
Téléthon

  Le collège Marcel Grillard a 
organisé un téléthon le jeudi 9 
décembre à 20h30 avec un 
programme assez chargé: M. 
Delangenhagen a ouvert le 
téléthon par un concert de 
l'école de musique. Mme 
Lecoffre professeur d'allemand 
au collège a fait une 
représentation de théâtre avec 
les 4èmes bilangues et quatre 
élèves de 6èmes ont organisé un 
concours d'orthographe. 
Plusieurs élèves du collège ont 
joué de plusieurs instruments 
comme le violon ou encore la 
guitare. Le téléthon a été un 
succès et s'est terminé à environ 
22h30. Nous espérons qu'il se 
reproduira l'année prochaine.

 A.L.  & H.T.

Évènement collège

Sortie Ciné

  Dans le cadre du collège au 

cinéma, quelques classes sont 

allées le jeudi 25 novembre 

2010 voir « Chantons sous la 

pluie », comédie musical de 

1957, film anglais sous-titré 

français,  « Ce film était assez 

intéressant, mais long sur la 

fin » disent Margot et 

Noémie. Globalement le film 

a été apprécié par les élèves.
M.M & N.B

Le collège sous la neige
Pendant plus d'une semaine, le collège s'est 

retrouvé bloqué à cause de la neige. Le lundi, les 

élèves ont tous été renvoyés chez eux à 15h30. Les 

jours suivants, les transports scolaires n'ayant pas été 

assurés, les collégiens ont été très peu nombreux et 

sont encore une fois repartis vers midi. Les cours ont 

toutefois été assurés. Le Jeudi et le Vendredi, faute 

d'effectifs, le collège a fermé à la joie des élèves et à la 

déception des professeurs. Le principal a appelé les 

pompiers pour dégager le préau A qui était recouvert 

d'une épaisse couche de neige atteignant 60 cm et qui 

menaçait de faire s'écrouler le toit de ce bâtiment La 

neige ayant fondu le week-end avec la pluie, la vie au 

collège a repris normalement son cours. De la neige est 

prévue pour les semaines à venir. Espérons que le 

collège tiendra le choc. 
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L'Entretien
avec M. Cimino

Les élèves : Que pensez-vous du 
collège ? Et des élèves ? 
 M. Cimino :  Je trouve que ce collège est 
très grand. Il fait la taille d'un lycée ! Ce 
n'est pas toujours très facile de se 
déplacer. Je trouve  les élèves  très 
gentils. 

Quels projets comptez-vous mettre en 
place ? 
 M. Cimino  : Je voudrais que le FSE 
devienne une association qui aide plus 
les élèves. Je voudrais aussi créer de 
nouvelles salles de classe et aussi 
rénover la salle des professeurs que je 
trouve affreuse.

 A quoi serviront les écrans plasma dans 
le préau A ? 
 M. Cimino :  Ils serviront à donner des 
informations sur les absences des 
professeurs, le menu de la cantine...

 Sport 
 
 Les coureurs à pied de l'UNSS ont dernièrement 
couru au cross de Querqueville. Timotey Joly et 
Cécile Verhareen ont fini premiers. Les trois  
premiers de ce cross sont tous des élèves de 
Bricquebec. Cécile Verhareen a été qualifiée pour 
courir en académique. Les élèves inscrit à l'UNSS 
vont prochainement pratiquer du volley-ball. Au 
cour de l'année, ils pourront faire du basket-ball, 
du hand-ball …
Nous espérons  que la salle omnisports de 
Bricquebec a été remise en état.

Faits Divers

Inondations à 
Cherbourg

Suite aux grosses 
précipitations qui ont eu 
lieux dans l'Ouest de la 
France,  Cherbourg s'est 
retrouvé sous la neige le 
temps d'une semaine. 
Puis quand la neige a 
fondue, l'eau a provoqué 
de grosses inondations 
aux alentours de 
Cherbourg-Octeville et 
dans le centre ville . 
Dans l'avenue de Paris, 
40 centimètres se sont 
engouffrés dans les 
boutiques et les 
habitations et plus d'un 
mètre dans la rue . Ces 
inondations ont 
provoqué de gros dégâts 
et ont faits quelques 
blessés .

Mémo 

Club Nature de M. Lélias
Le club nature est ouvert 
depuis 3 ans afin de 
s'occuper de gerbilles , 
de poissons rouges etc.
C'est  un club est avant 
tout de se détendre. Il 
sert a aborder les 
thèmes des sciences de 
la vie et de la terre,à 
compléter les 
programme de SVT, et  
à faire tomber les 
appréhensions  sur 
certains animaux 
dociles. 
Plus d'informations sur :
http://www.grillard.clg50.ac-caen.fr/ 

Le coin des Geeks 
●Jeux vidéos 

Just Dance 2

  C'est un jeu de danse pour 
passer du temps entre amis 
ou en famille. On a juste 
besoin d'une manette pour 
jouer. Les musiques sont 
récentes, et sont très 
entrainantes. Rihanna, Katy 
Perry, Britney Spears, 
Eminem et plein d'autres 
encore sont prêts à vous 
faire bouger ! N'ayez plus 
peur de vous retrouver seul 
face à votre écran.

 Call of duty. Black Ops

  C'est un jeu de guerre du 
21 ème siècle. On y incarne 
un soldat pour reproduire 
une guerre. Il y  a plusieurs 
modes de jeux: le mode 
campagne de guerre, le 
mode zombie (des morts-
vivants surgissent pour vous 
tuer).Si vous terminez le 
mode campagne ,on peut 
accédez aux autres niveaux. 

Le jeu en  réseau est 
disponible pour les joueurs 
déjà initiés .Un conseil, si 
vous aimez les jeux de 
guerre réels, achetez-le ! 

Combien de temps pensez-vous rester 
ici ? 
 M. Cimino  : Le recteur m'a accordé 
neuf ans ici. J'espère donc rester ici 
au moins neuf ans ici.

Pourquoi êtes-vous venu ici ? 
 M. Cimino :  Le recteur m'a demandé 
de venir ici remplacer M. Dijoux et j'ai 
donc accepté.

Quel parcours avez-vous eu avant 
d'arriver au collège ? 
 M. Cimino :   L'année dernière, j'étais 
principal dans un petit collège de 250 
élèves. 

Quel genre d'élève étiez-vous ? 
 M. Cimino :  J'étais un très bon élève. 
J'avais beaucoup d'occupations et je 
les faisais partager à mes camarades 
par l'intermédiaire de clubs, du 
théâtre....

http://www.grillard.clg50.ac-caen.fr/
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