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L’option Latin 

L’option Latin est ouverte à partir de la classe de 5ème, jusqu’à la 

classe de 3ème et elle est enseignée cette année par Mme LUCE.  
 

Voici quelques questions que nous lui avons posées : 
 

- Quels sont les avantages de prendre l’option Latin ? 

 Les avantages sont d’apprendre une langue ancienne, 

de découvrir de nouvelles choses (comme l’art, la 

civilisation et parfois l’histoire) et développer son 

sens de l’observation, de la curiosité.    
 

- Pourquoi change-t-on presque tous les ans de 

professeur de latin ? 

 C’est très compliqué. Dans la mesure où il n‘y a pas 

assez d’élèves, il n’est pas possible d’avoir le même 

professeur chaque année, malheureusement. 
 

- Pourquoi l’option Latin n’est pas ouverte aux classes 

de 6ème
 ? 

 C’est une langue qui demande une certaine aisance en 

français et qui nécessite du travail supplémentaire, 

donc il vaut mieux être déjà habitué au collège. 
 

- Quel nombre maximum d’élèves peut suivre l’option 

Latin ? 

 Nous pouvons aller jusqu’à une vingtaine d’élèves. 
 

Solène PILON, Zoé BUISSART et Emma OLIVE 

 
 

 

Judo (avec M. BELAFEKIR) 

L’AS judo du collège Bebel a vu le jour en 
2015 grâce à une convention signée avec 
l’association sportive « Sangoku Club » de 
William SEEL. Aujourd’hui l’association 
comporte une vingtaine d’élèves gradés de la 
ceinture « blanche » à la ceinture 
« orange/verte ».

 

Si les combats organisent l’essentiel des 
séances, c’est avant tout l’esprit « judo » 
qui est cultivé au sein de l’UNSS, relayé 
dans les 8 préceptes du code moral 
(amitié, courage, respect, politesse, 
contrôle de soi, sincérité, modestie et 
honneur).  

En définitif on peut dire qu’à l’as judo de 
Bébel : « on ne juge pas un élève sur le 
nombre de fois qu’il tombe, mais sur le 
nombre de fois qu’il se relève. » J.KANO 

UNSS  
(Union Nationale du Sport Scolaire) 

 

L’Union Nationale du Sport Scolaire 

(UNSS), est ouverte à tous les jeunes 

collégiens et lycéens. L'animation est 

assurée par les enseignants d'Éducation 

Physique et Sportive. Au collège Bébel, 

l’UNSS est pratiqué le Mercredi après-

midi, pour le prix de 20 euros, pour 

toute l’année. On peut y pratiquer le 

football, le judo, la danse, le basket … 
 

 
 

Yaël POLYNICE, Emma OLIVE et Solène PILON  


