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LE P’TIT BAYARD 

Edito  
Chers lecteurs, Voici le 
quatrième numéro du 
P’tit Bayard. C’est un 
gros travail pour le CVC, 
et tous ses membres 
sont fiers de vous le 
présenter à nouveau ! Le 
but de ce journal est 
évidemment de vous 
tenir informé des 
actualités de l’école mais 
également de voir 
Bayard d’une autre 
manière et pas 
simplement les cours, et 
le travail. Vous avez la 
chance de pouvoir vous 
exprimer à travers ce 
journal par 
l’intermédiaire de vos 
représentants du CVC ! 
Profitez-en 😊.  
Pour ma part je suis 
arrivé il y a 4 ans et je me 
sens très bien aux côtés 
de tous mes collègues et 
élèves. J’ai découvert en 
arrivant des jeunes avec 
qui il était très agréable 
d’échanger et de 
travailler. 
Précédemment, j’étais en 
poste dans un autre 
établissement pendant 
quelques années et j’ai 
tout de suite saisi en 
arrivant ici la dimension 
familiale de Bayard. La 
proximité qui peut 
exister entre les 
Éducateurs de Vie 
Scolaire et les élèves est 
selon moi primordiale 
pour développer ses 
apprentissages dans une 
ambiance de confiance et 
en se connaissant les uns 
les autres. J’ai trouvé 
tout ça à Bayard et j’en 
suis ravi ! Je vous 
souhaite à tous une 
bonne lecture et 
d’excellentes fêtes de fin 
d‘année! 

Quentin Bernier 
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L’équipe de              rédaction du 
P’tit Bayard                 vous souhaite 
de belles                           fêtes de 
fin d’année !  



 

Un coup d’œil dans le retro : la sortie du p’tit bayard, le vote pour le plus 
beau logo du cvc , la journée en rouge et bleu, la journée de l’élégance et du vivre-
ensemble, la boum de fin d’année avec l’APEL, voici un florilège des actions menées 
l’année dernière :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Et cette année encore nous proposerons des évènements festifs ! De la raclette à la 
cantine, des énigmes et des lots à gagner, une journée du livre au printemps, mais 
surtout, ce sont vos idées qui nous intéressent !  

La journée de la raclette on y avait pensé, on en a parlé, on l’a fait (merci à Fouzia et à 
Frank d’ailleurs) même si on peut s’améliorer 😊. Une petite dédicace particulière à 
l’équipe de vie scolaire, Anna-Maria qui ont épluché les pommes de terre 😊.  

 

  

   

LE CVC : ce qu’on a fait, ce qu’on veut faire ! 

Bayardiennes et 
Bayardiens, 
bonjour ! 
 
Nous vous annonçons que 
le CVC reprend du 
service. Avec plein de 
projets.  
Nous, membres du CVC 
sommes toujours aussi 
motivés pour écouter vos 
idées et porter des 
projets ! 

 
Tout d’abord, le 
CVC s’agrandit : 
 
En effet, la semaine du 21 
au 25 novembre a été une 
semaine d’élections, tous 
les sixièmes étaient 
appelés à choisir deux 
représentant(e)s. 
  
Bravo à Yoko et 
Pauline (élèves de 6ème) qui 
viennent grossir les rangs 
du CVC ! Et félicitations à 
tous les candidats. Vos 
programmes étaient top ! 
 
 

Merci à tous les 
élèves de 6ème ayant 
voté sur 111 inscrits, 
il y a eu 87 votants 
soit 78% de 
participation, bravo. 
Voici les résultats 
définitifs :  
 
Aymeric : 11.5 % 
Pauline : 21.5 % 
Kim : 18 % 
Yoko : 31 % 
Lana : 18 % 
 
 

J.W. et F.S. 



 

 
Un BDIO existe à Bayard, mais au fait, c’est quoi ? Rencontre avec Anna-Maria Pappolla, 
qui en est la responsable :  
 
 
 
 
-Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s’il vous plait? 
 
