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Élèves, familles 

et personnels

Des nouvelles
pour le CHW

ACTUALITÉS

 

Nos 10 

conseils utiles

Comment organiser ses journées?

#Restez à la maison et soyez patients
Respectez les 5 gestes "barrière"
Rythmez vos journées! (heures de réveil, de
repas, de travail, de coucher, ...)
Travaillez en suivant votre nouveau
planning (voir image du jour)
Pratiquez une activité sportive
Lisez, regardez des films, écoutez des
musiques et jouez!
Communiquez et riez!
Faites ce que vous n'avez jamais le temps
de faire...
Prenez soin de vous et de tous ceux que
vous aimez
 REVEZ!
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LE COURRIER
 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE

La petite fille est devenue auteure
La petite fille à la robe unique est un livre de Hadidja
MOHAMED. Elle s’est engagée à écrire sa vie, de sa
naissance jusqu’à être mère.  La petite fille à la robe
unique est son premier et son unique livre. 
Le titre du livre viendrait du fait qu’elle a vécu sa
jeunesse dans la pauvreté.  Née à Madagascar de
parents d'origine comorienne et anjouanaise, elle
voit sa vie défiler comme elle ne l’avait jamais vue
auparavant, perdant au passage des membres de
sa famille qui lui sont chers tels que la moitié de sa
fratrie.Tout au long de son témoignage, elle parle
de son vécu et de son expérience. Ce récit est une
autobiographie, ce qui veut dire que tout ce qui est
écrit dans ce livre est vrai, réel.
On a la chance d’avoir un collège qui se préoccupe
des lectures. Chaque année tous les élèves de
4ème ont la chance de lire ce roman et même de
pouvoir rencontrer son auteure pour parler du livre
et lui poser toutes les questions que l’on
souhaite.Lors de cet entretien, elle donne des
conseils, explique ses erreurs et raconte les leçons
qu’elle a pu tirer de sa vie pour nous permettre de
perfectionner la nôtre.
Pour ma part, c’est un livre que j’ai beaucoup
apprécié et les conseils d’Hadidja MOHAMED m’ont
été d’une grande utilité. 
 

Fatimati

ACTIVITE DU JOUR

IMAGE DU JOUR

Ecrivez-nous pour partager vos
idées, vos questions et vos images!
Nous publierons votre message ou
votre photo et répondrons à vos
questions.
 
Vous pouvez utiliser:
- le mail:
ecoleouverte@collegehenriwallon.com
 

- pronote:
message à Mme Chastan
 

 
Equipe de rédaction: Fatimati, Noura, Housna, Nakida, Clicia, Asma et Naïma

Critique littéraire Regarder la vidéo du
challenge Hip-Hop années 80

Aujourd'hui, vous pouvez regarder la
vidéo du challenge Hip-Hop n°1 sur le site
du collège.
Sur le thème des années 80, ce premier
challenge est une belle réussite car tout y
est: la musique, les pas de danse, les
couleurs et même les tenues.!
Un grand bravo à tous les participants.
Attention! Le deuxième challenge arrive
bientôt, alors entraînez-vous!

 
L'INFO COLLÈGE
 
Le collège reste disponible pour les élèves
et familles.
Vous pouvez nous contacter par pronote
(espace discussion) ou au 04.91.21.50.20.
Nous ferons au mieux pour vous
accompagner.
Pour rester en lien, il est nécessaire de
consulter chaque jour le site du collège et
pronote. 
Et, bien sûr, lire la newsletter!
 


