
 

Rubrique du collège
Quelques informations sur la vie du collège…

1- Des rencontres avec le slameur Insa Sané

Le jeudi 4 et le vendredi 5 mars,  les élèves de Madame Donetti en classe de 5e B et C ont rencontré le slameur Insa Sané. 
Ces rencontres avaient débuté en septembre par un atelier d'écriture autour du slam sur le thème de « la grammaire ». 

A l'approche « du Printemps des poètes » qui est une manifestation nationale et internationale ayant pour vocation de sensibiliser à la poésie
sous toutes ses formes et qui se déroule cette année du 13 au 29 mars 2021,( https://www.education.gouv.fr/le-printemps-des-poetes-7634), 
 Insa Sané a amené les élèves à  réfléchir sur la langue, les langues. Peu à peu, il leur a appris par le jeu à travailler la concentration, la posture
et enfin la voix. 
Certain(e)s heureu(x)ses élu(e)s ont lu des discours de grands hommes ou femmes qui ont marqué le XXe siècle. Enfin quelques slams qu'ils
/elles ont écrits ont été déclamés. 

Merci à Insa Sané pour son intervention qui a permis un moment « émouvant et mémorable » !

   



2-Nouveautés et coups de cœur du C.D.I.

Vous avez une envie de lire mais vous ne savez pas quel ouvrage choisir ? Voici une petite liste d’ouvrages à découvrir :

→ Seuls au monde d’Emmy Laybourne, (tome 1) : « La fin du monde débute comme un jour ordinaire où tout bascule soudain. Une
tempête de grêle. Un accident. Des morts. A peine le temps de retrouver ses esprits qu'il faut déjà courir, chercher un abri. Dehors, la
menace plane toujours, contaminant l'air. La grêle n'était qu'un début. Ils sont quatorze pris au piège dans un centre commercial. A
attendre une aide qui ne viendra jamais."

→ Ne dites jamais jamais de Nathalie Stragier : « Ne dites jamais jamais ... parce qu'à force de voyager dans le temps, vous savez que rien
ne se passe jamais comme prévu. ... parce que dans le futur on fait des trucs dingues, comme se baigner nue dans la Seine. ... parce qu'il
vous reste encore pas mal de boulot pour sauver les hommes ! »

→L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama (tome 1) : « Coco a toujours été fascinée par la magie. Hélas, seuls les sorciers peuvent
pratiquer cet art et les élus sont choisis dès la naissance. Un jour, Kieffrey, un sorcier, arrive dans le village de la jeune fille. En
l’espionnant, Coco comprend alors la véritable nature de la magie et se rappelle d’un livre de magie et d’un encrier qu’elle a achetés à
un mystérieux inconnu quand elle était enfant. Elle s’exerce alors en cachette. Mais, dans son ignorance, Coco commet un acte tragique !
Dès lors, elle devient la disciple de Kieffrey et va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l’existence ! » 



→   Mona Hyper-connectée (mais seule au monde) de Florence Hinckel : « En troisième, à la suite d'un malheureux quiproquo concernant
un garçon, Mona, Soizic et leurs copines se disputent avant de s'ignorer royalement. Ostracisée, moquée en permanence, Mona trouve
refuge dans l'écriture de son journal où elle décortique ses VRAIS GROS PROBLEMES. Puis ses nouvelles amitiés la conduisent à réagir ! »

→   Salomé et les femmes de parole de Nathalie Charles : « Il n'est pas facile de s'affirmer quand on est en sixième. Mais pour défendre ses
idées, Salomé s'inspire de femmes qui ont ouvert la voie : L'une s'est levée contre l'injustice et la discrimination qui la frappaient : Rosa
Parks. L'une a chéri la liberté et le féminisme : Simone de Beauvoir. L'une a défendu ses idées coûte que coûte : Simone Veil. L'une se bat
pour que la violence n'entre pas dans les écoles : Emma Gonzalez. Comment Salomé va-t-elle faire entendre sa voix, elle aussi ? »

3-Un nouveau parc à trottinettes

Un parc à trottinettes a été mis à disposition dans l’établissement depuis le 1er mars. Vous pouvez désormais déposer vos trottinettes,
marquées de votre nom, prénom et classe et munies d’un antivol, près de la chapelle, derrière le bâtiment collège. 
Pour des raisons de sécurité, le trajet entre l’entrée dans l’établissement et le parc à trottinettes (ainsi que le parc à vélo si vous êtes à vélo)
devra se faire à pied, et non sur votre trottinette ou vélo.

