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Dans chaque numéro du journal vous retrouverez l’interview  
d’un élève du collège : cette rubrique commence avec Camille
Camille est une élève de 5ème, elle est membre du CVC 
du collège. Son sport l’haltérophilie est peu connu. 
Camille s’entraîne 2 soirs pas semaine au CMA à Laval. 
Elle nous a expliqué qu’il y a différentes figures pour 
soulever les poids : les « arrachés » et les « épaulés 
jetés ». Il y a différentes catégories selon le poids de la 
personne. Camille est 3ème dans sa catégorie. Les 
compétitions ont lieu le week-end en Mayenne, Le 
championnat départemental  s’est déroulé le samedi 19 
janvier. Camille aime ce sport, elle se sent bien et a le 
temps de faire ses leçons et l’entraînement.

25 février : Concert pédagogique
« Peace and lobe » pour les 4A - 
sensibilisation aux risques auditifs

26, 27 février, 6 mars : musée 
d‘art naif 5ème C,F et E
 
5,6 et 7 mars : ateliers d’écriture 
pour les 3ème – projet SLAM avec 
un auteur : Insa Sané

7 et 8 mars : printemps théâtral 
(CHAT 5ème)

7 mars : collège au cinéma 4ème

17 au 22 mars : voyage en 
Espagne pour les 4ème et 3ème

20 mars : collège au cinéma 5ème

26 mars : championnat 
départemental de sport partagé

26 mars au 2 avril : échange en 
Allemagne à Mettmann pour les 
germanistes

27 mars : musée d‘art naif 5ème B

30 mars : entretiens d’excellence 
à Nantes

2 avril : distribution des bulletins 
du deuxième trimestre 

3 avril : prélude du spectacle 
« Quand j’étais petit » par les  
6ème CHAT au théâtre de Laval.

6 au 22 avril : vacances de 
printemps

Samedi 29 avril : présentation de 
travaux par les 4ème CHAT à la 
Grande Surface – ouvert à tous. 

7 mai : prix « T’aimes lire » pour 
les 3ème

13 au 16 mai : championnat 
national de sport partagé

13 au 20 mai : accueil des 
allemands.

À la une
Sport partagé : des élèves du collège Alain Gerbault préparent 
le championnat départemental de biathlon le 26 mars 2019

11élèves du dispositif ULIS et des élèves membres de l’association 
sportive du collège participeront à ce championnat et à son 
organisation. Ils ont participé à la Masterclass le vendredi 7 
décembre. Ils ont assisté au spectacle « Ma quête » qui parlait d’une 
adolescente sourde et muette. Après le spectacle les élèves ont 
discuté avec un éducateur, une chorégraphe qui travaillent avec des 
danseurs en situation de handicap et un triathlète mayennais 
Stéphane Bahier qui a participé aux jeux paralympiques. Les élèves 
ont apprécié le spectacle et le temps d’échange.

Le mercredi 23 janvier, les 
élèves ont découvert  le 
biathlon avec Mme Jouvrot 
professeur de sport du 
collège. Le biathlon c’est 
une course  et trois tirs à la 
sarbacane. Selon les cibles 
atteintes il y  a des 
pénalités. Puis ils ont fait un 
entraînement. Chaque 
élève était sportif ou 
organisateur et avait une 
mission. 

A la fin de matinée, tous les élèves étaient satisfaits. Le jour de la 
compétition départementale, 4 équipes concourront en même 
temps .Il y aura un deuxième temps de préparation le mardi 26 
février avec les élèves du collège Pierre Dubois. 

Agenda de février à mai 2019



Les 4ème et les 3ème  A ont visité deux 
lycées pour réfléchir à leur avenir. « Au 
lycée agricole de Château-Gontier nous 
avons vu des animaux et nous avons 
découvert les métiers agricoles ; au 
lycée Pierre et Marie Curie nous avons 
découvert les formations de la 
maintenance. Nous avons mangé au 
lycée Pierre et Marie Curie que nous 
avons visité avec un professeur. »

Mon collège propre !
Des membres du CVC, plus quelques 
autres élèves, environ 15 personnes ont 
nettoyé la cour du collège, le 17 
décembre 2018.
Ils ont récolté, 2 grands sacs poubelles de 
déchets.On a interviewé une élève qui fait 
partie du CVC. Elle a fait cette opération 
pour que le collège soit plus agréable, 
propre et accueillant.

Les élèves de 5ème CHAT en scène !
Les élèves de  66èmeème  CHAT ont assisté au 
prélude joué par les 5ème sur la scène de la 
crypte du théâtre. C’était mercredi 5 
décembre avant le spectacle  « Dormir 100 
ans » . Avis  d’un élève : c’était super bien 
car les élèves de  5ème CHAT ont très bien 
interprété leur personnages.  

Les élèves de 6ème  sont allés à la ferme du Chênot à Changé, 
vendredi 14 décembre.
 « Nous avons vu des vaches et des veaux. J’ai trouvé ça bien 
parce qu’on a appris à nourrir les animaux, comment s’en occuper, 
comment fonctionne la ferme. En sciences, nous avons appris le 
système digestif de la vache. »

Les 6D disent Non au Harcèlement
Depuis la rentrée, la classe de   66èmeème D a 
travaillé sur le harcèlement avec 
Mohamed Boukhorissa. Ils ont tourné une 
vidéo  « Le revers de la médaille » et ils 
participent au concours académique ! Les 
élèves ont présenté leur vidéo à toutes 
les classes de 6ème et bientôt aux classes 
de CM2. Vous pouvez la  voir sur le blog : 
 Défi citoyenneté  - agir contre le harcèlement

Les élèves du concours éloquence à la fac de droit
Le vendredi 18 janvier de 13h30 à 16h30, les élèves inscrits au 
« concours éloquence » et au « Parcours d’excellence » sont allés à 
la Faculté de Droit de Laval.
Ils ont assisté à un cours de droit 
de première année « Droit et 
citoyenneté » par M. Bordachar. Ils 
avaient été accueillis  par Mme 
Lebreton-Derrien, co-directrice de 
la faculté de droit et Mme 
Lemonnier Marie étudiante en 
troisième année en licence de 
droit, et présidente de l’association 
« Le cercle de Thémis ».
Les élèves ont apprécié de découvrir la faculté de droit.

En EMI, la classe de 4ème D travaille sur le 
journalisme (avec M.Peirano et Mme De 
Charette)  et sur la création d’un  
reportage avec un réalisateur.
« Nous avons appris à préparer un 
reportage en utilisant les 5 questions : 
quoi-quand-où-comment-pourquoi. 
Par deux, nous devons préparer des 
brèves et les présenter en classe. Puis 
nous avons des informations et nous 
devons vérifier si elles sont vraies ou 
pas. »
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