-Bonjour, je m’appelle Anna-Maria Pappolla et je suis à Bayard depuis 20 ans. Mon enfant est parti de 
Bayard il y a 6 ans. 
 
 
 
-Pouvez-vous nous éclairer sur ce qu’est le BDIO et d’ailleurs ça veut dire quoi?  
 
-Le BDIO, c’est le Bureau d’Information et d’Orientation scolaire et professionnelle. Je reçois des élèves 
et nous échangeons sur les différentes filières, sur les 
métiers. Il est quelque fois difficile de savoir quoi faire 
après le collège, après le lycée. Cet espace est dédié à 
accompagner tous ceux qui le souhaitent dans leur 
recherche d’informations. 
 
 
 
-Comment peut-on faire pour vous contacter?  
 
-On peut me contacter grâce à école directe, n’hésitez 
pas ! On peut aussi me voir à la cantine (la personne qui 
sert les entrées du lundi au jeudi, c’est moi 😊). Depuis 
15 jours il y a également une permanence le jeudi de 14h 
à 16h en salle Grand Som. C’est la salle qui est située 
juste dans le couloir d’entrée de Bayard. 
 
 
 
-D’accord merci pour toutes ces informations j’espère que le 
P’tit Bayard aura contribuer à faire connaître le BDIO ! 
 
-Merci et je le redis n’hésitez pas à prendre rendez-vous, via école directe ou direct à l’école 😊. 
 
 
 

S.L. 

 

 

Le BDIO c’est quoi ? 



  

 
 
 

L'APAGI a été créé en 1977 au 
Versoud par un couple passionné d'animaux.  
 
La mission principale de l'APAGI est de recueillir 
et de placer les chats et les chiens abandonnés 
dans l'agglomération grenobloise. 
 
 
Aujourd'hui, le refuge peut accueillir jusqu'à 52 

chiens et dispose d'une chatterie où les chats peuvent évoluer plus librement. 
 
L'association emploie une équipe de soigneurs qui assurent quotidiennement les taches indispensables aux 
animaux, de nombreux bénévoles participent activement aux sorties des et aux collectes d'aliments. 
Pour devenir bénévole, il suffit d'adhérer à l'APAGI : APAGI - Bénévolat 
 
Tu pourras, accompagné de tes parents,  sortir un ou plusieurs chiens et ainsi leur faire passer un bon 
moment. 
 
Le refuge se situe au 659 Route de l'Isère au Versoud, juste derrière l'aérodrome. 
APAGI - Bienvenue à l’APAGI, refuge pour animaux abandonnés. 
 

 
Weasley : Au refuge depuis 1 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 

                                          
                                           Lennon : Au refuge depuis 7ans 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       Q.G.                                                                                     
 

 
 

 

Une association qui mérite d’être connue 



 

Jeanne de Jacques Cassabois « livre de poche » 
 
« Jeanne » est un livre palpitant où jeanne d’arc vous raconte son aventure dans les 
détails de l’apparition de l’ange à sa victoire elle vous impressionnera surement par son 
courage et sa force. 
Les fans d’histoire seront surement intéressés !  
                                                                                                                                                  
P.G. et Y.A. 

 

 
La bague aux trois hermines : de Evelyne Brisou-Pellen aux éditions Milan 

 
Dans ce livre vous suivez la jeune Alix dans son enquête commençant lorsque le 
prétendant de sa maitresse est assassiné dans la forêt. Elle qui est encore jeune sera 
la seule chance de trouver le meurtrier … 
Un roman à lire à partir du CM2 plein de bouleversements et de suspense qui ravira 
les futurs enquêteurs du moyen âge se cachant parmi vous. 
 
                                                                         P.G. et Y.A. 

