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EDITO 
  

Bonjour ! 

Nous sommes très heureux de vous 
présenter le deuxième numéro de notre 
journal « Les News de l’UEE » ! 
 
Vous y trouverez des interviews, des 
témoignages, de l’art, de la culture,  
des moments de partage et d’échanges... 
 
A la fin, n’oubliez pas de répondre  
au quizz ! 

 
Bonne lecture ! 
  
 
Inès, Lou, Justin, Kelyan, Mohamed, 
Sami, Yanis, Myriam et Justine 
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Triplé de Kelyan ! 
 

Depuis le mois de novembre,  
Kelyan participe à l’AS foot du collège. 

Voici son témoignage ! 
 

Le mardi de 12h à 13h, je vais jouer au 
foot à l’Association Sportive du collège. 
Je joue avec des camarades de 6ème,  
de 5ème et de 4ème. 
Comme cela commence à midi, je dois 
manger super vite ! 
Cela se passe bien avec les jeunes du 
collège ; ils m’ont bien intégré dans leur 
équipe. Ils me font des passes et j’ai pu 
déjà marquer plusieurs buts !  
 
C’est super le foot, c’est mon rêve ! 

 
Kelyan 
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M. Daïche, notre principal 
 

M. Daïche, le principal de notre collège 
nous accueille dans son bureau  
pour répondre à nos questions... 

 
 
Depuis quand travaillez-vous ici ? 
Je suis arrivé en septembre 2015. 
J’entame ma quatrième année au collège.  
 
Dans quel établissement travailliez-vous 
avant ? 
Avant d’arriver ici, j’ai travaillé une année 
à Givors. Avant j’étais à Oullins. 
 
Quel est le rôle d’un principal ? 
Le principal dirige un établissement. C’est 
lui qui est responsable de tout ce qui s’y 
passe. Il fait en sorte que tous les services 
permettent aux élèves de réussir,  
de travailler, d’être bien dans  
le collège. 
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Pourquoi le collège s’appelle-t-il 
« Laurent Mourguet » ? 
Laurent Mourguet est un monsieur, né il y 
a 250 ans. Il était marionnettiste ; c’est lui 
qui a inventé Guignol. Au mois de mars, au 
collège, il y aura un spectacle pour fêter 
ses 250 ans.  

 
Est-ce que le collège a toujours été 
comme il est aujourd’hui ? 
Non, il a eu deux phases de vie. 
Il a été crée en 1968/1969 ; et en 1997,  
il a été refait. 
 
Qu’est-ce que vous préférez dans votre 
profession ? 
Ce que je préfère ? Ce que je fais avec 
vous ! Voir que les enfants sont contents, 
voir qu’on peut échanger, discuter, voir  
des enfants progresser. Tout cela, c’est  
ma satisfaction. 
 
Pourquoi est-ce que vous mangez au 
milieu des élèves ? Est-ce que vous 
aimez manger avec eux ? 
C’est une habitude que j’ai, parce qu’avant 
d’être principal, j’étais CPE et je mangeais 
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déjà avec les élèves. Je suis au milieu    
de vous, je peux discuter avec vous. On 
échange et cela me permet d’être au 
contact des élèves. 
 
 
Est-ce que vous aimez bien accueillir 
des élèves comme nous ? 
On a du plaisir à vous voir. Cela nous fait 
plaisir que vous soyez bien. Quand on 
nous a demandé, on a tout de suite dit 
« Oui » ! On a travaillé pour que, dès 
septembre, vous 
soyez là. Tous les 
adultes sont 
contents de vous 
avoir. Vous êtes 
les bienvenus. 

 
Est-ce que vous 
étiez enseignant 
avant ? Est-ce que c’est obligatoire  
pour être principal ? 
Avant, j’étais Conseiller Principal 
d’Education (CPE) ; il gère toute la vie 
scolaire : les absences, les retards, la 
cantine, les récréations.  
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C’est le responsable des surveillants. Il 
gère tous les moments où les élèves ne 
sont pas en classe. 
Pour être principal, il faut passer un 
concours, et pour passer ce concours, il 
faut avoir été 5 ans cadre A (enseignant, 
CPE,...). 
 

Merci Monsieur le Principal pour cet 
interview ! 

 
 

Interview réalisé par  
Lou, Sami et Yanis 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Le collège en 1988 

 

Le collège aujourd’hui 
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Qui est Laurent Mourguet ?  
 

