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Edito
Bonjour à toutes et à tous ! Pour ce nouveau numéro, nous avons eu la chance d’accueillir trois nouvelles journalistes:
Emmie, Lucie et Emmy. Vous pouvez, comme les filles, nous rejoindre à nos réunions de rédaction en salle Labo 2 le jeudi
de 13h à 14h. Nous avons également des nouveautés comme  la rubrique blague et le coup d'oeil dans le rétro ! Nous
espérons que ce nouveau numéro vous plaira ! Bonne lecture :) L’équipe du journal.

    Quésaco: l'histoire des logos de JDA

Pour ce nouveau numéro, nous allons vous présenter les logos
de Jeanne d’Arc. Dans les années 2000, Jeanne d’arc a eu un
premier logo représentant un noeud papillon pour rappeler
l’enseignement de l’hôtellerie. La couleur bleue et les étoiles
représentent quant à eux, le drapeau européen. Ensuite, un
nouveau logo est apparu, c’est une stylisation du premier. On
retrouve le noeud papillon et la couleur bleue du drapeau
européen avec les étoiles. Apres, il a été modernisé avec des
ombres… A ce moment l’école primaire se lie avec le collège
lycée, les deux logos sont donc réunis pour en former qu’un.
Un nouveau logo prend vie.

 Les 2 bonhommes représentent la continuité de
l’apprentissage (primaire vers BTS), on retrouve une
croix pour rappeler l’enseignement catholique. On peut
également observer les 2 coeurs de la sainte union (voir
ci dessous à droite). Chaque logo a été décliné pour les
sections sportives (voir ci dessous à gauche). Les deux
coeurs de la sainte union viennent du logo situé sur le
vitrail du restaurant "Le 157". Le premier représente
celui de Jesus et le second celui de Marie. Un prochain
logo est en cours …



Elle est tout sourire et c'est la directrice adjointe du
collège et du lycée. Madame Debrue s'est confiée à nous
au cours d'une interview exclusive. 

En quoi consiste votre métier et quelles sont vos tâches
?
Mon métier comporte plusieurs « facettes », je créée des
liants entre les professeurs, les familles, les  élèves ainsi
que le rectorat pour une partie pédagogique.
Je vois mon métier avec les professeurs comme étant un
facilitateur, je leur donne tous les outils pour que leur
travail soit plus facile pour eux que ce soit dans le
référentiel, les choses qui tombent du rectorat ou dans 
 l’organisation du quotidien : les salles, les activités etc.
Je reçois les parents et élèves pour leur orientation mais
également les soucis de discipline (pour cas graves car
monsieur Parent est là pour ce genre de choses).  Je gère
également les examens (examens blancs : les inscriptions,
leur organisations etc…), tout ce qui est administratif /
gestion de projets importants de l’établissement comme
choisir les livres, le projet pédagogique qu’ils mettent    
 en place, le comment ils imaginent leur collège / lycée de
demain...

Quel est votre parcours scolaire et professionnel ?
J’ai fait un bac S suivit d’une prépa scientifique (maths
sup / maths spé) puis, une  école d’ingénieur et eu un
double diplôme : un très technique et l’autre compta
gestion management d’entreprise mais je n’ai jamais
travaillé là-dedans car ça ne me plaisait pas.
J’ai travaillé à Auchan pendant 11 ans (et également fait
d’autres magasins) en tant que cheffe de rayons, j’ai fini
directrice de drive et j’ai travaillé 6/7 ans en ressources
humaines.
J’ai eu envie de changer de vie, de lui donner un peu plus
de sens. Je me sens plus utile, j’ai vraiment l’impression
que c’est avec vous que l’on peut changer le monde. C’est
ce qui m’a poussé à mettre davantage de projets en route
tout comme le journal, l’atelier Japon, de pouvoir
participer à plusieurs activités et pouvoir se sentir bien et
je pousse les élèves à s’engager davantage comme avec
octobre rose par exemple.

