
Les INCROYABLES 

de Jeanne d’arC
Interview d’Amandine 

« J’ai réalisé un service civique  c’est une pause 

entre les études pour réfléchir. 

Le service civique est une mission de volontariat 

pour les jeunes. Je m’appelle Amandine Rossi, 

j’ai 21 ans. Je suis une ancienne élève de Jeanne 

d’Arc. Mon projet : études de sage-femme en 

Belgique. Une année de médecine plus une 

année de Biologie.  

Mon rôle était d’organiser des missions et actions 

de prévention en lien avec Mme Machado 

l’infirmière. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année m’ a aidée à apprendre, à gagner en 

maturité pour réfléchir à mon projet professionnel. 

Je remercie la direction les personnels et les 

élèves de m’avoir accueillie cette année et de 

m’avoir fait grandir depuis la 6° » 

Louis Chaubard 6°A et Paul Trémoulet 6°B 

 

 

 

 

Edito 

Lire et écrire aujourd’hui à l’ère des nouvelles 

technologies, des email, des SMS, du téléphone 

… une utopie ? 

Et bien non,  nous les héritiers de  De Ronsard, 

Voltaire, Hugo, Zola, Camus, Sagan … nous 

voulons croire que la lecture et l’écriture doivent 

plus que jamais être au cœur de la vie des élèves 

qui nous sont confiés. Aussi lorsque Louis et Paul 

nous ont interpellés car ils voulaient faire un 

journal nous avons décidé de soutenir leur 

projet… ils ont à cœur de continuer l’an prochain 

et d’étoffer leur équipe. 

Pendant prés de quinze ans nous avons 

accompagné avec Mme Bamard et la précédente 

professeure documentaliste un projet 

communication et un groupe d’élèves qui avaient 

créé un journal… certains aujourd’hui sont 

devenus des journalistes à part entière pour de 

grands quotidiens…Alors nous lançons un appel 

à tous les élèves, les parents et les enseignants 

pour que perdure ce journal.  

C’est aussi une volonté forte de la part de 

l’éducation nationale d’inscrire les élèves dans 

une logique d’Education aux Médias et à 

l’Information, et cela passe par la production d’un 

journal scolaire. 

Marina Bamard et Guy Depouilly 

 

 

 

   

 

 

La vie des élèves tant dans l’établissement qu’en dehors est trépidente. En plus des cours de 

nombreuses activités participent à leur formation. 

Grâce à ce journal vous avez un aperçu de ces « plus ». Merci aux rédacteurs et aux adultes 

qui les ont accompagnés et auront permis de nous informer. 

Bravo à Tous. 

Pascal Rouanet , chef d’établissement. 

 

 



 

   

      Le tour de France passe à jeanne d’Arc 

Les élèves de Jeanne d’Arc ont participé à un défi 

sportif national : la Bonne Échappée. Ce projet 

avait pour but de faire découvrir les bienfaits du 

sport chez les jeunes. Huit élèves du collège se 

sont engagés dans ce projet sportif, ils se sont 

entrainés toute l’année pour participer à ce tour 

de France sur la fin de l’étape Agen-Mazamet 

avec les cyclistes amateurs de la Bonne 

Échappée. Bravo à tous nos cyclistes qui ont mis 

en avant les valeurs du sport et du bénévolat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Trémoulet 6°B 

 

 

 

Je m’appelle Louis et je suis élève de 6° 
scolarisé au Collège Jeanne d’Arc. J’ai 
passé une super année en compagnie de 
tous les professeurs et les personnes qui 
nous ont encadrés. J’ai appris et 
découvert un tas de choses et j’ai aussi 
rencontré beaucoup de personnes avec 
qui je suis devenu ami et avec qui j’espère 
partager toute ma scolarité. J’aimerais 
remercier tout particulièrement M.Viala 
mon professeur principal qui a 
accompagné ma classe tout au long de 
l’année ainsi que mes professeurs, les 
personnes qui nous ont suivi au cours de 
notre scolarité et bien sûr, M.Depouilly qui 
a vécu sa dernière année en tant qu' 
éducateur au niveau 6°\5° après une 
longue carrière au Collège\Lycée Jeanne 
d’Arc de Mazamet. En vous souhaitant de 
bonnes vacances, nous espérons que 
vous serez nombreux et motivés pour 
agrandir notre équipe accompagnée de 
Mme Bamard au journal du Collège 
l’année prochaine. 

