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Les campeurs de Vers projettent un déplacement en Italie.
Un projet Comenius de taille À suivre... Page 2

Savoir Écrire Grandir Partager Aimer

Les acteurs de la
section.

L a re nt r é e de
ja n v i e r !
Des projets plein
d'ambition pour 2009.
Notre projet Comenius :
une histoire à
raconter. Ses acteurs du
collège et nos
partenaires Européens.

09
Bonne année
a tous !!!

Objets confectionnés,
c'est l'heure des
Soldes.
A vos commandes !
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Chères professeures,
chers professeurs,
chères AVS, chers
AVS, Chères et chers
du restaurant scolaire
Chères et chers de
l'entretien de la cite
scolaire, Chères et
chers de l'accueil de
notre établissement,
chères et chers élèves,
chères et chers
partenaires, chères
lectrices et chers
lecteurs, Chères
Lotoises et chers
Lotois... Chères toutes
et chers tous
:"BONNE ANNEE

Recette de Madame
Jean : La galette des
rois avec fève.
Page 3

Comenius nous
ouvre l'Europe !
Né en juin de l'année
scolaire 2005 / 2006, le
projet comenius de notre
établissement se
concrétise de plus en plus
pour les élèves .
Deux déplacements pour des
séminaires de contact ont été
organisés pour rencontrer nos
partenaires européens. Mme
Haudry, Mr Guichard (puis
Mme Dubois) et l'intendant
scolaire ont, en deux ans,
effectue deux déplacements,
l'un en Espagne, l'autre en
Italie, pour rencontrer et
réfléchir avec nos partenaires
au projet de partenariat scolaire
Comenius sur la thématique
Rivières d'Europe.

La question...
C'est quoi ce voyage
en Italie ?

Ils sont fous
ces Lotois !

Une petite section de Gaule Occitane a le
projet de voyager en terre romaine.
Un voyage en Italie de toute la SEGPA
est prévu fin Avril début Mai. On devrait y
passer 5 ou 6 jours avec le trajet (aller +
retour). On irait a Castiglione Del Lago.
On y rencontrera des collégiens italiens.
C'est aujourd'hui à notre tour
On découvrira une des plus belles régions
d'aller à la rencontre de nos amis. italiennes (la Toscane). Le trajet devrait
Nous avons choisi l'Italie. (Nous
se faire en bus. On dormirait dans une
avions ce choix avec l'Espagne).
grande maison pour jeunes sur une île.
Pour beaucoup d'entre nous,
Nous cherchons à autofinancer en partie
traverser la France d'ouest en Est
notre voyage (fabrication d'objets à
par car sera déjà une "grande
vendre, aide des familles + recherche de
première". Ce voyage commence à partenaires). Florian et Jérémy 4°f
nous faire rêver !!!

*******************************************************
*********************
Le mot du mois

Rasta

Les rastas sont des
adeptes de la religion
rastafari.
Rastafari est la
composition de deux
mots arabes :
ras (tête)
starfar (craint)
Le"reggae", ce serait
l'abréviation de
l'expression anglaise
"regular people", les
"gens réglos", ceux qui
ne trichent pas.
Chapeau de locks !

Le B 2 i, c'e s t :
Brevet informatique et internet
Le Brevet
informatique et
internet n'est
pas un examen,
c'est une
attestation de
compétences
précisant le niveau acquis par les élèves
dans la maîtrise des outils multimédias et
de l'internet.
Les compétences évaluées par le B2i au
collège sont :
Domaine 1 : S’approprier un environnement
informatique de travail ;
Domaine 2 : Adopter une attitude
responsable ;
Domaine 3 : Créer, produire, traiter,
exploiter des données ;
Domaine 4 : S'informer, se documenter ;
Domaine 5 : Communiquer, échanger.
Ces acquisitions doivent être évaluées
tout au long de la scolarité.

Le t du mois

2009 , 40
ans après
le premier
pas sur la
Lune...

Dans
la
lune !

