
Deux de nos journalistes du club presse, Chahinez et 
Sarah, sont allées en sortie avec Mme Liévin le lundi 5 
novembre à 14 h 25 pour s’informer sur le partenariat 
RNR avec notre collège. M. Morazin, responsable du 
RNR, est venu les chercher directement au Sacré Cœur 
et c’est à bord d’un magnifique car qu’elles se sont rendues toutes les 3 au 
stade Mermoz de Rouen.  
Nous sommes allées à la rencontre des rugbymen / rugbymans 
(orthographe rectifée 1990) et des rugbywomen / rugbywomans (id.) du 
Sacré Cœur. Nous avons découvert leur passion et leur point de vue sur 
ce sport. Pour ce faire, nous avons tout d’abord interviewé 3 joueurs du 
RNR (Rugby Normandie Rouen) au collège. Nous leur avons demandé ce 
qui les avait poussés à faire du rugby ; certains nous ont confié que c’est 
en regardant ce sport à la TV qu’ils avaient eu envie de pratiquer le rug-
by, d'autres, que ce sont leurs proches qui les avaient incités à en 
faire. Comme nous, certaines personnes doivent se demander quelles 
sont les qualités à avoir pour pouvoir pratiquer ce sport. Eh bien ! cette 
question, nous la leur avons posée ! Les rugbymans nous ont dit qu’il ne 
fallait pas grand-chose… juste de la motivation et de l’envie. Attention 
nous leur avons aussi posé “la question finale” : quelle serait la raison qui 
pourrait nous encourager 
nous aussi à faire du rugby ? 
Et tous ensemble ils nous 
ont répondu, sans aucune 
hésitation : “ TU VAS 
T’ÉCLATER ! ”.  

Après cette rencontre avec les 
rugbymans du collège, M. Ni-
colas MORAZIN, responsable 

sport Études, est venu nous chercher au collège avec 
le car du club Pro. Au stade Mermoz, nous avons pu 
en apprendre en peu plus : Jérome Dunay est direc-
teur sportif du pôle formation. Pour s’occuper des 
rugbymans il y a 5 entraineurs, 1 préparateur phy-
sique, 1 chauffeur de bus. 
Nous avons aussi voulu en savoir un peu plus sur 
Nicolas Morazin. Il nous a un peu parlé de ses rêves 
d’enfant. Avant il ne faisait pas du rugby mais un 
autre sport d’équipe ; comme nous l’avons très 
vite deviné, il faisait du football et son rêve était 
de devenir footballeur professionnel ! Étonnant 
pour un entraîneur de rugby, non ? A la fin de 
notre entretien, il nous a confié que le match qui 
l’avait le plus marqué était celui de la qualification 
au championnat de France en Corse.  
Pour finir, nous avons interviewé également M. 
Leduc qui a été à l’initiative du partenariat entre le 
RNR et le collège. Il se charge aussi de l’UNSS 
rugby féminin (U15). Nous lui avons demandé son 
point de vue sur le rugby : “C’est un sport collectif 
et qui a beaucoup de valeurs morales. Cette année 
il y a le partenariat de rugby masculin avec le 
RNR.  » 
Nous avons été très bien reçues au RNR, nous tenons donc à remercier 
toutes les per-
sonnes qui ont 
accepté de ré-
pondre à nos 
questions.  

Interview de  
MM. Morazin et 

Leduc  et article : 
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SARAH. Photos :  
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et Mme Liévin  

LE RNR « EN MÊLÉE » AVEC LE SACRÉ COEUR 



Le club Presse est parti voir la prépara-
tion du goûter international et a pu in-
terroger les 6èmesdu thème art encadrés 
par  Mme Dubois et ceux du thème ita-
lien/Latin par Mmes Compain et  Mari-
cal qui s’occupaient de la décoration du 
self. J’ai également pu interroger 
M. Vallet, Directeur de l’Établisse-
ment : “ L'idée du goûter international 
est partie de la culture culinaire des 

différentes familles”. Interviews et article  d’ARMAND  

« Tactique et technique  
au backgammon » 

Bravo à Engueran 
Pasek et Matthieu 
Cottenceau, élèves 
de 4ème et nageurs 
au club des Vikings 
de Rouen, pour 
leurs belles perfor-
mances ! 

