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Commémoration Anne Frank : 70
ans après sa mort

  Jeudi  2  avril  au  collège,  nous  commémorons
Anne Frank. Voir le programme en page suivante.

En  France,  10  %  des  élèves  souffrent  de  harcèlement
chaque année. Quels sont les types de violence ? Quels
sont les moyens de lutter contre ? 

    Coups, insultes, mise a l'écart
de  l'élève  par  une  ou  plusieurs
personnes....  Le  harcèlement  est
une  forme  de  violence  scolaire
répétée  quotidiennement  ou
régulièrement  par  des  élèves  sur
des victimes. Voici quelques causes
de harcèlement :
couleur  de  peau  ou de  cheveux  ,
poids, origine, taille, accents, .... 

Que faire en cas de harcèlement ?
Cette situation est  très  difficile  à
vivre pour les victimes. Si vous en

êtes  la  cible,  vous  devez
absolument  en  parler  autour  de
vous. Il ne faut surtout pas en avoir
honte !  Pour  se  protéger,  il  est
recommandé sur Internet de ne pas
publier  n'importe quelle photo, et
de  ne  pas  laisser  son  profil
Facebook  « ouvert ».  Si  vous  êtes
témoin de harcèlement, allez aider
les victimes, ne participez pas  aux
rires ou moqueries et ne faites pas
suivre  les  photos  ou  videos
humiliantes.

      Audrey & Salomé
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141 cerveaux en ébullition
pendant 2 heures …

Ce vendredi  6 février, par groupe de 3
ou 4, 141 élèves se sont réunis dans 4
salles  différentes  pour  faire  le  rallye
mathématiques.  Plus  ou  moins  bien
organisés ces groupes ont résolu pendant
2 heures une série de questions sur  la
géométrie,  le  calcul,  les  problèmes  …
Assez  difficile,  cette  épreuve  dont  on
aura  les  résultats  en  avril  a  réuni
environ  3500  participants  en  Saône-et-
Loire parmi 8500 en Bourgogne !

      Lucas  et Alizée

Le couloir aux 1000 chiffres

Les ateliers 6° sont très
variés ! Les 6°1 et 6°2
travaillent  autour  de  la
mythologie  Japonaise.  Ils
montent  une  exposition
visuelle  et  sonore  qu'on
pourra découvrir lors de la
journée  portes  ouvertes
au collège avec des yokai
créés  par  les  élèves
(monstres japonais)

Les  6°3  et  6°4
travaillent  autour  de  la
mythologie  grecque.  Une
rencontre  avec  Béatrice
Bottet  (auteur  jeunesse)
est  prévue  le  Lundi  20
avril  2015  au  moment  de
la semaine autrement
Les  6°5 travaillent  sur
leur spectacle de cirque !

     Jérémy 

Cirque, Yokai, et mythologie
grecque pour les 6° !

 Avez-vous  remarqué  ces
chiffres au 1er  étage ?
Eh  bien  c'est  une  initiative
qu'a prise  M.Bernard,
enseignant de Mathématiques
au  collège.  Il  a  eu  l'idée
d'afficher  le  nombre    1000
chiffres  après  la  décimale !
Pour l'occasion, nous l'avons
questionné sur le pourquoi
du comment de cette étrange

frise qui nous
intrigue beaucoup .
« C'est  pour  montrer  aux
élèves que ce n'est pas
simplement  3,14  mais  que
c'est infini »
Il a aussi dit:
« Ce calcul est très simple »
Et effectivement, l'une de ces
méthode est :

          4     4                   4                  4
3+ --------  -  ----------  +  ------------  -  ---------- = 3,13968254
     2x3x4 4x5x6           6x7x8     8x9x10
Et ainsi de suite pour arriver jusqu'à                                     
Ce calcul s'appelle : « La formule Nilakantha »  
http://www.facade.com/legacy/amiinp             Lucas et Gladys

ANNE FRANK 1929 – 1945

70 ans après, rendons-lui hommage

Le programme du Jeudi 2 Avril de 10h à 12h est le suivant :

- Discours de Mme Gonzalez et Mme Lebeau

- Lâcher de ballons

- Remise du prix de la meilleure affiche

- Lecture de textes par des professeurs et des élèves

- Deux chants de la chorale du collège

Alizée

A G E NDA
- du 20 au 24 
avril 2015 : 
Semaine 
Autrement
- 12 mai 2015 :
Big Challenge
- 6 juin 2015: 
Journées Portes-
Ouvertes

http://www.facade.com/legacy/amiinp


  

  

DU COTE DU FOYER ET DE L'AS

Que prépare le club
orchestre ?

Cette année au club orchestre animé
par Claudie il y a 44 participants. L'objectif
est  de  monter  une  comédie  musicale  qui
met  en scène  l'histoire  de 2  jeunes  très
différents.
Le scénario en quelques lignes :  Donovan vit
dans une banlieue très triste, où il n'y a plus
un arbre,plus une fleur, personne n'échange...
Lucile  au  contraire  vit  dans  une  campagne
très  agréable;  tous  les  habitants  se
connaissaient et s'entre-aident... 
Lors de la venue d'un groupe de chanteuses
dont  tous  les  jeunes  sont  fans  Lucile  et
Donovan vont se rencontrer...
Petit a Petit, Lucile va aider Donovan et les
habitants de sa banlieue à reprendre goût à
la  vie,  à  respecter   l'environnement,  les
autres......

 Ce spectacle sera présenté au porte-ouvert
du Collège Anne-Frank

Célia et Lola 

Réservez votre week end du 22 et
23 mai : L'AS cirque en scène !

