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Edito

par Andréa Sirotti (5eJB)

Dans ce dernier numéro de l’année scolaire,
voici un numéro reflétant une actualité riche
sur ces deux derniers mois : des débats, des
cérémonies, de la culture sous plusieurs
formes : cinéma, lecture, exposition.
Une nouvelle rubrique, vie animalière ainsi
que des jeux complètent ce panorama de la vie
printanière à JdA.
Bonne lecture à tous et surtout, bonnes
vacances !

Ci-contre : Bénédiction de nos locaux par
Monseigneur Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise,
le Samedi 2 Juin 2019. Crédit photographique :
Alexine F.P.
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Espace Débats

Vivre au collège avec des différences sociales et culturelles
Pour certaines personnes, il est compliqué de se faire des ami(e)s en raison des
différences culturelles, religieuses et/ou sociales. C’est pour cela que certaines écoles ont
adopté l’uniforme, pour gommer les différences qui peuvent exister et aider les élèves à
s’intégrer.
Les uniformes, comme à Sainte Jeanne d’Arc aident aussi à distinguer les classes au
sein de l’école. Une couleur d’uniforme correspond à un niveau de classe. Si l’on compare à
une école publique où il n’y a pas d’uniformes, cela cause moins de problèmes entre les élèves
puisque les différences sont effacées.
Les seuls inconvénients de l’uniforme sont peut-être les chaussures, lesquelles ne sont
pas très confortables.
Par Eva Haouas, Estelle Lucol et Bridget Lumbu, 5e St JB.

Vivre avec des cheveux frisés

 Les mauvais côtés :
Ces cheveux sont difficiles à coiffer et sont très volumineux. Ils sont aussi très indisciplinés.
Un autre point que nous voudrions aborder est le prix des produits pour ce type de cheveux,
difficiles à trouver en grande surface. Voilà pourquoi nous vous conseillons de les rechercher
dans les magasins afro ou antillais.
 Les bons côtés :
Nos cheveux sont devenus à la mode au début de l’année 2018. Depuis ce jour, ils sont
surnommés « curly hair ». Des personnes ayant les cheveux lisses s’en font mettre des
artificiels. Par ailleurs, nos cheveux sont doux et soyeux, sentent bons et, sachez – le : ils
sont magnifiques.
Par Emma Catalan et Anna Sarazy, 5e Ste TEJ.
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Quoi de neuf à Jeanne d’Arc ?
Inauguration des nouveaux locaux par Monseigneur Lalanne
Monseigneur Lalanne est venu inaugurer Samedi 22 Juin les nouveaux locaux de
l’Institution. Après une messe dans le gymnase transformé en lieu de cérémonie, Monseigneur
Lalanne a fait un discours et a béni les locaux, avant qu’un cocktail déjeunatoire prenne place
dans une atmosphère conviviale et détendue. Ce cocktail fut suivi ensuite par une
représentation théâtrale (Jeanne d’Arc à la rescousse) avant que cette belle journée prenne fin.

Messe d’inauguration des nouveaux locaux servie par les enfants de chœur du collège de l’Institution Jeanne d’Arc.

Madame Coullet, professeur-documentaliste, texte et photo.
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JdA VTT Première Edition

Cette année a eu lieu la première édition du JdA VTT du 8 au 10 Mai entre Beaumont et
Blémur. En dépit des conditions climatiques, tous les participants prirent plaisir à se
retrouver et œuvrer ensemble pendant trois jours sur leur vélos et dans l’enceinte de la
demeure de Blémur.

Crédits photographiques : Mr PELLE.
Le point de vue des participants et des participantes aux pages suivantes.
Tournez vite !
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JDA VTT 2019 VU PAR LES GARCONS

Le JDA VTT a été une fabuleuse sortie en vélo malgré tous les accidents et les gros
obstacles comme : La pluie, la boue, la grêle, l’orage … Mais cette expérience reste
magnifique.

 Le JDA VTT raconté par Enzo :

« Ce dernier étais très sportif mais après ces longues épreuve de force les soirées
n’étaient point longues ».