Pourquoi avez-vous choisi cet établissement et pas un
autre ?
Avant de venir dans cet établissement, j’avais imaginé
pleins de choses comme ouvrir une boutique, être agent
immobilier, être toujours en contact avec les gens car c’est
cela qui m’attire. Ayant grandi dans du privé (niveau
enseignement), j’ai décidé d’y rester. Les valeurs qu’on
est censés dégager m’attiraient particulièrement.  Je ne
connaissais pas Jeanne d’Arc plus que ça mais je m’y sens
bien. 3

Combien de temps passez-vous dans votre travail ?
En moyenne, je fais des journées de 8h-18h dans
l’établissement et j’ai beaucoup de conseils de classes, de
réunions qui me prennent pas mal de soirées. Je ne fais pas de
coupures, je travaille autant chez moi que dans
l’établissement. J’ai besoin de lier ma vie personnelle au
boulot et le boulot à ma vie personnelle. Je travaille en
moyenne 60h/semaine avec un rythme de vie plus stable
qu’autrefois. C’est pour ça qu’il faut dédramatiser
l’orientation, je ne fais pas du tout ce que j’ai appris à faire.

Comment gérez-vous votre vie professionnelle et
personnelle ?
Je mélange ma vie professionnelle et ma vie personnelle, je
travaille beaucoup et cela ne me dérange pas : quand on aime
ce que l’on fait et qu’on est investi c’est important. Pendant
les vacances, je travaille moins mais continue de rester
« présente », j’essaye de répondre aux mails, etc…
Malgré ma place dans l’établissement, j’essaye toujours
d’avoir l’avis des professeurs, des élèves, je suis souvent à
l’écoute et même si cela reste compliqué, j’essaye de me
rendre disponible pour autrui.

Comment faites-vous pour être toujours souriante /
agréable?
C’est dans ma nature, dans l’éducation que j’ai reçue. J’ai de
bons parents qui sont présents pour moi et m’ont donné ce
genre de valeurs.
Je ne me sens pas attaquée personnellement quand on me dit
que j’ai fait une erreur ou qu’on critique la direction, car ce
n’est qu’un titre et pas moi forcément. Je me défoule en
racontant tout à son mari le soir :)

Rencontre avec Madame Debrue, directrice adjointe: sa vie, son métier.



Quelles sont vos passions ?
J’aime lire, les brocantes, les choses anciennes et tout ce
qui touche à la décoration. Je fabrique mes meubles moi-
même, récupère du bois et en fait quelque chose, restaure
de vieux meubles pour les réutiliser. Cela me détend. Je
suis également une fêtarde. Je pense que ça va aussi avec
le côté souriant, je suis une bonne vivante, j’aime bien
manger, boire un coup, faire la fête…

Quelles sont vos qualités et défauts? 
En ce qui concerne les défauts, je ne dis pas tout ce que je
fais et cela est un problème pour mon chef, ça fait stresser
la hiérarchie.
J’ai un peu de mal à déléguer, et a du mal à dire non ;
quand c’est avec les enfants il n’y a aucun problème, mais
avec les autres c’est difficile. Pourquoi dire non quand on
peut le faire. J’ai également du mal à être organisée.

Mes qualités : je suis patiente, pas rancunière et j’ai
toujours envie d’aller de l’avant : j’ai besoin de challenge,
avoir un nouveau truc sinon je m’ennuie.

