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Pas si simple le premier examen !
Comme chaque année les élevés du collège Mallarmé se préparent à passer le brevet des collèges, qui est le
première examen de leur vie.
Nous avons donc interroger des élèves de 3ème et des professeurs pour
comprendre comment se préparait ce moment important de la vie des
élèves. Depuis le début de l'année les élèves s’entraînent, aidés de leurs
professeurs ainsi M. Rouillon – Arib, professeur d'histoire – géographie,
propose, régulièrement, à ses élevés des exercices et des devoirs de
synthèse.
Leur préparation inclut aussi des brevets blanc. Nous avons donc cherché à connaître leur ressenti et leur
manière de se préparer. Au fur et à mesure de leurs réponses nous avons constaté qu'ils avaient des manières
différentes de réviser et de se préparer au premier examen de leur vie.
Parmi les élèves que nous avons interrogés, à l'occasion du première brevet blanc, Anaïs se sentait moins
sereine, contrairement à Maissaa qui se sentait plus en confiance. Cela s'est vu par la suite, car Anaïs a eu des
résultats plus faibles que ceux de Maissaa qui, elle, était excellente.
Un autre moment important dans la vie d'un élève de 3ème est son stage en milieu professionnel. Nous
pouvons voir qu'ils n'ont pas la même détermination entre chercher leurs stages et réviser. Djibril, par exemple,
s'est plus impliqué dans ses révisions et c'est son père qui lui a trouvé son stage. A l'inverse, Soumaila s'est plus
donné pour trouver son stage que pour le brevet blanc, ce qui se ressent dans leurs résultats à tous les deux.
C'est la 1ère fois dans leurs vie d’élève qu'ils expérimentent un tel stress !
Hayla et Yousra 4e4
Le jardin du savoir : un incontournable des Chaillots
« Au jardin du savoir » est un association qui a été créée en 1987, à Sens, dans le quartier des Chaillots, elle offre
un soutien aux enfants et aux adultes.
Cette association fonctionne grâce à la participation des parents et de bénévoles. Ils acceptent toutes les idées,
propositions et savoir-faire. Les objectifs de l'association sont la réussite scolaire des enfants, l'épanouissement
des femmes et la création du lien social.
Aujourd'hui 400 personnes bénéficient de l'action du « Jardin du Savoir », dont 180 enfants. L'association s'est
installée au Chaillots (quartier défavorisé de la ville). Les parents, qui y résident, ont demandé la création d'une
structure familiale. En effet, leurs enfants sont soit en difficultés, soit ne peuvent pas être aidés à la maison.
L'association est laïque et respectueuse.
Pour s'inscrire au jardin du savoir il faut venir avec ses parents qui signent un contrat pour signifier qu'on
accepte les règles de l'établissement et les conditions. Le Jardin du Savoir aide donc les enfants, mais aussi les
adultes en particulier les femmes avec des apprentissages du français, d'alphabétisation et d'autres
apprentissages.
L'association du Jardin du Savoir ne propose pas que l'aide au devoirs mais aussi des activités culturelles, des
sorties… Ça peut durer tant qu'il y a des enfants qui viennent et qu'il y a du monde. Sa durée est illimitée.
Comme le dit Soumaila quand parfois on a des difficultés dans certaines matières, au « Jardin du savoir » on a de
l'aide et on peut dépasser ses difficultés.
Joana et Salima 4e4

UNIS CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE !
En 2016, 98 000 enfants sont reconnus comme étant en décochage scolaire en France.
La Ville de Sens n'est pas épargnée par ce phénomène avec le plus fort taux du département. Le décrochage
scolaire indique le fait que l'élève n' « adhère plus », ne « colle plus » aux exigences de l'école et n'a proprement
plus de prise sur sa scolarité. Un conflit entre plusieurs mondes (écoles, famille...) peut expliquer cette situation.
Face à ce cas, l'élève a des difficultés à évoluer de façon autonome et a plusieurs chances de se retrouver face à
la pauvreté plus tard.
Pour aider et réduire le taux d'élèves en décrochage scolaire, l'Éducation Nationale a mis en place plusieurs
dispositifs dont le Groupe de Prévention du Décrochage Solaire (GPDS) et la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS).
De son coté, la Ville de Sens propose également un accompagnement à la Scolarité par le moyen du Programme
de Réussite Éducative et des ateliers de remobilsation scolaire par le moyen de son Service de Prévention
Spécialisée.
D'autre part, soucieux d'agir au plus tôt sur les difficultés, une action « Coup de Pouce Clé » a été mise en place
en direction des élèves de CP rencontrant des fragilités dans l'apprentissage de la lecture.
L’Éducation Nationale et la Ville de Sens collaborent et unissent leurs moyens pour lutter contre le Décrochage
Scolaire.
Jeanne - 4e4