 Le JDA VTT raconté par de Eloen :

« Personnellement j’ai trouvé ça fun. j’ai aussi dû affronter une grande descente sans
frein et sans pédale, mais je me suis accroché à mon guidon et ne suis pas tombé. J’ai
aussi dû freiner avec mes pieds … ».

 Le JDA VTT raconté par Charles-Jean :

« Eloen, Enzo et moi étions dans le groupe de Monsieur Zanga. J’ai trouvé que cette
aventure était extraordinaire et un bon moment même si il y a eu des chutes et des
intempéries mais c’était toujours drôle. Notre état à l’arrivée était le pire possible
avec de la boue de la tête aux pieds. »
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JDA VTT 2019 VU PAR LES FILLES
(interview de Marine)
Marine, dans quelles conditions avez – vous commencé ce séjour ?
Nous l’avons commencé sous la pluie et dans le froid.
Quelle était votre principale pensée avant de commencer ?
De ne pas lâcher avant l’arrivée et de profiter de la nature.
Etiez – vous nombreux ?
Oui, mais nous étions séparés par classe. Sur la route, nous pouvions voir à quel point nous étions
nombreux. Nous occupions presque toute la route.
Quel était l’esprit (par exemple, sportif, amical, ..) avant de partir ? Et quand vous êtes revenus ?
Pensez – vous que ce séjour ait changé quelque chose entre vous tous ?
Avant de partir, nous étions tous joyeux et excités. Quand nous sommes revenus, nos camarades
restés au collège nous ont accueilli chaleureusement en nous encourageant dans la dernière ligne
droite. Don oui, je pense que ce séjour nous a beaucoup rapproché.
Quelle était l’ambiance durant celui – ci ? Laquelle avez – vous préféré ?
Pendant le trajet, l’ambiance était joyeuse. Les garçons ainsi que les professeurs nous
encourageaient sur la route. Tandis qu’au chalet, nous faisions la fête !! J’ai préféré quand nous
étions au chalet, c’était tellement bien !
Y-avait-il beaucoup de boue ?
Oui, énormément !
Savez – vous à peu près combien de kilomètres vous avez fait pendant votre séjour ?
C’était à peu près 35 km par jour pour les filles et 42 km pour les garçons le dernier jour.
Qu’avez – vous pensé de cet évènement ? Voudriez – vous que le JDA VTT se reproduise
l’année prochaine ?
Je pense que c’était une superbe expérience. On a découvert plein de choses et on était tous en
cohésion de groupe. Oui, cela serait super que d’autres personnes puissent participer à cet évènement.
(Je pense surtout aux prochains sixièmes et à tous les nouveaux arrivants).

Propos recueillis par Maëlys Houssou (5e St JB)
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La Kermesse du 16 juin 2019
Cette année encore, la kermesse de l’Institution a attiré beaucoup de monde. Les stands
d’activités (structures gonflables, Dingo Ringo, chamboul’tout, tir, jeux d’adresse) ont
séduit. Les points pleuvaient, les lots disparaissaient pour notre plus grand plaisir à tous
(enfants, parents, personnel, ..).

Mais soyons honnêtes : étant donnée la chaleur le jour de la kermesse, la Reine de la fête a
été la buvette !

Par Mme Coullet, Professeur – documentaliste.
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Vie animalière : les loups sauvages
Milieu Naturel
Le loup vit dans les montagnes, les
prairies et les forêts. Il creuse sa
maison, appelée tanière, à proximité
d’un point d’eau. La tanière sert
uniquement à abriter la louve et ses
petits
(appelés
louveteaux.
Etonnement, le loup mâle ne dort
jamais dans la tanière.

Description physique
Le loup est un mammifère qui
mesure entre 70 cm et 1m50.
Sa taille varie selon les espèces.
Son museau est pointu, ses
petits yeux sont brillants, de
couleur foncée. Il pèse à peu
près 40 kilos. La louve adulte
est plus petite que son mâle. Le
pelage des loups est court,
généralement gris, mais il peut
aussi être de couleur beige ou
marron, parfois accompagné de
blanc et/ou de noir.

