ÉDITORIAL

Une association de parents d’élèves est un élément indispensable dans un établissement
scolaire si on veut conjuguer nos actions au bénéfice de l’éducation des enfants et
adolescents et pour offrir un contexte propice aux enseignements.
En effet, les parents sont membres de la Communauté Educative et, à ce titre, doivent
compter parmi les forces vives qui se mobilisent et s’investissent pour atteindre les
objectifs fixés.
Afin que l’engagement des uns et des autres porte ses fruits, l’union et la confiance entre
équipe éducative et familles sont primordiales.
Car, que seraient la crédibilité et l’efficacité des adultes si, devant les jeunes, les parents
remettaient en cause les enseignements dispensés, ou si les professeurs critiquaient les
méthodes éducatives vécues à la maison.
Une connaissance mutuelle, la communication et la concertation, le partage d’idées,
l’élaboration de projets communs sont les moyens qui favorisent une synergie entre
parents et enseignants. L’APEL peut en être le catalyseur.
Aussi peut-on se féliciter du dialogue fructueux qui existe entre les différents acteurs de
nos structures et auquel les parents participent pleinement.
Le CSND comprend deux APEL, l’une pour le premier degré (école Sainte-Bernadette),
l’autre pour le second degré (collège Fénelon, Lycée Général et Technologique, Lycée
Professionnel, Pôle Supérieur).
Les assemblées générales de chacune de ces deux associations viennent de se dérouler
et vous trouverez ci-après les bureaux composés des parents qui représenteront
l’ensemble des familles de nos établissements.
Les membres de l’APEL demeurent des interlocuteurs privilégiés avec qui nous aurons
plaisir à travailler.
Ph. Gonin

Nouveau bureau de

Nouveau bureau de

l’APEL 1er degré

l’APEL 2nd degré

- Présidente :
Mme Laetitia Robin
- Vice-présidente :
Mme Sandra Ghrer
- Trésorier :
M. Franck Bodino
- Trésorière adjointe :
Mme Sabrina Prugnier
- Secrétaire :
Mme Fanny Lirzin

- Présidente :
Mme Patricia David
- Vice-présidente :
Mme Agnès Bergerot
- Trésorière :
Mme Angélique Caro
- Trésorière adjointe :
Mme Carole Sage
- Secrétaire :
Mme Géraldine Bonnet
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Félicitations à tous les lauréats

La Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique
Les
établissements
de
l’Enseignement
Catholique de la Nièvre se sont retrouvés le
lundi 8 octobre à la Cathédrale de Nevers pour
la messe de rentrée. Des élèves de chaque
établissement se sont réunis autour de Mgr
Thierry Brac de la Perrière, Évêque de Nevers
et les prêtres nommés pour les accompagner.
Au cours de cette messe joyeuse, nous avons
apprécié être entre jeunes, nous permettant
ainsi de revoir certains camarades, et de se
rendre compte qu’il y a de la jeunesse dans
l’Église. Nous avons pu vivre cette messe dans
le calme, avec des chants joyeux.
Pour
cette
messe,
les
jeunes
sont
mis en avant,
participant
ainsi
au
déroulement
de la messe.

Fleurissement, accueil, lectures,
diaporamas, servants d’autel…
beaucoup de jeunes ont pu être
acteurs de cette messe. En fin de
célébration,
les
chefs
d’établissements ont été mis, à leur
tour, à l’honneur avec la remise de
lettres de mission pour les
nouveaux dont Madame Pelte pour l’École
Saint-Bernadette. Par ces lettres, chaque
nouveau chef d’établissement reçoit les
missions qu’il devra développer dans son
établissement.
Comme nous l’a rappelé M. Renault,
coordinateur de la Pastorale, cette messe de
rentrée est un moment important dans l’année.
Celle-ci permet aux établissements de vivre
pleinement cet esprit de communauté, où
chacun est accueilli avec ses différences,
certains venant dans une démarche de foi,
d’autres dans une démarche de découverte de
la messe, mais tous dans le respect.
Louise, Louna, Rachel et Paul-Adrien

ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE
Les journées du Patrimoine :
Visite guidée de la cathédrale pour les CE2-CM1
Présentation générale :
Le vendredi 14 septembre 2018, c’est le début
des journées du Patrimoine pour notre école
grâce à une visite guidée organisée par les
CM1-CM2 de l’école Sainte Julitte qui nous ont
présenté un joyau de notre ville : La
cathédrale de Nevers et en particulier son
évolution au cours du Moyen – Âge.

Témoignages :
« Je me rappelle qu’il y avait deux bassins :
un pour les enfants et un pour les adultes »
Guiliann
« J’ai aimé l’atelier roman » Lucien
« Je me rappelle du feu dans la cathédrale et
des pierres qui sont devenues rouges » Danaé
« Je n’ai pas aimé » Amine
« J’ai aimé les cathédrales, le château, c’était
bien » Lise
« J’ai aimé l’atelier roman » Elisabeth
« J’ai aimé les vitraux, et j’ai adoré quand les
grands (CM) ont parlé » Maël
« J’ai pas tout compris mais j’ai aimé le chœur
roman. La cathédrale fait la croix de Jésus »
Rayan

« J’ai été étonné car le sculpteur était sous
nos pieds » Loris
« J’ai aimé les vitraux » Cléa
« J’ai aimé les vitraux de la cathédrale »
Abigaël
« J’ai aimé les vitraux, ils étaient trop beaux,
J’ai aimé aussi la cathédrale » Sarah
« J’ai aimé la maquette de la cathédrale, et les
activités. J’ai bien compris. » Romain
« Je n’ai pas aimé parce que je n’ai rien
compris » Aïssa
« J’ai aimé la cathédrale, on a fait des
ateliers » Samuel
« J’ai aimé les ateliers, les vitraux et la
cathédrale » Louis
«J’ai aimé la visite de la cathédrale. J’ai
compris qu’elle a été construite au 6éme
siècle. J’ai aimé le petit et le grand bassin »
Lancelot
« Les pierres sont rouges orange parce
qu’avant il y avait du fer dedans et à cause
des incendies, elles sont devenues rouges ou
orange. » Emmie
« J’ai aimé l’atelier roman, les vitraux et faire
cette aventure ensemble » Anaïs.
La cathédrale est un lieu immense où l'on se
rend pour prier et être en paix. Elle a la forme
de la croix de Jésus. Elle est composée d'un
chœur roman et d'un chœur gothique. Il y a
aussi en-dessous un baptistère. Les vitraux
nous racontent les différents moments de la
Bible comme l'arche de Noé. Il y a aussi le
triforium pour rappeler la Trinité: le Père, le
Fils et le Saint Esprit.
Nous avons appris beaucoup de choses et
nous avons écouté et passé un très agréable
moment. Merci à nos guides ! (CE2).
Merci pour cet accueil chaleureux ! Une visite
bien menée et riche !
On a apprécié en particulier l’atelier de
construction d’un arc roman à l’aide d’une
maquette et l’atelier des vitraux (CM1)

La ville de Nevers se souvient.
Ce vendredi 7 septembre 2018, notre classe de
CM2B, accompagnée de Mme Renault
(professeur de la classe) a participé à une
commémoration en souvenir des tués de
guerre.
En effet, la seconde guerre mondiale durera de
1939 à 1945. Elle opposera l’Allemagne nazie
(Adolf Hitler) à une grande partie du
monde. Ainsi, elle occupera la France.
Durant cette période de massacres, de
génocides,
des
patriotes
courageux
s’engagent dans la Résistance pour libérer la

