Le FSE a de nouveaux projets … au fait c’est quoi le FSE ?
LES LOGOS DU CONCOURS : VOS DESSINS AU TOP !
Cette fois encore vous nous avez épatés avec vos super propositions de logos ! Félicitations à Bishè (3E),
Nelvin (3B) et Wilsen (3E) qui feront la Une des 3 numéros de cette année. Mais on tire notre chapeau à
tous ceux qui ont participé, et on vous livre quelques uns de leurs dessins.
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Chaque année, le collège accueille de nouveaux professeurs.
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Les jeux vidéos



La recette de Konexion



Les logos auxquels
vous avez échappé



Jeux

Les jeux vidéos envahissent notre cerveau !
Sur ordi, console, tablette, portable… ils sont partout !
Et toi quel geek es-tu ?

8 pages de découvertes, d’infos et de jeux, faites par les collégiens, pour les collégiens !

Edito
Le petit mot de Mme Viort
Nouvelle rentrée, nouveaux
objectifs et nouveautés.
Le collège rajeunit avec de
nombreuses arrivées !
Le collège se colore en adoptant une tenue commune
bleu comme le lagon
et le ciel de Calédonie...

LES NOUVEAUX PROFS
DEBARQUENT !

ège

16 nouveaux professeurs sont arrivés cette année au collège pour nous
donner des cours de maths, d’histoire-géo, d’art plastiques, de français,
d’EPS … Nous avons réussi à en coincer deux entre deux cours pour accorder une interview exclusive à Konexion.
Monsieur Bernardi,
professeur d’histoire-géographie

Cette nouvelle parution est
très colorée, très diversifiée, reflet de notre
établissement.
Je vous en souhaite une
bonne lecture
et vous demande de rester
« Konectés » !

Vive
les ateliers
du collège !

Coll

Que faisiez-vous avant de venir au collège de
Koné ?
Avant de venir au collège de Koné , j' étais professeur au collège de Katiramona, et en même
temps, j'étais étudiant à l’IUFM NC (Institut
Universitaire de Formation des Maître de Nouvelle -Calédonie ).

Qu'est que vous appréciez au collège de Koné ?
Ce que j'apprécie au collège au Koné ce sont les nombreux projets menés par
les professeurs lors des ateliers à la pause du midi . Des ateliers qui ont pour
but le partage d'une passion avec les élèves.
Quels sont vos loisirs en dehors du collège?
Je pratique des activités sportives: le badminton, la course à pied ou la randonnée, le foot. Mais j’aime aussi beaucoup cuisiner et sortir avec mes amis !

LES JEUX VIDEOS… ES-TU ACCRO ?
Les jeux vidéos sont un phénomène réel qui nous emmènent dans des
mondes virtuels. Nous sommes nombreux à être
accros, quitte à y passer des heures voire des jours
… Voici une sélection de jeux populaires , à consommer avec modération ?
DEAD RISING
Dead Rising est une parodie de Call of Duty Zombies ,
il suffit de parcourir un pays infesté de zombies où on
trouve des objets que l’on peut fusionner.
MONSTER HUNTER 4 - ultimate
Monster Hunter 4 est un jeu de Nintendo 3DS sorti
en 2013. Il consiste à choisir son personnage avec
une arme , à vivre son aventure et à créer une équipe
pour lutter contre des dragons. Des milliers de
joueurs sont déjà fans !
Mon moment préféré, c'est quand le dragon doré
surgit de nulle part, car ce dragon est très puissant .
Dans ce jeu les lieux et les climats sont très différents
en fonction des mondes.
Livalio

Où habitiez-vous avant de venir à Koné?
J 'habitais à Nouméa.
Pourquoi avez-vous choisi le collège de Koné ?
En fait j’ai été nommé ici à la rentrée 2015, du coup c'est plutôt lui qui m'a choisi (rires, en fait c’est plus compliqué que ça)! En tous cas, j’en suis très content.

C’est le
collège qui
m’a choisi !














