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LE P’TIT BAYARD 

Edito  
 
Déjà le 
deuxième 

numéro du P’tit Bayard. Le 
premier a rencontré un 
franc succès et c’est tant 
mieux. Pour ma part, 
depuis mon arrivée il y a 
37 ans, j’ai vu Bayard 
vraiment évoluer. Les 
bâtiments, les équipes 
pédagogiques, vos attentes 
et celles de vos parents 
ont changé. J’ai commencé 
comme surveillant et j’ai 
même eu comme élève un 
certain Nicolas Castellana 
(il me semble que vous le 
connaissez bien), Il arrive 
même que certains anciens 
soient maintenant parents 
d’élèves...  

Bayard a toujours été un 
établissement à vocation 
familiale, vous n’êtes pas 
trop nombreux et cela 
nous permet de mieux 
vous connaître, et ainsi 
nous tâchons d’être plus à 
votre écoute.  

La création de ce journal 
permet d’entretenir cette 
vocation. Vos camarades 
du CVC ont beaucoup 
travaillé pour créer ce 
bimestriel à notre image, il 
permet de découvrir vos 
talents, de partager vos 
idées, vos plaisirs (lecture , 
cinéma). N’oubliez pas que 
ce ne sont pas que les 
responsables du CVC qui 
font vivre ce journal mais 
vous tous en donnant des 
idées de reportages et de 
nouvelles à nos 
« journalistes ». J’espère 
qu’il y aura encore 
beaucoup d’autres 
numéros. Je souhaite au 
« P’tit Bayard » une longue 
vie. 

Frank MENVIEL, 
Coordinateur de vie 

scolaire 
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LE CVC en action 

Ça y est, au CVC, on a bien 
pris nos marques. Le « P’tit 
Bayard » est un super 
journal qui nous permettra 
de vous tenir informés sur 
tous les autres projets que 
nous organisons cette 
année.  N’oubliez pas que, si 
vous avez des idées à nous 
proposer, nous serions ravis 
de les connaître. Pour cela, 
envoyez-nous un message 
sur école directe et 
choisissez « M. Bayard 
CVC ». Nous avons déjà reçu 
de très bonnes idées qui 
nous inspirent. N’oublions 
pas qu’au CVC nous 
représentons tous les 
collégiens !!! Vous avez la 
parole.  
Nous finirons avec le 
désormais traditionnel 
« Bayardiens, Bayardiennes, 
bonne lecture à tous ! » 
 

L’équipe de rédaction : 
Samuel, Quentin, Maé, 

Kiara, Fantin, Juliette, Marie 
et Louise 

Vous avez 
été très 
nombreux 
à lire le 

premier 
numéro du « P’tit 
Bayard ». Nous vous 
remercions car c’est 
grâce à vous tous, 
camarades et adultes 
de Bayard que le 
succès a été aussi 
grand. Vous avez 
également été très 
nombreux à voter pour 
le logo CVC que vous 
préfériez (63%, c’est 
énorme !). Comme 
vous avez pu le voir 
affiché dans 
l’établissement, c’est 
ce logo (3) qui a été 
choisi. C’est vrai qu’il 
est pas mal 😊.  Pour 
ceux que ça intéresse, 
on vous a mis le détail 
des résultats. 
                                 Le CVC. 
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Vendredi 1er Avril, même la météo nous a fait une 
blague… 
 
Vive le vent, vive le vent, vive le… Attendez, mais non, on n’est pas en hiver là… 
Comme vous le saviez le 1er Avril était la journée de la rigolade avec un « dress code » 
en rouge et bleu. Bravo à tous ceux qui sont venus habillés en rouge et/ou bleu malgré 
le temps horrible qu’il faisait. Vous avez été nombreux à avoir joué le jeu, c’était top. 
Evidemment, s’il avait fait beau, la saveur de cette journée aurait été différente… On 

tenait aussi à faire une dédicace toute particulière aux primaires qui ont participé à l’évènement malgré le fait que 
nous ne les avions même pas prévenus. (Ils avaient vu les affiches dans les couloirs). À l’avenir, nous penserons à 
inclure l’école primaire dans ce genre d’évènements. Voici quelques clichés pris au cours de la journée. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. S—J. 