France. Nombreux vont mourir torturés,
fusillés
ou
déportés
(en
camp
de
concentration).
Nous avons rendu hommage, en déposant des
gerbes de fleurs, à sept de ces héros qui ont
donné leur vie pour défendre Nevers.
Je pense qu’il est important pour nous de
participer à ces cérémonies pour se rappeler et
se souvenir de ces moments terribles. C’est un
« devoir de mémoire » a dit M. Thuriot, maire de
Nevers.
Marie SCHWARTZ CM2

Conseil Municipal d'Enfants de Nevers
Depuis février 1990, la mairie de Nevers
organise l’élection du conseil municipal des
enfants.
Il est possible d’y participer chaque année
dans son établissement scolaire du CM2 à la
5ème. Mais pour cela il faut que votre classe ou
plusieurs classes votent pour vous. L’école
Ste-Bernadette
et le
collège
Fénelon
participent à cette élection.
Les élèves élus se réuniront 1 fois par mois le
mercredi après-midi.
Le CME sert à:
- développer une citoyenneté active,
-exprimer ses idées,
-savoir argumenter et prendre en compte les
idées des autres,
-proposer des projets pour sa ville,
-de mieux connaître la ville et d’améliorer la vie
quotidienne des enfants.
Le rôle de l’élu :
- il vote les idées et projets débattus à
chaque réunion,
- participe à la vie de la ville,
- fait le bilan de ses actions et informe
des nouvelles pendant des réunions pour la
ville.

Pour présenter sa candidature il faut se faire
connaître auprès de son établissement
Le nom de chaque candidat est inscrit sur
les fiches de déclaration, les candidats
peuvent ensuite présenter leurs projets ou bien
même faire des pancartes.
Le mandat est de 10 mois (de septembre à
juin).
Les élus se rendent courant octobre à leur
première réunion se situant au château des
loges. Cela permet de regrouper les enfants en
petits groupes où ils travaillent sur des projets.
C’est aussi l’occasion de se connaître et
découvrir ses nouvelles fonctions. Les
réunions se déroulent de 14h à 16h un mercredi
par mois. Les jeunes conseillers sont invités
également à des manifestations, des
animations et des sorties. Durant l’année, 3
samedis de 9h à 11h30, le maire et le CEJ
(conseil
enfance
jeunesse)
écoutent
les enfants parler des
projets
qu’ils
souhaitent réaliser.
Pierre-Antoine Pasco

Les élus 2018-2019
Adam MOKTHARI

École Sainte Bernadette (annexe)
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École Sainte Bernadette

CM2

Pierre BEUGNOT
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Collège Fénelon
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COLLÈGE FÉNELON
Une merveilleuse journée d'intégration pour les 6°
Le mercredi 5 septembre toutes les classes de 6° ont participé à une demi-journée d’intégration
c’est à dire que nous avons fait une matinée de sport au gymnase. Les élèves ont joué à la balle aux
prisonniers regroupés en petit groupe de 6 ou 7. Toutes les classes se sont mélangées pour faire
connaissance avec d’autres camarades, pour créer des liens et se faire des nouveaux amis. Tous
les professeurs d’EPS (éducation physique et sportive) étaient présents ainsi que les professeurs
principaux des 6e. C’était une matinée très agréable où nous avons pu tisser des liens, devenir
solidaires, déterminés, volontaires ensemble.
Nous aimerions remercier les professeurs d’EPS et les professeurs principaux qui ont mis en place
l’évènement et nous ont accompagnés.
Juliette 6e4, Manon 6e2, Maïlys 6e2

Le coin nature
L’an dernier, au Collège Fénelon, Mr Aurambout, professeur
d’histoire géographie a décidé de créer un coin nature et il s’en
occupe les Mardis à 13h avec d’autres enseignants et plusieurs
élèves y participent. Cela permet aux élèves de prendre soin de la
nature et d’avoir un joli coin en rentrant dans le collège pour se
détendre ou lire. Cela peut permettre de se faire des copains,
rencontrer de nouvelles personnes. L’objectif du coin nature est
de créer une biodiversité dans les zones urbaines.
Ce lieu est aménagé avec deux bancs. Pour
l’instant l’accès est fermé aux élèves car la
pelouse doit repousser après la sécheresse que nous avons connue cet été. Des
plantes aromatiques, des plantes grasses, des fleurs, un pommier et des fraises
sont notamment présents dans le coin nature. Des hôtels à insectes, des cabanes
à oiseaux avec des graines ont été mis en place.
Les élèves et les enseignants sont sollicités pour utiliser cet espace et le rendre
vivant : des expositions d’œuvres d’élèves peuvent par exemple être présentes.
Toutes les idées sont bonnes à prendre.
Depuis ce coin nature, d’autres projets en lien
avec la préservation de la nature ont été mis en place ce qui a
permis de labelliser le collège E3D niveau 3 ce qui signifie
Etablissement en Démarche de Développement Durable au niveau
le plus élevé du label (décerné par l’Education Nationale).
Des poubelles Pop sont présentes dans toutes les salles de
classes, recyclage des piles, du papier, des cartouches d’encre
d’imprimantes, des bouchons en plastique, éteindre les écrans
d’ordinateurs tous les jours voire toutes les demi-journées…. Ce
sont des actions que tout le monde peut faire à son échelle. Des
projets faciles à réaliser vous-mêmes, des projets dans ce jardin
Sensibilisation en cours de SVT avec Mme lamirault
existent. Par exemple : créer une serre, un carré surélevé avec
des matériaux de récupération, relooker des pots de fleurs…
Pierre Antoine Pasco 6e

Le voyage en Irlande des quatrièmes
Pour notre année de
quatrième, notre professeur de
français et notre professeur
d’anglais nous ont organisé
un magnifique voyage en
Irlande. Trois classes de 4e
sont concernées.
Nous partirons une semaine en juin en
Irlande, où nous serons accueillis et hébergés
dans des familles, par petits groupes allant de
deux à quatre élèves.
Pour nous rendre dans ce beau pays, nous
allons prendre le bus, puis le Ferry, jusqu’en
Irlande où nous prendrons le bus pour nous
rendre chez les familles (en moyenne une
journée de route aussi bien sur terre que sur
mer),
Certaines de ces familles ne parlent pas un
mot de français, ce qui nous permettra de
nous exprimer en anglais.

Nous ferons plusieurs activités telles que des
visites de musées, des promenades, et peutêtre même des ballades en vélo.
Le soir, nous irons à des concerts de musique
typiques du pays.
Théotime Larré et Yann Colin

E-twinning
En classe de 5e bilangue espagnole LV1, durant toute l’année
2017-18, nous avons réalisé un projet en espagnol avec notre
professeur Madame Fery-Sandoval qui consiste à échanger
des informations avec des classes étrangères (collèges et
lycées d’Espagne). Ce projet s’appelle projet e-twinning.
Il consiste à réaliser des infographies, faire des recherches sur
notre ville (Nevers), et le plus important dans ce projet, c’est de
se socialiser avec des classes qui ne sont pas de notre niveau,
ni de notre pays. Avec les élèves espagnols, nous avons
échangé. Nous avons présenté nos goûts et discuté.
Notre professeur nous a très bien dirigés, et a fait tout pour que
notre travail soit le plus organisé possible.
Le 1er octobre 2018, tous les élèves de ce dispositif ont reçu
un diplôme pour nous féliciter du travail et du dynamisme de
la classe l’an passé. En effet, nous nous sommes tous
réunis au CDI où la remise des diplômes a eu lieu et ensuite
nous avons pris un goûter
Yann Collin 4e4

La classe a obtenu le label
de qualité national pour ce projet européen.

