
N°spécial et unique : Vendredi 27 mars 

 Le Sac'Ados

Du chlore à la 

maternelle ?

Mercredi matin, les élèves de MS et GS ont été 
évacués à cause d'odeurs suspectes…

                        Retrouvez toutes les infos sur le collège à   
                        cette adresse .

                   
                    http://college-barbey.etab.ac-caen.fr/spip.php?article946

L'orientation au 
collège ,

Est-ce dur ?

Qui est le chef de 
cuisine au collège ?  

Un peu de pêche : le 
no-kill ?

Le mercredi à l’école 
est-il bien vu ?



Enquête                                              Le Sac'Ados

Incident à l'école maternelle Jaqueline Maignan
de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Un point sur l'intervention des pompiers.

 Ce sont les pompiers de Saint-Sauveur qui 

sont intervenus pour une odeur suspecte à 

l'école.Rejoints par les gendarmes, le chef 

de colonne de Cherbourg, l'infirmière et la 

cellule mobile d'intervention chimique, ils 

ont veillé a la sécurité des enfants et 

cherché les causes de cet incident.

Au final, une dizaine d'enfant a été 

incommodée. L'intervention aura duré 7 heures

30 et aura mobilisé au moins une vingtaine de

personnes. 

Mercredi 25 Mars 2015, la classe de moyenne section-

grande section a eu une grosse frayeur à cause d'odeurs de 

chlore et de javel. La maîtresse Mireille Basneville a 

interpellé le directeur qui a lui même appelé la communauté 

de communes. Les pompiers sont intervenus et ont appelé les 

renforts, les enfants ont été mis a l'abri loin des odeurs. 

Certains enfants ont été concernés par les symptômes ( les 

yeux et la gorge qui piquent) et auscultés  par l’infirmière

des pompiers mais plus de peur que de mal : les enfants et 

la maîtresse n'ont rien. Les élèves et leur maîtresse ont 

changé de classe le temps que les causes de ces odeurs 

soient découvertes.

Kisito Legeard, chef 

du Centre de Secours 

de Saint-Sauveur-le- 

Vicomte.

Mercredi matin, les élèves de MS et GS ont été évacués à 

cause d'odeurs suspectes.
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Témoignage de la maîtresse concernée

Mireille Basneville professeur des écoles en maternelle (MS - GS) de 

Saint Sauveur Le Vicomte.

* Que s'est-il passé ?

« Dans la classe, nous avons 

senti une forte odeur de chlore, 

d'eau de javel. Cela nous gênait 

au niveau des yeux et du nez. 

Cela piquait très fort donc on a 

prévenu le directeur qui a 

prévenu la communauté de 

communes. Les pompiers sont 

arrivés et nous avons été 

évacués. »

* Où avez-vous été évacués ?

« Dans un premier temps, ils nous

ont fait sortir dans la cours et 

après nous avons regroupé les 

enfants pour trier ceux qui 

avaient des symptômes (les yeux 

et la gorge qui piquent) et ceux 

qui ne ressentaient rien car ce 

n'était pas le cas de tout le 

monde. Les enfants qui avaient 

des symptômes ont été regroupés 

dans une pièce, les autres 

étaient dans une autre pièce avec

l'ATSEM(Assistante Territoriale 

Spécialisée en Ecole 

Maternelle) . »

* Les enfants ont-ils été pris en

charge ?

« Les enfants ont été pris en 

charge par une infirmière. 

L'infirmière a pris un par un les

élèves qui avaient des symptômes 

et leur a demandé précisément où 

ils avaient mal. On ne connaît 

toujours pas les causes, ils sont

encore en train de mener 

l'enquête et pour l'instant nous 

avons changé de classe pour ne 

pas prendre de risques. »

* Avez-vous ressenti les 

symptômes ?

« Oui,moi(la maîtresse), et 

l'ATSEM avons aussi incommodées 

au niveau des yeux et du nez et 

avons eu des maux de tête. »

* Les enfants ont-ils eu peur ?

« Non, cela s'est fait très 

calmement, on leur a expliqué ce 

qui se passait au fur et à mesure

et ça s'est très bien passé. »

 L'AIRBUS SUICIDAIRE

          Le 27 mars 2015 à Düsseldorf en Allemagne , 
le parquet chargé de l'enquête de l'accident de 
l'Airbus A320 a annoncé qu'une attestation d'arrêt 
maladie a été retrouvée alors que le pilote l'avait 
déchirée .Les hypothèses de troubles psychiatriques 
semblent coïncider avec la thèse du suicide du pilote .

Fanny. L & Roxane. J 
Source AFP

Émilie Duparc

Perrine Beliarde et Nolwenn Legeard
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Le rythme scolaire

Professeurs     :

Que pensez-vous du rythme scolaire de la semaine     ?

