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L'Avis scolaire, la

rubrique qui vous donne

la parole !
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Parce que le Covid 19 nous oblige tous à nous
adapter, le club journal s'est mis au télétravail
pour vous informer à travers cet Echolégiens
forcément pas comme les autres... un peu à
l'image du monde actuel !
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Découvrir Jaurès
par les chiffres !
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Avec nos brèves ,1 0 infos à
lire rapidement et facilement.

Retrouvezles page 6 !

2020, un printemps à part !

Dessin de

Sidonie Bertin
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Édito :
Chers lecteurs !

"Eclat", "classe
virtuel le", "visio"
"télétravail" . . . voici
tout un vocabulaire
avec lequel nous
nous sommes
famil iarisés au
cours de ce
printemps 2020
vraiment pas
comme les autres !
Notre club journal
s'est donc adapté à
ces outi ls pour
fabriquer à distance
cet Echolégiens
confiné.

Et même si
nous sommes
nombreux à bien
vivre ce
confinement, nous
avons hâte de nous
retrouver !

Bonne lecture à
vous !

Simon Bertin

Une infirmière, des missions !
Céline Guillaume, l'infirmière de notre collège nous explique ses différentes actions.

L'écholégiens de Jaurès :

Dans combien de collèges

travaillezvous ?

Mme Guillaume : Je
travail le dans deux collèges,
Guérigny et Prémery.
J'interviens également
ponctuel lement dans les
écoles des secteurs de ces
collèges.

L'édJ : En quoi consiste

votre travail ?

Mme Guillaume : En plus
de soigner les élèves qui se
sentent mal ou se blessent,
je suis aussi présente pour
les écouter en toute
discrétion. De même,
j ’assure les visites de
dépistage infirmier des
élèves et la mise en place
des projets de prévention
d’éducation à la santé.
J’apporte également mes
connaissances à l’équipe
éducative pour les élèves
ayant des besoins
particul iers. Et dans le cas
d'un événement particul ier
comme le coronavirus je
participe à l’organisation.

L'édJ : Qu'estce que le

coronavirus ?

Mme Guillaume : Le
coronavirus est un groupe
de virus qui provoque des
maladies respiratoires. Celui
du covid 1 9 est nouveau,
sans traitement et se

transmet par les gouttelettes
de salive.

L'édJ : Pourquoi diton

que nous sommes en

guerre ?

Mme Guillaume : Car nous
luttons contre un ennemi
mortel très contagieux et
que pour le vaincre nous
devons mettre en place des
stratégies (confinement,
distanciation physique,
gestes barrières… ), comme
dans une guerre.

L'édJ : Quel est votre rôle

pendant le confinement ?

Mme Guillaume : Je ne
reçois évidement plus
d’élèves mais je poursuis
mes autres activités en
télétravail . De plus je reste
informée sur l ’épidémie et
les recommandations
nationales. J’ai un rôle
d’explication, d’ information
des consignes à mettre en
place pour la réouverture
des établissements
scolaires, ainsi qu'un rôle
d’écoute et de soutien.

L'édJ : Pourquoi les

gestes barrières sontils si

importants ?

Mme Guillaume :

Respecter les gestes
barrières c’est éviter le
risque de rendre malades
les autres et d’être soi

même malade.

L'édJ : Quels conseils

donneriezvous aux

personnes atteintes du

coronavirus ?

Mme Guillaume : Les
conseils ne viennent pas de
moi mais du gouvernement :
s’ isoler, même des autres
occupants de son domici le,
porter un masque en cas de
contact obligatoire, renforcer
les gestes barrières, si
aggravation des signes avec
des difficultés respiratoires
appeler le 1 5. J’ajouterais :
prendre soin de soi,
maintenir un l ien « à
distance » avec ses proches
afin de garder un bon moral.

Propos recueillis par

Alix Démares

et Sidonie Bertin
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Le saviezvous ?

a) Quelle est la signification du mot COVID1 9 ?

b) Quand a eu lieu le premier cas de COVID1 9 dans le monde ?

c) Quand a commencé le confinement en France ?

