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COTE PRESSE

La liberté d'expression ça s'apprend!!!!!!!!!!

La semaine de la presse fête ses 26 ans du 
23  au  28  mars  2015.  Tous  les 
établissements  scolaires  français 
participent.  Les élèves et les  professeurs 
peuvent  par  exemple  rédiger  un  journal, 
faire  une  Une  et  étudier  la  presse.  Le 
thème  « la  liberté  d'expression  ça 
s'apprend »  a  été  choisi  pour  rendre 
hommage à Charlie Hebdo. 

L'INTERVIEW
1.Que faites-vous dans la vie? Après avoir été professeure de français en collège et lycée à Dreux pendant 15 ans, j'ai décidé il 
y a 5 ans de devenir artiste professionnelle. C'est à dire que mon métier consiste dans le fait de concevoir et réaliser des 
oeuvres d'arts plastiques originales (dessin, peinture, photographie, vidéo, installations, performances), de les exposer, de les 
vendre. Mon métier consiste aussi de façon secondaire à transmettre mes savoirs et savoir-faire à des enfants, adolescents et 
adultes dans le cadre de cours, d'ateliers, de stages.

2.Est ce que c'est votre passion? Oui, c'est ma passion, ma plus grande passion disons, parce que je suis passionnée aussi par 
plein de choses, notamment par toutes les créations humaines en général et surtout : la littérature, le cinéma, la danse... C'est 
une chance de pouvoir  avoir  un métier qui  est  ma passion,  je  le  reconnais,  mais  il  faut  faire  attention quand on devient 
professionnel dans sa passion, de ne pas perdre sa joie, son bonheur, parce que être artiste au quotidien cela crée beaucoup de 
soucis, d'angoisses, d'obligations, de moments de solitude, qui peuvent nous faire oublier le pur plaisir et la liberté qu'on avait 
dans une pratique de loisir et qui est nécessaire pour produire des oeuvres de qualité. 

3.Pourquoi êtes vous venue au collège?  Je suis venue au collège d'abord parce que je connais madame Foret qui est 
professeure de français à Darius Milhaud et que nous avons eu envie de collaborer sur un projet d'atelier artistique sur 
l'autoportrait.  Je suis venue aussi avec l'envie de retrouver des élèves comme ceux que j'avais quand j'enseignais le 
français  (j'aime  beaucoup  la  relation  avec  les  adolescents...),  mais  avec  une  relation  différente,  une  relation  de 
partenariat artistique, une relation plus libre et plus complice.

4.Depuis  quand faites-vous ce métier?  J'ai  commencé mon parcours d'artiste professionnelle en 2002, j'ai  eu  une 
brusque révélation (à 31 ans) que c'était ma vraie voie. Après les choses se sont mises en place progressivement, je suis 
d'abord passée professeure à temps partiel, et puis il y a 5 ans, parce que je commençais à bien vendre mes oeuvres et 
aussi parce que je n'en pouvais plus de faire deux métiers très différents (j'avais l'impression d'être nulle part à ma 
place...), j'ai franchi le pas et je suis devenue artiste à temps complet. En même temps je suis arrivée à Houilles.

5.Avez-vous apprécié de travailler avec les élèves? Oui, j'ai beaucoup aimé retrouver des adolescents, c'est un âge très 
intéressant pour la production artistique. Et puis c'est plus confortable d'arriver devant 
une classe en disant qu'on est une artiste, que d'arriver en disant qu'on est une prof... J'ai trouvé 
le groupe très sympathique, très motivé, et en fait j'ai juste regretté de ne pas avoir plus de 
séances avec eux, parce que je me suis attachée à eux. 

Leslie O'Meara, artiste-peintre



COTE PROJET
Dans le cadre du projet intergénérationel, Bélinda M. Welton, une harpiste, 
est venue au collège le jeudi 12 février avec les 6ème5 et les personnes  
âgées en salle 006.
Au programme: harpe, harpe celtique, histoire poétique et initiation à la harpe. 

LE COIN CUISINE
Les mars

CARNAVAL
Bravo à tous d'avoir joué le jeu dans la bonne humeur 
pour le premier carnaval du Collège !
Vivement le carnaval de l'an prochain.
Un grand merci  aux élèves du CVC et à M. Luis  pour 
l'organisation.Ingrédients  (6  personnes):10  Carambars,  150g  de 

chocolat noir, 5cl de crème liquide .

Faire fondre, à feu doux, les Carambars dans la crème 
puis laisser refroidir .  Au bain marie,  faire fondre le 
chocolat  et  badigeonner  des  empreintes  en  silicone; 
bien recouvrir le fond et les bords.  Faire prendre au 
froid.   Renouveler  l'opération.  Ensuite,  remplir  les 
empreintes de sauce Carambar et recouvrir de chocolat 
repassé auparavant au bain marie. Remettre à nouveau 
au frais. Croquant à l'extérieur et fondant à l'intérieur.

LE COIN DES MATHS
Félicitations au  binôme  Adrien-Vianney  (3e4)  et 
Timothé-Quentin (6e1) qui ont terminé respectivement
662/81587  et  6  220/107470  au  concours  Castor  
Informatique 2015. Ils ont été sélectionnés ainsi que 
six autres de leurs camarades pour participer à la 1ère 
épreuve du concours Algoréa qui s'est déroulé le jeudi 
5 février au collège.
Du  14  au  22  mars  2015  c'est  la  semaine  des 
Mathématiques !!! 
Lundi 16 mars se déroulera le concours Drôle de Maths, 
y  participeront  les  80  élèves  du  collège  qui  se  sont 
inscrits.
Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à vous rendre à 
l'exposition  MATHISSIME.  
L'exposition  se  déroulera  du  7  au  28  mars  à  la 
médiathèque intercommunale Jules Verne de Houilles.

L'équipe de rédaction: L. Benlala, I. Bati, D. Pinto, A. Larue, H. Coskun, J. Pereira, S. Khatmi, A. 
Said, Y. Ouhab, Mme Mourgue et M. Salaün


