




Mme Mourin, notre nouvelle principale adjointe, raconte son parcours 
 

Salut! Votre journal Nonnon NEWS a des infos pour vous sur notre nouvelle Principale adjointe, Mme 

Mourin. Bonne lecture! 

 

Interview de Mme Mourin 

 

Alors, vous aimez notre collège, cela vous plaît? 

J'aime notre collège, j'adore toutes les plantes, les salles, la permanence etc. 

 

Vous aimez travailler ici? 

Oui, j'aime venir travailler dans notre collège. 

 

Dans quel établissement é�ez-vous l'année dernière? 

J'étais en métropole, au collège Jean Jaurés, dans la ville de Mon$ermeil. 

 

Avez-vous toujours travaillé en tant que Principale adjointe? 

Non, pas toujours, j'ai déjà travaillé en tant que directrice d'école. 

 

Avez-vous donné votre avis par rapport aux changements de certaines salles? 

Non c'était déjà fait quand je suis arrivée, mais j'adore tout. 

 

Vous vous entendez bien avec les autres profs et surveillants du collège? 

Oui, je m'entends bien avec tout le monde. 

 

Vous aimez notre projet Mé�ss'art? 

Oui, j'adore votre projet. 

Le new vocabulaire de la new généra�on 

 
 

La  langue officielle de la new généra+on des jeunes est le ghe4o. 

Le langage des jeunes de la new généra�on 

Sarabay – mo la tranquille poser pepper et to pareil tranquille- ok  voilà 

Maintenant l’ancienne généra�on 

Comment vas-tu ? Moi je vais bien et toi ? Moi aussi ça va. 

 

C’est fini : voilà la différence entre la nouvelle l’ancienne généra+on… 

Dit djit 

Pas Poh 

Oui Wsh 

Je suis/ je sais J’suis / j’sais 

Tranquille pose 

Ne me regarde pas No  watch 

Les horaires de l’UNSS 
 

Le volley-ball : Mercredi de 16h à 18h 

au hall Théolade. 

Le football : Mercredi de 16h à 18h au 

collège Gérard Holder. 

La nata+on (non nageurs) : Mardi et 

Jeudi de 12h30 à 13h30 à la piscine 

M.METELLA. 

La nata+on (nageurs) : Mercredi, Jeudi 

et  Vendredi de 12h30 à 13h30 à la 

piscine M.METELLA. 

Le basket-ball : Mercredi de 14h à 16h 

au Stade Scolaire  



 L’ARC- EN CIEL  

L’ARC-EN CIEL EN SCIENCES : 

 

Un arc-en ciel est un phénomène op�que et météorologique qui rend visible le spectre* con�nu de la lumière 

du ciel quand le soleil brille pendant la pluie. C’est un arc coloré avec le rouge à l’extérieur et le violet à 

l’intérieur… 

*Le spectre est de la lumière blanche. C’est le nom scien�fique de l’arc-en ciel 

Les 7 couleurs de l’arc-en ciel sont : 

 le rouge, l’orange ,le jaune ,le vert ,le bleu ,l’indigo et le violet . 

 

L’ARC EN-EN CIEL EN CROYANCES... 

 

Certaines personnes pensent que l’arc-en ciel ressemble à un pont géant ou à une porte et il est souvent nom-

mé le chemin du ciel. 

Certains  croient que l’arc-en ciel est un rayon de lumière qui tombe sur terre lorsque Saint Pierre ouvre les 

portes du ciel pour laisser entrer une âme.   

 

C 'est quoi  la COP21 ?

La COP21 c'est  une conférence avec tous les chefs d' états .

Quel est le but de cette réunion ?

C'est de parler de l’environnement  et voir ce que les  
hommes peuvent  changer pour limiter le réchauffement 
climatique . C'est une conférence qui va se passer à 

Paris du 30 novembre au 11 Décembre 
2015.

     Les 4 grandes questions   

QUAND  ET Où?  À Paris 
jusqu' au  11 décembre  2015.
POURQUOI ? Pour limiter le 
réchauffement climatique.  
QUI ? Tous les chefs d' états , 
les spécialistes, les scientifiques 
 et tous ceux qui s' intéressent à 
la préservation de la planète. 