Réponses:

a)"CO"signifie"corona","VI"signifie"virus",
"D"signifie"disease(maladieenanglais)19l'annéedesonapparition..
b)Le27novembre2019.
c)Le16mars2020.

Rubrique rédigée par Romane LabosseLotz, Alix Démares,

Margot Barbe et Sidonie Bertin

Céline Guil laume



N ous allons parlé du
confinement. Et oui, le

confinement qui dure depuis
plus d'un mois et qui va
s'éterniser jusqu'au 1 1 mai
partout en France.

Un confinement
indispensable

Certaines personnes se
plaignent du confinement mais
pour arrêter cette épidémie, i l
faut absolument respecter les
consignes de ne pas sortir et
de rester éloignés les uns des
autres.

Pas des vacances

Le confinement est pour
certains un moment de détente
mais en réalité c'est un
moment de travail à la maison,
i l est donc important de faire
ses devoirs tous les jours pour
ne pas être perdu et accumuler
du retard.

S'adapter

D'ail leurs plusieurs choses
aux niveaux des examens ont

changé comme pour le brevet
où les épreuves ont été
remplacées par un contrôle
continu et une séance de
rattrapage sera organisée en
septembre pour ceux qui
auraient échoué à son
obtention.

Un confinement pas si
marrant

Même si 90% des élèves
de Jaurès déclaraient au 1 5
avri l bien vivre le confinement,
i l est nécessaire d'aider ceux
qui le vivent mal. C'est
pourquoi, i l est important de
prendre des nouvelles de ses
proches et de suivre nos
conseils en dernière page.

Le déconfinement

Les établissements
scolaires réouvriront
progressivement à partir du 1 1
mai pour les écoliers puis
uniquement pour les 6e et 5e le
1 8 mai dans les départements
classés "vert". Et le 2 juin pour
les départements en rouge

comme la Nièvre.

Malgré cette période
inédite, la majorité des
collègiens se sont adaptés au
travail à la maison mais
souhaitent se retrouver le plus
rapidement possible !

Robin Lesage et Enzo Save
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Sondage et analyse réalisés par Amaury Bardeau et

Maximilien Godard

Même si beaucoup d'élèves de
notre collège précisent qu'i ls

préféreraient pouvoir venir en
cours, une très grande majorité

déclare bien vivre le confinement
imposé par le Covid 1 9 !

Le confinement, une période inédite !
Le monde entier se confine pour faire face à un nouveau virus.

Un confinement bien vécu à Guérigny !
Pourcentage des élèves du collège qui disent bien

vivre le confinement au bout de 5 semaines :

Le confinement, une prison de verre !

par Lucy Bernardin
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Léane Thomas
(4C)

Propos recueillis par Amaury Bardeau, Alix Démares

et Sidonie Bertin

Comment vivez‐vous le
confinement ?

Nous vous avons interrogés, voici vos réponses !

Ce sont des mesures nécessaires afin
d'éviter d'empirer l 'épidémie. Je le vis

assez bien même si je le trouve long. Ma
famil le et mes amis me manquent, j 'ai

hâte de les revoir au collège ! Pour cela i l
faudra des mesures adaptées.

LL '' aa vvii ss ss cc oo ll aa ii rr ee

Milo Lonjon (4C)

Anna Démares
(5C)

Justine Picard (3B) Amaury
Bardeau (5D)

Le confinement commence à être long
mais c'est pour la bonne cause. Je

m'ennuie un petit peu et le contact avec
mes amies me manque. En ce qui
concerne la reprise, je ne suis pas

certaine de retourner au collège avant la
fin de l 'année mais je pense qu'i l faudrait

reprendre une vie normale petit à petit.

C'est un bon moyen pour éviter la contamination,
c'est important de le respecter même si c'est
compliqué de ne plus avoir de vie sociale. Je

pense aussi que c'est nécessaire de reprendre les
cours et que cela sera possible seulement si nous

respectons les gestes barrières.