1. Combien de temps par semaine passes-tu sur
les jeux vidéos ?
Plus de 10 heures
Entre 2 et 10 heures
Moins de 2 heures
2. Tes parents te coupent en pleine partie …
Tu boudes et tu leur en veux un peu
Tu t’enfermes dans les toilettes avec ta tablette
Tu t’en fiches et tu fais autre chose.
3. Pour toi, Yoshi, c’est :
Un plat japonais à base de poisson cru
Le chien de Zelda
Le dinosaure de Mario
4. Une super soirée entre ami(e)s, c’est :
Pizza-télé
Bonbons-Monopoly
Coca-console
Résultats

LA RECETTE DE KONEXION

La tarte tatin
Pour 6 pers
Ingrédients :
1 rouleau de pâte brisée, 8 pommes,
60g de beurre, 100g de sucre
1 pincée de cannelle

Pourquoi avez-vous choisi d'être professeur ?
Mais tout simplement parce que j'aime enseigner !
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Préparation :
1. Allume le four à 200°C (th.7). Pose sur le feu une
casserole . Fais fondre dedans le beurre à feu doux .
2. Saupoudre le sucre et la cannelle sur le beurre.
Laisse fondre à feu doux jusqu'à obtenir un caramel
clair . Ne mélange pas . Retire la casserole du feu .
3. Prends un moule beurre le fond . Mets le caramel au fond du moule . Épluche les pommes , coupe
-les en cartiers . Dispose-les au fonds du moule bien
serrées . Pose la pâte par dessus et rentre les bords
à l'intérieur du moule .

Aimez-vous le collège de Koné et ses élèves ?
Oui surtout les 6ème et les 5ème particulièrement, les 6ème D (NdA : LOL , c’est
ma classe ! )

Que pensez-vous des uniformes ?
Je trouve que c'est une bonne idée.

irs

Quizz: Es-tu accro aux jeux vidéos ?

Monsieur Esbelin, professeur d’arts plastiques
Ou étiez-vous avant de travailler au collège de Koné ?
Avant de venir au collège de Koné, je travaillais au collège de Portes de Fer.
J'étais aussi graphiste.

Lois

Image : www.pixabay.com

4. Mets au four 25 a 30min. Sors la tarte du four et
renverse-la rapidement sur un grand plat .
Kassidy
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SOLAR IMPULSE : L’AVION SOLAIRE
Un engin « techno-écologique » qui vole grâce
au soleil, vous n’y croyez pas ? Et ben si ...
Le Solar impulse est un avion qui marche 100% à
l'électricité grâce aux panneaux
solaires présents sur le dessus
de l'avion, il n'utilise pas une
goutte de kérosène ce qui le
rend parfaitement écologique.
Un vol entier dure environ 500
heures, soit plus de 20 jours !
La structure est en feuille et en
fibre de carbone. Il n'est pas
plus large qu’un Boeing et ne
pèse que 2300 kg, il peut aller jusqu'à 140 km/h,
et peut monter jusqu’à 1500m d’altitude.

Scie
n

ce

Les cellules photovoltaïques se chargent le jour,
et tous les décollages et atterrissages se feront de
nuit. Le cockpit de 3,8 m² est désigné comme la «
maison » du pilote. Il peut stocker jusqu'à 2,5L
d'eaux est 1L de boissons sportives dont ils ont besoin pour se
remettre en forme et pour avoir
assez d’oxygène pour survivre
dans le cockpit sans pression.
Le prototype de Solar Impulse a
effectué son 1er vol en 2014
avec succès. Depuis les concepteurs suisses prévoient un tour
du monde, toujours ave la seule
énergie du soleil. Vivement les autres véhicules
solaires !
Hugo et Arthis

EN QUELQUES MOTS…

LE REQUIN

Les requins sont des animaux préhistoriques , ils occupent les océans depuis des centaines de millions d
années !Les dents d’un requin ne sont pas encastrées dans le cartilage de la mâchoire comme les
nôtres : elles sont alignées sur plusieurs rangées et fixées à même la peau qui recouvre l’intérieur de la
bouche . Cette peau se renouvelle et pousse vers l’extérieur.
Livalio

L’UNIFORME, 4 MOIS APRÈS...
QU’EST-CE QUE VOUS EN PENSEZ ?

Coll

ège

Le 1er numéro de Konexion (à consulter sur le site du collège, et encore disponible au CDI si vous
voulez avoir toute la collec’) avait titré sa Une sur le scoop de la rentrée : le passage à l’uniforme
(pardon, la tenue réglementaire ! ). A la fin du 1er trimestre, on fait le point sur les avis de chacun.

Du côté des élèves ...

Du côté des adultes …

Que pensez-vous de l'uniforme ?

Que pensez-vous de l'uniforme ?

Ruben : C'est dommage qu'on se ressemble tous !

