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N° 09 du 04/02/2021 

 
■ L’ENTREVUE de la SEMAINE: Madame RICHARD, Chef d’Etablissement 

Pouvez-vous vous présenter ? / Vous 

étiez professeure d’anglais, n’est-ce 

pas ? 

Effectivement, ma formation était 
initialement celle de professeur d’an-
glais. J’ai enseigné deux ans avant de 
commencer à prendre des responsabi-
lités dans un établissement comme 
directrice des études chargée de la 
liaison CM2-6ème dans un établisse-
ment en Bretagne, entouré de beau-
coup d’écoles primaires qui n’avaient 
pas de collège attaché. Puis, deux ans 
après, j’ai été nommée directrice ad-
jointe des 6ème - 5ème dans un très 
grand collège de 1800 élèves. Paral-
lèlement, J’ai bien sûr commencé des 
formations sur le rôle des adjoints 
dans l’enseignement catholique. Mais 
l’enseignement catholique, je l’ai 
commencé avec ma scolarité : je ne 
l’ai jamais quitté depuis la mater-
nelle. J’ai aussi eu une grande joie de 
participer à cette belle aventure 
qu’est l’enseignement catholique. 
C’était à l’époque des résolutions des 
assises du secrétariat général qui a 
mis en place des observatoires régio-
naux de pédagogie. Dès la mise en 
place de l’observatoire régional en 
Bretagne, j’en ai fait partie, et j’ai eu 
la joie de participer aux conférences, 
aux travaux de recherche, d’observa-
tion et de visite de celui-ci, me per-
mettant de mettre un pied dans la 
formation, la pédagogie au cœur du 
métier que j’aime beaucoup. Ce mé-
tier est celui d’accompagner les 
élèves, car je continue à avoir une 
classe à laquelle enseigner. Ce travail 
autour de la pédagogie ne m’a finale-
ment jamais quitté. Trois ans plus 
tard, j’ai pris la direction comme ad-
jointe de tout le collège et je n’ai gar-
dé qu’une heure d’enseignement 
comme aujourd’hui, pour ne pas quit-
ter mon poste officiel à l’éducation 
nationale et parce que surtout, c’est 
en classe que je suis la plus heureuse 

avec les élèves. J’ai aussi découvert 
cette partie très intéressante, celle 
d’accompagner des équipes, d’inno-
ver, d’inventer, de créer avec les col-
lègues, les personnels enseignants et 
non-enseignant ; cette créativité dans 
le métier est vraiment exceptionnelle. 
En plus de cette responsabilité de 
directrice adjointe que j’ai gardée 
quelques années avec parallèlement 
un travail sur la pédagogie, la con-
ception et la réalisation des forma-
tions des professeurs, on m’a proposé 
de prendre une direction d’un grand 
collège de 1200 élèves au sud de 
Rennes. Je l’ai prise en 2007 car j’ai 
toujours travaillé dans de grands éta-
blissements en termes de responsabi-
lités, on s’y habitue. J’ai commencé à 
exercer en tant que chef d’établisse-
ment et j’ai adoré même si c’était 
différent par rapport au rôle d’ad-
jointe ce que j’avais aussi beaucoup 
appréciée. Pendant les deux pre-
mières années, je me formais en pa-
rallèle. Cela a été une période très 
riche, avec beaucoup de joie de dé-
couvrir un nouveau métier, de nou-
veaux collègues, un nouvel environ-
nement de travail… mais aussi une 
très lourde tâche à gérer, difficile : je 
devais m’occuper de ma famille en 
même temps que je me déplaçais 
entre Rennes et Paris pour le collège 
et la formation. Mais j’ai toujours 
aimé ce que je faisais et je continue à 
aimer ce que je fais. En général, on 
suit une formation de deux années et 
après on est nommé mais je pense 
que la tutelle diocésaine* a estimé 
que j’étais déjà adjointe d’un gros 
collège et que j’étais donc apte à 
l’assumer. Ainsi, j’ai pris le bouillon 
pendant deux ans mais le goût du 
bouillon était bon et il reste bon : il 
faut apprendre à accepter de boire le 
bouillon et l’apprécier. Enfin, en Sep-
tembre 2019, j’ai quitté la Bretagne 
pour Sainte-Elisabeth, à Paris pour 
suivre mon mari qui y avait pris un 

poste, d’autant plus que ma fille y 
étudiait. Je me réjouis d’avoir pris ce 
poste quand bien même le contexte 
dans lequel je suis arrivée est com-
plexe : grèves, soucis de déplace-
ment, suivis du contexte sanitaire.
  

