« Club journal »

3ème réunion : mise en place de la rédaction.
La rédaction du journal « TexCool' » étant au complet lundi, nous avons décidé de mettre en place
la rédaction. En effet, ce club a pour but de fonctionner comme un « vrai » journal. Ainsi, chacun
aura des responsabilités.
La rubrique « Actualités » demandant beaucoup d'investissement, nous avons décidé de la divisé en
2:
•
Actualités « internes au collège » : cross, repas spéciaux, exposition, etc...
•
Actualités du collège vers l'extérieur : voyage, échanges linguistiques, etc...
Rubriques

Responsable de rubrique

Journaliste(s)

Cyril Mavet

Florianne Lecouturier

Portraits de membres de
l'équipe pédagogique

Mélissandre Catel

Florianne Lecouturier

Actualités internes

Vincent Le Castel

Cyril Mavet – Jordan Ferguth

Actualités extexnes

Emma Rogé-Picard

Célia Montagne

Elsa Dumenil

Meryl Dumenil

Culture / Loisirs

Célia Montagne

Emme Rogé-Picard

Sport

Jordan Ferguth

Cyril Mavet

Mme Thierry / Jordan

Club dessin

Portraits d'élève

Pratique

Dessin du mois/Bd

Responsable mise en page : Célia Montagne
Infographie – Illustration : Mme Thierry – Meryl Dumenil
Délégué entre le club journal et le club Dessin : Jordan Ferguth.
Rappel des rôles de chacun :
•

Responsable de rubrique : Il a la responsabilité de la page de sa rubrique : il doit trouver des
idées de sujet, de façon à remplir la page de façon attrayante tout en informant. Ainsi, il
parle avec le/la journaliste de sa rubrique, et travaille avec lui pour présenter ensemble, leurs
idées d'articles à la « conférence de rédaction » du lundi. Les articles qui seront retenus pour
le journal seront décidés par tous.

•

Journaliste : un journaliste d'une rubrique peut participer à une autre rubrique
exceptionnelement. Comme son nom l'indique, il réalise des articles dans la lignée de la
rubrique auquelle il s'attache, en collaboration avec son « chef de rubrique » !

Mme Thierry est venue présenté les objectifs des contributions de son club : le dessin du mois, ainsi
qu'une « BD » en épisode. De plus, elle propose de participer à l'illustration en cas de besoin. Jordan
fera la liaison entre les deux clubs.

