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02 - La vie du collège
Banque alimentaire

Une semaine pour tout donner ! 
Fin janvier, une collecte alimentaire a été organisée au collège Travail-Langevin par les élèves du 
Comité de vie collégienne. Cet évènement était orchestré par Madame Calpe et par Madame Dergane. 
L’occasion pour tous de rappeler les valeurs de fraternité, de solidarité et d’entraide. Au total, plusieurs 
dizaines de kilos de nourriture et de matériel ont été récoltés et donnés à l’Association de jeunes pour le 
développement à Bagnolet (ajdb). Les élèves du Club journal ont rencontré les acteurs de cet événement 
riche en émotions.

Moussa Sylla : un entrepreneur 
bagnoletais engagé

Sakina : une ancienne
élève au service 
des jeunes de Bagnolet 

Setti : Pouvez-vous vous présenter et 
présenter votre association ?
Moussa Sylla : Je suis Moussa Sylla, j’ai 
27  ans. Je suis président d’une association qui 
s’appelle l’AJDB : l’Association de jeunes pour 
le développement à Bagnolet. Elle contribue au 
développement local de notre ville en faisant 
participer des jeunes et des moins jeunes à la vie 
quotidienne du quartier des Malassis et de la ville 
de Bagnolet plus largement. L’objectif est de faire 
en sorte qu’on puisse bien vivre à Bagnolet. […]

Samuel : Pourquoi vous êtes-vous engagé 
dans cette association ?
MS : Cette association, je l’ai créée avec deux de 
mes frères et trois de mes amis. On a grandi dans 
le même quartier. Et, justement, on a constaté 
qu’il ne se passait pas grand-chose pour nous 

les jeunes. C'était il y a six ans, j’avais 20 ans à 
ce moment-là. Et on s’est demandé comment on 
pouvait faire bouger les choses en apportant un 
peu plus d’animations et de rencontres entre les 
gens de Bagnolet. On s’était dit : « est-ce qu’on reste 
assis à rien faire ou est-ce qu’on agit ? ». Pour nous, 
il était hors de question de rester assis à ne rien 
faire donc on a décidé de s’engager et de créer 
notre propre association.

Abderrahmane : Quelles sont les actions 
réalisées par votre association ?
MS : Tout récemment, nous étions au Mali. Le 
Mali, c’est mon pays d’origine. On travaille sur 
place là-bas avec un orphelinat, un village et 
une école. On y apporte de l’aide matérielle 
et alimentaire. On fait aussi des concours 
d’éloquence avec des jeunes de 16 à 20 ans. On fait 

des programmes de loisirs pendant les vacances 
scolaires pour permettre aux jeunes d’avoir des 
activités de divertissements et de souffler un peu 
pendant les vacances. Nous faisons également 
du soutien scolaire.

Amel : Pourquoi intervenez-vous dans 
notre collège aujourd’hui ?
MS : Bonne question ! (Sourires). Déjà, c’est mon 
ancien collège et j’y ai rencontré de belles per-
sonnes, qui m’ont poussé. Je pense par exemple 
à Babeth qui me connait depuis tout petit. 
Aujourd’hui, symboliquement, c’était hyper 
important pour moi de faire cette action avec 
vous. Vous êtes dans un superbe élan. Cela me 
semblait très important d’encourager votre action 
et d’y participer. n

Setti : Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous 
présenter ?
Sakina : Bonjour, je m’appelle Sakina, j’ai 18 ans 
et je suis bénévole au sein de l’ADJB depuis 5 ans. 
Je suis aussi une ancienne élève de ce collège.

Kelian : Pourquoi vous êtes-vous engagée 
dans cette association ?
S : Je me suis engagée lorsque j’étais en dernière 
année ici. L’AJDB faisait des soirées avant toutes 
les vacances. Moi, je ne connaissais pas du tout et 
mes copines allaient tout le temps dans ces soirées.  
Un jour, j’y suis allée, et j’ai rencontré Moussa. 

Et j’ai vu qu’ils essayaient de faire des choses pour 
nous parce qu’il n’y avait rien à Bagnolet. J’ai trop 
aimé.

Amel : Qu’avez-vous appris dans cette 
association ?
S : Ça vous apprend à être plus autonome, plus 
responsable et vous apprenez vraiment à parler 
avec les gens. Tu vois, par exemple, tu me parles 
là. Et moi, je n’aurais jamais osé parler devant une 
classe avant. Ce sont des choses que j’ai apprises, 
avec le temps aussi, et grâce à Moussa. n
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Moussa Sylla, maire-adjoint chargé de l'Enfance et du Logement, 
président de l'AJDB, et Sakina, bénévole de l'association, 
interviewés par les jeunes reporters de “Paroles de”.



