
impressions des 
élèves sur leur vie au 
c o l l è g e  v o u s 
p ermet t ro nt  de 
mieux les connaître. 

N’hésitez pas à nous 
faire part de vos 
impressions. Tous les 
points de vue sont 
importants. Et même 
si vous ne faites pas 
p a r t i e  d e  l a 
rédaction, votre avis 
peut être publié dans 
le journal. 

Bonne lecture ! 

Mme Barbié,  

Documentaliste  

Nous revoilà ! Après 
des vacances d’été 
bien méritées, après 
une rentrée scolaire 
assez chargée, notre 
rédaction revient 
avec un nouveau 
n u m é r o  d e s 
Inf’aulnes. Dans la 
mesure du possible, 
nous avons essayé de 
garder les mêmes 
rubriques. 

Pour ce deuxième 
numéro, nous avons 
choisi de mettre en 
lumière le service de 
V i e  s c o l a i r e . 
L’importance de ce 
service au sein de 

notre collège n’est 
pas à démontrer. 
Simplement, nous 
avons voulu vous 
p r é s e n t e r  s e s 
m e m b r e s  q u i 
rappellent quelques 
règles de base pour 
les nouveaux élèves. 

Puis, justement, une 
nouvelle élève de 
sixième nous parle de 
sa première journée 
au collège. 

Nous vous parlons 
également de la 
classe Ulis. Une 
petite interview de 
leur maîtresse et les 

Éditorial 

La classe ULIS 

Les Ulis (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) sont des classes permettant à des 
élèves handicapés ou ayant des troubles 
d’apprentissages importants d’être scolarisés 
dans les collèges. Au Bois d’Aulne, la classe 
Ulis accueille des élèves ayant des troubles de 
l’apprentissage. Ces troubles peuvent se 
traduire par des difficultés de concentration, 
de mémorisation, d’abstraction,…. Ils 
nécessitent un travail personnalisé, individuel 
ou en petit groupe. 

L’enseignement en classe Ulis demande 
l’utilisation de l’expérience, de supports et des  
objets variés, des ressources audiovisuelles et 
multimédia. 

La classe Ulis du Bois d’Aulne utilise la salle 
106. Elle comporte 8 élèves. La classe est sous 
la responsabilité de Mme Vermorel qui est 

assistée par Mme Aladin, Assistante de Vie 
scolaire. 

Notre classe Ulis respecte le même rythme 
scolaire que les autres classes. Ses élèves 
partagent avec vous le temps des repas, les 
récréations, les interclasses ainsi que certains 
cours (éducation musicale, éducation physique 
et sportive…).                              Julien, Léa P. , Morgane 

Interview avec Mme Vermorel et les élèves de la classe à la page 4. 

Collège Le Bois d’Aulne 
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Les Inf'Aulnes : En quoi 
consiste votre travail ? 
 
Mme LEPROVOST : Mon tra-
vail consiste a gérer l'organisa-
tion de la Vie Scolaire, les absen-
ces, les retards. Il faut assurer le 
suivi des élèves de façon géné-
rale. 
 
Les Inf'Aulnes : Quel sont les 
qualités essentielles pour faire 
votre métier ? 
 
Mme LEPROVOST : Il faut 
être organisé, avoir de la pa-
tience, aimer travailler avec les 
adolescents et aimer le contact 
avec les adolescents et les pa-
rents. 

Les Inf'Aulnes : Quel sont les 
études à faire pour devenir CPE ? 
 
Mme LEPROVOST : Il faut un 
bac +5 et passer un concours 
comme pour les professeurs. 
 
Les Inf'Aulnes : Pourquoi 
avoir choisi ce métier ? 
 
Mme LEPROVOST : J'ai choi-
si ce métier car j'ai été surveil-
lante pendant 5 ans et parce que 
j'aime ce travail. 
 
Les Inf'Aulnes : Pour quelles 
raisons et à quelle occasions les 
élèves peuvent s’adresser à 
vous ? 

Mme LEPROVOST : Les élè-
ves peuvent venir me voir pour 
n'importe quoi, n'importe 
quand. 
 
Les Inf'Aulnes : Quels 
conseils donneriez-vous au 6ème 
pour réussir leur intégration ? 
 
Mme LEPROVOST : Il y a 
quelque 6ème qui ont des problè-
mes d’intégration. Certains se 
sentent « trop bien » et ne res-
pectent pas toutes les règles. 
Il faut donc rassurer les élèves 
qui ne se sont pas assez intégrés 
et ré-expliquer les règles aux au-
tres élèves . 

