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 Portes ouvertes du
samedi 02 avril 2022
 Nous nous engageons
contre le harcèlement !
De
nos
jours,
le
harcèlement
est
constamment présent.
Plusieurs jeunes subissent
du harcèlement depuis leur

plus jeune âge.
A l’école beaucoup de différences sont faites comme le
physique, l’orientation sexuelle, la couleur de peau, les
difficultés scolaires etc….
Il y a beaucoup de moyens mis en place pour se défendre
et se protéger. La façon la plus importante est d’en
parler à des adultes ou à des gens de confiance. Il y a
aussi des numéros à contacter comme le 3018 et le 112.
Même si cela est compliqué la victime doit en parler à un
adulte que ce soit un des adultes de sa famille, un adulte
du collège ou autre. La victime ne doit pas rester seule
dans ce genre de situation.
Si un témoin voit une situation de harcèlement, que
l’harceleur soit un ami ou non il doit impérativement en
parler. L’harceleur doit être puni pour ce qu’il a fait. Si le
témoin n’agit pas il sera alors accusé de non-assistance
à personne en danger.
Une altération de sa santé physique ou mentale est
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à
une même victime par plusieurs personnes, de manière
concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même
que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon
répétée ; sont punis de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 € d'amende.
La rédaction 3°

Les portes ouvertes de
Saint Michel se sont
déroulées le samedi 02
avril 2022 de 10h00 à
14h00. Ayant été guides
durant les portes ouvertes,
nous vous donnons notre point de vue sur cet
évènement. Il y avait des élèves guides pour le collège
comme pour le lycée, il y avait donc des collégiens et des
lycéens. Il y avait deux circuits différents, un pour le
collège et un autre pour le lycée. Etant élèves de 3° à
Saint Michel, nous avons commencé par montrer la salle
d’arts plastiques et de musique, les internats collège
filles et garçons, les laboratoires de S.V.T. et de
physique-chimie, la salle informatique et la salle de
technologie (celle des 6° et des 5°), le foyer, la salle
d’agrès, la salle de sport, la chapelle, le cloître, le C.D.I., la
salle de restauration et nous avons fini par la salle de
conférence (la S.A.V.). Les visiteurs ont pu rencontrer les
professeures de français, mais qui avaient aussi comme
responsabilité de tenir l’atelier journaliste/reporter
dans la salle 160. Les professeures de mathématiques
étaient dans un des laboratoires de physique pour
montrer ce que font les élèves en aide individualisée
mais aussi les différents cycles du collège dans la salle
124. Le professeur de latin était en salle 220 pour nous
expliquer les différentes façons d’apprendre le latin, il y
avait un film qui était projeté au tableau. Les
professeures d’histoire-géographie et enseignement
moral et civique (E.M.C.) étaient en salle 225 où elles ont
affiché les différents enseignements pratiques
interdisciplinaires (E.P.I.) que l’on peut retrouver au
cours des différentes années au collège et différents
projets que nous pouvons faire en classe. En salle 223
les professeurs d’anglais étaient présents pour nous
expliquer et raconter différents projets et le
déroulement d’une année. Madame Lencel et madame
Bernier nous ont accueillis dans la salle 226 pour nous
présenter l’allemand, les classes bilingues, les
jumelages, la classe rousse de 6°… et pour finir nous
avons pu leur faire découvrir le jardin, le stade et
l’animation poney qui avait lieu dans le parc.
Elisa, Merry-Lou, journalistes et guides

 Jumelage franco-espagnol
Les correspondants espagnols
sont arrivés dans leur famille
d’accueil française le vendredi 11
mars 2022. Ils ont passé le weekend
dans
leurs
familles
respectives et suivaient l’emploi du temps des familles.
Le lundi, ils se sont regroupés et sont partis en bus à
Bruges pour visiter le célèbre musée du chocolat. Le
mardi, ils sont partis à Douai, ont visité le musée de
Lewarde puis le beffroi de la ville. En fin de journée, les
élèves et leurs correspondants se sont retrouvés au
bowling. Mercredi, les français et leurs correspondants
espagnols sont allés au Val Joly. Puis jeudi, les espagnols
ont pris la direction de Paris pour visiter notre capitale.
Pour finir leur séjour, ils sont venus prendre le repas
avec les élèves de Saint Michel et visiter Solesmes avec
évidemment un passage en cours avec les français. Ils
sont repartis alors le soir pour l’Espagne
Les français ont ensuite pris le bus le jeudi 31 mars 2022
à 15h15 pour un trajet de 26 heures. Une fois arrivés à
Ciudad Real, ils ont rejoint leurs familles respectives
puis ont visité la ville. Ils ont passés le week-end avec
leurs familles. Le lundi, ils ont pu découvrir la mosquéecathédrale de Cordoue avec les correspondants. Le
mardi, ils ont vu les moulins à vent de Don Quijote dans
la ville de Castilla La Mancha et la ville de Toledo. Le jour
suivant, ils ont visité le théâtre de Almagro et le musée
de vin à Valdepenas. Le dernier jour, ils ont pris leur
repas au sein du collège des espagnols et ont ensuite
repris le bus afin de rentrer en France le vendredi 08
avril 2022.
Nous vous livrerons d’autres témoignages dans une
prochaine édition.
Hasta luego !

La rédaction 4° / 3°

 Certification allemande
Les
germanistes
ont
eu
l’opportunité de passer un
diplôme appelé certification qui a
pour but de rajouter un plus dans
les compétences des élèves et
d’évaluer leur niveau dans la
langue. La certification était disponible pour les élèves
de 3° et de 2°. À la remise du diplôme les élèves
trouveront leur niveau en fonction des trois grades
possibles : A1, A2 et B1. L’épreuve en quatre parties
différentes comme l’oral, la compréhension écrite, la
compréhension orale et l’expression écrite. Les
participants sont en attente de leurs résultats …

La rédaction 3°

