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Tell-Eboué cross 

toujours ! 

Le vendredi 19 octobre, 

on a participé au cross 

annuel du collège… 

La citation du jour : « Ne jugez pas chaque 

journée par votre récolte, mais par les graines 

que vous avez plantées. » 

- Robert Louis Stevenson 

Journée nationale de lutte contre le harcèlement 
(p. 1) 
 
Le Jeudi 8 novembre 2018 a eu lieu la Journée Nationale 
de Lutte contre le harcèlement au sein du collège. 
15 classes sont venues à tour de rôle participer aux 
ateliers que les élèves Ambassadeurs ont mis en place : 
 
Ateliers informations, ateliers murs d’expression, 
débats, echange… 

 p. 4 
Web-radio 

Un nouveau média en 

émergence au Collège 

Tell-Eboué !  

 p. 3 
Après le cross, le cross-

district ! 
 
Une belle compétition 
inter-collège à la forêt 
des malgaches… 

 
 
 p. 5 

Collège au cinéma 

Des films pour les 

collégiens au Camp de 

la Transportation ! 

[ Le petit mot de la Rédac’Team ] 
 
Bonjour, 
Voici le nouveau numéro du « Génie Info ». Et il s’est refait une 
beauté ! 
Depuis la rentrée de septembre, nous avons pu aller au cinéma, 
participer au cross, à la semaine du goût avec les 6èmeH et plus 
encore. 
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons. Bonne lecture à tous, et 
n’oubliez pas en quelques clics, notre chaîne YouTube attend vos 

likes !       - La Rédac’Team 

Les clubs du collège Tell Eboué 

 

Club manga :  Jeudi de 13h à 14h (Semaine A) 

   Jeudi de 14h à 16h (Semaine B) 

Club Rubik’s :  Vendredi de 13h à 14h 

Club théâtre :  Mercredi de 14h à 16h 

 
  p. 6 

Les cuisiniers et les 

cuisinières 

Le Génie Info est 
aussi sur YouTube ! 

Scan le code QR : 

 

 
 

 p. 7-8 
La Grande Lessive ! 

 p. 9 
La journée du sport 

scolaire 

 p. 10 
On a coupé notre 

manguier… 
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Vie du collège 

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LE HARCELEMENT 
Le Jeudi 8 novembre 2018 a eu lieu la Journée Nationale de Lutte contre le 
harcèlement au sein du collège.  

 

 

Q uinze classes sont venues à tour de rôle 

participer aux ateliers que les élèves 
Ambassadeurs ont mis en place : 
 

- Ateliers informations et remise symbolique 
d’un bracelet vert qui avait pour vocation de 
dire NON au Harcèlement. 

- Ateliers Murs d’expressions où les élèves ont 
pu noter, un mot, une phrase…. Sur la 
signification du mot « Harcèlement ». 

- 1 atelier avec la BPDJ (Brigade de Prévention 
et de la Délinquance Juvénile) sur le rappel à 
la loi. 

- 1 atelier Débat/Echanges, avec l’EMS (Equipe 
Mobile de Sécurité) et le visionnage de la 
vidéo intitulée  

- « En sucre » que les élèves ambassadeurs de 
l’an dernier ont remporté à l’occasion du 
concours national auquel ils ont participés et 
remportés. 

- Pour clôturer la fin de matinée, un lâcher de 
ballons a été présenté à tous les élèves de 
l’établissement. Scan le code QR sous l’image 

pour voir la vidéo !  

Cette année, le nombre d’élèves 
ambassadeurs de lutte contre le 
harcèlement est de 30, contrairement à 
l’année dernière où ils étaient 7. 
Ces élèves sont identifiables par un badge 
qu’ils portent, normalement tous les jours. 
 
Le rôle des ambassadeurs contre le 
harcèlement est de mettre en place un 
projet de sensibilisation sur la 
problématique du harcèlement entre 
pairs. Ce projet est libre. S’ils le 
souhaitent, les ambassadeurs contre le 
harcèlement peuvent intervenir au 
quotidien en tant qu’élèves ressources 
dans leur établissement et être identifiés 
comme tels. Ils peuvent ainsi signaler les 
situations problématiques dont ils ont 
connaissance aux adultes et notamment 
auprès de Madame PALOMBI, qui est la 
Référente Harcèlement de l’établissement. 
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Vie du collège 

TELL-ÉBOUÉ CROSS TOUJOURS ! 

Le vendredi 19 octobre 2018, on a participé au cross annuel du collège. Chaque 
élève a reçu un dossard avec son nom, son prénom, sa classe, sa date de 
naissance et un numéro de course. 

