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Rédacteurs : les élèves de 3ème4 et leurs professeurs, Mme Jannin et M. Ledormeur. 

Ce journal a pour vocation de laisser les élèves s'exprimer et présenter les temps forts
de leur projet à chaque trimestre. Ce trimestre, ils vous présentent : 

1. Journée d’intégration et Signature avec le CNSD : Karim, Samir, Rohan.
2. Championnat du Monde d’Équitation Militaire : Margot, Mathilde et Torennz.
3. Visite des Invalides et la Cérémonie Militaire : Haad-Ali, Amine, Ilyès.
4. Création, apprentissage et chant de notre Hymne : Marie et Ashley.
5. Intervention maître des cérémonies/porte drapeau de l'UNAC : Hadriel, Randy et
Evan. 
6. Cérémonie patriotique du 11 novembre : Isha, Mahnoor, Maxime et Annae.
7. Matinée chez les pompiers : musée, caserne et métier : Xavier, Kimberly, Elyas.
8. Conseil de classe participatif et collaboratif : freins et forces de la classe, bilan
réflexif, objectifs du 2ème trimestre : Qaynat, Sanela et Sophie.

JOURNAL DE LA CLASSE DÉFENSE ENGAGÉE



Journée d’intégration de la Classe Défense 
Engagée et Signature de la convention 

entre le Collège et le CNSD 

Karim
Samir
Rohan

Nous sommes arrivés aux CNSD à 9 heure, et nous avons rencontré le Lieutenant
référent et le Général du CNSD. Nous avons écouté les discours du Général, de Mme
Fauconnier, de l’Inspecteur d'Académie, M. Thénard-Duvivier. Suite aux discours, nous
avons eu un goûter et nous avons échangé tous ensemble.

 

Première partie de la journée

La classe de 3°4 a participé à la
journée d’intégration le
13/09/2022 qui a duré 7
heures. Le départ était à 8h30,
à pieds, en partant du collège
jusqu’au CNSD. Nous étions
accompagnés par : M
Ledormeur, Mme Argellies,
Mme Sylvain, Mme Liotard et
Mme Jannin.

 

Seconde partie de la journée
 

Nous avons continué la journée
avec une visite du CNSD
accompagnés par le Lieutenant
référent. Et pour finir la journée,
nous avons pique-niqué puis nous
avons rejoint deux instructeurs
militaires afin de faire des sports
d'équipe et de cohésion entre
élèves et enseignants : une course 
 d’orientation, du laser run, et de
ultimate.

 



Cérémonie au Grand Parquet pour les 
Championnats du Monde d'Équitation 

Militaire

Mathilde
Margot
Torennz

Fontainebleau, Grand Parquet 
  

Nous avons été invités par le Général
pour assister à la cérémonie d'ouverture,
au Grand Parquet, pour le Championnat
Mondial d'Équitation Militaire, le 5
octobre. Il a duré 3 jours (5-8 octobre).
Elle a débuté a 14H et s'est finie à 15H. 

Il y avait onze nations participantes
du monde entier (Arabie Saoudite,
Bahreïn, Brésil, Équateur, Espagne,
France, Grèce, Italie, Maroc, Pays-
Bas, Pérou) accompagnées de         
 chevaux que les cavaliers ne
connaissent pas pour prouver leurs
compétences, des rafales de chasse
pendant la cérémonie. Les bancs
étaient remplis parce qu'il y avait
beaucoup de monde. C’était le 92ème
championnat du monde d’équitation
et il se passait en France ! 

 Nous étions quelques élèves de la classe
ainsi que deux professeurs qui nous
accompagnaient durant cette sortie (M.
Ledormeur et Mme Sylvain).



La visite des Invalides et la cérémonie 
militaire

Amine
Haad-Ali
Ilyes

Puis nous avons effectué la visite du Musée de la
Guerre. La cérémonie militaire a débuté à  17h.
Lors de la cérémonie, il y avait des militaires,
des sapeurs-pompiers mais aussi deux autres
classes "défense". Nous avons entendu La
Marseillaise mais aussi de belles paroles
prononcées par les militaires et des récompenses
distribuées aux militaires méritants (légion
d'honneur et médaille militaire). La Cérémonie a
pris fin dans les alentours de 18h-18h30. Nous
avons tous pris le Métro proche des Champs-
Élysée puis nous sommes rentrés à 20h25 à la
gare de Fontainebleau. 

Le mercredi 12 octobre 2022 
la classe Défense a pris le train 
à 13h34 avec M. Ledormeur et 

Mme Jannin.

