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Est-ce que la
route était longue ?
Non la route n’était pas
longue.
Où se situe Guermiette ?
Guermiette est un quartier de Baigorri juste à
côté d’Irouléguy .
Qu’avez vous fait durant
la journée de Guermiette ?
J’ai marché avec mon
équipe on a créé une
chanson, on a chanté
et on a prié à la chapelle
avec l’abbé Noblia.

Quels professeurs vous
ont accompagnés ?
Les accompagnateurs

étaient Mme Guillaume,
M Lekumberry , Mme
Delgue et M Elissondo .

Combien de temps êtesvous restés là bas ?
Toute la matinée avec M
Elissondo et la journée
avec d’autres
professeurs.
Qu’avez-vous vu là bas ?
J’ai vu des élèves heureux .
Qu’avez vous retenu de
la journée de Guermiette ?
Une bonne ambiance
avec les élèves de 6ème.
Avez vous aimé ?
Oui j’ai aimé.
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La pelote basque
Chez les professionnels
que s’est-il passé ?
La finale de championnat de France s’est
jouée au trinquet moderne à Bayonne. La
partie s’est jouée entre
Peio Larralde et Antton
Amulet contre Mathieu
Ospital et Louis Sanchez
et la victoire est revenue au duo : Peio Larralde et Antton Amulet
40 à 36.

Les poussins sont arrivés jusqu’en demifinale, les benjamins
jusqu’en finale et ont
perdu, les cadets jusqu’en quart de finale, et
les seniors jusqu’en
8ème de finale.
Quand ont-ils joué ?
Il y a eu une partie amicale le 10 octobre avec
Baptiste Ducassou et
Peio Larralde contre
Mathieu Ospital et Peio
Guichandut.

Quel a été le parcours
des poussins, benjamins, cadets et seniors ?

Le dernier tournoi a eu
lieu ce dimanche matin.
Où s’est-il déroulé ? Il
s’est déroulé au Jai Alai
de Garazi

Comment arrivezvous ? Avec le
masque ?
On arrive avec le
masque jusqu’au terrain.

Contre qui avez-vous
joué ?
Nous avons joué contre
Oloron.

Est-ce que les vestiaires
sont fermés ? Oui, les
vestiaires sont fermés.
Quand a eu lieu le dernier tournoi ?

Qui a gagné ?
Nous avons gagné 2322.
Lore et Elaia de l 'équipe
NAFARROA
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La traditionnelle messe de rentrée
La messe de rentrée a été annulée pour ne pas
mêler enfants et
les collégiens à
un public fragile.

L’élection des délégués de classe
Les élections des délégués ont eu lieu en octobre. Voici la liste des
élus:

Le Handball
Bonjour Lore et Elaia je
viens vous poser des
questions pour notre
journal.

Décembre 2020

-Uhaina Le Strat et Xalbat Lopepe en CM1CM2
-Mikela Lopepe et Clara

Escos en 6ème
-Roxane Olhats et Raphaël Guiroy en 5ème
-Leila Larroude et Andoni Mocho en 4ème
-Elaia Ibarrola et Mattin
Mortalena en 3ème.

La semaine du goût
Qu’est-ce que la semaine du goût?
Durant cette journée tous les élèves de l’ école ,PS
au CM2 cuisinent. Ils participent aussi à des ateliers
de découverte :dresser la table ,distinguer le sucré
du salé, l’amer et l’acide. Ils enrichissent leur vocabulaire avec les ustensiles de cuisine ,les expressions.
Ils réalisent aussi des œuvres d’arts avec des chouxfleurs ,les pâtes ,etc. Mais surtout tous les enfants
mettent la main à la pâte pour cuisiner avec l’aide
d’un professionnel un plat sucré et un plat salé qu’ils
7
dégustent avec beaucoup d’envie à la cantine.

Quand a lieu la semaine du goût?
La semaine du goût a lieu dans toute la France
début octobre . Toutefois, pour une question
d’organisation, il nous arrive de décaler cette
date.
Pourquoi le collège ne participe pas à la semaine du goût?
Les collégiens participent déjà à des ateliers
cuisines ou des semaines EPI (enseignements,
pratiques interdisciplinaires) durant l’année .A
ces occasions là, il leur arrive parfois de cuisiner comme les élèves du primaire.
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Nouveaux 6°

-Oui un peu.
-Malgré le port du
masque est-ce que tu
aimes le collège ?
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Le CROSS

-Bonjour Xan, comment -De quelle école viens-tu ?
s’est passée la rentrée -De Bidarray.
en 6ème pour toi ?
-Pourquoi as-tu choisi de
-Bien.
venir dans ce collège ?
-Est-ce que le port du
masque est pénible ?