Quel était votre niveau préféré 

quand vous étiez professeure d’an-

glais ? 

J’enseignais à l’école primaire, les 
enseignants du second degré de 
langue devaient y aller pour dispen-
ser des cours, mais aussi de la 6ème 
jusqu’en BTS, car en préparant mes 
concours, j’ai fait des suppléances 
me permettant de découvrir tous les 2
-3 mois des classes différentes, il y 
avait une forte demande à l’époque. 

Pendant ma maîtrise en M1, avant de 
préparer les concours, j’avais même 
fait passer des examens en langue 
pour des sourds-muets. C’était donc 
très large. Mais quand on aime les 
jeunes et enseigner, on apprécie tous  

Suite page 2 

■ Les dessins de la semaine -Ernest S., 2°3 
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les niveaux. Avoir vu tous ces ni-

veaux est un atout pour un chef d’éta-

blissement. Il est sûr que les profes-

seurs de langue aiment beaucoup les 

grandes classes, T°, 1ère car ils sont 

très performants mais c’était à 

l’époque, maintenant avec les 

échanges culturels accrus, les 

voyages, même les plus petits sont 

performants. 

Comment devient-on chef d’établis-

sement ? / Quel est son rôle ? / Que 

représente-t-il pour vous ? 

Les chefs d’établissement sont à 95% 
issus du milieu enseignant ou tout du 
moins du secteur de la formation. 
Dans l’enseignement public, les en-
seignants passent un concours auquel 
ils s’étaient préalablement inscrits, ils 
peuvent obtenir un poste d’adjoint 
pour devenir directeur. Mais dans 
l’enseignement catholique, on est 
choisi, on construit son parcours pour 
le devenir. Pour moi, il y a eu un con-
cours de circonstances, j’ai accepté 
en étant professeur de prendre des 
responsabilités qui ont évolué par la 
suite, on chemine comme ça et c’est 
ce cheminement qui construit un par-
cours qui pour la direction, la tutelle 
diocésaine ou la tutelle congréganiste 
*(Lassaliens, Oblates, les sœurs As-
somptionnistes…) voient en vous 
après un enseignant qui peut élargir le 
champ de ses responsabilités (ou 
pas). Et on vous donne un livret de 
formation permettant d’accéder à 
celle que vous suivez. Au début, il y a 
un temps de discernement pour voir 
si ce qu’on apprend plait ou pas. A la 

toute fin normalement, on est censé 
être nommé à un poste de chef d’éta-
blissement. Alors, le métier de chef 
d’établissement est le plus beau mé-
tier du monde ! En fait, son rôle : un 
chef d’établissement porte une com-
munauté. Cela veut dire : il va être 
attentif au bien être et à la sécurité, et, 
je dirai à l’ambiance de travail, et 
même au climat scolaire. Il est res-
ponsable de cela et c’est en cela qu’il 
porte une communauté. Un chef 
d’établissement porte une responsabi-
lité, celle de garantir les textes que 
l’Etat fourni parce que nous sommes 
sous contrat dans l’établissement ; 
garantir l’enseignement, l’instruction 
officielle avec les programmes, la 
garantie auprès des élèves donc mais 
aussi éclairée par l’évangile. Donc il 
porte aussi une mission d’Eglise. 
C’est une grande responsabilité mais 
je pense que je ne travaille pas plus 
que d’autres. Vous savez, chacun a 
ses responsabilités dans la vie et as-
sume un rôle qu’il porte. Par 
exemple, chacun des rôles dans l’éta-
blissement, chacune des personnes 
est importante. Ce n’est pas le chef 
d’établissement qui est le plus impor-
tant. Et un bon chef d’établissement 
est un chef d’établissement qui sait 
déléguer, qui sait faire confiance, 
mais qui contrôle quand même parce 
que la confiance n’exclut pas le con-
trôle. Mais il doit savoir déléguer. Il 
ne doit pas se rendre indispensable. 
Un bon chef d’établissement est un 
chef d’établissement qui sait partir, 
s’absenter, et pouvoir confier son 
établissement et donc son bon fonc-
tionnement à ses adjoints, aux les 

professeurs, aux personnels, tout le 
monde est responsable. En tout cas, 
un chef d’établissement, a pour mis-
sion d’être un passeur, un passeur de 
témoin ! Moi, je suis là pour quelque 
temps, vous aussi. Il faut que lorsque 
je partirai, je laisse un bel établisse-
ment, en rayonnement, pour le col-
lègue ou la collègue qui viendra 
après. Il faudra un établissement en 
bonne santé. 