Nous sommes arrivés à 15h aux
Invalides. Nous avons visité la
cathédrale de St-Louis et nous avons
vu le tombeau de Napoléon Ier. 



L’hymne de la classe Défense Engagée

Ashley
Marie

Les répétitions.

Après la création de notre hymne, nous
avons aussitôt commencé les répétitions
avec M. Ledormeur. Nous nous sommes
mis debout dans notre classe en ligne et
nous avons chanté, grâce à notre
détermination et notre persévérance nous
avons tous réussi à l’apprendre et à la
chanter.

Qui sommes-nous ?
 

Nous sommes une classe de 3° du Collège
de la Vallée à Avon. Notre objectif principal
est de créer un lien entre les élèves et le
monde du travail, pour cela nous faisons de
nombreuses sorties et nous avons donc
besoin d’un hymne pour représenter la
classe et pour renforcer nos liens.

Création de l’hymne 
                                                                             
Nous avons créé cet hymne en
environ une semaine avec beaucoup
d’attention, nous avons fait en sorte
qu’il nous représente, le rythme de
notre hymne est fondé sur une
célèbre chanson tiré d’un film
d'animation de H. Miyazaki : La
Colline aux Coquelicots.

Quand l’a-t-on chanté pour la
première fois ?

Nous l’avons chanté pour la première
fois devant un public lors de la
cérémonie du 11 novembre 2022 au
cimetière d’Avon. Nous avons
modifié les paroles de cette chanson a
capella pour que cela nous représente
et parle de nous.

 

Hymne de la classe 3ème4 CDE.
Nous faisons partie de la Classe Défense

Nous avons été choisis pour notre bravoure
Et pour rendre fières nos familles

Pour les soldats qui n’ont voulu qu’une chose : 
défendre leur belle nation

Nous continuons, nous la Classe Défense, à 
protéger toutes ses valeurs. 

 



Intervention de M. Tomaschke, maître de 
cérémonie et porte drapeau et président de 

l'UNC

Evan
Hadriel
Randy

Il nous a expliqués le protocole d’une cérémonie de commémoration : comment se
placer, se tenir et les différents moments ainsi que les acteurs de la cérémonie.

Cela nous a à la fois intéressés mais surtout impressionnés parce que c’est un moment
officiel et aussi très réglementé.

Cette intervention nous a permis de mieux comprendre la cérémonie du 11 novembre
que nous avons préparée avec des lectures de textes et le chant de l’hymne de notre
classe. 

Pendant la journée du 19 octobre 
2022 nous avons eu l’intervention 
de M. Thomaschke, président de 

l’UNC (l’Union Nationale des 
Combattants du Pays de 

Fontainebleau), maître de 
cérémonie et porte drapeau pour la 

mairie d’Avon.



Cérémonie du 11 novembre 2022 
au CNSD

Isha
Mahnoor

Notre référent au CNSD avait préparé
une gerbe de fleurs que nous avons pu
déposer au pied du monument aux
Morts. C'est notre déléguée, Sanela qui
a été la déposer pour la classe. 

Puis nous sommes allés prendre une
collation à la Maison dans la Vallée et
réviser notre hymne et les textes pour
la cérémonie au Cimetière d'Avon.

Le matin du 11 novembre, nous
sommes allés au CNSD faire une
première cérémonie à 9H. Il y avait
des militaires, le Général et des
officiels (Maire de Fontainebleau,
l'Adjoint au Maire d'Avon, le
Député de Seine-Et-Marne et le
Sous-Préfet). Nous avons chanté La
Marseillaise, et il y a eu l'appel aux
morts des soldats morts pour la
France pour l'année 2022. Ils
étaient deux à être morts au Mali
cette année. Nous avons été
particulièrement touchés que le
Général s'adresse directement à
nous dans son discours. 



Cérémonie du 11 novembre 2022 
au Cimétière d'Avon

Annaë
Maxime

Maxime et Kelly-Ann engagés dans le
parcours citoyen ont lu les noms des
personnes tombées pour la France,
inscrits sur le Monument aux Morts. et
ont déposé des gerbes de fleurs à ses
pieds avec Mme Fauconnier. 