Sofiane : Comment vous êtes-vous organisé 
pour la banque alimentaire ?
Youssef : On organisait des réunions avec les 
CPE. Du coup, on a organisé cet évènement. On 
a fait la promotion de l’événement dans tout le 
collège en créant des posters, en sensibilisant les 
élèves, les professeurs, le personnel, etc.

Raslen : Combien d’élèves y ont participé ?
Y : Avec tous les membres du CVC, nous sommes 
à peu près 10. On alternait les tâches.

Kelian : Pourquoi est-ce important pour 
vous de vous investir dans ce projet de la 
banque alimentaire ? 
Y : Parce que partout dans le monde, il y a des 
gens qui souffrent, qui n’ont pas assez à manger 
ou à boire. Même si on est jeune, on veut partici-
per et contribuer au bien de tout le monde.

Kelian : Est-ce une valeur de fraternité ? 
Y : Tout à fait. Le fait d’être tous ensemble et de 
s’aider entre nous, pour moi, c’est une valeur de 
fraternité, oui. n

  03

Élisabeth Calpe : agent d’accueil au grand cœur

Youssef : membre du Conseil 
de la vie collégienne (cvc) 

Le mot de Madame Dergane, 
principale adjointe, à l’origine de 
la Semaine du don alimentaire

“Après avoir entendu Moussa Sylla parler, 
Madame Calpe s’est mise à pleurer.”

Sofiane : Pourquoi êtes-vous émue 
madame Calpe ?
Élisabeth Calpe : C’est un peu émouvant pour 
moi parce que, pour moi, les anciens élèves sont 
vraiment la victoire de toutes les années que 
j’ai passées dans l’établissement. Quand je vois 
d’anciens élèves venir et avoir autant de force et 
de cœur […] Quand Moussa Sylla était un ancien 
élève, il avait déjà envie de faire des choses. Et 
nous, les adultes, on était là pour l’accompagner. 

Et, en fait, on lui a donné une force. Aujourd’hui, 
pourquoi je suis émue ? Parce que cette « force », 
il l’a donnée à vous et aux anciens élèves, voilà. 
[Applaudissements]

Fatou : Pourquoi avez-vous organisé une 
banque alimentaire dans le collège ?
ÉC : Alors, je ne l’ai pas organisée. L’idée vient de 
Madame Dergane. En fait, au premier confine-
ment, on s’était aperçu qu’il y avait des manques 
alimentaires, au deuxième confinement aussi. 
Dans la rue, on donnait des sacs aux personnes. 
Madame Dergane, en allant sur Paris, avait vu 
des chaînes alimentaires le soir. Et je lui ai dit : 

« mais vous savez Madame Dergane, nous aussi, 
sur Bagnolet, on a ». Et elle me dit : « et si on fai-
sait quelque chose ensemble ». […] Et c’était pour 
moi important.

Mame-Khady et Fatou : Quel type de 
produits avez-vous récoltés ? 
Quel est le bilan 
ÉC : On a récolté des pâtes, du riz, des boîtes de 
conserve, des couches de bébé, des petits pots, 
des savons, des brosses à dents, du dentifrice, des 
sardines. Tout ce qui peut se garder longtemps. 
Il y a eu une dizaine de sacs. Chaque sac fait 
20 kilos : 20 kilos de pâtes, 20 kilos de riz. n

Merci à tous, à tous les élèves, tous les 
personnels, tous ceux qui s’engagent à être 
davantage ensemble, dans les bonnes actions 
pour les autres. Parce que c’est ça aussi, l’avenir. 
C’est d’être ensemble et d’agir pour les autres. 
Le monde dans lequel vous allez grandir, vous, 
les élèves, et bien, ça va être ce monde de la 
solidarité. Je suis très contente que Madame 
Calpe m’ait permis d’échanger avec Moussa 
Sylla que je ne connaissais pas. On a échangé 
au téléphone. J’ai appris à le découvrir. J’ai lu 

