous l’URSS. En 1991 (à la chute
de l’URSS) l’Ukraine parvient à retrouver son indépendance
mais, le territoire reste tout de même sous une haute
influence russe, ayant une bonne partie de ses habitants
parlant le russe.
Depuis quelques années maintenant, l’Ukraine cherche à se
rapprocher de l’UE et de l’OTAN également (sans avoir
effectuer de demande) ce qui déplaît fortement à Vladimir
Poutine, qui estime que l’Ukraine fait partie de sa zone
d’influence et y voit donc une menace venant des
occidentaux.     
En 2014, Donetsk et Lougansk, 2 principales villes de
l’Ukraine se sont auto proclamée prorusse, cela n’a pas été
reconnu par l’Ukraine, notamment avec les accords de
Minsk, accord qui d’ailleurs fut enfreins par Vladimir
Poutine qui reconnut leur indépendance. Cela fait donc que
ces 2 villes sont les zones majeures du conflit.
En 2014, la Russie annexa la Crimée après un envahissement
militaire, encore une fois sans l’accord de l’Ukraine, et sans
reconnaissance par la communauté internationale.
Tout ce contexte créé des tensions dans le Donetsk et le
Lougansk. Vladimir Poutine justifie son invasion Russe en
nous contant qu’à l’ouest de l’Ukraine se fait un génocide de
prorusse et prétend donc vouloir « dénazifier » l’Ukraine. En
réalité, beaucoup pense qu’il veut reconstruire l’URSS
d’autre fois, avant que l’Ukraine puisse faire partie de l’union
européenne.

Quels sont les impacts de cette guerre?
Pour le moment la France, ainsi que d’autres pays probablement,
subissent une hausse des prix d’essence, atteignant ainsi les 2€ le
litre à certains endroits. Ce n’est pas la seule chose qui
augmentera, le prix du gaz, de l'huile et bien d’autre encore
risque fortement d’augmenter à leur tour.
Pour aider au mieux l’Ukraine, de nombreux pays envoient du
matériel militaire pour qu’ils puissent se défendre au mieux. Les
États Unis furent les premiers a en envoyer puis, d’autres pays de
l’Union Européenne (y compris la France) ont fait de même.

 

Hugo Delvallée (6eme B) : "Je n'ai pas peur, je pense que Vladimir
Poutine est fou et se  tuera avant. »
Jeannelle Autem (1ère stmg) : "J'ai peur de mourir et je veux  rester avec
mes amies, de continuer de les voir, profiter de la vie."
Elisa Magnis (6eme B) : "J'ai peur car cela pourrait toucher
éventuellement les membres de ma famille, je ne veux pas les perdre". 
Bérénice Longle (4eme A) : "Si ça se produit, c'est sûr, on va tous mourir,
j'ai peur. "
Maïlys Aichi (5eme B): "J'ai très peur, cela pourrait impacter, faire
brûler l’environnement naturel."
Leonard Marcoux (Terminal B) : "Je suis fataliste mais j'ai moins peur
qu’une guerre style basique avec des soldats et des fusils."

Léonard Marcoux et Jeannelle Autem

Dessin d'illustration de Cloé Lemire
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Les heures sombres de l'Ukraine: les raisons du conflit

Pourquoi Vladimir Poutine attaque-t-il maintenant ?
Depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine construit une logique
d’escalade, pensant sans doute que le moment est opportun après
la débâcle américaine en Afghanistan, et sûr de ne pas risquer de
réactions militaires de l’OTAN aujourd’hui.

 

Votre avis: avez vous peur d'une potentielle guerre
nucléaire?
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Cassandra Frémont


