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EDITORIAL DE NOVEMBRE 2020 

 

               Elections des délégués du CDI, 1ER Octobre 2020. 

 

Ce journal sert en premier lieu à connaître les actualités de l’ensemble scolaire. Il est diffusé en 

version numérique sur Ecole Directe. Le coordinateur de la rédaction est Matthieu Porcherot 

(3eB). Le principal contributeur de numéro a été Robin Fischer (4eC). Et elle fête ses 1 ans ! 

Dans ce sixième numéro de la Colombe, focalisé sur la période du déconfinement et 

malheureusement sur les débuts du second confinement, vous trouverez des articles, des 

interviews et bien plus encore. Nous espérons que vous aimerez notre journal, lequel souhaite 

refléter l’esprit d’ouverture et de tolérance qui caractérise Saint-Charles. Après quelques jours 

de reconfinement, il s’agit également de commencer à dresser le bilan de la rentrée. 

Vous y trouverez huit rubriques : Tribune – A la Une – Débat - Projets pédagogiques – 

Orientation – Pastorale – CDI – Magazine, magazine dans lequel une nouvelle sous – rubrique 

fait son apparition : les mystères du système informatique. 

Les réunions ont repris le 9 septembre par Skype les  mercredis après – midi et en présentiel 

dans la salle pastorale le mardi depuis la rentrée. Vingt élèves, quatre membres du personnel 

et une parente d’élève ont participé à la réalisation de ce numéro partiellement fait à distance. 

Le numéro sept aura pour thématique « L’Espérance de Noël et la liberté d’expression malgré 

tout ».  

Elèves, enseignants, personnels et parents d’élèves pourront participer en envoyant leur 

contribution sur le compte Skype de la Colombe de Saint-Charles (trois espaces, trois 

majuscules) ou à coullet@stcharles-cormeilles.fr .  

 

 

 

 

mailto:coullet@stcharles-cormeilles.fr
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EVOLUTION DE LA COURBE DU COVID PENDANT L’ETE 

 

La Covid-19, nom officiel du coronavirus, continue de frapper durement l’Hexagone. Comme 

vous pouvez le noter sur la courbe ci-après, le nombre de contaminations est en hausse 

constante dans notre pays et cela justifie les mesures prises par le gouvernement (confinement, 

couvre-feu, restrictions des déplacements, attestations obligatoires … et amendes) pour tenter 

d’enrayer une pandémie qui touche désormais toute la population, toutes les classes sociales et 

toutes les classes d’âge sans distinction.  

Il est néanmoins à rappeler que la hausse vertigineuse de cette courbe entre mars 2020 et 

novembre 2020 peut s’expliquer par le beaucoup plus grand nombre de tests effectués 

aujourd’hui qu’au début de l’épidémie. Et oui, mécaniquement, plus on fait de tests, plus on 

décèle de cas contaminés. Si on avait fait des tests systématiques dès le début, cette courbe 

aurait eu un autre aspect. 

 

 

 

 

TRIBUNE 
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Situation au 07 Novembre 2020 

 

 

 

Tous les détails et toutes les courbes utiles sont trouvables sur le site de l’Internaute : 

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-chiffres-covid-bilan-

du-coronavirus-en-france-samedi-7-novembre-2020/ 

 

Et le site (en anglais mais beaucoup de graphiques) de l’Université John Hopkins de Baltimore 

à l’adresse suivante : 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd402994234

67b48e9ecf6  

 

 

 

Covid 19 

https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-chiffres-covid-bilan-du-coronavirus-en-france-samedi-7-novembre-2020/
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489651-chiffres-covid-bilan-du-coronavirus-en-france-samedi-7-novembre-2020/
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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ENTRETIENS VEILLE DE VACANCES DE TOUSSAINT AVEC M. MANDELLI 
ET MME MAINGOT : RECRUDESCENCE DU COVID 

Entretien réalisé Par Edgar Vallot (5e1) et Marion Thiombiano (6eC) le 12 octobre 2020   

 

Entretien avec Mme MAINGOT 

Vos tâches ont-elles été plus compliquées en temps de Covid ? 

Pas vraiment. Le plus compliqué, c’est que les informations du Ministère de l’Education Nationale  mettent du 

temps à nous parvenir. 

Y-a-t-il des parents qui refusent que leurs enfants portent le masque ? 

Non. Ce n’est jamais arrivé. 

Est-ce-que la Soirée des Collégiens sera maintenue ? 

Pour l’instant, elle est maintenue. Après, ce sera en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

Y-a-t-il des problèmes disciplinaires supplémentaires en raison du Covid ? 

Non. On ne peut pas dire cela. Il y a seulement des élèves qui portent mal leurs masques. 

Entretien avec M. MANDELLI 

En ce début d’année scolaire 2020 – 2021, comment avez – vous abordé cette rentrée spéciale ? 

C’est une rentrée que personne n’a jamais vécu. Ce qui avait été prévu a dû être modifié. 

Comment avez – vous organisé le retour des élèves ? 

L’objectif était le respect du protocole sanitaire. Notre souhait était d’avoir une rentrée aussi normale que possible. 

Que s’est – il passé lors de l’élaboration de nos emplois du temps ? 

J’avais déjà annoncé que les emplois du temps serait définitifs mi – septembre. Il fallait que l’on parte d’un emploi 

du temps provisoire. Il y a eu des enseignants qui ne pouvaient pas être là. Des modifications tardives ont été 

nécessaires. 

Avez – vous eu plus travail que d’habitude ? 

Oui. Plus de travail car il faut appliquer des circulaires du Ministère de l’Education Nationale. 

De quelle manière allez – vous faire face à la recrudescence du Covid ? 

Les chefs d’établissement ont été formés via des formations à toutes les éventualités et peuvent faire face à un 

enseignement à distance total ou partiel. 

A LA UNE 

 

A LA UNE 



7 
 

LA CEREMONIE DE DEPART A LA RETRAITE DE MME COUPY, 

         SECRETAIRE DEPUIS 40 ANS A SAINT-CHARLES. 

 

 

 

                                                         

Après 40 ans de bons et loyaux services à Saint – Charles, Mme Catherine Coupy a pris sa 

retraite. Une cérémonie de départ en retraite s’est tenue le jeudi 23 septembre à 18h00. En 

présence des nombreux amis et collègues qu’elle a pu côtoyer pendant toutes ces années et 

après la projection d’un montage vidéo retraçant sa carrière avec des témoignages des 

différents chefs d’établissement pour lesquels elle a travaillé, dont M. Garcia pendant 25 ans, 

une carte et des cadeaux lui ont été remis. Embauchée à vingt ans, son expertise, sa 

disponibilité et sa gentillesse à l’égard de tous faisaient l’unanimité. Un cocktail a clôturé cet 

au-revoir plein d’émotions. 
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CHANGEMENTS AU SEIN DE L’EQUIPE DE SAINT-CHARLES 

 

 

          
                  Dessin de Marie Mathurin et Lou Hennebelle-Gantier (6eA). 

 
 
 

Onze personnes sont venues rejoindre l’équipe de Saint-Charles le 31 Août, parmi 

lesquelles trois nouveaux professeurs au collège, trois éducateurs, quatre 

nouvelles enseignantes à  l’école élémentaire (une en maternelle et trois en 

primaire) et un ASH.  

Madame Chbani, anciennement éducatrice au collège, a pris la succession de 

Madame Coupy au secrétariat de Monsieur Mandelli. Madame Doghri occupe le 

poste de comptable unique au collège depuis l’année dernière. 

Parmi les éducateurs, on note le retour de Monsieur Rémi Erepmoc, également 

éducateur sportif, après un an de césure, et l’arrivée de Mmes Huitorel 

anciennement à Notre-Dame de Sannois en Septembre et de Madame Zar en fin 

d’année scolaire l’an dernier. 

L’école maternelle, qui comporte désormais trois classes à niveau unique, a accueilli 

une nouvelle enseignante en provenance de Notre-Dame d’Argenteuil, Madame 

Flore  Rozier, laquelle prend la succession de Madame Salvant en Petite Section. La 

moyenne section est désormais prise en charge par Madame Salvant et la Grande 

Section par Madame Repellin. 

En primaire, deux nouvelles enseignantes sont professeures en CE2 et CM1 : Mmes 

Mansour et Guerreiro. Madame Luccioni, anciennement professeure de la classe de 

MS/GS a pris la succession de M. Dortiguier en CP. De plus, Mme Pereira complète 

l’emploi du temps de M. Autret, directeur, le lundi, et celui  de Mme Salvant en MS 

le mardi. Et un nouvel ASH complète l’équipe déjà existante : Jérôme Cozic. 
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LES NOUVEAUX PROFS DU COLLEGE 

ENTRETIENS CROISES REALISES PAR SANAA BOUMHAIR, EMILIE LEBRUN ET CLARA PAPARELLA, 4EA LE LUNDI 21 SEPTEMBRE 

 

Nous avons interrogé 2 des 3 nouveaux enseignants arrivés cette année dans notre 

établissement. Vous trouverez ici les questions posées et leurs réponses et ainsi 

apprendrez à mieux les connaître. 