Une rentrée avec la COVID -19

-Car ma mère l’a choisi .
-Bonjour Chloé, comment
s’est passée la rentrée en
6ème pour toi ?
-Elle s’est bien passée.

-Oui.

Est-ce que le port du
masque est pénible ?
Oui.

Pourquoi
cross ?

Malgré le port du
masque est-ce que tu
aimes le collège ?
Oui.
De quelle école vienstu ?
D’Arossa.
Pourquoi viens-tu dans
ce collège ?
Car il est bien.

Les professeurs
-Elles n’étaient pas trop
ennuyeuses ?

-Bonjour Mme Eizmendi, comment s’est passée la rentrée pour
vous?

-Non jamais.
Bonjour M Elissondo,
comment s’est passée
la rentrée pour vous,
pas trop dur ?
La rentrée s’est bien
passée.
Les élèves sont-ils sérieux ?
Les élèves ont repris
sérieusement dans l’ensemble.
Le port du masque estil pénible ?
Quand il a fait chaud,
c’était un peu difficile,
maintenant ça va
mieux.

-C’est une rentrée exceptionnelle il n’y a pas
eu de pleurs.
-Les élèves sont-ils sérieux?
-En maternelle c’est dur
d’être sérieux.
-Le port du masque estil pénible?
-Oui.
-Les vacances se sontelles bien passées?
-Excellentes.
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Parce que c’est une activité qui permet de se
rencontrer. Elle permet
également à chacun de
se dépasser. A Donostei
c’est un moment festif.
Pourquoi est-ce toujours le même parcours ?

Parce qu’à chaque catégorie il y a une distance
à courir à respecter. Et
pour courir cette distance il n’y a pas
d’autre endroit.
Quand a lieu le cross ?
Le cross a toujours lieu
le vendredi avant les
vacances de la Toussaint.

Comment se passe
un cours de natation ?
Durant le cours, on fait
un échauffement puis
des exercices plus techniques.

Il y a 4 ateliers :musique ,pelote
,rugby et l’atelier Donostei Giants.

Car c’est dur physiquement et ils ne peuvent
pas demander aux plus
petits de faire cette activité.

Quand se passe le
cours de natation ?

Ex : respiration, bras,
Le cours se passe le
jambes, alignement…
vendredi avec les CM et
En 6ème et 5ème les trois professeurs pour
cours visent essentielle- faire des groupes de
ment à acquérir une niveaux.
aisance aquatique et la
Depuis quand Nathalie
validation du savoir nadonne-t-elle des cours
ger.
bénévolement ?

Les ateliers du collège
Combien y a-t-il d’ateliers ?

Pourquoi commence –t
-on le cross en CM2 ?

Qui prépare le cross ?

La Natation
Les vacances se sontelles bien passées ?
Oui, elles ont été très
agréables !
Elles n’étaient pas trop
ennuyeuses ?
Non, je ne m’ennuie jamais pendant les vacances !
Est-ce que les nouveaux 6èmes se sont bien
intégrés ?
Oui , les 6èmes sont
bien intégrés, c’est une
classe très agréable
pour l’instant .

Le cross est préparé par
Mme Aguer et Mme
Caset.

Nathalie donne des
cours
bénévolement
depuis 20 ans.

Quel est le contenu des ateliers ?
Dans l’atelier Donostei Giants ils préparent une pièce de théâtre en trois
langues :français, anglais et basque. Ils fabriquent le décor :meuble ,bar,
trousse…
Dans l’atelier pelote, les garçons jouent à la main nue et les filles à la pala.
Dans l’atelier musique, ils apprennent à s’accompagner avec la guitare et le
piano.
Dans l’atelier rugby les élèves
commencent par un atelier de passes puis
3
s’échauffent tout le corps avant de passer au match .
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rentréeet? profescommerciale
Ils étaient sympaseur.
thiques
et prêts
En quelle
année
Doà
travailler.
nostei a été créé ?

Interview

« Ils étaient contents
de se retrouver et de
revenir à l’école. »
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Concours de dessins

Interview
« Pour attirer l'attention de vos lec-
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M Hariscain Laffite
aviez-vous un métier
avant d’être professeurMr
? Hariscain Laffite chercheur.
aviez-vous
Oui j’étais
un
métier
Dans quel état d’esprit
avant
d’être
sont les élèves à la renprofesseur ?
trée ?
Oui j’étais cherIls étaient
cheur. sympathiques
traDanset prêts
quel à état
vailler. d’esprit
sont

Mme Larrue aviez-vous
un métier avant d’être
professeur ?
Non je n’en avais pas.
Dans quel état d’esprit
sont les élèves à la rentrée ?
Ils étaient contents de
se retrouver et ils
étaient sérieux.

