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La classe de Quatrième est 
heureuse de vous présenter la nou-
velle édition du journal de l’institut 
pour l’année 2013/2014. 
En effet, ce sont les élèves de cette classe qui sont nos nouveaux jour-
nalistes, la classe de 3ème n’ayant pas souhaité s’en charger. Ils vont 
nous présenter chaque mois les meilleurs articles récoltés parmi toutes 
les autres classes. Ils vous tiendront aussi informés des différentes actions 
menées.

RECHERCHONS ! - ¡ SE BUSCA !
Nous recherchons toujours :
- Les Cartouches d’imprimantes jet d’encre vide 
- Les anciennes lunettes, les vieux portables 
- Les timbres utilisés
Et à partir de janvier, les piles (tous types) et pe-
tites batteries. voir en page 4

Le Vésuve du Prieuré ! 
venez voir la realisation des 
élèves de 4ème … en page 2

GUERNICA

Qui était Pablo Picasso ?
Que représente le tableau ?
Quel est le contexte histori-
que ?
Autant de questions qui trouve-
ront leur réponse en page 2

Notre série documen-
taire : Le Furet, Le Pogona, 
en page 2 ; Le Champignon, en 
page 3

Témoignages d’élè-
ves à lire en page 3

Recette de la pâte à 
crêpes, par notre futur cuisi-
nier (!) en page 3 également



Ci dessus, la réalisation des 
élèves de 4ème : une maquette 
de volcan. Deux équipes en com-
pétition pour réaliser la meilleure 
maquette qui fonctionne !

Le Vésuve du 
Prieuré !

GUERNICA
Qui était Pablo Picasso ?
Peintre, sculpteur, graveur et cé-
ramiste (1881-1973), c’est l’ar-
tiste le plus célèbre du XXe siè-
cle. Il est un des fondateurs d’un 
courant artistique appelé : « le 
Cubisme ».

Que représente le tableau ?
C’est le massacre des habitants 
d’une ville pendant la guerre ci-
vile espagnole (1936-1939). Ce 
tableau porte le nom du lieu où 
s’est déroulé le drame : 
GUERNICA.

Quel est le contexte historique ?
Des nationalistes (c’est-à-dire 
personnes qui  défendent leur 
pays d’une manière excessive) 

veulent renverser la gauche qui 
est alors au pouvoir. Cette tenta-
tive de coup d’état déclenche une 
guerre civile qui durera près de 
trois ans. 
La résistance républicaine s’orga-
nise mais ne réussit pas à écraser 
ses ennemis. Le 1er avril 1939, 
le général nationaliste Franco an-
nonce la victoire de son camp : 
c’est le début de la dictature.
Les nationalistes ont le soutien 
de l’armée allemande dirigée par 
Adolph Hitler qui profite de l’oc-
casion pour tester de nouvelles 
armes de combat.

Que s’est-il passé le lundi 26 
avril 1937 dans la petite ville es-
pagnole de Guernica  (située au 
Pays Basque) ?
C’est le jour de marché, dans 
l’après-midi, les avions de la lé-
gion allemande « Condor » bom-
bardent la ville, noire de monde. 
Le bilan est terrible : 1500 per-
sonnes tuées et les habitations 
détruites par les flammes. Ainsi, 
le monde restera indigné par la 
lâcheté et la cruauté de cet acte 
terroriste qui a visé des civils in-
nocents. 

La classe de primaire

LE FURET
Je vais vous parler de mes furets.
J’ai un mâle et deux femelles. Le 
mâle s’appelle Wago et les femel-
les Soilie et Winny.
Wago aime le chocolat. Soilie 
elle, aime les fruits. Quant à Win-
ny, il préfère la viande.
Attention, le furet reste un animal 
sauvage !
Il ne faut pas trop lui donner de 
viande sinon il pourrait devenir 
agressif.
Sinon les furets sont très gentils. 
Moi, je les laisse sortir dans ma 
maison. Ils jouent entre eux et 
dorment dans une cage, dans un 
coin du salon. 

Maxence Valis

LE POGONA
 
Je vais vous parler de mon animal, 
le pogona qui vient du désert. Il 
vit à peu près 15 ans et se nourrit 
d’insectes : des criquets, des sau-
terelles et mange également des 
légumes.
C’est un lézard qui peut faire 
50 cm de long. Il ne mord pas et 
son espèce date de la préhistoire, 
on l’a aussi appelé Attaroa.
Lorsqu’il grandit, il perd sa peau. 
S’il n’a pas de lumière, en deux 
jours il peut mourir.  Ce reptile est 
très intelligent. Maman l’a trouvé 
très mignon, moi aussi d’ailleurs 
c’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé de l’adopter. 

Thibaut Marcon

Particularité de notre 
établissement : 
Les élèves de bonne 
volonté aident aux ta-
ches d’entretien du do-
maine du prieuré sous 
le contrôle bienveillant 
de leur surveillant M. 
Felez !  

