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Nouveautés

jedrez
Este año los alumnos de 2º de
primaria disfrutan de unas clases
de ajedrez en pequeños grupos.
Están impartidas por D.Javier
Yaniz que comparte con vosotros
su ilusión en esta entrevista.

¿Cómo te llamas?
Me llamo Javier Yániz Lana.
Soy Ingeniero Técnico y Monitor Nacional de Ajedrez.

¿Desde cuándo juegas al ajedrez?
Desde hace nada menos que 40
años, cuando estaba en primaria. Y
debo añadir, como nota interesante,
que no sólo no he perdido interés y
diversión con el juego sino que éstos
han aumentado con el paso de los
años.

¿Qué te gustó del ajedrez para
aficionarte a él?
Fundamentalmente la emoción que
produce su práctica. Al descubrir, en
el transcurso de cada partida, posibilidades inesperadas y de gran belleza en algunas posiciones las emociones se disparan y los sentidos se
agudizan.

¿Cuáles son las habilidades que
se desarrollan jugando al ajedrez?
Muchas: yo diría que la mayoría de las
habilidades que son necesarias en la
vida.

Concretamente la capacidad de análisis, la persistencia, la visión estratégica o elaboración de planes, la fuerza
táctica o de gestión, la memoria y; por
otro lado la rectitud, el respeto, el
“juego limpio”, etc.

¿Qué relación hay entre al ajedrez y las matemáticas?
El ajedrez beneficia la capacidad de
abstracción tan necesaria para las
matemáticas. Además ayuda a mejorar la estrategia necesaria para plantear los planes en la resolución de
problemas matemáticos. Y, después
fortalece la precisión y la limpieza
imprescindibles para realizar las operaciones matemáticas. Por último
ejercita la memoria, la concentración
y las visiones cercana y lejana tanto
geométricas como conceptuales.
Podemos comparar, por asimilación,
un problema matemático con una
partida de ajedrez y una operación
matemática con un movimiento (posición) de ajedrez. El hecho de tener
que resolver cada problema de manera secuencial, encadenado al siguiente, y con relación de causa efecto dentro de toda la cadena ayuda al alumno o practicante a establecer modelos de pensamiento científicos.

¿Cuáles son tus objetivos enseñando el ajedrez a alumnos de 2º
de primaria?
El objetivo que me mueve es colaborar en su formación integral.
Para ello intento cada día enfatizar en
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mis clases tres aspectos fundamentales, siempre desde la premisa inicial
de la “diversión del alumno”:
1.- El comportamiento ético basado
en el respeto y amor a los demás,
producido no por imposición sino
por un convencimiento del alumno
de la importancia de pensar en los
derechos y necesidades del otro y
no solo en sus propios intereses y
deseos.
2.- La trascendencia de “aprender a
pensar” de manera lógica y científica, de manera que las conclusiones
a las que lleguemos y que transmitamos a los demás vengan avaladas
por un proceso racional que el
alumno haya sido capaz de elaborar
personalmente. Incentivo para ello
en mis clases la alegría íntima que
proporcionar ser capaz de resolver
los problemas de lógica por nuestros propios medios.
3.- La enseñanza del ajedrez, propiamente dicho, sabiendo que su práctica por sí misma resulta una disciplina beneficiosa para el alumno de
primaria al promover su concentración, su constancia en el trabajo, su
rectitud de conducta y sus hábitos
sociales, en general.
Durante esta enseñanza del espíritu
y las técnicas del ajedrez implemento
constantemente referencias a las
matemáticas realizando comparaciones entre ambas disciplinas y utilizando la parte lúdica del juego para
que escuchen conceptos matemáticos explicados de forma sencilla y
amena.