1. Qu’est ce que vous pensez du collège Saint – Charles et de ses élèves ? 

Mme Soha DAOUD 

(Français) 

M. Edgard Lionel SAMBHA’A 

(Maths) 

C’est un peu tôt pour juger. Le collège a l’air 

d’être d’un bon niveau. 

Le collège Saint – Charles parait être d’un 

niveau correct. Les élèves sont polis. 

2. Qu’appréciez – vous à Saint – Charles ? 

L’entraide. La taille de l’établissement permet de 

respecter les classes. 

3. Quelles études avez – vous faites ? 

Un doctorat en lettres. Master. 

4. Depuis quand enseignez – vous ? 

Depuis 15 ans. Depuis 2012. 

5. Pensez – vous que votre discipline soit difficile ? 

Non. C’est la meilleure des disciplines. La 

littérature est la base de l’enseignement. 

La discipline elle-même n’est pas 

difficile. C’est la transmission qui peut 

poser problème. 

6. Quelle matière préfériez – vous à l’école ? 

Le sport. Les sciences 

7. Combien de temps par semaine passez – vous à corriger vos copies ? 

3 heures. Une demi – journée. 

8. Quelle(s) question(s) auriez – vous aimé qu’on vous pose ? 

Pas de réponse. Que pensent les élèves de M. SAMBHA’A ? 
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REAMENAGEMENTS   

 

 

     UNE NOUVELLE CLASSE EN MATERNELLE : LA MS DE MME SALVANT 

 

 

 

INSTALLATION DU BUREAU DE LA COMPTABLE 

FACE AU BUREAU DE MME MAINGOT ET DE LA VIE SCOLAIRE 
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REAMENAGEMENT DE LA SALLE DE MUSIQUE DANS 

L’EX-SALLE INFORMATIQUE 

Par Madame Sero, Professeure d’Education Musicale. 

 

 

Photo de Matthieu Porcherot (3eB). 

 

A la rentrée de septembre, les élèves du collège ont eu la surprise de découvrir le nouvel emplacement de la salle 

d’éducation musicale. 

Ce cours, depuis de nombreuses années, avait lieu au deuxième étage du bâtiment administratif, dans une pièce 

mansardée, adjacente à la salle d’arts plastiques. Désormais, l’éducation musicale a élu domicile dans la salle 

informatique.  

Ce changement est la conséquence d’un jeu de chaises musicales : à l’origine, l’ouverture d’une troisième classe de 

maternelle a nécessité la réorganisation des locaux de l’école élémentaire, et tout au bout de la chaîne, le partage 

de la salle informatique avec l’éducation musicale. Ce partage n’est pas sans poser quelques soucis d’emplois du 

temps et d’occupation des salles, bien évidemment ; mais notre équipe d’enseignants est douée d’une capacité 

d’adaptation hors pair qui force l’admiration de tous. 

Quelques mots sur l’aspect matériel (merci à M.Godon, M. Kourdaci et Timothée):  

. un tableau blanc a été fixé - côté opposé à la 3C afin de limiter la gêne sonore, 

. les tables équipées d’ordinateur ont toutes été poussées contre les murs afin de permettre une installation en U 

des duos chaises/ pupitres, 

. un vidéoprojecteur fixe a été installé, 

. une armoire pour ranger le piano électrique (quand la salle s’habille en informatique) trône dans le couloir. 

Ces détails qui tiennent en quelques lignes ont nécessité plusieurs semaines avant d’être réels et de permettre le 

bon déroulement du cours d’éducation musicale. 

Et… En attendant l’avenir lointain d’une salle insonorisée, les classes en cours d’éducation musicale font profiter 

de leurs musiques et de leurs chants tous les étages du bâtiment administratif,  jusqu’au bureau de la 

comptabilité !  

Attention, à la rentrée des vacances de la Toussaint, évaluation de compétences en éducation musicale pour les 

équipes d’administration  ET de direction.  
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DISCRIMINATIONS  

Par Imran Gahfif (3eB), Lou Blanchard (6eA) & Alexandre Desgranges (5eB) 

  Dessin de Gaspard Charles (4eA), réalisé durant le débat du 8 Octobre. 

Comme prévu, un débat concernant la discrimination a eu lieu. Ce débat avait pour  but de 

regrouper des élèves de toutes les classes et de discuter autour de cette thématique et de 

définir ce qu’est la discrimination au collège, ce qui a marché et qui a eu deux effets très 

positifs :  

- une majorité d'élèves a déjà vécu ces situations et ont pu en témoigner.  

- des élèves n'ayant jamais vécu ces situations ont pu se rendre compte de leur danger et 

ont pu savoir comment réagir contre ce problème.  

Dans les grandes lignes, le débat s’est déroulé comme suit : 

Nous avons commencé par une consultation des élèves sur comment définir la discrimination. 

Le mot discrimination vient du latin discriminatio, qui veut dire séparer. Différents épisodes de 

discrimination furent alors évoqués : la ségrégation aux Etats-Unis, l’Apartheid en Afrique du 

Sud, le port de l’étoile jaune en Europe avant et pendant la Seconde Guerre Mondiale, le fait 

que dans certains pays, comme les Etats-Unis, les magasins puissent être séparés selon que 

vous étiez blanc ou noir. Ces formes de discrimination n’ont disparu que depuis peu.  

En d’autres termes, discriminer, c’est vouloir volontairement faire du mal au gens et vouloir les 

séparer des autres en fonction de critères raciaux, religieux, sociaux, physiques.  C’est donc 

rejeter quelqu’un parce qu’il est différent. 

DEBAT 

 



13 
 

Il fut souligné que ces discriminations pouvaient parfois entraîner la mort de ceux qui en 

étaient victimes. 

Quelques points furet soulignés :  

- La discrimination est encore un sujet très actuel. 

- la discrimination n’est pas obligatoirement basée sur des critères raciaux. Mais aussi sur 

des critères physiques, religieux, sociaux. Les handicapés ou PMR (Personnes à Mobilité 

Réduite) en sont elles aussi couramment les victimes, par exemple. 

- Il y a 3 personnes dans tout phénomène de discrimination : le « bourreau » (le 

harceleur), le « harcelé » et celui qui regarde et qui donc est aussi coupable que le 

harceleur.  

- Les réseaux sociaux n’ont fait qu’amplifier, accélérer ce phénomène, en répandant les 

rumeurs ou ne serait-ce qu’à travers les Likes qu’on accorde ou pas. 

- Les causes de discrimination sont multiples : le poids, la jalousie, la religion, l’origine… . 

Mais aussi parfois parce que nous avons nous – mêmes des complexes. Une personne 

qui se sent gros ou grosse va harceler quelqu’un qui l’est un peu plus pour se sentir 

mieux et s’intégrer. 

- Les personnes populaires peuvent user de leur influence mais, parfois, ce sont ces 

personnes populaires qui sont les harceleurs. La popularité du « bourreau » peut donc 

être un facteur aggravant. Quelqu’un de « populaire » peut donner un mauvais exemple 

quand il harcèle quelqu’un d’autre en fonction de son apparence physique, de son 

appartenance à un groupe ethnique, religieux, social, … 

- Les conséquences peuvent être importantes : 

 La victime peut être dans le déni. 

 Des enfants victimes de violence peuvent devenir eux – mêmes violents car 

on vit très mal la discrimination, on ne l’accepte pas. Et donc on veut la 

faire subir à d’autres. 

 Des souffrances liées aux discriminations peuvent apparaître encore à l’âge 

adulte. 

 Cela peut mener au suicide (exemple : élève à Herblay) 

 Etc … 

En résumé, il a été convenu par tous les participants au débat : 
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- qu’il ne fallait pas juger sur l’appartenance ethnique, religieuse, sociale mais aussi sur 

l’apparence physique. Et que si nous sommes témoins d’une situation discriminatoire, il 

faut savoir qu’on peut tous aider, ne serait-ce qu’en en parlant à un adulte. 

- Que l’on pouvait se poser les questions suivantes : Peut-on être pour la discrimination ? 

Faire de l’humour noir n’est-il pas une forme inconsciente de pratiquer la 

discrimination ? 

- En ce qui concerne la discrimination, il y a une différence entre ce que l’on pense et ce 

que l’on fait. En effet, on ne peut pas aimer tout le monde. Mais ce n’est pas une raison 

suffisante pour discriminer. Tout est une question de respect. 