Maud   : Ça permet d'avoir des après-midi plus légers, et du coup, le matin, les 

enfants sont plus concentrés. Après je pense quand même que se lever une fois de 

plus dans la semaine, c'est fatigant : les élèves qui prennent le bus et qui se 

lèvent tôt, c'est quand même de la fatigue en plus.

Léonie : Je pense que dans cette école les matinées sont un petit peu longues pour 

les élèves.

Christelle   : Avant nous ne travaillions pas le mercredi matin. Désormais, on a 

classe le mercredi matin et ils ne travaillent pas le vendredi après-midi. Pour le 

moment, je ne trouve pas mes élèves trop fatigués. Après au niveau de 

l'apprentissage, je ne sais pas si ça permet aux élèves de mieux apprendre ou pas.

Avez-vous du temps pour préparer la classe     ?

Maud     : c'est une organisation à prendre, globalement oui.

Léonie     : Oui ça ne change pas grand chose pour moi

Christelle     : Oui.

Petites informations 
TAP  signifie  Temps  d'Activité  Périscolaire.  Douze  éducateurs

périscolaires  accueillent  les  enfants  sur  six  sites  de  TAP,  sur  la
communauté de commune.Les enfants font des activités sportives, ils font
différents sports selon les périodes. Ils ont au moins une heure de sport
dans  l'après-midi,  puis  des  activités  manuelles  et  artistiques  ou
culturelles.

Élèves     :

Est-ce que vous appréciez l'école le mercredi matin     ?

Élève     : ça va ! 

Est-ce que c'est mieux d'avoir de l'école le vendredi toute la journée et 

ne pas en avoir le mercredi   ?

Élève     : Je préfère avoir de l'école le vendredi toute la journée.

Corentin.B, Léna.L, Alan.C 

Depuis septembre 2014 l'organisation de la semaine au 
groupe scolaire Jacqueline Maignan a été modifiée. Les élèves 
ont désormais cours le mercredi matin à la place du vendredi 
après-midi.



       Portrait           Le Sac'Ados 

La passion d'un chef

Nicolas  Lejuez est
âgé  de  37  ans.  Il  est
passionné  de  cuisine
depuis  tout  petit,  il
adorait cuisiner et faire
des gâteaux. Il a fait un
CAP, un BEP, un Bac pro
cuisine  plus  une  mention
complémentaire  cuisine.
Il  a  aussi  passé  un
concours pour l’Éducation
nationale pour travailler
dans un collège.

Il  a  travaillé  dans
les  cuisines  d'un
restaurant  gastronomique
mais  a  arrêté  pour  une
question de vie familiale
car  la  gastronomie  est
très  compliquée  pour
avoir une vie sociale. Il
a choisi la cuisine dans
un collège pour avoir les
après-midi  de  libre  et
les  week-ends,  car  les
horaires  sont  plus
souples que dans certains
restaurants.  Il  est  très
fasciné  dans  son  travail
et ne veut pas changer de
métier.  Ces  objectifs
sont  de  faire  découvrir
de  nouveaux  goûts,  de
nouvelles  saveurs  aux
élèves, ce qui n'est pas
toujours facile. 

Les heures de travail
s'étendent  de  6h30  du
matin  à  16h15.  Le
mercredi matin, il n'y a
pas  cantine  ce  qui  lui
permet  de  faire  les
menus. Les commandes sont
faites minimum 15 jours à
l’avance.  Les  3/4  des

produits sont frais, tout
est  d'origine  française.
Le  chef  fait  le  plat
principal,  prépare  les
légumes  et  les  desserts.
Et ses collèges font les
entrées.  De  6h30  jusqu’à
14h, le chef est dans sa
cuisine, il nettoie tout,
ensuite  il  va  dans  son
bureau  pour  faire  la
gestion des stocks. 

Les journées sont un
peu identiques, une sorte
de routine, mais il y a
des  jours  où  le  travail
est  plus  soutenu  que
d'autres. L’ambiance avec
les  collègues  est  très
agréable,  la  cuisine  est
une petite structure très
familiale  et  le  travail
se fait toujours dans la
bonne humeur.

Il  conseille  aux
jeunes  passionnés  ce
métier car il y a plein
de  débouchés  possibles.
Dans  le  milieu  hôtelier,
il y a beaucoup d'offres
d'emploi.  Mais  il  faut
être  courageux,  car  les
horaires  sont  assez
contraignants.

Alors, pour ceux qui
cherchent  encore  une
orientation et qui aiment
la  cuisine,  prenez  vos
couteaux  et  mettez-vous
aux fourneaux !