L´Edito
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Voilà presque trois mois que l’année scolaire a commencé. De
nombreux évènements ont déjà eu lieu au sein de notre
collège et à travers le monde.
En ce jour de ma fête, je suis heureux de vous relater une
partie de ces moments forts à travers l’Echo de Saint Louis.
Vous y trouverez la rénovation de notre image corporative, un
écusson modernisé, les nouveautés du collège comme
l’inauguration de l’oratoire et l’apprentissage aux jeux
d’échecs ainsi que les différents voyages et excursions des
élèves.
L’Echo s’intéresse à l’Union européenne qui a reçu récemment
le prix Nobel de la paix mais aussi à l’actualité de l’Eglise avec
l’ouverture de l’Année de la foi par le Pape
Benoit XVI.
Il vous présente divers productions
réalisées par les élèves: poèmes, faits
divers, calligrammes…

Edita: Collège Saint Louis des Français
C/ Portugalete, 1 – 28 223 Pozuelo de Alarcón
Tel.: 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com
e-mail: echo@stlouisfrancais.com

Vous découvrirez aussi la profession
de pilote qu’exerce un ancien élève.

Equipo de Redacción:
Bodet Noémie, G. Xardel,
profesores y alumnos.

Bonne lecture!

Tirada: 1.500 ejemplares
Maquetación y producción: MAE, Diseño
91 81 62 152 / mae@maenet.com

100% alumnos presentados en junio.
100% alumnos aprobados en junio.

Resultados 2012
Francés: DELF/DALF:

¿Qué es?
La Jornada Mundial de las Misiones es el momento
culminante de una corriente de animación y cooperación misionera que debe desplegarse todo el año,
especialmente, a lo largo de todo el “Octubre Misionero”, el mes de las misiones por excelencia.
¿Qué significa el lema : “Misioneros de la fe”?
“Misioneros… Son las personas que dedican su, o
un periodo largo de ella, a la primera evangelización.
… de la fe” La
fe, don de Dios,
es propuesta
por los
misioneros a
aquellos que
aún no
conocen a
Jesucristo.

EL DOMUND

Resultados selectividad
junio 2012:

Luisín

Ingles exámenes de Cambridge:

¡Enhorabuena a todos!
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À la Une

EL añO

dE
La

fE

2012
2013

El 11 de octubre de 2012, el Santo Padre
Benedicto XVI ha proclamado un Año de la fe,
en el quincuagésimo aniversario de la apertura
del Concilio Ecuménico Vaticano II y se concluirá
el 24 de noviembre de 2013, Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
Ese año será una ocasión propicia para que
todos los fieles comprendan con mayor
profundidad que el fundamento de la fe cristiana
es «el encuentro con un acontecimiento, con
una Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación decisiva».
Fundada en el encuentro con Jesucristo
resucitado, la fe podrá ser redescubierta
integralmente y en todo su esplendor. «También
en nuestros días la fe es un don que hay que
volver a descubrir, cultivar y testimoniar. Que en
esta celebración del Bautismo el Señor nos
conceda a todos la gracia de vivir la belleza y la
alegría de ser cristianos».
http://www.annusfidei.va

Cardenal Levada

EL LOGOTIPO
En campo cuadrado y color rojo que nos
recuerda que la fe es vida, una nave (símbolo de
la Iglesia), no estática sino navegando; su
movimiento està simbolizado por una ola
insinuada gráficamente en su base. Sobre ella el
mástil (la Cruz), con las velas desplegadas al
viento formando el trigama de Cristo (JHS). Y al
fondo el sol, que nos recuerda la Eucaristía.
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El pasado 10 de mayo, los
alumnos de 4º de la ESO, celebramos nuestra Profesión de Fe
en la capilla de colegio, Saint
Louis des Français. En esta profesión, nosotros, en compañía
de nuestros padres o padrinos,
reafirmamos nuestra Fe en
Dios y nos comprometimos con
Él. Como símbolo de que la llama de Dios sigue ardiendo en
nuestro corazón, llevamos la
vela de nuestro bautismo, esa
luz que nuestros padres nos
confiaron en su día. Debíamos
comprometernos con una breve promesa que reafirmara
nuestra Fe en CRISTO, dentro
de la Iglesia y así continuemos
transmitiéndola. La reunión de
más de 90 alumnos por voluntad propia muestra una vez
más que Jesús es una fuerza
que mueve masas. Cabe destacar el buen ambiente que se
respiraba, ya que después íbamos a estar toda una tarde con