Alimentation
Le loup est un carnassier : il mange
donc de la viande crue. Pour se
nourrir, il chasse les animaux qui sont
plus faibles que lui. Pour les dévorer,
le loup possède 42 dents. Ses crocs
mesurent 5 cm ou plus. Il court très
vite. Sa vitesse peut atteindre 50
km/h.

Reproduction
Les louveteaux naissent au
printemps, après avoir passé
leurs 60 à 70 jours de
gestation dans le ventre de
leur mère. C’est pourquoi, à
la fin de l’hiver, le loup
prépare la tanière, la
recouvrant de poils et
d’herbes sèches. La louve met
au monde une portée de 4 à
6 louveteaux.

Par Louane Mercandalli (5ème ST)& Marie – Alix Renaud – Bonardot (3ème JPII)
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Cuisine au fil de nos traditions : La Soupe italienne des Sirotti.

Pour 4 personnes Préparation : 10 min - Cuisson: 50 min

Ingrédients
Donc pour cette soupe allez-y avec ce que vous avez comme légumes de disponible.
2 c-a-soupe d'huile d'olive
1 oignon haché
1 branches de céleri
4 gousses d'ail émincées
1 carotte coupée en dés
1 c-a-c de basilic séché
1 c-a-c d’origan séché
1 boite de tomate en conserve
6 tasses de bouillon de poulet
un petit verre de pois cassés
½ tasse de pâtes (pour ma part j'ai pris un petit sachet spécial minestrone, un mélange de pâte
haricots rouge et pois cassés)
Lentilles rouge en conserve si vous n'utilisez pas le mélange de légumes secs
⅓ tasse de parmesan râpé
feuilles de basilic frais

Recette
1. Dans une marmite ou casserole à fond épais chauffer 2 c-a-soupe d'huile d'olive.
2. Ajouter l'oignon et faire revenir jusqu’à ce qu'il soit translucide.
3. Ajouter l'ail et cuire 30 secondes.
4. Ajouter le céleri et carotte et faire revenir quelques minutes ou jusqu’à ce qu'ils ramollissent.
5. Ajouter l'origan et le basilic séché.
6. Ajouter la tomate concassée ainsi que le bouillon de poulet. Porter à ébullition.
7. Réduire le feu. Laisser cuire à couvert 15 minutes environ.
8. Ajouter les légumes secs ainsi que les pâtes ou le mélange de Minestrone.
9. Cuire jusqu’à ce que les pâtes soient tendre et les légumes secs cuits.
10. Rectifier l'assaisonnement.
11. Verser dans des bols garnir de parmesan et de basilic haché.
Andréa SIROTTI, 5e St JB pour le texte et la photo.
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Cinéma
Films sortis en Avril-Mai

Les Crevettes Pailletées

Détective Pikachu

Les Crevettes Pailletées est un
film qui a été produit pour
lutter contre l’homophobie.
Dans ce film, Matthias Le
Goff, qui est le vice –
champion du monde de
natation, doit entraîner un
groupe de gays qui font du
water – polo. Le but de cet
entrainement est d’amener ce
groupe au nom « Crevettes
pailletées » au Gay Games de
Split (Croatie), le plus grand
rassemblement sportif
homosexuel au monde.

J’ai trouvé ce film
d’animation super et bien
réalisé. Les Pokémons de
départ dans les anciens jeux
Pokémon étaient trop
mignons. Le film ne respecte
pas l’œuvre originale, le jeu
sorti en 2016 Nintendo DS.

La Lutte des Classes
Un film plein de
rebondissements.C’est
l’histoire d’une famille qui
souhaiterait que leur enfant
effectue sa scolarité dans un
collège public. Leurs idéaux
égalitaires se heurtent à la
réalité du recrutement des
écoles et collèges publics
situés dans les banlieues
défavorisées.

Label tous publics.
Historique et actualités du Festival de Cannes.

