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Trop de pollen : le platane bientôt abattu.
Pendant les vacances
d’avril, le symbolique
platane centenaire va
être abattu. M. Collart
exprime sa tristesse :
« l’abattage de cet
arbre,
c’est enlever
l’âme de ce collège, il
contemple les élèves
depuis des générations, cela m’attriste,
mais je m’en remets à la décision du
conseil d’administration. »
Depuis des années, à l’arrivée du
printemps, de nombreux élèves sont
victimes de réactions allergiques, à cause
des poils irritants rejetés par l’arbre. Les
plaintes des parents d’élèves affluent.
L’infirmière, Mme Bouillon, déclare que
« chaque année, des dizaines d’élèves se
rendent à l’infirmerie et se plaignent
d’irritations de gorge et aux yeux, ainsi que
de toux ».
Le conseil d’administration s’est réuni, et a
conclu que l’abattage de l’arbre était
e
nécessaire. Marie, élève de 3 , déplore

cette décision : « Il ne faut vraiment pas
l’abattre, c’est un arbre tellement vieux, il
devrait être protégé et conservé par le
collège. Il est important de le garder car
c’est l’une des principales caractéristiques
de notre collège. »
Pour réaliser l’abattage, l’administration a
fait appel à l’entreprise Marne Élagage. Le
directeur, M. Jérôme Rameau, nous
explique : « L’abattage va être un gros
chantier, il faudra au moins 10 ouvriers, des
camions-bennes, pour emmener le bois à la
scierie, et des grimpeurs-élagueurs, pour
d’abord couper les branches puis le tronc. »
Le conseil d’administration a décidé
d’implanter un skate parc à la place de
l’arbre.
Sachant que le platane est l’emblème du
collège, le débat est encore d’actualité pour
savoir s’il est nécessaire de changer le
graphisme du carnet de liaison ou de le
garder en souvenir de cet arbre centenaire.

Skate parc : bientôt au collège
Un skate parc va être construit au collège, il
se situera dans la cour n*2, derrière le
platane qui sera
abattu
et
les
tables de pingpong
seront
déplacées dans la
cour
n*1.
Le
chantier sera réalisé par SportAction, il
commencera pendant les prochaines
vacances et sera sûrement fini pour début
juin.
Le skate Parc permettra aux élèves de
pratiquer plus d’activités sportives pendant
la pause méridienne et « en ces temps de
crise où les clubs extrascolaires sont
fermés, je pense que les élèves seront
ravis de pouvoir pratiquer plus de sport »
déclare M. Millard, professeur d’EPS.
Le skate parc sera ouvert pendant la pause
méridienne de 11 heures à 14 heures et
chaque élève aura le droit à 20 minutes de
temps dans le parc avec une jauge de 15

élèves au maximum. Une autorisation
parentale sera obligatoire pour pouvoir y
accéder. Le matériel, les trottinettes et les
skates boards seront fournis par le collège
et rangés dans le garage à vélo agrandi à
cet effet.
En outre, le skateboard et la trottinette
deviendront dès la rentrée 2022 un sport en
E.P.S. et, le mercredi après-midi de 14h à
16h, un club à l’UNSS dirigé par M.Ipas. «
Je suis très heureux d’entraîner ce club tout
nouveau et très original», affirme-t-il.
Le projet avait été proposé par les élèves
du conseil de la vie collégienne (CVC) puis,
voté à la quasi-unanimité au conseil
d’administration (CA) « Je trouve le projet
très enrichissant pour nos élèves et
j’espère que cela les occupera pendant la
pause méridienne » déclare M.Collart.
Une nouvelle qui devrait ravir plus d’un
élève !
Sensation fortes garanties à Duruy !

