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Le mot du principal 
 

Pour le collège l'Oriette, l'ouverture du dispositif « Cadet-te-s de la sécurité civile » c'est avant tout offrir aux élèves 

la possibilité d'acquérir et de développer des valeurs de tolérance, de loyauté et de vivre-ensemble. 

C'est une démarche à la fois individuelle et collective : 
 Individuelle car elle a vocation à développer le sens civique de chacun, à sensibiliser aux comportements de 

prévention, à donner du sens à la notion d'engagement et à la construction du Parcours citoyen. 

 Collective, car la constitution d'un groupe de cadet-te-s participe grandement au rayonnement de 

l'établissement et valorise son image auprès de nos différents partenaires. 

 Devenir cadet-te-s, c'est donc une véritable opportunité pour relever des défis et acquérir des compétences 

nécessaires à la construction de sa future vie professionnelle et personnelle. 

 

 

Ouverture de la classe des cadets de la sécurité 

civile en 3ème 

 

 
Cette année le collège de l’Oriette a ouvert une classe 

des cadets de la sécurité civile. 

 Cette classe a pour but de : 
- favoriser une culture de la sécurité civile 

- sensibiliser aux comportements de prévention 

- développer un sens civique chez les jeunes élèves 

- donner un rôle aux cadets d’assistant de sécurité au 

sein de l’établissement 

- favoriser l’engagement ultérieur des élèves au sein de 

la sécurité civile 

 

Nous avons été recrutés sur la base du volontariat et 

après sélection. Nous avons rédigé une lettre de 

motivation et passé un entretien avec Mme Tropée, 

référente au collège, Mr Ferré, pompier référent du 

dispositif pour le SDIS de Cossé et M. Rousseau, le 

principal du collège. Nous sommes 12 à avoir réussi la 

sélection : 6 filles (Mathilde Baud, Myléna Berson, 

Laurine Bertron, Collen Goussé, Léa Hivert et Lily 

Manceau) et 6 garçons (Angelo Aubry, Alban Bourny, 

Rafaël Doreau, Lucien Drouault, Jonas Ledauphin et 

Charles Sorin) 
Article de Myléna et Lily 

La caserne des pompiers accueille les cadets de l’Oriette 
 

M. Ferré, adjudant-chef de la caserne des pompiers de Cossé-le-

Vivien, nous a invité, nous, les nouveaux cadets de la sécurité 

civile à visiter la caserne lors de notre premier cours là-bas. Nous 

allons suivre des cours à la caserne une fois par mois. Les autres 

cours des cadets sont assurés au collège par Mme Tropée 

(professeur), M. Bouré (CPE) et Mme Bernard (infirmière). 

 

 
A la caserne, notre programme sera d’apprendre à connaître 

l’organisation et les missions du SDIS, comprendre le feu pour 

maîtriser les incendies, travailler sur le secourisme en équipe et 

faire une initiation au PSSP (Parcours Sportif des Sapeurs-

Pompiers) 

 
 

                
 

                                             Article de Laurine et Mathilde 

Le lieutenant Toueille, 

l’adjudant-chef Ferré 

et le caporal Dubourg 

accueillent les cadets 

à la caserne  



 

 

 

 

La blague de Charles : Pourquoi les 

pompiers n’aiment pas Johnny Halliday ? 

Parce qu’il allume le feu…..      

Un polo pour les cadets 
 

Pour la classe des cadets nous avons souhaité avoir des polos que 

nous avons dû créer pour que l’on puisse nous reconnaître au 

collège et lors des différentes cérémonies auxquelles nous allons 

participer. 

Nous avons réfléchi à un logo qui permettrait de nous identifier. 

Après plusieurs échanges, nous avons choisi un blason aux 

couleurs de Cossé Le Vivien (jaune et bleu) ainsi qu’une échelle 

et une flamme pour représenter les pompiers et la sécurité civile. 

C’est Matilde, une cadette qui l’a dessiné. 

 

 
 

Le polo a été choisi de couleur bleu foncé pour rappeler la 

couleur de tenue des pompiers de Paris. Dans le dos, nous avons 

décidé d’inscrire « cadet de la sécurité civile » (en jaune) couleur 

aussi des pompiers de Paris. 

Article de Coleen et  Léa  

Une décoration pour les 

sapeurs-pompiers de Cossé 
 

Vendredi 28 septembre, nous étions 

conviés à la cérémonie de la remise 

des fourragères qui se déroulait au centre de 

secours de Cossé-le-Vivien, à 18h30. 

 
Les cadets entourés des élus, des responsables 

du SDIS, de M. Rousseau et Mme Bernard 

 

Les fourragères qu’est- ce que c’est ? 

C’est une décoration qu’on remet aux Sapeurs-

pompiers pour un acte de bravoure. 

 

La cérémonie était sous le commandement du 

lieutenant-colonel Dedieu, directeur adjoint du 

SDIS 53 et orchestrée par le Capitaine Paul 

Basillé et le chef de centre Laurent Toueille.  

Etaient présents le sous-secrétaire général de la 

préfecture, madame la sénatrice Doisneau, 

madame la Député Bannier et le maire de Cossé 

et conseiller départemental, Monsieur 

Langouet. 

Tous les pompiers de la caserne ont été décorés 

par le directeur adjoint du SDIS 

 
Article de Jonas 

                                      
  

 L’alarme incendie s’est déclenchée au collège le mardi 2 

Octobre vers 15h30. Pas de panique, c’était juste un exercice. 

Une première pour les 6èmes, qui devront s’habituer aux 

différents exercices qui vont ponctuer leur scolarité.  

 
L’évacuation s’est déroulée dans le calme mais à certains 

moments il y avait des élèves un peu bruyants. L’alarme sert 

aussi à vérifier si le dispositif des portes coupe-feu fonctionne 

bien. 

Aussi pour les personnes à mobilité réduite, la salle 14 est à 

disposition car il est strictement interdit d’utiliser l’ascenseur. 

Lors de l’alarme, les portes de la salle 14 sont plus épaisses 

donc protègent mieux du feu. Nous avons participé à 

l’exercice en nous plaçant à des points stratégiques du collège 

pour observer l’évacuation des élèves.  

Pour nous distinguer lors des alarmes, nous porterons un gilet 

jaune (offert par le crédit mutuel). 

Article d’Angelo 

 

Exercice 

incendie au 

collège 

Mise en forme, illustrations, Rafaël et Alban 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


