
Pour les 6èmes, la 

rentrée s’est 

effectuée le vendredi 

2  septembre 2011 

dans  la joie et le 

bonheur. Ce fut une 

véritable découverte 

et une aventure pour 

les nouveaux.  

 

La rencontre des 

professeurs et des 

nouvelles matières 

s’est déroulée avec la 

plus grande curiosité. 

La journée 

d’intégration le  

vendredi 2 septembre 

2011 à été utile pour 

accueillir les  

6èmes dans ce nouvel  

environnement. Chacun 

doit se repérer dans le  

collège et organiser 

son travail tout au long 

de la semaine, ainsi 

qu’utiliser les heures 

d’étude pour avancer 

dans son travail 

personnel. De 

nouvelles amitiés se 

sont créées, qui se 

renforceront 

probablement lors des 

prochaines années. Les 

6èmes ont  

découvert de nouvelles 

salles (CDI, labos, 

permanence,…) et sont 

partis en sortie 

« Accrobranche » afin 

de tisser des liens et 

de pratiquer une 

activité physique. 

En conclusion, les 

nouveaux arrivants 

vont se mettre au 

travail, s’organiser et 

s’épanouir au sein du 

collège grâce à l’équipe 

pédagogique. 
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Le festival de la BD de Darnétal, 

Normandiebulle, en septembre, a 

réuni des centaines de personnes, 

auteurs et visiteurs. Nous avons 

rencontré Steve Baker, l’auteur 

de la série humour  « La vie en 
slip »: 
St do mag : Qu’est ce qui vous a 

amené à devenir auteur ? 
Steve Baker : Avant j’étais 

lecteur de bd; quand j’étais petit, 

je lisais pas mal de bd. J’ai 

commencé par lire Léonard. Je ne 

sais pas si vous connaissez la 

série ? 

S.D.M : Oui 

Interviewé : J’ai trouvé ça 

vraiment très chouette et je me 

suis dis que ce serait un chouette 

métier que de devenir auteur de 

bd. 
S.D.M : À part la vie en slip 

quelles bd faites-vous ? 
S.B : Bah là j’ai pas d’autres 

séries en cours si ce n’est un truc 

que je vais sortir chez 

Casterman, c’est de la science 

fiction, il y a beaucoup de pages 

mais ce n’est pas encore fini, ce 

sera pour l’an prochain. Sinon je 

continue la vie en slip donc le 

tome 3 qui sort en mars, il y aura 

sûrement un 4ème tome après un 

5ème tome, je ne sais pas encore 

mais voilà. 

S.D.M  : D’où vous est venu le 

nom de votre bd ? 
S.B :La vie en slip...logiquement, 

je voulais que ce soit le sous titre 

de la série qui s’appelait à la base 

« Jean Paul Farte et ses amis », 

parce que Jean Paul Farte, c’est 

le héros de la série et finalement 

l’éditeur trouvait pas mal que l’on 

dérange un peu la règle des séries  

qui ont le nom du héros et que ce 

soit plus global vu que l’on suit 

quelques personnages donc la vie 

en slip est devenu le titre de la 

série et puis on trouvait ça rigolo 

puisque c’est la vie de gosses qui 

se baladent à moitié nus la 

plupart du temps.=> 

ont été récompensés par 

des médailles, les autres 

par un bref passage à la 

« buvette » (tenue entre 

autres par les parents 

d’élèves) avant de 

retourner au car. Ensuite, 

Le lundi 17 octobre, le 

cross de St-Do a eu lieu au 

stade St-Exupery, près du 

CHU à Rouen. Toutes les 

classes du CP à la 3ème 

étaient présentes, et les 5 

premiers de chaque niveau 

une concertation a eu lieu 

pour certaines classes. 

Le festival Normandiebulle 

conférences à travers le 

monde. 

Il nous a livré une 

expérience forte, celle du 

pardon, de l’amour plus 

fort que la haine : « Ne 
perdons pas notre temps à 
juger, perdons notre 
temps à aimer ! » 
a-t-il conclu avec les 

élèves de 4ème/3ème. 

      Nous vous invitons à la 

messe mensuelle, vendredi 

24  février à 12h10, à la 

chapelle de St-Do : venez 

nombreux confier votre 

année au Christ et 

découvrir la nouvelle 

chapelle, entièrement 

rénovée cet été 

Très belle et sainte 

année ! 

Notre rentrée fut 

marquée par la rencontre, 

vendredi 9 septembre, 

avec Tim Guénard, marié 

et père de 4 enfants ; il vit 

dans la région de Lourdes. 