Zoom sur La Vie scolaire 

Tous les surveillants ont répondu aux questions 
suivantes :  

1. Depuis quand travaillez-vous dans  notre collège ?  

2. Quels sont les points positifs de votre travail ?  

3. Quels en sont les points négatifs ?  

4. Avez-vous un message pour les élèves ? 

La parole aux surveillants 

Page 2 
Novembre 2012, n° 2 

Pour vous présenter le service Vie scolaire, nous avons opté pour des petites interviews des surveillants et 
de Mme Leprovost, la Conseillère Principale d’Education. Ils ont été réalisés par Julia, Mathias, Luana, 
Victor, Inès et Chiara. 

Ahmed 

1. Je suis devenu surveillant en même 
temps que Lucy, en septembre 2011. 

2. Faire responsabiliser les élèves 
est un des points positifs du métier de 
surveillant. 

3. Les élèves n’écoutent pas toujours et cela 
peut-être fatigant. 

4. Je demanderais aux plus grands élèves 
d’être plus respectueux envers les élèves 
plus jeunes ou les nouveaux.   

Akli 

1. Je travaille au collège depuis la 
rentrée 2012. 

2. L’établissement fonctionne très 
bien. Les élèves sont sympathiques.  

3. Trop de bavardages. Il est temps d’être 
responsables !  

4. Faites signer vos notes et 

profitez des permanences 
pour faire vos devoirs et 
vous aurez plus de temps 
libre chez vous !  

Suite p. 3 

1. Je travaille au collège depuis la 
rentrée 2011. 

2. J’adore le contact avec les élèves ainsi que les 
vacances même si cela ne fait pas partie de mon 
travail .  

3. Négatif : les élèves sont turbulents.  

4. Ne pas se laisser influencer ou entraîner par 

ses camarades !   

Jennifer 



Un nouveau portail du CDI existe 
depuis avril. Vous pouvez y accé-
der à partir du site du collège 
(rubrique CDI et Orientation puis 
clic sur e-sidoc) à l’adresse 
http://www.clg-bda-conflans.ac-
versailles.fr, à partir de l’intranet 
ou en tapant l’adresse 
http://0780050f.esidoc.fr. Pour y 
accéder à partir de l’intranet cli-
quez sur « portail du CDI ». 

Le portail du CDI donne accès au 
catalogue informatisé du CDI, 
c’est à dire tous les documents 
que le CDI possède. Il est mis à 
jour toutes les 17 minutes. Il y a 3 
onglets : élèves, équipe éducative 
et Club presse. Dans chaque on-
glet, il y 5 rubriques situées à gau-
che de votre écran : Chercher, Ap-
prendre à, Découvrir, S’infor-
mer sur et Informations prati-
ques.  

Rubrique Chercher :  vous 
pouvez rechercher dans la base 
du CDI, dans des dictionnaires et 
des encyclopédies, vous pouvez y 
trouver des images et des vidéos 
et accéder au site du collège. 

Rubrique Apprendre à : vous 
avez toutes les informations pour 
utiliser la base du CDI sans diffi-
cultés, des conseils pour chercher 
sur Internet et pour citer vos 
sources.  

Rubrique Découvrir : elle pré-
sente les nouveautés et les coups 
de cœur proposés par le CDI, des 
sélections thématiques et une 
sous rubrique appelée En buti-
nant au CDI qui vous aide à cher-
cher les documents par genre.  

Rubrique S’informer : elle 
contient un dossier sur l’orienta-
tion et un autre sur la santé.  

Informations pratiques : il y 
a des horaires et le personnel du 
CDI, ses missions, ses règles de 
vie ainsi que les conditions de 
prêt. 

Au centre de la page, on trouve 

trois tourniquets présentant des 
livres, des revues et des sites 
Internet à découvrir.  

Sur la droite de la page, vous 
pouvez apercevoir un rappel des 
actualités, des nouveautés et 
des coups de cœur du CDI. 

Dans l’onglet Équipe éducative, 
c’est la même chose sauf ce qui 
est en gras et les nouveautés 
diffèrent. 

Dans l’onglet Club presse seules 
les actualités changent. 

Lucas 

Le coin du CDI 
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La page d’accueil du nouveau portail du 
CDI 

Lucie 

1. Je travaille ici depuis septembre 2011, comme Ahmed. 

2. J’aime bien le contact avec les élèves . 

3. Les horaires peuvent être fatigants. 

4. Je n’ai pas de message particulier pour les élèves. 

Audrey  

Mathilde 

1. Je travaille au collège 
depuis septembre 2012. 

2. Positif : le contact avec les 
élèves. 

3. Négatif : les élèves sont 
très turbulents. 

4. Soyez sages, on sera plus 

sympa avec vous !   

1.Je travaille au collège depuis la rentrée 
2011. 

2. Positif : le contact avec les élèves.  

3. Négatif : être obligée de répéter à plusieurs reprises 
de se ranger dans la cour...  

4. Restez concentrés, assidus, ponctuels, « models » 

quoi !   

