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L’ UNSS

le sport à l'école en dehors
des heures de cours

Tout au long de l’année, de nombreuses acƟvités UNSS sont proposées aux élèves du collège et du lycée.
Une salle de muscula on a
été construite en 2016 ; suite
à une idée de monsieur Val‐
let, des locaux vides sont
devenus une salle de muscu‐
la on. Cela permet donc aux
élèves et principalement aux
lycéens de pra quer un sport
tendance. Il y a 54 élèves qui
sont inscrits à l’UNSS muscu‐
la on et en moyenne il y a 20
à 25 personnes qui fréquen‐
tent la salle, 3 jours par se‐
maine. Les élèves sont majori‐
tairement en classe de 2nde
mais il y a également des
terminales et des BTS. Ils font
de la muscula on pour avoir
une ligne plus dessinée et
pour renforcer leurs muscles.
La muscula on peut leur ap‐
porter une nouvelle image
d’eux‐mêmes ; en eﬀet les
élèves sont actuellement
influencés et veulent ressem‐
bler aux images qu’ils voient
sur internet. L’entrainement

dure 35 à 40 minutes. Le lun‐
di, le mardi et le jeudi la salle
est réservée aux élèves et
leurs enseignants, ils sont
encadrés par monsieur Four‐
cin et monsieur Defrance. En
dehors des ac vités UNSS,
quelques élèves de 4èmes ont
la chance d’u liser ce e salle
avec leur coach de rugby le
jeudi après‐midi. Le mercredi
après midi et le vendredi soir,
la salle est réservée aux per‐
sonnels. Ce e nouvelle ac vi‐
té permet à tous de se sur‐
passer.

Interview de
M. Fourcin :
Charlène et
Ella. Article :
Charlène et
Ella. Photos :
Le Club Presse, en visite de la
salle de musculation un mardi
midi.
« Merci à Therry 2nde pour la
visite commentée très péda‐
gogique » Le club Presse

Dans les ac vités proposées, il y a l’UNSS kayak avec madame Basille le mercredi après midi de 15h15 à 17h45
à l’île Lacroix. Ce e année, il y a 12 élèves qui sont en classe de 6e, 5e et 4e. Pendant l’ac vité kayak, les élèves
font des exercices pour maitriser le bateau et ils apprennent à u liser les pagaies. Ils ont le choix entre des
kayaks biplaces ou monoplaces. Le gilet de sauvetage est obligatoire, les élèves apprennent également à tom‐
ber correctement dans l’eau et doivent savoir remonter tout seuls. Ils font des promenades sur la Seine.

Interview de Mme Basille et de M.
Leduc au CDI : Charlène et Ella. Articles UNSS : Charlène et Ella. Photos : Mme Basille et M. Leduc
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Depuis 4 ans, les filles bénéficient de l’UNSS rugby
féminin qui est pris en charge par monsieur Leduc.
Ce e année, il y a 18 filles inscrites qui sont dans les
classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2 lycéennes. L’ac ‐
vité se déroule à Mont saint Aignan à l’ASRUC
(Associa on Spor ve Rouen Université Club) de
17h30 à 20h15 mais l’ac vité en elle‐même ne dure
que 1h45 minutes car les élèves sont sur le trajet
accompagnées par monsieur Leduc. Elle a été créée
en 2013‐2014 en remplacement du football mascu‐
lin et elle a toujours été animée par Monsieur Le‐
duc. Si vous voulez vous inscrire à l’UNSS rugby cela
vous perme ra de découvrir un sport où il faut oser.
Le rugby accepte tout le monde !
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UNSS KAYAK

UNSS Cross de district Rouen centre et
rive gauche. Nous é ons plus de 500
par cipants au Bois l'Abbé de Saint
É enne du Rouvray sur une compé on
de course à pied de 2400 à 3400m réu‐
nissant 1O collèges de Rouen. 73 de nos
élèves de collège ont couru. L’équipe EPS

UNSS CROSS
UNSS MULTISPORTS
Les collégiens ont aussi la possibilité de par ciper à l’UNSS mul sports le lundi midi pour
les 6èmes/5èmes et le jeudi midi pour les 4èmes/ 3èmes. Ce e année il y a 25 élèves qui sont
inscrits. Zacharie, élève de 4ème 3, nous a présenté ce e ac vité : l’UNSS mul sports per‐
met de découvrir et pra quer diﬀérents sports que les élèves ne connaissent pas forcé‐
ment. Depuis le début de l’année, M. Fourcin a proposé la pra que du football, du handball
et du basketball.

