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De nouveaux défis pour Barnier !
C’est un nouveau principal qui vient
d’arriver au sein de ce collège avec
des objectifs renforcés.
Elèves : Quel était
votre ancien établissement ?123
Monsieur Ribaud :
Mon ancien établissement était le lycée
Jean Perrin à Marseille
où j’exerçais la fonction de proviseur adjoint.
E : Pourquoi êtesvous venu à Henri
Barnier ?
M.R. : Je suis venu à
Henri Barnier car je
souhaitais travailler en
ZEP (zone d’éducation
prioritaire).
E : Quelles sont les
difficultés du métier
de principal ?
M.R. : Les difficultés,
c’est de parvenir à

tout organiser
en une seule
journée et d’arriver à prendre
la décision la
plus juste possible.
E : Quels sont
vos
projets
pour ce collège ?

M. Jean-Roger RIBAUD
nouveau Principal du Collège

M.R. : Je voudrais que
Barnier soit un collège
où les élèves réussissent en grand nombre.
E : Quel est le projet
qui vous tient le plus à
cœur ?
M.R. : Ce serait d’améliorer l’orientation
des élèves. Que ce
collège soit un lieu de
travail et de réussite.

Une saison difficile
St Antoine : Le club de foot de la JSA
Le club de football
de la JSA permet
aux
jeunes
de
moins de 15 ans de
pratiquer leur acti-

vité favorite.
Fonctionnement de
la JSA :
Le club de la JSA se

E : Qu’essayez-vous
d’améliorer au sein de
ce collège ?
M.R. : J’essaie d’améliorer le respect entre
les élèves ainsi que le
respect des élèves envers les adultes, et je
voudrais parvenir à
améliorer les résultats
au brevet des collèges.
Rédacteurs : Abdou
Asmina, Abdou Kabir
M’dahoma Nabaoui
compose de cinq équipes constituées en
fonction de l’âge des
joueurs. Pierre en est
le dirigeant et Pascal
s’occupe de l’équipe
des moins de 15 ans
qu’il entraîne. C’est lui
qui recrute les joueurs
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de son équipe en allant dans les autres clubs de même catégorie. Il recrute de
bons joueurs venant des quartiers ou des villes voisines : la plupart sont originaires de Marseille. Les joueurs de sont équipe ont entre 13 et 15 ans.
Les entraînements ont lieu le mercredi et le vendredi, les rencontres le dimanche. Les matchs de coupe se déroulent le mardi
à 20 heures.
Le début de saison:
La saison dernière l’équipe des 13-15 ans a gagné le championnat
de Provence et a terminé troisième du classement sur 15 équipes
avec 14 matchs gagnés et 6 de perdus. Cette année, les résultats
ne sont pas au rendez-vous : 3 matchs gagnés, 2 de perdus et un nul au mois d’octobre, avec, en plus, un
joueur blessé. L’équipe va-t-elle se ressaisir ?
Rédacteurs : Alexandre Kassoum, Johnny Savansongkhan.

La sortie VTT en Corse.
Une sortie VTT a été organisée en Corse du 26 mai au 2 juin dernier. Récit de ce périple sur l’île.

Ils sont partis du 26 mai au 2 juin : 9 élèves et
3 accompagnateurs (M.Lucas, M.Bulleux et
Fahd) ont embarqué avec leur vélo pour une
circuit de 375 km en Corse. Après une nuit
passée en bateau pour effectuer la traversée,
l’aventure commence dès le débarquement à
Bastia.

Le déroulement du séjour.
Chaque jour, les accompagnateurs réveillent
les élèves après une nuit sous la tente. Chacun
participe aux tâches : vaisselle, démontage de
sa tente avant un départ pour quelques kilomètres de vélo. A chaque étape, les élèves et
accompagnateurs parcourent de 20 à 70 kilomètres et ils ont ainsi effectué 375 kilomètres
en 8 jours. En même temps, ils découvrent la
Corse au cours de deux visites : le samedi 28
mai la visite de la Vallée du Fango et de la forêt de chênes la plus vaste d’Europe, et le
mardi 31 mai celle de Sagone, de ruines romaines et de menhirs.
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Retour en Corse ?

de la forêt de chênes : 20 km

Il n’y aura pas cette année de
nouveau circuit en Corse, mais
une sortie est prévue en juin.
Après la Corse, ce sera le canal
du midi que quelques élèves
auront la chance de découvrir.

Dimanche 29 mai 2005 :
Galéria – Porto : 50 km

Programme du voyage :
Jeudi 26 mai 2005 :
Bastia – Ile Rousse : 70 km
Vendredi 27 mai 2005 :
Ile Rousse – Galéria : 60 km
Samedi 28 mai 2005 :
visite de la vallée du Fango et

Lundi 30 mai 2005 :
Porto – Sagone/Tiuccia: 50 km
Mardi 31 mai 2005 :
visite de Sagone
et des ruines : 20 km
Mercredi 01 juin 2005 :
Tiuccia – Porticcio : 50 km
Jeudi 02 juin 2005 : Porticcio
– Propriano : 55 km

Après la

Corse, c
e sera le
canal d
u midi q
ue
quelque
s élèves
auront
la
chance
de déco
uvrir.

Rédacteurs :
Ly Ruymbecke,
Mokrane Akim,
Yesilyurt Gulsim,
Lomini Médina.

École ouverte au collège Henri Barnier
Le collège Henri Barnier a organisé plusieurs journées d’école ouverte aux vacances de Pâques et
en août cette année encore. Évocation de ces journées pas comme les autres.

