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IN mis vous remercions de
l’intérêt que vous avez
porté au premier numéro

de notre journaL
Le deuxième numéro

portera surtout sur les
différentes activités qui ont été
faites à l’l.T.E.P. tout au long de
l’année scolaire. C’est pour quoi,
il est riche en photos car quoi de
mieux que les images pour 4
mDntrer que l’on ne s’ennuie pas
chez nous

Mais vous retrouverez également
nos journalistes avec leur
domaines de prédilection : Julien
toujours aussi intéressé par la
nature ; Ibrahima toujours fan du
catch!

Sachez apprécier à sa juste
valeur notre travail et n’hésitez
pas à nous faire parvenir vos
idées et photos via nos
journalistes.

« Rdoctrice en chef»
Gilem
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Interview exclusif de Mme
oudr par Jonathan.

Jonathen: BONJOUR MADAME OAUDRE.
Mm e a udr h’onjiiur Jonathan.

Jonathan: COMMENT ETES VOUS
ARRIVEE ICI?
Mme (]audr: En répondant à 11118

offr8 d’mpIoi:

J.: PUURUDI AVEZ-VOUS CHOISI
Bonjour Mme GAUDRE

NOTRE ETABLISSEMENENT?
MII: Pour travaillar

adolascants.

SV8C das

J.: COMMENT ETES VElUS DEVENUE
CHEF DE SERVICE?

J.: A EIUEL AIE ETEX VOUS ARRIVEE
CHEZ NOUS?
A1I JH StII arrivée’ à Sbus.

lin I. I!! I — s

M b.: dB? O BOOPO commanc S

travailla,’ dans /8 soc,/ avec d8s

8flfSfltS tj’a/étéprofassaura.

2011
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J.: EST-CE FlUE VOUS AIMEZ LES
ENFANTS?
M Ii: Evk/emmeflt / J’so’iii’e les
811fB!its.

J.: AVEZ-VOUS DES ENFANTS? SI OUI,
COMBIEN?
M G.: Vous Êtes biqn curiqux!
(sourh’o) 1111/; J’/ lieux eufsiits.

J. : AIMEZ-VOUS TRAVAILLER D L’I.T.E.P.
LEON MARRON?
M Ii: J’s/rn8 besucoup travailler à
iiirrn j ii
Ii. i.t.t’. LBIJ11 MBf’POfl.

J. : MERCI DE NOUS AVOIR ACCORDE DU
TEMPS ET BONNE CONTINUATION.

M Ii: J8 vous eu prie.

T 2011
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Noel u Manoir!
Cette année encore, le Manoir a montré son

originalité et son incroyable sens de l’humour
lors du goûter et de la soirée NoI. Voici pour
vous, quelques photos de ces bons moments
passés tous ensemble.
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Nature

Les crocodiles de Juju.

Le caïman est un petit crocodile, bD7811

crocodilus. Le laïman è lunette est une espèce
de crocodiliens de la famille des Alhgators.

lette espèce se rencontre en Àmrique
centrale et en AmÉrique du Sud: au Brèsil, en
olombie, ou Costa Rica, en Equateur, au
Solvador, au LuatemaIa, au Honduras, au
Mexique, au Nicaragua, au Panama, au PÉrou, au
Surinam, en Iuyane. au Guyana, à TrinitÉ-et-
Tobago, au Venezuela et en Bolivie. Elle o ÉtÉ
introduite è luba, è Porto Rico et en Finride aux
Etats-Unis.
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I
Atelier Judo avec Baptiste.
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Sport
Le catch vu par Ibrahima

La WVE c’est une grande entreprise de catch
aux Etats-Linis. Ça se trouve dans la célèbre
ville de Xtamford dans le Gonnecticut.

La NWE c’est gniol parce que vous avez des
catcheurs et catcheuses comme Undertaker,
Kelly Kelly, Kane, Mark Menry, The Miz, Natalya,
Xheamus, Hunico et Plin Dautre.

IbrBhima.
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I olsirs

Les blagues de Jonathan et de
Lilem.

(lue signifie S T Il P devant une falaise 7
Saute Tombe ou Plonge.

Deux Bretonnes discutent. L’une dit à

l’autre
-On sent que c’est l’été. La pluie est plus
chaude.

Flu’est-ce qui pèse une tonne et qui est
jaune?
Deux poussins de cinq cents kilos.

Une mère dit à sa fille
- Juliette, viens m’aider à changer ton
petit frère.
- Pourquoi, il est déjà usé?

Trois adolescents sauvent Nicolas
Sarkozy de la noyade.

Le Président, reconnaissant, leur
demande ce qu’ils désirent en guise

de remerciement.

Le premier lui répand:

- J’aimerais un scooter pour aller à l’école
car mes parents n’ont pas les moyens

pour m’en acheter un.

Nicolas Sarkozy répond:

- Pas de problème, tu m’as sauvé la vie tu
l’as mérité ton scooter.

Le deuxième lui répand:

Ii •. . nnri • t
- MOI j aimerais une r, car je n ai pas

d’argent pour en acheter une et mes
parents ne sont pas trop d’accord non

plus...

Nicolas Sarkuzy lui répand:

- Aucun problème, je suis tellement
reconnaissant que je t’offre même une
seconde manette pour jouer avec tes

copains!

Et en s’adressant au troisième
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- Et toi, que veux-tu?

Le troisième répond:

- Moi j’aimerais des obsèques nationales,
avec tout le cérémonial, la fanfare, la

totale quoi.

Nicolas Xarkozy, étonné

- Euh, oui, si tu veux, mais tu sais tu es
encore jeune pour penser è ce genre de

chose, tu as toute la vie devant toi...

- Oui, mais quand mon père va apprendre
que je vous ai sauvé, il va me tuer!

Jonathan et ilem.
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Photo Noureddne Iori

Alerci à Ju/iw, Ibrahima, Joflathafi et Su//ivan
pour leurs bo,ines idées et leurparti’i?Jati»/7•

Al8rci aussi à Locha (‘encore et touj7urs) pour

le graphime et /8 temps qu ‘im accordés.
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A bintût unjour quelque part /

--

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de tràs
bonn8s vacances d’été


