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- Avez-vous des projets pour ce collège ?

« Oui, je pense qu'il y a quelques petites choses à améliorer :
- un nouveau préau
- une autre salle multimédia (ou agrandissement de la salle déjà présente)
- si possible un agrandissement du self ».

- Vous sentez-vous bien intégrée au collège malgré la crise sanitaire ?

« C'est plus compliqué de m'intégrer parmi les élèves et les professeurs mais j'essaie 
d'être présente malgré le contexte ».

- Que pensez-vous de la crise sanitaire ?

« Je pense que l'Homme avait oublié que cela pouvait arriver dans l'Histoire et qu'il s'est 
senti trop puissant vis à vis de la nature ».

      Jeanne Taliercio  et Azenor  Segalen
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Au sommaire :

-Interview exclusive de Mme 
Orain, Principale du collège

-Retour sur la rentrée des 
sixièmes

-Interview de Mr Fréard au 
sujet du Human Lab et du club 
Informatique Solidaire

- Interview de Mme Orain, Principale du collège Petite Lande

- Que faisiez-vous avant de devenir principale dans la vie professionnelle ?

« Avant d'être principale de ce collège, j'étais professeur de Français, puis 
 j'ai passé un concours en 2003 à Toulouse, et je suis alors venue à côté 
d'ici (à Vertou) où j'étais principale-adjointe ».

- Que pensez-vous de ce collège ?

« Les élèves sont très sympas et je trouve les professeurs très impliqués 
auprès des élèves », nous a confié Mme Orain.

-Présentation du FSE

-Emploi du temps de Mme Toury, 
Professeur documentaliste

-L’info renversante : le Lapin du 
FSE
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- Le retour sur la rentrée 6ème avec Annaëlle

1) Le premier jour, quand tu es arrivée au collège, qu'as-tu ressenti ?
J'étais joyeuse, angoissée, excitée et j'avais hâte de découvrir le collège.

2) Quels sont les changements entre ton école primaire et le collège ?
La sonnerie, les professeurs, les matières, le fait de changer de classe à chaque cours, la 
permanence, le CDI, la carte de cantine et également les délégués.

3) Qu'est-ce-que tu aimes au collège ? Les cours, la récré...En fait, j'aime presque tout.

4) Qu'est-ce-que tu n'aimes pas au collège ?
Les cours de technologie, même si on en a très très peu.

5) Quels changements aimerais-tu apporter ?
Je n'aimerais apporter aucun changement.

6) Pour toi, à quoi sert la Gazette de Petite Lande ? Cela sert à raconter des choses.

7) Trouves-tu que c'est un bon projet ? Oui.

8) Quels sujets et articles aimerais-tu rencontrer dans La Gazette de Petite Lande ?
J'aimerais y retrouver des informations sur le collège comme : EDT de Mme Toury (CDI), 
le tableau des professeurs absents, les menus de la cantine… Des petites infos pratiques.

Inès Januario

- Interview de Mr Fréard 

Nous sommes allés interviewer Mr Fréard au club My Human Lab sur les décorations de
Noël que les clubs Informatique Solidaire (SLIS) et Développement Durable, fabriquent. 

 Les décorations sont des cagettes récupérées à la cantine puis
découpées  au  laser.  L'argent  récolté  servira  à  envoyer  le
matériel  informatique  remis  en  état  par  le  club  Informatique
Solidaire en Afrique (au Sénégal, à Dakar plus précisément). Les
décorations  coûteront  50  centimes  pièce.  Elles  sont  surtout
destinées à la vente pour les adhérents au FSE.

Puis, nous avons parlé de la course solidaire et de ce qu'il en est:

Selon les mesures actuelles, il y aura une course solidaire cette année qui se tiendra le 17
Avril, s'il y a un changement des mesures sanitaires nous vous tiendrons au courant.

Et enfin nous avons parlé du club Informatique Solidaire (SLIS).

Le but de ce club est de donner un ordinateur aux personnes qui n'en n'ont pas. Il s'agit
d'un  partenariat  France-Afrique.  Le  club  MHL  commence  sur  des  porte-pailles pour
s'entraîner qu'il donnera ensuite aux hôpitaux.  Le club crée des aides techniques avec
l'APAJH 44.
         
         Camille Audren, Lya Fabre, Eugénie Jacquot, Adrien Jaumouillé, Romane Sarramaigna



- Qu'est-ce que le FSE? Il s’agit du Foyer Socio-Éducatif.

Le FSE regroupe plusieurs clubs de différentes activités:

- Big Challenge - Développement Durable 
- Jeux de société du Monde - Le Foyer
- Couture - Arduino
- Humanlab My Human Kit - Le Journal Du Collège
- SLIS : Small Land Informatique Solidaire

A quoi sert le FSE:                                                                                                                  
A développer la vie collective de l’établissement tout en favorisant l’épanouissement de
chacun;
Promouvoir  le  sens  des  responsabilités  et  l’apprentissage  de  la  vie  civique  et
démocratique;
Améliorer les conditions de vie dans l’établissement; participer aux œuvres d’entraide et
de solidarité;
Développer la vie socio-éducative dans l’établissement.

Louison Cosqueric

- CDI     : Emploi Du Temps annuel de Mme Toury 2020-2021  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h-9h AP 66 AP 67

9h-10h

10h-11h

11h-12h AP 68

REPAS

13h-14h

14h-15h AP 65

15h-16h AP 61

16h-17h AP 62 AP 63

Infos pratiques     :  
Le CDI est fermé aux récréations.
Sur la pause déjeuner de 13h à 14h, l'heure est divisée en deux demies-heures, afin de 
permettre à plus d'élèves d'accéder au CDI et de développer le plaisir de la lecture.

Inès Januario

AP 64



- L’  info  renversante 

D'où vient le symbole du lapin??

Si vous êtes au collège Petite Lande, vous avez forcement vu passé ce petit logo, mais 

d'où vient il ????

Comme le collège a été construit sur un lieu où les lapins vivaient à l'état sauvage, il n'était

pas rare pour les élèves (entre 1967 et 1980) de voir des lapins gambader dans la cour.

C'est donc pour cela que le lapin est si représenté, et qu'il a même une signification dans

le logo du FSE du collège de la Petite Lande.

Azilis Rogez, Rose Biotteau