Pour moi, le confinement c'est comme des
vacances, mais où on travail le une partie de la

journée. Je trouve que les professeurs
prennent de très bonnes initiatives, comme par

exemple faire des cours virtuels mais parfois
j 'ai trop de travail . Je profite quand même du

beau temps pour jouer dehors. Mes copains me
manquent, ainsi que mes activités, basketbal l

et tennis.
Je pense que le confinement est une bonne

chose afin que nous restions en bonne santé !
Je vis plutôt bien le confinement, la seule chose
que je vis mal c'est que l 'on doit rester chez nous
et que je n'ai pas vu autre chose que la maison
depuis trop longtemps. J’espère que l'on va
bientôt reprendre les cours même si je ne vois
pas l ’ intérêt de retourner au collège pour 1 mois !



S ouvent critiqués,
les jeux vidéos se

montrent très uti les pour
sortir de la routine
monotone du
confinement. Pour
i l lustrer cette idée, quoi de
mieux que de parler
d'Animal crossing, un jeu
où nous devons bâtir une
île à notre image ! Ce jeu
est très en vogue en ce
moment car certaines
personnes y trouvent à faire
des choses de la vraie vie
comme organiser les mariages
reportés ce qui permet de se
projeter dans la vie de "l 'après
confinement".

L'embarras du choix

Bien d'autres jeux comme
Minecraft ou Roblox sont
également à la mode car i ls ont
l 'avantage d'éveil ler à la
créativité et donc de stimuler le

cerveau. Et même, si on ne
possède pas de console de
jeux, avec les différentes
plateformes il est facile de
jouer en mode mutl i joueurs sur
PC, tablette ou mobile.

Briseur d'isolement

Les jeux vidéos sont
également un moyen de
garder contact ! Et oui, certains
joueurs restent en relation
grâce aux jeux vidéos.
Effectivement, i ls se parlent en
jouant et continuent ainsi de

s'amuser en famil le ou
entre amis, ce qui est
bon pour le moral !

Les jeux vidéos à la
rescousse

Même s'i l est
important de l imiter
l 'exposition aux écrans
et veil ler à l 'addiction du
gaming, les jeux vidéos

ont prouvé leur uti l i té pour
lutter contre l 'ennui en cette
période diffici le. D'ai l leurs,
certaines études l 'ont prouvé,
c'est pourquoi l 'OMS
(Organisation Mondiale de la
Santé) recommande la
pratique des jeux vidéos
pendant le confinement.

Ainsi, garder contact avec
ses proches est quelque chose
d'essentiel et les jeux vidéos
l 'ont bien compris !

Enzo Save et Robin Lesage
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Jaurès en chiffres
Découvrez notre collège à travers les nombres d'Eloïse, Eva, Alix et Romane.

Des jeux virtuels mais un lien réel !
Les nouvelles technologies dont les jeux vidéos se sont montrées essentielles pendant le confinement.

comme le nombre d'enfants de soignants qui ont demandé a être
accueil l is par le collège pendant le confinement.

56 est le nombre de jours où nous avons été confinés.

7 classes vont reprendre dans un premier temps, trois de 6e et quatre de 5e.

2 comme le nombre de voyages suspendus, I tal ie et Pays de Galles.

Les jeux vidéos une aide contre la solitude !

3 tablettes ont été prêtées à des élèves par le collège pendant le confinement.

204 comme le nombre de pays touchés par le COVID1 9 dès début avri l .

0
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Les évaluations réalisées

pendant le confinement ne
compteront pas dans la
moyenne du troisième
trimestre.

Des articles du projet
"classe media 58" des 6C ont
été publiés dans le Journal du
Centre.

Des documents ont été
imprimés par le collège pour
ceux qui ne pouvaient pas
imprimer chez eux.

La vente de chocolat
pour le voyage au Pays de
Galles a été annulée à
cause du confinement.

Les professeurs d'EPS
proposent une chorégraphie

de zumba pour la reprise.