Par Annaëlle Boucheron, 3ème
JPII

Page suivante : Le Festival de Cannes
Par Sacha Juchors – Poirée,
6ème DS

Par Sacha

Par Enzo Négrerie 5e St JB et
Mme Coullet.
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Cinéma : le Festival de Cannes
Le Festival de Cannes est une compétition qui se déroule du 14 au 25 mai, donc 10 ou 11 jours,
créée en 1946. Il fête donc son 72ème anniversaire. Les films qui étaient en compétition cette
année étaient :
● The Dead Don’t Die , comédie horrifique américaine de Jim Jarmush, 1h43. Avec Bill Murray, Adam Driver,
Selena Gomez et Tilda Swinton. (Film d’ouverture)
● Les Misérables , drame français de Ladj Ly, 1h42. Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti et Djebril Didier
Zonga.
● Bacurau , thriller franco brésilien de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, 2h12. Avec Sônia Braga,
Udo Kier et Karine Teles.
● Atlantique, drame franco-belgo-sénégalais de Mati Diop, 1h44. Avec Mame Bineta Sane, Amadou Mbow, et
Ibrahima Traore.
● Sorry We Missed You , drame britannique de Ken Loach, 1h40. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, et
Rhys Stone.
● Little Joe, drame de science-fiction austro-germano-britannique de Jessica Hausner, 1h45. Avec Emily
Beecham, Ben Whishaw et Kit Connor.
● Douleur et Gloire (Dolor y Gloria), drame espagnol de Pedro Almodóvar, 1h52. Avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia et Penélope Cruz
● Le Lac aux oies sauvages (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui), thriller chinois de Diao Yinan, 1h53. Avec Ge
Hu, Tang Wei et Liao Fan.
● Les Siffleurs (La Gomera), comédie policière franco-germano-roumaine de Corneliu Porumbiou, 1h37. Avec
Vlad Ivanov, Catrinel Marlon et Rodica Lazar.
● Portrait de la jeune fille en feu, drame historique français de Céline Sciamma, 2h. Avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel et Luàna Bajrami.
● Une Vie cachée (A Hidden life), drame germano-américain de Terrence Malick, 2h53. Avec August Diehl,
Valerie Pachner et Matthias Schoenaerts.
● Le Jeune Ahmed , drame belgo-français de Jean-Pierre et Luc Dardenne, 1h24. Avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud et Myriem Akheddiou.
● Frankie, drame américano-portugo-français d’Ira Sachs, 1h38. Avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei et Greg
Kinnear.
● Once Upon a Time… in Hollywood , comédie américaine de Quentin Tarantino, 2h41. Avec Brad Pitt,
Leonardo DiCaprio et Margot Robbie.
● Parasite (Gisaengchung), thriller sud-coréen de Bong Joon-Ho, 2h12. Avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee,
So-Dam Park.
● Matthias & Maxime, drame canadien de Xavier Dolan, 1h59. Avec Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida Freitas
et Anne Dorval.

● Roubaix, une lumière, drame policier français d’Arnaud Desplechin, 1h59. Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux
et Sara Forestier.
● Le Traître (Il Traditore), drame/biopic franco-germano-brésilo-italien de Marco Bellocchio, 2h25. Avec
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PALMARES COMPLET DU 72E FESTIVAL DE CANNES

Palme d'Or :
Mention spéciale :

Parasite de Bong Joon-Ho
It Must Be Heaven d'Elia Suleiman

Grand Prix du jury :

Atlantique, de Mati Diop

Prix de la mise en scène :

Le Jeune Ahmed, des frères Dardenne

Prix du scénario :

Portrait de la jeune fille en feu
de Céline Sciamma

Prix d'interprétation féminine :

Emily Beecham dans Little Joe

Prix d'interprétation masculine :

Antonio Banderas dans le film Douleur et Gloire

Prix du Jury (ex aequo) :

Les Misérables, de Ladj Ly
Bacurau de Kleber Mendonça Filho
et Juliano Dornelles

Palme d'or du court métrage : The Distance Between Us And The Sky
de Vasilis Kekatos
Caméra d'or :