Quelques Brèves…
Scolarité
Plus de devoirs le W.E !
Durant le mois de juin de
2021, les élèves du
collège Victor Duruy
seront dispensés, à titre
exceptionnel, de devoirs
durant le week-end.
Monsieur COLLART a
pris cette décision pour
permettre aux élèves de
profiter du beau temps,
de leur famille et de se
reposer. En revanche,
durant la semaine, les
élèves devront fournir
davantage de travail
personnel.
Le retour de l'uniforme !
A partir de la rentrée
scolaire de septembre
2021, les élèves du
collège de Victor Duruy,
comme tous les élèves
des établissements
scolaires de la Marne,
devront porter l'uniforme,
suite à une décision du
Préfet du département. Ils
seront disponibles en
précommande à partir du
mois d’août sur le site du
collège. Le port de
l’uniforme sera obligatoire
tout au long de l'année
scolaire.
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Tibo Inshape: à Duruy
Tibo Inshape interviendra à l’initiative
du service Sports et Jeunesse de la
Mairie de Châlons en Champagne dans
plusieurs établissements de la ville dont
le collège Victor Duruy lors de la
semaine du 12 au 16 avril.
Cette action a pour but de motiver les
élèves et de leur faire découvrir de
nouvelles activités sportives. Puisque
les cours de sport ont repris en
intérieur, les activités proposées
tourneront autour de la musculation et
du cross fit. Les classes concernées
seront les 6ème/5ème du lundi au
mardi et les 4ème/3ème du mercredi au
vendredi avec des cours adaptés au
niveau.
M. Ipas, professeur d’EPS,
réagit
“Cette venue change de l’ordinaire ce
qui, je pense, captivera les élèves et
leur permettra de rester concentrés et
de se donner à fond.

Tibo Inshape est un influenceur
populaire qui s'est fait connaitre en tant
que youtubeur spécialisé dans le
domaine de la musculation. Dans ses
vidéos, il ajoute
de l’humour à
ses conseils de
musculation et
de nutrition.
« Je trouve ça
cool
qu’un
Tibo inshape
youtubeur sportif
youtubeur
connu vienne,
il pourra nous donner des conseils »,
déclare Morgane, élève de 3ème.
Anaïs, élève de 5ème, surenchérit « Je
suis contente, c’est un de mes
youtubeurs préférés, ce sera l’occasion
de le rencontrer et de suivre un de ses
cours en direct. »
Préparez-vous pour une séance
intensive : vous allez souffrir !

Enceinte électrifiée, gare au courant !
A partir du mois de mai, l’enceinte du
collège sera électrifiée. C’est dans le
cadre du plan
Vigipirate qu’il a
été décidé de
recourir à cette
solution
pour
éviter
toute
intrusion au sein
de
l’établissement.
En
outre,
M.
Collart explique :
« les
sorties
intempestives de l’établissement par le
franchissement indu de ses grilles sont
en passe de devenir un sport
officiel pour
certains
élèves».
L’électrification de la barrière mettra fin
à ces « fugues ».
Ce projet a été voté et approuvé lors du
conseil d’administration du 29 mars
2021. Certains membres de ce conseil
étaient contre ce changement, mais la
sécurité des élèves et le plan Vigipirate
ont eu raison des réticents.

Les travaux se dérouleront lors des
vacances de Pâques et seront
effectués par l’entreprise Champagne
électricité, implantée à Saint-Martin sur
le Pré.
La barrière délivrera des décharges
électriques d’intensité non dangereuses
pour des raisons de sécurité évidentes
pour les élèves et les passants, mais
suffisamment fortes pour décourager
les élèves qui s’y risqueraient et les
dissuader de recommencer à escalader
la grille.
Les assistants d’éducation sont en
nombre insuffisant pour surveiller
efficacement tous les élèves dans tout
le collège. Ne pouvant pas être à
plusieurs endroits à la fois, ils sont
soulagés de ne plus avoir à s’occuper
de l’enceinte du collège. « Cela nous
retire une charge de travail énorme,
nous sommes soulagés et heureux de
ne plus avoir à courir partout », relate
un assistant d’éducation.

Quelques brèves…
Scolarité suite…
Départ de M. Kernaonet
M.Kernaonet quittera ses
fonctions de Conseiller
Principal d’Education, au
collège Victor Duruy, à
compter du 1er juin 2021. Il
sera muté dans un
établissement de plus grande
importance, situé en région
parisienne. Cette mutation, en
cours d’année, est tout à fait
exceptionnelle. Il sera
remplacé, mais le nom de son
successeur n’est pas connu à
ce jour.