Pourquoi notre collège s’appelle Laurent 
Mourguet ? Pourquoi y a-t-il beaucoup de 

représentations de Guignol  
sur les murs du collège ?  

Voici les réponses... 
 
Laurent Mourguet est né à Lyon, il y a 250 
ans, dans une famille de canuts. Les canuts, 
ce sont les personnes qui travaillaient la 
soie. 
L. Mourguet était arracheur de dents sur les 
places publiques.  
Pour détourner l’attention des patients 
pendant qu’il leur arrachait une dent, il les 
divertissait avec une marionnette ! 
Laurent Mourguet avait beaucoup de succès 
avec ses petits 
spectacles ! Il décida 
alors de se consacrer 
au métier de 
marionnettiste : il créa 
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des marionnettes, Guignol et Gnafron, et il 
créa sa propre troupe.  
 
Guignol ressemblait à Laurent Mourguet : il 
avait de gros yeux, un nez retroussé et des 
joues colorées. Il était habillé comme les 
canuts et avait sur sa tête un catogan qui 
empêchait les cheveux de s’emmêler dans 
le métier à tisser. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inès, Justin, Kelyan, Lou, 
Mohamed, Sami et Yanis 

Le	saviez-vous	?	

L’expression	«	Mentir	

comme	un	arracheur	de	

dents	»	fait	référence	aux	

dentistes	de	l’époque	qui	

affirmaient	que	les	patients	

n’auraient	pas	mal	!	
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Visite de Cobois 
 

Kelyan et Yanis sont allés visiter cet 
atelier avec Odile. Reportage. 

 
Mardi 18 décembre, Yanis et moi, nous 
sommes allés visiter l’Atelier Cobois, où 
nous avions commandé 
des fonds en bois pour 
notre atelier vannerie. 
Cobois est une 
association de 
personnes qui ont un 
atelier en commun. 
Monsieur Ruscica nous 
a fait visiter et nous a 
montré comment fonctionnaient 
toutes les machines. Il nous a fait poncer 
un bout de bois chacun. 
Nous avons trouvé la visite intéressante et 
nous avons été impressionnés par toutes 
les machines.  
 

Kelyan et Yanis 
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Dans les coulisses du self... 
 

Interview de M. Rubio, chef de notre self.  
Un chef qui nous régale ! 

Pourquoi certains d’entre vous sont 
habillés en noir, d’autres en bleu et 
d’autres en blanc ? 
Il n’y a pas de différence entre les postes. 
C’est simplement parce qu’on a des 
tabliers de ces couleurs-là. 
 
Depuis quand travaillez-vous dans ce 
self ? 

Cela fait 11 ans que je 
suis là. Mais cela fait 40 
ans que je travaille 
dans le domaine de la 
cuisine. J’ai commencé 
dans des restaurants 
gastronomiques à 

Lyon. Mais je ne pouvais pas 
acheter un restaurant à moi alors j’ai 
passé un concours pour pouvoir travailler 
dans les écoles.   
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A quelle heure commencez-vous à 
travailler ? 
On démarre à 6 heures du matin pour que 
tout soit prêt quand vous arrivez.  
On épluche les légumes, on prépare les 
cuissons, on présente la salade-bar. 
 
Qu’est-ce que vous préférez dans votre 
métier ? 
Avoir des gens qui sourient, qui sont 
contents d’avoir bien mangé, qui viennent 
me dire « Bonjour Chef, c’était bien, 
c’était bon ! » Par contre, ce que j’aime 
moins, c’est « Ah, ça j’aime pas, j’ai 
jamais goûté ! » !  
 
Combien de couverts préparez-vous 
par jour et par 
semaine ? 
En moyenne, on 
prépare 400 repas 
par jour. Donc, 
comme on 
travaille sur 4 
jours, cela fait 
1600 repas à la 
semaine. 

La réserve 
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Est-ce que c’est vous qui préparez les 
plats ? 
Oui pour la plus grosse partie ! Certains 
légumes sont surgelés car on n’a pas le 
temps de les préparer. Les steaks hachés 
aussi. Mais les trois-quarts de ce que 
vous mangez, c’est frais. 
 
Combien de kilos de nourriture 
commandez-vous par jour ? 
Pour 400 élèves, on commande environ 
30 kg de poisson et 25 kg de viande. 

Avant, les élèves 
mangeaient plus de 
viande que de 
poisson ; depuis 
quelques temps,  
c’est inversé.   
 