Musique 
 
Le groupe « trois cafés gourmands » constitué de deux chanteurs et 
d’une chanteuse a sorti un nouvelle album « La promesse » comportant 
12 chansons. Nous vous le conseillons fortement et vous promettons que 
vous serez séduit par ces musiques. Notre coup de cœur dans leur dernier 
album : A nos souvenirs. Une chanson entrainante que nous chantons 
toujours de vive voix.  
Avis des bayardiens et bayardiennes :  
Nolwenn 6ème C : C’est super bien car les paroles restent bien dans la tête. 
Note (sur 5) : 5                                                                    Y.A. et P.G. 
 

 
Jeu de société : Le blocus 
 
Le blocus est un jeu de société. Le but : placer toutes ces pièces en 
premier.  Les règles du jeu : vous devez placer toutes vos pièces en ne les 
faisant toucher que par leurs angles en revanche, vos pièces et celles des 
autres joueurs peuvent, elles, se toucher en leurs côtés. Un jeu de 
stratégie que je vous conseille fortement. A jouer en famille de toute 
urgence.  
 
Mon avis : 4/5 car c’est un super jeu de stratégie, qu’on y joue à 2 ou à 4, 
on s’amuse bien mais ma critique est que le jeu ne met pas « d’ambiance », 
il n’y a pas de retournement de situation.                                          Y.A. et P.G. 

 
 
 
 
 

On lit, on chante, on joue ! 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Christmas Week de la maternelle au collège :  

 

Lundi : De la musique pendant les récrés 

Mardi : Porter un accessoire de Noël 

Mercredi : On donne une carte de vœux à un adulte du collège 

Jeudi : On forme un grand « Joyeux Noël » dans la cour 

Vendredi : Une couleur par niveau 

 
 

 

 

 

 

La pastorale organise à nouveau la Christmas Week 

Chaque jour un nouveau défi, pour célébrer l’arrivée de Noël, dans la bonne humeur :  
À toi de jouer ! 



 

 

 

Comme une étoile à Bayard… 

Certaines étoiles sont apparues ça et là à Bayard. Quelque part, dans un des « cadres », il y a Patrick… Soyez le 
premier à nous envoyer le nombre d’étoiles situées dans le « cadre » où Patrick apparaît, ainsi que le nom de 
l’animal situé dans l’étoile jaune du même « cadre » et alors tu recevras un petit cadeau à la rentrée . Fin du 
concours le 16/12 .  (Exemple de réponse : « 42 ; girafe »).                                                 

Projet Techno  

Cette année les élèves de 5ème ont réalisé des jeux vidéo ! Oui 
oui ! En voici quelques-uns qui pourront vous amuser. 
(Copier/coller le lien dans votre moteur de recherche). Si ça vous 
dit on pourra en mettre d’autres dans le prochain numéro 😊 
 
Le "Labyrinthe Boom", d'Aglaé et Apolline, 5èmeV : 
https://scratch.mit.edu/projects/773241432 
 
Le "jeu de mini-golf", de Célestine, Lisenn et Léa, 5èmeV : 
https://scratch.mit.edu/projects/773265467 
 
"Rebounderball", d'Anna et Syrine, 5èmeV : 
https://scratch.mit.edu/projects/773264568 
 
 

"Monkey in the city", de Louise, Cassandre et Robin, 5èmeC : 
https://scratch.mit.edu/projects/776192413 
 
"Hunger Game, la revanche", de Quentin, Liloo et Charlotte, 5èmeB : 
https://scratch.mit.edu/projects/773915041 
 
 
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous êtes allés au bout du P’tit Bayard. Vous pouvez si vous le désirez, 
participer à un petit concours… Faites partie des 5 premiers élèves à envoyer une capture d’écran des 4 
jeux finis suivants : Le labyrinthe boom, le jeu mini-golf, Rebouderball et Monkey in the city. (Envoyez un 
message sur école directe à M.Bayard CVC avant le 31/12/2022). Si vous faîtes partie des 5 plus rapides 
alors vous serez contactés et vous vous mesurerez à Quentin (EVS) au jeu « Hunger Games ». En cas de 
victoire, un petit cadeau est prévu ! 
 
 

Enigme 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous remercie d’avoir pris le temps de le lire ! 
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