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POURQUOI UN JOUR FÉRIÉ
LE 11 NOVEMBRE?
RETOUR SUR LES 50 ANS DU
COLLÈGE P.3

Pourquoi un jour férié le 11
novembre?

par Laurène, Charlotte et Arthur

Il y a 101 ans, le 11 novembre

EN DÉCEMBRE: LE

1918, l’armistice* a été signé à

TÉLÉTHON P.4

Rethondes (dans le département

IDÉES FILMS A REGARDER
EN NOVEMBRE P.4

de l’Oise), dans un wagon de

ACTU SPORT (CROSS,

train situé dans une clairière. Il

UNSS, SECTION) P.5
JEUX P.6
DIVERS P.7

a mit fin aux combats de la 1ère
Guerre Mondiale.
Suite de l'article
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source: https://www.histoire-image.org/fr/etudes/novembre-1918-mettre-terme-guerre

Les signataires de l'armistice sont:
Ferdinand Foch* pour la Triple Entente (alliance de la France, du Royaume-Uni
et de la Russie).
Matthias Erzberger* pour l'Allemagne.
La première guerre mondiale a causé la mort de 9,7 millions de soldats et de 8,9
millions de civils.
Source:
https://www.lefigaro.fr/histoire/centenaire-14-18/2018/11/09/26002-20181109ARTFIG00123-la-premiere-guerre-mondiale-enchiffres.php

Mots clés
*Un armistice est une réunion où l’on signe la paix.
*Ferdinand Foch est un général, maréchal de France, commandant en chef des forces alliées sur
le front de l'Ouest.
*Matthias Erzberger est un homme politique et journaliste allemand chargé des négociations
pour l'armistice.
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Retour sur les 50 ans du collège
par Mathilde et Pauline

Le vendredi 18 Octobre 2019 le collège
a fêté ses 50 ans ainsi que les 20 ans
du FSE.
Après une matinée de préparatifs pour
tous les personnels du collège, nous
avons accueilli les parents des
collégiens, les classes de CM1 et CM2
de Vigy avec leurs enseignants, mais
aussi d’anciens élèves, professeurs ou
principaux.

Après le discours de M. Drago en salle
polyvalente, les visiteurs ont parcouru le
collège à la découverte des activités qui y
étaient présentées: les constellations des
anciens 5ème A et B, en physique, un stand
du FSE dans le hall, une pièce de théâtre en
maths,

une

expo

sur

les

nouvelles

technologies au CDI, et encore beaucoup
d'autres...
Une vente de t-shirts a été organisée pour
l'occasion, afin de récolter des fonds... pour
peut-être de nouvelles sorties!
Crédits photo: M. Balsamo

Nous tenons à remercier tous ceux qui sont
venus partager cette journée avec nous!
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En décembre, le téléthon
par Lily

Le collège de Vigy participera au téléthon mercredi 4 décembre
2019
L'UNSS du collège Charles Peguy vous invite à constituer des
équipes de 3 pour participer à une course de relais. Cette course
permettra au collège de réaliser un challenge afin de parcourir la
distance nécessaire pour relier Vigy à Metz.
L'épreuve se déroulera dans le gymnase en fin d’après-midi.
Nous espérons réaliser l'équivalent de 17 km.
Tous les élèves du collège sont attendus au gymnase à 12h30!
Un goûter vous sera offert à la fin de votre course!
Nous adressons tous nos voeux de rétablissement à M. Chollet,
étroitement lié à cette action, et qui nous manque à tous (vous
pourrez lui faire parvenir un petit mot: voir page 7).
Pour en savoir + sur le téléthon, rendez-vous sur: https://www.afm-telethon.fr/

Idées films à regarder en novembre
par Clémentine

Si vous êtes en manque d'idées films à regarder, voici quelques propositions:

Mon Voisin Totoro

La Famille Addams

S.O.S. Fantômes

L'Histoire sans fin

Indiana Jones

Les animaux fantastiques

Le Monde de Narnia
Coraline

Maman j'ai raté l'avion
Harry Potter
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Championnat départemental de cross le 13 novembre
par Maëlys et Elsa

Cette année, 34 élèves du collège
ont participé au championnat
départemental de cross mercredi 13
novembre 2019 à Petite Rosselle.
Ils étaient
encadrés par les
professeures d'EPS: Mme THOYER
et Mme CHAUBE.
Bravo à Romain Lecomte (5B),
qui est arrivé 28ème et est
qualifié au cross académique
de Longwy le 11 décembre
prochain!

Les autres actus de l'UNSS en images
par Maëlys et Elsa

Parkour* le mercredi 20 novembre: "tourner,
sauter, voler, se renverser, traverser, ramper...".
Un bon moment passé ensemble!

Randonnée de 5 km le mercredi 6 novembre
2019: au programme, de la bonne humeur, de
la boue et la découverte de champignons!
Mot-clé:
*Parkour: discipline sportive qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements
rapides et agiles sans l'aide de matériel. (source: Wikipédia).
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Jeux

par Mathilda, Chloé

Trouve le
chemin de
ce labyrinthe

Illusion d'optique: que vois-tu?

Fais ce sudoku
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DIVERS
CA S'EST PASSÉ EN COURS:
Prof: pouvez vous me citer
des noms de céréales que
l'on plante?
Elève: Chocapics© et MielPops©.

Sources: Nathan et Victor
Il nous est parfois dur de trouver
des anecdotes alors venez nous les
proposer au C.D.I.

Un poème sur la thématique de la
guerre
par Maud

A peine suis-je né que je mourus
La lumière du jour, je ne l'ai pas vue
Peut-être dans mon cercueil
Je pourrais ouvrir l'oeil
Un oeil, qu'avec le blanc des yeux
Je mangeais et je suis tombé, mort.
J'étais trop faible dans ce monde de forts
Mes yeux se sont fermés à tout jamais
Sur un monde noir sans aucun espoir.

Avis aux volontaires:
Une carte destinée à M. Chollet est mise à
votre disposition au bureau de la vie scolaire
afin de lui souhaiter un prompt rétablissement.
Venez nombreux pour lui témoigner votre
soutien !
Merci pour lui.

Les vainqueurs du concours de dessins d'halloween

PROCHAIN NUMERO: SPECIAL NOËL!!!
La rédaction: Pauline, Lily, Laurène, Maelys, Mathilde, Arthur, Elsa,
Charlotte, Chloé, Maelly, Mathilda, Clémentine.
Directeurs de publication: M. Drago, Mme Formell, Mme Girardet.
VOUS POUVEZ NOUS ENVOYER VOS PROPOSITIONS D'ARTICLES, VOS ANECDOTES, VOS
PRODUCTIONS (DESSINS, POÈMES, PHOTOS...) PAR MAIL OU EN LES DÉPOSANT À MME
FORMELL AU CDI!
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