Nettoyons la Nature !
Le vendredi 28
septembre,
la
classe de 5ème
4 a participé à
l’action
« Nettoyons la
Nature ».
Il s’agissait pour
les
élèves,
équipés de gants et sacs poubelles, de
ramasser tous les déchets abandonnés sur
une zone préalablement définie.
Pour cette opération, la classe était
accompagnée de Mme Lamirault (Professeur
de SVT), Mme Fournier (Professeur de
Français), Mme Bourgeonnier et M. Bessonier
(personnels d’éducation).
L’objectif de cette démarche conduite par le
Centre Scolaire, récemment labellisé E3D
(Etablissement en Démarche globale de
Développement Durable), était de sensibiliser
les élèves à l’impact de l’homme sur son
environnement.
Lors de cette sortie pédagogique, nous avons
longé les bords de Loire aux abords de la
Maison de la Culture. Nous avons ramassé

énormément de déchets : des bouteilles en
verre, en plastique, des mégots de cigarettes,
des capsules ou bouchons de bouteilles, des
canettes, des papiers et des emballages
alimentaires.
De retour en classe, nous avons travaillé en
SVT sur la durée de vie de différents types de
déchets dans la nature puis nous avons étudié
l’intérêt de ramasser et recycler nos ordures
ménagères.
Cette action concrète nous a permis de réaliser
l’importance de la collecte et du tri sélectif pour
notre environnement.
My Loane Morlon Lam – 5ème4

Les élèves de 5ème 4 sensibilisés au respect de l’environnement.

C’est quoi un délégué ?
Nous avons interrogé M. Dumortier, CPE
(Conseiller Principal d’Education) au collège
Fénelon afin d’en savoir plus sur le rôle du
délégué de classe et nous souhaitons le
remercier pour son aide.
Un délégué est une personne qui est élue par
ses camarades pour représenter sa classe lors
du conseil de classe. Certaines personnes ne
se rendent pas compte que c’est un travail
difficile, qui demande beaucoup d’effort et de
discipline. Il ne faut pas privilégier un
camarade plutôt qu’un autre, rester correct et
garder pour soi certaines informations dont on
pourrait être informé, ou bien au contraire en
parler avec un enseignant. Cela demande de la
maturité. Il faut être sûr de soi et surtout rester
soi-même. L’élève délégué doit rester neutre et
être un modèle pour les autres. Il peut les aider
à se repérer dans l’établissement. Il peut
éventuellement accompagner un autre élève
quelque part comme à la vie scolaire.
A quoi sert un délégué ?
Un délégué sert à faire la liaison s’il y a un
souci entre les camarades et le professeur. Il
assiste aux conseils de classe et il partage les

idées que les élèves ont données avec l’équipe
pédagogique.
Est-ce que c’est un travail difficile ?
Oui et non. Quand ce n’est pas la période des
réunions le délégué est tranquille mais sinon il
doit travailler au moins 3 à 6 heures de plus
qu’habituellement.
Avant les conseils de classe, les délégués
préparent un questionnaire pour la classe ou
alors un sondage pour régler certaines
choses dans l’établissement qui posent
problème.
Si un élève est élu délégué, son attitude et son
travail doit être irréprochables. Si, au cours de
l’année, les enseignants se rendent compte
qu’il n’est pas attentif ou correct, le délégué
peut être destitué de ses fonctions (être démis
de son rôle de délégué).
Conseil de vie collégienne :
C’est une réunion avec tous les délégués de
chaque classe et de chaque niveau. C’est lors
de ce conseil que les délégués peuvent
exprimer ce que les autres élèves pensent de
l’établissement, les choses à changer pour que
la vie des élèves dans l’établissement soit plus

agréable.
Juliette Desnues et Elena Viard 6e

Echange Nevers- Coblence - Année 2018-2019
Comme chaque année, le collège du Centre
scolaire Notre-Dame propose un échange
scolaire avec l’Allemagne, plus précisément
avec un établissement de Coblence, le MaxVon-Laue-Gymnasium.
L’échange est une formule complète : échange
de lettres ou de mails entre les enfants et leur
correspondant, immersion dans la famille
d’accueil à Coblence puis accueil du
correspondant dans les familles. L’échange
reste une expérience enrichissante tant sur le
plan culturel que sur le plan humain. C’est en
effet l’occasion de rencontrer des allemands
de leur âge, de faire connaissance avec leur
famille, leurs amis, de partager leur quotidien,
leurs loisirs, leur culture, de découvrir leur
école, leur ville, leur région, bref de nouer des
liens d’amitié parfois solides mais aussi de
renforcer leur connaissance de la langue et de
la civilisation allemande.
Cet échange est proposé aux élèves de 4ème
et 3ème bilangues et 4ème, 3ème LV2.

Séjour à Coblence du 18 au 25 septembre
Nous avons visité la
ville de Coblence ce
mercredi
20
septembre
et
Monsieur
HeinzGerd Reis nous a
guidés.
Coblence est une ville qui a plus de 2000 ans.
Le vin, apporté par les romains, et le tourisme
sont les activités principales de cette belle
ville. Durant 750 ans, il y eu les archevêques de
Trêves, puis en 1714 il y eu la période
napoléonienne qui dura environ 20 ans.
Les français ont donc influencé la région tant
dans l´architecture que dans les mentalités, et
on a gardé le savoir- vivre français.
Perle Olivro, 3ème.
Mayence est
une
ville
jumelé
avec
Dijon (grâce
au vin) depuis
plus de 60
ans. C´est la
capitale
du
« Rheinland-Pfalz ». Au centre de Mayence, il y
a, sur la place Schiller, célèbre poète allemand,
une fontaine, représentant le Carnaval, appelée
aussi la 5ème saison en Allemagne.
Cette fontaine compte 250 personnages qui