A vos trottinettes !



4-Des représentations théâtrales au collège par la compagnie Théâtre en stock

Au cours de la semaine du 6 au 12 avril, la compagnie « Théâtre en stock » sera de passage au collège !
Des intervenants viendront dans les classes avant la représentation pour présenter la pièce que vous allez voir.
 Cette intervention sera différente selon les niveaux :

➢  6ème : « La Belle et la Bête »

➢  5ème : « Fabliaux »

➢  4ème : « Des nouvelles de Maupassant »

➢  3ème : « L’école des femmes de Molière »

Profitons-en car en cette période, il est malheureusement  impossible de voir une pièce de théâtre !



5-Le carnaval

Oyé Oyé, préparez- vous ! Le carnaval arrive bientôt ! Le 8 avril sera une journée de fête où nous pourrons tous et toutes présenter nos
chorégraphies ! 

Soyons très inventifs cette année ! Nous chasserons le covid par nos danses déchaînées… 

6-Le concours de dictée

Bravo aux classes de 6ème et de 3ème qui ont participé à un concours de dictée !

                     A très bientôt les amis pour d’autres nouvelles… 



Suite au tragique événement survenu à Argenteuil cette semaine, qui a coûté la vie à Alisha, élève au lycée Cognacq Jay d’Argenteuil, voici un petit
rappel sur les signes pour reconnaître le harcèlement.

Le harcèlement, c’est quoi ? 

« Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de
l’école. Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement.
Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes.
La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue période.
L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible physiquement, et dans l’incapacité de se défendre.
Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, telles que :
-L’apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux)
-Le sexe, l’identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou supposée
-Un handicap (physique, psychique ou mental)
-Un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement/bredouillement)
-L’appartenance à un groupe social ou culturel particulier
-Des centres d’intérêts différents »
STOP AU HARCÈLEMENT!
Alors soyons vigilant et informons nos parents et l’établissement si nous en sommes victimes                                                                                                                 
 ou témoins !

source : https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/que-faire/le-harcelement-cest-quoi/



Le saviez- vous ?
Les salaires des femmes sont inférieurs de 23 % à ceux des hommes dans le monde.                                                                                
Les femmes n’occupent que 24 % des sièges parlementaires dans le monde.  
Alors pour rappeler à tous et toutes que les femmes sont l’égal de l’homme alors que dans la vie de tous les jours ce n’est
pas forcément le cas, le 8 mars est la journée internationale de la femme pour que les mentalités évoluent et que l’égalité
entre les genres progresse.

En quoi consiste cette journée ? 
D’après les Nations Unies « La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers le
monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu'elles soient
nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur les
luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations
de femmes. » 

Une date, une histoire
 

 
8 mars



 

De quand date cette célébration ?
 Selon le Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports « La Journée internationale des droits des femmes
trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant des
meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est en 1975, lors de l'Année internationale de la femme, que
l'Organisation des Nations Unies a commencé à célébrer la Journée internationale des femmes le 8 mars. Les Nations
Unies définissent chaque année une thématique différente. »

Quel est le thème de cette année ?
« Le thème du 8 mars 2021 est "Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19". Il célèbre les
efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance
plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-19 et met en lumière les manques à combler. Ce thème fait également le lien
avec la crise pandémique que traverse le monde actuellement. Compte-tenu des circonstances particulières liées à la crise
sanitaire, de nombreuses manifestations ont lieu en ligne pour cette édition 2021. La ministre déléguée auprès du Premier
ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances lancera le 8 mars le
Prix "1 000 Possibles" qui doit honorer 18 associations œuvrant pour les droits des femmes et 18 femmes héroïnes du
quotidien. » Selon le ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports.
Cette journée est donc une journée importante et permet de garder espoir sur les avancées de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Célébrons-la chacun à notre manière !! 