Après les répétitions nous sommes
allés au cimetière accompagnés par le
parcours citoyen, pour la cérémonie
devant le Monument aux Morts.
Étaient présents des membres de la
croix rouge, des scouts et des
pompiers, la fanfare d'Avon et des
civils. Il y avait Mme le Maire, des
personnels de la Mairie, un Colonel
du CNSD, Johan de la MDJ, des
porte-drapeaux. Elyas et Qaynat ont
déposé un bouquet sur certaines
tombes dans le carré militaire du
cimetière. Puis on a chanté notre
hymne, lu des textes d'Apollinaire et
de poilus. Enfin, il y a eu le discours
du maire Mme Marie-Charlotte
Nouhaud.



Visite de la caserne des Pompiers
de Fontainebleau

Kimberly
Elyas

Xavier

L’autre groupe a visité la caserne. Un
pompier nous a présenté les différents
véhicules. Il nous expliquait aussi les
contenus des camions et à quoi ils
servaient.

Il nous a montré l'épreuve de la planche
qui sert à l'entraînement des pompiers
ainsi que la descente de la barre.
Plusieurs élèves ont pu eux aussi
essayer cette épreuve notamment
Xavier et Evan. 

Puis le capitaine de la caserne nous a
expliqué les différentes manières pour
devenir pompier. 

La Sortie chez les pompiers s’est
faite le 17 Novembre dans la
matinée, dans le cadre de notre
partenariat avec le SDIS. La
caserne se trouve dans
Fontainebleau, la classe était
divisée en deux groupes : un qui
était dans le musée et un autre
dans la caserne, Dans le musée, il
y avait plein d’anciens véhicules
de pompiers et des anciennes
armes comme des couteaux, des
haches, des épées etc.



Conseil de Classe participatif et collaboratif 
: bilan réflexif, freins et forces de la classe et 

objectifs pour le 2ème trimestre 
 

Sanela 
Qaynat
Sophie

Chaque élève a fait son bilan personnel
avec son professeur référent. Cela nous a
servi à nous auto-évaluer, nous
responsabiliser, à être autonome dans 
 notre travail, à faire notre propre
synthèse et à nous préparer à notre oral.
Notre synthèse est dans notre bulletin.
C’est assez difficile car il a fallu s’auto-
évaluer et ce n'est pas nécessairement
facile pour certains.

Nous avons aimé faire cette synthèse car
nous avons eu notre bulletin en avance.
Cela nous a permis de voir les
appréciations des professeurs ce qu’ils
pensaient de nous et de notre travail. 

Le professeur qui était notre référent
nous a écoutés donner notre avis
personnel sur notre bulletin. Ce qui nous
a plu aussi c’est que notre synthèse sera
dans notre bulletin : notre auto-
évaluation est prise en compte. 

Les personnes qui étaient présents
tout au long du conseil sont :
M.LEDORMEUR, Mme JANNIN,
Mme ARGELLIES, Mme SIMON ,
Mme LIOTARD, Mme SYLVAIN. Le
CPE M. DIANDOKI et la Principale
Mme FAUCONNIER. Les parents
délégués étaient présents tout
comme les déléguées Sanela
MANCHE et Qaynat ZARIF.

Dans le conseil, nous avons
commencé par parler de l’ensemble
de la classe, des progrès des élèves
depuis leur classe de 4ème sur les
absences, les retards, le
comportement et les résultats. Nous
sommes maintenant une classe
soudée qui adhère au projet mais qui
doit encore faire des efforts sur les
retards, les absences et le travail
personnel. Nous nous y sommes
engagés.  

Appréciation personnelle d'un des
élèves de la classe :

 "J’ai bien travaillé au début du trimestre
(enfin, plus ou moins) mais après mon
attitude s’est dégradée. J’ai bavardé de plus
en plus. Moi-même, je ne sais pas pourquoi
je fais cela car je me sens bien mieux dans la
classe cette année. Je me rends compte que je
reçois beaucoup d’aide mais que je n’en saisis
pas l’opportunité et je fais souvent mes
bêtises sans réfléchir aux conséquences. Mes
objectifs pour le 2ème trimestre c’est de
diminuer mes retards, de travailler plus
pour pouvoir réussir dans la vie. Je
m’engage à faire des efforts jusqu’à la fin du
3ème trimestre."

Appréciation personnelle d'un des
élèves de la classe : 

"Je pense que j’ai progressé ce trimestre mais
cela reste insuffisant et je peux faire encore
mieux ; L’an dernier je me sentais mise à
l’écart, rabaissée par des personnes de ma
classe, j’étais en échec scolaire, je ne venais
pas et j’avais 7 de moyenne. Cette année, je
me sens mieux dans la classe, cela me donne
envie d’aller en cours et de travailler !"
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