plein d’articles sur lui. Je me suis renseignée. 
C’est quelqu’un, à mon avis, de formidable 
et de précieux. Je pense que Sakina aussi et 
tous ceux qui sont avec lui. Ce sont des âmes 
précieuses et on a besoin de tout ça pour être 
ensemble et pour construire l’avenir. Bien 
sûr qu’il faut continuer ! L’année prochaine et 
l’année suivante, il faut que ça continue. Qu’il y 
ait un confinement ou pas de confinement, une 
crise sanitaire ou pas, on s’inscrit dans l’aide, 
dans la solidarité. Une dernière chose. On a, 

dans nos valeurs de la République : la Liberté. 
La liberté d’entreprendre, et bien, c’est ça. 
C’est aussi la liberté d’être qui je suis pour les 
autres. Il y a l’égalité. Quand on donne à ceux 
qui sont démunis, on fait preuve de notre sens 
de l’égalité, nous luttons pour cette égalité. Et 
enfin, la fraternité. Cette fraternité, elle est là : 
on est tous ensemble et on pense aux autres. 
C’est ça la fraternité. Donc, on illustre les valeurs 
de la République. n
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Moussa Sylla, maire-adjoint chargé de l'Enfance et du Logement, 
président de l'AJDB, et Sakina, bénévole de l'association, 
interviewés par les jeunes reporters de “Paroles de”.

© 
M.

 M
on

tar
d



04 - Les échos du collège

Micro Trottoir : Les élèves du collège Travail- 
Langevin donnent leur avis sur le confinement 
qu’ils ont vécu cette année
Quel est l’avis des élèves sur le confinement qui a bouleversé l’année dernière ? 
Nous avons interrogé quatre d’entre eux.
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Benjamin, 6eB

Le confinement a des bons et des 
mauvais côtés. On pouvait faire 
du sport mais c’était pesant sur le 
moral. En même temps,  
le confinement a été utile  
car il a permis de se protéger du 
virus et de protéger ses proches.

Hady, 6eD

Le confinement a été difficile  
car je ne voyais plus mes amis et
je ne pouvais pas sortir de la maison.
Pour éviter un autre confinement,  
il faut respecter les gestes barrière 
et porter les masques.

Lina, 6eE

Le confinement était difficile  
car on ne sortait pas, mais il y avait 
de très bons côtés. On n’était pas 
obligés d’aller à l’école, on pouvait 
dormir, rester à la maison et 
profiter de sa famille.

Tidiane, 6eC

J’ai aimé le confinement car je suis 
resté à la maison et j’ai joué aux 
jeux vidéos. n

En bref : Des élèves du collège 
choisis pour une série Netflix !
Un casting a eu lieu au sein du collège au mois de janvier. 
Plusieurs centaines d’élèves ont défilé devant les caméras des équipes 
de production. Le succès fut au rendez-vous puisqu’une dizaine 
d’élèves ont été choisis pour figurer dans la série. Bravo à eux ! n

En bref : Silence on lit !
Au collège Travail-Langevin, le temps s’arrête une fois par semaine 
pendant 20 minutes autour d’un livre. L’occasion pour les élèves et 
les professeurs de se plonger dans des romans, bd ou mangas de son 
choix. Le succès est au rendez-vous. Vive la lecture ! n

Un casting fructueux puisque qu'une dizaine de jeunes du collège ont été sélectionnés 
pour tourner dans une série Netflix.

Une fois par semaine, le temps s'arrête au collège pour une lecture-évasion.
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société & reportages - 05Rencontre avec... - 05

Madame Kebdani,  
professeure et ancienne journaliste
Nous avons interrogé Madame Kebdani, professeure de français au collège Travail Langevin. 
Elle a été journaliste 8 ans, dont 6 ans à la radio et 2 ans à la télévision.

Propos recueillis par Amel et Setti.

Comment avez-vous fait pour devenir 
journaliste ?
Madame Kebdani : D’abord, j'ai passé un BAC 
littéraire. Puis, pendant 2  ans, j'étais dans une 
classe préparatoire et ensuite dans une faculté 
de lettres. J'ai ensuite passé des concours pour 
des écoles de journalisme. Ce n’était pas facile 
à obtenir car nous étions 1 000  candidats pour 
100 places. J'ai été admise à l’Institut pratique du 
Journalisme (IPJ) à Paris. Dans cette école, j'étais 
en alternance entre Radio France à Aix en Pro-
vence et l'école. À Aix en Provence, j'ai débuté en 
interrogeant des gens dans la rue, dans le cadre 
de micro-trottoirs. C'était plutôt sympathique 
puisque les gens aiment parler à des micros.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce métier ?
Mme K : C’est un métier de passion que je vou-
lais faire depuis toute petite. C'est un métier 
qui fait rêver. On fait des rencontres, on voyage. 
J'étais aussi très curieuse, c'est un métier qui 

donne aussi plein de liberté et on apprend tous 
les jours.