Le collège Henri Barnier a fait sa pré-rentrée du 18 au 31 août. Cette année environ
80 élèves ont participé à l’école ouverte : 40 élèves de 3° aux vacances de Pâques et
40 élèves de 6° au mois d’août. Il s’agit de proposer des activités et un soutien à ses
élèves, notamment pour les 3° une dernière révision du brevet. Le 18 août le collège
se réveille lentement de ses semaines de vacances : 40 issus de CM2 ont fait leurs
premiers pas, en toute tranquillité, au collège. C’est pour eux l’occasion de réviser
leurs cours de CM2 mais aussi d’apprendre à connaître
leur nouveau collège. Ils sont encadrés par des institue
sitif d
o
p
s
i
teurs, la gestionnaire, un surveillant, et un ouvrier d’entretien et d’accueil.
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Déroulement d’une journée.Le matin, de 9h à 12h, les élèves révisent le
l’écol
é et
l
e
v
u
français et les mathématiques. L’après-midi est consacrée à des activités
eno
sera r
e
é
n
sportives (football, basket-ball, boxe française) ou culturelles.
n
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améli
Rédacteurs : Abir Boudi Iaouia, Amerdine Anzilati

Participez à la rédaction de BARNIER + !
Vous Avez des choses à dire ?

Vous dessinez ? Vous voulez écrire des
articles sur la musique que vous écoutez ?
Vous faites de la photo ? Vous voulez passer un petite annonce ? Contactez MmeCHAUDANSON au C.D.I. pour faire
partie de l’équipe de BARNIER +

Ont participé à l’écriture de ce numéro 1 :
Abir Boudhaouia, Amerdine Anzilati, Abdou Asmina, Abdou
Kabir, M’dahoma Nabaoui Ly Ruymbecke, Mokrane Akim,
Yesilyurt Gulsim, Lomini Médina. Alexandre Kassoum, Johnny Savansongkhan et Nafissa Mohamed
sous le couvert de Mme Chaudanson, Mme Alègre
et Thierry Brayer, Écrivain Public.
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« Voilà ce que je suis quand je serai grande »
Par Nafissa MOHAMED
Avant propos :
Nafissa est venue régulièrement et fidèlement aux ateliers
d’écriture du C.D.I au collège
Henri Barnier à Marseille et
elle a rédigé pendant l’année
scolaire cette fiction que vous
pourrez lire chaque mois. Le
thème était :« Sous forme d’un
texte libre, projetez-vous dans une
vingtaine d’années et racontez
votre vie telle qu’elle est à ce moment-là. Vous utiliserez le présent. »
Qui suis-je ?
Je viens d’avoir 29 ans et je vis
dans une belle villa. J’ai une
adorable petite fille, son surnom, c’est Choupinette mais
son vrai prénom, c’est Natacha.
Elle a les yeux verts et un peu
marrons aussi, comme son
père, et de longs cheveux noirs
et bouclés. Mon mari ? Il s’appelle Ryan B.Scott. Ah, j’ai oublié de vous parler de ma maison : il y a quatre chambres (au
cas où j’aurais d’autres enfants.
La chambre de ma fille est rose
et elle est remplie de posters
de Sandy, la chanteuse à la
mode, vous savez ? Ma chambre est beige avec un grand lit
au milieu et deux petites commodes et il y a une salle de bain
ainsi qu’une autre au fond du
couloir. Il y a aussi une pièce
où l’on peut travailler tranquillement avec un ordinateur et
une imprimante couleur. Sur le
mur, il y a une grande carte du
monde. J’ai une cuisine anglaise
avec un comptoir, un lave-

vaisselle, une belle cuisine entièrement équipée, un frigo
américain et des placards au
mur. Dans mon salon, il y a une
grande télé dans un grand meuble vitré où j’ai mis les photos
de ma famille et de mes amis. Il
y a aussi un canapé anglais et un
fauteuil sur lequel seul mon mari Ryan peut s’asseoir (ça, c’est
lui qui le dit !). La buanderie est
au sous-sol avec une machine à
laver automatique. Mon garage
est normal, sauf que maintenant, pour y entrer, il faut taper
un code et introduire une carte
digitale.

A quoi je ressemble ?
Mon physique ? Moi je le
trouve normale. Je n’aime pas
trop me vanter ni me dévaloriser ! Je trouve idiot que les
gens jugent le physique au lieu
de regarder ce qu’il y a dedans !
Les gens du XXIème siècle sont
si superficiels, ça me dépasse !
Quand j’étais petite, j’étais
grosse et les gens me jugeaient
déjà juste à cause de çà ! Avant
pour que les gens soient tes
amis, il fallait que tu t’habilles
dans la mode, soit être belle,

soit être un voyou ! Alors moi,
maintenant que je suis adulte, ça
passe au dessus de ma tête.
Bon je dois aller chercher ma
fille à l’école ! Excusez-moi !
Où je vis ?
Dans une ville très très belle :
Taragna. Dans une partie de
cette ville, il y a beaucoup d’immeubles, de musées, de magasins, mais trop de routes ! Dans
une autre partie, plus éloignée,
c’est plus calme : il y a des forêts, des rivières, des lacs et des
animaux. C’est en France. Il y a
eu beaucoup de changement depuis dix-sept ans. Déjà, les portables n’ont plus de touches et
on voit la personne à qui l’on
parle en hologramme. Il y a des
voitures volantes, on fait plus
attention à la nature qu’avant.
On met de la nourriture en poudre dans le four micro-ondes et
ça devient de la nourriture normale. Je bois du laitchin’ à la
fraise, du pip-pop au kiwi poudratomique et ma fille Natacha
prend des céréales Blap-Blap et
Blip-Blap avec du sirop de Malo.
Elle se régale !
La suite au prochain numéro !
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