La rédaction



LE CHAMPIGNON
On cultive les champignons en 
automne. Ils poussent dans du 
fumier de cheval ou de vache. Le 
champignon de couche comprend 
le pied et le chapeau. Les cham-
pignons de Paris ont des lamelles 
roses lorsque le champignon est 
jaune, puis brun-noir à noir en 
vieillissant. Le chapeau est rond, 
d’un blanc velouté qui va se ta-
cher d’ocre ou de brun. Il est at-
taché au pied par un voile quand 
il est très jeune (on n’aperçoit pas 
ses lamelles) puis il va s’ouvrir et 
libérer ainsi un petit anneau. En 
vieillissant, le chapeau va s’apla-
tir. Appelé aussi Agaricus bispo-
rus, il  existe à l’état sauvage. Son 
plus proche cousin est bien connu 
sous le nom de rosé des prés. 

Lucas Pradeilles

De notre chef … 
en herbe ! 

Bientôt vous ferez des crêpes, 
pour les déguster avc ... de la pate 
à tartiner, de la confiture, du miel, 
du beurre (salé avec son cara-
mel, bien sur !). Voici la recette 
que j’utilise souvent pour 6 à 10 
personnes. En 10 minutes, la pâte 

sera prête, 4 à 5 minutes de plus 
elles seront cuites :
Vous  prenez :

250 g de farine 
4 œufs
1⁄2 litre de lait
Une pincée de sel
50 grammes de beurre
Un sachet de sucre vanillé (natu-
rel si possible)
5 cl de Rhum (de la Martinique, 
c’est le meilleur)

Bastien Vallon

Information : 

Il est a noter pour tou-
tes les personnes qui pas-
sent par Alès et qui sou-
haitent s’y arrêter pour se 
restaurer, que la maman de 
Rayhan Ballu y a ouvert un 
restaurant : 

Notre directrice, toute l’équipe du journal, tous 
les élèves et les enseignants de l’institut Jean 

Paul II , ainsi que le personnel 
vous souhaitent un 

✠JOYEUX NOEL ✠
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Recyclage des piles 
usagées : 

Baladeurs, MP3, appareils photo 
numériques, caméras... : nous 
utilisons tous de nombreux appa-
reils fonctionnant avec des piles 
ou accumulateurs (piles rechar-
geables). 
Familles et amis, il est donc es-
sentiel de sensibiliser tout un cha-
cun à la collecte sélective.
Nous aurons une borne de col-
lecte « Batribox » et des cartons 
d’enlévements 

Recyclage des 
cartouches vides : 

La plupart des foyers sont main-
tenant équipés d’imprimante jet 
d’encre.
Afin de limiter l’impact de ces 
déchets sur l’environnement, ne 
jetez plus vos vieilles cartouches 
d’encre :
Les cartouches vides collectées 
sont traitées par nos partenaires 
professionnels du recyclage. 
Ramenez les à l’école pour qu’el-
les soient recyclées :
Les cartouches jet d’encre sont 
collectées et traitées dans le cadre 
du programme Coccinelle, mais 
ce programme ne traite pas les 
cartouches laser. 
Ensemble, nous pouvons changer 
les choses !

Collecte de vieux portables et de an-

ciennes lunettes 
Le Père Georges réalise une 
opération de collecte d’an-
ciens portables et de paires 
de lunettes qui ne servent 
plus, pour les habitants de 
Madagascar.  

Si vous possédez ou si vous con-
naissez des personnes qui vien-
nent de changer leur portable, nous vous remercions de nous les faire 
parvenir. L’institut se chargera de récupérer puis de donner au Père les 
différents appareils que vous aurez eu la gentillesse de nous confier. C’est 
un geste d’amitié envers les plus défavorisés.
Il en est de même pour les vieilles paires de lunettes, qui peuvent avoir 
ainsi une seconde vie en offrant une meilleure vision à nos frères. 
Maxime Crivellaro (3ème année 2012/2013)

~ Témoignages d’élèves ~
Mon impression sur cette école est une bonne impression, quand je suis 
arrivé ici, je ne savais pas ce que voulait dire le mot travailler, et au bout 
d’un an, j’ai commencé à savoir ce qu’il voulait dire. La première année, 
j’avais 8 de moyenne générale et cette année, j’ai 13,5.
A Jean Paul II, le courant entre les anciens élèves et les nouveaux passe 
bien. Nous ne sommes pas nombreux, c’est comme une grande famille. 
Quand il y a un problème, ça ne dure même pas une journée. Les camara-
des concernés par le problème iront parler entre eux et ça se règle généra-
lement très vite et positivement.

Swan Malterre

Je trouve que cette école est une bonne école, elle m’a apporté beaucoup 
de savoir, si je n’avais pas eu cette école, je serais en Lozère. (Loin de 
chez moi)
Ce que je trouve bien c’est que l’on n’est pas nombreux en classe ; c’est 
intéressant. Les professeurs sont sympathiques, la cour de récréation est 
grande, tout le monde s’entend avec tout le monde. 
Et puis, à la fin de l’année, il y a une grande sortie au lac des Camboux.

Bastien Vallon

 L’internat m’a apporté beaucoup de réconfort et de confiance en moi. Il 
m’a apporté plein de choses. Cette école a de nombreux équippements 
que les autres n’ont pas : comme deux grands terrains, une piscine, un 
grand gymnase, un strite, une bibliothèque et, en plus, on n’est pas nom-
breux par classe.
C’est une très bonne école.
               Jan Ratajczak