« un club pour  
exprimer vos émo-
tions, le club impro 

vous attend ! »  

« Oubliez vos soucis  
et développez votre ouïe  

au  club musique » 

« Une créativité  
                                à toute  

                      épreuve »  

Arts créatifs 

« Les jeux de  
société, le 
vendredi  

ça nous détend 
et j’oublie les 

cours » 

Photos   de 
L É A N D R E  E T 
PIERRE. Interviews 
de Mme Fouquer, 
MM. Altermatt, 
Ba ta rd - Fo r es t ,  
D o n n i o  e t  
H é r i c h a r d  : 
L É A N D R E  E T 
PIERRE  

Monument à la paix : ANGELY, EMMA, 
EVA, MATHILDE, VALENTIN 

L’après-midi du 9 novembre 2018, les élèves de 
3ème ont commémoré le centenaire de l’armistice 
signée le 11 novembre 1918 qui proclamait la fin 
de la 1ère Guerre Mondiale. Lors de cette cérémo-
nie, étaient présents le directeur M. Vallet, la 
directrice Adjointe Mme. Douheret, les respon-
sables pastoraux du Sacré Cœur, Sœur Marie-
Pierre et le Père Pierre Belhache, la conseillère 
départementale Mme Caron, la conseillère muni-
cipale Mme Hector et la trésorière de l’APEL, 
Mme Lesueur. Tout d’abord, des élèves volon-
taires ont lu des lettres de poilus et 2 poèmes en 
anglais. Par la suite un monument à la paix 
(fabriqué par des élèves dotés de grandes compé-
tences en art) a été inauguré et ont suivi les dis-
cours de M. Vallet et Mme Douheret puis ceux de 
Mmes Caron et Hector. Accompagnés  au piano 
par Mme Herscovici et Adélie, élève de 3ème3, et 
sous la direction de Mme Rocchia, les 3èmes ont 
chanté l’Hymne à la Joie. Article :  CLÉMENT 

Ce projet a été entrepris par Mme Travaillé, secrétaire de Direction et 
Mme Ledru, gestionnaire, en accord avec le Comité d’Administration ; ce 
sont elles qui ont contacté deux cabinets d’architecte pour l’élaboration des plans, ainsi que les différentes 
entreprises pour les travaux qui ont mobilisé de nombreuses professions : électriciens, plaquistes, peintres, 
plombiers, etc.  
Pendant les travaux, les bureaux ont été transférés de façon temporaire dans la salle polyvalente. Les 
nouveaux bureaux sont situés dans la rotonde : « cette disposition à l’entrée du collège est plus logique, 
nous sommes plus proches des familles ».  Les membres de la direction bénéficient maintenant d’un 
bureau individuel afin de faciliter l’accueil des parents et des élèves. M. Chevallier, CPE, interviewé par Paul 
5ème 3 nous a dit : “ Maintenant je peux surveiller les collégiens lors des récréations par la fenêtre et il y a 
plus de liens avec les occupants des autres bureaux ”. Puis,  Eponine 5ème4 a interviewé Mme Boisdron, 
responsable pédagogique des 6èmes/ 5èmes : “ Auparavant j’étais dans le même bureau que 
Mme Douheret, la directrice adjointe ; j’avais l’impression de la gêner pendant les réunions, maintenant ce 
n’est plus le cas ”.  Interrogée par Eponine, Mme Douheret a finalement bien résumé la situation : “ Je suis 
très contente, c’est plus moderne et il y a beaucoup plus de lumière ». 