Plus connu sous le nom de MUN (Model of United Nation), ce dispositif est une simulation des Nations Unies. Chaque élève 
représente un pays. Les participants doivent ainsi faire des recherches sur leur pays, ils participent à des débats en maitrisant 
les problématiques internationales pour tenter de trouver des solutions aux problèmes mondiaux. 
    

MFGNU (Modèle Francophone Grenoblois des Nations-Unies) 

Le MFGNU est un immense jeu de rôle (chaque personne représente un pays 
de l’ONU) où l’on débat d’un thème d’actualité différent chaque année. Cette 
année le thème était : « comment favoriser l’engagement de la jeunesse dans 
une démocratie ». On doit parfois défendre un point de vue qui n’est pas le 
sien, ce qui n’est pas un exercice facile, mais qui est très enrichissant. Durant 
deux jours, on débat de cette 
problématique. Je pense que la 
plupart des jeunes ayant participé 

cette année s’attendaient à quelque chose de très strict. 
Mais ce sont surtout de très bons moments que l’on passe 
entre débats informels, la « gossip box », et le grand débat, 
on a le temps de rire, de s’amuser et de rencontrer d’autres 
jeunes. Mais il ne faut pas non plus oublier que nous 
représentons un pays membre de l’ONU donc on doit 
respecter beaucoup de codes (tenues vestimentaires, façon 
de parler, respect de la parole des autres). Alors pourquoi y participer ? Je vous conseille d’y 
participer parce que c’est une expérience intéressante et tellement enrichissante. C’est une 
découverte d’un univers très différent de notre quotidien, c’est tellement important pour nous. 

L.S--J. 
 

« J’ai voulu participer au MFGNU 
pour me lancer un défi car je suis 
extrêmement timide et donc 
devoir parler devant une 
quarantaine de personnes n’était 
pas évident pour moi. Ça a été un 
vrai défi. » Louis-Marie Mérimée 
(qui représentait l’Italie) 

« J’ai voulu participer au 
MFGNU car j’avais eu de 
très bons retours de 
cette expérience par des 
élèves de l’année passée 
et que je trouvais la 
problématique 
intéressante. » Carla 
Colombas ( qui 
représentait l’Irak) 

« Je m’attendais à débattre 
sur un fait d’actualité, 
rencontrer de nouvelles 
personnes et en apprendre 
plus sur la politique du pays 
que je défendais, à savoir le 
Canada. » Meriem Lazreg 

« C’est un plaisir pour moi 
renouvelé chaque année que 
de voir ces jeunes se révéler 
au contact des autres, 
s’affirmer et argumenter avec 
beaucoup de pertinence et de 
passion : les voir réagir ainsi 
est vraiment une belle 
récompense pour nous qui les 
encadrons depuis plusieurs 
semaines. » Florence, 
responsable du dispositif. 

Merci à Aya, Mathilde B, Raphaël, 
Louisa, Carla, Mathilde D, Naïs, 
Bénédicte, Meriem, Louis-Marie, 
Alex, Louise, Ninon, Stanislas et 
Blandine pour votre implication. 
Vous avez représenté Bayard avec 
brio. 
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BAYARD CHANGE 

Des travaux à Bayard… 
 

Depuis le mois d’octobre, des panneaux sont affichés dans Bayard. Ils expliquent, en bref, ce qui va 
se passer ces prochaines années… Car vous l’avez compris, il va y avoir des travaux ! Le projet est 
constitué d’une extension verticale, d’une modification des salles impactées, et du réaménagement ou 
déplacement de certains locaux comme le local « plonge » de la partie réfectoire de l’établissement. 
Rencontre avec Philippe Rolland, attaché de gestion à Bayard :  

 
 - La première question que l’on peut se poser c’est : POURQUOI ???     
 
-Ces travaux vont avoir lieu suite à une loi parue en 2016 :  les établissements doivent pouvoir accueillir 
les personnes à mobilité réduite (PMR). Or ce n’est pas le cas de Bayard actuellement. 
 

 -Ensuite on se demande : QUELS SERONT LES CHANGEMENTS ???               
 