  

 

 

 

Il y a eu plusieurs courses.  

Le départ était devant le collège. Les filles 
et les garçons n'ont pas couru ensemble et 
les plus petits n'ont pas couru avec les plus 
grands. 
Le parcours était différent en fonction de 
l'âge, certains ont effectué une moyenne 
boucle (collège, piscine, tour du camp de la 
transportation et retour au collège), 
d'autres une plus grande en faisant deux 
fois le tour de la piscine.  

A l'arrivée, tout le monde est fatigué, on 
nous prend notre dossard pour pouvoir 
faire le classement, puis on nous donne des 
boissons et des fruits pour récupérer. 
Lorsque les élèves ont tous couru, les 
adultes du collège ont également fait une 
course. 
Après avoir nettoyé la cour, il y a eu la 
remise des médailles. 
 
Merci aux profs d’EPS et à toutes les 
personnes qui ont aidé, sur le parcours et 
pendant les courses. 
C'est toujours un très bon moment de 
partage et de joie ! 



3 
 

Vie du collège 

APRÈS LE CROSS : LE CROSS-DISTRICT ! 

Nous avons amené 4 équipes : 7 benjamines filles (BF), 7 benjamins garçons 
(BG), 8 minimes filles (MF) et 7 minimes garçons (MG). 

  

 

 

 
  

Résultats Cross District 2018 - Foret des malgaches 
       

Classement individuel   Classement par équipe  
       

 Classement       

BF 

24 KANDELL Kléfana    

27 ABIENCE Danisla  1.       Apatou 1 – 34 points 

28 LETER Etanieke  2.       C5 – 43 points 

29 MAMPION Margurilla  3.       Apatou 2 – 84 points 

30 AMBOLA Rose   4.       C1 – 138 points 

31 AWEMBA Suzanne    

   KANDELL Méliana    

        

  Classement      

BG 

1 FORNELLI Medhi  1.       Apatou 1 – 29 points 

14 GUNTHER Kerlon  2.       C4 – 106 points 

23 ERILUS Michel  3.       C1 – 109 points 

35 WAMINIE Blendy  4.       Mana – 126 points 

36 REDIMOESOE Romario  5.       C2 – 215 points 

39 BEAUCOURT Ewen  6.       Apatou 2 – disqualifié 

40 WAARHEID Stéphane    

       

       

 Classement      

MF 

2 DONGA Sinda  1.       Apatou 1 – 36 points 

30 OKI Cyrillia  2.       Apatou 2 – 64 points 

31 SOEKOE Rodrisna  3.       C5 – 75 points 

32 OUDRIDGE Twaïna  4.       C4 – 117 points 

37 MC INTOSH Yolande  5.       C1 – 132 points 

41 VICTOR Malia    

   VILSAINT  Dioulie    

   CASTIEL Efrenda    

       

 Classement      

MG 

10 DADDA Ornaldo  1.       Apatou 1 – 35 points 

38 DOENGOEJA Allexandre  2.       Apatou 2 – 78 points 

43 RAMPERSAD Carlos  3.       C3 – 96 points 

44 KWADJANI Fernand  4.       C4 – 105 points 

46 APENSA Jules  5.       C5 – 107 points 

47 ABRAMS Joshua  6.       C1 – 181 points 

  OUADI 
Jean-

Christian 
 7.       Mana – 186 points 

     8.       Javouhey – 198 points 
       

       

  

 

    

Pour rappel, le classement se fait par 

équipe (6 coureurs doivent franchir la ligne 
d’arriver). Le classement des 5 meilleurs de 
l’équipe est pris en compte. On additionne 
leur place, le but étant d’avoir le moins de 
point possible pour être le mieux classé. 
 
Toute la matinée s’est déroulée dans la 
bonne ambiance (malgré la pluie) et nos 
élèves se sont bien dépensés. 
On peut féliciter plus particulièrement les 
benjamins garçons, meilleure équipe du 
collège, qui a fini 3e. 
Individuellement Medhi FORNELLI (BG) a 
remporté sa course et Sinda DONGA a fini 
2e. 
Notre équipe BG représentera le collège au 
cross académique le mercredi 12 
décembre à Kourou.  
 
BRAVO A TOUS.TES LES PARTICIPANT.ES ! 

FLASH INFO 

La première rencontre de Basket-ball pré-district s’est déroulée mercredi 

14 novembre dans la bonne humeur. Deux équipes masculines et deux 

féminines ont représenté le collège Tell Eboué. 

Bilan : 

La 1ère équipe féminine termine 3ème au classement, suivie de près par la 

2nde en 4ème position. 

