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LE COLLEGE N  OË  L BERRIER DE CORBIGNY  

Depuis la rentrée, 12 élèves de Guipy sont scolarisés dans ce collège.

Nous allons au collège le lundi après-midi, le mardi et le jeudi toute la journée. 

Nous sommes accompagnés par une enseignante (Laura) et d'une Accompagnante pour 

Elèves en Situation de Handicap (Sandra). 

Dans ce collège il y 138 élèves et environ 15 professeurs. 

Le principal du collège est M. Bourgoin, la C.P.E (Conseillère Principale d’Éducation) est 

Mme Philibert. Il y a 2 surveillantes (Laura et Amélie). 

Il y 2 classes de 6ème, 1 classe de 5ème, 2 classes de 4ème, et 2 classes de 3ème. 

Chaque semaine certains d'entre nous vont en inclusion avec des classes du collège :

4 élèves vont en E.P.S avec les 4ème, 3 élèves vont en Arts Plastiques avec les 5ème, 1 

élève va en Mathématiques avec les 6ème et 2 élèves vont en Musique avec les 5ème.

Les cours commencent à 8h20, puis il y a la pause de 10h15 à 10h30. Ensuite nous 

mangeons au self à 11h30. Les cours reprennent à 13h30. La pause de l'après-midi est 

de 14h30 à 14h45. Les cours se terminent à 16h40.

 

 

Mélodie 

Noël Berrier était sénateur 
et le maire de Corbigny de 
1977 à 1986. 



Ce que j'aime au collège c'est aller en pause et en arts plastiques parce que j'aime bien faire du dessin. 
La décoration du collège est bien, l'ambiance n'est pas trop mal et les profs sont sympas. 
Ce que je n'aime pas c'est le repas car ce n'est pas très bon. 
Angélica

J'aime  bien la convivialité  et la salle de classe. J  'apprécie les repas du self. J 'aime bien la 
cour car elle est grande .Les surveillantes sont très sympathiques.
Cyril 

La décoration est jolie au collège. 
David

J'aime bien ce qu'on mange au self, j'aime aussi la classe. je suis contente de 
revenir au collège parce que j'ai retrouvé une amie. 
Elodie

Ce que j'aime c'est la pause car on discute avec des amis.  Je suis contente d'aller en inclusion 
en sport. Ce que je n'aime pas ce sont les collégiens qui me font des remarques et je n'aime 
pas la sonnerie entre chaque cours qui est stressante. 
L  ucinda  

J'aime bien aller au collège de Corbigny, parce que j'apprends beaucoup de choses! J'ai hâte  

d'aller en inclusion avec d'autres élèves, le repas du self est bon on y mange bien. 
M  élodie  

Ce que j'aime au collège c'est aller en inclusion pour faire des mathématiques comme de la géométrie  
par exemple. J'aime aussi faire les pauses en récréation pour prendre l'air.
Quentin L.

La salle de classe Les couloirs
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L'IPERMA DE SAINT SAULGE
Depuis la rentrée, nous sommes 2 élèves de Guipy scolarisés dans ce lycée.

Depuis  la  rentrée,  nous  allons  à  l'IPERMA  (  Institut  Privé  d'Enseignement  Rural  Et 

Mécanique Agricole) de Saint Saulge tous les mercredis, de 8h30 à 16h30. 

L' IPERMA est un lycée professionnel et privé qui propose des formations de la 4ème jusqu'au 

BTS (Brevet de Technicien Supérieur). Les différents domaines  professionnels sont: 

Puériculture, Agroéquipement, Cuisine, Lingerie et Entretien des Locaux. 

Pour nous rendre à l' IPERMA, nous prenons le bus de Corbigny à Saint Saulge. Le départ est à 

7h 30. 

Nous sommes inclus dans la classe de 4ème professionnelle, nous suivons les mêmes cours qu'eux. 

Notre emploi du temps est: 

8h30 à 10h30 Atelier Agroéquipement ou Entretien des Locaux 

10h30 à 10h45 Pause 

10 h45 à 11h45 Étude ou Éducation Consommateur

11h45 à 12h25 Informatique

12h45 à 13h30 Repas au self

13h30 à 14h15 EPS

14h15 à 14h25 Pause

14h25 à 15h30 Projet

15h30 à 16h30 Physique chimie
Parfois nous allons au CDI pour travailler. 

Ce que nous aimons à l'IPERMA c'est que les cours sont intéressants et il y a beaucoup de 

matériel dans les ateliers. On peut conduire  à tout âge les machines agricoles (tracteur, 

broyeur, benne, pulvérisateur). Les activités en EPS sont bien. Nous sommes bien intégrés dans 

l' IPERMA et dans la classe. 