Pouvez vous nous donner des conseils pour bien
s'organiser? 
Il faut planifier, hiérarchiser. J’aime travailler dans
l’urgence, j’en deviens plus  performante (ce qui est
encore plus stressant pour mon chef).  Si il y a des choses
qui ne sont pas importantes, ce n’est pas grave si on ne les
fait pas aujourd’hui et faire les choses importantes
absolument. Il existe aussi un site pour s’organiser, faire
une sorte de carte mentale en triant les choses des plus
importantes au moins importantes. J’ai une équipe à mes
côtés (enseignants, mes collègues de l’équipe de direction)
afin de s’assurer que je n’ai rien oublié. 
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Quels sont les côtés positifs et négatifs de votre métier? 
Positif : «je ne travaille qu’avec des gens (ce qui est aussi
négatif) mais j’adore ça ce qui est vraiment un côté positif.
J’ai vraiment l’impression qu’on peut changer le monde sur
l’écologie ; celui qui n’a  pas la chance d’avoir des parents qui
s’intéressent à ça ils ne sauront pas, si moi je ne leur apprends
pas qui va leur apprendre ? » Je m’en fiche d’être cheffe, ce
n’est pas ça qui me motive.

Négatif : passer d’un sujet à l’autre en un laps de temps court,
afin de se concentrer sur une seule  et même chose, « je dois
m’absenter un moment », fermer la porte de mon bureau et de
me concentrer dessus, cela arrive rarement mais des fois je
dois le faire pour pouvoir avancer.

Vous êtes la sœur de madame Ducrocq, prof d’art
plastique,y a t-il des inconvénients de travailler avec sa
propre sœur ?
On s' entend très bien malgré nos 12 ans d’écart qui fait que
l'on n'a pas forcément les mêmes priorités. Quand il faut
demander quelque chose, elle aura plus tendance à me le
demander qu’à d’autres; elle fait partie de plusieurs groupes
(pastorale), on a les mêmes valeurs donc forcément on
s’attache aux même choses mais je lui en demande plus et vis
à vis des autres collègues je pense que parfois elle peut être
vue comme la sœur de...donc qui a des avantages alors qu’au
contraire j’essaye que pas du tout.
Son seul avantage est qu’elle peut poser son sac dans mon
bureau plutôt que dans la salle des profs.  Elle n’est donc en
rien avantagée, elle découvre les infos en même temps que les
autres profs, il y a des choses qu’elle n’a pas à savoir ou du
moins pas en avance . On est soudée et  ons’entend bien. 

 Clubs de Jeanne d'Arc : que faire sur vos heures libres ?

Ils sont souvent méconnus des élèves, mais il existe différents clubs au sein de l’établissement.
Nous avons décidé de  présenter deux d'entre eux en quelques mots. 

Le club "pastorale", mené par Isabelle, animatrice de
pastorale. Le club permet aux élèves de rencontrer,
d'échanger, de dialoguer autour de divers sujets. "C'est un
lieu convivial, où chacun vient avec ses idées" nous a
partagé Isabelle. Le club peut accueillir des lycéens et des
collégiens. Ce club se déroule le jeudi de 12h à 14h en
CH1. Des actions de solidarité ainsi que des petites sorties
seront organisées au cours de l'année.



Le club "Japon", mené par Mme Ducrocq, professeure
d’arts plastiques. Ce club a été créé à la demande des
élèves, qui sont attirés par cette culture. Le club permet
aux élèves de découvrir la culture japonaise, que ce soit par
l’écriture (katakana), la lecture de mangas et le visionnage
d’animés ou la création d’objets typiques tels que le
tawashi ou l’omamori. En effet, il n’y a pas que les mangas
dans la culture japonaise ! Ceux qui ont entre autres de la
curiosité et de la soif de découverte seront d'autant plus
intéressés par ce club. Ce club est destiné aux collégiens et
aux lycéens qui le souhaitent sur les horaires suivants : le
lundi de 13h00 à 13h55 et le mardi de 12h05 à 13h00. Il a
lieu en CB10 (salle d’arts plastiques). Le club reprendra au
retour de Madame Ducrocq. 

Club "journal", mené par Monsieur Leblanc, professeur de
physique-chimie. Nous sommes les journalistes de
l'établissement et nous rédigeons votre journal "Les voix
de Jeanne d'arc" qui relate la vie de notre école. Vous êtes
les bienvenus pour apporter toutes vos idées et nous aider
dans la conception du journal; Nos réunions de rédaction
se font chaque jeudi de 13h à 13h55 au labo 2.