Profesar la fe, paso previo
para nuestra confirmación
el próximo año.
Dios Bendiga a estos infantes
y a sus encantadoras profes
que aunque a nuestra casa vengan,
Son ellos quien nos acoge.
Con su alegría juvenil
Nos hacen un bien enorme.
El domingo en la mañana
Vienen a la residencia
Para ver a las ancianas.
Ellas esperan contentas
Pues con sus juegos y charlas
Hasta alivian las dolencias
Que hacen larga la semana.
Pero ya llega el domingo
Y llegará la mañana
Que las horas son más cortas
Y duele menos la espalda.
Dios les pague con salud
No encuentro mejor palabra
Y que el trabajo que emprendan
Les de gozo y esperanza.

los ancianos de la residencia,
preparamos para ellos unas actuaciones y espectáculos y así
alegrarles el día. Éste fue otro
claro ejemplo donde vimos la
presencia de Dios, se notaba e
incluso se podía tocar en cada
sonrisa de los presentes. Resumiendo, fue un memorable día
en el que todos pasamos buenos ratos; magnífica celebración coordinada por nuestra
querida Mlle Ayme, que nunca
dejará de sorprendernos. Por
último, agradecer la inestimable colaboración de las familias
que ayudaron a preparar una
excelente comida para nuestros mayores.

“Fe es creer lo que no
ves; la recompensa de
esta Fe, es ver lo que
crees”
Teresa Areses Huete - 4º ESO A
10 de mayo de 2012, Pozuelo Madrid

Escrito por Eulalia,
residencia Plaza de España
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Pastorale

LES 6èmes A LOURDES
Nous, les 77 lurons de 6èmes avec
nos accompagnateurs, nous avons
vécu une formidable aventure à
Lourdes et dans ses environs.
Rien ne nous a fait peur, ni les

forteresses médiévales que nous
avons visitées avec leur pont-levis,
leurs herses, leurs citernes et leurs
poternes, leurs tours, leurs
blasons, leurs drapeaux et leurs
pitons rocheux! Ni les rois de
France et de Navarre dont nous
avons approché la naissance (Henri
IV à Pau en 1553) ou le mariage
(Louis XIV avec la fille de Felipe IV
de España le 9 juin 1660). Ni le
voyage au centre de la terre à pied,
en bateau et en train dans les
grottes de Betharram. Ni les belles
plages de Saint Jean de Luz, ou

San Sebastian, «le Peigne du vent
de Chillida» admirées au retour.
Non rien ne nous a fait peur car
c’est une aventure spirituelle avec
Bernadette, qui nous attendait.
Rencontre en profondeur avec la
Sainte Vierge, paix, joie, chants,
cantiques, chapelet, silence, la
grotte dans la nuit.
Déjà nous cherchons quelques
cadeaux à ramener à ceux que nous
aimons, de l’eau de Lourdes aussi.
Impossible d’empaqueter la joie qui
déborde de nos cœurs. MERCI
MARIE !MERCI à vous tous!!

Inauguration du nouvel oratoire

Inauguration de l’année de la foi

Depuis plusieurs années nous désirions un lieu silencieux et recueilli pour
prier avec des petits groupes d’élèves. Avec la réforme des anciennes
classes de maternelles nous avons tout de suite pensé à l’aménagement
d’un oratoire.

Quelle meilleure manière d’inaugurer cette année
de la foi que de la commencer par une adoration
eucharistique devant Jésus dans ce nouvel oratoire! Les 10 et 11 octobre tous les
élèves à partir de 3º Primaire sont
venus prier devant Jésus et redire leur foi et leur amour : «Mon
Dieu, je crois, j’adore, j’espère et
je vous aime».