Interview : ÉPONINE, PAUL et RAPHAEL.  Article : ÉPONINE et PAUL. Photos : ÉPONINE et Mme Liévin    

Nous avons voulu en savoir plus sur le service comptabilité de l’établissement car c’est une face très 
importante mais à laquelle on ne pense pas toujours.  Nous sommes partis interviewer Mmes Talbot et 
Ledru (les responsables de la comptabilité) dans les 
bureaux du lycée pour en savoir plus sur cette face 
inconnue des élèves : la comptabilité sert à com-
prendre ce qui se passe dans une entreprise et à 
gérer les recettes et les dépenses. Mme Talbot est 
comptable : elle a fait ses études au Sacré Cœur 
puis un BTS comptabilité gestion au lycée Flaubert. 
Elle adore aussi les chiffres et la gestion, pour elle 
« être comptable c’est être rigoureux et discret. » 
Mme Ledru est en charge de la gestion c’est à dire 

qu’ elle suit le budget. Elle s’occupe de tout ce qui est gestion des salariés et des travaux de tout 
l’Établissement : ne pas dépenser plus que le budget (ce qui était prévu) et  s'il y’a des écarts les 
justifier. Dans une école, il n’y a donc pas que des professeurs, il y a tout une gestion et de la 
comptabilité derrière.  
Article :  ADAM et ARMAND. Interview de Mme Talbot : ADAM et ARMAND. Interview de Mme Ledru : ARMAND et  RAPHAEL. Photos : ADAM et Mme Vaissière 

     

 
Le vendredi 9 novembre, des élèves de 3ème ont passé une matinée exception-
nelle : dans un premier temps ils ont pu admirer, dans la crypte Notre-Dame de 
Lourdes, l’exposition “Plus jamais la guerre” ainsi que des vitraux uniques en 
France présentant des photos de Poilus. Ensuite, ils ont découvert le cimetière 
britannique de Saint-Sever. C’est Paul Le Trévier, historien et écrivain, et 
M.Toullec, piper (joueur de cornemuse) du Rouen Pipe-Band qui ont eu la gen-
tillesse de guider les élèves lors de cette visite.    
Eva : Ce cimetière est-il spécial pour vous ?  
Paul Le Trévier : Oui, pour moi il est spécial. Un jour j’ai découvert ce cimetière 
que je ne connaissais pas ; j’ai alors commencé à travailler dessus et puis j’ai 
voulu comprendre les histoires personnelles de certains morts de ce cimetière, 
ce qui est passionnant sur le plan historique. Je considère que c’est un jardin  
de paix et de mémoire et non pas un lieu de souffrance.  
M. Toullec : Comme je vous le disais tout à l’heure, certaines familles que je  
connais assez bien ont un proche qui est enterré ici ; donc je peux dire que  
c’est un honneur de pouvoir jouer de la cornemuse pour ces personnes-là.  
Eva : Le 11 novembre, est-ce une date importante pour vous ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Toullec : C’est toujours très important car ça marque quand même la  
fin de la Grande Guerre qui malheureusement ne sera pas la seule.  
Paul Le Trévier : cette année, elle est très importante parce que 100 ans ça 
marque une étape forte. Je pense que c’est un lieu où en en tant que collégiens, 
et plus tard en tant qu’adultes, vous pouvez puiser des connaissances et de la 
compréhension des événements.   
Eva : Combien personnes sont enterrées ici ?  
          Paul Le Trévier: il y en a 11 769 pour les gens du Commonwealth et  
             vous avez aussi environ 650 Français. Dans les 11 759 vous avez 313  
               tombes de la guerre de 39 - 45.  
                   Eva : Sont-ils majoritairement anglais ?  
                   M. Toullec : Non, majoritairement ils sont britanniques parce qu'il y  
 a aussi beaucoup d’Ecossais mais sinon la plupart étaient du  
 Commonwealth.  
 Paul Le Trévier : Ils sont majoritairement britanniques du Common
 wealth : sur les 11 000 morts il y a 7 800 Britanniques, Australiens,
 Canadiens, Indiens. Au total, il y a 20 nationalités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            Interview de MM. Trévier et Toullec : EVA, article : ADAM et EVA 
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Bravo à notre gagnant, Arthur Naturel 
(5ème). Il a été le premier à trouver les diffé-
rents endroits d’où avaient été prises les 
photos que nous vous avions proposées. Le 
CDI a été heureux de faire choisir son lot à 
Arthur : deux romans d’héroïc-fantasy.   
Bonne lecture ! 