Quel est votre plus beau souvenir ?
Mme K : Mon plus beau souvenir, en tant que 
présentatrice, est mon tout premier journal radio 
sur France Inter. Il était 6 heures du matin. Mon 
plus beau souvenir, en tant que reporter, est un 
de mes tout premiers reportages dans une école 
à Dakar, au Sénégal.

Avez-vous voyagé ?
Mme K : J’ai voyagé partout en France. J’ai tra-
vaillé dans 25 villes en France. Je suis allée en 
Suède, au Portugal, au Sénégal, en Espagne et en 
Angleterre.

Pourquoi avez-vous changé ? Et pourquoi 
avez-vous choisi d’être professeure ?
Mme K : J’ai changé de métier car, en tant que 
journaliste, je voyageais beaucoup. Je n'étais pas 
souvent avec mes proches. Et puis, je n'étais pas 
salariée mais journaliste indépendante, donc 

c’était précaire. Pourquoi « professeure » ? Au dé-
but de mes études, j’hésitais entre professeure 
et journaliste. Comme j’ai eu des professeurs de 
français qui m’ont marquée à tout jamais, je me 
suis dit que j’aimerais, à mon tour, transmettre.  
Et le métier de journaliste présente le même 
esprit d’ouverture que celui que propose ma ma-
tière : le français.

Quels conseils donneriez-vous  à un élève 
qui voudrait devenir journaliste ?
Mme K : Si un élève veut devenir journaliste, je 
lui conseille de faire un stage d'observation dans 
une rédaction. Je lui conseille aussi de faire des 
études générales car il aura une bonne culture, 
très importante pour le métier de journaliste 
et s’il veut changer de voie, il pourra faire autre 
chose. Ensuite, mieux vaut qu'il lise des journaux, 
qu’il écoute et qu’il regarde les informations à la 
radio et à la télévision. Il peut aussi écrire dans le 
journal du collège pour commencer. Il faut qu’il 
« fonce » car c'est un métier merveilleux. n

Ci-dessus, une photo prise  
par Mme Kebdani lors de l'un  
des nombreux reportages  
qu'elle a couvert à l'étranger  
ou en France même.

Ci-contre, Mme Kebdani  
a été journaliste à la radio  
entre autres.© 
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06 - Rencontre avec...

Le Club Astronomie 
Interview de Mme Woydyllo et de M. De Jonghe, animateurs du Club Astronomie du collège !

Propos recueillis par Weiqi Liu.

Bonjour madame et monsieur, pouvez-vous 
vous présenter ?
Je suis Mme Woydyllo, je suis professeure 
dans cet établissement depuis ans. J’enseigne le 
latin, le grec ancien, le français et je m’occupe du 
club d’astronomie tous les jeudi midi au collège 
Travail.
Je suis M. De Jonghe, professeur de SVT, et je 
m’occupe aussi du club d’astronomie.

Depuis quand et pourquoi avez-vous créé 
le club ?
Mme W : Le club a été créé il y a 11 ans. J’ai ache-
té mon premier télescope quand j’avais 17  ans 
et j’ai eu envie de le mettre à la disposition des 
élèves pour leur faire découvrir les étoiles, ap-
prendre des choses en astronomie et s’émerveil-
ler devant les beautés du ciel.

Combien il y a-t-il d’élèves dans le club ?
Mme W & M. DJ : Au début, il y avait plus de 
trente élèves. Maintenant, à cause des mesures 
sanitaires, nous sommes obligés d’alterner 6e/3e 
et 4e/5e, mais globalement il y a toujours une 
trentaine d’élèves en tout.

Organisez-vous des sorties pour le club ?
Mme W & M. DJ : On espère faire aux moins 
deux sorties : une au Saturne de Paris, et une 
autre au musée de l’Air et de l’Espace. Tout dé-
pendra des autorisations si on peut sortir et s’il y 
a moins de restrictions sanitaires.

Est-ce que vous utilisez une application ou 
un télescope ?
Mme W & M. DJ : Nous utilisons Stellarium pour 
planifier nos soirées d’observation, et aussi une 
application qui s’appelle Les Phases de la Lune 
qui permet de savoir où sera la Lune et quand il 
faudra l’observer. Nous utilisons trois instruments 

au club : une lunette de 120 mm de diamètre, un 
télescope et des jumelles.