Suite de p. 2 

La parole aux surveillants 



préfère certains professeurs à d’autres).  

Après le cours de SVT, nous avons eu cours de 
technologie. Après, il y a eu la récréation et j’ai 
profité pour faire connaissance avec d’autres 
garçons et filles. J’ai rencontré également une fille 
qui est devenue ma meilleure copine. Ensuite il y a 
eu maths, nous avons fait connaissance avec la 
professeure. Enfin, nous sommes partis aux casiers 
et c’était la fin de la journée ! (Personne ne s’est 
perdu dans les couloirs du collège ce qui est un 
exploit pour le premier jour !)                      Alaa 

Mon premier jour au collège 

Mon premier jour au collège était le mercredi car 
je n’ai pas pu venir le jour de la rentrée. Je me suis 
bien sentie. J’ai rencontré plein de filles et de 
garçons. La classe était très bruyante et les 
garçons énervants mais je ne connaissais que trois 
d’entre eux.  

Mon premier cours était celui de SVT et ça c’est 
plutôt bien passé. Tout m’a plu au collège. C’était 
mieux qu’à l’école primaire, car nous avons un 
professeur pour chaque matière (même si je 

La classe Ulis 

Les Inf’Aulnes :  Présentez-nous votre travail 
auprès de la classe Ulis. 

Mme VERMOREL : Je ne suis pas un profes-
seur des écoles comme les autres, j’enseigne au 
collège le programme de primaire car mes élèves 
ont un niveau inférieur à celui du collège. 

Les Inf’Aulnes :  Comment s’organise votre 
semaine ? 

Mme VERMOREL : Les élèves ont 21 h de 
cours par semaine, ils n’ont pas cours le vendredi 
après-midi. Le programme varie selon leurs diffi-
cultés. 

Les Inf’Aulnes :  Quand  
vont-ils intégrer les classes du 
collège et en quelles matières ? 

Mme VERMOREL : Les 4e 
ont déjà commencé l’espagnol, 
la musique et ils commenceront l’ E.P.S. après la 
Toussaint. Si cela se passe bien, ils resteront dans 
ces classes pour ces matières. Certains élèves de la 
classe Ulis vont intégrer des ateliers. 

Les Inf’Aulnes :  Quels sont les défis pour vous et 
pour vos élèves cette année ? 

Mme VERMOREL : Les défis sont  d’arriver à s’in-
tégrer dans les classes et à  rattraper leurs diffi-
cultés. Leurs objectifs varient selon leurs travail et 
leurs comportements. 

Propos recueillis par Julien et Léa P.  

L’interview 
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(Suite de la p. 1) Petite conversation avec Mélodie, Micheline, Elvin, Ronaldo, Maxime, 
Benoît, Charlie et Arouna, nos élèves des la classe Ulis. 

Les Inf’Aulnes : Est-ce que vous vous sentez bien dans notre collège ? 

- Oui, je connais beaucoup d’élèves dans le collège car ils habitent dans le même 
quartier que moi. 

- Je ne connais pas encore beaucoup de monde. 

- Oui car mon frère est dans le collège. 

Les Inf’Aulnes : Est-ce que certains cours vous paraissent compliqués ? 

- Oui, comme les mathématiques et l’anglais car il faut parler. 

Les Inf’Aulnes : Quelles matières faites-vous dans la classe Ulis? 

- Dans la classe Ulis nous faisons des mathématiques, du français, de l’anglais, de la 
lecture, du sport, de la géogra phie et des sciences. 

Les Inf’Aulnes : Est-ce que vous avez hâte de rejoindre les autres classes ? Pourquoi ? 

- Oui, pour apprendre, voir d’autres gens et pour se faire de nouveaux amis.                                                  Léa P. 

Mme VERMOREL, professeur des écoles, responsable de la classe Ulis 

La vie au collège 
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Mots mêlés  

Mots croisés / Mot caché : les solutions 
du numéro précédent 

     2         

   1 3l i v r e      

      v   4      

    3  r o s e    6  

     e  5 1c  h i e n  

         r     o  

    8     i     u  

     e n n 5e  r 7    r  

e 4l b a t 10    e     r  

             i  

             s  

             s  

            2o  

c o l l e      z   e  n 9 

1. Volume imprimé d’un nombre de pages assez important, à 
l’exception des périodiques. 

2. Être sous l’effet de l’alcool ; soûl. 