Des tablettes au collège
A partir de la rentrée 2022, au
collège Victor Duruy, les
cahiers et les manuels seront
remplacés par des tablettes
financées par le département
de la Marne. Cette initiative
sera bénéfique pour les
parents et les élèves puisque
le problème du poids du sac
ne se posera plus, mais aussi
pour la planète grâce la
consommation réduite de
papier. Les évaluations sur
papier seront, cependant,
maintenues.
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3 chèvres au collège !

Paquerette, Fleurette ou
Mirtylle ?
À partir du mardi 6 avril, 3 chèvres seront
introduites dans l’enceinte du collège, plus
précisément, elles seront installées au
niveau du potager près des habitations de
fonction, dans un enclos.
« Dans la continuité du projet jardin
pédagogique, nous avons décidé d’acheter
des chèvres pour plusieurs raisons. Celle
qui me semble la plus importante est la
production de lait et de fromage pour la
cantine. Les élèves auront donc du
fromage local et bio», annonce monsieur
Kernaonet, CPE du collège.
Les chèvres proviennent d’un élevage 100
٪ français des Alpes. Elles sont élevées en
plein air. Ce sont 3 femelles de race Alpine
en pleine forme. Elles produisent un lait de
bonne qualité parfait pour le fromage.
La fabrication du fromage se déroulera
dans un local dans la cuisine de la cantine.

Il sera fabriqué par un cuisinier et des
élèves. En effet, deux clubs seront créés,
l’un pour la traite des chèvres et l’autre
pour la fabrication du fromage. Les élèves
pourront donc y participer en s’inscrivant
auprès de la vie-scolaire.
« L’idée d’avoir des chèvres dans
l’enceinte du collège est pour moi une
bonne idée pour le fromage qui sera
distribué ! Cela permettra de goûter notre
propre fromage frais ! » déclare Lucas,
élève en 4°. Certains élèves sont très
enthousiastes quant à cette idée. C’est le
cas d’Elisa en 5°, membre du club
potager :
« Cette
idée
me
paraît
merveilleuse car les chèvres pourront
désherber à notre place les plates-bandes
du potager. Cela nous évitera cette corvée
ennuyante et fatigante ». D’autres élèves,
au contraire, sont beaucoup moins
convaincus par ce projet comme en
témoigne Théo, élève en 6° : « Je trouve
que cette idée est nulle car je n’aime pas
l’odeur des chèvres ni leur fromage car
son goût est trop fort. »
Pour le moment, nos chèvres n’ont pas de
nom. Un vote sera donc organisé afin de
choisir votre nom préféré le vendredi 2
avril (demain) en Vie scolaire. A vous de
choisir entre : Georgette, Fleurette,
Florette, Myrtille, Pâquerette ou Picassette.

Les téléphones de nouveau autorisés au collège
Dès le mardi 6 avril,
l’utilisation du
téléphone portable sera à nouveau
autorisée durant la pause méridienne. Le
principal, Monsieur Collart, et le PrincipalAdjoint, Monsieur Daube, ont longuement
réfléchi avant de prendre cette décision
qui devrait ravir nombre d’élèves.
Pour
rappel,
l’interdiction
des
téléphones portables
au collège est entrée
en vigueur à la
rentrée 2018, suite à la promulgation de la
loi du 3 août 2018.

Pendant cette période compliquée de
crise sanitaire, cette initiative permettra
aux élèves de moins s’ennuyer, ils
pourront ainsi
aller sur les
réseaux
sociaux
et
jouer à des
jeux en ligne.
« Je suis très contente, c’est trop chouette
je vais pouvoir jouer à mes jeux
préférés », déclare Manon, élève de 6e.
Cette mesure n’est que temporaire et
devrait
durer
jusqu’aux
grandes
vacances.