Et que donc si vous vous retrouvez à Saint-Charles confronté à quelqu’un de discriminé mais 

qui ne veut pas en parler, ou qu’on le sache, il faut insister et en parler au Directeur. Un élève a 

souligné le fait que lors du débat, les élèves disaient tous qu’ils en parleraient mais que le 

moment venu, on peut soi-même avoir peur. Il faut cependant surmonter cette peur et le faire 

pour l’aider. Comment faire alors ? Sous couvert d’anonymat serait une option. Un des 

participants a signalé qu’à leur âge, les collégiens pouvaient faire plein de choses et que donc ils 

avaient toutes les armes pour toper la discrimination, comme parler à la victime de 

discrimination et l’amener à dénoncer un état de fait auprès de la Direction, en parler soi-

même à la Direction ou à des professeurs (tout en sachant que dans ce dernier cas, cela pouvait 

arrêter la discrimination comme lui donner un nouvel élan). Dans tous les cas, il ne faut jamais 

rester seul quand on est discriminé et ne jamais laisser seule une personne victime de 

discrimination, de harcèlement. Il faut être responsable et assister les gens en danger. 

Ce débat a été très intéressant et constructif. Il a été encadré par Madame Coullet et Madame 

Contoux, qui ont su aborder le sujet de la meilleure manière pour intéresser les élèves. Ce 

genre de débat est à refaire et c'est pour cette raison que nous organiserons un débat autour de 

la liberté d'expression qui aura lieu prochainement. Nous vous attendons nombreux à ce 

prochain débat. 

                      

     Source : La Croix     Source : La Croix 
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            REVUES DE PRESSE DES 3EME B 

 

Revue de Presse Imran Gahfif 

 

Image « CHOC » de la semaine :  

Source : 20minutes de Nicolas Messyasz/Sipa  

Mise à jour le 26/09/20 à 09H27.  

 

 

Politique internationale    

Source :  

 

 

Economie internationale    

 Source :  

 

 

 

Politique francaise 

Source : 

 

 

Economie francaise 

Source :  

 

 

Culture et science :  

PROJETS PEDAGOGIQUES 

 

Par la faute du Covid-19, les compteurs de l’Organisation 

Internationale du travail (OIT) s’affolent au niveau des revenus 

et le nombre d’emplois par rapport aux salariés de 187 Etats car 

l’OIT estime une baisse de 10,7% des revenus du travail soit près 

de 3000 milliards d’euros durant les 3 prochains trimestres de 

l’année 2020.  

 

Le Monde, par Rémi 

Barroux publié les 23 

septembre 2020 

 

Dimanche 27 septembre, près de 87000 grands électeurs sont 

appelés aux urnes pour renouveler 172 sièges sur 348 sièges du 

Sénat donc près de la moitié. 

20minutes R.G.-V avec AFP 

Publié le 27/09/20 à 09h05 

Courtepaille, une chaine de Restauration française se fait 

racheter par Buffalo Grill par la faute du Covid-19 car son 

chiffre d’affaires, de 190 millions d’euros en 2019, a  chuté  de 

40% depuis le début de l’année. 

Le Monde avec AFP , Publié 

le 25 septembre à 18h37 

En Australie, 460 baleines se sont échouées sur un banc de 

sable. Des hommes se sont mobilisés pour les guider vers le 

large, mais seulement 50 baleines ont été sauvées.  

Donald Trump nomme Amy Coney Barrett, une catholique 

pratiquante, à la Cour suprême. Elle deviendra alors la plus 

jeune juge de la Cour suprême. 

Le Figaro Par Rémi Barroux 

Publié le 23 septembre à 18h 

40 



16 
 

Sport :  

 

 

 

 

Votre coup de « cœur » de la semaine : 

 

Votre coup de « gueule » de la semaine : 

 

 

Suggestions TV pour la semaine ou cinéma :  

 

 

 

 

 

     

                     LA COLOMBE A 1 AN ! 

      

Luis Suarez quitte l’équipe du FC Barcelone et est transféré à 

l’Atlético de Madrid. Lionel Messi lui a adressé un message 

d’adieu ce vendredi dernier. 

Je vous suggère l’émission Pawn Stars qui passe à la télé sur C 

STARS le lundi 28 septembre 2020 de 18H55 à 20H30, parce 

que je la trouve très intéressante car elle nous explique 

l’histoire des objets que des gens trouvent chez eux.  

Ségolène Royal sauve une espèce de fleur très rare qui 

s’appelle la violette de Rouen. 

L’Arménie et l’AzerbaÏdjan se sont attaqués. Il y a eu 23 

morts et plus de 100 blessés du côté des belligérants et peut-

être 200 militaires morts du côté de l’armée azéri mais ils 

n’ont toujours pas communiqué leurs pertes. 
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Revue de presse de la semaine du 5 octobre au 11 octobre 2020          NOM : BOUGERET Lucie 

IMAGE « CHOC » DE LA 

SEMAINE 

Source : Le Parisien 

Avec AFP        08/10/20 

 

À Herblay, mercredi soir, deux                 policiers qui étaient en 
mission de surveillance ont été attaqués et grièvement blessés 
par balles.   
 

POLITIQUE INTERNATIONALE : 

Source : Le Monde 

Gilles Paris      10/10/20 

Samedi 10 octobre, Donald Trump a organisé un rassemblement sur la pelouse de la Maison Blanche pour 

relancer sa campagne politique pour la prochaine élection. Il avait du arrêter car il avait été malade suite au 

coronavirus. 

ÉCONOMIE INTERNATIONALE  

 Source : La Tribune 

Avec AFP         09/10/20 

Vendredi, le département du Commerce américain a annoncé qu’il allait imposer des droits antidumping 

préliminaires sur les importations de tôles en alliage d'aluminium en provenance de 18 pays dont 

l'Allemagne, Bahreïn, le Brésil, l'Espagne, l'Inde et l'Italie. 

L’antidumping est de vendre ou d’acheter un produit inférieur à sa valeur normale. 

POLITIQUE FRANÇAISE : 

Source : Le Point 

Le Point.fr        10/10/20 

Vendredi 9 octobre, l'ex-Premier ministre Édouard Philippe a participé à la 23e édition des Rendez-Vous de 
l’histoire de Blois. Il a disserté sur l'exercice du pouvoir en évitant soigneusement de revenir sur le passé et 
d'évoquer le futur. 

ÉCONOMIE FRANÇAISE : 

Source : La Croix     06/10/20 

Suite au passage de Paris en zone d’alerte maximale au coronavirus, le préfet de police de Paris a confirmé 

la fermeture des bars et des cafés à partir de ce mardi 6 octobre pour une durée de 15 jours. Les 

restaurants pourront continuer de fonctionner mais avec un protocole sanitaire renforcé. 

CULTURE ET SCIENCE 

Source : France culture  

07/10/20 

La Française Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna ont reçu le Nobel de chimie le 

07/10/20. 

Elle est la troisième Française primée par le Nobel de chimie : après Marie Curie (1911), et sa fille Irène 

Joliot-Curie (1935). 

SPORT 

Source : Le Figaro    10/10/20 

La Polonaise Iga Swjatek a remporté la finale de Roland Garros féminin face à la favorite : l’Américaine Sofia 

Kenin samedi 10 octobre. 

VOTRE « COUP DE CŒUR » DE 

LA SEMAINE 

VOTRE « COUP DE GUEULE » 

DE LA SEMAINE 

Mon coup de cœur est la libération de l’otage français : Sophie Pétronin qui a été libérée après quatre ans 

aux mains de djihadistes au Mali. 

Mon coup de gueule concerne les violences gratuites et importantes envers les policiers à cause de leur 

métier (attaque au commissariat à Champigny-sur-Marne et l’attaque à Herblay). 

SUGGESTIONS TV POUR LA 

SEMAINE 

Tous les lundis, il y a une émission : secrets d’histoires sur France 3 qui raconte l’histoire de la France. 
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LE DEBAT PHILOSOPHIQUE DES CM2 

 

Débat avec M.Pettier, par M.Autret 

Le mardi 13 octobre, nous avons assisté à une représentation théâtrale « La mécanique du Hasard » 
adaptation du roman « Le passage » de Louis Sachar. 

Un adolescent Stanley Yelnats, qui est toujours là au mauvais endroit au mauvais moment, est envoyé 
« Au camp du Lac Vert » . C'est un camp de redressement pour délinquants. Ils doivent creuser des 
trous. Stanley pense que sa famille est maudite sur plusieurs générations. Il va découvrir que si on 
n'abandonne pas, si on s'entoure d'amis sincères, si on prend les bonnes décisions pour sa vie, cela peut 
complètement changer. La malchance, ça n'existe pas. 

Après la représentation, nous avons pu parler avec les acteurs de la pièce. 

En lien avec le spectacle le service culturel de la mairie nous a permis de participer à un atelier 
philosophie avec Jean Charles Pettier sur le thème de l'amitié, le Jeudi 7 Octobre de 15h à 16h. Philo veut 
dire « ami » et sophia, « sagesse ». Un philosophe est un ami de la sagesse. Justement le thème était : 
« C'est quoi un ami ? » 

Voici quelques réflexions que nous avons eues : 

Un ami, il te comprend, on peut avoir confiance en lui. Il va toujours t'aider, mais il peut aussi te dire 
« non, ne fait pas ça ! » si c'est dangereux. C'est quelqu'un que l'on apprécie, que l'on aime. Il nous 
soutient dans les bons et les mauvais moments. Il n'y a pas de trahison des secrets. 

