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Exemple de carte de cantine



Pour le troisième trimestre, les élèves et professeurs mangeant à la cantine ont reçu
une  carte.  Celle-ci  donne  désormais  accès directement  à  la  machine  à  plateau.  Plus
besoin de donner nom et prénom pour qu’ils soient notés sur  une tablette : tout se fait
automatiquement en scannant le code barre directement au dos de la carte. Cela permet
de rendre la queue moins longue et de rendre le service plus rapide. 

Le protocole sanitaire a eu un impact majeur sur la décision de remettre des cartes
de cantine au collège. En effet, elles avaient été supprimées lors de l’année scolaire 2017-
2018 au profit d’un appareil où il fallait apposer sa main pour être reconnu et avoir un
plateau.  L’impossibilité  pour  chaque  élève  de  toucher  la  même  surface  avant  d’aller
manger à cause du COVID-19 a conduit à l’enregistrement fastidieux de chaque élève sur
une tablette. Finalement, un retour au système des cartes de cantine a été privilégié. 

La carte de cantine est  gratuite.  Toutefois,  il  faut  en prendre soin car  si  elle  est
perdue, elle doit être rachetée au prix de 4€. 

 

CDJ et L’1téressé de Techno
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De nouvelles cartes De nouvelles cartes 
de cantinede cantine

Quoi de neuf 
au collège ? 

Exemple de carte de cantine



Un point sur les différentes actualités du collège, détaillées sur le site du collège :
https://elsatriolet-varennes.fr/actualites/
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Vrac d’actusVrac d’actusQuoi de neuf 
au collège ? 

Le ciné-club du collège :

- Les élèves de 6° ont pu découvrir (ou 
redécouvrir) le film The Mask, sorti en 1994 avec 
Jim Carrey.

- Les élèves de 4° ont quant à eux pu découvrir la 
version 2022 de Mort sur le Nil. Le défi pour eux 
était de voir ce film en version sous-titrée.

Les élèves ont globalement été enchantés par 
ces diverses sorties au cinéma tout au long de 
l’année. Cela a été permis notamment grâce à 
l’investissement de M. Morvan et au partenariat 
mis en place cinéma Confluences de Varennes-
sur-Seine que nous remercions grandement !

Les 6° devant la projection de The Mask (photo de M. Rouif)

ELA :

2 élèves ambassadeurs ont été envoyés le 1er juin 
à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris 
pour recevoir un prix récompensant les actions 
menées par le collège pour l’association ELA. 
Cette année, la barre des 100 000 € de dons a 
été franchie ! A cette occasion, une fête sera 
donnée au collège le jeudi 23 juin.

Plus de détails sur la remise de récompense ici : 
https://elsatriolet-varennes.fr/prix-ambassadeur-el
a-2022/ Le Prix Ambassadeur ELA 2022

https://elsatriolet-varennes.fr/actualites/
https://elsatriolet-varennes.fr/prix-ambassadeur-ela-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/prix-ambassadeur-ela-2022/


Mme Clastres
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Le concours Kangourou et la course aux 
nombres

Les élèves de 6° avaient participé au concours 
Kangourou en mars et tous les élèves du collège 
avait participé au concours « La Course aux 
nombres » en mai. Des récompenses ont pu être 
données lundi 30 mai : un diplôme, un bon 
d’achats de 15 € et une place de cinéma gratuite. 
Un grand bravo à tous les vainqueurs ainsi qu’à 
tous les élèves qui ont participé !

Plus de détails ici : 
https://elsatriolet-varennes.fr/recompenses-kango
urou-2022/
 

Récompenses données aux élèves

Shooting au lycée Gustave Eiffel

Nos élèves du club photo, créé par M. Bagard et 
M. Brun, ont été invités par la proviseure du lycée 
Gustave Eiffel Patenere à faire un shooting au 
sein de l’établissement. L’objectif du lycée était de 
renouveler les images de présentation de ses 
différentes filières, un travail que nos élèves ont 
fait avec un grand professionnalisme !

Plus de photographies ici : 
https://elsatriolet-varennes.fr/club-photo-lycee-gus
tave-eiffel-2022/

Une élève du club photo en train de photographier un 
atelier de Gustave Eiffel

https://elsatriolet-varennes.fr/recompenses-kangourou-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/recompenses-kangourou-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/club-photo-lycee-gustave-eiffel-2022/
https://elsatriolet-varennes.fr/club-photo-lycee-gustave-eiffel-2022/


Les élèves du dispositif ULIS ont pu assister à un tournoi de Slam à Champagne-
sur-Seine afin de préparer un grand projet pour l’année prochaine. 

