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Edito 

Bonjour à toutes et à tous,  

Dans cette édition, nous allons 
vous parler de la classe ULIS. 
Nous allons aussi vous présen-

ter de nouveaux professeurs et 
vous parler des talents des 

élèves et de leurs passions. 
Vous pourrez aussi admirer des 
dessins qui sont affichés au 

CDI. On espère que vous passe-
rez  de bonnes vacances de Noël 
Bonne lecture ! 

 
Thibault 

La grande nouveauté de l’Externat !  

Bonjour, je suis une journaliste de 6ème, je m’appelle 

Lina et je vais vous expliquer en quoi consiste la classe 

ULIS ! 

Une classe ULIS vient d’ouvrir à l’Externat. Nous 

avons rencontré Madame Ferrest qui est la res-

ponsable de cette classe, pour lui poser quelques 

questions. La classe ULIS est une unité localisée 

pour l’inclusion scolaire, elle accueille des élèves 

qui ont des difficultés ou des handicaps. Dans 

notre collège, elle comporte 4 élèves en 6ème et 3 

en 5ème. Nous trouvons que c’est un plus pour 

l’Externat parce que tous les élèves sont bienve-

nus chez nous pour avoir la chance d’aller à 

l’école ! La classe ULIS est un moyen d’aider les 

élèves ayant des handicaps à s’intégrer dans leur 

classe, et à les aider à travailler seul avec un ni-

veau adapté à chacun. Un des points positifs c’est 

qu’ils ne sont pas nombreux ce qui permet de 

prendre en compte leurs différents niveaux. Le 

grand défi pour eux est de se faire accepter par 

les autres élèves.  

Et leur ressenti ? Ils aiment bien cette classe car 

ils la trouvent jolie et ils ont l’impression que c’est 

facile et ils sont heureux ! Roxane aime l’anglais 

et Tom aime tout ! 

Merci à Madame Ferrest et à ses élèves d’avoir ré-

pondu à nos questions ! 

Lina 
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LES COULISSES DU COLLÈGE !  

 

Des questions pour les nouveaux professeurs ! 

Madame DEVAUD en Arts Plastiques 
 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur ? 
J’ai débuté ma carrière de professeur en internat en animant des projets artistiques et 
j’ai beaucoup aimé le contact avec les élèves. Alors j’ai continué à faire professeur d’arts 
plastiques. 
 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir à l’E.N.D ? 
L’Externat m’a plu car c’est chaleureux, c’est grand, accueillant et il y a une bonne équipe 
pédagogique. 
 

Pourquoi avez-vous choisi cette matière ? 
Je dessine depuis toujours, j’ai fait les beaux-arts et ça  m’a attiré. 
 

Etiez-vous une bonne élève au collège ? 
Je n’étais ni une bonne élève ni une mauvaise élève. 
 

Avez-vous une anecdote concernant la rentrée ? 
L’établissement est très grand et je me suis perdue ! 
 

Avez-vous un message à faire passer aux élèves de l’E.N.D ? 
Ma mission dépasse l’art, donner les bons outils pour devenir 
un bon citoyen avec de la culture et de l’art, ça me plait. Mon souhait, c’est que les 
élèves sachent prendre des décisions par eux-mêmes.  
MERCI BEAUCOUP à Mme DEVAUD!!! 
 

Monsieur ESPITIA en technologie 
 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur ?  
C’est un métier avec du sens pour changer les futures générations. 
 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de venir à l’END ? 
L’équipe pédagogique est très bien. 
 

Pourquoi avez-vous choisi cette matière ? 
A la base, je voulais faire prof de maths ou de physique mais finalement j’ai choisi tech-
nologie, le désavantage c’est que l’on ne voit les élèves qu’une seule fois par semaine. 
 

Etiez-vous un bon élève au collège ? 
J’avais de bonnes notes mais je n’avais pas une bonne attitude. 
 

Avez-vous une anecdote concernant la rentrée ? 
Au sous-sol, nous sommes coupés du monde ce qui fait que le jour de la journée            
pédagogique nous attendions nos élèves. 
 

Avez-vous un message à faire passer au élèves de l’END? 
Vivez vos projets !!! 
 