Est-ce que vous avez encore du 

temps pour des passe-temps ?  

Peu hélas ! J’aime beaucoup lire le 

soir, quand je ne rentre pas très tard 

le soir. Mais avec le contexte il faut 

avouer que nous avons moins de réu-

nions très tardives, il nous en reste 

quand-même quelques-unes. J’aime 

lire le week-end aussi. J’aime égale-

ment beaucoup marcher. Mais cela se 

limite à ça vraiment, surtout en ce 

moment. J’aime beaucoup le théâtre, 

mais là c’est fermé et la musique ! 

Alors si j’ai du temps, mon plaisir 

familial est d’aller voir une exposi-

tion ou une pièce de théâtre. Malheu-

reusement c’est limité en ce moment. 

Cependant, même lorsque c’était ou-

vert, je ne pouvais pas disposer non 

plus de plus de temps que le week-

end uniquement. Et puis j’aime beau-

coup cuisiner pour ma famille. Mais 

il faut que je trouve le temps, en va-

cances ou certains soirs générale-

ment. 

Suite page 4 

■ A VOIR : Le Jeu de la Dame, par Mila D, T°2 

Paru en octobre 2020 sur Netflix, le Jeu de la dame re-
trace le parcours de Beth Harmon, une jeune fille qui se 
retrouve orpheline dès son plus jeune âge. Aidée par un 
vieux gardien grincheux, elle apprend à jouer aux échecs 
dans le sous-sol de son orphelinat.  Très vite, les échecs 
deviennent pour elle une addiction qu’elle placera au 
centre de sa vie et qui la feront devenir une célébrité dans 
ce domaine jusque-là dominé par les hommes.  

Sur le papier, regarder une jeune fille jouer aux échecs 
pendant des heures ne semble pas très captivant. Néan-
moins, Beth (Anya Taylor-Joy) nous invite à découvrir le 
monde dans lequel elle vit. Dans une atmosphère parfois 
troublante, ornée de décors typiques des années 50, nous 
sommes confrontés à de nombreux obstacles que Beth 
rencontre tout au long de son parcours. La difficulté à se 
trouver une place dans une société patriarcale, à surmon-
ter de douloureuses histoires personnelles ainsi qu’à sup-

porter la pression de son métier incorpore à cette mini-
série : suspense, joie mais aussi tristesse et haine. Alors si 
vous souhaiter visionner une série pleine d’émotions et 
vous intéresser à un domaine auquel vous n’avez jamais 
pensé, optez pour cette série !  
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■ COUP DE PROJECTEUR  sur 12  hommes en colère- par Olivier B. 2°2 

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: le LEXIQUE du COVID  

■ La CITATION de la semaine, par Merwan S., 2°2 

Ce film, réalisé par S.Lumet avec le célèbre acteur 

Henry Fonda, est un chef d’œuvre cinématographique 

autant sur le plan de l’impressionnant jeu d’acteurs et 

des techniques de tournage (très simples) auxquels il fait 

appel, que sur le plan de l’écriture du scénario et de 

l’aspect philosophique qu’il contient.  

Il raconte l’histoire d’une délibération d’un jury de 

procès (de simples citoyens). Le tout jeune suspect est 

accusé du meurtre de son père. Afin de rendre le juge-

ment, toutes les personnes qui composent le jury doivent 

être d’accord pour dire si l’accusé est coupable, auquel 

cas il sera condamné à mort, ou acquitté. Au moindre 

doute le prévenu doit être déclaré non coupable. 

Au départ, tous sont pour la culpabilité de l’accusé 

pour diverses raisons, qui n’ont pas forcément un rapport 

avec les faits, sauf Henry Fonda, qui souhaite juste ac-

corder un peu de temps au sort de la vie de ce jeune 

homme en insistant sur le fait qu’il ne détient pas la véri-

té, qu’il a des doutes, qu’il veut écouter, débattre et en 

discuter avant de prendre une telle décision. Progressive-

ment, en examinant les faits ainsi que les doutes, les avis 

changent un par un jusqu’à aboutir à un non coupable. 