  Club défense
Un club défense est proposé pour les 4e et les 3e. Il 
 consiste à faire des visites, travailler la mémoire de la
grande guerre, on y fait aussi des jeux de pistes afin de
savoir s’orienter. Mr Feutry (professeur histoire
géographie) et Mme Oldackovsky (surveillante de CDI)
organisent ce club qui  lieu en salle 101 le mardi de 13h00
à 14h00. Les professeurs ont aussi comme projet d'aller à
Péronne une journée. Seuls les 4e et les 3e peuvent
participer au club  par inscription auprès des professeurs.

Dans quel pays ne bronze t-on pas du nez?  
Au Népal (au nez pâle)

 
Quel super héros donne le plus vite l'heure? 

Spiderman  (Speed heure man)
 

Quel est le comble pour un avion? 
D'avoir un anti vol

 
Qu'est-ce qu'un yaourt dans la forêt? 

Un yaourt nature
 

-Tu as déjà vu une tomate chanter?
-Non.

-Moi non plus mais j'ai déjà vu une carotte râpée

Les blagues de Lucie

Envie de draguer dans la cour de récré? Mise sur l'humour grâce aux blagues de Lucie. Effets assurés !
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Grande nouveauté au sein de l’établissement cette année pour
les élèves de 6e et 5e qui sont désormais équipé de chrome
books. 
Les chrome books sont des ordinateurs portables qui sont
connectés au wifi. En effet, la fibre a été installée l’année
dernière dans le batiment D grâce à :
6 commutateurs 28 bornes wifi et quelque kilomètres de fibre
optique   

Désormais les élèves travaillent différemment en étant à la
pointe de la technologie. Ils peuvent entre autres envoyer et  
 recevoir des documents de la part des professeurs directement
sur leurs chrome books, les manuels sont consultables sur le
chrome books. De plus les élèves peuvent faire des recherches
sur internet.

L'an prochain, les 5èmes qui passeont en 4ème continueront à
travailler sur le chromebook. Dès septembre 2023, ça sera au
tour des élèves de seconde du lycée professionnel d'être équipé
par cet outil pédagogique. 

 

Le collège est désormais équipé de chromebooks

Leurs avis
Des 6e, 5e et 4èmes ont été questionnés à ce sujet nous avons récupéré leurs témoignages. 

 Lina 5e A
Je trouve que c’est bien car on
peut faire des recherches mais
il est plus lourd que les cahiers
qui sont encore présents dans
nos sacs.

 

 
   Timeo 6e A
C’est mieux pour se
faire comprendre
par nos professeurs
a l’écrit. 

 

Emmy 5e A
C’est bien car on a moins

besoin d’écrire mais c’est plus
lourd. 

 

Maelys 4ème B
J'aurai voulu en avoir un
car ça doit être bien pour
travailler les devoirs et

aussi communiquer avec
nos camarades de classe. 

Annaelle 4ème A
J'en ai marre d'écrire, le
sac est lourd... Je pense

que ça doit être plus
léger. 
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En cette période ou les évènements sportifs se succèdent avec entre autres la Coupe du Monde de
Football, de Rugby, les JO de Paris … Les Voix de Jeanne d'Arc accueillent une nouvelle
rubrique réalisée par les 1GTB. Voici le premier numéro

Bonjour Baptiste peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Je m’appelle Baptiste Dron , j’ai 16ans et je
suis actuellement en 1GB. Cela fait 1an que
j’ai intégré JDA et que je fais partie de sa
section foot.

Tu es donc un passionné de football ?
Oui depuis longtemps. C’est un sport que j’ai
démarré à l’âge de 5 ans. Le foot m’a toujours
attiré que ce soit en tant que joueur ou en en
tant que spectateur.