Louis  Chaubard 6° A 
 

 

 

 

  

Équipe journal : Gaëtan Bladanet 6C,                         
Paul Tremoulet 6B, Louis Chaubard 6A 

 
 



Le Paris-Roubaix d’Antoine Trémoulet, 

élève de terminale à Jeanne d’arc. 

 1) Qu’est-ce que tu as pensé de Paris-

Roubaix ? 

 « Une expérience riche en apprentissage 

en émotion et en souvenir. » 

 2) Quelle place fais-tu ? 

 « Je termine 44 sur plus de 120 partants 

au départ j'arrive dans le groupe qui se 

dispute la 24°places. » 

 3) Est-ce que les pavés t’ont dérangés ?  

« Non, après un stage sur les pavés avec 

l’équipe de France, j’ai appris à gérer les 

pavés. »  

4) Est-ce que tu as couru en équipe ? Et 

avec qui ?  

« Il était très compliqué de courir en 

équipe car le parcours était très  

compliqué avec de nombreux secteurs 

pavés, mais l’entente était  

bonne entre les coureurs de l’équipe de 

France au nombre de 6. » 

 5) Combien étiez-vous au départ puis à 

l’arrivée ?  

« Au départ nous étions 125 et à l’arrivée 

83 qui ont terminé. » 

 6) Quel type d’épreuve c’était ? 

 « C’était la seconde coupe des nations 

juniors, au nombre de 10 coupes des 

nations. »  

7) Y-a-t-il eu des chutes ? Des problèmes 

mécaniques ?  

« En moyenne 2 chutes par secteurs 

pavés, au nombre de 17.  

Personnellement, à part une perte de 

bidon dans le premier secteur pavé, rien 

de plus. »  

8) Où y-avait-il le départ puis l’arrivée ? 

 « Le départ était à Lecelles dans le 

département du Nord et l’arrivée au 

célèbre vélodrome de Roubaix. » 

 9) Comment as-tu été sélectionné en 

équipe de France ? 

 « Après ma 5° place a la coupe de France 

qui fait suite à mon début de saison 

prolifique 

 (1 victoire, 3° au classement Français) » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10) En combien de temps a été parcouru 

ce Paris-Roubaix ? 

«  Les 110 km dont 30 km de pavés ont 

été parcourus en 2hs45 min soit 41 km/h 

de moyenne sur un parcours relativement 

plat. » 

 11) Qu’as-tu aimé dans cette course ?  

« J’ai apprécié l’ambiance des 

spectateurs, l’effort physique et le 

parcours mythique.»                                                                                    

Paul Tremoulet 6°B 
 



Solidarité Ukraine 

 

La ville de Mazamet et l’Association 

Mazamet - Rybnik ont décidé d’organiser 

une collecte pour venir en aide à la 

population Ukrainienne. Les élèves de 

Jeanne d’Arc se sont mobilisés et 

notamment des filles de 5°D qui sont 

passées dans les classes annoncer cette 

action.  

Le lieu de la collecte  se trouvait à 

l’ancienne caserne des Sapeurs - 

Pompiers de Mazamet. 

 

 

    

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits acceptés étaient des produits 

d’hygiène, les habits d’enfants, des jouets 

et des conserves alimentaires. 

Deux camions ont pu partir pour l’Ukraine 

Les russes ont envahi l’Ukraine depuis le 

24 février 2022. 

2 808 792 personnes ont quittés l’Ukraine 

depuis l’invasion russe.   

 

 

 

 

 

 

 

  

Gaëtan Bladanet 6° C 

 

 

 

 

 

 

 Les terminales 2021 /2022, une promo très dynamique, qui a su animer sa dernière journée de très 

belle manière : une prestation sympathique. Bonne route à eux qui ont quitté l’ensemble scolaire.             

Je garderai un très bon souvenir de vous et de tous élèves, adultes et parents que j’ai cotoyé 

pendant 40 ans à Jeanne D’Arc.  Bonne route à tous.                     

   Guy Depouilly 

 