Quand on a un ami, on a de grosses responsabilités car ça va dans les deux sens, c'est un cercle d'amitié. 

Peut-il y avoir de mauvais amis ? 

Oui car c'est un ami qui t'apprend de mauvaises choses. Non ça n'existe pas, un ami qui n'est pas bon, 
n'est pas un ami. Ce n'est pas possible de n'être que bon donc il faut accepter ses bonnes choses et ses 
mauvaises choses. 

Est-ce intéressant ou embêtant d'être différents quand on est ami ? 

On peut être ami avec quelqu'un de différent mais pas avec quelqu’un de contraire à nous. Mais un ami 
n'est pas identique à nous. 

Les CM2 
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LES SORTIES DU CLUB THEATRE              

 

La Machine de Turing        

Par Mathieu Porcherot (3ème B).                

 

 

           
 

 

Avez – vous déjà entendu parler d’Enigma ? Les Allemands, durant la Seconde Guerre 

Mondiale, avaient mis au point un système de cryptage pour communiquer longtemps 

considéré comme indéchiffrable. Un mathématicien et cryptologue britannique, Alan Turing, a 

mis au point la première machine intelligente (l’ancêtre de l’ordinateur) qui finira par casser le 

code d’Enigma et apportera un tournant décisif à la guerre. 

 

Cette pièce (aux 4 Molières !) de Benoit Solès éclaire sous un jour nouveau cette découverte 

décisive et nous fait découvrir le génie d’Alan Turing (1912 – 1954), réhabilité et déclaré héros 

de guerre en 2013 seulement par la Reine Elisabeth II. Pleine de rebondissements, d’action et 

d’humour et avec un jeu parfait des acteurs, cette pièce intéressera tous ceux qui aiment non 

seulement l’histoire mais aussi les sciences, l’informatique, … 

 

Trailer sur le site du Théâtre Simone Signoret de Conflans – Sainte – Honorine  :  

https://www.theatre-simone-signoret.fr/programme/theatre-la-machine-de-turing/  

 

 

https://www.theatre-simone-signoret.fr/programme/theatre-la-machine-de-turing/
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Comment Turing a-t-il réussi à décoder les messages des nazis ? 

Décryptage par un Docteur en Informatique anonyme, IGR à l’Université de Cergy-Pontoise. 

 
La cryptologie est la science qui a pour objet de chiffrer et de déchiffrer des messages secrets. 

Elle utilise des clefs de chiffrement. Une clé est un paramètre utilisé en entrée d’une opération 

cryptographique (chiffrement, déchiffrement, scellement, signature numérique, vérification de 

signature). La marine allemande avait mis au point une machine à décryter les messages : 

Enigma. Les polonais avaient récupéré une machine Enigma, qui était arrivée à Londres. Donc 

les alliés savaient comment cela fonctionnait mais ils ne pouvaient pas trouver la clef 

rapidement et la clef changeait souvent. Il fallait donc trouver rapidement la clef à partir des 

messages codés. Et la seule solution était d'essayer toutes les clefs et de réussir à trouver la 

bonne avant que le message ne soit plus intéressant. Dans cette optique ils ont mis au point 

des espèces d'ordinateurs pour faire ce travail qu'ils ont appelé des « bombes ». C'est le travail 

de Turing sur le calcul automatique qui a permis de le faire. Outre le fait d'avoir participé aux 

premiers ordinateurs et permis de déchiffrer Enigma, Turing a posé les bases de la théorie 

informatique. La machine de Turing est un modèle mathématique d'un ordinateur. Il permet 

en informatique théorique de montrer l'équivalence de certains problèmes. De définir ce qu’il 

est possible de calculer et d'étudier le coût de ces calculs. Notamment la complexité, c'est à dire 

de définir pour un problème donné  nombre de calculs à faire pour résoudre le problème en 

fonction de la taille. 

 

 

                                                       

                                                           La Machine Enigma  

                                  https://www.bombe.org.uk/the-enigma-machine/ 
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La Souricière, d’Agatha Christie 

 

Bonjour, aujourd’hui Robin Fischer du L.I.G. (oui, encore nous) va vous parler de la célèbre 

pièce de d’Agatha Christie La souricière que certains élèves du collège sont allés voir à Conflans 

Ste Honorine. 

 

Image extraite de la pièce (le collège a vu la pièce avec les acteurs ci-dessus) 

Scénario : 

La pièce se passe dans les années 50. Mollie et Giles Ralston viennent de transformer le manoir 

de Monkswell en pension de famille. Au premier jour d’ouverture, ils se retrouvent bloqués par 

la neige avec leurs cinq pensionnaires. L’Inspecteur Trotter arrive pour leur demander des 

renseignements au sujet d’un meurtre commis à Londres quelques heures auparavant. Lorsque 

l’un des clients de l'hôtel est retrouvé assassiné, les habitants comprennent que le meurtrier est 

parmi eux… 

Avis Personnel : 

J’ai trouvé cette pièce très intéressante et je me suis rapidement attaché aux personnages. J’ai 

étonnamment aimé cette œuvre sachant qu’habituellement je ne suis pas un grand fan de 

romans policiers. Le final est surprenant mais je ne vous en dis pas plus car, comme le veut la 

tradition, le spectateur s’engage à ne pas divulguer le nom du coupable et cela fait presque 70 

ans que cela dure.  

Anecdote : 

La pièce de théâtre, écrite par Agatha Christie, est interprétée tous les soirs à Londres depuis 

1952. Elle a été jouée plus de 27 000 fois, devant des millions de spectateurs, un record du 

monde ! Aujourd’hui encore, vous pouvez assister en direct à cette représentation qui témoigne 

si bien des traditions londonienne et britannique. Voilà, c’est la fin de l’article n’hésitez pas à 

donner votre avis  et à+ ! 
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Par Madame LUNION, responsable pastorale. 

 

 

 

RETOUR SUR LE DECONFINEMENT SPIRITUEL  

LA REOUVERTURE DES EGLISES 

 

 

Spirituellement, le déconfinement a été riche pour moi. Une opportunité de pouvoir me 

recentrer sur moi – même et sur Dieu. Le Diocèse avait mis en place de nombreux outils 

(messes virtuelles, envois de mails de prière, vidéos Youtube, ..) qui m’ont permis de garder un 

contact avec l’Eglise. Au début du déconfinement, il fallait s’inscrire sur Internet pour 

« réserver » une place pour la messe. J’ai trouvé que c’était une super idée. Maintenant, il suffit 

de respecter les distances. 

 

 

PANORAMA DES PROJETS CONCERNANT LA 

PASTORALE A SAINT – CHARLES 

 

Cette année, la messe de rentrée des établissements scolaires a été annulée, ce qui est vraiment 

dommage. Mais pour quand même commencer l’année sous le regard bienveillant du Christ, 

nous avons la bénédiction des cartables. 

Pour la Toussaint, cette année, les élèves devront présenter par petits groupes un Saint, lors de 

la venue du Père. 

Cette année, si les conditions sanitaires le permettent, les élèves de 6ème, 5ème et 4ème qui le 

souhaitent pourront aller en pèlerinage à Lisieux (1 journée). 

J’organiserai tout au long de l’année des temps forts pour Noël, Pâques, … 

 

 

Pastorale 
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REGARDS CROISES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

                           SUR LE SCOUTISME 

 

MON EXPERIENCE CHEZ LES SCOUTS D’EUROPE, 

Par Madame Lunion, responsable pastorale 

 

J’ai commencé le Scoutisme vers l’âge de 7 – 8 ans chez les Scouts de France. A l’époque, le 

terme de « Jeannettes » n’existait pas. J’ai donc été une « louvette » pendant plusieurs années. 

Je suis ensuite monté jusqu’aux Guides. Par la suite, j’ai déménagé dans l’Oise avec mes 

parents. Dans le village où j’habitais, il n’y avait pas de troupe de Scouts de France dans les 

environs. Je me suis donc tourné vers le père de ma paroisse de l’époque. Il m’a raconté son 

expérience chez les Scouts d’Europe et m’a proposé de créer ma propre « patrouille libre ». 

Chez les Scouts d’Europe, s’il n’existe aucun groupe autour de nous, on peut en créer un. J’ai 

donc été la cheftaine de ma troupe de « Pumas » jusqu’à mes 17 ans. Ensuite, je suis « monté au 

feu » (foulard rouge) jusqu’à mes 19 ans. Une fois mon Baccalauréat obtenu, j’ai dû arrêter pour 

aller faire mes études à Amiens. 

 

Si je devais comparer mes deux expériences, je dirais que j’ai préféré les Scouts d’Europe pour le 

côté plus « carré », voire même un peu militaire, avec un uniforme plus complet et la 

possibilité de voyager à travers l’Europe. 

 

Peu importe la branche choisie, le scoutisme restera toujours important pour moi. Il m’a aidé à 

devenir la personne que je suis aujourd’hui. Il m’a permis d’apprendre à être autonome, 

organisée, responsable et épanouie. Et m’a bien sûr permis de vivre ma foi tout au long de mon 

adolescence. 