Merci beaucoup à M Espitia 
 

Alexis , Martin , Tristan  
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LES TALENTS DES ELEVES DE L’EXTERNAT 

Bonjour, je suis un journaliste qui s’intéresse aux talents des élèves. Je 
m’appelle Ashot je suis né en Arménie, j’ai grandi 6 ans là-bas avant de 

venir en France à l’Externat Notre Dame. J’ai 11 ans, je suis en 6ème 3 et 
ce collège est un collège extraordinaire ! J’ai vu pas mal de talents dans 
ce collège que je vais vous présenter dans cet article. 

 
Nous allons commencer par le premier talent qui est celui de Lucie, élève 
de 6e : elle a un talent exceptionnel, le dessin. L’année dernière elle était 

la plus forte en dessin et en arts plastiques. 
Ensuite, nous avons Louna, élève de 6e. Elle adore écrire des poèmes. 

Quand je lui ai posé la question : quel est ton talent ? elle m’a répondu en 
me montrant son grand livre ou elle écrivait ses poèmes. J’étais bien 
étonné de voir ça ! 

Puis, nous avons Marina qui est en terminale. Son talent est le dessin 
d’architecture. Bien sûr je n’ai pas eu le temps de poser beaucoup de 

questions. 
Elya écrit des romans. C’est l’une des copines de ma classe, elle est en 
6éme comme moi et les romans qu’elle écrit sont sur le thème de la 

science-fiction. 
Lina est aussi dans ma classe, elle arrive à bien imiter la voix des autres. 
Elle est aussi une bonne journaliste 

 
Ashot  6éme3 journaliste de l’Externat. 

 
Et toi , quel est ton talent ?  

Anti-bullying campaign 

En ce moment même au CDI , venez admirer les affiches réalisées en anglais 

par les élèves de 3ème 1, 3ème 2 et 3ème  5 de Mme Quesnel sur le thème du 

harcèlement scolaire. 

 On vous attend nombreux ! 

Théo 

 
 
 

Eco délégués ACTU ! 
Dans vos couloirs, dans vos classes et dans 
le collège, tout va changer grâce aux Eco délégués ! 
De nouvelles idées seront mises en place pour un collège encore plus Ecolo. 
On compte sur vous !!! 
 
Théo 
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L’Ickabog de J.K. Rowling 
 
Ce livre parle d’une ville qui fait de supers gâteaux mais ce n’est pas 
important pour la suite de l’histoire car, selon les rumeurs, il y a un 
monstre dans les marais. On raconte cela car toutes les personnes et 
les animaux qui y sont entrés ne sont jamais revenus.  
J’ai aimé ce livre car j’adore les livres d’aventure et de fiction mais aussi car il est un 
petit peu effrayant et qu’on s’attache vite aux personnages. 
Si vous voulez le lire venez l’emprunter au C.D.I !  
Thibaut 

Un roman coup de cœur ! 

LE COIN DES PASSIONS !  

Tu aimes lire ? Le club lecture c’est tous les vendredis à 13h au CDI !  

Le trampoline est-il un sport ? 
Oui, le trampoline est un sport qui consiste à sauter sur un tram-

poline. Nous apprenons à faire des figures comme par exemple des 

saltos avant et arrière, les tombés dos, des tombés 

ventre et assise. J’aime ce sport car il me permet 

de m’amuser et de me dépenser ! Et vous, vous 

connaissez ?  

Lily  

L’Atlas : Comment va le monde ? De Jessie Magana 

Au CDI, il y a un nouveau livre qui est trop bien !!! 
Ce livre parle du monde entier et nous explique plein de choses comme : 
Où se situent les populations ? 
Comment sont reparties les richesses ? 
Les droits des humains sont-ils respectés ? 
Pourquoi quitter son pays?  
L’eau potable est-elle partout ? 
Y-a-t-il quelqu’un qui dirige le monde ? 
Y-a-t-il des endroits plus dangereux que d’autres ? 
Pourquoi tant de gens vivent-en ville ? 
C’est un livre très instructif, il nous apprend beaucoup de choses ! Il démontre les 
points fort et les points faibles de chaque pays. Il est très facile à lire. 
Viens le lire !!! 
Alexis, Martin et Tristan 


