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L'INTERVIEW
Interview des nouveaux surveillants.

1. Quel métier veux-tu exercer après avoir été surveillant ?
-Sonia: CPE
-Youcef : Footballeur
2.      Quel genre d'élève étais-tu au collège ?
-Sonia : respectueuse, bonne élève mais agitée.
-Youcef: respectueux, bon élève mais un peu agité.
3.      Quel était ton niveau preféré au collège ?
-Sonia : 5ème, car il y a eu la physique chimie et il y avait mes amies dans ma 
classe.
-Youcef : 3ème, car on est plus mature .

       Interview de la déléguée du collège
1 . Quel métier veux-tu faire ?
-Avocate car j'aime défendre les gens.
2. Quel genre d’élèves es-tu ?   
- Bonne élève mais agitée.

Les
correspon-

dants anglais

LE COIN DES
SPORTIFS

La dictée ELA
à Darius Milhaud. 

Échange Sartrouville/Weaverham
Déroulement du séjour des 

Anglais 

Jour 1 ( samedi 10/10 ) :
Les correspondants sont arrivés en Eurostar à la gare du 
Nord.Ils sont arrivés vers 19h00 à la gare de 
Sartrouville,ensuite, ils ont découvert leur famille d'accueil 
pour leur séjour et sont rentrés chez eux avec leurs hôtes.

Jour 2 (dimanche 11/10) :
Les Anglais ont passé leur journée avec leurs familles 
françaises. Paris et Versailles sont au rendez-vous et les 

délices Parisiens également ! 
Jour 3 (lundi 12/10) :
Les Anglais sont arrivés au collège et sont partis, avec Mr. 
Sayol, à Paris. Ils ont visité Notre Dame de Paris jusqu'à 
12h15. Ils ont pique-niqué.  L'après-midi ils ont fait un tour en
bateau-mouche.

Jour 4 (mardi 13/10) : 
Après un court passage au collège, les correspondants ont 
rejoint la gare de Sartrouville avec Mme Musset. 
Ils ont,  par la suite , visité les Champs-Elysées, les 
catacombes et la Tour Eiffel. 
Ils sont arrivés au collège à 16h30. 

Jour 5 (mercredi 14/10) :
Les correspondants ont passé une matinée collective au 
collège et ont accompagné leur hôte aux activités extra-
scolaires.

Jour 6 (jeudi 15/10) : 
Les anglais ont visité le musée d'Orsay ainsi que le musée des 

Arts et Métiers. Un retour au collège était prévu pour 16h30. 
Jour 7 (vendredi 16/10) :
Après de nombreux problèmes techniques des transports, les 
correspondants et les français sont (enfin) arrivés à l'aventure 
Koézio. Ils sont rentrés au collèges, se sont préparés et nous 
avons participé à une grande fête en l'honneur de leur retour à 
Weaverham.

Jour 8 (samedi 17/10) :
Les Anglais ont rendez-vous à 8h30 à la gare de Sartrouville 
pour des « Au Revoir » chaleureux.
Ils ont, par la suite, pris l'Eurostar à 10h13 et retour en 
Angleterre.

  L'association  sportive  consiste  à
recruter  des  élèves  qui  veulent
pratiquer un sport.
Listes de sports     ;
Les principaux sports proposés par 
l’AS sont :
-Tennis de table     
-Volley ball
-Badminton
-Gymnastique

     

Les professeurs qui 
gèrent l'AS sont :

M.Michel (Tennis de table, gymnastique)
M.Belhomme (badminton)
M.Giner (Volley ball)
  L’inscription nécessite un certificat médical,
une  autorisation  parentale  ainsi  que  le
règlement  de  la  licence  d’un  montant  de  28
euros (valable pour une ou plusieurs activités
sur le collège). 