« Scout un jour, Scout toujours ! » 
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MON EXPERIENCE CHEZ LES SCOUTS DE FRANCE 

Par Marine Denesle (5ÈME A). 

 

                             Photo du groupe SGDF de St-Martin d’Herblay. 

 

Je fais partie du groupe SGDF Saint-Martin d’Herblay depuis 3 ans. J’ai commencé chez les 

Louveteaux/Jeannettes, et je suis maintenant chez les Scouts/Guides. Le scoutisme c’est avant tout un 

engagement, selon la loi scoute ci-dessous : 

« La guide, le scout.  

1 . Parle en vérité et agit en cohérence 
2. Est digne de confiance et sait faire confiance aux autres 
3. Va au devant des autres et tisse des liens de fraternité avec les scouts et guides du monde entier 
4. Emploie ses ressources avec sagesse 
5. Affronte les difficultés avec optimisme 
6. Participe à la construction d'un monde de justice et de paix 
7. Aime et protège la création 
8. Vit avec énergie et prend des initiatives 
9. Accueille la Bonne Nouvelle par ses actes au service des autres 
10. Est maître (responsable) de ses paroles, de ses actes et de ses pensées » 

Le scoutisme permet aux jeunes de s’épanouir par le jeu et le contact avec la nature. Pour cela, nous 

nous réunissons environ 1 fois par mois, soit pour une journée, soit pour un week-end campé. Pendant 

ces rassemblements, nous apprenons à vivre ensemble dans la nature. Lorsque nous campons, nous 

réalisons diverses tâches comme l’installation du camp (tentes, construction de tables avec bancs pour 

nos repas), l’élaboration des repas (faire le feu, cuisiner, faire la vaisselle), et aussi nos activités (jeux, 

démarches solidaires, veillées, chants..).Avec le scoutisme, on apprend à se débrouiller, à vivre en 

communauté, à se respecter, s’écouter, grandir…c’est une véritable école de la vie, je trouve.J’espère 

pouvoir continuer le plus longtemps possible, et ainsi devenir cheftaine, pour pouvoir vivre des 

moments forts comme le jamboree (rassemblement des tous les scouts et guides de France pendant 

plusieurs jours) et apprendre à encadrer des jeunes (comme je suis encadrée en ce moment) et leur 

transmettre mes connaissances et expériences. 
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LE PELE-VTT DES COLLEGIENS ET LYCEENS DU 95 

 

 
Photo de la messe de clôture prise par Mme Coullet le 28 Août. 

 

Du 24 au 28 août a eu lieu le pèlerinage dans le Vexin des Collégiens et Lycéens du Val d’Oise. 

En raison des risques de contamination à la Covid – 19 et dans le respect des réglementations 

sanitaires, tous durent porter des masques pendant ce pèlerinage (sauf pour manger et 

pédaler). Sept élèves au total du Collège Saint – Charles, dont 3 encore présents cette année 

(Aude, Violette, Gabriel) y ont participé. Le pèlerinage a duré cinq jours. Aude Guiot du 

Doignon (4EB) a particulièrement apprécié l’ambiance, les veillées, les équipes et le fait d’allier 

le vélo à la foi. 

Pour l’année prochaine, pour ceux qui voudraient y participer, les conditions sont : 

o Avoir un vélo (VTT ou pas), en bon état ; 

o Régler une participation de 90 euros/pèlerin pour 5 jours ; 

Ce sont les lycéens qui assurent l’encadrement des collégiens. Il y a neuf ou dix équipes dont la 

moitié de filles.  

L’itinéraire est changé tous les ans mais les lieux de campements restent les mêmes. 

L’aide des bénévoles est bienvenue pour différents types de tâches (des plus sportives aux 

épluchages pour les repas). 

 

Informations recueillies auprès d’Aude Guiot Du Doignon. 
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 CELEBRATION : BENEDICTION DES CARTABLES 

 

 

 

   Photo prise par Baptiste Porcherot (5eA), le Vendredi 11 Septembre. 
 

Le vendredi 11 Septembre, à 10 heures, a eu lieu notre traditionnelle Bénédiction des Cartables auxquels 

furent conviés tous les élèves de l’Institution. Après le Mot d’Accueil de M. Mandelli, chef 

d’Etablissement, le Père Jean – Eudes Gilbert et le Père De Hédouville prirent la parole pour un mot 

d’introduction. Après le chant d’entrée (Que ma bouche chante Ta louange), il y a eu lecture de 

l’Evangile (Luc 2, 41-52) et les intentions de prière lues par les élèves avant que les pères procèdent à la 

bénédiction des cartables :  

  

« Seigneur, Toi qui es la source de toute bénédiction, et qui veux sans cesse nous bénir, regarde ces enfants 

qui Te présentent leurs cartables. Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie ; à l’école, à la 

maison, et en toutes choses, qu’ils sachent Te rendre grâce pour Ta présence pour Ton aide et pour Ton 

Esprit-Saint qui fait l’unité entre tous. 

Toi qui nous a donné une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer, bénis tous les enfants ; 

bénis les enseignants, leurs familles, leurs amis, et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement. 

Bénis ces cartables, afin qu’ils rappellent à tous que Tu restes avec nous à chaque instant de notre vie et que 

Tu nous aides à la rendre plus belle, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 

L’ostension a été pratiquée sur les élèves de Primaire mais pas sur les Collégiens et leurs cartables. 

La célébration a été préparée par Mme Lunion, responsable de la Pastorale au Collège. Et un groupe 

d’élèves de la Pastorale a fait des lectures. 
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Le Métier de ma Mère : Agent de Voyages 
Entretien Skype avec Mme Fischer réalisé le 30/10/2020 par Matthieu Porcherot. 

 

 

Colombe voyageuse, Dessin de Gaspard Charles du 9/11. 

  

1. Quel est votre métier ? 

Je suis depuis 1984 agente de voyages pour les entreprises. Ce qui veut dire que je ne 

voyage pas du tout grâce à mon travail.  

2. Que faites – vous en tant qu’agent de voyages ? 

Je travaille pour l’un des deux leaders du voyage d’affaires en France (on les appelle des 

TMC pour Travel Management Company). J’organise en fait les déplacements 

professionnels d’autres personnes, de cadres d’entreprises. 

3. Est – ce bien payé ? Y-a-t-il progression possible ? 

Jusqu’en 2007, les agences étaient payées à la commission mais après cela a changé. 

Maintenant cela fonctionne avec une grille de frais. Quoi qu’il en soit, les salaires n’ont 

jamais été très élevés. Il y a une progression possible dans la profession mais il faut 

reconnaitre qu’elle était plus facile dans les années 80. C'est d’autant plus vrai que la 

population a diminué du fait de la restructuration de l’industrie du tourisme, dont 80% 

des ventes se font aujourd’hui en ligne.  

4. Quelles qualités sont nécessaires pour faire ce travail ? 

Avoir la passion des langues me semble une nécessité. Moi, j’avais étudié l’anglais, 

allemand et russe et je cherchais un métier où l’on puisse pratiquer les langues. J’avais 

une amie qui voulait être hôtesse de l’air. Elle m’a parlé du BTS Tourisme et le mot 

Orientation 
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« tourisme » m’a inspirée. C’est comme cela que je suis rentrée dans cette voie. Il faut en 

outre ne pas être asocial. Dans mon cas, il s’agit d’un métier-passion à cause de la 

relation directe avec le client. En somme, il faut faire montre d’une curiosité positive, 

d’une bonne culture générale et de qualités relationnelles. 

5. Quelles études faut – il faire pour exercer ce métier ? 

J’ai passé un concours pour intégrer l’ENC Bessières  en section tourisme (BTS). La 

meilleure et la seule publique à l’époque … et donc gratuite. Seules les places étaient 

chères. Pour 2500 candidatures, seules 500 seront retenues en présélection et seuls 80 

candidats seront acceptés dans les deux classes de 40 élèves... C’est une formation, 

sachez-le, où les langues tiennent une place importante.  En effet, on vous prépare à une 

profession dans laquelle les langues sont essentielles, à tel point qu’il y existait autrefois 

une prime de langues et qu’elle a été supprimée car l’anglais, par exemple, est un 

prérequis aujourd’hui (les notes tarifaires, par exemple, sont toutes rédigées en anglais).  

6. Qu’est-ce-que vous aimez/n’aimez pas dans ce métier ? 

Ce travail me plait car c’est un travail-passion. J’ai aimé collaborer avec la même équipe 

pendant dix ans. Il y avait une bonne dynamique. J’étais responsable d’une mini-agence 

au sein d’une ONG. Pour moi, cela a été une ouverture très intéressante sur autre chose. 

Pendant dix-quinze ans, cela a été la découverte (du contexte international, de ce 

qu’était l’action humanitaire, de personnes de cultures différentes, etc.) J’ai appris 

beaucoup de choses. En 2007, j’ai eu également l’opportunité de faire une Licence 

professionnelle mention Tourisme à la Sorbonne dans le cadre d’une validation des 

acquis de l’expérience professionnelle (VAE).  