portent un bonnet phrygien, symbole de la
liberté car le carnaval est né le 11 novembre à
11h11 durant la révolution française.
Pendant la 2ème guerre, Mayence a été détruite
à plus de 80% par les bombardements. La
cathédrale n´a pas été détruite car elle servait
de point de repère aux avions. Elle a donc
protégé une partie des maisons de la ville, on
peut d´ailleurs voir la maison la plus ancienne,
une maison à colombages datant de 1450.
La cathédrale mesure 85 m de haut, elle a,
comme à Nevers, 2 chœurs Sur sa tour ouest,
on peut voir Saint-Martin. Autour de la
cathédrale il y a la maison des chanoines.
Mayence a été une ville française pendant plus
de 16 ans durant la période de Napoléon, ce qui
a beaucoup influencé la vie à Mayence.
Diane Guery, 3ème
Vendredi matin,
nous
avons
visité un musée,
le Romanticum,
qui présente le
Rhin hier et
aujourd’hui.
Dans ce musée
interactif, nous avons découvert tous les
aspects du Rhin.
Tout d’abord, le fleuve prend sa source en
Suisse et se jette après 1233 km dans la mer du
Nord.
Il servait autrefois à transporter les
marchandises comme le vin, il a permis à
Johann Friedlich de développer ses affaires en
exportant le vin dans toute l’Europe et surtout
en Angleterre.
Durant l’époque romantique (au 19ème siècle),
le Rhin a inspiré beaucoup d’artistes: des
peintres, des poètes tels que Goethe, Heinrich
Heine mais aussi des légendes, comme la
célèbre Loreley qui a envoûté les marins, la
tour „Mäuseturm“ à Bingen, par exemple.
Sur ses pentes ensoleillées poussent les
vignes et se dressent de nombreux châteaux,
certains datant du Moyen Age.
Grace à ses pistes cyclables et ses chemins
de randonnées, le Rhin attire de nombreux
touristes.
Encore aujourd’hui, le Rhin est une voie
fluviale importante pour le commerce en
Allemagne et en Europe et reste un lieu très
attractif.
Paul Rapin, Thomas Robert, 3èmes

Les allemands viendront au printemps, du
mardi 2 au mardi 9 avril 2019 et seront, à leur
tour, accueillis par les familles françaises.

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Journée d’intégration réussie
pour les secondes du LGT
Comme chaque année, le Lycée Général et
Technologique a organisé à l’intention des
nouveaux élèves de seconde un moment de
partage, de rencontres et de défis sportifs le
temps d’un après-midi.
Cette journée d’intégration s’est déroulée sur
le site du Parc Rosa Bonheur à Nevers avec les
quatre classes de
seconde. L’objectif
premier était de faire
en sorte que tous les
élèves
puissent
apprendre
à
se
connaître dans une
ambiance
sympathique et partager les valeurs du sport
dans l’amitié et le respect de l’autre.
L’après-midi avait d’abord débuté par une
marche afin d’atteindre notre destination,
suivie d’un pique-nique. Après le réconfort du
repas tiré du sac, les professeurs ont soumis

un questionnaire de culture générale et le
parcours à chaque équipe constituée par leurs
soins.
Le questionnaire faisait référence à des points
divers de culture générale et servait de
monnaie d’échange afin d’obtenir le plan des
balises propre à chaque équipe. Les élèves
avaient la possibilité dès le départ de s’orienter
à l’aide d’une boussole.
Ce défi fut le moment attendu mais redouté par
tous, celui qui allait nous mettre à rude épreuve
et en compétition avec les autres : un parcours
du combattant, bien salé pour des
récompenses sucrées à la fin.
Tout le monde avait
droit aux friandises
quel que soit son
score…
Cette expérience a
permis
aux
secondes 3 d’être
les heureux lauréats
mais surtout nous a donné l’occasion de faire
connaissance autour d’une activité, tout en
s’amusant et dans un esprit de cohésion.
Clélia et Julien, élèves de 2nde

Un nouveau Think Tank sur les médias
Mercredi 19 septembre, avec mes camarades de
Terminale ES, de Seconde 3 et de BTS Support
Assistant Manager, nous avons donné une
conférence de presse pour annoncer la thématique
du nouveau Think Tank et l’événement qui aura lieu
à Nevers, salle des Eduens à 15h sous la présidence
d’honneur de Christophe Barbier, éditorialiste à
l’Express et de Bernard Lecomte, écrivain, ancien
rédacteur en chef de La Croix et consultant sur
BFMTV.
Cette année, nous avons souhaité réfléchir sur
l’influence des médias sur l’opinion. Ce sujet est
riche et cerne deux questions fondamentales : le
contre-pouvoir qu’exercent les médias est-il
exagéré ? La presse papier a-t-elle un avenir ?
Naturellement, certains d’entre nous, souhaitant
devenir journalistes s’attacheront à demander des
conseils auprès de nos invités qui sont reconnus de
manière nationale pour leur expérience, leur
excellence et leur déontologie.

De nombreuses classes du LGT, du lycée
professionnel et du Pôle supérieur, accompagnées
de leurs professeurs assisteront à la conférencedébat. De plus, nous avons tenu à associer des
chefs d’entreprise et des élus car l’événement du 15
novembre vise à concilier à la fois le Think Tank et
le lancement du Club partenaires qui rassemble les
acteurs du tissu économique local avec lesquels le
centre scolaire Notre-Dame entretient des liens
réguliers.
Un apéritif et un point dédicaces seront proposés
aux invités à l’issue des débats.
Sur la photo, vous
pouvez reconnaître les
élèves,
Monsieur
Bertin, rédacteur en
chef du Journal du
Centre,
les
chefs
d’entreprise,
les
professeurs ainsi que Madame Dumont, directrice
du Pôle supérieur, Monsieur Pagneux, directeur du

LGT et Monsieur Verlinde, directeur du lycée
professionnel.

Corentin LUCE, élève en terminale ES et président du
Think Tank

Pas toujours facile de découvrir sa voie :
le lycée accompagne notre orientation !
Dans le cadre de notre parcours post-bac, le
Lycée Général et Technologique va nous
conseiller et nous soutenir dans nos choix en
faisant intervenir auprès de nous des
professionnels ou des étudiants dans des
domaines que nous avons présélectionnés
grâce à un questionnaire qui nous a été
proposé en début d’année. Le premier objectif
est de nous aider à faire le bon choix et à
éliminer
des
formations
qui
seraient
inadaptées par rapport à notre personnalité et
à nos compétences.

bien cerner le profil requis en fonction de nos
choix.
Parallèlement, nos professeurs principaux
réaliseront des entretiens individuels avant
l’ouverture de la plateforme numérique et nous
feront passer des bilans de compétences qui
seront analysés à postériori par Madame
Kaenzig, ancienne directrice d’un centre de
bilans de compétences de la Nièvre. Elle nous
apportera son regard expert et ses conseils.

Ainsi, près de 18 interventions vont nous être
proposées de novembre à la fin du mois de
janvier en lien avec l’ouverture du portail
Parcoursup. Les domaines identifiés sont
variés mais correspondent la plupart du temps
à nos filières.

Nos parents se joindront à nous le mardi 15
janvier dans les locaux du LGT pour une
réunion d’information sur l’orientation et les
différentes étapes de Parcours Sup. Cette
rencontre sera confortée par un autre temps
fort à l’intention des élèves afin d’aborder tout
ce qui est relatif aux entretiens, aux vœux et
aux lettres de motivation.

