
'' Les Profs 3 ''
Salut,

On a été étonnées d'avoir beaucoup de  matières en 6° 
(Sport, Éducation Musicale, Français, Mathématiques, 
Anglais, Technologie, Sciences de la Vie et de la Terre, Arts 
Plastiques, Histoire-géographie) Et autant de professeurs. 
Donc pour arrêter de nous interroger, nous avons interviewé 
les profs (certains)!!! du collège Anne Frank à Miribel:

Mme GRIMOIN,
Professeure d’Anglais, est 
arrivée dans ce collège en 
1999.
Elle a choisi  ce métier car elle adore les enfants et 
l'Anglais. (elle l'a choisi dans les années 90)
Ne vous inquiétez pas c'est une professeure agréable, 
gentille (elle ne jette pas de craies !) 
Elle n'aime pas dans son métier les bavardages et mettre  
des croix aux élèves pour des problèmes de discipline.
Par contre ce qu'elle aime c'est le fait d'enseigner et de faire 
apprendre l'anglais aux élèves.
Elle aime tous les élèves.
On vous souhaite de l'avoir !



Mme Enjolras
Professeure de S.V.T (Sciences de la Vie et de la Terre)
elle est arrivée dans ce 
collège  en 2010-2011.
Elle a choisi ce métier 
car au lycée en section 
scientifique, elle n'y 
arrivait plus en math 
donc sa prof de S.V.T lui 
a conseillé son métier.
Elle n'apprécie pas, dans 
son métier, de devoir 
penser à tout  comme les 
photocopies.
Par contre elle aime les échanges avec les élèves donc le 
côté relationnel du métier.
Elle est pour nous gentille et marrante.

Mme Cadart
Professeure de Français elle est 
arrivée en 2012.
Cette prof est à fond dans ses 
projets. Elle tient beaucoup à ses 
élèves… Si nous n'avons pas 
compris, elle nous explique à 
nouveau.



Mme Godano 
Professeure de Mathématiques.
C'est une prof qui voudrait qu'on 
comprenne, donc elle explique de 
différentes façons.

Mr Toinon
Professeur d' Histoire-Géo-
éducation civique. Il aime raconter 
des histoires pour nous expliquer.
Il est très drôle. A 5 définitions, on a 
une petite évaluation.

Mr Debergue
Professeur de technologie.
Ce prof est très drôle et sympa.
Il nous fait bien apprendre  et 
parfois on travaille sur les 
ordinateurs.

                                                                    Clarisse et louna