Roland : L'uniforme est bien, il crée une différence
entre les élèves et les adultes. En plus, ça vous
avantage, vous êtes plus durs à repérer !
Myriam : L’uniforme est joli, c'est une bonne
chose et ça lisse les inégalités sociales.
Mme Karina : Qui dit uniforme ne dit pas uniformité. Vous êtes tous différents quand même !
Mme Tidjine : C'est très bien, ça vous met sur un
pied d'égalité.
M. Soleirol : C'est bien...ça ne vous dérange pas
les filles de ne pas avoir un uniforme rose ? (Rires)

Nancy : D'un coté c'est bien parce qu’on dépense
moins en vêtements ...d'un autre coté c'est embêtant, on ne peut pas s'habiller comme on veut. Il
faudrait qu'on puisse avoir chacun notre style

« On se ressemble tous ! »
Elèves anonymes : C’est nul, il fait trop chaud
avec le polo ! Heureusement, on nous a donné les
papiers pour les débardeurs … mais on rentre en
hiver !

« Sur un pied d’égalité »
Seriez-vous prêt à porter l'uniforme ?

LE FEUILLETON DE KONEXION
La métamorphose de Sarah (1/3)

A SU

IVRE

...

Par Mme Letard
Il était une fois une jeune fille
de treize ans prénommée Sarah.
Elle habitait dans un appartement dans un quartier de logements sociaux. Sarah vivait avec
sa mère qui travaillait la nuit
donc elle était souvent seule. La
collégienne arrivait régulièrement en retard ; dans la classe,
elle se faisait remarquer par son
attitude insolente et ses moqueries envers ses camarades. Un
matin, en cours d'arts plas-

tiques, un élève prénommé Arthur fit tomber ses affaires ; Sarah lui cracha dessus en le traitant de "Sale Blanc". A la cantine, elle renversa du ketchup
sur Clémence qui se mit à pleurer. En dehors du collège, Sarah
n'adoptait pas un meilleur comportement : elle rackettait Julien
tous les soirs. Un jour, en rentrant de l'école, Sarah aperçut
un vieillard assis par terre. Elle
lui donna un coup de pied mais

le vieil homme était un ancien
de la tribu. Il déclara: - Je m'appelle Kastet, je vais te jeter un
boucan et tous les soirs, quand
je claquerai des doigts, tu prendras la place de ceux que tu as
maltraités. Sarah ne croyait pas
à la magie des anciens alors Kastet claqua des doigts et d'un
seul coup, la jeune fille resta
pétrifiée, comme hypnotisée ...

Roland : Mais je le porte !! Pas tous les jours mais
par exemple, je l'avais le vendredi des vacances.
Myriam : Oui tout à fait, je le porte en ce moment, c'est plus pratique : pas de prises de tête le
matin !
Mme Tidjine: Non, c'est pour ça que nous
sommes des professeurs !
Mme Karina: Oui, mais alors d'une autre couleur.
M. Soleirol : Non ! (NdA : On se demande si M.
Soleirol n’est pas sponsorisé par certaines
marques de sport ?!!)
L'uniforme est-il respecté ?
Roland : Oui, il n'y a pas trop d'oublis, à part
quelques pulls ...
Myriam : Oui, c'est carrément respecté !

La suite au prochain numéro ...
Zoé et Marine
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L’ULTIME ANNEE DES 3ÈMES

Après parfois 4 ans passés au collège de Koné, les 3èmes partiront à la fin de l’année pour des lycées
parfois bien loin d’ici ! J’ai interviewé quelques « spécimens » pour avoir leurs derniers témoignages
avant leur disparition définitive !
Est-ce que votre emploi du temps est chargé ?
Laura: Oui, nous n’avons pas de temps libre.
Lexane: Net à tout : une seul heure d'étude !
Lucas : Oui, nous n’avons pas beaucoup d'heures
d'étude .

Nous n’avons pas de temps libre !
Est-ce que les cours sont difficiles ?
Laura et Lexane : NON, pas si tu écoutes.
Rayan : Moi, je passe du temps sur mes devoirs.
Lucas : L’Espagnol et l'anglais sont difficiles .
Souvenez-vous de votre entrée en 6ème ...Est ce que vous étiez turbulent ?
Laura: Je ne sais pas .

Lexane : Non, j’étais sage comme maintenant.
Lucas: En tous cas, j’étais plus turbulent qu’aujourd’hui !
Sébastien: Oui, j’ai pris beaucoup d'heures de
colle. Je suis toujours dans les classes les plus turbulentes !
Qu'est-ce vous aimeriez faire plus tard ?
Laura: Je ne sais pas encore .
Lucas : Je voudrais faire médecine.

