
RENÉ CASSIN : UN COLLÈGE QUI VIT

UN SELF HAUT EN COULEURS

La salle réfectoire est grande et très claire. Les baies vitrées donnent sur la cour et
le mobilier est coloré. Les primaires et les collégiens s'y restaurent de 11h30 à 13h. Après
s’être fait pointés, les élèves font la queue au self et choisissent leurs plats. Ils peuvent choisir
entre  trois  entrées  et  plusieurs  desserts,  le  plat  principal  est  imposé.  Ensuite,  les  élèves
s'assoient où ils veulent et avant de partir, ils vident leur plateaux.

 
Nous  sommes  allés  voir  les
cuisiniers  de  notre  collège,
Brigitte  Auvray  et  Sébastien
Seguin.

Comment  sont  préparés
les plats ? 
Tout est  fait  sur place. Nous
commençons à 6h00 et nous
débutons le service à 11h30.

Comment  se  décident  les
repas ?
Par  nous-même  et  madame
Duhoux,  notre  gestionnaire.
Nous  essayons  de  préparer
des  plats  équilibrés,  aux
goûts  variés.  Parfois,  nous
faisons  des  repas  à  thème
comme  pour  le  nouvel  an
chinois par exemple. 

Que  deviennent  les
restes ? 
Tout  va  à  la  poubelle  pour
l'instant  mais  après  les
travaux il y aura une poubelle
à compost. 

Selon vous, quels sont les
plats préférés des élèves ?
Il  y  a  les  frites,  le  steak,  la
tartiflette, les glaces…

Comment ont été apprécié
les plats de ce midi ?
Nous pensons que le repas a
été  apprécié  moyennement.
Mais  les  élèves n'aiment pas
beaucoup  les  lentilles,
pourtant  c'est  bon  pour  la
santé.  Demain,  il  y  a  des
frites !
          

Arthur, Amélie et Laurie

PENSPINNING ... ET TOURNENT LES CRAYONS !

Le  penspinning  est  un  sport
qui  consiste  à  faire  des
figures  avec  un  stylo  appelé
«mod» en utilisant ses doigts.

Au collège, sur 26 personnes
interrogées, 12 personnes ont
répondu  qu'ils  connaissaient

le  penspinning.  Thomas
Bauden,  un  élève  de  5e,
pratique  le  penspinning
depuis l'année dernière. « Ce
qui  me  plaît  dans  le
penspinning c'est de faire de
belles figures, épater les gens
et surtout m'amuser. », nous

dit-il. Quant à la réaction des
enseignants  vis-à-vis  de  son
passe-temps qu'il pratique en
cours, il déclare ne pas avoir
eu  de  réels  problèmes  à  ce
niveau. 
M.Mauduit,  professeur  de
mathématiques,  pense  que
les  élèves  ont  toujours  su
imaginer  des  activités
originales  et  créatives  pour
tromper  l'ennui  ou  se
distinguer  des  autres. « Je
trouve ça naturel et amusant.
Maintenant  le  pratiquer  en
classe  est  évidemment  une
mauvaise idée car même un
champion a besoin de bonnes
études  pour  faire  une  belle
carrière». 

Hugo, Zac et Paul

Hugo et Thomas, les champions du collège !
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