La NASA est-elle déjà venue pour le club ?
Mme W & M. DJ : La NASA est déjà venue en 
2019, en fin d’année. Un ingénieur de la NASA 
était venu rencontrer les élèves et répondre à 
leurs questions.

Est-ce que vous prenez des photos des 
étoiles pendant le club ?
Mme W & M. DJ : Oui, chaque année nous 
louons un créneau sur un télescope qui se situe 
au sud de la France et que l’on peut piloter à 
distance grâce à l’ordinateur et qui nous permet 
de faire des photographies de galaxies, de nébu-
leuses, etc. Cette année encore une fois la soirée a 
été annulée à cause des mesures sanitaires mais 
on espère en faire une plus tard dans l’année. 
Nous devrions exposer nos photos au collège à la 
fin de l’année. n

Avec Mme Woydyllo et M. De Jonghe, deux professeurs qui transmettent aux élèves leur émerveillement devant les beautés du ciel.
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Les échos du monde - 07

Non au racisme !
En France, de plus en plus de voix s’élèvent contre 
le racisme. En novembre, des manifestations ont eu 
lieu suite aux violences et au passage à tabac par la 
police du producteur de musique Michel Zecler. Dans 
le domaine du sport, plusieurs joueurs de foot ont 
protesté en interrompant un match. Retour sur ces 
événements qui disent non au racisme.

Michel Zecler est un producteur de musique qui a été violenté par la police, 
pour ne pas avoir porté son masque alors qu’il était chez lui. Il a été tabas-
sé, insulté, traîné et a ensuite été en garde à vue pendant 48h puis relâché.  
Les policiers qui l’ont violenté ont été suspendus de leurs fonctions.

Michel Zecler n’est pas le seul à s’être révolté, c’est aussi le cas de nombreux 
sportifs. Des équipes de football comme celle du PSG et de l’équipe turque 
de Basaksehir ont dit non au racisme en interrompant un match de foot suite 
à des paroles dites par un arbitre contenant des propos racistes.

Ce mouvement n’est pas nouveau. Un mouvement nommé « Black Lives Mat-
ter » est né aux États-Unis, en 2013. Il a été créé pour lutter contre les vio-
lences policières sur la communauté noire. Suite à la mort de George Floyd 
en 2020 pendant une interpellation de police, le mouvement s’est amplifié 
dans tout le pays. La plupart des habitants ont manifesté dans la rue pour 
montrer leur solidarité. Le combat pour l’égalité est donc bien avancé. Mais il 
n’est pas encore terminé et tout reste à faire. n
Amel OUANELLA et Setti MALTI

La lutte contre le racisme gagne des titres de noblesse comme ici, lors d'une rencontre PSG/
Basaksehir, quand les équipes françaises et turques interrompent un match, mobilisées  
et unies contre les propos racistes d'un arbitre.

États-Unis : comment le président américain 
est-il élu?
Le 21 janvier dernier, Joe Biden est devenu le nouveau président des États-Unis. Il restera à la Maison blanche 
durant 4 ans. Mais comment les présidents américains sont-ils élus ? Fatou Sibide nous donne quelques 
explications.

Les élections présidentielles des Etats-Unis ne 
sont pas comme les élections présidentielles 
françaises. Les États-Unis sont composés de  
50  « petits » états. Les citoyens de chaque état 
votent d’abord pour de grands électeurs. Ces 
derniers votent ensuite pour leurs candidats à 
la place des autres citoyens américains. C’est ce 
qu’on appelle un « scrutin indirect ».

En France, nous ne fonctionnons pas de la même 
façon. Dans notre pays, il n’y a pas de « grands 
électeurs ». Pendant les élections de notre pré-
sident de la République, chaque citoyen français 
vote directement pour le candidat qu’il a choisi.

Joe Biden a ainsi gagné les élections sur son 
rival Donald Trump en obtenant les voix de 
306 grands électeurs. Donald Trump s’est incliné 
en obtenant 232 voix. n
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Culture et sports
Minecraft, le jeu qui déboîte !
C’est un jeu dont le succès n’est plus à prouver. 
Minecraft rassemble beaucoup de joueurs.  
Lyad Ghami nous donne son avis.