Sources : -Nations Unies : Journée internationale des femmes 2021 | ONU Femmes – Siège (unwomen.org) 
-Ministère de l’éducation et de la jeunesse et des sports : Journée internationale des droits des femmes | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des
Sports

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/international-womens-day?gclid=EAIaIQobChMIx_6Wruae7wIVgYxRCh1fDAegEAAYASAAEgL09fD_BwE
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900


Culture et sport
Les Daft Punk, le très célèbre duo de pop et d’électro,  formé par Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont décidé de se
séparer le 22 février 2021 après 28 années de collaboration. Une fin de parcours présentée par une vidéo nommée « Epilogue », et publiée
sur leur chaine YouTube, dans laquelle le duo reprend un extrait de leur film Electroma  (présenté à Cannes en 2006), mettant en scène
leur explosion respective en plein désert. La nouvelle a été confirmée par leur collaboratrice Kathryn Frazier.
Cette annonce a fait l’effet d’un grand choc pour beaucoup tant « ce tandem iconique de la French touch » s’est fait connaître
internationalement.
Dommage, mais leur titres resteront cultes !

 
 

Source : « Le Monde »

Les Daft Punk (photo de « Le Monde ») 



Ancien avocat puis président français de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy a été condamné lundi 1er mars à 3 ans de prison dont 2
avec sursis.
L’affaire en question est nommée « l’affaire des écoutes » et date de 2014.
« Dans le cadre d’une autre enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, les juges ont
découvert que Nicolas Sarkozy utilisait une ligne téléphonique secrète, ouverte sous le nom de « Paul Bismuth », pour
communiquer avec son avocat Thierry Herzog. » selon le journal « Les Echos. »
M. Sarkozy aurait fait un pacte de corruption avec son avocat, et avec un ancien magistrat, pour obtenir des informations
confidentiel, en échange d’une aide pour que ce dernier obtienne un poste à Monaco. M. Sarkozy a décidé dde faire appel de ce
jugement, ce qui, d’après le ministère de la justice, « consiste à contester une décision de justice rendue par une juridiction de
premier degré, si la décision ne satisfait pas (ou pas totalement) l’une des parties. L’affaire est alors portée devant la Cour d’appel
qui jugera l’affaire à nouveau. Dans ce cas, le dossier est totalement réexaminé. »

 D’après Le Point, « Nicolas Sarkozy est devenu le deuxième ancien président condamné sous la Ve République, après Jacques
Chirac en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris. C'est aussi le premier ancien président de la Ve République à
être condamné pour corruption ».
Cet événement nous montre qu’en France, la démocratie fonctionne car la justice peut poursuivre et condamné l’ancien ancien
chef d’Etat.

Source : « Les Echos » (« Affaire des écoutes » : Sarkozy condamné à trois ans de prison, dont un ferme, pour corruption, article du 1er Mars)
« Le Point » («Affaire des « écoutes » : Nicolas Sarkozy va faire appel, article du 1er Mars).

