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ACTUALITÉS

 

Les difficultés du

confinement

Comment dépasser ses difficultés

pendant le confinement?

En effet, ce contexte peut fragiliser les enfants, les
femmes, les hommes, les familles.
Des problèmes peuvent apparaître ou s'accentuer:
travail scolaire, réseaux sociaux, nourriture, situation
administrative, santé, état psychologique, violences, ..
Mais, des services et des associations existent et
continuent à travailler pour répondre au mieux à
toutes les demandes. De plus, les initiatives locales se
multiplient en s'appuyant sur une belle solidarité.
Et surtout, le collège reste joignable et vous pouvez
contacter un professeur, un CPE (M BUTTIGIEG ou
Mme ISSARTIAL), l'assistante sociale (Mme CHASTAN),
l'infirmière (Mme CROCE) ou la psychologue
Education Nationale (Mme ABBO).
 
Vous n'êtes pas seul! 
Vous pouvez compter sur nous, nous saurons vous
écouter, vous aider et vous orienter.

Le confinement est nécessaire pour la santé de
tous mais il est également difficile à vivre et à
supporter pour chacun de nous.
Les conséquences sont multiples et peuvent
être graves.                      



CULTURE

Inspiré de faits réels, La maladroite  est un téléfilm
qui raconte l'histoire d'une petite fille, Stella,
maltraitée par sa mère. 
Les gens pensent que Stella a des bleus car elle
tombe tout le temps, que c'est parce qu'elle est
maladroite... Plusieurs fois des professeurs
comprennent ce qui se passe pour Stella et le
signale mais, à chaque fois, sa mère s'en sort car
elle la change d'école.
Puis, la mère de Stella profite de partir en voyage
pour tuer sa fille juste avant. En revenant, elle fait
semblant d'avoir perdu Stella. Alors, la police
commence à se poser des questions, se renseigne,
fait des recherches et met les parents en garde à
vue. 
Finalement, le père n'arrive plus à se retenir et
explique qu'ils ont tué leur petite fille.
 
 
 
 
Ce film c'est une histoire vraie et je l'ai vraiment
trouvé très touchant.
Je vous conseille vraiment de regarder ce film!
 

Nakida 

En direct des Rosiers!
Mercredi 12 février 2020, une émission
de radio a été enregistrée en direct des
Rosiers. Au programme: de la musique,
des interviews d'adultes, d'élèves et
même d'un professeur!
Tu peux écouter cette émission avec le
lien suivant: 
https://radiogalere.org/?p=9638
 
C'est quoi ces bruits?
Durant l'école ouverte des vacances
d'hiver, des élèves et des professeurs ont
réalisé une carte sonore et des interviews
sur les bruits. Ecoute, c'est surprenant:
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/qu
artier-son_420181#15/43.3184/5.3983

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

ACTIVITE DU JOUR

IMAGE DU JOUR

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

Téléfilm: La maladroite Chut! On écoute...

L'INFO COLLÈGE
 
Les élèves intéressés par le projet d'une
poursuite de scolarité en collège ou lycée
avec internat doivent se manifester
rapidement auprès de leur professeur
principal ou de Mme CHASTAN.

LE COURRIER


