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« a l’heure du bilan et de la projection » 
 

LA GAZETTE DE BEBEL 
Bébel,  

toujours 

en action ! 

 

 

Le dernier numéro est à l’heure du bilan, non seulement pour notre atelier Journal 
mais aussi pour toutes les activités réalisées au sein du collège cette année. C’est 
également le moment de faire des projections pour l’année à venir. 
- Malgré les périodes de restriction sanitaire qui ont ralenti l’activité, nous avons 
pu travailler de façon continue. En cela nous allons remercier l’équipe de direction 
du collège qui nous a fait confiance, nos Journaleux, actifs et toujours aussi 
nombreux, voire plus nombreux qu’en début d’année scolaire. Il y a eu des 
départs et des arrivées, mais le noyau dur est resté stable. Ce groupe hétérogène, 
tant dans sa mixité des niveaux 6

ème
, 5

ème
 et 3

ème 
(nous déplorons l’absence 

d’élèves de 4
ème

), que dans la diversité (élèves d’ULIS, de SEGPA et classes 
ordinaires), a su travailler avec panache. 
- Nous remercions enfin le personnel de Bébel qui a bien voulu répondre aux solli-
citations de nos journaleux, se prêtant au jeu des interviews, conseils et photos. 
- Avant de boucler cette année scolaire, nous émettons le souhait d’amplifier nos 
collaborations afin de continuer à former nos jeunes et à informer davantage, 
avec plus de visibilité l’ensemble de la communauté éducative de Bébel. 
- Pour l’atelier Montage-vidéo, qui est arrimé à la Gazette, nous envisagerons des 
aménagements pour le rendre encore plus efficient. 

Merci à tous !!! 

G. N’ZOBADILA 
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 Journaleux en herbe : 

- 6ème : F. DORCE ; N. GALAN ; K. HERMIN ; Y. NESTOR ; G. OLIVE.  

- 5ème : E. BOYAULT ; M. BOYAULT ; Z. BUISSART ; M. LAGUERRE ; L. 

LARZILLIERE ; E. OLIVE ; S. PILON ; Y. POLYNICE. 

- 3ème:  B. BALON ; D. ELLAPIN ; M. N’ZOBADILA ; P. OLIVE. 

EDITORIAL DU PRINCIPAL 

---------------------------------------------------- 

Les flots de l’année scolaire 2020-2021, nous 

ramènent au port. 

En effet, en dépit des périodes tourmentées, 

chacun d’entre nous porte en lui les valises de 

l’année écoulée : la satisfaction des objectifs 

atteints, les petites ou grandes réussites, les 

récompenses pour certains ou encore les craintes 

et les incertitudes des espoirs déçus pour 

d’autres. Mais tous, élèves, enseignants, 

personnels non enseignants, parents, 

partenaires, nous avons partagé une aventure 

humaine riche.  

Nous devons ainsi, nous tourner vers la suite du 

voyage, les yeux pleins d’espoirs, car ensemble, 

au mépris des embruns ou des tempêtes à venir, 

nous naviguerons vers des idéaux communs : les 

réussites individuelles, l’épanouissement et le 

bien-vivre ensemble. 

Félicitons chacun de ceux qui se sont engagés 

cette année au service de la vie de 

l’établissement et encourageons les autres. 

Félicitons ainsi l’équipe de « la Gazette de 

BEBEL » pour la qualité de leur travail et 

encourageons ceux qui le souhaitent à les 

rejoindre. 

Les flots de l’année scolaire 2020-2021, nous 

ramènent au port.  

Je vous encourage donc à profiter de ce temps de 

vacances pour vous reposer, vous détendre et 

vous cultiver, vous renforcer… 

Je vous souhaite d’agréables vacances. 

E. BOISDUR 
Principal Collège BEBEL 
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Lire ce journal sur : - 
- le site du collège  
- Pronote. 
 