Un sourire pour embellir toute une vie! 
  La  dictée  ELA  se  déroula  dans  le
gymnase  Carnot,  le  jeudi  15  octobre
2015 de 9h30 à 12h30. Comme tous les
ans, Benoît y a participé. 
  Tous  les  élèves  de  Darius  Milhaud,
avec leurs professeurs,  étaient  présents,
avec  les  CM2 des  écoles  primaires  de
Joliot  Curie  1  et  2,  ainsi  que  Paul
Langevin. 

   La dictée choisie fut « Un mot pour courir » écrit
par Amélie Nothomb. C'est Frédéric Bouraly qui a
lu cette dictée ELA.



Le Petit Darius
LE COIN MODE:  Quelle est la tendance de l'hiver 2015-2016 ?

  Les filles comme les garçons suivent chaque année les nouvelles tendances. Cependant chaque personne a son propre style. 

   L'hiver, le printemps, l'été et l'automne sont des saisons superbes pour la mode mais aujourd'hui nous allons nous intéresser principalement
à L'HIVER !! Malgré le froid il  faut toujours rester sur le fil  de la  tendance nous pouvons être tout aussi  chic comme  élégante ou encore
streetwear 

  *Nous allons commencer par le style féminin :

1-pour le style chic : bottines à talon, robe + collant noir opaque, petite veste fourrure, long manteau (gabardine).

2-pour le style élégant : poncho, pantalon carotte , pull chauve-souris, escarpin noir basique, bas noir opaque.

3-pour le style streetwear : pantalon boyfriend,  chemise blanche, basket  veste en cuir noir, collier imposant.

**Pour une petite touche personnelle optez pour des bijoux simples et discrets. 

N'oubliez surtout pas les indispensables d'hiver : écharpe, bonnet et gants (en cuir).

* Style masculin : Pour les garçons c'est tout aussi simple mais un peu moins complexe que le style des filles.

LE COIN CUISINE
Les petit déjeuner dans l'antiquité

De quoi était-il constitué?
   A l'époque de la Rome Antique, le petit déjeuner était frugal, souvent constitué chez les
pauvres de pain et chez les riches de restes de la veille : de biscuits et de fruits.

Les petits déjeuners en Angleterre
   Il est généralement constitué de tartines de beurre de bacon, d’œufs, de champignons, de
saucisses et de pois cassés.

PANCAKES :
150g de farine/4 œufs/ 1 cuillère à soupe 
de sucre/         
300ml de lait/ 1 sachet de levure/ 1 pincé 
de sel

Mélanger, la levure, la farine, le sel et le 
sucre ; 
Dans un plat, mélanger le lait et le jaune 
d'oeuf,
Monter les blancs en neige.
Ajoutez-les doucement au mélange.
Faire chauffer une poêle, y mettre un peu 
de beurre.
A l'aide d'une petite louche, verser la pâte 
à pancake sur la poêle.
Retourner le pancake une fois le côté cuit,
le faire cuire de l'autre côté.
Manger les avec des fruits, de la chantilly, 
du sucre glace, du nutella…
Vous pouvez déguster !!! ( sauf s'ils sont 
trop cramés )

LES ATELIERS CVC
   Juste après avoir mangé à la cantine, vous pouvez
participer à une des nombreuses activités proposées

par la vie scolaire comme:

Le théâtre
                       

 
Le ping-pong

et  Le foot!
   

Si vous voulez plus d'information
rendez-vous à la vie scolaire.

  

   Le  Conseil  de  Vie  Collégienne
accueille  deux  élèves  de  chaque
niveau (6ème,  5ème, 4èmeet 3ème)  élus
par les autres élèves du collège. 
  Leur rôle sera décisif: ils pourront
organiser des événements tels des
journées ou des semaines à thèmes
comme  ce  fut  le  cas  l'an  dernier
notamment  avec  la  journée  de
l'élégance,  le  carnaval,  la  journée
de la courtoisie…

Les latinistes de 4ème4 et 4ème5 et Mme Mourgue


