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:

CREA’CLUB

Ce nouveau club animé par madame Dufourt a pour objectif
d'améliorer la vie et l'aménagement du collège.
Les staffs (élèves qui se sont engagés
pour toute l'année) feront des ventes
de gâteau et de porte-clef principalement les Jeudis pour financer des
projets, comme décorer la salle
d’étude et la cantine pour Noel et
Halloween. Le club accepte tout le
monde pour créer les nouvelles décorations. Prochains projets, "Concours
de Photos Halloween".
Article écrit par Rachid et Théo.

Bienvenue au Collège les 6ème
Elisabeth II
Jeudi 1er septembre les 6e ont fait leur premier pas au collège sans les 5e ,4e et 3e
pour s’adapter à ce premier jour si spécial. Nous sommes des 5e et nous avons
interrogé des sixièmes pour leur demander les joies et les peine de leur nouvelle
vie au collège.
Pour : ils aiment se déplacer d’une classe à l’autre, manger à la cantine et les profs
sont sympas. Mais on n’y trouve des points négatifs comme le changement de
niveau de travail et de contrôle. Et des levés plus tôt pour aller prendre le bus

Article de Lilou et Elsa

Élisabeth née le 21 avril 1926 à Mayfair (Londres) et morte le 8 septembre 2022
À sa naissance, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône après son
oncle et son père. En 1936, son oncle devient roi mais abdique quelques mois plus
tard, laissant le trône à son frère cadet. La princesse Élisabeth devient alors, à l'âge
de 10 ans, l'héritière présomptive de la Couronne britannique. Durant la Seconde
Guerre mondiale, elle s'enrôle au sein de l'Auxiliary Territorial Service. Le 20
novembre 1947, elle épouse Philip Mountbatten, prince de Grèce et de Danemark,
avec qui elle aura quatre enfants : Charles, Anne, Andrew et Edward.
Elle accède au trône britannique le 6 février 1952, à l'âge de 25 ans, à la mort de
George VI. Son couronnement, le 2 juin 1953, est le premier à être retransmis à la
télévision.
Article rédigé par Lou et Margaux

Dossier du Mois:

World Clean up Day

Journée
Mondiale du
nettoyage de la
Planète

Le Vendredi 16 septembre, les 90 élèves de 5ème du collège ont participé à la
« World Clean up day » dans le cadre de la formation à la citoyenneté animée
par leur Professeur M. Alexandre BOTTA, accompagné par Laurent qui milite
depuis plusieurs années au sein de l’association « KNET-partage », afin
sensibiliser les jeunes et les adultes sur notre relation entre HOMME et NATURE
par des actions écologiques et solidaires. BRAVO à VOUS et MERCI

C’est l’histoire d’un gars en Estonie, Rainer Nõlvak, qui en 2007 crée
le mouvement Let’s Do It World !
En 2008, 4% de la population Estonienne (soit 50 000 volontaires)
nettoient le pays en quelques heures. Le modèle est né ! L’objectif ?
Réunir 5% de la population pour nettoyer son pays lors de la Journée
mondiale !
Le mouvement s’est étendu pour atteindre 156 pays et mobiliser 17,7
millions de citoyens le 15 septembre 2018. En 2021, ce n’est pas moins de
191 pays qui se sont activés avec 8,5 millions de personnes !
La sensibilisation autant que l’information restent nécessaires et cette
Journée mondiale, qui permet de synchroniser les peuples du monde entier
pour ce défi, se poursuit pour attirer l’attention de toujours plus de
citoyens. Le World Cleanup Day est désormais porté par l’ONG
internationale Let’s do it World dont le siège reste en Estonie. Elle fédère et
coordonne les organisations dans chaque pays qui font la promotion de la
journée intercontinentale qui part du Japon et se termine à Hawaï, avec des
dizaines de millions de personnes qui montrent l’exemple avec autant de
bras en action ramassant les déchets sauvages pendant 24 heures !
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