-Un ascenseur va être construit et la « plonge » va être remplacée. Ces deux gros changements vont en 
entraîner d’autres, non-inscrits sur les panneaux mais bien 
présents : un agrandissement du CDI, de la permanence, de 
la salle de techno et de la salle info du 3e étage. La Pastorale 
et la cantine des maternelles vont échanger de salle. Le 
dortoir des plus petits va être agrandi. Il y aura également 
des brise-soleil, pour qu’il fasse moins chaud l’été. Enfin le 
passage pour aller à la cantine sera déplacé et couvert. 
L’ascenseur ne sera disponible qu’aux personnes en ayant 
besoin (béquilles, fauteuil roulant, …) et ne sera accessible 
qu’avec un badge et des passerelles seront mise à chaque 
sortie de niveau d’ascenseur.  
 
 
 
 
-Enfin : COMMENT CES TRAVAUX VONT-ILS SE 
DEROULER ET COMBIEN DE TEMPS CA VA 
PRENDRE ??? 
 
-Etant donné que les ouvriers ne peuvent travailler à Bayard que 
pendant les vacances d’été, les travaux vont prendre beaucoup 
de temps :  
Cet été, les fondations et le terrassement vont être construits. 
A l’été 2023, la partie rez de chaussée du bâtiment de l’ascenseur 
va être édifiée.  
Mais il faudra attendre l’été 2024, pour que la « plonge » soit installée. En même temps, la pastorale et la 
maternelle échangeront leurs salles et le dortoir sera agrandi. 
Pendant l’été 2025, l’étude, la salle info du 3e étage et la salle de techno vont être agrandies. 
Enfin, durant l’été 2026, le CDI sera à son tour agrandi, et des brise-soleil seront posés.   
En résumé, même les 6e de l’année prochaine ne verront pas la fin des travaux ! 

M.G. 
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Depuis le 24 février 2022 l’Ukraine s’est 
fait envahir par les troupes de Vladimir 
Poutine. Contraints de quitter leur pays, 
sans forcément beaucoup de moyens 
financiers ni d’endroits où aller... 
L’institution Bayard a proposé une aide 
humanitaire à ces refugiés en récoltant 
vos dons de nourriture, jouets, couches 
pour bébés … 

Nous souhaitons bon courage à tous les 
adultes ou enfants qui vivent cette 
situation difficile.  

Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à notre  

nouvelle camarade de troisième qui vient d’arriver à Bayard.  

Nous lui souhaitons la plus douce des arrivées. 

 

 

F.S. & J.W. 

 

LA PASTORALE soutient les Ukrainiens 
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Le 8 avril 2022 

Depuis le début de la 
guerre 11,3 millions 
d’habitants ont dû fuir 
leur pays, ou leur ville 
pour des endroits 
moins dangereux. Plus 
de 1600 civils ont été 
tués. 

Merci beaucoup pour 

tous vos dons  

 Si vous avez des idées de projets 

humanitaires, ou projets envoyez 

vos idées sur école directe au CVC. 



 

 

      

MARIO A 41 ANS !!!  

Saviez-vous que Mario (le plombier car oui Mario est un plombier) 
a été créé en 1981 dans Donkey Kong sous le nom de Jumpman 
par Shigeru Miyamoto, ce qui lui fait donc 41 ans.  

Mario est un personnage emblématique de jeu vidéo, il fait partie 
des jeux vidéo les plus vendus au monde.  

Mario est un jeu intergénérationnel.  

Le jeu Super Mario Bros (le premier) a par 
exemple été vendu à plus de 40 millions d’exemplaires, il est le 7ème jeu le plus vendu du 
monde alors qu'il a été créé en 1985 sur la NES (console que les usines ont arrêté de produire 
en septembre 1995 en Europe).  

  

À gauche : Donkey Kong (La première fois qu’on voit Mario).  

À droite : Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (dernier jeu Mario sorti à ce jour)   

Q.G. 

 
 

 

 

CULTURE GEEK 

Une rubrique qui donne des idées : lectures, films, séries, jeux et plein d’autres choses 😊  