L’idée de mettre le tabernacle dans une construction en
briques en forme de four à pain nous a semblé un symbole expressif pour prier devant Jésus, pain de Vie, qui
se donne à nous dans l’Eucharistie. Sous le tabernacle,
la Bible nous rend accessible la Parole que Dieu est
venu nous transmettre et que nous méditons dans le
silence de nos cœurs. La croix et la statue de la Vierge
à l’Enfant nous rappellent la réalité de l’Incarnation et
du salut. Les coussins de couleurs chaudes, les petits
bancs et les chaises aident chacun à trouver la meilleure attitude pour rencontrer le Seigneur.
Tout était fin prêt pour que le Père Bernardo, entouré de plusieurs membres de la communauté éducative, inaugure ce nouvel oratoire. Nous
avons choisi le 1º Octobre, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, pour
célébrer la 1º messe et bénir les locaux. Elle qui a passé de longues heures
dans son Carmel devant le tabernacle nous partage le secret de sa prière:
«Pour moi la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers
le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve
comme au sein de la joie; enfin c’est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus». Prières, procession et chants
joyeux ont accompagné ce moment de grâce.
Souhaitons que tous, à la suite de Sainte Thérèse, puissent faire en ce lieu
l’expérience d’une rencontre personnelle avec Dieu dont la plus grande
joie est de se donner à nous.

6

Depuis, l’oratoire est ouvert pour
des journées de retraite, groupes
de prière ou simplement petites
visites à Jésus. Les parents qui le
souhaitent peuvent aussi passer
le soir à partir de 16h00 avant de
chercher leur enfant. «Le Maître est là et il t’attend.»Que ces moments passés près du Seigneur
fassent de nous tous des apôtres ardents et
convaincants de la Bonne Nouvelle.

L´Europe en marche

Prix Nobel de la paix 2012
la dynamite. Dans son testament, il légua son immense fortune pour la création du prix
Nobel.

Qu’est-ce que le prix Nobel de
la paix?
Le prix Nobel de la paix récompense «la personnalité ou la
communauté ayant le plus ou
le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des
armées permanentes, à la réunion et à la propagation des
progrès pour la paix» selon les
volontés, définies par testament, d’Alfred Nobel. Cela comprend la lutte pour la paix, les
droits de l’homme, l’aide humanitaire, la liberté.
Qui est Alfred Nobel?
Alfred Bernhard Nobel, né le 21
octobre 1833 à Stockholm
(Suède) et mort le 10 décembre
1896 à San Remo (Italie), est un
chimiste, industriel et fabricant
d’armes suédois. Inventeur de

Quels sont les différents prix
Nobel?
Il existe 5 prix Nobel dans les
domaines suivants: physique,
chimie, physiologie ou médecine, littérature, paix.
En quelle année le prix Nobel
pour la paix a-t-il été décerné
la première fois?
En 1901, Henri Dunant (suisse)
et Frédéric Passy (français) reçoivent le premier prix Nobel
de la paix. Henri Dunant est
Fondateur du Comité international de la Croix-Rouge et promoteur de la Convention de Genève et Frédéric Passy,
Fondateur et président de la Société française pour l’arbitrage
entre nations.
A qui a-t-il été décerné le 12
octobre dernier?
C’est l’Union européenne qui a
reçu le 12 octobre dernier le
prix Nobel de la paix 2012.

Pour quelles raisons ce prix lui
a-t-elle été décerné?
Pour récompenser son action
menée depuis plus de soixante
ans pour faire avancer la paix et
la réconciliation, la démocratie
et les droits de l’homme.
Voici un extrait de la déclaration commune du président
du Conseil européen et du
président de la Commission
européenne lors de la cérémonie d’attribution du prix.
«C’est un immense honneur
pour l’Union européenne de recevoir le prix Nobel de la paix
2012. Ce prix constitue la reconnaissance la plus forte qui soit
des raisons politiques qui ont
motivé la fondation de l’Union:
l’effort unique consenti par un
nombre croissant de pays européens pour surmonter les divisions et les conflits et
construire ensemble un continent de paix et de prospérité.
Ce prix ne va pas seulement au
projet et aux institutions qui incarnent un intérêt commun,
mais aussi aux 500 millions de
citoyens de l’Union».
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En route vers