Rachel

LES PROJETS 2015 DU FSE

Le 21 avril, tous les élèves de l’antenne du lycée professionnel (ALP) ont pris le bus pour la tribu de
Poindah. Ophélie, élève en CAP MVA2 (Maintenance des véhicules automobiles 2ème année) nous
parle de cette sortie avec enthousiasme.
Quel était l'objectif de cette
sortie ?
C'était une journée de cohésion qui regroupait tous les
élèves de l'ALP (Antenne du
lycée professionnel).

dans la forêt autour de la tribu, et au retour on a fait des
activités sportives (volley,
foot...)

Des personnes de la tribu
nous ont présenté Poindah.
Les élèves d'APR (CAP Agent
polyvalent de restauration)
ont cuisiné à la commune de
Poindah, ils ont fait des salades, des crèpes … Après on a
fait une randonnée à pieds

Cette association permet aux élèves d’apprendre à avoir des responsabilités et à avoir de nouvelles expériences en dehors des cours. Les élèves ont le droit de donner plein d’idées, mais avec des limites … La
réunion a servi à faire le bilan de l'année précédente. Les membres ont constaté une augmentation de
nombre de clubs et d’ateliers comme la dance tahitienne, la batchata, les jeux de société, théâtre …
La plus grosse dépense du FSE a été pour les uniformes : 6,6 millions de francs !
Liste des projets 2015: Nouveau matériel sportif ou de classe, nouveau club de karaoké, bingo pour les
40 ans du collège, et pour organiser un voyage au Vanuatu.
Dès le 26 mai, une buvette a été installée pendant la récré : on y vend
des barres de céréales, des pommes, des bouteilles d'eau…

Une

buvett
e

à la r

écré !

Merci à tous ceux qui font vivre le FSE ! Si vous êtes intéressés pour y participer, contactez
sa présidente, Mme Moitrier-Brock.
Hugo et Arthis

PAGE 4

Est-ce que ça t'a plu ?
Oui, le côté « cohésion » a
bien marché ! En plus on a aidé à réparer des outils que des
anciens nous avaient donné
pour débrousser, on a aussi
aidé les vieilles à préparer des
plats. Il y avait aussi des stagiaires de l'entreprise de sanitaires qui se trouve à Poindah.
On les a invités à manger avec
nous, c'était vraiment bien !

Qui vous accompagnait ?
Tous les profs de l'ALP, et aussi
la vie scolaire (Mme Sonia, Joris …).

Le FSE s'est réuni le mardi 28 avril 2015 à 11h15, il y avait plusieurs délégués de tous niveaux.
Des reporters de Konexion se sont glissés parmi eux, pour mieux comprendre son fonctionnement.
Le FSE (Foyer socio-éducatif) est une association de type loi 1901. Il a un caractère péri-éducatif et doit
permettre aux élèves d'apprendre à s'investir dans la vie de l'établissement. Il ne peut vivre ou survivre
sans l'investissement des adultes de l'établissement. Le FSE participe entre autres au financement d'actions et de voyages mais ce n'est pas sa fonction première normalement.

ège

ALP : TOUS ENSEMBLE A POINDAH !

Qu'avez-vous fait ?

Lexane: Ben, je pense faire mon lycée à Nouméa,
mais il paraît que le niveau est plus élevé pour le
bac .

Coll

Merci à Ophélie pour son témoignage et un grand bonjour
à tous les élèves de l’ALP !

L’ACNO
Vous connaissez l’ACNO ? Eh non, cela n’a rien à voir avec l’acné ...c’est bien l’association d’équitation
de Koné. Vous voulez en savoir plus ? Nous avons interviewé Sheily et Laura, élèves du collège et cavalières pendant leur temps libre.
Que veut dire ACNO?
Ce sont les initiales pour Association des Cavaliers
du Nord Ouest.
Quelles sont les activités proposée par l'ACNO?
Il y a beaucoup d'activités proposées mais la plus
part sont la voltige , le CSO (Concours Saut
D'obstacle) etc ….
Quelle est ton type de cheval préféré?
J'aime tous les chevaux, mais mon préféré, c’est le
cheval arabe.
Quel est le niveau de difficulté de l'ACNO?
C'est plutôt simple et très compréhensible .

D'après-vous est-ce que même les personnes
n’ayant jamais fait d'équitation peuvent apprendre assez rapidement et sans difficulté ?
Oui, il y a des cours pour les débutants.
Qui s'occupe de vous à l'ACNO?
Il y a deux moniteurs : Emeline et Gauthier
Est-ce que c'est payant pour s'inscrire ?
Oui, ça coûte 11000 frs .
Voilà pour tout ce qui veulent s'inscrire, vous avez
déjà certaines informations.
Pour contacter l’ACNO, rendez-vous sur
www.acno-nc.com, ou appelez le 47.36.05.
Kassidy
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