À sa sortie en novembre 2021, Forza Horizon 5 a tout renversé sur son passage. 
Les équipes de Playground Games nous font voyager au cœur du Mexique, dans 
ce véritable voyage dans des voitures allant de voitures de rallye à de vrais 
bolides de sport qui en mettent plein les mirettes. Car avant de parler de sa 
conduite, ce cinquième opus se démarque principalement par son immense 
terrain de jeu. Les 11 biomes qui vont de la jungle au désert en passant par les 
plages puis un volcan en activité, décrochent la rétine ! La météo dynamique 
n'est pas en reste avec ses tempêtes de sable impressionnantes ou encore ses 
orages d'une rare violence. La distance d'affichage époustouflante renforce 
l'immersion et les bolides sont modélisés à la perfection. 
Quant au gameplay, il se veut accessible grâce à une conduite totalement 
personnalisable. Les débutants peuvent enchaîner les courses sans se prendre 
la tête et les joueurs chevronnés ont la possibilité de retirer toutes les 
assistances pour rendre la conduite plus réaliste. Le jeu va même jusqu'à 
proposer une difficulté en adéquation avec nos performances du moment et 
comprend des options d'accessibilité pensées pour les joueurs souffrant de 
handicap. Tout le monde y trouve son compte. 
Enfin, le festival Horizon regorge de courses et autres activités à terminer. 
Épreuves sur terre, de cross-country, de rue, réaliser des cascades, détruire des 
panneaux… Il y a de quoi faire. Sans parler des centaines de voitures à 
débloquer. Aussi, des petites missions scénarisées plutôt sympathiques 
apportent un peu de variété à la formule. Forza Horizon 5 le jeu de course 
ultime ! 
Vous pourrez découvrir ce jeu sur la plateforme Microsoft (Xbox et PC) 

 
N’oubliez pas qu’il est important de jouer à une bonne distance de l’écran et de faire minimum une pause de 15 minutes toutes 
les heures ! Le virtuel, c’est bien, le réel c’est mieux. 
                                                                                                                                                                M.R. 
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  ON A DU TALENT À BAYARD ! 

Bravo à nos camarades de l’AS Ski qui ont porté haut les couleurs de Bayard. 
Lola Bron (4èmeC) et Jean-Maximilien Cesbron (6èmeV) ont en effet fini premiers de leurs 
catégories respectives. Lola est championne de France USGEL en minimes filles et Jean-
Maximilien champion de France USGEL en benjamins garçons. On en profite pour dire 
un grand bravo à Ernest (4èmeC) et Oscar (3èmeO) qui se sont donnés à fond et sont allés 
au bout de la compétition avec envie et motivation. 
 
BRAVO ENCORE À TOUS LES QUATRE !!! 
 
 
 
 

Rencontre avec Mélanie, camarade 
de 5ème B 
 
Je suis une élève de 5eme B, je m'appelle Mélanie 
Bordet, en Mai 2021, j'ai eu la chance d'être choisie 
dans un casting pour tourner un film avec Mr Omar 
Sy et Mr Laurent Laffitte. 
Le nom du film "Loin du périph" écrit par Mr Louis 
Leterrier, c'est la suite du film "De l'Autre Côté du 
Périph". 
Le film a été tourné en partie en Isère à Livet-Gavet 
dans la célèbre Maison Keller. 
J'ai un rôle de figurant avec 9 autres enfants et des 
adultes, on incarnait des migrants. Le tournage a duré 
3 jours, j'ai pu découvrir l'envers du décor du cinéma et cela m'a beaucoup plu. 
Ce n'est pas évident, on devait faire plusieurs fois des prises de vue, il y a des micros partout et différentes caméras. On ne s'imagine 
pas le nombre de trucages pour réaliser un film. 
Le plus important est de ne jamais regarder la caméra, de ne pas rire et de bien respecter le silence entre chaque prise. Ne pas gêner 
les acteurs pendant le tournage. 
Omar Sy a fait des photos avec nous et on a parlé un peu avec lui, c'est intimidant car c'est une grande Star. 
Le film sort normalement le 6 Mai 2022 sur Netflix. 
 
Je remercie Mr Le Directeur, de m'avoir permis de m'absenter pendant 3 jours du Collège. 
 

Les mangas eux non 
plus n’échappent pas 
au masque 😊 
Merci Esaïe 5èmeO 
pour le dessin  

Lors de la parution du 
n°1 du « P’tit Bayard », 
nous ignorions quel(le) 
artiste avait réalisé ce 
tableau. Ça y est, nous 
savons qui c’est. Merci 
Syrine de 6ème C de 
t’être manifestée auprès 
de nous ! Quel talent, 
encore BRAVO 😊 
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Merci d’avoir pris le temps de nous lire !  

L’équipe de rédaction, membres élus au CVC. 
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