Minecraft est un jeu de construc-
tion distribué, au départ, par Mojang  
Studios. Dans ce jeu, il y a plusieurs 
modes : il y a « le mode survie », dont  
le but est de s’aventurer sur une 
grande île et de prendre des outils.  
Le deuxième mode est le « mode 
créatif », où on peut faire les mêmes 

choses que dans le mode survie, sauf que l’on a des ressources illimitées. 
Et enfin, il y a le mode « Hardcore », qui est le même que le mode survie, sauf 
que la difficulté est très augmentée. Par exemple, si on meurt, on ne peut 
pas ressusciter.
Mais ce qui rend particulier ce jeu, c’est qu’il est entièrement composé 
de cubes. Personnellement j’aime ce jeu surtout pour les milliards de 
possibilités que l’on peut effectuer assez facilement. En réalité, ce jeu peut 
être considéré comme une nouvelle forme d’art car on a une totale liberté 
de création. n

Les Blackpink : le phénomène 
k-pop venu de Corée du Sud 
Devenues célèbres en Asie, les filles des Blackpink 
sont de plus en plus connues dans le monde. Leurs 
fans peuvent désormais les suivre sur une série 
Netflix. Retour sur leur succès.

Ce groupe de k-pop (korean-pop) existe 
depuis 2016. Il est composé de quatre 
membres : Jennie, Rose, Lisa et Jisoo. 
Elles ont entre 23 et 27  ans. L’année 
dernière, les filles du groupe de K-pop 
ont joué des rôles dans une série Netflix 
Light up the sky. Elles ont aussi réalisé 
une émission TV qui s’appelle Blackpink 

house. En plus d’aimer leur musique, nous aimons les Blackpink car elles 
sont très solidaires et ont versé plusieurs millions de yen (monnaie) à des 
personnes dans le besoin. Nos coups de coeur : How you like that et Ddu-du 
Ddu-du à écouter sur YouTube. n
Coumba Sacko et Tharni Suresh

Au collège Travail, on lutte ! 
La lutte et le collège Travail-Langevin : c’est une 
grande histoire d’amour. Coup de projecteur sur cette 
section et cette association sportive.
La lutte existe depuis des 
années au collège Travail 
Langevin. Chaque année, 
Monsieur Carlos recrute des 
élèves de CM2. Pour cela, 
il se rend dans leur école 
primaire et leur parle de la 
lutte. Monsieur Carlos en-
traîne ses élèves pour qu'ils 
deviennent des athlètes. 
Certains sont très forts. C’est 
le cas de Gueorgui, un élève 
de 6e qui est très fort à la 
lutte et qui peut battre des 4es. Du côté des filles, notre meilleure lutteuse 
s’appelle Firdaws. Les élèves de la section sportive de lutte restent dans la 
même classe tout au long du collège.
En plus de la section lutte (qui concerne les élèves d’une classe de chaque ni-
veau au collège), on peut aussi adhérer à l’association sportive de lutte. Cela 
coûte 20 euros par an. Les élèves s’y réunissent 2h le mercredi après-midi. 
Malheureusement, les compétitions sont annulées en raison du COVID. Mais 
les entrainements peuvent avoir lieu avec un protocole bien précis.
Les élèves du collège Travail espèrent « lutter » dans les pas des plus grands 
champions comme Jean Foule, un Bagnoletais champion du monde. n
Coumba Sacko et Tharni Suresh

Présentation du Club Step
Le Club Step est animé par Mme Mauffrey depuis 
plusieurs années. La professeure d’EPS nous dévoile 
une création de ce club pas comme les autres !

Bonjour, ici le Club Step ! Nous sommes 
peu nombreux, mais petit groupe très 
sympa où l'on rigole bien ! En décembre, 
l'UNSS (Union nationale du sport sco-
laire) a organisé un concours pour dyna-
miser les associations sportives scolaires 
pendant cette période où nous n'avons 

pas le droit de faire des compétitions et rencontres entre collèges. Il fallait 
envoyer une vidéo d'une chorégraphie de notre AS artistique sur une mu-
sique imposée : Mariah Carey. En deux mercredis, nous avons créé et répété 
avant de nous filmer. La vidéo est visible sur https://fb.watch/3v_A7Y1y4v/ 
. Nous n'avons pas gagné, mais nous devrions recevoir des lots prochaine-
ment pour récompenser notre participation. Qui veut nous rejoindre à l'AS 
step dès que nous pourrons à nouveau utiliser nos gymnases ?! n
Mme Mauffrey
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