 
 

A quel prix vous revient un repas ? 
On est obligé de faire un repas entre 
1.80€ et 2.10€. On se regroupe avec 
plusieurs collèges pour faire nos 
commandes. Du coup, comme on 
commande un gros volume, une grosse 

Le four 



 17 

quantité, on paye moins cher les 
marchandises. On est obligé sinon on ne 
s’en sortirait pas. 
On fait aussi du bio. 
 
Combien êtes-vous à travailler ? 
En cuisine, pour éplucher, préparer les 
cuissons et préparer les plats, on est 
quatre. Pour le service et la plonge, on a 
aussi quatre personnes. 
La plonge, c’est le nettoyage quand on a 
fini de faire les repas (les marmites, les 
tables de travail, les assiettes, les 
couverts, les plateaux,…)  
 
 

Interview réalisé par  
Inès et Mohamed 

 

 
  

La plonge Préparation 
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Land Art 
 

Par une après-midi ensoleillée d’octobre, 
Lou, Justin, Sami et Yanis ont fait des 

petites œuvres d’art avec des éléments 
de la nature... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman 
par Justin 

Fleur dorée 
par Yanis 
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Sans nom 
par Lou 

Emirhan 
par Sami 
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Belle rencontre avec l’Ulis 
 

Jeudi 8 novembre, nous avons invité les 
élèves de l’ULIS du collège. 
Nous avons commencé par nous 
présenter, nous avons discuté puis nous 
avons pris un goûter. Avant de partir, ils 
nous ont chanté « Le soldat » de Florent 
Pagny ; ils ont appris cette chanson en 
classe à l’occasion du centenaire de la fin 
de la première guerre mondiale. 
Il y avait : Karima, Zoukra, Kim-Chi et 
Ngoc-Diep, deux jumelles, et Estiben qui 
vient de l’Equateur ; ce sont tous des 
élèves de 4ème.  Il y avait aussi Fatoumata 
et Maya, élèves de 5ème,  

et Océane de 3ème.  
Pendant l’année, on a 
prévu de se revoir à 
nouveau... 

Rendez-vous pris jeudi 14 mars 2019 ! 
 

Inès et Mohamed 
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Cross du collège 
Vendredi 12 octobre, les élèves du 

collège ont participé à un cross. 
Nous avons assisté à la course des 6ème.  
Le départ a eu lieu sur le terrain de foot à 
côté du collège. Les élèves 
devaient courir 1400 
mètres et les filles étaient 
séparées des garçons. 
Chaque élève avait un 
dossard avec un nombre 
écrit dessus. Pour 
participer au cross départemental, il faut 
arriver dans les cinq premiers.  
A la fin du cross, un petit ravitaillement a 
été distribué : des chocos et une brique de 
jus d’orange. Les surveillants nous en ont 
même proposé ! Nous avons bien aimé ! 
Cela nous a donné envie d’organiser un 
cross aux Primevères ! Yanis et Mohamed 
en ont parlé à Mme Priolet à la réunion du 
CVS (Conseil de la Vie Sociale) ! 

 Yanis et Sami 
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Les 160 ans de l’IRSAM 
 

Samedi 8 décembre 2018, nous avons fêté 
les 160 ans de l’IRSAM (association dont 
fait partie notre établissement).  La fête 
avait lieu en simultané sur les différents 

sites de l’IRSAM. 
 
 
Ici, la fête a eu lieu à 
l’Espace Ecully, à côté 

de notre collège. Quand nous sommes 
arrivés, on nous a donné un sac avec une 
bougie, des papillotes et une mandarine. 
Ensuite, nous avons pris un petit déjeuner ! 
Il y avait des croissants, des pains au 
chocolat, du chocolat chaud... 
Nous étions avec plusieurs personnes de 

l’IRSAM : des personnes 
des Primevères et 
d’autres du Foyer 
Clairefontaine. 
 

La fête vue de Lyon 
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Dans la matinée, nous avons dansé sur la 
chanson « Waka Waka », de Shakira.  
 
Ensuite, nous avons pu voir Kelyan en 
direct de Marseille ! 
Enfin, nous avons pu voir 
des photos et des vidéos 
de tous les établissements 
de l’IRSAM. 
 
C’était un moment 
convivial et sympathique ! 

 
Justin, Lou et Sami 

 

 

 
 

Kelyan a représenté l’Institut des 
Primevères à Marseille. Témoignage. 