Photo : M Fourcin
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RENCONTRE AVEC LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT
Nous avons été reçus chaleureusement le mardi
7 novembre dernier dans le bureau de Monsieur
Vallet. Nous lui avons demandé son avis sur les
résultats de l’enquête P.I.S.A (Programme Inter‐
na onal pour le Suivi des Acquis des élèves) : la
France est classée 26éme sur 70.
Yassine: Pourquoi sommes‐nous si mal classés ?
Monsieur Vallet : On peut se demander si une
des explica ons de ce classement ne serait pas le
décalage entre les évolu ons du système éduca‐
f et celles des élèves actuels.
Yassine : Comment lu er contre le décrochage
des élèves en diﬃculté afin de les aider à réussir ?
M. Vallet : En voulant amener les élèves très
haut, on veut aller trop haut. Et parfois ils se
découragent. Pour lu er contre le décrochage, il
faut surtout que les élèves aient une bonne
orienta on. Cela les rendra sûrement plus heu‐
reux.
Yassine : Que peuvent signifier pour vous ces
quatre mots : Honneur, Discipline, Excellence et
réussite ?
Monsieur Vallet : Le Sacré‐Cœur !!
Halima : Averroès disait : « L’ignorance mène à la
peur, la peur mène à la haine, la haine mène à la
violence. Telle est l'équa on. » Que vous inspire
ce e cita on ?
M. Vallet : Il y a 27 na onalités diﬀérentes dans
notre établissement. L’ignorance c’est de ne pas

comprendre la culture des autres. Il faut aussi
comprendre les religions car cela nous permet de
nous connaître les uns les autres. La violence nait
dans l’ignorance.
Halima : Notre collège est‐il jumelé avec un autre
établissement ?
M. Vallet : Actuellement il n’y a pas de jumelage ;
il y en avait un avec l’Allemagne mais il y a de
moins en moins d’élèves qui font de l’allemand.
Nous avons un partenariat avec l’Italie, la Grèce
et bientôt l’Espagne. Il faudrait, d’ailleurs, enle‐
ver les barrières culturelles pour mieux se com‐
prendre.

LES NOUVELLES COURS
Comme vous l’aurez sûrement remarqué, des travaux ont eu
lieu dans les cours de récréa on pendant l’été. Nous avons
interrogé M. Chevallier qui trouve que cela est une bonne idée
et que la nouvelle organisa on des cours est bien. L’ensemble
des travaux a eu lieu d’août à octobre. Trois personnes ont
travaillé sur ce chan‐
er qui a duré 3 mois.
Il a aussi fallu 2 se‐
maines et 15 per‐
sonnes pour réaliser le
revêtement de ces nouvelles cours de récréa on.

Article, schéma et interview : Manel, Pierre, Valentin.
Photo : Titouan et Rojka

Rédaction et choix des questions, interview
de M. Vallet et article : Halima et Yassine
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AU MONT‐SAINT‐MICHEL

Bonjour à tous,
Oui ceci est ENCORE un article sur le
Mont St Michel (la sortie annuelle des
troisièmes qui a eu lieu cette année le
mardi 3 octobre). Cependant, ici il ne
s’agit pas de parler de religion,
d’églises, de vielles statues ou d’escaliers mais de boue…car la traversée
s’effectue pieds nus dans la boue.
Alors bien que cela puisse paraître peu
ragoûtant, cette sortie fut sincèrement
de loin ma préférée. J’admets n’avoir
un avis que très impartial, néanmoins
je peux vous assurer que cette matinée
était très réussie.
Donc, après un rappel des consignes
de sécurité, nous sommes partis pour

Le jeudi 22 décembre dernier, a eu lieu la cérémonie de Noël. Cette année,
elle était en présence de l’ Archevêque de Rouen. Je m’étais donc proposé
pour essayer de poser une ou deux questions à monseigneur Lebrun à la fin
de la cérémonie. J’avais donc rendez-vous le matin avec madame Liévin
pour mettre en forme les questions proposées par les élèves du club presse.
Nous étions en train de monter les escaliers et là, qui voyons-nous ? Monseigneur Lebrun accompagné de madame
Douheret, la directrice adjointe du collège, nous attendaient devant la porte du
C.D.I. Nous avons tout d’abord été très
impressionnés, puis une fois les présentations faites, monseigneur Lebrun nous a
accordés un long et bel entretien.
Yassine : Pourquoi êtes-vous venu aujourd’hui dans notre établissement ?
Mgr Lebrun : Tout d’abord parce que
j’ai été invité et j’en suis très heureux ;
c’est d’ailleurs ma première visite au
Sacré-Cœur. C’est aussi ma mission de
rencontrer tous les établissements catholiques.

NOTRE ARCHEVÊQUE AVEC LE SACRÉ COEUR

LA CÉLÉBRATION DE LA TOUSSAINT

environ trois heures de marche. Mélangés, nous nous sommes enfoncés dans
la boue et la vase, mais nous avons
surtout sauté sur les sables mouvants… sachez que dans la baie entourant la « Merveille », il est possible de
s’enfoncer dans les sables mouvants
jusqu’en dessous des bras ! Quoiqu’il
en soit, nous nous sommes bien amusés.
Mais pour moi le plus marquant, et qui
me restera en mémoire, ce sont ces
quelques heures de rires et de discussions que nous avons eues, tous ensemble.