Il partage son temps entre 

l’apiculture, l’accueil dans 

sa ferme de personnes en 

d i f f i c u l t é  e t  d e s 

La rentrée de la pastorale 

Le Cross 

 

« Venez 

nombreux 

confier 

votre année 

au Christ » 

Légende 
accompagnant 
l'illustration. 
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S.D.M  : Pourquoi avez vous 

choisi Dupuis et pas d’autres 

éditions pour la vie en slip ? 

S.B  : Bon Bah c’est parce que je 

pense que c’était les plus à même 

de défendre la série en fait 

puisque je l’ai présentée ailleurs, 

en effet, j’ai eu des réponses 

mais voilà, Dupuis, ils ont quand 

même un passé avec la bd 

d’humour et donc je pensais qu’ils 

étaient clairement les plus à 

même de vendre la série. 

S.D.M : Avez vous eu d’autres 

éditions avant Dupuis ? 
S.B  : Oui, j’ai fait 2 albums chez 

Vent d’Ouest, par contre là, 

j’étais uniquement scénariste et 

la série s’appelle les démons de 

Nouitch, c’est un truc d’humour 

aussi et ça se passe au Moyen-

Age, c’est l’histoire d’une petite 

fille possédée qui, à chaque fois 

qu’elle voit son reflet se 

transforme en démon. 

S.D.M : Avez vous fait paraître 

l’édition d’avant dans des 

magazines ? 

S.B  : Oui… mais ca continue 

d’ailleurs pour le magazine Spirou,  

mais il y a d’autres magazines gulli 

le magazine de la chaine télé euh 

le monde des ados voilà et en 

Espagne il y a une traduction 

aussi et en Chine aussi ils ont 

acheté la vie en slip, le magazine 

s’appelle Red Wood, je crois qu’il 

y a en Belgique aussi dans le 

dernier « oral des sports », c’est 

passé dans le journal de Mickey 

voilà donc il y a quelques 

magazines. 

Le jeudi 24 novembre, vers 

12h40, les éco-délégués 

ont préparé un « mini-

stand » avec des petites 

activités amusantes. On 

pouvait avoir un carnet de 

broui l lon,  qui était 

fabriqué à partir de 

Le marché de Noël a eu 

lieu le vendredi 2 

décembre. Comme tous les 

ans, les primaires ont 

participé à la préparation. 

Il y avait un stand 

confiserie, un stand 

africain, et aussi un stand 

feuilles  

 

 

Suite de l’interview de Steve Baker 

? 

Mme C: Son témoignage reste 

unique ; je voudrais retenir 

une chose qui me semble 

e s s ent i e l l e  d ans  s o n 

témoignage : « Ne perdons 

pas notre temps à juger, 

perdons notre temps à aimer. 

» 

S.D.M:que pensez-vous du 

nombre de personnes aux 

messes ? 

Mme C: Le Christ, puisque 

c'est Lui qui nous invite à 

chaque Eucharistie, attend 

toujours ses amis mais Il est 

heureux quel que soit le 

nombre... Que tous ceux qui 

s o n t  e n  d é m a r c h e 

sacramentelle ou tous ceux 

qui ont fait leur profession de 

St do mag:que pensez-vous 

des messes mensuelles? 

Mme Chrétien: C'est une 

chance pour les jeunes de 

pouvoir assister à la messe, 

dans leur collège. De plus, 

c'est une messe pour les 

jeunes, animée par des 

jeunes. 

S.D.M :avez vous aimé 

l'intervention de Tim Guénard 

Interview de Mme Chrétien 

Événements 

 

« Ne perdons 

pas notre 

temps à juger, 

perdons notre 

temps à 

aimer. » 
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Henri et Rémi 

Messagerie : 

stdomag@laposte.net 

La critique : Artemis Fowl 

 
Artemis Fowl est un 

très bon livre qui parle 

d'un jeune garçon. 

Artemis est un génie du 

mal qui a fait des 

expériences et qui a fait 

la rencontre des fées. 

On ne croit pas si bien 

dire quand on dit des 

fées car celles-ci sont 

de toutes les races et 

font  par t i e  des 

Farfadets. C'est une 

police souterraine qui 

protège la ville des 

monstres en tous 

genres. Artemis fait la 

rencontre du capitaine 

Hooly, une elfe, pendant 

ses expériences. Sa vie 

paisible de génie va être 

bouleversée par cette 

rencontre. 

C'est un très bon livre 

car il fait réfléchir. 

 

 


