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Intégralité à 
retrouver sur :
http://college-
dunois.fr/

Les élèves de quatrième et de troisième de la classe euro visiteront 
New York. Interview complète de Monsieur Martin à retrouver sur 
le site du collège.

Vous pourrez faire la 
sieste le midi
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Un parking 
souterrain pour 
les professeurs
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Les retards 
gérés comme à 
la cantine
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Vol de copies de 
français
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8 ans à son 
entrée en 6ème
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Des élèves 
aident les 
professeurs à 
corriger des 
copies
http://college -dunois.fr/

Le 1er métier de 
M. François
http://college-dunois.fr/
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BREVES

Les romans d’amour 
disparaissent au CDI
À lire sur http://college-
dunois.fr

Un parking souterrain
Des travaux visant la 
construction d’un parking 
souterrain ont  été approuvés 
par le conseil 
d'administration et seront 
bientôt entamés sous le 
restaurant scolaire.
 Il sera construit à la 
demande des professeurs qui 
manquent de place pour 
leurs véhicules.

Passez la main à l’entrée
Les surveillants du collège 
Dunois ont demandé au 
Principal, Monsieur Martin,  
d’installer des machines 
électroniques pour gérer les 
retards :  ils en ont assez, en 
effet,  de  faire chaque matin 
des billets à la main. Le 
dispositif ressemblera à 
celui de la cantine : il suffira 
de mettre sa main  à l’entrée 
pour être identifié. La vie 
scolaire  espère que le projet 
sera accepté pour la rentrée 
2018. 

Un élève très précoce
En septembre 2018, un éleve 
qui s’appelle Evan Stillwell 
va rentrer au collège Dunois. 
Il sera en 
6 éme   et aura 3 ans d’avance 
sur ses camarades. A 4 ans il 
savait déjà lire.http://college-dunois.fr/

Bonne sieste au collège Dunois

Au Collège Dunois, les professeurs et le principal ont 
remarqué un phénomène bizarre.Les élèves sont 
extrêmement motivés le matin, mais, durant le 
premier cours de l’après midi, ils sont tous ramollis.Ils 
en ont déduit que c’était à cause de la digestion!
Mr Martin a donc pris la décision d’autoriser les 
élèves à faire 30 minutes de sieste de 13h à 13h30 afin 
de  les laisser se reposer. « Les élèves reprendront les 
cours du bon pied et avec plus d’énergie.» a expliqué 
M.Martin. 
  Le foyer sera  donc disponible désormais ainsi que 
quelques couloirs. Ces lieux seront équipés de 
quelques matelas, de coussins et quelques couvertures.

Un élève tente de voler les 
contrôle de français

Mardi soir, Julien (classe de 4eC)
 a été surpris par Mme 
BENNETT : il  essayait de voler 
dans son cartable les sujets du 
contrôle de français qui devait 
avoir lieu mercredi matin. Julien 
espérait ainsi s’ entraîner à 
l’avance et avoir une bonne note . 
Il avait réussi à crocheter la 
serrure de la salle 108 avec un 
malheureux trombone.

 Mme BENNETT s’interroge : 
« C’était un élève un peu rêveur 
mais rien d’autre.  Je pense qu’ il 
voulait les voler pour avoir les 
réponses aux questions en avance 
pour avoir une bonne note. »

 La sanction est tombée : Julien 
sera exclu du collège deux jours.

Les élèves partagent les copies 
avec les professeurs

Les professeurs de 6ème se 
plaignaient depuis des mois 
d’avoir trop de copies à corriger. 
Monsieur Élie, professeur de 
mathématiques en 3ème a eu 
l‘idée de proposer au professeurs 
de 6ème de leur envoyer  quelques 
élèves de 3eme pendant une demi 
heure pour corriger leurs copies. 
Les professeurs de 6ème trouvent 
cette aide très utile : ça  gagne du 
temps pour et cela permet de 
responsabiliser les élèves de 3ème 
.  

Kamel élève de 4B 
a testé la sieste du 
foyer :« c’est trop 
cool. Il manquerait 
des coussins et des 
couvertures et ça 
serait parfait» 

Certains élèves de troisième se 
sont aussi proposés pour aider les 
6èmes