 

Plusieurs éléments sont à remarquer comme la 

présence d’actants dans le film (la pluie, la chaleur, le 

ventilateur qui marche ou pas…), la disposition des ca-

méras (dans le placard à un moment) ainsi que les plans 

sur les personnages. Nous pouvons également noter le 

choix d’une réalisation de l’action en huis-clos : une 

seule pièce pour tout décor (environ pour tout le film). 

Ce film nous invite à réfléchir sur nos préjugés, sur la 

peine de mort, sur notre vision du monde, ainsi que sur 

notre conception de la vie et de la condition humaine.  

Donc, un grand classique à voir à tout prix !!! 

■ Les dessins de la semaine - Tony C., T°1 

 Certains en ont peut-être en-
tendu parler (quoique ça reste un su-
jet assez peu discuté) mais le monde 
fait en ce moment face à une pandé-
mie de Covid-19 (ou de la Covid-19, 
pour les puristes). Cette situation 
s’accompagne de son lot de nouveau-
tés, telles qu’un « lexique du Co-
vid ». 

 

Le Confiné Libéré vous présente 
donc, pour votre plus grand plaisir, 
un lexique tout frais, tout beau, qui 
sort de confinement :  

 

Airgasme : jouissance ressentie lors-
qu'on retire son masque. 

Attestarder : remplir son attestation 
alors qu’on est déjà dans la rue. 

S’autobuer : quand les lunettes sont 
embuées à cause du masque. 

Clubster : endroit tranquille pour 
voir ses amis, ou rencontrer de nou-

velles personnes et revenir 
avec un covichinel dans le ti-
roir. 

Covichinel : se dit d’un virus 
invasif des voies respiratoires. 

Déconcerté : individu dont le 
concert réservé un an en 
avance a été annulé. 

Facultatoire : se dit facultatif 
mais devient obligatoire. 

Gelouser : envier son prochain 
qui s’enduit les mains de gel 
alors qu’on est soi-même en 
rupture de stock. 

Hydroalcoolisme : tendance à 
s’enduire de gel hydroalcoo-
lique plutôt que se laver les paluches. 

Masquàraz : port du masque sous le 
nez. 

Mascarpogne : tenir son masque à la 
main. 

Pénuriz : disparition fulgurante des 

denrées alimentaires à l’annonce d’un 
confinement probable. 

Solimasquer : se rendre compte que 
l’on a conservé son masque alors que 
l’on est tout seul chez soi. 

 

par Claire B, T°2 

NE 

Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L'excellence n'est donc pas un acte mais une habitude. 
Aristote 

Parmi les premières craintes actuelles des français, la crise sanitaire arrive en tête. Parmi s’écrit toujours sans s. Il ne 

s’accorde jamais. Ne faites plus la faute! 

■ La « Faute » de la semaine à pas faire, par Antointe T, 1°3 
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Vous êtes à Sainte Elisabeth depuis 

deux ans comment imaginez-vous la 

suite ? / Vous avez des projets au-

delà des travaux ? 

Alors j’ai un regard très ambitieux 
pour Sainte Elisabeth ! Tout d’abord 
parce que c’est un établissement équi-
libré et bienveillant. En tout cas c’est 
ce que j’ai ressentie quand je suis 
venue. Je trouve qu’il n’y a pas de 
rapport de force et il y a une bienveil-
lance entre les professeurs et leurs 
élèves, les personnels avec les jeunes. 
Les familles sont vraiment attachées à 
notre projet aussi. Et ça, c’est un 
équilibre très beau. Un équilibre avec 
le rapport avec l’association des pa-
rents d’élèves etc. Et donc, j’ai beau-
coup d’ambition pour Sainte Elisa-
beth par exemple le projet immobilier 
en cours, ce projet est énorme d’ail-
leurs ! Il va transformer notre ma-
nière d’enseigner parce que nous al-
lons disposer de grandes salles, de 
l’amphithéâtre, d’espace de vie avec 
des unités différenciées pour pouvoir 
donner la possibilité aux lycéens 
d’avoir un lieu différent de celui des 
collégiens.  Donc vous voyez que 
l’espace géographique va impacter 
notre façon d’enseigner, de faire, de 
vivre et va impacter in fine le climat 
scolaire pour le rendre plus bienveil-