Portrait

La Lune est le satellite naturel de
la Terre. Elle a été conquise en
1969. C'est la deuxième source la
plus brillante du ciel après le
Soleil. Le 21 juillet 1969, un vieux
rêve de l'humanité s'est réalisé :
l'Homme foulait pour la première
fois le sol de la Lune. La distance
caractéristique entre la Lune et la
Terre est d'environ 384 402 km. Le
diamètre de la Lune est de 3 474
km. Lors des éclipses solaires à la
nouvelle lune. cette dernière
couvre alors le Soleil, en tout ou
en partie. La couronne solaire
devient visible à l'œil nu lors
d’une éclipse totale. Pour les
éclipses lunaires c’est alors la
Terre qui sert de cache et son
ombre portée sur la Lune est alors
observée de nuit à partir de la
terre... A suivre

Vive les rois !
J'aime la galette quand elle est bien
faite avec du beurre dedans !

Un évènement à ne manquer sous aucun
prétexte.
La meilleure des cuisinières, Madame Jean, a
décidé de régaler tous les habitants de la cité
scolaire en vous proposant sa recette restée
jusqu'alors secrète. Au fait, les rois , c'est le 6
janvier, vous pouvez faire vos galettes après !

Mode prép ar a t o ir e ,
et là ça ne rigole pas !
1/ Mélangez le beurre breton avec la poudre
d'amande. Ajoutez le sucre glace, les 2 œufs
entiers et le rhum antillais. Mélangez bien ou
fouettez au batteur électrique.
2/ Disposez un disque de pâte feuilletée sur une
plaque beurrée. Humidifiez partout d'eau avec
un pinceau. Répartissez-y la frangipane, placez
la fève et couvrez en soudant bien avec le
deuxième disque de pâte feuilletée.
3/ Dorez le dessus de la galette avec le jaune
d'œuf puis faites des quadrillages avec une
fourchette. Faites cuire 30' a 200°C

P

Exclusif ! La recette
de Madame Jean .
En fait, Madame Jean a bien voulu
nous communiquer sa recette, merci à
elle.
Denrées pour une galette de six
parts :

Pour les nuls
des fourneaux
Il ne sera jamais trop
tard pour déguster
une bonne galette.
Mardi 13 janvier
2009, il y aura une
vente de galettes à la
S.E.G.P.A.
Vous pouvez vous
inscrire sur la feuille
de commande mise à
disposition en salle
des professeurs. La
feuille de commande
est scotchée sur la
machine du
distributeur boissons
et bonbons.
Prix de la galette :
7 €

2 rouleaux de pâte feuilletée fraîche
125 grammes de sucre glace
125 grammes d'amandes en poudre
125 grammes de beurre breton
2 œufs plus un jaune d'œuf frais
2 cuillères à soupe de rhum antillais

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Nos coups de cœur ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
****************************************************

Merci Bern ard !
Grâ c e à la s e m a i n e é c ol e / entr e pri s e ,
j'ai confirm é mon projet de form a ti on !

Jeudi 20 novembre 2008, un boulanger
retraité est venu nous présenter le métier
de sa vie. Bernard Vaurs nous a parlé
avec son cœur. C'était émouvant, J'ai, ce
jour-là, été conforté dans le choix de
l'apprentissage que je voulais faire depuis
deux ans. Non, ce n'est pas un métier
facile, la formation est longue de par
l'exigence qu'elle demande. J'ai entendu
les sacrifices que la profession exige mais
j'ai surtout retenu la joie que procurait
l'effort récompensé par la satisfaction du
travail bien fait.
Wilfrid. Aussel

Après l'A.S.S.R (attestation de sécurité
routière) votre première deux roues ?
J'ai eu ma première K.T.M après
l'obtention de mon A.S.S.R1. J'ai pu
me l'acheter grâce à mes économies
( anniversaires, Noëls, travaux de
jardinage chez des gens...) Bien
entendu, je l'ai achetée d'occasion.
Elle a nécessité de petites réparations
et une nouvelle peinture.
Je l'ai repeinte en argenté. Depuis
un an et demi, je ne m'en sépare plus
du tout, j'adore ma moto, c'est grâce à
elle que j'arrive à me déplacer sur de
longues distances.
Vous pouvez, vous aussi, trouver de
bons deux roues à moteur. Mais
avant cela, validez votre attestation
de sécurité routière pour vos 14 ans !
Eh !, A vos économies. (Pour 300 €
vous aurez quelque chose de bien !!!)
Florian Dubois (3èF)
Ma K♥ T♥M ♥