Quelques brèves…

Cantine
Un ancien chef étoilé
au collège !
Lors de la semaine du
goût du 10 au 17 mai
2021, Pierre Tatin, un
ancien chef étoilé viendra
au collège. Il collaborera
avec l'équipe de
cuisine pour préparer des
repas afin de faire
découvrir la gastronomie
française aux élèves.
Parmi les plats proposés,
les élèves pourront
déguster un magret de
canard accompagné de
pommes de terre sautées,
un filet de saumon sauce
à l'oseille, un dôme
chocolat au caramel
beurre salé.
Attention, vos papilles
vont être surprises!!!

Ça gaze à la cantine!
Durant le mois de juin,
chaque mardi, des
boissons seront
distribuées lors du repas
de midi à la cantine, les
élèves auront le choix
entre le Coca-Cola et
l'Oasis!
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Quelques brèves…

A vos groins, prêts, partez !
Un étonnant concours de cris de
cochon ouvert aux élèves ainsi
qu’aux adultes de l’établissement
sera organisé le vendredi 9 avril
pendant la pause méridienne, de
12h 30 à 13h 30, sur le terrain de
sport.
C’est une initiative de M. Gless,
professeur d’éducation musicale, qui
a découvert cette discipline en
naviguant
sur
internet.
«Tout
d’abord, j’ai été surpris par ce
concours très original. Au final, je me
suis dit que ce serait une bonne idée
pour faire oublier à l’ensemble du
collège le contexte sanitaire. Ce sera
un défouloir qui permettra de faire
rire et de passer le temps en
s’amusant», confie-t-il.
C’est un concours qui consacre le
candidat qui imite le mieux le cri du
cochon. Les concurrents passeront
alignés par dix sur une estrade
installée à cet effet. Chacun leur
tour, ils pousseront leur cri. Les
applaudissements du public aideront
le jury à désigner le gagnant parmi

les dix participants. Les vainqueurs
participeront à la finale. Le gagnant
recevra pour prix un diplôme et un
immense plateau de charcuterie. «Je
gagnerai ce concours et je rendrai
fiers mes parents qui tiennent une
étable aux Grandes Loges !» dit
Clara élève de 6e. Le jury sera
composé de M. Gless, de deux
autes professeurs, de trois élèves et
d’un invité spécial, Noël Jamet.
Noël Jamet est un champion du
monde du cri de cochon. Cette
tradition est devenue une discipline
et a même droit à un championnat
du monde, organisé depuis 2005
lors du salon de l‘agriculture à Paris.
Noël imite si bien le cri du cochon
qu’il a déjà reçu plusieurs prix ! Il se
déguise aussi et se roule par terre. Il
met tout le monde dans l’ambiance.
C’est avec un immense honneur que
nous l’accueillerons le jour du
concours.
Bonne chance à tous et venez
participer – Fous rire garantis !

Noël Jamet, champion du monde de cri de cochon

Loisirs, détente
Babyfoot au collège
L'installation de
trois babyfoot est prévu
au Collège au cours du
mois d’avril. Ils seront
installés dans le hall de la
cantine, sous le préau du
bâtiment H et, plus
étonnant, en salle des
professeurs. Les babyfoot
sont généreusement
offerts par le foyer socioéducatif (FSE) et
permettront aux élèves de
se divertir pendant la
pause de midi. Ils seront
régulièrement désinfectés.
Chasse aux oeufs
Le Mardi 6 Avril 2021, de
13h à 14h, une chasse aux
oeufs sera organisée pour
tous les élèves. Les cours
seront donc supprimés.
Cette chasse se déroulera
dans toutes les cours du
collège. A vous de trouver
des lapins, des oeufs au
chocolat, des bonbons et
autres gourmandises. Le but
est de divertir les collégiens
pendant cette période
compliquée de crise
sanitaire.
Bataille de paintball
Le vendredi 25 juin 2021,
une bataille de paintball sera
organisée au collège de 13h
à 14h. Les élèves désireux
de participer devront
s’inscrire à partir de la
rentrée des vacances de
printemps, auprès de la vie
scolaire. Cette activité est
e
réservée aux élèves de 4 et
e
de 3 et le nombre de
participants est limité à 30.
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