lant, plus serein et moins dans la pro-
miscuité. J’ai beaucoup d’ambitions 
également par rapport aux forma-
tions, nous travaillons à l’élargisse-
ment des formations, mais aussi à la 
mise en place de nouveautés. Nous 
avons déjà commencé à mettre en 
place des cours de soutien le mercredi 
ou le soir, nous avons ouvert des 
cours aussi de formations avec Eco-
pol pour passer des concours et nous 
allons continuer à créer des forma-
tions, creuser des idées, des objets de 
travail, des pépites que l’on appelle 
pédagogiques mais aussi, pourquoi 
pas, travailler sur notre communica-
tion, ainsi nous avons commencé à 
améliorer notre site améliorer. Voilà 
ce que nous essayons de faire. Et j’ai 
vraiment beaucoup d’ambition pour 
Sainte Elisabeth. Beaucoup de beaux 
projets sont à venir ! 

Nous sommes tous les deux à l’op-

tion théâtre est ce qu’un jour sainte 

Elisabeth aura un théâtre ? 

L’amphithéâtre aura une scène. Ce 
sera possible de l’utiliser pour présen-
ter des scènes et de présenter une 
pièce. Avec joie bien sûr ! Je vous 
avoue que nous ne commandons plus 
le rideau parce que cela représentait 
un coût supplémentaire très élevé. 
Mais notre idée était de prévoir un 

grand rideau théâtral, très beau, mais 
pour le peu d’usage qu’il représentait 
on l’a pour le moment mis de côté. 
Mais nous pourrons peut-être le faire 
un jour.  

Enfin, quel est votre vœu le plus 

cher pour cette année ? 

Cela ne peut être qu’un vœu de santé 

pour tous ! Parce que la santé, on a vu 

ces derniers temps à quel point elle 

est précieuse, à quel point elle est 

précieuse, pour nous mais surtout 

pour ceux qui nous entourent ! Donc 

disons-le, je pense que ce qui est le 

plus important à dire et à souhaiter 

c’est : je vous souhaite à vous (les 

élèves), à vos parents, à tous les pro-

fesseurs et membres de la direction, 

du personnel ; je me souhaite et nous 

souhaite, une très, très bonne santé ! 

*Explications : les établissements 
catholiques dépendent soit du dio-
cèse, on parle alors de tutelle diocé-
saine. Dans chaque diocèse il y a un 
directeur diocésain nommé par 
l’évêque. Sinon, les établissements 
peuvent dépendre d’une congrégation 
religieuse et dans ce cas on parle de 
tutelle congréganiste. 

Olivier B et Xavier G, 2°2 

■ Les Bonnes nouvelles de la semaine - Dario P. et Sacha L., T°3 

Bonne nouvelle numéro un: 
L’Allemagne a interdit le broyage des poussins mâles 
jugés improductifs à partir de 2022. Chaque année, dans 
le pays, plus de 45 millions de poussins sont éliminés, car 
ils ne pondent pas d’œuf ou ne sont pas assez gros pour 
fournir de la viande. 
Bonne nouvelle numéro deux: 
Laye Fodé Traoré, un apprenti boulanger guinéen de 18 
ans menacé d’expulsion, a obtenu un titre de séjour en 
France. Il a été régularisé grâce à l’action de son patron 
boulanger, qui a mené une grève de la fin pendant une 
semaine pour qu’il puisse rester en France. 
Bonne nouvelle numéro trois: 
La ville de Meudon est devenue la première ville d’Île-de
-France à recycler les masques. Elle collecte tous les 
masques de ses habitants, les désinfecte et les transforme 
en règle, équerre et rapporteur à destination des élèves 
meudonnais. 
Bonne nouvelle numéro quatre: 
Les scientifiques de BioNTech, qui ont aidé à développer 

un vaccin contre le Covid 19, auraient réussi à créer un 

vaccin qui guérit la sclérose en plaque chez la souris. Au-

cun traitement ne permet encore de guérir cette maladie 

qui réduit l’espérance de vie de six à sept ans. 
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■  METAL ZONE 

Rage against the machine, kezako??? 