Témoignage : Salomé

Yassine : Avez-vous déjà rencontré le pape ?
Mgr Lebrun : Oui, j’ai déjà rencontré le pape à Rome et il m’a invité à prier
avec lui.
Yassine : Depuis combien de temps êtes-vous évêque ?
Mgr Lebrun : Cela fait 11 ans. Pendant 9 ans j’ai été évêque à Saint Etienne,
et cela fait 2 ans que je suis évêque de Rouen.
Yassine : Comment avez-vous su que vous vouliez devenir prêtre ?
Mgr Lebrun : C’était entre la 3ème et la 2nde, quand est mon papa est mort.
J’étais sûr qu’il continuait à vivre avec Dieu et je voulais dire à mes amis que
la vraie vie c’est avec Dieu.
Yassine : Avez-vous des preuves que Dieu existe ?
Mgr Lebrun : Il n’y a pas de preuve qu’il existe ou qu’il n’existe pas. Mais
j’ai des signes que Dieu existe : la beauté de la création, la beauté de
l’homme et surtout son cœur qui permet d’aimer à l’infini.

Article et interview : Yassine. Photo : Mmes Liévin et Vaissière
Sœur Marie Pierre : « C’est vrai que réunir dans une même célébration
toute l’Institution, de la maternelle au BTS est une folie ou plus exactement
l’occasion de prendre la mesure de la grande famille que nous formons.
Les plus grands au service des petits et avec la certitude que la diversité est
une richesse ! Ainsi certains ont exprimé leur foi chrétienne quand d’autres
nous ont révélé leurs talents ! Et tout ceci, sous le regard bienveillant de
notre archevêque Mgr Lebrun. C’est peut-être d’abord ceci la magie de
Noël : que le tout grand se fasse tout petit par amour. Espérons que chacun
perçoive cet amour pour pouvoir avancer dans la confiance ! »
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VOYAGES DES 6
SÉJOUR À ARGUEIL
J’ai interrogé un élève pour savoir
ce qu’il avait pensé de son voyage
pendant 3 jours à Argueil. Il a
trouvé le lieu immense et vrai‐
ment beau. Il a aussi apprécié de
pouvoir choisir les personnes avec
qui les élèves voulaient être dans
les chambres, ce qui lui a permis
d’être avec des amis.
Il faisait par e du thème équita‐
on : prépara on des chevaux,
exercices, jeux et même sor e
dans le parc étaient au pro‐
gramme. Les élèves changeaient
de chevaux chaque jour. L’après‐
midi, une fois que tous les élèves
étaient revenus de leur thème, ils
pouvaient faire des jeux ou aller
voir les animaux qu’il y avait sur
place.
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Pierre en plein interview de Lucas
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Le Manoir d’Argueil

Les élèves par cipant au prix de lecture et de dessin Mangawa se
sont retrouvés au C.D.I. du lycée. Ils voteront au mois de mars pour
élire leur manga préféré.

ILS ONT BIEN GRANDI !
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?

Article de Pierre
Interview de Lucas et Manel par Pierre

? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?

? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Thème équita on

Allez-vous retrouver qui se
cache derrière ces jolies frimousses ? Un seul indice : ils
travaillent tous au collège du
Sacré-Cœur !
Le premier (élève, personnel,
parent) à envoyer par mail les
noms qui se cachent derrière ces
photos gagnera un cadeau d’une
valeur de 20 €.

Thème cirque

Thème théâtre

mail : sacrecdicollege@yahoo.fr

Thème Anglais

VOYAGE DANS LA CITÉ DES TÉLÉCOMS EN BRETAGNE
Les 6èmes de la classe numérique
sont par s à la cité des télécoms en
Bretagne le 25 septembre pour 3
jours ; ils étaient accompagnés par
M. Mollet, Mme Gois et les parents
de M. Chevallier. Le trajet en car a
duré environ 6 heures. La cité des
Télécoms est un dôme où on apprend l’histoire, la technologie, le
codage et qui con ent des monuments technologiques. Les élèves
qui ont logé dans une base nau que ont programmé un robot
(MBot) et regardé un film en 3D.
Nous avons pu recueillir la réac on d’un élève et d’un accompa‐
gnateur.
Kaëlig JULGRAIN :
« C’était génial, on a fait beaucoup de choses, les animateurs ont
été gen ls et sérieux. »
M. MOLLET :
« Il y avait une bonne ambiance, les élèves étaient passionnés. »
Article de Cihan et Clément

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Jeu organisé par Baptiste
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