Manipulations réalisées par des 6èmes dans le cadre du thème 
« science en couleurs» : les liquides ont-ils tous la même densité ? 
La preuve que non, en couleur ! Photos :  Mme ALLAIRE.  

2018 - 2019 : participation 
d’élèves du collège au cham-
pionnat de district du cross à 
l’île Lacroix et au champion-
nat départemental à Bihorel.  

Les 6èmes du thème numérique et du thème robotique et sciences 
physiques sont allés avec Mmes Allaire, Gois, Herscovici et M. Mol-
let au Futuroscope à Poitiers : les élèves ont fait le trajet en car et le 
séjour s’est déroulé du 3 au 5 octobre 2018.   
Durant ce séjour, les élèves ont pu faire de nombreuses décou-
vertes : l'Âge de glace, une attraction en 4D ou encore une attrac-
tion à sensations fortes, la 
danse des robots… Ils ont aussi 
participé à un atelier de robo-
tique : la création d’un jeu vi-
déo. Interview de M. Mollet, Mme 
Allaire et Clément (6ème) et Article :  
LAURENCE, LOUISE. Photos : Mme 
ALLAIRE.  

Le 1er octobre nous, les 6èmes, sommes partis à Argueil. Nous étions 
deux classes dans chaque car. C’était assez amusant dans les 
chambres car nous avions choisi avec qui nous voulions être. Donc 
c’était un peu la fête. Nous étions par 4, 5 ou 6 élèves par chambre. 
Nous avons aussi fait différentes activités ; par exemple le dernier 
jour nous avons joué à plein de jeux en extérieur comme la balle aux 
prisonniers. Un soir, j’ai cuisiné avec ceux qui avait choisi le thème 
Cook in English. Voici le repas que nous avions préparé en parlant 
en anglais, of course ! : en entrée des oeufs mimosa (mimosa eggs), 
puis en plat des turkey bagels avec des 
frites et une tarte à la pomme (apple pie) 
pour le dessert. Nous sommes aussi allés 
voir les animaux qui étaient dans la 
ferme : il y avait des cochons, des oies et 
des chevaux. Il y avait trois bâtiments 
dans le domaine : « les communs », « le 
château » et « les terrasses » . Nous 
sommes repartis le 3 octobre et je pense 
que tout le monde était content de son 
séjour, en tout cas moi, j’étais très heu-
reuse.  
Témoignage :  MANON. Photos : Mmes BOISDRON et PELLETIER. 

           

Abel  Adam  Armand  Chahinez  Clément  Eponine 

           

Eva  Louise  Léandre  Laurence  Manon  Paul 

           

Pierre  Pierre  Raphaël  Sarah  Valentin   

L’entrée côté rue Gadeau de 
Kerville fait peau neuve : 
garage à vélo, allée gravil-
lonnée, plates-bandes qui 
n’attendent que le prin-
temps pour s’épanouir et un 
petit jardin accueillant pou-
lailler, cabane à oiseaux et 
maison à insectes ! Article à 
suivre dans le prochain numéro . Photos : ELSA, LÉNA, LOUISE, ZOÉ (6ème). 

UNSS CHIMISTES EN HERBE 

POUR LES PRIMAIRES, UN NOUVEL UNIVERS 

RETOUR VERS LE FUTUR 

DERNIER COUP D’ŒIL À ARGUEIL 

« JEU D’OÙ » 
RÉSULTAT DU JEU DU NUMERO 17 
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