Brèves rédigées par

Romane Labosse Lotz et Sidonie Bertin

Le brevet et le bac seront
attribués par contrôle continu,
avec la moyenne des deux
premiers trimestres.

Le C.V.C a organisé cette
année le tournage d'un fi lm
pour lutter contre le sexisme.

La vente de miel pour le
voyage en Ital ie est
maintenue mais le voyage
est suspendu pour l 'instant.

Un concours de dessin
sur le confinement a été
organisé par le club
journal.

Ce journal a été créé
grâce au télétravail pendant
le confinement.
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Lorsqu'on a annoncé le
confinement au mois de

mars, j 'ai été assez inquiète.
C'est une situation inédite que
l 'on vit aujourd'hui mais je fais
ce que je peux pour m'occuper
comme aller courir, regarder
des fi lms et des séries et, bien
sûr, travail ler à distance. I l ne
faut pas s'arrêter de vivre
simplement parce qu'on est
confiné. Ce qui me manque le
plus, c'est de ne pas pouvoir
pratiquer mon activité sportive,
la Zumba.

Sentiments mitigés

Quand j'ai appris que le bac
serait évalué sous la forme de
contrôle continu, je n'étais pas
surprise. En revanche, deux
sentiments contradictoires
m'ont envahie : la joie et la
déception. Avoir son bac,
grâce aux notes obtenues ces
trois trimestres, est assez
réjouissant. Mais une part de
moi aurait souhaité passer le
bac comme la plupart de mes
proches.

Rajouter du stress au
stress

En ce qui concerne
Parcoursup, c'est une étape
stressante et complexe qui
tient une place très importante
dans notre orientation et notre
avenir. En cette période de
confinement, nous sommes
encore plus angoissés mais
nos professeurs nous
rassurent et nous aident au
mieux. Nous sommes très bien

dirigés et j 'ai pu valider tous les
vœux que je souhaitais. Nous
aurons les réponses à nos
choix d'orientation à partir du
1 9 mai.

S'adapter à de nouvelles
méthodes

Durant le confinement,
j 'assiste à des classes
virtuel les, organisées par nos
professeurs, notamment en
philosophie et en Histoire
Géographie. Mais c'est très
compliqué de rester
concentrée pendant ces
heures. Quant aux devoirs
qu'i ls nous envoient, je fais de
mon mieux pour rester active et
assidue. Je regrette de ne pas
pouvoir al ler en cours car rien
ne peut remplacer le contact
direct avec le professeur.

Gardons espoir

Restons tous solidaires
face à cette situation inédite et
gardons espoir de retrouver, un
jour, une vie normale.
#etdemain?

Célia Le Gallic

Pas simple d'être élève de terminale en 2020
Célia Le Gallic, actuellement en Terminale littéraire au lycée Jules Renard, nous raconte son confinement.

Un temps suspendu !

Le Kiéki ?
Saurez‐vous retrouver l'identité de ces 6 personnages à partir des indices donnés par Amaury, Baptiste et Maximilien ?

Solution page 8.
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Solution du jeu page 7 :

Conseils pour bien vivre le confinement :

1  Prendre des nouvelles de sa famil le et de ses amis.

5 - Se fixer des objectifs

raisonnables et réalisables !

3- Travailler le matin et faire du sport l'après-midi.

7  Limiter l '
exposition aux
écrans !

4 - Garder une bonne hygiène de vie !

8 - Tenir un journal de bord pour chaque journée de confinement.

Rubrique réalisée par Alix Démares, Margot Barbe, Eva Lhuillier,

Eloïse MénardBaudin et illustrations de Sidonie Bertin

Covyrinthe
Votre vaccin atteindra‐t‐il le virus du covid‐19 par le

chemin imaginé par Amaury, Maximilien et Baptiste ?

2  Se divertir en l isant, en faisant du sport, en
regardant des fi lms en VO.. .

6 Essayerde nouvelles
recettesde cuisine.

9 - Appliquer les gestes barrières.

Dessin

d'Alix Démares




