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Un jour
à la
NASA!

Celia, notre

©Maud D.

envoyée
spéciale en
Floride, nous
raconte sa
visite au
Kennedy
Space Center
à Merritt
Island en
février.

La Pierre
aux
fontaines,
notre
école en
quelques
brèves:
©Carol M.

Lors de son voyage en Floride, Celia a visité le Kennedy Space Center et y a
rencontré un astronaute. Elle nous raconte son aventure et nous offre ses plus
belles photos page 3.
Les docteurs Barboni et
Toulouse ont répondu
aux questions de nos
reporters sur cette
maladie qui nous inquiète
tous. À lire en page 5.

Santé: Le coronavirus

Une interview de deux médecins

généralistes du Cabinet Médical du
Parc à Fontaine l’Évêque.
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LE HARCÈLEMENT
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Les incendies en
Australie

Quels moyens à notre
disposition?

Les jeunes sont-ils
sportifs?
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La dictée
coopérative:
apprendre à
apprendre
Le « Quoi de
neuf? »
Un moment
d’échange pas
comme les
autres.
Page 2

EDITORIAL

13 MARS 2020
Il y a eu, en même
temps, un
accroissement de la
durée de la saison
des feux. Le
changement
climatique, y
compris les
températures en
hausse, contribue à
ces changements.»

Les forêts australiennes
ne cessent de brûler!!

Les forêts en Australie sont régulièrement
victimes de la chaleur et de la sécheresse mais
cette année, les températures ont battu tous les
records.
D’après l’ Organisme Gouvernemental pour la
Recherche Scientifique, «Le risque de feux de
forêt a augmenté ces dernières années dans de
nombreuses régions d’Australie, surtout dans le
sud et l’est.

Cette année, près
de 20 millions
d’hectares ont
brûlé et plus d’un
milliard d’animaux
sont morts. Il est
temps d’admettre
notre rôle dans la
destruction de
notre
environnement et
de changer nos
habitudes!! Ayache M.

©Sasha P.

QUOI DE NEUF?
Les lundis, mercredis et jeudis matin, toute la classe se rassemble au coin
bibliothèque pour participer au « Quoi de neuf? ».

Vie scolaire

La dictée

coopérative
La dictée coopérative
est un système de

©D.Bastin

dictée pas ordinaire.
Au lieu de retenir par
coeur une liste de mots
ou un texte, nous nous
entraidons pour arriver
au meilleur résultat
possible. Comment ça
marche?
Notre professeur nous
dicte des phrases que
nous ne connaissons
pas. Nous ne devons
écrire que les mots que
l’on sait écrire, les autres
sont remplacés par des
tirets. À la fin, on lève
notre doigt pour poser
des questions. Personne
ne nous donne
l’orthographe exacte
mais les copains nous
guident à l’aide de mots
semblables que l’on
connait bien. On finit
par corriger tous
ensemble pour
comprendre nos erreurs
et trouver des stratégies
pour ne plus les refaire!

Le président de la session
prépare la page et les élèves
qui le veulent inscrivent leur
prénom et le sujet de leur
intervention. Il choisit aussi
un secrétaire qui annonce
de quoi on va parler, donne
Ayache M.
la parole aux intervenants et
régule les interventions. On
peut parler de ce que l’on veut mais il faut rester poli et
respecter les règles!
©Maud D.

Quand tout le monde a eu son temps de parole, on désigne le
prochain président et on se met au travail! Eloïse C. Giuliana G.,
Alyssa S.
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INTERNATIONAL

REPORTAGE

Un jour à la NASA!
Celia Amodio,
notre envoyée
spéciale en Floride.

Durant le mois de février, je me suis rendue
en Floride. Impossible de ne pas aller visiter
le Kennedy Space center sur Merritt Island!

©Carol M.

C’EST QUOI LA NASA?
La NASA, c’est l’Administration Nationale de
l’Aéronautique et de l’Espace (en anglais,
National Aeronautics and Space Administration).
Cette agence gouvernementale est en charge du
programme spatial civil et de la recherche
aéronautique des Etats-Unis.
Elle a été créée par le Président Dwight D.
Eisenhower en 1958 pour rattraper l’avance des
soviétiques.
La NASA compte 10 centres spaciaux à travers les
Etats-Unis dont le Kennedy Space Center situé
sur Merritt Island en Floride.

Un mur en hommage aux héros

Celia A., Salima A., Grâce P.
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REPORTAGE

On se sent petit!

