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© P-A. Prost
C’EST LA RENTRÉE ! Pendant que vous vous reposiez les pieds en éventail, l’OGEC de l’établissement
a innové dans le collège pour vous faciliter la vie à
l’intérieur du collège. Nous avons tiré le portrait de
ces nouveautés et vous expliquons en détails ce qui a
changé.

Des nouvelles lampes ont été
installées afin que les salles de
cours soient plus lumineuses et
donc plus agréables.

Le secrétariat a été revu pour une meilleure organisation.
Le laboratoire a été agrandi pour avoir
plus d’espace.

Des bordures de marches évitent
de glisser dans les escaliers.

Un système de cartes de cantine a été mis en
place pour faciliter le comptage des élèves pour la
cantine. Chaque élève est chargé de badger le
midi pour pouvoir manger.
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Célébration d’entrée en Avent
Mardi 4 décembre, Père Jean-Baptiste Dole a célébré l’entrée en Avent avec l’ensemble des élèves de Saint Anatoile dans
la Chapelle Notre-Dame-Libératrice. Cette célébration avait pour thème « le partage » et chaque classe a présenté l’un des
moments de partage qui avaient été vécus au sein de l’établissement les deux semaines précédentes. Voici ce qu’en ont dit
les CM...
« Monsieur Bensimon, ancien sportif de haut niveau et navigateur, va faire le tour des deux Amériques en voilier pour sensibiliser les personnes sur le réchauffement climatique. Pendant son long voyage de cinq ans, il va faire des recherches scientifiques et des conférences dans chaque grande ville où son bateau s'arrêtera.
Sur son navire, il y aura des plongeurs pour observer la faune marine, un pianiste qui fera des concerts dans chaque port,
des bénévoles qui passeront quelque temps avec lui pour l'aider à faire ses recherches et essayer de convaincre tous les
gens qu'ils croiseront qu'ensemble, nous pouvons tous aider à améliorer l'état de notre planète.
Le réchauffement climatique nous concerne tous car c'est en partie à cause des activités humaines qui polluent la planète
que la température augmente. La banquise fond, les mers et les océans montent, les animaux des pôles meurent, les villes
côtières risquent de disparaître et leurs habitants de migrer vers les terres. Dans les déserts, il fera encore plus chaud et
l'eau s'évaporera et se raréfiera encore plus.
Monsieur Bensimon va donc offrir cinq ans de sa vie pour améliorer les choses. Cinq ans, ça représente la moitié de la vie
d'un élève de CM. Cinq ans, ça représente plus que la vie d'un élève de maternelle. Quand Monsieur Bensimon reviendra,
dans cinq ans, plus aucun élève du collège ne sera à Saint Anatoile : certains auront un métier, peut-être même des enfants.
Cinq ans, c'est très long. Même si nous ne partons pas avec lui, nous pouvons tous l'aider car, concernant le réchauffement
climatique, nous sommes tous dans le même bateau ! Par exemple, nous pouvons préférer le vélo ou la marche à la voiture,
nous pouvons prendre des douches à la place de bains et couper l'eau quand on se savonne, éteindre la lumière quand nous
sortons d'une pièce, fermer la porte en quittant une pièce chauffée, utiliser des énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles, trier nos déchets, et beaucoup d'autres petits gestes du quotidien.
En faisant tous ces petits efforts, tous ensemble, nous pouvons peut-être ralentir le réchauffement climatique et procurer
un avenir meilleur aux générations futures. »
Les élèves de CM

Le jeudi 4 octobre 2018, dans le cadre d’un
projet interdisciplinaire en mathématiques,
géographie et français, les élèves de 4e se sont
rendus aux Salines Royales d’Arc et Senans
pour participer à une visite guidée portant sur
l’exposition et les jardins à la manière de Luc
Schuiten, un architecte belge qui imagine à
quoi pourraient ressembler les villes de demain…

Quoi de neuf au CDI ?

Les amateurs de théâtre se feront plaisir en lisant Libérez l’ours en vous, un roman de Carole
Trébor, une nouveauté du CDI .
La nouvelle BD La Guerre de Catherine traite de la Seconde Guerre
mondiale à travers les yeux et l’appareil photo de Rachel/Catherine.
Une histoire simple à lire et qui s’inspire de faits réels et de personnages ayant existé.
Dans le cadre de l’atelier « Ecologie au quotidien » (CM-6ème), les élèves
ont travaillé sur l’impact des déchets dans la nature.
Ils ont également mis en place les bacs nécessaires à la collecte de bouchons
en plastique et en liège, d’instruments d’écriture et de gourdes alimentaires.
Cette action solidaire est en faveur de l’Association « Unissons-nous pour
Léna et Noé » et commence dès à présent dans notre collège et à l’école
primaire.

