


Interview de rentrée – M. Moulin
par Justine M. et Ozlem E.

1) La rentrée s’est-elle bien passée ?
M. M : Oui la rentrée s’est très bien passée. Il n’y a pas 
eu de problème particulier, d’élèves qui manquaient ou 
d’élèves qui n’avaient pas de classe. Tout a bien été 
préparé.

2) Comment vous êtes vous organisés pour les listes de
classes ?
M.M :  Il y a un tableau où on met des fiches avec les 
options des élèves. On fait en sorte que, dans les 
classes, il y ait une parité filles – garçons ainsi qu’ un 
mélange des options.
On s’arrange pour que, dans chaque classe,  il y ait des 
bons élèves et des élèves en difficulté. 

3) Comment se sont passés les travaux pendant les 
vacances d’été ?
M.M : C’est Mme Demoor qui est restée au collège, 
pendant les vacances d’été et qui a reçu les ouvriers 

qui sont allés dans les salles. Ils ont travaillé pour faire
la peinture, la tapisserie, l’électricité...

4) Est ce qu’il faut des votes pour désigner le principal 
adjoint ?
M.M : Le principal adjoint est nommé par la rectrice qui 
est responsable de toutes les écoles sur la région.

5) Qui sont les nouveaux et les nouvelles de cette 
année ?
M.M :Pour les professeurs il y a : Monsieur Houel en 
technologie, Monsieur Gouet en physique chimie,  
Monsieur Thomas en histoire , Monsieur Vidalat en SVT, 
Monsieur Herbaut en  mathématiques,  Madame Guinot 
en histoire et Madame Rabier qui est revenue cette 
année.
Pour les personnel, il y a  Amélie,  Pauline,   Morgane,  
Romain et  Samira, les surveillants. Ils sont tous 
nouveaux. 
Pour les personnels d’administration, je suis nouveau. 

6) Quels sont les projets de cette année ?



M.M :Il y a l’échange avec l’Allemagne, de nombreux 
projets autour des arts comme le spectacle du 31 mars
qui sera fait par les élèves de la CHAM* et des élèves 
de 5ème qui travaillent sur un conte musical. Il y a un 
projet laïcité pour les 3èmes ainsi qu’un voyage à 
Verdun qui a eu lieu. Plusieurs projets  auront lieu au 
cours de l’année autour du développement durable.

7) Comment répartissez vous l’argent pour que les 
professeurs achètent des fournitures scolaires ?
M.M :Pour décider de l’achat des fournitures scolaires, 
on réunit les professeurs et on leur demande ce dont 
ils ont besoin. On soumet tout à la gestionnaire pour 
savoir s’il y a assez d’argent pour payer et ensuite, on 
le fait voter au conseil d’administration.

8) Est ce que le personnel revient travailler pendant les
vacances de Noël ?
Ce sont les seules vacances où on ne revient pas 
travailler sinon, pendant les vacances d’automne, de 
printemps et d’été, on revient travailler quelques jours.

9) Avez-vous un mot à dire aux élèves ?
M.M :Je suis très content d’être au collège André 
Malraux. C’est un collège très agréable avec des élèves
très gentils. J’ai hâte de mettre en place les projets 
pour eux.



FANTASTIQUE GYMNASTIQUE
par Shanna N.

Ce qui m’intéresse dans la gymnastique c’est 
l’acrobatie.

Pour la roue, la position des mains est  très  
importante. Le corps se soulève et revient debout . 

https://www.wikiwand.com/fr/Roue_(gymnastique)

 Le salto c’est comme une roulade mais en l’air. Il  y a 
plusieurs sortes de saltos.

Le salto arrière :

https://www.wikiwand.com/fr/Salto_(gymnastique)

Le salto avant :



https://www.mobilesport.ch/gymnastiqueauxagres/sau
ts-en-cascade-salto-avant/

J’ai décidé de faire de la gymnastique au sol parce que
j’ai aimé ce que j’avais vu à la télévision. 

J’ai regardé des championnats et j’ai été impressionnée
par les figures que j’ai trouvées jolies.

Je me suis renseignée et je sais que je pourrai en faire
à Château Renault.

J’espère qu’on pourra m’y emmener !

Il  y  a  un  club  à  Amboise  qui  propose des  cours  de
gymnastique acrobatique le jeudi de 19h00 à 20h00.
Pour savoir s’il reste de la place, il faut les contacter.
Voici leurs coordonnées :
AVENIR D'AMBOISE GYMNASTIQUE
GYMNASE TULASNE-CITE DU CLOS DES GARDES
37400 AMBOISE 

Tél. : 02.47.23.10.13 le soir à partir de 18h et mercredi à
partir de 14h

Email : avenir.amboise.gymnastique@gmail.com

https://www.mobilesport.ch/gymnastiqueauxagres/sauts-en-cascade-salto-avant/
https://www.mobilesport.ch/gymnastiqueauxagres/sauts-en-cascade-salto-avant/
mailto:avenir.amboise.gymnastique@gmail.com


Petits sablés de noël

Par Ethan B. et Aymeric L.

Pour 8 personnes

- 300g de farine

- 200g beurre mou avec des cristaux de sel 

- 100g sucre glace

1) Mélanger à la main tous les ingrédients jusqu’à 
former une boule de pâte.

2) Mettre au  réfrigérateur  15 min

3) Préchauffer  le four a 150°

4) Étaler la  pâte à  0,5 cm d’épaisseur

5) Détailler des biscuits avec un emporte pièce

6) Les  déposer sur une plaque recouverte de papier 
cuisson

7) Enfourner  15 ou 20  minutes : les biscuits doivent 
être blonds

8) Laisser refroidir

9) On  peut  les décorer avec de la pâte à sucre ou de 
la pâte d’amande

10) On peut aussi les accrocher dans le sapin, ils se 
conservent bien



LES JEUX
Par Ethan B.



7 différences

Mots mêlés