EL CARMELO JOVEN EN PORTUGAL
Muchos alumnos del colegio se preguntaran
porque se nos ofreció esta experiencia carmelitana y el motivo es porque Notre Dame de Vie
forma parte del Carmelo.
Cuando el colegio nos propuso realizar una convivencia en Oporto, Portugal, al principio nos motivo el tema de que fuera un viaje al exterior pero
no le dimos importancia al verdadero fin de esta
estancia hasta que estuvimos allí. El ambiente

que vivimos era muy especial puesto que había
unos doscientos jóvenes de toda España reunidos por una misma razón, Jesús. Allí conocimos
a muchas personas, todas con distintas apariencias, pero a la vez todas con un mismo sentimiento, la fe.
Ha sido simplemente genial y nuestra relación
con Dios ha cambiado.
Almudena C., Carmen C., Leticia R.

Nuestro escudo presenta las siguientes características:
La cruz en lo alto del monte, con tres estrellas, recuerda
el escudo del Carmelo-Orden Mariana.
- La cruz representa a Cristo.
- Las tres estrellas simbolizan las virtudes teologales
de Fe, Esperanza y Caridad que permiten la unión del
hombre con Dios. Hacen también referencia a la bandera de Europa.
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Nuestra imagen
corporativa renovada

Al lado izquierdo el amarillo y el rojo evocan España; el
castillo simboliza la fuerza y la seguridad. Recuerda que
en Castilla nació Blanca, la madre de San Luis.
El azul, blanco y rojo evocan a Francia.
Al lado derecho la hoja de roble simboliza el Rey San
Luis que tenía la costumbre de impartir justicia bajo el
roble de Vincennes.

Voir et savoir

Les maisons solaires
Entre le 14 et le 30 septembre avait lieu à Madrid
une compétition internationale des maisons solaires. Il n’en fallait pas plus pour que les 4èmes
de ESO de notre collège aillent découvrir les 18
projets et leurs réalisateurs, architectes, ingénieurs et étudiants.

santes? Comment fonctionne une habitation solaire? Quels sont les matériaux à utiliser? Est-il
possible d’économiser des tonnes et des tonnes
de CO2?

Deux années de travail pour construire des maisons à énergie renouvelable en 19 ou 20 jours
maximum.

Le mystère a été levé sous nos yeux éblouis.
Bravo à l’équipe française de Rhône-Alpes qui a
gagné la compétition devant celle d’Andalousie,
en présence des réalisations de Chine, du Brésil,
d’Italie, de Hongrie, Danemark et tant d’autres.

Est-il possible de faire des maisons auto-suffi-

Christille Guillermain

Nom de l’équipe: Rhône-Alpes
Nom de l’université: Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble
Pays: France
Nom de la maison: Canopea

Martes 25 de septiembre, apenas terminar de comer, y pasada una hora de clase, ya estábamos todos sentados e
impacientes en el autobús con
ganas de descubrir que era
esa exposición de casas alimentadas por luz solar. El trayecto hasta la casa de campo,
debió durar unos tres cuartos
de hora, durante los cuales,
nuestra clase, 4ºC comentaba
sobre el cómo sería esta salida escolar que nos esperaba.
Expectantes todos llegamos a
la puerta de entrada, en la que
una enorme frase se divisaba,
donde se podía leer lo siguiente: “Competición Internacional de Casas Solares”.
Este título resumía y presentaba los diferentes chalets que
visitaríamos durante el resto
de la tarde. Las viviendas eran
fruto del trabajo entre estudiantes de diferentes nacionalidades que uniendo su apoyo,
esfuerzo y tesón consiguieron
hacer realidad lo que tan solo
hace meses era una simple
idea plasmada en papel.
Lo primero que nos enseñaron los arquitectos franceses