Nuestras Madres de César Díaz

Pour terminer, le film d’’ouverture (« The Dead don’t Die ») et le film de fermeture (« Hors
norme »). Le film « Jeanne » raconte, lui, la vie de Jeanne d’Arc (durée : 2h17), sortie
prévue le 11 septembre 2019.
Par Sacha Juchors – Poirée, 6ème DS, Chef de la Rubrique Cinéma.
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Club Lecture
Un roman décrivant Beaumont-Sur-Oise : Emile Zola. Le Rêve.
Beaumont-l’Eglise, dans l’Oise. Un froid mordant a figé l’eau de la rivière éponyme et la neige
s’accumule en congère sur le parvis de la cathédrale. C’est là-même que les Hubert, chasubliers de
père en fils depuis quatre siècles, découvrirent Angélique, une enfant perdue âgée de 9 ans. Celle-ci
s’est sauvée de chez ses derniers « parents » adoptifs qui prenaient plaisir à la maltraiter. Sans enfant,
le couple tombe sous le charme de la fillette aux yeux de violette et la recueillirent chez eux, la
prenant comme apprentie.Jusqu’à sa communion, Angélique ne sortit de chez les Hubert que le
dimanche pour se rendre à la messe. La fillette passait de longues heures à lire des textes religieux,
fables, légendes et mythologie chrétiennes, vivant dans le rêve des saints et des saintes combattant
Satan, devenant une fervente dévote d’une profonde charité. Elle tombera amoureuse d’un fils
d’évêque et la fin sera totalement inédite . J’avoue avoir parcouru des pages en diagonale et de m’être
ennuyée à plusieurs reprises.

30 exemplaires disponibles au CDI.

Andréa Sirotti, 5e St JB.

Un écrivain du Val d’Oise : Annie Ernaux. La Place.
Le livre La Place d’Annie Ernaux est une autobiographie. Annie décrit son enfance, ses parents et
surtout son père. Elle raconte les mœurs de l’époque, la façon dont les gens concevaient la viue, la
réussite sociale et les inégalités qui en découlaient. Ce qui frappe surtout, c’est la froideur de l’écriture.
On ne ressent aucune émotion. Je me suis ennuyée d’un bout à l’autre. J’ai espéré entrer à un moment
donné dans l’histoire et je suis arrivée au bout en me disant qu’heureusement, il ne faisait que bien peu
de pages. C’est le premier roman de cet auteur que je lis et je ne pense pas continuer. C’est bien écrit,
certes, mais elle est à l’opposé de moi, qui baigne plutôt dans la fiction.
Sarah Mimoun, 3e St GBM.

Une exposition « Emile Zola et Le Rêve » prêtée par
Le Cercle Beaumontois du Patrimoine,
a été proposée aux élèves le Jeudi 20 Juin au CDI
et présentée aux 5e St JB BD
et aux 3èmes Ste GBM.
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Culture : Exposition Toutânkhamon

L’exposition Toutankhâmon a lieu à la Grande Halle de la Villette à
Paris. Prendre de préférence les audioguides. La visite est très bien
expliquée, les vidéos ne sont pas trop longues et les statues et trésors sont
bien présentés. Compter environ deux heures pour la visite de l’exposition.
Toutânkhamon a neuf ans quand il devient Pharaon. Son règne dure
dix ans. Il meurt à l’âge de 19 ans. Découverte par Howard Carter le 4
novembre 1922 dans la Vallée des Rois, sa chambre funéraire était remplie
de states, amulettes et trésors en tous genres. Il faudra à Howard Carter 10
ans pour retirer tous les objets de la sépulture.
Par Andréa Sirotti, 5e St JB. Crédits photographiques : Famille Sirotti.
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BD HYBRIDES PAR ALIENOR MARCY
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JEUX PAR ELHOUAN ET MATTEO (6 e)

Mon premier est un chat en anglais.
Mon second est une femme en anglais.
Mon tout est une super – heroïne.