Ce que nous aimons moins c'est se lever tôt pour prendre le bus, le cours de physique chimie qui 

est trop long et le cours de projet qui est trop bruyant.

L' inclusion à l'IPERMA cette année nous permet de découvrir un autre établissement scolaire et 

de nous former dans nos futurs métiers.

  
Léa et Guillaume
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antenne de Cosne-Sur-Loire

Nous allons vous présenter notre quotidien à l'antenne de Cosne-sur-Loire.

  

Notre IME  se trouve rue du 85ème de ligne, près du Céréa à Cosne-sur-Loire. 

Notre classe est au collège Claude Tillier, à environ 500 mètres de l’antenne. Nous 

faisons donc les trajets à pieds, avec Isabelle. C'est un grand établissement puisqu'il y 

a environ 500 élèves.

Nous avons trois demi-journées de classe au collège et le reste du temps nous sommes 

en atelier à l'IME.

 

Au collège, nous travaillons avec Marlène dans notre classe. On fait des inclusions en 

musique, en allemand, en sport et en arts plastiques. 

Voici l'entrée de l'I.M.E.

Voici l'entrée de l'I.M.E.
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C’est Isabelle qui nous accompagne dans les classes ordinaires.

On fait les pauses avec les autres élèves du collège et elle reste pour nous surveiller.  

Pour le midi, nous mangeons au self en même temps que les éducateurs. 

A l'IME avec Alain MZYK, un de nos éducateurs, nous faisons atelier bois. On a fait un 

nichoir,  des  fauteuils,  un  potager  sur  roulettes...Dans  l'atelier  (espace  verts),  on 

entretien l'extérieur de l'IME.

Certains jeunes vont au lycée viticole à Cosne, vers  l'ESAT, tous les mardis et jeudis 

après-midi.

Ils  travaillent  dans  la  cave  (ex:  mise  en  bouteilles),  au  chai  (étiquetage, 

conditionnement...) et dans les vignes (vendanges, taillage...).

   

Nous avons aussi l'atelier cuisine avec Amélie, notre éducatrice. On fait un peu de 

tout: des gâteaux, des tartes... Notre ancien chef est parti en retraite mais un nouvel 

éducateur va bientôt arriver.   

Bonne lecture !

Mickaël, Laura, Aymerik, Jonathan, Kathleen, Gwénaëlle, Clémence, Mélina et Alban

Voici l'atelier bois Et la cuisine de l'I.M.E.



L'équipe des ados- Octobre 2015 - n°1 Page 6

Antenne de Decize     : Une cité scolaire  

Nous ne sommes pas dans un simple lycée mais bien dans une cité scolaire !

Notre lycée se nomme « Lycée Maurice Genevoix ». Il 

se trouve dans une cité scolaire :  il  y a le collège, le lycée 

général, le lycée professionnel, deux gymnases, un internat, une cantine, des ateliers… C'est 

donc une grande cité scolaire !

Plusieurs diplômes sont proposés : le brevet des collèges, le CFG, différents CAP, 

Baccalauréats généraux et professionnels ainsi que des BTS.

Au lycée, il y a deux bâtiments : le premier est celui du lycée général. Dans ce bâtiment, il y 

a le Centre de Documentation et d'Informations (CDI) et les classes des lycéens. 

La cité scolaire de Decize

La cantine

Le lycée professionnel
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Dans le deuxième bâtiment, il y a les classes du 

lycée  professionnel  ainsi  que  notre  classe.  Nous 

sommes au deuxième étage, dans la salle 27. Notre 

classe est toute neuve et très grande. Nous avons 

un  tableau  blanc,  un  ordinateur,  un  vidéo 

projecteur…

Je m'appelle Amandine Carré, j'ai 17ans et j'habite à Imphy. Je prends le car d'Imphy 

pour  aller  à  Decize  tous  les  jours.  J'aime  bien  danser,  le  football,  lire,  dessiner,  les 

animaux, la piscine, et aussi la WII. Je n'aime pas courir, les araignées, écrire et manger  

des avocats.

Je m'appelle Aubin Barthélémy, j'ai 18ans et je suis né le 21/10/1996. J'habite à Saint-

Léger des Vignes. J'aime bien la console, la pêche, le sport et mon plat favori est les pâtes.  

J'aime tous les animaux, sauf les oiseaux. Je n'aime pas les épinards, ni la noix de coco, ni  

l'ananas. J'ai le vertige. Pour venir au lycée, je prends le bus.

Tous les mercredis, nous allons en sport avec des élèves de seconde et tous les vendredis 

en atelier avec des élèves de CAP . Le midi nous allons dans un local pour faire des jeux et 

des activités.

Notre enseignante s'appelle Marine Levacher. Elle aime la lecture, le cinéma, les chiens et 

visiter des musées. Elle n'aime pas la pluie, les orages et les cigarettes.