(nuestros guías) fue su proyecto. Consistía en una representación a tamaño real del
octavo piso del edificio diseñado. Con ayuda de planos
virtuales y sus explicaciones
pudimos ver donde se localizaría (dentro de Grenoble). Todos los elementos de las construcciones que nos enseñaron
eran biodegradables como
paredes de barro, vigas de
madera y estructuras de corcho. Gracias a la energía y al
el alimento eléctrico que se
producía dentro (mediante paneles solares y cultivos) se
conseguía una autosuficiencia.
Más tarde el guía nos enseño
el proyecto de otros países
que concursaban. Consistía
en una construcción práctica
en espacios pequeños donde
utilizaban muebles que tuvieran varias utilidades o que se
pudiese colocar de maneras

suficientes para que cuando
no se utilizase ocupara poco
espacio. Los proyectos que
más nos gustaron fueron
Francia (ganador), Hungría y
Japón.
Jóvenes de más de 10 nacionalidades distintas nos enseñaron como con esfuerzo, dedicación y entrega, pueden
lograrse cosas increíbles,
como la construcción de casas
ecológicas, independientes de
consumo eléctrico. La competición organizada por @SDEurope reunió en Madrid a más
de 400 personas luchando por
conseguir construir la casa solar más eficiente del mundo.
Fue una buena experiencia
con la que pudimos descubrir,
de forma muy amena y divertida, otras maneras de vivir
contribuyendo a crear un
mundo más sostenible…
Eugenia, Lucia Barcenilla y
Marta Menedez 4º C.
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Planète loisirs

Sortie à
Miraflores de
la
Sierra

Le 25 septembre 2012 quand nous sommes arrivés à Miraflores, nous sommes
allés au Sanctuaire de Nuestra Señora de
Begoña. Quel silence! Tout le monde a
bien prié offrant à la Sainte Vierge cette
nouvelle année scolaire. Puis nous avons
fait une ``convivencia´´ où entre les classes nous nous sommes divisés en groupes pour mieux nous connaître; ensuite
nous sommes allés dans une forêt pour
marcher un peu. On a fait un arrêt pour
manger: quelle belle vue sur le barrage
dans la vallée! Tout était si vert et illuminé
par le soleil, car nous avons eu du beau
temps! Quand nous avons fini, nous
avons fait une petite présentation par
classe. Très amusante et vivante ¡Puis,
nous sommes rentrés au collège. Quelle
bonne journée nous avons passée!
Lucía C. 1ºESO C

Convivencia Miraflores 1º ESO

10

Planète loisirs

Sortie à la ferme
Le 18 octobre nous sommes allés à «la granja escuela El Palomar».
Nous nous sommes bien amusés: nous avons vu des lapins, des cochons,
des vaches, des chèvres… Nous avons aussi fait du poney et écrasé le
raisin dans une grande bassine pour faire du vin. Et nous avons pu offrir à
nos parents des petits savons faits par nous-mêmes.
Les élèves de 1er cours

Excursión al Molino
de Manzanares

El 18 de octubre nos fuimos de excursión al Molino de Manzanares. Montamos en barca. Montamos en un trasbordador y
en el decíamos ¡Tirar! ¡Tirar! Y casi nos hundimos. Intentamos
pescar pero no pico ni un mini pez. En el Molino había un perro que se llamaba Yaco. Ese día fue San Lucas, mi Santo. Y nos
subimos en una roca muy alta. ¡Nos divertimos mucho!

Le 18 octobre, la classe de CE1 est
partie en excursion avec la classe de
Gabi et quatre moniteurs. Nous
avons fait des activités. Nous
sommes partis en bus. Nous avons
pêché et nous sommes montés en
barque. Nous avons vu des poissons
grands et petits. Nous avons mangé
là-bas et vu un chien. Nous sommes
montés dans une barque traversière
et après nous sommes revenus à
l’école. Nous avons parlé de
l’excursion.

Les CE1

Les CE1

L´Echo de Saint Louis- Noviembre 2012
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Courrier des lecteurs

Notre quotidien à la
mode des
calligrammes de
Guillaume Apollinaire.
2º Bach

FAITS DIVERS DES 2º ESO

La Consommation
Des Carottes
Augmente!