PLUS DE PORTABLE A LA RENTREE 2018 !
Jean–Michel Blanquer, Ministre de L’Éducation Nationale, a décidé d'interdire les téléphones portables dans
les établissements scolaires à la rentrée 2018.
Nous avons voulu connaître le ressenti de cette réforme dans notre
collège en interrogeant des élèves et la CPE. Nathan élève de 4e4 pense
que ça peut être bien dans certains cas. Mais ça peut être embêtant
pour certaines personnes, car il peut y avoir des vols, d'ailleurs il pense
qu'il y en aura beaucoup. L'absence du téléphone au collège ne lui
poserai pas de problème, il n'en a pas l'utilité.
Cem élève de 3e1 pense que ça n’énervera que les personnes qui ne
peuvent vivre sans leur téléphones. On appel ça le syndrome du « Fear
Of Missing » c'est un syndrome qui te touche quand tu es trop habitué
au portable. Quand tu as ce syndrome tu es obligé de garder ton
téléphone sur toi par peur de louper quelque chose. Cem, lui, n'étant pas
touché par ce syndrome ça ne lui poserai pas de problèmes de ne pas
l'emmener. Ça permet aussi d'éviter que des photos soit postées sur les
réseaux sociaux. Eliz élève de 5e1 pense qu'on peut vivre sans téléphone
mais on aurai du mal car maintenant sur les téléphones il y a tout. Ça
l'embêterait de ne plus l'emmener au collège mais c'est pour éviter les
problèmes : les vols, etc... Gizem élève au collège des Champs-Plaisant
pense que ce n'est pas très bien car il y aura des vols et des problèmes.
Ça lui poserai problèmes car elle ne pourra pas appeler ces parents à la
sortie du collège. Ça évite aussi que les gens soit pris en photos. La CPE
dit que le téléphone est déjà interdit dans le règlement intérieur. Il
faudra appliquer la loi française. Il n' y aura pas de problèmes puisse qu'il
faudra le faire, et qu'actuellement il y a beaucoup d'abus. Pour elle, ce n'est pas un objet utile au collège,
puisque les parents peuvent être appelés depuis la vie scolaire. Elle pense également que ça évitera que les gens
soit prit en photo, et d'apprendre à respecter le droit à l'image. Pour elle, il faudra apprendre la loi, l'appliquer
surtout.
Edi ASLAN Antonin DUCLOS 4e4

L'anorexie mentale, est-ce grave ?
L'anorexie mentale touche principalement les jeunes femmes entre 18 et 24 ans. Celles-ci s'empêchent de
manger et mettent leurs santé en péril.
Pour trouver les personnes touchées par cette maladie, on repaire les détails suivant :
- Perte de poids souvent spectaculaire qui dépasse généralement 25%du poids initial (jusqu'à 50%)
- Les patients ne se souci pas de leurs états de santé.
- Si elle crée une relation amoureuse et qu'elle se sent investie dans cette relation, elle va la briser.
- Elle est totalement refoulée et désinvestie.
- Elle a aucun désir sexuel ni de masturbation.
Les anorexiques sont généralement très intelligents, les résultats scolaires sont excellent.
Il y a aussi l'anorexie pré pubère qui est assez fréquente, il y a un pourcentage plus important de garçons, et une
perte de poids très importante et très rapide. Elle retarde aussi la croissance.
Il y a aussi l'anorexie mentale du garçon, comparé aux filles, il y a que 10% de cas. Et elle succède souvent à une
obésité. Les boulimiques contrairement au anorexiques, mangent beaucoup. La moitié des anorexiques ont des
crises de boulimie avec des vomissements provoqués après. Certains anorexiques vont devenir boulimiques.
Eole et Mithushan 4e4

La grippe chamboule tout a l'hôpital
Cet hiver a Sens, comme en France l'épidémie de grippe à été très importante. En France, la grippe saisonnière
frappe chaque année en moyenne 2,5 million de personnes et la cause des décès par jour en moyenne. La
grippe est donc responsable de 1,500 à 2000 décès par an. Lors de la saison 2014-15,un épisode de grippe
exceptionnel a généré un surmortalité hivernale de 18 330 décès sa peut toucher toute la population. Cette
année, le centre hospitalier de Sens a donc dû déclencher le plan « hôpital en tension » en accord avec le réseau
d'urgence Bourgogne Franche Compté. Ce plan prévoit de déprogrammer ou de reporter des intervention pour
libérer des lits et de mobiliser du personnel supplémentaire. La grippe n'est pas une maladie anodine, mais peut
nous faire clouer au lit pendant plusieurs semaines mais aussi chambouler tout un hôpital.
Fatma et Mélissa 4e4

Mission vers Mercure, un rêve trop cher ?
En octobre 2018, des agences spatiales, européenne (ESA) et japonaise (JAXA), lanceront la fusée «Ariane 5»
à la conquête de Mercure.
Cette exploration coûtera plusieurs millions d'euro, est ce vraiment utile en cette période de difficultés
économiques ? Nous avons voulu savoir ce qu'en pense les Sénonais : Certains pensent que cela est utile, car
nous somme des humains et que c'est dans notre nature de faire des découvertes. D'autres pensent que cela est
utile, mais qu'il faudrait demander aux citoyens de chaque pays concernés avant d'organiser des actions comme
celle là. Certains trouvent çà totalement inutile, car c'est de l'argent gâché alors qu'il pourrait être utilisé dans
d’autres choses plus utiles (régler les problèmes financiers en Europe).
Nathan et Yanis 4e4
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