Mais aujourd’hui la situation est en train de changer. Je travaille maintenant en open-

space, avec dix personnes, réparties en deux modules (un de 6 et un de 4), plus un 

supérieur. Je pense aujourd’hui que ce n’est plus un métier d’avenir. C’est un métier qui 

s’est en effet peu à peu déshumanisé du fait de l’introduction de process de commandes 

très formatés (les clients n’appellent presque plus, ils envoient des formulaires) et de 

l’automatisation, ce qui est destructeur d’emplois. A titre d’exemple, il y a 15 ans, mon 

entreprise comptait plus de 2000 salariés, il n’y en a plus que 700 aujourd’hui, dont 

environ 450 opérationnels. La situation étant très tendue du fait de la Covid-19, on 

redoute tous un plan social. Ce n’est plus un métier porteur. Il y a en effet plus de 

départs aujourd’hui que d’arrivées dans ce secteur. 

7. Que faites – vous de vos journées ? 

Je vais vous présenter une journée type. Sachez d’abord que nous changeons d’horaires 

tous les jours. Mais, globalement je fais des journées de 7h36. Nos amplitudes horaires 

vont de 8h30 à 17h10, ou de 9h25 à 18h00, ou encore de 10h25 à 19h25. Il y a aussi une 

équipe opérationnelle 24 heures sur 24, la nuit aussi donc. Dans la journée, je dois 

traiter les commandes. (cf. photo ci-après) J’ai une pause-déjeuner d’une heure le midi 

et deux petites pauses de 15 minutes en matinée et en après – midi. Je travaille donc 38 
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heures par semaine mais j’ai droit à seize jours de RTT par an. Mais en ce moment, je 

suis surtout en activité partielle, avec quelques sessions en télétravail. 

 

 

8. Quels conseils ou quelles informations donneriez – vous à un jeune qui 

aujourd’hui veut se lancer dans le tourisme ? 

Il lui faudrait tout d’abord continuer jusqu’à Bac+5, mais c’est un conseil valable 

quasiment pour tous les secteurs. Le tourisme reste un secteur vivant mais le métier, lui, 

va changer. Comme il a déjà beaucoup changé à cause de la technologie. Comme 

diplôme, on peut citer le MBA en Travel Management, et les quatre mastères différents 

de l’IREST (Institut de Recherche du Tourisme de Paris I Panthéon-Sorbonne).  

9. Avez – vous du temps pour vos enfants ? 

Au vu de la situation sanitaire actuelle et de la reconfiguration du marché 

en cours, je se suis en chômage partiel. Donc j’ai plus de temps pour eux, en 

effet. Mais cela n’a pas toujours été le cas, et, pendant des années, je me suis 

beaucoup investie dans mon travail et eu peu de temps pour mes proches. 

 

 

 

 

                                  Illustration professionnelle fournie par Mme Fischer. 
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SELECTION BIBLIOGRAPHIQUE DU MOMENT 

 

   Harmony (BD) 

 

      Le coup de cœur BD de Matthieu Porcherot (3eB). 

 
 

 
 

 

Harmony est une BD en cours de Mathieu Reynès, publiée chez Dupuis, qui 

comprend 6 tomes à ce jour, tous disponibles au CDI. Le dernier tome est sorti 

le 26 Septembre dernier. Il s’agit d’une BD de Science-Fiction, qui reprend le 

thème de la conspiration scientifico-politique qui fait des expériences sur des 

enfants. L’héroïne, la jeune Harmony, se réveille amnésique dans le sous-sol 

d’une cabane. L’avis de Matthieu : Cette série est bien car elle parle de super-

héros avec des enfants dotés de pouvoirs surnaturels qui ont été enfermés 

enfants dans des internats où ils servaient de cobayes. 

 

CDI 
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 MANGAS  

Les Misérables, de Takahiro Arai, d’après Victor Hugo,  

de l’étagère manga du CDI 

Par Robin Fischer, 4èmeC. 
Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler de l’œuvre Les Misérables MAIS en manga. En effet, il 

existe deux adaptations de ce classique de la littérature française et il se trouve que je lis l’une 

d’entre elles en ce moment. 

 

Mon avis : 

Je trouve l’adaptation passionnante. Elle reprend parfaitement le roman. Il faut savoir qu’à 

l’heure où j’écris cet article, je suis vers la fin du tome 4 et je me suis rendu compte que, 

contrairement à beaucoup d’autres mangas celui-ci n’est pas spécialement réservé à un certain 

public, il est vraiment accessible à tous ! J’ai remarqué que le caractère des personnages est plus 

perceptible que dans d’autres ouvrages de ce type grâce aux expressions faciales très réussies. 

C’est le premier manga que Takahiro Arai réalise entièrement par ordinateur ! Il a aussi trouvé 

cette expérience très plaisante car il explique que pour lui, c’est le paradis de ne plus avoir de 

résidus de trame sur son bureau. 

Conclusion : 

Je suis sûr que je serai triste le jour où je finirai ce manga car cela aura été une super expérience 

et je vais sans doute m’offrir la série un jour prochain. 
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ROMANS 

Par Alexandre Jay 

 

LE COMBAT D’HIVER par J.C. MOURLEVAT 

 

Quatre jeunes adolescents enfermés dans leur internat décident un jour de partir dans le 

monde de dehors. Ils vont découvrir un monde sous une dictature.  Ils vont être traqués par 

des hommes-chiens dans les montagnes et ils vont rentrer dans la Résistance pour tenter de 

renverser la dictature en place et vont découvrir des hommes-chevaux. Vont-ils y arriver ?? 

 

BABY FOOT par Joseph JOFFO 

 

Je vais vous parler d’un de mes coups de cœur de l’été, qui est Babyfoot. Pour vous remettre 

dans le contexte : Babyfoot est la suite d’Un sac de billes (Un sac de billes raconte l’histoire de 

Jo et de son frère Maurice qui, pendant les quatre années de la Seconde Guerre Mondiale,  ont 

dû  fuir l’armée allemande et la Gestapo). Revenons à nos moutons : Babyfoot raconte 

l’adolescence de Jo dans le Paris de l’après-guerre.  Jo rêve de voyager, de devenir un grand 

boxeur mais d’un autre côté, son grand-frère Henri et sa mère veulent qu’il passe le certificat 

d’études. Dans ses aventures, il sera accompagné de Jeannot et Franck, deux très bons amis. Un 

sac de billes et Babyfoot sont des histoires vraies écrites par Joseph Joffo, plus communément 

appelé Jo. 
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ANIMAUX 
 

Le Quetzal 
Par Ambre Leroy-Delplan, 5e. 

 

Le nom Quetzal désigne plusieurs espèces d’oiseaux de la zone néo tropicale (l’écozone 

néo tropicale comprend la totalité de l’Amérique du sud et de l’Amérique centrale 

jusqu’au sud du Mexique elle est composée d’une faune et d’une flore différente du 

Néarctique en raison de la séparation entre les deux continents) appartenant aux genres 

Pharomachrus et Euptilotis, de la famille des tronogidés. Le Quetzal est présent en 

Amérique centrale, il a un pelage très coloré avec sa tête verte, sa petite crête à plumes 

jaunes, son ventre rouge écarlate et son dos aux reflets vert émeraude voire turquoise. Le 

Quetzal a un physique qui ne passe pas inaperçu, quoique le Quetzal soit un oiseau assez 

timide et qui préfère les forêts qui baignent dans la brume. Le Quetzal aussi appelé 

Pharomachrus moccino est l’oiseau sacré des Mayas et l’oiseau national du Guatemala. 

Son nom, un mot d’origine nahuatl, veut dire « oiseau » mais aussi « précieux ». Le 

Quetzal symbolise la liberté, car il ne supporte pas d’être mis en cage comme nous 

n’apprécions pas d’être confinés! 

 

 

                    Magazine 
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CUISINE LE BROWNIE AU CHOCOLAT NOIR 

 

Par Mme Huitorel (Educatrice au Collège). 

 

           Entretien réalisé par Marie Mathurin, 6eA le 24 Septembre. 
 

 

Mme Huitorel est à St-Charles depuis le 1er Septembre et s’est très vite adaptée. Elle 

aime beaucoup son poste, se plaît dans l’établissement où elle a fait un stage il y a 

dix ans, a créé des liens avec tout le monde et a vingt ans d’expérience. 

 

Ingrédients : 

- 3 œufs 

- Une tablette de chocolat patissier noir 

- 100 grammes de beurre 

- 80 grammes de farine 

- 100 grammes de sucre 

Dans un saladier, battre les œufs entiers avec le sucre. Faire fondre le chocolat avec le beurre 

au micro – onde environ une minute. Verser le chocolat fondu dans le saladier. Ajouter 80 

grammes de farine. Mélanger le tout. Passer au four à 180° pendant 15 minutes. 
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 JEUX VIDEOS : 

Par le LIG (Robin Fischer, 4eC et Noah Eyok, 4eC). 