La compagnie Le Panorama de Vernou-la-Celle (avec LordMykeJam et Chadeline) a
mis en place un concours de Slam, ou plutôt de « création poétique ». En effet, nos élèves
ont  appris  que le Slam n’était  pas un genre en lui-même :  le  mot  désigne un tournoi.
Plusieurs  élèves  de  différents  établissements  scolaires  ont  ainsi  pu  s’inscrire  à  ce
concours divisé en trois catégories : les écoles, les collèges et les dispositifs particuliers.
Cette année, nos élèves du dispositif ULIS n’ont pas participé mais ils ont pu assister au
tournoi qui réunissait les meilleurs établissements. 

Ils ont ainsi découvert les rituels du tournoi de Slam. Par exemple, avant chaque
prestation, tout le monde dit en cœur au slameur : « Crie, parle, on t’écoute ! ». Le slameur
commence alors : il  a 3 minutes pour déclamer son texte, sans musique mais avec du
rythme pour captiver l’auditoire et se mettre au service de ses propos. Après la prestation,
des notes sont données, 5 en tout : la plus mauvaise et la meilleure s’annulent et on fait la
moyenne des 3 autres. 

La compagnie Le Panorama est ensuite venue au collège rencontrer nos élèves du
dispositif  ULIS  mais  aussi  des  élèves  de  4°  accompagnés  de  Mme  Theuret,  notre
professeur de musique. L’objectif était d’en savoir plus sur le Slam et de discuter autour du
regard de l’autre, de la notion de respect et de l’importance de la peur pour pouvoir se
surpasser. 

 Nos élèves ont particulièrement apprécié cette rencontre et sont très motivés pour
participer au tournoi l’année prochaine ! 

Mme Clastres avec l’aide de Mme Guillard et Mme Ribeil
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Un grand projet slam !Un grand projet slam !Slam
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La compagnie Le Panorama au collège



Nous vous en avions parlé dans notre deuxième numéro. Les élèves de 6°2 ont
participé avec Mme Monchois au « Livre de l’Académie ». Avec l’auteure Caroline Stella,
ils avaient donné la réplique à un Albert Einstein devenu amnésique.

Leur histoire est désormais éditée par le rectorat de l’Académie de Créteil ! Mis en
page par les élèves du lycée professionnel de Bobigny, le livre  Petits et grands savants
regroupe les textes de tous les établissements ayant participé au projet (av 9 classes de 6°
en tout) dont le nôtre. 

Le mercredi 8 juin, le livre a été présenté aux élèves de 6°2. Chacun a reçu un
exemplaire,  donné par Mme Armelle Sibrac,  IA-IPR de Lettres,  et  M.  Franck Thénard-
Duvivier, directeur académique adjoint des services de l’Education nationale en Seine-et-
Marne et inspecteur d’académie.

Livre  est  disponible  au  CDI,  et  les  textes  seront  également  très  prochainement
accessibles ici : http://langage.ac-creteil.fr/

Un grand bravo à nos écrivains ! 
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Le livre de l’AcadémieLe livre de l’AcadémieLittérature

La cérémonie du « Livre de l’Académie » au collège Elsa Triolet

http://langage.ac-creteil.fr/


Mme Clastres
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Couverture du « Livre de l’Académie » 2022



Chaque mois, les professeurs de Mathématiques proposent une énigme à résoudre. 

A vous de jouer !
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1, 2, 3...

EnigMATHiquesEnigMATHiques



SOLUTION : 

Puisque chaque nénuphar double sa superficie chaque mois, 
chaque nénuphar recouvre une moitié de mare au 9ème mois.

Donc les deux nénuphars auront recouvert entièrement la mare
au bout du 9ème mois.
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SOLUTION : 

Alexandre est pharmacien,
Bertrand est professeur,
Charles est capitaine et
Denis est docteur.

11



SOLUTION : 

Le grand cube entier devrait compter 125 petits cubes. Il n’y en 
a que 50. Donc il en manque 75 pour reconstituer le grand cube.
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Le journal a lancé un concours sur le thème suivant : 

Dessine un super-méchant !

Voici l’image de la grande gagnante (qui a d’ailleurs remporté tous
les concours, un grand bravo à elle !!) :
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Concours Le grand concours du Le grand concours du 
journal !journal !

https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-
vecteurs/Visage-souriant-m%C3%A9chants/48950.html