Tous
nos
camarades
de
terminale
rencontreront Monsieur Christophe Lasserre
qui a une parfaite connaissance des filières
supérieures le jeudi 8 novembre afin qu’il nous
présente le fonctionnement de Parcoursup et
les différentes possibilités qui s’offrent à nous
en enseignement supérieur. Il s’attachera à

Enfin, comme chaque année, nous serons
présents avec nos professeurs au Forum de
l’Enseignement Supérieur qui nous permettra
d’échanger de vive voix avec les interlocuteurs
de l’enseignement supérieur.
Alexandre Cresson-Vatan, élève en terminale ES

LYCÉE PROFESSIONNEL
Au lycée professionnel, l’heure de la rentrée
rime avec journée d’intégration.
Et plus exactement,
ce
sont
deux
demies-journées
d’intégration que le
lycée réserve à ses
nouveaux entrants
(3PP, CAP1 et 2ndes
Bac Pro).
Et afin que l’accueil se fasse dans les
meilleures conditions possibles les lundi 3 et
mardi 4 septembre jusqu’à midi, le lycée était
tout à ces nouveaux élèves, ce qui selon les
dires de certains leur a permis « une bonne
adaptation et découverte du lycée » (Maïlys).
Au programme, des ateliers divers et variés en
fonction des filières mais toujours dans un but
pédagogique : « une très bonne façon
d’intégrer les élèves de seconde » (Willy).
Qu’il s’agisse du désormais célèbre « rallye
découverte » concocté par M. Vincent qui a
pour but de permettre aux élèves de se repérer
au sein de l’établissement mais pas
seulement :
« Ce que j'ai le plus aimé c'était le rallye qui a
permis de regrouper les gens de la classe afin
de coopérer et d'en apprendre plus sur les uns
et les autres. (Alex S).
Les plus compétiteurs ont déploré le manque
de temps pour mener à terme la feuille de route
imposée : « Le rallye m’a bien plu, mais il était
court au niveau du temps » (Tom).
Ou des ateliers plus pragmatiques menés par
des professionnels comme l’atelier Passerelle
(Crédit Agricole) pour expliquer la gestion d’un
budget « cela m’a appris à gérer mon argent »
(Elsa),
l’association Pèse-Plume afin de
sensibiliser à l’équilibre alimentaire, Gestes de
secours animée par la Croix Rouge qui ont été

« appréciés » (Caroline), l’atelier Relooking
(pour les tertiaires) ainsi que la présentation du
BAC choisi par les élèves. Beaucoup ont «
trouvé que les ateliers étaient intéressants »
(Roman).
Les ateliers SNCF et Police Nationale en
grande chapelle sur les thèmes de la sécurité
et des stupéfiants ou l’intervention de
l’ANDAVI (Association Nivernaise d’Aides aux
Victimes) dans la salle Benjamin Gauthier sur
le thème du harcèlement, ont permis un rappel
à la loi et une information « utile » (Kellyan) et
« qui peut aider des élèves » (Inès) en ce début
d’année.
Le mardi les 3PP, CAP1, 2G1 et 2G2 ont pu
bénéficier de la visite des ateliers SNCF à
Varennes-Vauzelles « la visite de l'entreprise
SNCF était vraiment une belle découverte pour
moi » (Benjamin) et de celle de l’INKUB à Nevers
(pour la filière Systèmes Numériques) « C'était
bien, éducatif et une bonne mise en route par
rapport au métier » (Romain).
Mais de l’avis de tous, l’atelier qui remporte
tous les suffrages quant à l’intérêt et
l’enthousiasme qu’il a généré, est celui de
l’Auto-École (Auto-École du 13è de ligne) au
cours duquel les élèves ont reçu des
informations relatives aux différents permis et
surtout ont pu s’essayer à la conduite de
véhicules sans permis pour les plus jeunes (15 ans) ou bien de véhicules boîte manuelle ou
boîte automatique : « c’était de la bombe »
(Lucas), « j’ai aimé car j’ai conduit » (Assia) et
les seuls reproches évoqués sont une
expérience estimée « trop courte » (Kellyan) et
« qu’ ils ne m’ont pas laissé accélérer » (Julien).
Gageons que cette entrée en matière sera de
bon augure pour tous les nouveaux élèves.

Bilan de la journée d’intégration
Durant cette journée, nous avons eu la chance
de rencontrer des associations et des
professionnels qui ont pu nous faire découvrir
le milieu professionnel et des environnements
méconnus pour moi. Cela m’a permis de
connaître l’existence de certaines situations.
L’auto-école
est
intervenue pour nous
présenter
tous
les
permis
que
nous
pourrons passer et à
quel âge. Nous avons
pu bénéficier d’une leçon de conduite avec leur
propre voiture dans la cour du lycée. Cela a été
très positif car on nous a renseignés sur les
avantages de certains permis et c’est une
motivation. La leçon de conduite m’a permis de
découvrir cet univers.
L’association Pèse plume : cette association a
pour but de lutter contre les problèmes de
surpoids et d’obésité. Cette intervention a été
intéressante, bien que je ne sois pas concerné,
a montré qu’il fallait être très vigilant sur sa
façon de se nourrir et de prendre soin de soi.

SNCF : nous avons été sensibilisés sur les
risques et les mises en danger par rapport au
monde ferroviaire. Ce fut
très intéressant et cela
m’a
permis
de
comprendre
que
certains
gestes
pouvaient mettre en
danger les usagers de la SNCF.
La police est intervenue pour nous expliquer
les dangers et les conséquences liés à la prise
de drogues alors que l’on n’en est pas toujours
conscient.
Visite du Technicentre
SNCF : nous avons eu
la chance de visiter le
Technicentre situé à
Varennes-Vauzelles. Il
compte environ 1000
salariés. Ces salariés assurent la maintenance
et l’entretien des trains et du matériel
ferroviaire. Nous avons pu découvrir beaucoup
de corps de métiers et un environnement qui
peut donner envie d’y travailler.
Victor Drouhot 2nde G1

A la découverte du circuit de Nevers Magny-Cours
Dans le cadre de leur formation, les élèves sont associés à
certains événements et à accueillir le public.
Nous sommes partis à Magny-Cours pour prendre connaissance
du circuit afin de découvrir le site pour nos prochaines
participations lors du Super BiKe, des 12h et du Grand prix
historique.
Rencontre avec nos partenaires : Nous sommes arrivés à 14h, Karine nous a accueillis et nous a
guidés jusqu’à la salle de presse pour une présentation générale des intervenants du service
commercial.
Karine Vincent, assistance commerciale, nous a guidés vers les différentes loges et salons où nous
avons découvert les partenaires du Circuit de Nevers Magny-Cours dont les principaux : BMW,
Carlsberg. Romain Daguenet, commercial, nous a conduits jusqu’à la salle de contrôle dirigée par
Lionel ; en compagnie du médecin grâce à de nombreux écrans, ils sécurisent la piste et envoient
des commissaires de course en cas d’accident ou problème.

Christelle Vrai, marketing promotion manager, nous a présenté la salle des séminaires, puis nous a
montré la salle de presse qui est mise à disposition pour les journalistes afin qu’ils puissent écrire
leurs articles.
Enzo, Clémence, Rayana, Yann et Lucie de Première Bac Pro Vente