Mon premier est un félin.
Mon second est le contraire de tard.
Mon tout peut se voir à Versailles et à Chambord.

Mon premier peut être droit ou obtus.
Mon second est la 3ème planète du système solaire.
Mon tout est un pays d’Europe.

Mon premier est un animal qui marche.
Mon second est un animal qui nage.
Mon tout forme un animal qui vole.
Mon premier est une note de musique.
Mon second est un conifère.
Mon tout est un animal qui aime les carottes.

Mon premier est difficile à trouver dans le désert.
Mon second se fait toujours à l’école primaire.
Mon troisième est aimé par les enfants et les adolescents.
Mon tout est un fruit.
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Mon premier porte les voiles d’un bateau.
Mon second est compris entre 1 et 5.
Mon troisième se boit au petit déjeuner.
Mon quatrième se fait avec les lacets de vos chaussures.
Mon tout est un petit gâteau qui a fait date dans l’histoire de la littérature.

Mon premier est un oiseau bavard.
Mon second est une note de musique.
Mon troisième se trouve au milieu du visage.
Mon tout est un massif montagneux.

Mon premier est une partie du corps.
Mon second n’est pas épais.
Mon tout est un animal marin.

Mon premier est un insecte qui vit dans les cheveux.
Mon second est le contraire de laide.
On passe avec un camion pour vider mon tout.

Solutions (pas exhaustif et dans le désordre) :
madeleine, poubelle, cat woman, château, Angleterre, lapin.
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Pastorale de Mai-Juin
Cérémonies religieuses et inauguration
Le Samedi 22 Juin a eu lieu l'inauguration et la bénédiction des locaux renovés et neufs
après 2 ans de travaux. Six prêtres ont célébré la messe. L’Evêque, Monseigneur
Stanislas Lalanne, a béni les locaux. Neuf élèves de primaire et de Sixième de
l’Institution Sainte Jeanne d’Arc ont communié pour la première fois le Dimanche 2 Juin.
Dix élèves de Cinquième ont professé leur Foi le Dimanche 23 Juin.
Par Mattéo SCHLIENGER, 6e St SJ.

Premières Communions, 2 Juin 2019.

Professions de Foi, 23 Juin 2019.

Crédits photographiques : Mr RALJEVIC.
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Point Agenda : A ne pas manquer
Brevet des Collèges : Jeudi 27 et Vendredi 28 Juin.
Brocante aux vêtements signés JDA : Samedi 29 Juin 10-12h.

Résultats sportifs de notre AS par Mme Hanek et M. Zanga, professeurs d’EPS.

Nous terminons cette année scolaire avec de bons résultats pour l’AS Tennis de Table et l’attente
d’une réponse du Centre Nautique de Beaumont pour l’obtention d’un créneau horaire pour une
AS Natation pour M. Zanga. Cette année scolaire sportive s’est clôturée mercredi 19 juin par une
joyeuse sortie canoé – kayak pour les deux AS. Nous vous attendons nombreux et plein d’énergie
l’année scolaire prochaine.

Directrice de la publication : Mme ESQUIVIAS, Chef d’Etablissement.
Rédactrice en Chef : Andréa Sirotti.
Ont participé à ce numéro : Andréa Sirotti, Elhouan Wilmet, Anaëlle Boucheron, Jérémie
Mouraux, Eva Haouas, Estelle Lucol, Bridget Lumbu, Eloen Bratigny, Enzo Nègrerie, Aliénor
Marcy, Sacha Juchors-Poirée, Gabrielle Willi, Laura Cavelier, Marie-Alix Renaud-Bonardot,
Louane Mercandalli, Mattéo Schlienger, Sarah Mimoun, Anna Sarazy, Tess Bachelot.
Photos : Alexine F.P., Mr Pellé, Mme Coullet, Mr Raljevic, Andréa Sirotti, Mr Zanga.
Maquette et coordination par Mme Coullet, professeur-documentaliste.
Retour critique sur la forme et le fond des articles par élève anonyme.
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