La Voie Lasallienne n°4
31 Décembre 2020
Voici le journal en vidéo : Cliquez-ici.
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Informations
-(Informations en retard) Les portes ouvertes ont été annulées à cause de la
COVID-19, elles sont reportées au Samedi 23 Janvier de 9h à 13h si les
conditions sanitaires le permettent.

Voici le repas de Noël

Dans l'actu

La ruée vers Amazon…
Pendant le confinement, les magasins étaient
vides, Amazon était leader pour assurer une
livraison sous maximum 48 H. Le Black
Friday de retour, les acheteurs vidaient les
stocks en un rien de temps, certains
commerçants étaient mécontents car Amazon
gagnaient une gigantesque somme d’argent
par rapport à eux. En effet, la période
hivernale est une période importante pour
leur chiffre d’affaire.

À savoir
-Des sapins de Noël vont être faits dans les
classes (uniquement maternelle et primaire).
-Il est possible de s'inscrire pour le soutien.
-Chaque élève pourra faire une boîte solidaire
(pour aider les SDF).

Qu'est-ce que Noël ?
Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus de Nazareth au moment du
solstice d'hiver. Bien que pour un grand nombre de personnes, Noël est une fête populaire
déconnectée de son fondement religieux. Dans la religion, l’histoire raconte que Joseph et
Marie, qui était enceinte, durent aller de Nazareth à Bethléem. Là, ils ne purent trouver à se
loger et eurent à se contenter d’une étable dans laquelle Jésus est né. Les crèches sont des
reconstitutions de la Nativité. Le sapin, qui est toujours vert, représente l’arbre de vie. Au
moyen âge, il était décoré de pommes rouges pour représenter l’arbre d’Eden. Aujourd’hui,
les boules de Noël ont remplacés les pommes. Le repas de Noël est joyeux et copieux. Le
temps de Noël, c’est aussi le temps des cadeaux !

Qu’est ce que la Saint-Nicolas ?
Saint Nicolas est né à Patara en Lycie le 15 mars 270
après notre ère et est mort le 6 décembre 343 après
notre ère (qui est la date de la fête).
Saint Nicolas est devenu le protecteur des enfants
après avoir sauvé trois enfants d’un homme qui les
avait récupérés pour les tuer.
Saint Nicolas aussi appelé Nicolas de Myre
récompense les enfants sages, au contraire du père
Fouettard qui fouette les enfants pas sages.
Le père Fouettard est né à Metz en 1552 pendant le
siège de la ville par l’armée de Charles Quint, les
habitants firent une procession.

Qu’est-ce que la Sainte-Catherine ?
La Sainte-Catherine, est une fête traditionnelle qui se
fête le 25 novembre réservée aux filles de moins de 25
ans.
Si elles sont célibataires elles sont des Catherinettes et
doivent porter un chapeau traditionnel qu'elles ont
fabriqué elles-mêmes pour que les garçons puissent les
reconnaître (une tradition peu courante).
Qui était Sainte-Catherine ?
Catherine d’Alexandrie plus connue sous le nom de Ste.
Catherine, est une vierge et martyre qui aurait vécu au
début du IV ème siècle.
Catherine d’Alexandrie est née à Alexandrie en Egypte.
Elle est morte à Alexandrie en Egypte le 29 avril 1380,

elle est inhumée au Monastère Sainte-Catherine du Sinaï en Egypte.
Son nom complet est Katherine of Alexandria vénérée par l'Église catholique orthodoxe.

Noël autour du monde
Cet article est dédié à Noël autour du monde, il y aura 5 pays et 1 chant de Noël.
1. La France : On installe un sapin dans le salon et on le décore avec des guirlandes et des
boules et en haut du sapin on met une étoile. L’étoile du sapin représente : l’étoile de
Bethléem (la ville où Jésus est né).
2. Australie : En Australie, Noël est une fête religieuse (comme dans les autres pays) le père
Noël arrive en surf, on envoie des cartes de vœux, on décore un sapin etc...
3.Espagne: En Espagne, Noël commence le 22 décembre avec le début de la Navidad ce jourlà une gigantesque tombola est organisée on décore les rues de guirlandes lumineuses.
4.Allemagne: En Allemagne, Noël ne se fête pas seulement le 25 mais elle dure deux jours (le
25 et 26 décembre) les cadeaux sont donnés dans l’après-midi ou dans la soirée du 24 (der
Heiligen Abend ) toutes les familles accrochent une couronne sur leur porte.
5.Russie: En Russie, on fête noël le 7 janvier et non le 25 Décembre parce qu'il y a deux
semaines de décalages selon le calendrier orthodoxe russe et le nouvel an tombe le 14 janvier.

Petit C.D.I.
MME. Petitthory étant absente, nous attendrons son retour (en Janvier).

Les Astuces Informatiques
Nous avons interviewé Christophe, voici son interview (audio) : Cliquez-ici.