GCA et le CSND Site Professionnel,
une collaboration qui tient la route !
Initiée par Valérie Vinet, professeur de vente, la
collaboration entre GCA et le CSND s’est
concrétisée avec la signature d’une convention
école/entreprise le 4 octobre par Eddy Michel,
directeur de Grands Champs Automobiles et
Jean-Paul Verlinde, directeur du lycée
professionnel.
Des relations durables
En effet, ces relations remontent à 2010 depuis
qu’à l’initiative d’Izzet Cosgun, professeur de
mécanique et chargé des relations à
l’International, Audi accueille de jeunes
stagiaires finlandais dans le cadre d’échanges
avec des élèves du lycée Saint Joseph. Des
jeunes nivernais du LP sections mécanique et
vente effectuent également leur PFMP au sein
de GCA, leur permettant ainsi une immersion
dans les secteurs du monde du travail
auxquels ils se destinent. Des visites sont
également régulièrement organisées afin de
familiariser les jeunes au milieu de l’entreprise
et de l’offre locale à laquelle ils pourront
prétendre à l’issue de leur formation;
Eddy Michel, pour GCA, a également su avoir
une oreille attentive lorsqu’il a été question de
participer au financement du stage de 2 élèves
en Finlande en 2017 et à celui d’une élève en
Angleterre en 2018.
Par ailleurs, depuis 2016 plusieurs actions
commerciales portées par Valérie Vinet ont été
menées pour GCA par les classes de Bac Pro
Vente. Les élèves et leur professeur se sont
impliqués dans le lancement de la Q2 Audi et

de l’Arona Seat, sous la direction d’Eddy
Michel, notamment en collaborant avec divers
partenaires et en distribuant des flyers.
Des actions multiples pour répondre à des
besoins pédagogiques ciblés
Ces actions permettent tout d’abord d’établir
une relation de confiance entre GCA et les
jeunes, leur apportent l’opportunité d’être
accueillis dans l’entreprise pour y effectuer
une Période de Formation en Milieu
Professionnel.
Elles sont également l’occasion de rencontrer
des professionnels et de partager leur
expérience. L’élève devient ainsi acteur de sa
formation, valide des compétences, gagne en
autonomie et en confiance en lui, facteurs
déterminants pour son avenir professionnel.
Quel avenir pour cette collaboration?

La signature
de cette convention ouvre les portes à des
perspectives intéressantes pour des jeunes du
CSND souhaitant effectuer un stage à
l’étranger
puisque
plusieurs
actions
proposées et rémunérées par GCA permettront
de participer au financement de leur projet.

Nevers et ses merveilles :
Dans le cadre de L’Enseignement Général Lié
à la Spécialité le Lundi 24 Septembre les
élèves de Première Bac Pro Accueil et Vente
du Lycée professionnel ont effectué une
sortie dans la ville de Nevers pour prendre
quelques photos des différents monuments
de Nevers.
L’objectif est de fabriquer un film, à l’aide des
différentes photos prises en partenariat, avec
l’agence de tourisme de Nevers, pour
présenter la Ville sous ses différentes facettes et à l’aide de la ligne bleue.
E. Chapman, J. Nieto, T. Saugeras,L. Oussin 1G5 ARCU ET VENTE

Superbike au circuit de Nevers Magny-Cours
Dans le cadre de notre Partenariat Ecole/Entreprise avec le
circuit de Nevers Magny-Cours, les élèves des sections
Accueil et Vente réalisent la réception du public sur
différents événements Auto, Moto et Camions depuis 3 ans.
« C’est dans ce contexte que lors du Superbike, nous avons
mis en pratique nos compétences professionnelles » nous
explique Victor.
Pour Flavie, cette mise en situation
réelle nous permet de réaliser
l’accueil sur des lieux tels que le
Paddock
(informations,
renseignements, contrôle des billets…) ou dans les loges privatives
(accueil, pointage-listing), tâches que nous ne pouvons pas valider lors de
nos stages.
Quant à Clémence et Thomas, « nous avons trouvé cette expérience très
enrichissante, compte-tenu de la diversité des personnes accueillies et de
l’importance de maitriser l’anglais. »
Pour les FCIL (formation en mécaniciens de compétition), c’était la
première fois qu’ils participaient à cet événement où ils ont pu, lors de leur pause, assister à une
course et se retrouver au plus près des coureurs dans les paddocks.

Témoignages d’élèves de seconde ASSP
ayant participé aux Virades de l’Espoir :
« Le samedi 29 septembre, la classe de
seconde du lycée Saint Joseph a fait un stand
pour les Virades de l’Espoir, pour la
mucoviscidose. Ça se passait à Nevers, sur la
place Saint Sébastien. Nous avons récolté
environ 800€, tout le monde a participé.
Les gens étaient très gentils, nous avons
expliqué pourquoi nous faisions cela et ils ont
donné un peu d’argent. Cette journée était très
bien, à refaire. »

« Samedi 29 Septembre, nous avons participé
aux Virades de l’Espoir à Nevers, pour la
mucoviscidose. Nous avons vendu des
gâteaux et des crêpes. Nous avons été faire le
tour de la ville et nos efforts ont été
récompensés car nous avons vendu pour 890€
environ. Les gens étaient très sensibles au
sujet de la mucoviscidose et ont même
participé sans prendre quelque chose car ils
ont vraiment été contents que des jeunes
s’intéressent à cette maladie.
Nous avons bien aimé cette expérience, c’était
très agréable, nous espérons refaire une
expérience comme celle-ci. »
Florine, Amélie, Léonie, Océane

PÔLE SUP’
Journée d’intégration
au Pôle Sup
L’association étudiante STUD’UP a organisé la
journée d’intégration du Pôle Sup le 27
septembre 2018.
Le matin, une équipe de 20 étudiants s’est
mobilisée pour la préparation de challenges
inter-classes au Pôle Sup. La camaraderie,
l’esprit d’équipe, la compétition ont animé
joyeusement ces activités. Les 190 étudiants
ont beaucoup apprécié de se rencontrer
autrement.
L’après-midi, tous vêtus d’un tee-shirt rouge
au logo de Notre-Dame, les étudiants ont
participé aux activités organisées par la Ville
pour tous les étudiants de Nevers au Parc
Salengro

La journée s’est terminée par une soirée
d’intégration.
Devant le succès de cette journée, la relève de
Stud’Up est assurée pour l’année prochaine.

Chloé Cardinaud Présidente et
Joanna Rostaing Vice-Trésorière de STUD’UP

ERASMUS DAYS
Etudiants au Pôle Sup en BTS Assistant Manager 2ème année, nous avons participé
aux ERASMUS DAYS organisés le samedi 13 octobre dernier au Centre Culturel Jean
Jaurès, à Nevers, afin de témoigner de nos stages à Malte réalisés en mai et juin
derniers et pour lesquels nous avons bénéficié des bourses Erasmus.
Lors des ERASMUS DAYS, nous avons rencontré des lycéens, des étudiants et leurs
familles avec qui nous avons échangé sur nos missions en stage, nos rencontres avec d’autres
étudiants étrangers, la découverte de Malte, de sa culture, de ses habitants et
bien sûr sur la pratique de l’anglais. Nous avons pu échanger aussi avec des
étudiants qui ont eu également une expérience à l’étranger de découverte des
cultures et des histoires des pays. Par cette transmission réciproque et ces
retours d’expériences, nous avons vécu un moment très enrichissant qui nous
donne envie de revivre de nouvelles aventures à l’étranger.
Mme Chevalier et Mme De Toytot enseignantes ont témoigné également avec
nous de leur stage en Allemagne.