Pendant l’année 2012, à Paris, le commerce de carottes
a augmenté de 30% parce que les parisiens ont adopté
comme animaux de compagnie les lapins. La mode a
commencé parce que le plus célèbre chanteur français
avait comme animal de compagnie un lapin. La mode
sera étendue en Amérique et partout en Europe.
Aujourd’hui, il existe déjà à Paris, des
magasins spécialisés dans les différents types
de carottes. Grâce à ces magasins, beaucoup
de personnes ont reçu un travail.
Sonsoles F. 2º ESO C

UNE IRRESPONSABILITE CAUSE UN ACCIDENT
Hier soir, un autobus scolaire, avec quarante
enfants dedans se dirigeait vers la ferme
école, quand tout à coup une vache, provenant de la ferme, est apparue au milieu de la rue. Le conducteur a freiné
d’un coup mais s’est cogné contre elle.
Mais puisque tous les enfants avaient
leur ceinture bien attachée, personne
n’est mort. Il y a quelques blessés mais
aucun blessé grave. La ferme école s’est
excusée auprès de l’école, puisque un de
leurs soigneurs avait mal fermé la porte où les vaches dormaient et ne s’est
pas rendu compte. C’est pour ça que l’accident s’est produit. Le soigneur a
une amende de 1000 euros de son irresponsabilité.
Marta R. 2º ESO D
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Courrier des lecteurs
LES ELEVES SONT DES POETES
En classe de 2º ESO, les élèves ont écrit un poème à la
manière de Jacques Prévert.

Déjeuner du
matin
Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
Sans me parler
Il a allumé
Une cigarette
Il a fait des ronds
Avec la fumée
Il a mis les cendres
Dans le cendrier
Sans me parler
Sans me regarder
Il s’est levé
Il a mis
Son chapeau sur sa tête
pluie
Il a mis son manteau de
Parce qu’il pleuvait
Et il est parti
Sous la pluie
Sans une parole
Sans me regarder
Et moi j’ai pris
Ma tête dans ma main
Et j’ai pleuré
Jacques Prévert

Le cinéma

Un de mes jours

Nous sommes allés voir un film
Avec mes amis.
Nous avons acheté des frites
Pour voir le film
Nous sommes entrés dans la salle
Sans tarder, sans crier.

J’ai mis le cola cao dans le lait
J’ai bu mon cola cao
J’ai déjeuné
J’ai monté les escaliers
J’ai mis mon uniforme
Et je suis parti vers le collège
Sans pleurer, sans me fâcher.

Nous avons vu le film
Très drôlement.
Nous avons vu le film
Très calmement
Nous sommes sortis
Sans crier, sans courir.

Je suis arrivé au collège
J’ai fait des mathématiques,
Des lettres et de la chimie.
Après je suis allé manger
Je suis allé vers mes amis
Je suis retourné en classe
Sans pleurer, sans me fâcher.

Manuel Rayón 2ºc

LE

Jaime Sastre 2ºC

retour à la maison
J’ai regardé ma montre.
J’ai vu qu’il était moins cinq.
Et j’ai souri,
Et j’ai pensé que la vie est belle.
Et je me suis préparé pour souffrir
Cinq minutes encore.
J’ai regardé ma montre
Une minute pour terminer.
J’ai gardé mes lunettes,
Et la cloche a sonné.
Je suis sorti de la classe
Et je me suis mis en chemin vers ma maison.
Jorge Arévalo 2ºC

Des poètes
existent
aussi en
classe de 2º
de primaria.

Îles
Îles
Îles

Îles

Îles où l’on ne prendra jamais terre
Îles où l’on ne descendra jamais
Îles tapies comme des jaguars
Îles couvertes de végétation
Îles muettes
Îles immobiles
Îles inoubliables et sans nom
Je lance mes chaussures par-dessus bord

Marta Gonzalez
2ºB

Car je voudrais bien aller jusqu’à vous.

L´Echo de Saint Louis- Noviembre 2012
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Horizon métiers

La profession
de pilote:

En ce moment, je suis capitaine et je
viens de devenir pilote d’essai en vol
après avoir été pilote de chasse.