Mais qu’est-ce qui t’attires tant dans le foot
?
J’aime la compétition, me fixer des objectifs et
essayer de les atteindre. J’aime aussi l’esprit
d’équipe et les valeurs collectives de ce sport.

Tu parles d’objectifs, quels sont ceux que tu
t’es fixé ?
Cette année je veux gagner le championnat,
l’équipe a beaucoup de qualités, je suis sûr que
nous en sommes capables. A plus long terme,
j’aimerai jouer au moins en niveau R1 en
sénior et surtout réussir mes études.

 
Peux-tu nous parler de ton parcours dans le
football et nous dire quel est ton modèle ?
J’ai démarré à l’US Gommegnies puis j’ai été
repéré par le VAFC où j’ai joué deux ans. Je
suis ensuite passé par Maubeuge avant de
m’engager à l’Entente Feignies Aulnoyes.
Pour mon modèle, j’apprécie beaucoup le
défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk.
J’aime son style de jeu que j’essaye de
reproduire en match.

Dans ce parcours quel a été dans ton
meilleur souvenir jusqu’à présent ?
J’ai un excellent souvenir d’une victoire contre
la Juventus lors d’un tournoi U12. C’est une
victoire de prestige qui m’a marqué.

Pour conclure… la coupe du monde de football arrive à grand pas, quel est
ton pronostic ? (interview réalisée avant la coupe du monde)
Malheureusement je vois la France s’arrêter au stade de la demi-finale. Mon
favori est le Brésil qui a une attaque impressionnante.

 
Dommage Baptiste, tu n'avais pas les bons pronostics :-)

Qu’est ce que t’apporte la section sportive ? Que penses-tu de l’équipe de
la section ?
La section me permet d’avoir un nombre important d’entraînements ce qui
facilite ma progression footballistique. 
L’équipe de la section a un très bon niveau et surtout une bonne cohésion ce qui
est très important. 

 

Baptiste Dron (à droite)
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Histoire de sport: rencontre avec Baptiste Dron, 1ère GTB



Cross ELA

Journée sportive pour
l'intégration des Secondes et

CAP

Course à l'orientation dans
l'établissement pour les 3èmes

 

Sortie au mondial de la coiffure pour
les bac pro métiers de la coiffure

Voyage d'une semaine en
Irlande pour les 4èmes et 3èmes

Septembre 2022

Octobre 2022

Les BTS Tourisme  se sont
rendus à Paris pour assister au

salon du Tourisme

1200 Euros de récoltés pour
octobre rose

Atelier gravure sur verre au
Musverre pour les 6èmes et

4èmes

Les BTS Tourisme  ont passé
une semaine en Irlande

Bref Coup d'oeil dans le rétro du 1er trimestre
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Novembre2022

Des collégiens sélectionnés au
cross départemental UGSEL

 

Kick-off pastoral
 

Participation des BTS MECP à la soirée
Cocooning du centre aquatique Nungesser 

Réception de 8 composteurs pour
traiter les déchets de la cantine et du

restaurant
 

Les BTS MECP Option cosmétologie
fabriquent des cosmétique
destinés au "Do it yourself"

 

Le lycée proont assiste à la
représentation de la pièce

"Des Châteaux qui Brûlent"

Décembre 2022

Renouvellement du partenariat
entre le VAFC et notre

établissement .

Marché de NoëlNotre section  basket  est
championne académique et

est qualifiée pour le
champonniat de France UNSS

Atelier d'oralité avec la 
 compagnie de théâtre “Les

anonymes” pour les
premières et terminales

LLes 1eres ont découvert à Lille  la
chambre de commerce et  le

musée des beaux-arts

Les 6èmes emballent les
brioches pour l'école du

Sacré Coeur
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http://www.institutionsaintejeannedarc.fr/nos-collegiens-cross-departemental-ugsel.html