RATM est un groupe de rap métal amér icain composé 

de Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et 

Brad Wilk. Leur style est un mélange de rap et de métal 

avec des influences funk et punk. La formation est surtout 

connue pour ses engagements politiques (anti-raciste, anti

-mondialisation et anticapitalisme). 

Le jeu de guitare de Tom Morello est reconnaissable, car 

si particulier dans sa technique. En effet, il reproduit, 

entre autres, un son de « scratch » en utilisant plusieurs 

pédales d’effet dont la whammy. 

Album: 

Avec un épisode tendu au sein de l’Amérique, consécutif 

à une mort dans un contexte raciste, le groupe sort son 

premier album éponyme qui fut un véritable coup de 

poing dans l’industrie. Grace à ses prises de positions et 

le contexte, ils ont pu bénéficier d’un certain public. Le 

groupe a su innover dans un temps où nombre de forma-

tions ont sombré (n. f. megadeth–risk ; metallica-load & 

reload).  

La pochette de l’album reprend une photo d’un moine qui 

s’immole par le feu pour protester contre l’oppression du 

régime sud vietnamien. Ce choix n’est pas anodin, cela 

annonce le caractère anticapitaliste du groupe. 

Conclusion: 

Comme vous l’aurez sans doute compris, on est bien loin 

de la révolution adolescente prônée par le hard rock 

(rassurez-vous je ne me tire pas une balle dans le pied…). 

S’ils jouent, c’est pour crier leur révolte face aux injus-

tices émanant du capitalisme, ou encore face à un sys-

tème d’éducation conformiste, et enfin la xénophobie. 

RATM a su marquer les 90s par son style original et no-

vateur. Grace à ses techniques si particulières, ses textes 

ainsi que le chant, le groupe devient rapidement culte, et 

finit même classé 34ème des 50 meilleurs groupes de tous 

les temps par le magazine Spin. 

Après quelques dissolutions, le groupe se reforme en 

2020 et annonce de nombreux lives dont une tournée 

mondiale. 

Anecdotes: 

Le nom du groupe provient du manifeste du Parti Com-

muniste écrit par Karl Marx et Friedrich En-

gels en 1847. 

 Le bassiste Tim Commerford, lor s du concer t du 

groupe au festival de Woodstock en 1999, a mis feu au 

drapeau américain. Selon lui, il s’agissait d’une façon de 

défendre son droit à s’exprimer librement sur scène.  

Le grand-oncle de Tom Morello était Jomo Kenyatta, 

premier président du Kenya. 

         

  Gabriel H. 2nde2 

 

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: l’Option Théâtre - Les comédiens de l’Option Théâtre vous saluent bien bas! 
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Bélier : Votre acolyte favor i vous aidera à passer  une 

bonne semaine. Toutefois faites attention à ne pas vous 

faire voler la vedette encore une fois, vous semblez être 

un professionnel dans le domaine.  

Taureau : Ça faisait un moment que vous n’aviez pas 

été taquiné sur votre fainéantise ! Mais honnêtement, ne 

pensez-vous pas le mériter ? Depuis quand apporter une 

couverture au CDI est une bonne idée ? Enfin, il semble 

que la gentillesse des Cancer vous sauve la mise.  

Gémeaux : Par  pitié, laissez vos profs tranquilles ! Ils 

aiment les élèves curieux, pas les élèves incapables de se 

taire. Surtout si c’est pour raconter les potins de la se-

maine au lieu d’être attentif.  

Cancer : Quand est-ce que vous arrêterez de vous laisser 

manipuler par le monde entier ? Faites l’effort de montrer 

un peu d’esprit critique cela ne vous fera pas de mal, en 

relation ou dans vos devoirs. On ne dit pas que vous êtes 

nuls en argumentation, seulement qu’une note en dessous 

de cinq n’est pas votre plus grande fierté. 

Lion :  Cette semaine, c’est la guerre. Les Béliers et les 

Sagittaires ont décidé de vous faire la misère, ce n’est pas 

gagné... Enfin, vous êtes Lion, vous trouverez une solu-

tion. En espérant que ce soit une meilleure que la dernière 

fois, le proviseur n’a pas vraiment aimé votre attaque. 