Aristide, étudiant en BTS Assistant Manager et futur stagiaire au service des Relations
Internationales à la Mairie de Nevers a participé à l’organisation de cette journée.
Manon Pierru, Shanon Tingapermal, Enzo Dole, Aristide Mpaman Bangda

INTERNAT
Je m'appelle Ismael, je suis en 6e, j'ai 11 ans et
c'est ma première année d'internat.
Pour le 1er article, j'ai choisi de vous
présenter les autres participants.
Antoine 14 ans, Joseph 14 ans aussi, Louis 15
ans.
Comme moi, ils découvrent la vie à l'internat
et le Mag' Notre Dame.
Nous nous réunirons le mardi soir pour écrire
après le repas.
Le choix des articles est libre et en rapport
avec nos activités ou autre chose, c'est cool.
J'ai choisi de parler de la soirée d'intégration.
Nous avons commencé par dîner dehors. Les
tables étaient sorties. Nous devions nous
servir, c'était un buffet froid.
Je trouve que l'internat a bien réussi à faire
intégrer les nouveaux.
Après, il y a eu des jeux avec M. Dessolain
2 interviews par Ismaël et Killien
Cléore peux-tu expliquer le déroulement de la
soirée d’intégration?
Monsieur Dessolain nous a demandé de
choisir un jeu et comme on ne savait pas, il a
décidé de nous faire écrire sur une feuille:
-un animal préféré
-un plat préféré
-un livre ou une BD
-un film
-un prénom
-un pays
Les papiers ont été mélangés et tirés au sort.
Il fallait deviner qui avait écrit pour mieux se
connaitre. J'ai bien aimé jouer en groupe.
Joseph

Nous sommes internes inscrits à l’USON Rugby.
La section de rugby au collège Fénelon est un
très bon partenariat. Notre emploi du temps
est aménagé pour consacrer plus de temps
aux entraînements, 4 par semaine.
Le lundi et le jeudi nous terminons plus tôt
pour aller à l'entraînement.
Mais même si le sport est important, les
études priment toujours.
Antoine
L'internat nous aide beaucoup dans notre
organisation pour les soirs d'entrainement.
A la sortie des cours, il y a des navettes et les
plateaux repas sont prêts à notre retour.
Les chambres sont un peu petites mais
l'internat est agréable et convivial.
Louis
Questions à M. Lafay, maître d’internat.
Pourquoi ce choix de jeu?
- Car cela permet de mélanger tous les
élèves afin qu'ils se connaissent.
Comment avez-vous trouvé l'ambiance?
- Bon esprit de groupe et de camaraderie
Quels sont vos projets pour plus tard?
- Une soirée "goût et saveurs"
Quels sont les sorties pour plus tard?
- Pour les collégiens, une sortie au lasergame
Merci pour les réponses

ACTUALITÉS, OPINIONS
La “Journée internationale de la Fille”
Chaque année est célébrée la “Journée
internationale de la Fille” le 11 octobre. Le
thème de cette année est l’instruction. En effet,
dans le monde, un quart des jeunes ne sont ni
scolarisés, ni employés, ni formés. Plus de
90% de ces jeunes travaillent sans que cela soit
reconnu. Ils sont abusés et exploités.
C’est l’occasion de rappeler que l’instruction
est une vraie chance : le plus sûr moyen
d’accéder au savoir, de développer ses idées
et ses goûts, d’obtenir le métier de ses rêves.
Les filles doivent donc pouvoir aller en classe
comme les garçons, et y recevoir les mêmes
cours.
Dans le monde les deux tiers des analphabètes
sont des femmes. Et pourtant, de nombreuses
femmes sont écrivaines : J.-K. Rowling, S.
Meyer, A. Christie, M.-H. Clark mais aussi la
Comtesse de Ségur et Béatrix Potter.
Par ailleurs, dans le monde scientifique il y a
aussi beaucoup de personnages féminins dont
Marie Curie.
Voici une sélection d’ouvrages écrits par des
femmes remarquables ou mettant en récit des
parcours de femmes. Ces ouvrages sont
disponibles au CDI
Bibliographie : thème de l’instruction des filles
dans le monde
L'histoire de Malala, celle qui a dit non aux
talibans. [Livre].190 p. R MAZ H

Malala n'a que onze ans
lorsqu'elle décide d'élever la
voix. Elle en a quinze quand,
un jour comme tant d'autres,
alors qu'elle rentre de l'école
avec ses amies, les talibans
tentent de la tuer. Pourquoi ?
Dans son pays, le Pakistan,
elle s'est opposée à ceux qui
voulaient supprimer les droits
des femmes. Avec l'aide de sa famille, Malala a
décidé de crier "non". Presque une petite fille
encore, elle a lutté sans armes ni violence,
mais avec le courage des mots et de
l'intelligence, avec la force de la vérité et de
l'innocence. La journaliste Viviana Mazza nous
raconte le combat exemplaire de Malala
Yousafzai, jeune Pakistanaise qui a bravé la
mort pour défendre le droit des femmes à
l'éducation dans son pays. Un livre
bouleversant.
Le Journal de Ma Yan : La vie quotidienne
d'une écolière chinoise
Paru en 2003 aux éditions Hachette par Ma Yan
et Pierre Haski et He Yanping
A 12 ans, Ma Yan est anéantie : ses parents,
des paysans très pauvres de Chine n'ont pas
les moyens de l'envoyer à l'école. Désespérée,
révoltée, la jeune fille écrit son journal intime
dans plusieurs carnets, où elle raconte son
quotidien, très rude…

Parles-tu chocolat ?
Paru en Mars 2018 aux éditions
Castelmore par Cas Lester
Jaz Watson, collégienne, a
quelques caractéristiques très
remarquables. Dyslexique, elle
compense,
dit-elle,
cette
difficulté par une formidable
capacité d'adaptation. Très
vive, elle trouve que certains
professeurs ne sont pas à la hauteur et
conteste certaines méthodes d'enseignement,
ce qui lui attire ennuis et retenues. Seule fille
au milieu d'une fratrie de quatre enfants menée
par sa mère seule, elle est à la fois chérie par
tous ses frères et se sent un peu minorée, en

particulier pour accéder au seul ordinateur
familial ! Au collège, elle peut compter sur son
amie Lily. Mais Kara, sa rivale, a Lily pour amie
elle aussi. C'est dans ce contexte qu'arrive un
jour Nadima, jeune syrienne exilée. Cette
présence interpelle l'ensemble des acteurs du
roman. Jaz veut bien faire, elle tisse des liens
avec la famille de Nadima et prend des
initiatives mal comprises, maladroites qui
isolent Nadima avec des conséquences que
Jaz n'avait pas anticipées.

Manon, Maelys

Le Harcèlement scolaire
Le harcèlement est un phénomène qui peut
toucher les élèves et nous avons trouvé
important d’en parler. Il peut se produire
n’importe où et n’importe quand. Une personne
sur 10 avoue avoir déjà été harcelée. Le
harcèlement
peut
avoir
différentes
conséquences.
Différents types de harcèlements:
a) Si on se fait insulter verbalement, on parlera
de harcèlement moral, psychologique : les
moqueries, les surnoms dévalorisants, les
rumeurs, les menaces, les mises à l’écart, etc…
b) Si cela implique une violence physique on
parlera de harcèlement physique : les coups,
les claques, le racket, les boulettes de papier
ou les ballons dans la tête, les bousculades, les
croche-pieds etc...
c) Si le harcèlement se poursuit sur les
téléphones, les réseaux sociaux ou autres...,
on parlera de cyberharcèlement : des appels
masqués, des SMS insultants, des messages
vocaux menaçants, les partages de photos
humiliantes, etc...
Les conséquences du harcèlement :