Politique



Monde                                         
      
        Le 1er février 2021, un coup d’état a lieu en Birmanie. L'armée birmane, prétextant des fraudes électorales, a arrêté la cheffe
du gouvernement Aung San Suu Kyi et le président birman Win Myint. Cette décision n’a pas plu au peuple birman qui, depuis,
manifeste pour le retour d’Aung San Suu Kyi, qui avait amené, il y a une dizaines d’années, la démocratie en Birmanie. Ces
manifestations sont souvent accompagnées d’affrontement entre les militaires et les manifestants qui ont récemment causé la
mort d’au moins 18  personnes à Rangoun, la capitale administrative du pays où a eu lieu le coup d’état. Face à cette situation, la
communauté internationale a réagi : « Les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, qui ont dénoncé le coup, annoncent des
sanctions. Tout comme l'Organisation des Nations Unies qui, dès le 12 février, adopte une résolution exigeant la libération
immédiate d’Aung San Suu Kyi. "L’usage de forces létales (...) et les arrestations arbitraires sont inacceptables", a quant à lui réagi
le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, après la journée sanglante de dimanche. L’Allemagne et l’Italie ont par ailleurs
convoqué les ambassadeurs birmans dans leur capitale, et la diplomatie française a condamné "avec la plus grande fermeté
l’escalade de la violence choisie par les forces de sécurité birmanes". Les pays du G7 (un regroupement informel des sept
économies mondiales les plus avancées, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le
Royaume-Uni) dans leur ensemble ont également jugé inacceptable l'utilisation de balles réelles contre les manifestants » nous
explique « Le Dauphiné ». 



 La situation actuelle est donc très compliquée, mais ce n’est pas la première fois que le pays est dans une telle situation.
 « En effet, depuis une soixantaine d'années, le pays est sous le joug d'une dictature militaire. La principale opposante au
régime, Aung San Suu Kyi, a passé 20 ans en résidence surveillée. Sous la pression internationale, l'armée a fini par la
libérer et par laisser place à un pouvoir civil en 2011. Entre-temps, la Birmanie a rejoint l'Association des nations de l'Asie
du Sud-Est, une alliance économique de dix pays. En 2015, le parti d'Aung San Suu Kyi gagne les élections. Elle devient
cheffe du gouvernement. Cette victoire est saluée dans le monde comme un triomphe de la démocratie. Le poids de
l'armée reste toutefois très fort et l'inaction d'Aung San Suu Kyi devant la persécution des Rohingya lui fait perdre son
soutien international. Cela n'empêche pas son parti de remporter de nouvelles élections en 2020, avant le coup d’état le
1er février 2021. » Explique 1 jour 1 actu.
 

De nombreuses manifestations ont lieu en Birmanie (photo de 20 minutes)
 

Source : «1 jour 1actu » et « France 24 » «Le Dauphiné »

 
Carte de la Birmanie (carte par 1 jour 1 actu)

 

 

 
Ici, Aung San Suu Kyi ( photo de "Le Monde")



Environnement
Joseph Biden, dit Joe Biden, est le 46ème président élu des États-Unis. Investi le 20 janvier 2021, il a pris la décision de revenir
officiellement dans l’accord de Paris sur le climat le 19 février.
Près de quatre ans après l’annonce par Donald Trump du retrait des États-Unis dans l’accord de Paris (qui est un accord sur le climat),
Joe Biden a annoncé le que les États-Unis d’Amérique reviennent dans l’accord: "Nous ne pouvons plus repousser ou faire le strict
minimum pour répondre au changement climatique" "Il s'agit d'une crise existentielle mondiale. Et nous en subirons tous les
conséquences", a-t ’il déclaré le président des États-Unis, lors de son premier grand discours de politique étrangère à la Conférence
sur la sécurité de Munich.
Le retour de la première puissance mondiale dans cet accord est important étant donné que ce pays est le deuxième plus gros
émetteur de CO2, derrière la Chine. En effet, d’après National Geographic, les États-Unis sont de loin le pays qui rejette le plus de
déchet dans le monde. En 2016, ce pays en aurait produit 42 millions de tonnes. « Les États-Unis occupent également la troisième
place du podium des pays côtiers contribuant à l’afflux de déchets sur le littoral, soit parce que ces derniers ont été jetés illégalement,
soit en raison de leur mauvaise gestion. » explique National Geographic, « moins de 10 % des déchets plastiques américains sont
recyclés et les États-Unis envoient depuis 30 ans la moitié des déchets plastiques recyclables à l’étranger, principalement en Chine et
dans d’autres pays en voie de développement qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour les traiter. »  Pour toutes ces
raisons, le retour des États-Unis dans l’accord de Paris est donc très important, et cela pourrait changer de nombreuses choses sur la
situation climatique actuelle. 
Joe Biden signant l’accord de Paris sur le climat.