3. Fleur 

4. Verbe. Tracer ou effacer. 

5. Animal domestique. 

6. Enfant nourri au lait qui n’a pas atteint l’âge du sevrage. 

7. Mammifère ruminant de grande taille, aux bois aplatis, qui vit 
dans les régions froides de l’hémisphère Nord. 

8. Personnage de film, extraterrestre. 

9. Partie saillante du visage ; l’odorat. 

10. Meuble sur pieds comportant une surface plane se trouvant 
dans une salle à manger (ou cuisine). 

Le mot caché : 

Matériel d’école 

c b r e v e t c o p e r m a n a n c e 

a m a r t s l l a p i c n i r p s r s 

r l a s c a r t a b l e c d i r i e t 

n e g n l y v x d f o y e r d o l c a 

e l e t u d e q e q s p o r t f u r g 

t l f z b e l e v u t l x c j e f e e 

c o n t r o l e o e a g e h e s a a l 

a c a r t e v s i u d f o o t s m t e 

n y l e c o n s r e e c o u r e i i v 

v i e s c o l a i r e s u b e u l o e 

m a t e r i e l c a s i e r v r l n s 

s o u t i e n c a m a r a d e g e r p 

m h w e m p l o i d u t e m p s t u t 

e x e r c i c e t n a l l i e v r u s 

n a d m i n i s t r a t i o n q s j o 

ADMINISTRATION 
ARTS 
 
BREVET 
 
CAMARADE 
CARNET 
CARTABLE 
CARTE 
CASIER 
CDI 
CLASSE 
CLUB 
COLLE 
CONTROLE 
COUR 
 
DEVOIR 
 
ELEVES 
EMPLOI DU TEMPS 
ETUDE 
EXERCICE 
 
FAMILLE 
FOOT 
FOYER 

 
LECONS 
 
MANUEL 
MATERIEL 
 
PERMANANCE 
PRINCIPAL 
PROFESSEUR 
 
QUEUE 
 
RÉCRÉATION 
REFECTOIRE 
 
SOUTIEN 
SPORT 
STADE 
STAGE 
SURVEILLANT 
 
ULIS 
 
VIE SCOLAIRE 
 
 

Inès, Chiara 
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Mots croisés  

2. Spécialiste de l’iconographie. 
3. Scientifique qui étudie les animaux. 
4. Professionnel chargé des la projection des 
films. 
5. Scientifique qui étudie les végétaux. 
6. Professionnel de la santé qui pratique des 
traitements ou utilise le mouvement pour rendre 
aux malades le geste et la fonction des différentes 
parties de leur corps. 
7. Spécialiste qui étudie les fossiles, la 
composition de notre planète et les 
transformation qu’elle a subies. 
8. Professionnel de l’information. 
9. Scientifique qui étudie les groupements 
méthodique des faits qui se prêtent à une 
évaluation numérique. 
10. Il travaille sur la construction et  
l’aménagement des agglomérations, des villes et 
des villages. 
11. Spécialiste de la rééducation du langage. 
12. Personne ou société qui publie l’œuvre d’un 
écrivain. 
13. Éleveur d’abeilles. 
14. Personne qui travaille le fer au marteau. 
15. Il gère les appels des clients d’une société. 
16. Artisan qui pose et répare des toits. 
17. Fabricant d’instruments de musique à cordes. 
18. Le thème de ces mots croisés. 

Julia, Lucas 

Testez vos connaissances : les réponses 
aux questions du numéro précédent 

SIXIÈME 
1. Comment appelle-t-on 
une étendue de terre ga-
gnée sur la mer et mise en 
valeur ? 

Un polder 
 
2. Quel est le nutriment 
libéré par l’organisme lors 
d’un effort physique ? 

Le glucose 
 
3. Pour qui Orphée des-
cend-il aux Enfers ? 

Eurydice 

CINQUIÈME 
1. Avec quel instrument 
mesure-t-on l’intensité d’un 
courant électrique dans un 
circuit ? 

Un ampèremètre  
 
2. Selon la légende, 
comment Tristan et Iseut 
tombent-ils amoureux l’un 
de l’autre ? 
En buvant un philtre 

d'amour  
 
3. Qu’est—ce que la F.A.O. ? 
Food and agriculture 

organization  

QUATRIÈME 
1. Comment s’appelle le côté 
le plus long d’un triangle 
rectangle ? 

L'hypoténuse  
 
2. Quels sont les deux types 
de cellules qui constituent 
le système immunitaire ?  
Les lymphocytes et les 

phagocytes  
 
3. Qu’est-ce qu’une série de 
mots suivant une progres-
sion croissante ou décrois-
sante ? 

Une graduation  

TROISIÈME 
1. Le silence de la mer est 
une nouvelle publiée en 
1942 : qui est l’auteur de ce 
texte ? 

Vercors  
 
2. Quelle est la capitale de 
l’Estonie ? 

Tallinn  
 
3. Quel liquide organique 
est secrété et recyclé par le 
foie ? 

La bile  

Les solutions des mots croisés  au prochain numéro. 

1. Officier ministériel ayant pour charge de constater des 
faits, de signifier les actes de procédure et de mettre à exé-
cution les décisions de justice. 
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