 

Un enfant de 9 ans contre Nintendo aux U.S.A. 

Bonjour à tous, cet article est grave, en effet aux États-Unis un enfant de 9 ans épaulé par sa 

mère a porté plainte contre Nintendo pour le problème bien connu de la marque sur les Joy-

Cons de Nintendo Switch (et Lite !) et réclame 5 MILLIONS DE DOLLARS de dommages ! Et 

comme bons conseillers, le L.I.G. va vous éclairer sur les soucis rencontrés avec les Joy-Cons. 

1 : C’est quoi les Joy-Cons ? 

Pour commencer, il faut d’abord savoir de quoi on parle : les Joy-Cons sont tout simplement les 

deux petites manettes sur les extrémités de la Nintendo Switch. Ce sont eux que l’on voit sur le 

logo : 

 

2 : Le problème : 

Pour qu’il y ait plainte, il faut bien un problème ! Eh bien, celui-ci est que les joysticks des Joy-

Cons se mettent à drifter* au bout de seulement 6 mois d’usage. La solution consiste soit à 

acheter une manette Pro Controller Nintendo Switch (environ110€) afin d’être absolument SÛR 

que cela ne se reproduise plus, ou de nouveaux Joy-Cons ou encore une autre manette 

adaptable (pour les manettes adaptables, il y en a à tous les prix mais les Joy-cons officiels 

Nintendo coûtent 80 à 90€ la paire), soit à faire réparer les vôtres (Nintendo prend en charge la 

réparation) mais avec risque que cela se reproduise ! L’ennui est que non seulement la qualité 

des matériaux est déplorable pour une marque aussi réputée dans le monde du gaming mais en 

plus Nintendo, qui a bien identifié le problème, ne fait rien pour y remédier sur les derniers 

modèles commercialisés, d’où l’accusation de Que Choisir de pratiquer ce qu’on appelle 

l’obsolescence programmée. L’association menace d’ailleurs la marque d’une action en justice 

tandis que des plaintes collectives sont déposées à l’étranger. 

*Drifter : fait pour un joystick d’être bloqué dans une direction et de faire aller votre avatar dans 

tous les sens du jeu sans que vous puissiez le contrôler. -\(°-°)/- 
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3 : Témoignages : 

Nous avons presque tous eu ce problème si on a une Nintendo Switch, le L.I.G. peut en 

témoigner : 

- Robin Fischer : « Environ 6 mois après avoir eu ma console, le problème a commencé. Je suis 

allé au S.A.V. de la Fnac, car elle était encore sous garantie, et on me l’a réparée. J’avais aussi 

une manette adaptable, même problème. Finalement, 1 an plus tard, délivrance, mon cousin 

m’a offert une manette Pro pour Noël et avec cette manette, je n’ai plus eu de problème depuis 

presque 1 an. 

- Noah Eyok, lui, n’est pas allé faire réparer sa console (il a reçu une manette Pro) et il a pu 

constater que le souci sur ses Joy-Cons s’aggravait avec le temps. Aujourd’hui, le bouton du 

haut de la manette « L » ne fonctionne plus du tout. 

Nous avons recueilli d’autres témoignages intéressants mais si on vous les raconte, l’article va 

faire 5 pages !... 

Et si vous avez encore le moindre doute, sachez que les S.A.V. de chez Fnac sont saturés avec 

ce problème. 

 

Conclusion : 

Voilà, c’est tout pour cet article, nous ne voulons pas dire que la Switch est une mauvaise 

console mais qu’elle a elle aussi des défauts, comme beaucoup d’autres grandes consoles. Cela 

ne signifie pas dire qu’elle est pire qu’une autre et que si vous achetez une PS4 (5 bientôt) vous 

ne rencontrerez aucun problème. Si vous souhaitez ajouter un commentaire, n’hésitez pas à 

mettre un mot dans le carnet de critiques du C.D.I. 

C’était le L.I.G., portez-vous bien et prenez soin de vous pendant ce nouveau confinement ! 
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 LES MYSTERES DU SYSTEME INFORMATIQUE 

Par Louis Gauthier, 3eC. 

 

     Source : producthunt.com  

Depuis plusieurs années, nous sommes constamment collés à nos écrans sans trop nous 

poser de questions. Mais ça, c’était avant le scandale avec Facebook (quand Mark 

Zuckerberg procura les informations personnelles d’un grand nombre de ses utilisateurs à 

Donald Trump pour sa campagne électorale), ce qui remit en question la protection de 

notre vie privée.  

Je vais donc répondre en plusieurs parties à la question « Existe-t-il encore une vie privée 

sur Internet ? » Nous répondrons à cette  question en voyant comment nos données 

peuvent être récoltées et les problèmes que cela entraîne. 

Pour commencer nous allons étudier les différents moyens qui existent sur Internet pour 

récolter nos informations. Un des moyens les plus connus sont les cookies. C’est le joli 

nom qui a été trouvé pour cette autorisation de répandre nos informations. Cette 

méthode est utilisée par de nombreux sites comme Facebook ou You Tube. Et c’est 

camouflé avec des termes complexes dans les CGU (conditions générales d’utilisation). 

Enfin, cette récolte de données peut entraîner des problèmes pouvant gâcher la vie des 

gens à cause de problèmes informatiques. Mais le pire est leur utilisation. Les données 

sont utilisées pour faire des publicités ciblées, pour mieux nous abrutir et même faire de la 

propagande. 

Donc nous pouvons dire que la vie privée sur Internet n’existe presque plus. Et nos 

informations sont en plus utilisées pour de mauvaises intentions. 

 

Commentaires d'un Docteur en Informatique, IGR de l’université de Cergy-Pontoise  sur cet article : 

« Je pense qu'il y a pire que la publicité. Par exemple les histoires d'identité numérique et de droit à 

l'oubli. Savoir que ce qu'on met sur Internet peut y devenir indélébile. Autre chose, que des 

organisations gouvernementales ou non bienveillantes ou non peuvent acheter et utiliser les 

données (par exemple des données Facebook dont il parle au début). Enfin que les données très 

privées sont officiellement préservées mais peuvent être accessibles à des hackeurs (exemple du 

partisan de Macron dont les emails privés ont été mis en ligne) ou juste publiées par des personnes 

malveillantes (exemple des photos de charme mises en ligne après une rupture). » 

 

https://www.producthunt.com/newsletter/257
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EXPOSITION CEZANNE ET LES MAITRES. REVE D’ITALIE 

Par Alexandre Desgranges, 5eB. 

 

 

 

L’exposition Cézanne et les maitres - rêve d’Italie, au musée Marmottant - Monnet, nous fait 

découvrir l’Italie d’une nouvelle manière. Ce n’est pas celle de Michel-Ange, Raphael et 

d’autres. On comprend assez vite que malgré le fait que Cézanne ne soit jamais allé en Italie, il 

la connait aussi bien que s’il en était natif. Il en est en quelque sorte natif car c’est l’Italie 

poétique, littéraire, mythologique qui va animer la vie de Cézanne. 

Paul Cézanne va peindre ce qu’il voit, à partir de ce que les autres voient. Rome au XVIIème 

siècle est la capitale des arts et Nicolas Poussin y peint le paysage italien. Il devient une 

référence presque incontournable. Cézanne repeint ses peintures mais pas pour en faire une 

copie et peindre comme Poussin, mais pour aller à la source de l’art de ce dernier, en y 

rajoutant quelque chose de moderne et d’original. D’une certaine façon Paul Cézanne va 

peindre ce qu’il voit des peintures des autres et faire du nouveau avec de l’ancien. Cézanne fera 

la même chose tout au long de sa vie avec d’autres peintres. Il utilisera également Cristoforo 

Munari en ce qui concerne les natures mortes.                  

Avec Cézanne ce qui est important n’est ni le titre de l’œuvre ni son sujet mais la façon dont 

elle a été peinte et pourquoi.  

L’exposition est divisée en cinq parties : Cézanne l’italien, Cézanne regarde Venise et Naples, 

Cézanne et Rome, Cézanne regarde la nature morte en Italie et Cézanne vu par les italiens au 

début du XXème siècle. L’exposition dure à peine quelques pièces mais si on se laisse 

transporter elle peut être très longue.  
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VOYAGES 

Par Hugo Roznowicz (5ème C, expatrié deux ans avec sa famille) 

Singapour 

 

Singapour est une cité-Etat située au sud-est de l’Asie, au sud du presqu’île malais. Même si 

l’état comporte environ 60 îles, la population vit sur la plus grande d’entre elles. Le pays est à 

peine aussi grand que la ville de Paris avec sa petite couronne et ne compte que presque 6 

millions d’habitants (dont 30% d’étrangers). Le climat y est équatorial : il fait chaud tout au 

long de l’année (32°C en moyenne), très humide et seules deux saisons se succèdent – sèche 

(d’avril à novembre) et saison de pluie (de novembre à avril). 