Côté garçons, c’est la 1ère place pour la 1ère équipe, puis la 3ème pour la 

2nde équipe. 
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Vie du collège 

WEB-RADIO 
Mr Salmi, le professeur documentaliste, Mr. Remond, enseignant de français et 
la classe de 6ème Ambition-Réussite vont faire vivre la web-radio de notre collège 
cette année. Mais qu'est-ce-qu'une web-radio et comment ça marche ? 
INTERVIEW 

 

 

 
  

Bonjour Mr. Salmi, qu’est-ce qu’une web-
radio ? 

Une web-radio, c'est un peu comme 
un journal mais cela se passe à l'oral. Elle 
est là pour informer les auditeurs de ce qui 
se passe dans le monde, en France, à Saint-
Laurent ou dans le collège ! 
 
Qui va faire la web-radio ? 

C’est la classe de 6ème Ambition 
Réussite. 
 
Comment se passe une émission de web-
radio ? 

Il y a tout d’abord une conférence de 
rédaction, dans laquelle on va définir les 
thèmes. Ensuite, les élèves rédacteurs vont 
écrire ce qu’ils auront à dire, puis nous 
enregistrerons. Enfin, il faudra faire le 
montage et mettre en ligne l’émission.  
 

Qui choisit les différents thèmes des 
émissions ? 

C’est toute l’équipe qui choisira, sous 
la supervision de Mr. Remond et moi-
même. 
 
Que vont faire les élèves au juste ? 

Chaque élève aura un rôle bien précis : 
le reporter (qui cherche l’information), le 
rédacteur (qui rédige les articles), les 
animateurs (qui prennent la parole au 
micro), le mixeur (qui sera en charge de 
lancer les jingles, de gérer le volume 
pendant l’enregistrement) et le monteur 
(qui sera chargé d’utiliser un logiciel pour 
mettre bout à bout les enregistrements, 
supprimer les temps de pause, les 
« euuuh », etc.) 
 
Où pourrons nous écouter les émissions ? 

Les émissions seront mises en ligne sur 
internet et accessibles depuis le site du 
collège, le catalogue du CDI et le compte 
Twitter du CDI. 
 
Et ça commence quand ? 

La première émission sera 
probablement disponible au deuxième 
trimestre, alors restez à l’écoute !  
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Arts et culture 

COLLÈGE AU CINÉMA 
Lundi 19 novembre 2018 nous sommes allés au Camp de la Transportation pour 
assister à la projection d'un film dans le cadre du projet collège au cinéma. Le 
film que nous avons vu s'appelle « Billy Elliot » du réalisateur Stephen DALDRY. 

 

 C’est l'histoire d'un petit garçon qui 

s'appelle Billy et qui veut devenir danseur, 
mais son père ne veut pas qu'il danse car il 
dit que la danse c'est pour les filles ! 
Il préfère que son fils fasse de la boxe. Billy 
ne veut pas boxer et va s'entraîner à danser 
en cachette. 
Son pére va finir par accepter le choix de 
Bill. 
A la fin, quand Billy est adulte, il danse le 
ballet le Lac des Cygnes au Grand théâtre 
de Londres. 
Son père et son frère sont venus assister au 
spectacle et sont très fiers. 

Ce film nous a beaucoup plu. Si un garçon 
a envie de faire de la danse, c'est son choix. 
Les garçons et les filles peuvent faire tous 
les sports. 
Nous retournerons encore 2 fois au cinéma 
d'ici la fin de l'année.  
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Arts et culture 

LES CUISINIERS ET LES CUISINIÈRES 
Pendant la semaine du goût, les classes de 6èmeH et d’ULIS ont préparé un menu 
en pâte à sel. 

Recette ! 

 

Les élèves en action sur la chaîne YouTube :  

« On a utilisé de l’eau, de la farine et du sel. Puis on a mélangé ces ingrédients pour fabriquer 
de la pâte à sel. 
Ensuite, avec cette pâte, on a fait des pizzas, des poulets-frites, des cookies et d’autres 
gâteaux.   
Et pour finir, on a fait sécher la pâte à sel et puis on l’a décorée avec de la peinture. »  
 

- La classe de 6èmeH 
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Arts et culture 

LA GRANDE LESSIVE 
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive est un 
événement artistique éphémère qui a lieu deux fois par an dans 97 pays du 
monde et qui sert à promouvoir la pratique artistique et le développement du 
lien social.  