Nous avons aussi une éducatrice qui s'appelle Ange. Elle aime la lecture, les voyages, les 

oiseaux,  la  musique  et  le  cinéma.  Elle  n'aime pas  les  jeux  sur  internet,  les  manèges  à  

sensations fortes et la violence.

Le  lundi,  il  y  a  quatre  autres  élèves  dans  notre  classe :  Émeline,  Romain,  Jimmy  et 

Alexandre.

Notre classe

Amandine et Aubin
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LE COLLEGE DE PREMERY

Nous allons vous présenter notre collège Achille Millien de Prémery.

Le collège de Prémery se trouve sur la 

route de Cervenon.  Dans la  cour,  il  y  a  un 

bâtiment  avec  des  salles  de  classes  et  le 

C.D.I.  A  l'entrée,  du  collège,  on  trouve  le 

bureau  du  principal, de la gestionnaire (qui 

s'occupe par exemple de la cantine) et la secrétaire.  Un peu plus loin,  il  y a le  

bâtiment de la cantine (où on mange les midis). Au collège, il y a 155 élèves. Nous 

sommes également 7 élèves de l'I.M.E. les mardis, 6 les mercredis et 6 les jeudis.

Le  collège  de  Prémery  s'appelle  Collège  Achille 

Millien.  Achille  Millien  était  un  poète  nivernais 

connu qui est né Beaumont-la-Ferrière en 1838.

Différentes  personnes  travaillent  au  collège 

comme par exemple: 

Mr Messerli qui est le principal du collège.

  Mr Quignon qui s'occupe de l'espace vert, des 

plantes et des réparations du collège (électricité et peinture).

Melle  Floret, la professeur documentaliste du C.D.I. avec qui nous travaillons sur la 

presse. Mr Charrière, le professeur des mathématiques qui nous accueille pour le 

club djembé. Mr Rocci le professeur d'arts visuels avec qui nous allons en inclusion.

Les trois surveillants qui s'occupent des élèves dans la cour.

Cour du collège et bâtiment des classes

Notre salle de classe
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Pour venir au collège, nous partons de Guipy à 8 h. Nous arrivons au collège à 

8h30.  La pause a lieu de 10h23 à 10h36 puis nous retournons en classe jusqu'à 

12h30. Nous mangeons puis nous sommes en pause jusqu'à 13h15. De 13h15 à 14h00 

nous  allons au club  djembé puis  nous retournons  en classe  jusqu'à  15h52.  Nous 

partons du collège après la pause de l'après-midi à 16h05 et nous arrivons à Guipy 

vers 16h30.

Lorsque  nous  allons  au  self,  nous  prenons  un  plateau.  Nous  prenons  les 

couverts, un verre, du pain et une serviette. Nous choisissons une des deux entrées, 

un plat chaud, un fromage et un dessert. Nous allons manger à une table avec les 

collégiens, les professeurs ne mangent pas dans 

la même pièce que les élèves.

Notre  salle  de  classe  se  trouve  dans  un 

ancien appartement. Nous avons donc la chance 

d'avoir  une  salle  de  classe  et  d'autres  pièces 

comme une  cuisine,  des  toilettes,  une  salle  de 

lecture et une salle pour l'art.

En classe, nous participons au projet presse 

et nous avons également un projet cuisine. Nous achetons les ingrédients  de la 

recette après l'avoir étudiée et nous les préparons au collège dans notre cuisine. 

Nous  pouvons  ensuite  déguster  nos  plats.  Grâce  aux  deux  projets,  nous  allons 

pouvoir rédiger  des recettes que nous avons testé 

et les publier dans le journal pour vous les faire 

partager.

Notre cuisine

Nous dégustons l'un des plats que nous  
avons cuisiné.

Franck, Jennifer, Kylian, Laëtitia, Ludivine, Pauline, Théo
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Les chefs en cuisine 
LE PAIN PERDU

Pour 6 personnes

Ingrédients:

Pain ou Brioche 500mL de lait 1 sachet de sucre vanillé

Sucre Beurre 2 œufs entiers

Ustensiles: 

Poêle Fourchettes Fouet

Couteau Cuillères Bol doseur

Saladier Écumoire

1/ Mélanger le lait, les œufs et le sucre vanillé dans un saladier.

2/ Tremper bien les tranches de pain dans ce mélange .

3/ Dans une poêle, mettre un peu de beurre et faire revenir les tranches de pain 
juste pour les colorer .

4/ Quand elles sont dorées, saupoudrer à chaud de sucre en poudre . Les servir 
immédiatement. 

Bon appétit!

Cécilia, Kévin, Maëva, Mélanie, Quentin