Singapour a été fondé en 1819 par les Anglais (et particulièrement sir Thomas Stamford Raffles) 

avec comme objectif d’être une zone-franche (ou on ne paie pas ou peu d’impôts). Avant la 

colonisation, et ce depuis le XIVe siècle, le pays était le sujet des disputes régulières entre les 

royaumes javanais et thaïlandais. C’est à ce moment-là que les explorateurs (ou les pirates qui 

avaient cette île pour base) ont donné le nom de Singha Pura (la ville du lion en sanskrit, la 

langue d’origine indienne). En fait, aucun lion n’a jamais été vu sur l’île, mais il y avait 

beaucoup de tigres. Le symbole de la ville est Merlion : un animal avec la tête de lion et corps 

de poisson. Le pays est resté une colonie anglaise jusqu’en 1965, l’année de l’indépendance. Lee 

Kuan Yew est devenu le premier Premier ministre dans l’histoire du pays. La famille Lee reste 

au pouvoir jusqu’à aujourd’hui : c’est le fils de Kuan Yew, Hsien Loong, qui est le Premier 

ministre actuel. 

A Singapour, il y a quatre langues officielles : l’anglais, le mandarin, le malais et le tamoul. Ce 

mélange est un fruit de l’histoire : le pays faisait partie du royaume malais jusqu’en 1959 où les 

Chinois étaient les commerçants et les Tamouls les soldats de l’armée britannique. L’anglais a 

été choisi comme langue facilitant la communication interne et externe et enseignée comme 

première langue à l’école. 

Aujourd’hui, les Singapouriens parlent généralement deux langues : l’anglais et la langue de 

leur ethnie. Ainsi est né le Singlish - mélange du chinois avec l’anglais – certaines tournures du 

mandarin sont juste traduites en anglais et utilisées telles quelles. Imaginez ce que cela fait à 

l’oreille sensible de l’habitant de Cambridge ou Oxford où on parle, il paraît, la langue anglaise 

la plus pure du monde ! Il est bon à savoir que les enfants étrangers scolarisés sont, eux aussi, 

obligés de choisir, à part l’anglais, une langue ethnique : le mandarin dans la plupart des cas, 

car elle est la plus représentée. 

Malgré une histoire relativement récente et le nombre de monuments très limité, la cité-Etat 

est une destination préférée pour beaucoup d’habitants de l’Asie du sud-est. Singapour se 
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réinvente régulièrement afin de rester attractif : ses secteurs technologique, digital et bancaire 

sont très connus dans le monde entier. Dernièrement, le chien-robot pénétrait les allées du 

parc Bishan pour y assurer la distanciation sociale ! Singapour procède aussi à des tests 

grandeur nature des véhicules autonomes (c’est le seul endroit dans le monde à part les Etats-

Unis où ce genre de tests a lieu !) 

Des problèmes existent néanmoins à Singapour. L’un d’entre eux sont les moustiques tigres, 

responsables de la propagation de la dengue (fièvre tropicale dont on peut mourir) que les 

autorités publiques essayent de combattre, hélas, en vain et ce malgré l’organisation et le 

pragmatisme irréprochables. Le libéralisme économique peut être vu, quant à lui, comme une 

source de certains problèmes socio-économiques : il y a une très grande différence entre les 

revenus de gens pauvres et riches. En Europe, c’est bien moins visible. 

Malgré cela, les étrangers aiment ce pays car la qualité de vie y est très élevée : la sécurité y 

règne partout, il fait toujours chaud (même si l’humidité est plus difficile à supporter), 

l’éducation est de très haut niveau (tout comme le système de santé) et l’organisation est 

irréprochable. Généralement, on passe beaucoup de temps à l’extérieur en se promenant ou 

faisant du sport (un bon nombre de jardins et de piscines ouvertes le facilitent). Enfin, c’est un 

point central pour tous les voyageurs : qu’ils soient les fans de l’Asie du nord ou de la Nouvelle-

Zélande, il est fort probable qu’ils passeront par Singapour en partant vers ces destinations ou 

en revenant. Il est vrai que les lignes aériennes du pays, Singapore Airlines, sont réputées dans 

le monde entier pour la qualité du service, et restent très actives dans la région avec 

énormément des liaisons. 

Il est vrai que Singapour est un Etat parmi les plus chers au monde où les prix sont en moyenne 

entre deux et quatre fois plus chers qu’en France. C’est ainsi parce que pratiquement tous les 

biens sont importés. Vu la surface très réduite de Singapour, les usines sont pratiquement 

inexistantes et les habitations sont plutôt verticales (les gratte-ciels visibles sur les photos et 

autres cartes postales). Les maisons, tout comme voitures, y sont inabordables (seulement 15% 

des Singapouriens possèdent leur propre voiture). Parmi ces tours, on trouve des bureaux, des 

HLM appelés HDB (chaque couple a droit d’avoir un appartement à des conditions 

préférentielles dans ces HDB) et les appartements pour les « expats » avec un très bon standing 

(avec air-climatisé, salle de sport, piscine, sauna, terrain de tennis et parfois de basketball). 

Il y a aussi quelques bâtisses connues surtout en Asie : l’hôtel Marina Bay Sands avec sa piscine 

à débordement et le toit en forme de planche de surf est de loin la plus connue. Mais c’est bien 

le magnifique Hôtel Raffles, l’ancien siège du gouverneur britannique, rénovée dernièrement, 

qui reste le plus beau bâtiment de la ville. On ne peut pas ne pas mentionner le zoo très bien 

aménagé et que l’on peut aussi visiter la nuit. Ou le jardin botanique, la Mecque des amoureux 

des plantes tropicales et des orchidées.  

L’expérience singapourienne, pour tous ceux qui l’ont vécue, qu’elle soit de quelques jours ou 

de quelques années, reste toujours inoubliable car elle ouvre les yeux sur le monde 

complétement autre, tellement différent surtout d’un point de vue culturel, par rapport à ce 

que nous connaissons en Europe. 
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Mes appréciations personnelles 
 
Même si Singapour peut paraître petit et donc où on se lasse vite, j’ai adoré ce pays. La météo 
permet toutes sortes d’activités extérieures – j’ai joué avec mes amis tous les jours après l’école 
et souvent dans la piscine ouverte. J’ai fait aussi du vélo et de longues promenades avec ma 
famille. L’école que j’ai fréquentée était grande mais très bien organisée – il y avait par exemple 
deux piscines, un terrain de foot et un mur d’escalade haut de 10 mètres et long de 12 mètres. 
Parce que j’aime la nature, j’ai apprécié particulièrement le Jardin Botanique avec ses espèces 
rares. Singapour m’a permis de découvrir d’autres pays tels que la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie où je n’irai probablement pas depuis l’Europe vu la distance. Ce sont deux pays 
magnifiques que je n’oublierai pas. 

 

 

Singapour – Hôtel Raffles. 

https://www.raffles.fr/singapore/gallery/photos/ 

 

 

 

https://www.raffles.fr/singapore/gallery/photos/
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POINT BEAUTE 

 

L’eau de lavande maison 

Par Emilie Lebrun (4ème A). 

       

 

Eau de lavande maison 

 

 

Ingrédients nécessaires : 

Fleurs de lavande : 1 grosse cuillère a soupe. 

Un récipient hermétique. 

Une cuillère. 

De l’eau chaude. 

Tissu fin. 

 

- Mettre une CS de lavande dans un récipient. 

- Faire bouillir de l’eau, ajouter dans le récipient. 

- Attendre 20 minutes que cela infuse. 

- Filtrer à l’aide d’un tissu fin. 

- Conserver dans une bouteille. 

 

NB : Cette eau se conserve moins d’une semaine, à utiliser rapidement, pour 

désodoriser une pièce ou parfumer du linge. 
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CINEMA 

POLY de Nicolas Vanier  (Gaspard Charles 4eA) 

 

A 10 ans, Cécile, une jeune parisienne déménage à la campagne dans le sud de la 

France mais l’accueil que lui donne les autres enfants est plutôt difficile. Un jour, 

au Cirque Mascotte qui vient de s’installer dans la région, elle voit Poly, un poney, 

maltraité par ses maîtres et décide de le protéger en le faisant s’évader du cirque. 

S’ensuit une cavale dans des paysages superbes, durant laquelle va se développer 

une magnifique amitié entre la jeune fille et l’animal, alors qu’ils sont poursuivis 

par les propriétaires de Poly. 

 

MON GRAND-PERE ET MOI de Tim Hill   (Marie Mathurin 6eA) 

 

Robert de Niro en grand-père ? Forcément bien. Un sous-titre (Entre eux, tous les 

coups sont permis) prometteur. Mais quand on sait que le sujet est l’arrivée d’un 

grand-père veuf depuis peu dans une famille jusqu’à là tranquille et que l’enfant 

de la maison doit laisser sa chambre à celui-ci et s’installer dans le grenier…  Le 

petit-fils veut récuperer sa chambre et déclare la guerre à son grand-père. Mais 

celui-ci ne se laisse pas faire. Donc …. Tous les coups sont permis. Et cela peut 

aller très loin. 
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