Donostei a été créé en
Mme
Paulerena
2009 et ouvert en 2010.
aviez-vous un
métier
avant
Marie Hélène est-ce
d’être profesfacile de travailler avec
seur ?
les petits
Non je? n’en avais
Oui c’est
pas.facile de travailler
avec quel
eux. état
Dans
d’esprit
sont
M. Ascona aviez-vous
un métier avant d’être
professeur ?
Non je n’en avais pas.
Dans quel état d’esprit
sont les élèves à la rentrée ?
Ils étaient très excités.
Travaillez-vous
dans
d’autres écoles ?
Oui je travaille dans
d’autre écoles.
Dans combien d’écoles
travaillez-vous ?
Je travaille dans dix
écoles.
Cela fait combien de
temps que vous faites
ce métier ?
Cela fait 9 ans que je
fais ce métier.

Mme Hirigaray aviezvous un métier avant
d’être secrétaire ?
Oui j’étais secrétaire

M. Elissondo aviezvous un métier avant
d’être professeur ?
Oui j’avais des petits

les élèves à la
Mme Paulerena aviezvous un métier avant
d’être professeur ?
Non je n’en avais pas.
Dans quel état d’esprit
sont les élèves à la rentrée ?
Ils étaient contents de
se retrouver et de revenir à l’école.
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travauxles
l’été.élèves à la
rentrée
? d’élèves
Combien y a-t-il
Ils étaient
contents
au collège
?
se retrouver et
Il y a 78de
élèves.
deles professeurs
revenir ?à
Qui sont
l’école.
Les professeurs sont :
Mme
Larrue aviez- M.
Campistron,
Mme
un M.
métier
Vogein,vous
Mme Luro,
LeavantMme
d’êtreAguer,
prokumberry,
fesseurM.? Hariscain
Mme Larrue,
Non
je n’en
avais
Lafitte, Mme
Fournier,
pas.
Mme Paulerena,
M Lagier,
Dans quel état d’esMme Castorene,
Mme
Delgue, M. Dayre, Mme
Caset, Mme Guillaume, M
Elissondo.

CELINE
Quel est le thème du concours de dessin ?
Le thème est la rentrée.
Quel est le format de la
feuille ?
Le format est A4.
Est-ce qu’ils le font avec
des crayons de couleurs,
au feutre ou en peinture ?

Ils vont le faire au
crayon et au feutre.

Est-ce que les élèves ont l’air
motivé ?
Vont-ils gagner quelque Oui, très.
chose ?
Le plaisir de participer et Auront ils un temps limité
de dessiner.
pour dessiner ?
LAETITIA
Est-ce que les enfants
peuvent être plusieurs
sur le même dessin ?
Oui, ils peuvent.

Non, ils devront terminer
leur dessin avec le temps
qu’il leur faut.
Est-ce que vous participez ?
Non mais nous aiderons les
plus petits.

Projet escargots
Comment boivent les
escargots ?
Les escargots s’hydratent en mangeant les
Où trouvons-nous les esaliments mouillés .
cargots ?
C’est pour cela que
Ce sont les élèves qui les
nous pulvérisons tous
trouvent dans les jardins
les jours de l’eau dans
etc...
Combien de temps durera le vivarium.
Combien de temps les
le projet escargot ?
Le projet escargot va durer escargots vivent-ils?
Ca dépend des esà peu près jusqu’à Noël.
pèces .Dans notre élevage nous avons beauQue mangent les escarcoup de petits gris qui
gots ?
peuvent vivre au
Les escargots aiment la
maximum 5 ans.
courgette , la pomme , la
salade , la carotte mais il
n’ont pas aimé la viande et Pourquoi avez-vous
choisi le thème
le chocolat.
des escargots ?
Comment mangent les esParce
que c’est facile à
cargots ?
élever et parce qu’ils il
Grace à une langue rapy a une grande variété
peuse qui broie les aliments.
Est-ce intéressant?
Oui

d’espèces différentes
mais aussi pour étudier
la notion d’hibernation
et la variation de son
comportement selon la
météo .
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«

Les escargots
aiment la courgette ,
la pomme , la
salade , la carotte
mais il n’ont pas
aimé la viande et le
chocolat. »
»
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