Chiffres du mois
[34] C’est le nombre de professeurs dans le collège.
[+400] C’est le nombre d’élèves au collège.
[9] C’est le nombre de bénévoles au collège.
[3] C’est le nombre de services civiques dans le collège.
[4] C’est le nombre d’administrateurs de l’association OGEC La Salle
Amiens.
[9] C’est le nombre de membres du bureau de l’association APEL La Salle
Amiens.
[6] C’est le nombre de commissions ou groupes de travail de l’APEL La Salle
Amiens.

Citation du mois
Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit sur les étoiles.
Oscar WILDE

Question du Mois
Nous avons voulu créer cette rubrique pour connaître votre opinion en vous
posant des questions.
La question : Comment qualifieriez-vous le monde en un mot ?”
Réponses avec un “Word Art”

Interviews
Interview de Maxime BIDAUT : Cliquez-ici.
Interview de Martin BLEUSE : Cliquez-ici.

Malle à disque
Annulé pour manque de temps.

Les dessins de Julie
Julie DUHAMEL est une élève de 6°3, expérimentée dans l’art du dessin.
Elle a décidé de nous illustrer le journal avec un dessin tous les mois.
Interview de Julie : Cliquez-ici.

Le dessin du mois :

Le dessin bonus :

Déconfinement
Le déconfinement en plusieurs étapes
Le 24 novembre 2020, de nouveau une allocution présidentielle,
mais cette fois-ci, concernant la suite du deuxième confinement. Le
président de la république annonce un déconfinement en trois
étapes bien définies.
Le déconfinement dépendra des conditions sanitaires.

ETAPE N°1

ETAPE N°2

Le 28 Novembre
● La réouverture des
commerces non
alimentaires avec un
protocole sanitaire
plus strict.

Le 15 Décembre
● Un couvre-feu sera
instauré dès 20h et
jusqu'à 6h avec des
conditions de
déplacement
limitées sur tout le
● Maintien du système
territoire sauf en
d’attestation de
Outre-mer. La
déplacement
circulation sera libre
dérogatoire.
pour la soirée de
Noël, le
● Autorisation des
24 décembre mais
déplacements et
pas le 31 décembre,
promenades dans
pour le Nouvel An.
un rayon maximale
de 20 kilomètres
• Les activités
autour de chez soi.
extrascolaires en
salle, pour les
enfants, pourront
redémarrer.

ETAPE N°3
Le 20 Janvier
● Il est prévu que les
bars et restaurants
rouvrent à cette date
mais aussi les salles
de sport, de cinéma.
•

Les cours pourront
(reprendre) en
présentiel avec
100% des élèves
présents au lycée et
dans les universités.

Articles
Article 1 : Les coulisses du club presse
Nos lecteurs (vous), vous nous posez de nombreuses
questions sur les articles, les infos etc… Nous allons y
répondre avec cet article !
(Cet article sera transformé en rubrique dès Janvier !)
D'abord, nous avons interviewé tous nos membres pour
que vous sachiez leurs rôles.
Manoa LUTONADIO : Cliquez-ici.
Axel KERGARAVAT : Cliquez-ici.
Aliou DIALLO : Cliquez-ici.
Nous allons à présent répondre à vos questions du Google Forms "Amélioration du
Journal", pour poser d'autres questions : Cliquez-ici.
Catégorie : À Améliorer ⬆️
“Il faudrait ajouter plus d'articles.”
-Il y a déjà beaucoup d’articles… Merci quand même pour votre avis !
“Il faudrait que ce soit moins long.”
-Nous tiendrons compte de cette remarque, merci pour votre avis !

“Arrêtez de faire des interviews audios.”
-Nous n’arrêterons pas les interviews audios, merci pour votre avis !
“La présentation du sommaire n'est pas très attractive, sa présentation est trop scolaire ; les
titres dans des cases colorées ???”
-Nous tiendrons compte de ces remarques, merci pour votre avis !
“Mettre plus d'illustrations, de couleurs...”
-Nous tiendrons aussi compte de cette remarque. Nous sommes obligés de faire nos propres
illustrations ou d’en trouver déjà faites. Merci pour votre avis !
Catégorie : À Rajouter 🌟
“Des petits jeux”
Nous avons ajouté la rubrique “Les jeux lasalliens”. Merci pour votre avis.
Article 2 : Être Eco-Délégué(e), c'est une grande responsabilité !
Sommaire
●
●

Explications
Qui s’en occupe ?

Explications
Être éco délégué(e) consiste à proposer des actions à mener au sein du collège et
mener à terme ces propositions.
● La communication entre les éco délégué(e)s se fera avec les 3 professeurs de SVT
(Mr. VANDEWOESTYNE, M. De TURCK et M. GESQUIERE) par :
Ecole Directe.
Présentiel le vendredi midi quand ce sera
indispensable (mesures COVID) avec priorité pour
manger au self dès 12H10 (Rendez-vous à 12H40 à
l'amphithéâtre).
●

●

Qui s’en occupe ?
Comme vous l’avez compris, M. VANDEWOESTYNE, M. De TURCK et M.
GESQUIERE s'occupent de ceci.

Article 3 : Le self
Interview de Nicolas Ferrigno
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Car j’ai toujours aimé cuisiner.
Combien d'élèves mangent au self ?
650 en moyenne.
Combien de poubelles remplissez-vous par jour ?
370 L de déchets par jour tout compris.
Combien y a-t-il de cuisiniers ?
3 cuisiniers et 2 plongeuses.
Aimez-vous ce métier ?