Ce spectacle qui a pour titre BOUL ET BULL ET 
RATATAM est très attendu chaque année. Il 
implique la chorale de St Eusèbe, les 6è et 5è 
cirque du collège et les élèves de l'AS. Il y aura 3
représentations.
Le stage artistique a lieu du 20 au 28 avril 2015 
que pour le 6ème et 5ème. 
        venez nombreux !!!!       Célia & Lola

Nouveau  au  foyer :  le
Rubik's Club !

  Venez vous casser la tête en
salle  polyvalente  tous  les
vendredis à 13h avec le Rubik's
Cube !  des  élèves  seront  ravis
de vous initier à ce casse-tête
ou vous aider à le comprendre.
Et  si  vous  préférez  faire
travailler  vos  neurones  sur  les
échecs, des jeux d’échec seront
à votre disposition !

M. Bernard

 Qu'est-ce que ce rallye ?
Le rallye Aicha des gazelles
est un rallye féminin à 
dimension humanitaire qui 
vient en aide aux enfants 
malades du Maroc. Il y aura
447 équipages filles.

   Où et quand a-t-il lieu ?
  du 20 au 24 mars (pour →

les vérification technique).
  du 25 mars au 2 avril →

(événement au Maroc)
 le 3 avril (transfert vers →

Essaouira)
   
Benjamin a interviewé Léo 
dont la maman participe à 
ce rallye :    

- Quelle est la voiture 
utilisée pour le désert ?

 un 4x4 HDJ 80 Toyota→

- Combien de jour reste t-
elle ?

 Elle reste 9 jours dans le→
désert.

Où dort t-elle pendant les
9 jours ?

 Elle dort dans une tente.→

Comment s'est elle 
entraînée ?

 en faisant des stages. →
Elle en a fait un en  
Bourgogne et deux vers 
Avignon.

Souhaitons bonne chance à
la maman de Léo !

     Léo & Benjamin

SPORT & LOISIRSRallye des gazelles au Maroc :
un parent d'élève participant répond à

nos questions !

Futsal : les minimes de
 nouveau champions
départementaux !

A.  Naslot,  M. Tracol,  T.  Beauménil,  L.
Bertoux,  L.  Olivier,  K.  et  E.  De  Sousa
Azevedo et V. Bartczak se sont qualifiés
pour  la  finale  académique  le  08/04  à
Dijon.  Dans  un  tournoi  aux  multiples
rebondissements, nos  représentants  ont
fait  preuve  de  ressources  mentales
considérables pour l’emporter au final et
devenir,  comme  en  2014,  champions
départementaux. 



  
  

SANTE / ENVIRONNEMENT
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Les 3è sensibilisés aux 
dangers de la route

     Le Lundi 15 Décembre 2014 toutes les classe de 3e se sont
rendues au Moderne pour suivre une prévention routière. 
Au 1er atelier on a fait un exercice sur un simulateur de scooter
où il  fallait  freiner, dès  que l'on entendait  le signal  s'arrêter.
Cela évaluait notre temps de réaction.
Au 2eme atelier on a testé un parcours avec des lunettes qui
simulaient 0,5 ,1 ou 1,5 gramms d'alcool dans le sang, et 
au 3eme atelier on devait répondre au questionnaire de l'ASSR2 

J'ai trouvé cette prévention intéressante car elle nous prépare à
plus de vigilence quand on aura le permis.

Corentin

De nouvelles
poubelles dans

toutes les
classes

   Les  Eco-Délégués
déposent  dans
chaque  salle  une
poubelle  à  papier
afin de le recycler.

VOUS ETES TOUS
CONCERNES !!

TRIEZ BIEN VOS
PAPIERS !! 

Alizée

Toutes  les  classes  de  6è  ont
participé  à  une  séance  de
prévention  sur  les  dangers  du
tabac.  C'était  très  intéressant  et
nous  avons  beaucoup  participé.
L'activité  était sous forme de jeu
où l'on incarnait des personnages.
C'était  très  convaincant  alors  je
pense que la majorité du collège
ne fumera pas. Moi par exemple je
ne fumerai pas ! 

On  a  appris  par  exemple  que  le
plaisir  qu'on  ressent  en  fumant
vient  de  la  dopamine.  Elle  est
créée  par  le  cerveau  et  nous
permet de nous sentir bien. Mais il
existe un moyen très sain de créer
cette  dopamine :  c'est  faire  du
sport ! C'est bon pour la santé et
ça permet de se sentir bien alors
optez pour le sport et non pour la
cigarette qui est très dangereuse !

Maya et Christophe

 Chasse et pollution sont les
responsables de la diminution
du  nombre  total  d'ours
polaires dans le monde. 

Il est prévu que d'ici 2030-2040
la planète prenne 2°C     
ce  qui  pourrait  mettre  en
danger la vie des ours polaires.
En  effet  la  banquise  fond  de
plus  en  plus.  La  population
d’ours  polaires  en  Alaska  a
diminué de 40 %. Des millions
d'ours polaires ont été tués à
cause de pécheur de baleine .

Après  tout  ces  massacres,  la
fondation  WWF  a  décidé  d'
intervenir  (en  préservant   la
banquise,  habitat  naturel  des
ours polaires ...) 

L'ours  polaire  ne  vit  que  en
Arctique. La population totale
a été estimée en 2006 entre 20
000  et  22  000  individus.  Les
ours  polaires  du  Groenland
sont  répartis  en  cinq  sous-
populations,  dont  deux
fréquentent  également  le
Canada.      Gaelle et Quentin

Les ours polaires en grand danger

Apprendre à dire NON au tabac en 6è