Source :  « Franceinfo » et « National Geographic »



Sciences 
Vous en avez sûrement entendu parler : le robot Perseverance a atterri sur la planète Mars le jeudi 18 février dans la soirée. Crée
et envoyé par l’agence spatiale américaine de la NASA, Perseverance fait partie de la mission spatiale nommée « Mars 2020 » et a
pour mission de tenter de trouver des traces de vie sur la planète rouge. Des échantillons du sol martien seront étudiés à
distance avec le laser de SuperCam (crée par des scientifiques français), ou au contact avec l'outil Sherloc situé au bout de son
bras robotisé. 
L’atterrissage était redouté par les scientifiques car que les sols martiens sont composés de nombreux cratères et que le robot est
équipé d’outils fragiles (micros, lasers, caméras...). Ces outils ont permis la prise en photo du sol de Mars peu après
l’atterrissage de Perseverance, une confirmation que l’atterrissage s’est passé dans de bonnes conditions. C’est donc une bonne
nouvelle pour les États-Unis, qui sont les plus avancés dans la conquête spatiale dans le monde.   
La première image prise par Perseverance à son arrivée sur Mars.
 Les scientifiques cherchent donc des signes de vie antérieure sur la planète rouge. Ils essaient aussi de voir si la planète est
habitable. Mais pourquoi est-on si fasciné Mars ?                                                                                                                  
 Selon 1 jour 1 actu, il y aurait quatre raisons :  
-Parce que c’est la voisine de la Terre : effectivement, Mars est l’astre le plus proche de la Terre après la Lune et Vénus. On peut
voir Mars a l’œil nu dans notre ciel.
-Parce qu’elle a pu être habitée : les chercheurs en sont sûrs : il y a plus de 3 milliards d’années, il y avait de l’eau et de l’air sur
Mars. Ces deux éléments sont essentiels à l’apparition de la vie.   



-Parce qu’elle ressemble à la Terre : la planète rouge a un pôle nord et un pôle sud, des volcans, des déserts et des vents semblables à
ceux sur Terre, des saisons qui se succèdent, et des jours (presque) de la même durée que sur Terre : environs 24h et 40 minutes.
-Parce que l’on se pose beaucoup de questions à son sujet : Mars a-t ’elle été habitable ? Pourquoi son climat a changé, pourquoi est il
devenu si hostile ? Est-ce que la Terre pourrait subir de telles transformations ? Pourrait ’on habiter sur Mars un jour ?  Espérons que
Perseverance pourra un jour répondre à ces questions.  La planète Mars (photo de « sciences et avenir »).

La première image prise par Perseverance à son arrivée sur Mars.

La première image prise par Perseverance à son
arrivée sur Mars.

Source : « 1jour 1actu », « Franceinfo », « Site Officiel de la NASA », « Futura Science »

Planète Mars.



Santé
Serons-nous à nouveau confinés ? Cette question se pose beaucoup, surtout en Île-de-France, où 5 149 personnes sont hospitalisées et 824
personnes sont en soins intensifs (chiffre du 2 mars 2021).                                                                                                                                                            
 La présidente de région Valérie Pécresse – qui entend «prendre des mesures de restriction supplémentaires» – doit s'entretenir avec le
directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France ainsi qu'avec le préfet de Paris et d'Ile-de-France et le préfet de police.
  Un nouveau confinement est fort probable en Île-de-France étant donné que la région la plus peuplée de France est une des régions les
plus touchées par la Covid-19 et ses variants, avec la région PACA et les Hauts-de-France, où des confinements le week-end ont déjà été
imposé.                                                                                  
 La question d’un nouveau confinement en Île-de-France se pose donc, et pour éviter de nouvelles contaminations le respect des gestes
barrières est essentiel alors pour se protéger et protéger les autres, restons masqués.     

 
vv

«Source : « CNEWS » et « Région Île-de-France » 