Oui.
Autre chose à dire ?
Non.
Merci M. Ferrigno !
Et bonne journée.
Les changements à la cantine
Au début, les CM2 mangeaient à un mètre (3 par tables) et les collégiens mangeaient dans
leur classe (les repas étaient froids).
Ensuite, on a mangé normalement sauf qu’on était 6 à une table.
A présent, on mange avec des plexiglass mais toujours à 6 personnes.
Bon à savoir
Si vous voulez 2 morceaux de pains, demandez-les au moment où on vous donne les couverts.
Article 4 : Frelons Asiatiques
Pour en savoir plus : Cliquez-ici.

Kiwi le Chat
Nous avons ajouté une nouvelle mascotte ! Kiwi le chat. Voici sa présentation :
-Nom : Kiwi.
-Âge : 3 ans (Âge Félin).
-Sexe : Féminin.

-Passion : Dormir, manger et se faire câliner.
-Déteste : Croquettes pas fraîches, dormir sur une surface pas très confortable et le sport.

Pour laisser votre avis sur ce personnage : Cliquez-ici.
Il sera affiché dans le journal en Janvier.

Site Internet
Le site internet de La Voie Lasallienne a enfin été créé ! Vous y
retrouverez les actualités du club, les journaux par textes et par vidéos et
que faire pour nous contacter. Ce site a nécessité beaucoup d’heures de
travail : rien que pour faire une page, il faut mettre beaucoup de code (et
aussi des rappels pour ne pas se perdre).

Voilà le lien du site ! : Cliquez-ici ou https://lasalle-amiens-journal.000webhostapp.com

Les Jeux lasalliens
● Noël est une ⬜⬜⬜⬜ traditionnelle.
● Autre ⬜⬜⬜⬜⬜ à dire ?
● ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ réalisé par une partie de l’équipe.
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Quand je n’ai pas cours à ces heures, je vais en …
Chaque soir, je … les cours pour le lendemain.
Je dois … pour réussir le contrôle.
Tous les mois, je lis le … de l’école

La recette du mois
Recette du mois de Novembre [Crumble aux fruits rouges] (nous avions oublié de la mettre dans le
précèdent journal.

•

75 g de farine
•

62.5 g de beurre

75 g de sucre en poudre

400 g de fruits rouges (groseilles, fraises, framboises, seuls ou en mélange)
1. Verser la farine et le sucre dans une terrine, ajouter le beurre en petits morceaux et
bien mélanger le tout jusqu'à ce que la pâte ressemble à de la chapelure.
2. Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7). Pendant ce temps, laver les fruits (égrapper
les groseilles) et couper les plus gros en morceaux. Les disposer dans un plat allant au
four et recouvrir avec la pâte en les saupoudrant. Mettre au four 30 mn.
3. Sortir du four et laisser refroidir. On peut alors parsemer d'un zeste de citron
fraîchement râpé (facultatif).
Recette du mois de Décembre [Biscuits vitraux].

•

100 g de beurre

•

125 g de sucre

•

1 oeuf

•

300 g de farine

•

1 zeste de citron

•

1 cuillère à café de vanille (ou une gousse)

•

120 g de bonbons durs acidulés
1. Prévoir des emportes pièces aux formes de Noël.

2. Mélanger le beurre ramolli et le sucre. Ajouter la farine, la vanille, le zeste et l’œuf. Mélanger
encore et encore, faire une boule en ajoutant un peu d’eau si besoin.

3. Laisser reposer 1h au frigo en couvrant la pâte.

4. Pendant ce temps, réduire les bonbons en poussière à l’aide d’un marteau, couleur par
couleur.
5. Etaler la pâte pour qu’elle fasse environ un 1/2 cm d’épaisseur.

6. Découper des formes avec des emportes-pièces ou un couteau.

7. Evider le centre de chaque forme avec un emporte-pièce plus petit et placer chaque biscuit sur
une plaque recouverte de papier cuisson.

8. Avec une paille faire un trou pour passer le ruban.

9. Remplir chaque partie évidée de poudre de bonbons, puis enfourner 10 min dans un four
préchauffé à 190°C (thermostat 6).

Lorsque vous les sortez du four, laissez-les bien refroidir une dizaine de minutes, le temps que
le bonbon durcisse, avant de les déplacer, les accrocher au sapin ou de les manger !

Color Easy Club
Le Color Easy Club étant toujours inactif, nous n’avons pas pu recueillir d’informations.

Notre équipe
M. GESQUIERE [Référent]
Manoa LUTONADIO [Rédacteur en Chef]
Axel KERGARAVAT [Rédacteur en Chef]
Aliou DIALLO [Rédacteur]
Samah OUKIL [Journaliste]
Marilou MOUTIER [Journaliste]
Inès KERGARAVAT [Journaliste Test]
Victoria GEROULT [Journaliste Test]
Léa GOURGEOT [Journaliste Test]
Encadrée par M. GESQUIERE