Cette situation peut avoir des conséquences
graves pour :
- la scolarité (baisse des résultats scolaires,
décrochage scolaire)
- la santé (maux de ventre ou de tête, perte
de l’estime de soi, profond mal être).
Pour les parents :
Il est nécessaire d’interroger son enfant
régulièrement sur le déroulement de sa journée
ainsi il aura la possibilité de se confier plus
facilement en cas de problème.
Il faut absolument en parler avec un adulte
pour trouver de l’aide et des solutions : à un
adulte de votre établissement en qui vous avez
confiance comme M. Dumortier, M. Ribière,
votre professeur principal ou appeler au
numéro suivant: N° VERT « NON
AU HARCÈLEMENT» : 3020 appel
anonyme et gratuit qui permet
d’être écouté, d’être conseillé
... car sinon la situation ne peut
qu’empirer.
Nous vous conseillons la bande
dessinée “Seule à la récré” qui
traite du harcèlement scolaire.
Tu Anh et Marina 6e

Pourquoi les téléphones sont-ils interdits au collège ?
D’après un constat établi par des
chercheurs de l’Université de
Toledo aux Etat-Unis. la lumière
bleue des smartphones, tablettes
et des ordinateurs pourrait rendre
aveugle.
C’est une exposition prolongée à
cette
lumière
accélère
la
dégénérescence du globe oculaire. En même
temps il détruit définitivement les cellules.

A cause de cela, nous avons une mauvaise
qualité de sommeil.
De plus, ce n’est pas nouveau, il n’est pas
recommandé pour la santé.
Depuis l’école primaire j’attends avec
impatience l’année de mes onze ans pour avoir
mon téléphone. Voilà, nous y sommes ! La
rentrée est là, mais on me dit que je n’ai pas le
droit de l’utiliser au Collège. Pourquoi le
compagnon de mes rêves est-il interdit ?

Interview auprès de Mme Pointeau, responsable de la Vie
Scolaire, pour mieux comprendre.
Pierre-Antoine Pasco : Bonjour madame Pointeau,
pouvez-vous me dire qui a décidé d’interdire les
téléphones ?
Madame Pointeau : C’est le directeur en lien avec la vie
scolaire et les enseignants.
P-A Pasco : Est-ce-que le téléphone peut poser des
problèmes graves ?
Mme Pointeau : Il peut poser des problèmes graves
comme l'addiction ou bien même le manque de sommeil.
Cela peut aussi entraîner des effets comme rester fermé
et ne plus parler avec ses copains.
P-A Pasco : Existe-il des dérogations ?
Mme Pointeau : Il n’existe pas de dérogation possible. Le
téléphone peut être utilisé en urgence en vie scolaire.
P-A Pasco : Quels sont les moyens de contrôle dans
l’établissement ?
Mme Pointeau : Il n’y en a pas, mais les enseignants
peuvent demander à ceux qui ont un téléphone de le sortir
pour vérification de l’avoir bien éteint.
P-A Pasco : Quelles sont les sanctions encourues ?
Mme Pointeau : La confiscation du téléphone et même
possibilité d’heures de retenue si cela se répète.

Je remercie Mme Pointeau d’avoir répondu aux questions
pour cet article de presse.

Alors n’oublie pas : le téléphone dans le
collège, c’est éteint et au fond du sac !!!
Quelques données lues dans l’Actu 5697
disponible au CDI :
3 jeunes sur 5 déclarent ressentir des troubles
visuels à cause du temps passé devant les
écrans. Utiliser un écran le soir avant de se
coucher retarde l’endormissement. Cela
bloque la mélatonine, c’est-à-dire l’hormone du
sommeil. Il faut éteindre l’écran au moins une
heure avant de se coucher.
Une enquête a été menée auprès des 28 élèves de ma
classe de 6e1 pour savoir s’ils étaient pour ou contre
cette mesure, et s’ils comprenaient les raisons de cette
interdiction.

Pierre-Antoine
Pasco

Chœur Capriccio
Le chœur capriccio est la chorale d’enfant (de 6 à 17 ans) du conservatoire de Nevers. Je participe à
cette chorale depuis 6 ans. J’apprécie chanter et l’ambiance entre jeunes. Nous avons fait un stage
à Varzy avec des ateliers pour améliorer notre voix.
La directrice du chœur s’appelle Marie-France Messager, elle est
également professeur de solfège au conservatoire. Il y a aussi une
directrice artistique : Albena Dimitrova qui se charge de corriger les
choristes ainsi que d'imaginer des chorégraphies et de les mettre
en scène; elle aussi, est professeur au conservatoire (professeur de
chant).
Il y aura deux spectacles durant la 1ere semaine des vacances de
Toussaint à l’occasion des commémorations qui auront lieu à
Gimouille et à Paris.
Garance et Elisa font également partie de la chorale.
Les horaires des répétitions sont:
Mercredi soir: 18h-19h30 et Samedi Après-Midi: 15h30-17h
Baptiste Souverain 3e2

Ils sont fortiches en acrostiches
En 4ème des poèmes en acrostiche ont été
réalisés par les élèves en cours de français.
Les poèmes en acrostiches sont des types de
poésies qui ont la particularité de dissimuler
un mot. Les premières lettres de chaque vers
du poème forment un mot qui se lit
verticalement de haut en bas. Voici quelques
exemples:
A l’Alpes d’Huez
Les gens sont dans la neige
Pour toutes les personnes: c’est un rêve
En ce temps froid
Sur les vieilles parois

D’une superbe cascade
Hi hi hi gla gla gla
Une vue étendue
Et qui nous donne un aperçu
Zéro chalets non allumés
Mathieu MALHERBE 4°2
Nevers tu es la ville où je suis née
En voyant tes lumières scintiller
Vers la ville on peut apercevoir ta cathédrale.
En regardant la Loire on peut voir le pont
Resplendissant. Il y a aussi de
Splendides cafés
C.4ème

Les élèves du collège font part de leur coup de cœur lecture
L’adoption. Auteur : Qinaya
Ce livre parle d’une petite fille nommée
Qinaya. Elle se fait adopter par Lynette et
Alain. La mère d’Alain devient la grandmère de Qinaya. Elle aime beaucoup sa
nouvelle petite fille. Mais Gabriel, son mari
n’est pas très content de l’adopter. Petit à
petit, Gabriel s’y fait. J’ai apprécié ce livre
qui parle des relations entre différentes générations et
personnes d’une même famille même s’il n’y a pas de
liens du sang.

One Piece se lit de la dernière à la première page. C'est
une façon de lecture actuelle.
Luffy est un ado qui a mangé le fruit du démon et s'est
transformé en un personnage caoutchouc. Il peut
allonger toutes les parties de son corps.
Son rêve est de devenir le roi des pirates. Il va prendre
dans son équipages plusieurs matelots : Zoro, Namie,
Ussop Sanji entre autre et vont naviguer sur la route de
tous les périls.
Voilà un petit résumé de 2 aventures :
1) Il rencontre la princesse Vivi qui lui demande de l'aide
car Crododile veut détruire son royaume (Labasta). Luffy
et son équipage sortiront vainqueurs de cette bataille.
2) L'île Céleste
La projette l'équipage dans les airs. Un dieu du nom
d’Ener, qui a mangé le fruit du démon de l’électricité, veut
mer détruire l'île Céleste et ses habitants.
Il y a encore d'autres aventures
Noé, 4ème ULIS
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