Émilie Duparc

UN SALAD'BAR AU

COLLÈGE
Dans notre collège, 
les entrées sont 
présentées à 
l'extérieur du 
service, dans un 
salad'bar. Ce choix a 
été fait cette année 
pour plusieurs 
raisons. D'une part, 
cela fait moins de 
travail pour les 
employés, parce que 
mettre toutes les 
entrées en ramequins, 
ça prend beaucoup de 
temps. Et d'autre 
part, ça permet aux 
élèves de pouvoir 
choisir, selon leurs 
goûts, l’entrée qu'ils
désirent avec la 
quantité qu'ils 
veulent, pour pouvoir 
également limiter le 
gaspillage. Dans le 
collège, le gaspillage
est réduit, et le fait
de varier les menus et
leurs compositions 
permet aussi de 
résoudre ce problème. 
Les quantités sont 
également 
proportionnées dans ce
but.

Portrait de Nicolas Lejuez, chef cuisinier du collège Barbey d' 
Aurevilly, passionné par son travail et ce qu'il fait.

Nicolas Lejuez
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Visiter

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Saint-Sauveur-Le-Vicomte est riche d'un patrimoine historique à 

découvrir.

Cette sculpture en bronze

représente  l'écrivain  Jules

Barbey d'Aurevilly né en 1808

à  Saint-Sauveur-le-Vicomte  et

décédé  en  1889  à  Paris.

Sculpté  en  1909  par  Auguste

Rodin  d'après  les

photographies  de  Jules  Barbey

d'Aurevilly.

Le  Château.  Sa

construction  a

débuté  au  Xème

siècle et a mis des

années  à  se

terminer.
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L'Abbaye a été reconstruite 

par Marie-Madeleine Postel après 

l'incendie de 1840.

Un grand merci à monsieur Dupont pour nous avoir aidées dans l'élaboration

de ce dossier.

Photographies et textes, Morgane.M, Laurine.C, Manon.G

Le monument aux morts.

Il a été élevé en 1920, pour

rendre  hommage  aux  soldats  morts

pour la France lors de la Première

Guerre Mondiale.

Cette  église  a  été

construite au XIVème siècle, à la

fin de l'époque gothique.

La  maison  familiale  de

Barbey  d'Aurevilly,  où  il  a

passé  toute  sa  jeunesse,  est

maintenant devenue un musée. On

y  découvre  des  manuscrits  de

Jules  Barbey  d'Aurevilly,  ses

tenues  authentiques  de

l’époque.  On  y  apprend  aussi

que  c'était  un  séducteur,  un

« dandy »,  bien  remarqué  à

chacun de ses retours à Saint-

Sauveur-le-Vicomte.



 Orientation           Le Sac'Ados

                 

L'orientation un choix
difficile?!

 Au  collège,  elle  concerne

surtout les élèves de 3éme. Votre

choix  définira  votre  avenir

professionnel.  Il  est  donc

primordial  de  ne  pas  vous

tromper. Si vous ne savez pas ce

que vous voulez faire, allez donc

voir sur le site ONISEP ou dans

ses livres prévus à cet effet ou

demandez  à  un  conseiller

d'orientation psychologue.

Bryan Debout, Corentin Laniepce et Thomas Vrac

Interview micro-trottoir

Comment sentez-vous
l'orientation ?

- Émilien : Bah je sais
pas !

- Alexandre : Je me sens
mal et heureux car on a
plus de choix que nos

parents !
- Théo : C'est un choix

difficile !
- Julien : C'est un

choix très difficile !
- Charly : très bien !
- Roxane: ça va mais

c'est un choix
difficile !

- Bryan : Bah je suis
stressé !

Parcours des formations après la

troisième 

L'orientation est un choix à ne pas prendre à la légère.
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Livres Films Pas d'avis
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Quelles versions préfèrez-vous ?

Garçons

Filles

Professeurs

Divergente 2: Film

En ce qui me concerne, je n'ai pas lu

le livre mais d’après moi, grâce aux films,

on se plonge directement dans l'action 

grâce aux décors,…

Je suis allée voir ce film car l'affiche 

m'a captivée et c’était la semaine du 

Printemps du cinéma donc les places étaient

à moitié prix. J'avais déjà vu Divergente 1

et je l'avais trouvé génial ce qui m'a 

donné envie de regarder la suite. Je trouve

qu'il faut mieux aller voir le film car, si

on n'a pas beaucoup  de temps, le film dure

deux heures à la suite alors que le livre 

se lit en plusieurs fois ou plusieurs 

heures.