Samedi 10 novembre, dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre Mondiale, a eu lieu l'inauguration de l’emplacement du
Monument aux morts de Salins-les-Bains et la consécration de l'espace
dédié à la mémoire de tous les combattants morts pour la France.
C'est en présence d'une foule nombreuse comprenant des personnalités
officielles (élus locaux, Président du Conseil Départemental, représentante de la présidente de la Région, sénatrices, député, M. le Préfet) que
s'est déroulée cette inauguration. L'école et le collège Saint Anatoile, sollicités par la municipalité, ont participé à ce temps fort de la vie
locale.
Pour commencer la cérémonie, les maires de Salins-les-Bains et de
Bracon ont fait un discours, puis un ancien résistant nous a fait part de
son vécu pendant la guerre. Les élèves de l'école ont lu des extraits du
poème « Liberté » de Paul Eluard et les élèves de 3ème ont déclamé un slam de leur composition, écrit dans le cadre d'un projet
interdisciplinaire français-histoire-musique. Monsieur Le Préfet a ensuite lu un très beau discours suivi de la traditionnelle mise en terre
d’un arbre et d’un lâcher de ballons à la mémoire des soldats disparus.
La cérémonie s’est achevée par la Marseillaise.

Répondez au sondage d’Anatoile !
La Rédaction de la Feuille d’Anatoile vous propose à
chaque numéro un sondage auquel vous pouvez répondre en flashant le QR-Code à gauche !
Merci de votre participation !

Rencontre avec Azouz Begag
Mardi 9 octobre, nous sommes allés à la Maison du Géant rencontrer
Azouz Begag et Catherine Louis. Ce sont l’auteur et l’illustratrice du
livre Un train pour chez nous. Azouz Begag était plutôt marrant donc
c’était super. On a tous posé des questions pendant que Catherine
Louis nous dessinait un dromadaire. L’auteur a aussi été ministre.

« Aujourd’hui, j’ai rencontré l’écrivain Azouz Begag. Il raconte comment il a grandi. Je retiens ce
qu’il a dit : « Un jour de plus est un jour de moins ». Le message est passé dans ma tête et j’ai cherché ce que j’allais faire dans un ou deux ans pour profiter de la vie. Moi, ma grand-mère est morte
quand ma mère avait 13 ans. Alors je dis à ma mère qu’il faut qu’elle profite parce que dans 50 ans,
elle ne pourra peut-être plus.
Au début, j'étais mal à l'aise parce que je ne savais pas ce qui était vrai et ce qui était faux dans ce
qu’il disait. Il a beaucoup de mots poétiques mais aussi beaucoup de mots familiers. C'est marrant. Il
s'exprimait très bien. J'ai appris qu'un éditeur a le droit de refuser un texte ou des illustrations.
Il a fait preuve d'autodérision, signe de modestie, d'humilité. Je trouve impressionnant qu'il parle autant de langues. Il faisait des blagues mais il y avait toujours quelque chose d'important à retenir :
- Il ne faut jamais baisser les bras dans ce que l'on veut faire, ni être triste même si des proches partent. La vie est courte : il faut garder un peu d'humour et ne pas toujours être sérieux. Chaque
jour que l'on vit, c'est un jour de moins.

- On ne choisit pas un métier pour l'argent mais pour ce
de notre vie.
- Quand tu lis un livre, tu t'envoles, tu t’évades. »
Les élèves de 5

En savoir plus ...

e

Visitez le compte
Twitter d’Azouz Begag...

« Nous arrivons sur la terre de mes ancêtres, le berceau de
mes parents, l’endroit où mon arbre a ses racines, où mon
sang prend sa source. Ça me fait bizarre de savoir que mon
père et ma mère ont été enfants comme moi, j’ai du mal à
m’imaginer, à les imaginer.
Dans les rues, les cafés, sur les bancs des places publiques,
mon papa va retrouver des vieux qu’il connaît depuis toujours
et je suis encore plus fier d’être son enfant. En France, parfois on se moque de lui comme s’il n’était personne, mais ici au
village, il est quelqu’un avec une histoire, une terre, des amis.
Il n’aura plus peur de sortir la nuit.
Je regarde mon père dans les yeux. Il fait nuit, mais je vois
quand même briller des larmes à son bord, elles ramènent à la
surface des morceaux de vie d’ici et de là-bas, et tout à coup
dans mes yeux aussi, des larmes veulent se former et aller
prendre l’air au bastingage, alors comme je n’ai plus de bagage à porter, je saisis la main de mon père, je la serre et
nous marchons en direction du village. »
Azouz BEGAG, Un train pour chez nous

que l'on

veut

Azouz Begag a été ministre
de la promotion de l’égalité
des chances de 2005 à
2007.
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