Vierge : Au milieu de ce chaos, vous êtes là pour  réta-

blir un peu d’ordre…à l’origine ! Personne ne vous a dit 

que crier et frapper tout le monde à coup de cahier n’était 

pas synonyme d'adoration. 

Balance : Choisissez. C’est tout ce qu’on vous demande. 

Et demandez de l’aide au Lion, il est de bon conseil 

quand il ne fait pas le guignol.  

Scorpion : Finalement, un peu de bienveillance dans 

votre vie. Bien sûr, elle ne vient pas de vous, ce serait 

trop demander mais disons que vous ne faites pas assez 

peur au professeur qui vous demande gentiment de rendre 

votre devoir.  Enfin, ça c’était avant que vous lui lanciez à 

la figure.  

Sagittaire : Le duo chaotique Sagittaire/Bélier  est de 

retour cette semaine ! Pour une fois, vous dominez même 

les Lions qui s’écartent quand vous passez dans le cou-

loir. Enfin, attention à ne pas vous prendre un mur à force 

de vous prendre en photo partout.  

Capricorne : Amour  ? Commencez déjà par vous déta-

cher de vos cahiers et communiquer autrement qu’avec 

des grognements. Vous pensez séduire qui comme ça, le 

rat au sous-sol ?  

Verseau : Honnêtement, vous aur iez pu passer  une 

bonne semaine si vous aviez suivi nos conseils…On 

compte sur vous pour vous dépasser cette fois. Peut-être 

qu’en évitant la salle de permanence vous serez moins au 

centre des conflits.  

Poisson :  Bon, la semaine dernière vous a probable-

ment plombé le moral, comptez sur celle-là pour aggraver 

votre cas. En même temps, si vous ne pleurnichiez pas à 

la première occasion, les Scorpions arrêteraient de vous 

martyriser.  

 ■ GASTRONOMIE, les recettes de Tante Jade (Jade V, 2°2), Le CROQUE-MONSIEUR 
Croque-monsieur très très facile et très très bon! 

2 tranches de pain de mie par croque-monsieur 
Un pot de crème fraîche épaisse 

Un paquet de gruyère râpé 
Du jambon blanc tranché fin 

Un petit peu de beurre 
 

Rendez-vous chez votre boulanger pour y acheter un pain de 
mie que vous ferez trancher. 
 

De retour à la maison, nappez une face de crème fraîche 
( soyez généreux) 

 
ajoutez une bonne dose de fromage râpé ( si vous avez du com-

té ce sera encore plus goûteux, c’est le secret de Tante Jade) 
Ajoutez une tranche de jambon blanc pliée en deux 

 
remettez une couche de fromage râpé 
 

recouvrir avec la seconde tranche de pain de mie que vous au-
rez également 

 
badigeonnée généreusement de crème sur la face interne. 

 
Mettre un petit morceau de beurre sur chaque face externe 
 

mettez-les à cuire soit dans votre appareil à croque-monsieur 
( souvent les gaufriers sont équipés de plaques spéciales pour 

croque-monsieur) ou au four thermostat 180-200 degrés durant 
8 à 10 min. 

 
Servez avec une salade verte. 

 
Bonne dégustation et n’oubliez pas de nous envoyer les pho-
tos ! 
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Dans la grille ci-dessous, trouvez les mots suivants. 

 

- Chandeleur - Crêpes - Cierge - Présentation - Noël 

- Février - Fête - Chandelier - Purification - Épiphanie 

N C R C L A R U E R N N 

O G H E N A M R A T O E 

I G C H A N D E L I E R 

T R S P A D A J T P L F 

A A K A T A R A I R E R 

T J N I C I C P Z V D E 

N R I H G I H L R E S G 

E A B S F A E I R H E N 

S J Y I N H E R R J P A 

E M R I G R D E G H E A 

R U E H D P K A C E R A 

P R U E L E D N A H C M 

■  SUDOKU  d’Esteban J, T°3: 
  3   2       1 7 

8   2     5 6 3 4 

  5       7 2     

  2 6             

  1 3 7     8     

7   8     6   2 9 

  8 7   5     4   

2       9   7   1 

  9 5       3 8   

■  Les MOTS MÊLÉS d’Esteban J, T°3: 

■  Jouons un peu... 

La semaine prochaine NUMERO SPECIAL SAINT VALENTIN!!! 

Bon courage à ceux qui ont des examens! 