Fanny.L 14ans

    Divergente 2 : Livre

Je ne suis pas du tout du même avis

car j'ai lu le livre et vu le film et 

pour ma part je trouve qu'il y a moins 

de détails et que l'on ne peut pas 

vraiment savoir ce que pense les 

personnages dans un film .  Le livre se 

transporte partout très facilement , il 

suffit de le glisser dans son sac et de 

le lire dès que l'on a un peu de temps 

comme en attendant le bus , dans la 

salle d'attente chez le médecin , en 

permanence ou encore en récréation . Je 

pense que lorsqu'on lit , on est 

transporté a l’intérieur du livre ,on se

met à la place des héros et on 

s'identifie à eux . Cela nous force à 

tout imaginer a nous faire notre propre 

opinion . Alors que dans les films les 

personnages et les décors ne sont pas 

forcément très réalistes et nous sont 

pas comme on l'aurait imaginé .En 

conclusion je conseille d'au moins lire 

le livre en premier car ça forge notre 

imagination , nous plonge dans une vie 

de héros et nous projette dans un monde 

post-apocalyptique ou toutes les règles 

sont à enfreindre . 

Roxane.J 15 ans
Maëva.L 

14 ans

La femme parfaite est une

connasse de A.S Girard et

M.A Girard

Ce livre à la fois court et

humoristique relate de réels 

moments de la vie

courante. 

Il est très facile

à lire pour les

jeunes comme pour

les adultes. Il

nous apprend des

choses sur les

femmes que l'on ne

savait pas jusqu’à maintenant. 

Il n'y a pas besoin d'être 

Einstein  pour le lire. 

Fanny.L

L'appel de l'ange de G.Musso

C'est un roman policier rempli

d'intrigues . Tout au long du livre

les histoires s'entremêlent et les 

intrigues se dénouent pour en nouer

de nouvelles. On est transporté de 

Paris à San Francisco en passant 

par Londres et New York . On a 

toujours envie d'en 

savoir plus et surtout 

de savoir quand les 

deux personnages se 

rencontreront. Tout 

part d'une perte de 

téléphone et de l'appel

d'un ange.

Roxane.J
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Le no-kill,la nouvelle
pêche sportive

La technique du no-kill intéresse de plus en plus de jeunes. 
Elle consiste à relâcher le poisson après sa capture.

Il  s'agissait  au  départ  de
remettre à l'eau les poissons jugés
trop  petits,  ou  légalement  trop
petits.

En effet, une réglementation a
été instituée pour éviter de sur-
exploiter  la  ressource  aquatique,
en  tuant  les  poissons  avant  même
qu'ils  n'aient  pu  se  reproduire.

La  méthode  de  capture  et
relâche  (no-kill)  a  donc  d'abord
été  une  méthode  de  gestion  des
ressources vivantes aquatiques. 

Elle semble avoir été utilisée
pour la première fois en 1954 aux
États-Unis  sous  forme  de  «  pêche
avec remise à l'eau » obligatoire
dans  certaines  parties  des  États-
Unis.

Trente  ans  plus  tard,  la
plupart  des  états  d'Amérique  du
nord  avaient  développé  de  tels
programmes  (généralement  pour  la
truite  et  l'achigan  à  grande
bouche). 
  

À la fin du vingtième siècle,
le  no-kill  est  arrivé  en  Europe,
notamment en France.

Cette technique est pratiquée
par  un  nombre  croissant  de
pêcheurs.  C'est  une  éthique  de
pêche  consistant  à  relâcher
volontairement  et  systématiquement
les  poissons  pêchés,  qu'ils
atteignent ou non la taille légale
de  capture  fixée  par  la
réglementation  ou  par  la
fédération.  

La  pêche  est  aussi  un  bon
moyen  de  ne  faire  qu'un  avec  la
nature.

Alexandre E. et Émilien L.
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              Téléréalité

Les Anges de la télé réalité est une émission qui passe sur NRJ12 à 

partir de 17h30.

Dans l'émission des anciens candidats de télé réalité sont regroupés dans 

une villa pour vivre en communauté. Pendant plusieurs semaines ils devront

travailler pour récolter de l'argent pour une association.

Nous avons interrogé des personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils en 

pensaient.
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Aimeriez-vous participer 
à une émission de téléréalité?

Oui (6)
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Ne savent pas (1)
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Comment les gens trouvent l'émission Les Anges de la Téléréalité ?

Intéressant (12)

Idiot (22)

Inintéressant 
(16)
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Pour ou contre la téléréalité ?

Personnes qui 
aiment (14)

Personnes qui 
n'aiment pas (31)

Points positifs

Ils agissent 

pour une bonne 

cause.                      

  

C'est 

divertissant.

C'est drôle. 

Les 

participants 

sont beaux.

              

Points négatifs

Ils se 

disputent 

toujours.      

Elles ne savent

pas parler.    

Ça mange 

beaucoup de 

place horaire. 

C'est vulgaire.

Ce n'est pas la

réalité.

Ça n'apporte 

rien.

L'émission est 

surjouée.
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Les Anges de la Téléréalité ?

Intéressant (12)

Idiot (22)

Inintéressant (16)

Ne vous fiez pas au titre, la téléréalité n'est pas de la réalité.

Camille Montreuil , Aline Baron , Marie-Amélie Boulenger.
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