Fiche ancien élève:
Nom: De Gabriel Blanco
Prénom: Gonzalo
Âge: 34 ans
Nombre d´années passées à Saint
Louis: 13 ans
Ma matière préférée au collège:
Musique
Ma matière détestée: Grammaire
française
Le meilleur souvenir du collège: Les
camps de Scouts pendant l´été.
Ce que le collège m´a apporté: Le
respect pour les professeurs,
l’éducation et la valeur de l´effort.
Un conseil d´ancien: Profitez des
moments avec vos amis du collège et
apprennez de vos professeurs toute
l´éducation qui vous ouvrira beaucoup
de portes tout au long de votre vie.
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En tant que pilote de chasse, je devais
connaître par cœur mon avion et
toutes les différentes tactiques nationales et internationales pour le combat air/air et air/sol. Avec ces connaissances je devais être prêt à défendre
l´espace aérien espagnol (comme par
exemple la protection aérienne pendant la visite du pape ou la détection
d´avions non identifiés dans l´espace
aérien espagnol) mais aussi à rejoindre n´importe quelle mission internationale à tous moments et dans tous
pays. C’est à dire être entrainé à agir
au moment où on avait besoin de moi.
En tant que pilote d´essai, j´ai reçu un
entraînement afin d’être capable de
piloter en toute sécurité différents
types d´avions dont certains qui n’ont
encore jamais volé.
Pour devenir pilote j’ai réussi un
concours pour rejoindre l´Académie
de l´air où j´ai étudié cinq ans. Pendant ces 5 années, j´ai effectué le
stage élémentaire et basique du vol à
Murcia et la dernière année le stage
de pilote de chasse à Badajoz. Après
j´ai volé sur le CASA C-101 à Salamanca et le Mirage F-1 à Albacete.
Ensuite, grâce à la langue française,
apprise au collège, j´ai été choisi pour
faire le stage
de pilote

d´essai en France pendant un an. Finalement et après un stage de deux
mois à Séville pour apprendre à voler
sur l´Eurofighter 2000 je viens de rejoindre le CLAEX (l´escadron des essais en vol espagnol) au Torrejón où
je vais travailler dans les programmes de développement de l´Eurofighter 2000 et l´Airbus A-400M.
Dans une profession comme la
mienne ou l´anglais est la langue
principale, le français m´a beaucoup
aidé à communiquer plus facilement
avec des collègues français, marocains ou belges. Mais surtout il m´a
permis de me différencier du reste
des pilotes et d’être choisi pour effectuer le stage d´essai en vol en France.
Dans le monde d´aujourd´hui, où il
faut maîtriser l´anglais, le français fait
la différence pour se démarquer des
autres, et ouvrir des portes.
Je souhaite remercier le collège
parce que grâce aux valeurs transmises, je me sens aujourd´hui préparé pour exercer un travail qui demande efficacité, volonté, attention,
effort, esprit de sacrifice, communication internationale.
Sans le collège et ma famille je n´aurais pas atteint ce PRIVILÈGE d´être
pilote militaire des meilleurs avions
du monde, mon RÊVE.
Merci!

Gonzalo de Gabriel Blanco.

Jeux
Blagues:
CM1
Une fille et un garçon se promènent. La fille dit:
— "Oh, regarde !Un oiseau aux cent couleurs!"
Le garçon regarde le ciel mais ne voit rien. La
fille se met à rire:
— "Ah ah ah... c'était une blague!"
Deux fous discutent:
— "Je m'appelle Pierre, et toi?”
— "J'ai un vélo."

CM2
Le dice Jaimito a su padre: ¿Papá no eran las
manzanas asadas tu postre favorito?
El padre responde:
- Si hijo me encantan
- Pues estás de suerte porque el huerto está ardiendo.
Luis M. CM2

Deux grains de sable partent à la plage.
Je crois que nous sommes suivis.
Pablo C. CM2

¿Qué le dice un semáforo a otro?

Une fille arrive à sa maison et dit à sa maman:
- Maman j’ai deux nouvelles: une bonne et une
mauvaise. Par laquelle je commence?
- Par la bonne.
- J’ai eu un 10 en maths.
- Et la mauvaise?
- C’est un mensonge.

Luis M. CM2

- No me mires que me estoy cambiando.
Carlota y Lucía A. CM2

Mots croisés: L’énergie solaire
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