 
Je suis allé à Marseille avec Jean-Pierre, 
mon papa et mon frère. Nous sommes partis 
vendredi 7 décembre, à 13h. C’est un taxi 

La fête vue de Marseille 
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qui est venu nous prendre aux Primevères 
pour aller à la gare. 
On est arrivés à la Part-Dieu : il y avait 
beaucoup de monde et j’ai trouvé qu’elle 
était grande !  
Le TGV, lui, il filait à toute allure ! 
Quand on est arrivés à Marseille, on a pris 
un taxi qui nous a emmenés à l’IRSAM. 
Le soir, on est allés manger au restaurant. 
J’ai vu plein de Smart et un tank !  
 

Le samedi matin, on a pris un bon petit 
déjeuner ! Il y avait le choix entre pain au 
chocolat, croissant, pain,... 
Ensuite, nous sommes allés dans le 
chapiteau où il y avait la fête. C’était rempli 
de monde ! Je m’étais bien habillé... 
A un moment, la 
dame m’a appelé 
sur scène et m’a 
posé plein de 
questions... 
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Elle parlait trop vite, c’était stressant !  
Le monsieur, lui, il était trop drôle ! 

A la fin, je les ai aidés à ranger le matériel ; 
j’ai adoré faire ça ! 

Dimanche, on a fait un pique nique et après, 
on est rentré à Lyon. 

Là-bas, à Marseille, j’ai vu Camille, un 
ancien élève des Primevères : j’étais très 
content de le voir parce que cela faisait 
longtemps que je ne l’avais pas vu !  
Je lui ai mis une raclée au baby-foot !!! 
 

Kelyan 
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Projet RéuLyon 
 

En octobre 2019, un groupe de jeunes des 
Primevères, le groupe Drakkar, va partir 
sur l’île de la Réunion pour rencontrer 
d’autres jeunes de 
l’IRSAM.  
Pour pouvoir y 
aller, nous avons 
travaillé pour 
gagner de l’argent. 
 
Nous avons fait des actions : lavage de 
voitures, vente de chocolats, vente de 
barquettes de couscous... 
En septembre, nous avons aussi organisé 
une brocante. 
 
A l’île de la Réunion, nous allons faire une 
randonnée et une rencontre de torball. 
C’est un sport de ballon pratiqué par des 
déficients visuels.  
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Aux Primevères, on s’entraîne avec 
Frédéric, notre professeur de sport.  
 
Avant de partir, nous allons contacter les 
jeunes de la Réunion par Skype. Nous 
avons hâte d’y aller ! 
 

 
 
 
 
 

 
Nous avons aussi mis en place une 
cagnotte en ligne. Voici le lien si vous 
souhaitez encourager notre projet ! 
 
https://www.helloasso.com/associations/ 
irsam-les-primeveres/collectes/projet-reulyon 

 
 

Inès 
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Avez-vous bien lu notre journal ? 
Répondez à ces questions pour voir ! 

 

Quel était le métier de M. Daïche avant 
d’être principal ? 
! CPE ! Concierge ! Professeur 
    
Depuis combien de temps M. Daïche est-
il principal du collège ? 
! 2 ans ! 4 ans ! 10 ans 
 
A quelle heure le cuisinier  
commence-t-il à travailler ? 
! 10h ! 9h ! 6h   
 
Depuis combien de temps le cuisinier 
travaille-t-il au collège ? 
! 20 ans ! 13 ans ! 11 ans 

Q U 
I 

Z 
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Combien de repas sont préparés chaque  
jour au collège ? 
! 10 ! 400 ! 1000 
 

 
Quel était le premier métier 
de L. Mourguet ? 
 

! Boulanger 
! Marionnettiste 
! Arracheur de dents 

 
 
Quel était le métier de ses parents ? 
! Canuts ! Marionnettistes  
! Arracheur de dents 

 
 

Quelles marionnettes a-t-il créées ? 
! Guignol ! Gnafron ! Polichinelle 

 
Comment s’appelle l’association où 
Yanis et Kelyan sont allés ? 
! Coferaille ! Coplaco ! Cobois 
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Où Kelyan est-il allé ? 
! à Marseille ! à Paris ! à Lille 

 
Quel anniversaire l’IRSAM a-t-elle fêté ? 
! 200 ans ! 250 ans ! 160 ans 

 
Où le groupe Drakkar va-t-il partir ?  

 
! Sur l’île de la Réunion  
! En Martinique 
! A Hawaï 
 

 
Dans combien de temps le groupe 
Drakkar va-t-il partir ? 
! 10 jours ! 8 mois ! 2 semaines 
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Merci pour votre lecture ! 

A bientôt pour le troisième numéro ! 