 

 

  Dans notre Collège, ce sont les élèves 

de 3ème et ULIS qui ont travaillé sur le 
thème « Une installation, un fil, des fils, 
une trame ». On pouvait admirer des 
œuvres dans chaque recoin de 
l’établissement : la cour, le hall d’entrée, 
sur la scène de la permanence… 
Toutes les œuvres étaient installées de 
manière à être mises en valeur. Elles 
constituaient en quelque sorte une 
exposition s’adressant à l’ensemble des 
personnes qui fréquentent le collège : 
élèves, professeurs, personnels 
administratifs, agents, mais aussi parents. 
 
La première installation que nous pouvons 
voir se trouve sous le préau de la 
permanence et à d’autres endroits de la 
cour. Elle a été réalisée par la classe ULIS. 
Bois, plastique, fils et papier sont les 
ingrédients de cette œuvre, et les objets 
forment un attrape rêve. Un cadre en bois 
ou un cercle en plastique permet aux fils de 
s’entrelacer et des dessins représentant 
des araignées ainsi que des voitures y sont 
suspendues. 

 

La deuxième installation, sous le préau de 
la permanence également, a été réalisée 
par la 3ème C. Les dessins sont suspendus et 
cousus entre eux. Ils ont été faits grâce à 
des aiguilles, ce qui rappelle le tissage. Les 
dessins sont en relief et sont lisibles au 
toucher mais aussi à la lumière grâce aux 
perforations.  
 



8 
 

 
   La troisième installation faire par la 3ème 

D représente une toile d’araignée. Elle se 
trouve installée entre deux poteaux. Les fils 
se croisent et des feuilles sur lesquelles 
sont dessinés des motifs d’insectes, qui 
deviennent des trames qui changent notre 
perception, y sont accrochés. Cette 
installation se trouve près de la 
permanence. 

 

La quatrième installation, qui est l’œuvre 
de la 3ème B, est faite de plein de feuilles A4 
qui créent une grande surface. On peut la 
voir dans le couloir administratif. Deux 
grandes feuilles sont collées dos à dos et 
suspendues par des fils tandis qu’une autre 
est accrochée au mur. Elles représentent 
des motifs Tembé que les élèves ont peint 
en fonction de la signification des couleurs. 

La cinquième et dernière installation se 
trouve sur la scène de la permanence. Elle 
a été réalisée par la 3ème A. De face, la 
structure ressemble à un éventail des 
saisons mais de profil, les parties sont 
décalées. Cela crée une illusion d’optique. 
Chaque partie représente par des motifs et 
une trame une saison. 

On peut voir qu’il y a eu plusieurs manières 
d’interpréter le thème. Il laissait une large 
marge de choix, ce qui accentue la diversité 
des œuvres : certaines par rapport aux 
mots « fils » et « trame » voyaient un 
attrape rêve, d’autre de l’art Tembé, 
d’autres des araignées. 
En tout cas, nous avons tous été liés par un 
projet commun, et c’est un peu ça la magie 
de la Grande Lessive.  
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News de l’AS 

LA JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE 
Mercredi 26 septembre 2018 s’est déroulée la Journée du Sport Scolaire destinée 
à promouvoir l’Association Sportive du collège. 

 

 

 
  

L a matinée est réservée aux classes de 

6e. 
Les élèves sont séparés en deux groupes : 
de 8h à 10h et de 10h à 12h.  
Ils participent à des tournois interclasses 
en football, athlétisme, badminton. Ces 
activités sont proposées au sein de l’AS.  
 
L’après-midi est ouverte à tous avec un 
tournois de football et de basket-ball au 
gymnase départemental. 
De 14h00 à 15h30 nous avons accueilli une 
centaine d’élèves de 6e et 5e. 
De 15h30 à 17h, environ 120 élèves étaient 
présents, soit plus de 25% de la population 
du collège. 
Une grande réussite pour cette journée qui 
s’est déroulée dans un bon esprit.  
Elle permet de créer une bonne dynamique 
pour l’association qui compte déjà plus de 
150 licenciés.  
 
Pour rappel, les activités proposées tous 
les soirs et le mercredi après midi sont : 
gymnastique, Double Dutch, football et 
futsal, natation, athlétisme, raid, 
badminton, handball, basketball.  
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Mémorial 

ON A COUPÉ NOTRE MANGUIER… 
Une minute de silence… 

  

L es anciens élèves et les professeurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir que le 

manguier centenaire de la cour du collège avait été coupé pendant les vacances d'été. 
Cet arbre permettait d'avoir un coin d'ombre dans la cour où les élèves aimaient se retrouver 
lors des récréations. 
Tout le monde espère que cet arbre va refaire des feuilles pour à nouveau embellir notre cour. 
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A bientôt pour un 

nouveau numéro ! 
- La Rédac’Team du Génie Info 