L’HISTOIRE DE LA NASA EN QUELQUES DATES:
29/07/1958: l’agence voit le jour.
05/05/1961: premier vol de 15 minutes pour
Alan Shepard avec le programme Mercury.
25/05/1961:lancement du programme Apollo
pour envoyer des hommes sur la lune.
20/02/1962: John Glenn devient le premier
astronaute américain à terminer une orbite
autour de la Terre.
21/07/1969: Neil Armstrong et Buzz Aldrin
marchent sur la lune.
John David Bartoe - Challenger 1985

12/04/1981: lancement de la navette
spatiale Columbia
28/01/1986: explosion de la navette
Challenger au cours du décollage, les 7
astronautes disparaissent avec elle.
1990: lancement du téléscope spatial Hubble
Depuis 1998: assemblage de la Station
Spatiale Internationale.
Ayache M.
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SANTÉ

INTERVIEW

Le coronavirus est-il
dangereux?

Afin de mieux comprendre cette

maladie, nous avons interrogé les
docteurs Barboni et Toulouse dans
leur Cabinet médical du Parc ce 14
février.
D’où vient le nom « coronavirus »?
Ce nom signifie « virus à couronne ». Il provient
de son apparence représentant une couronne.

©Carol M.
Docteur Barboni T., assistante au Cabinet médical du Parc.

Est-ce que le coronavirus est une maladie
rare?
À cette date (14 février), il y a 60 000 cas dans le
monde, ce qui veut dire que ce n’est pas une
maladie rare. Par contre, à l’échelle mondiale, ce
chiffre est finalement très bas comparé à la grippe.

Pourquoi beaucoup de gens s’inquiètent pour
le coronavirus si la grippe atteint plus de
monde?

(En date du 23 mars, le nombre de cas confirmés
s’élève à 332 930, ndlr)

C’est à cause des réseaux sociaux et de l’actualité
qui en rajoutent et provoquent un état de peur.
Quels sont les symptômes du coronavirus?
Les symptômes sont les mêmes que ceux de la
grippe: toux, courbatures, température, maux de
gorge et de tête. Dans certains cas graves, on
observe une détresse respiratoire.
Quels sont les moyens de transmission?
Le coronavirus se transmet entre les humains par
la salive, les gouttelettes (toux, éternuements, …)
et par contact rapprochés avec des malades
(poignées de mains, …)
Quels sont les conseils pour se protéger?
Il faut manger équilibré, faire du sport et avoir
une bonne hygiène.
Tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs
jetables, se laver régulièrement les mains à l’eau et
au savon. Il faut faire attention à nous mais
surtout prendre soin des personnes fragiles.
Celia A. et Grâce P.

©Carol M.

5

SOCIÉTÉ

INTERVIEW
Le Château
Bivort, siège de
l’administration
communale de
Fontaine l’Évêque.

Le harcèlement fait
encore des victimes.

Alors que plusieurs adolescents ont

récemment choisi le suicide comme
dernière solution au harcèlement,
nous avons posé nos questions à
Selma Cicek de la Cellule de
prévention et d’aide à la jeunesse de
la ville de Fontaine l’Évêque.

©Maud D.

Le bureau
de S. Cicek
©Maud D.

Comment pouvons-nous éviter le cyberharcèlement?
En faisant très attention aux informations
personnelles partagées en ligne sur tous les
réseaux sociaux. Il faut penser à mettre son profil
en mode « privé », ne pas partager plus que
nécessaire, signaler les profils qui vous embêtent,
bloquer les profils des harceleurs et n’accepter que
les personnes que vous connaissez.

Au niveau pénal
Le code pénal, en son article 442 bis,
prévoit une peine d’emprisonnement
ou une amende pour « quiconque
aura harcelé une personne alors qu’il
savait qu’il affectait gravement par
ce comportement la tranquillité de la
personne visée ». Pareil mesure
touche les individus majeurs. Quid
pour les mineurs ?

Que faire si nous sommes victimes de
harcèlement?

Au niveau du tribunal de la jeunesse
Pour un mineur, certaines sanctions
peuvent être décidées par le Tribunal
de la Jeunesse afin de lui faire
comprendre la gravité des actes
commis et de le responsabiliser par
rapport à ceux-ci. Exemples de
sanctions : des travaux d’intérêt
général, une réparation des
dommages par proposition du jeune,
etc.

Vous pouvez vous référer aux conseils de cette
affiche.

Au niveau de l’éducation et du droit
scolaire
L’article 8 du décret « Missions » du
24/7/1997, précise la responsabilité
des écoles quant à la violence au sein
de celles-ci : « chaque établissement
éduque au respect des convictions de
chacun, au devoir de proscrire la

Quelle procédure sera
enclenchée pour arrêter le
harcèlement ?
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SOCIÉTÉ

INTERVIEW

violence tant morale que physique
[…] et de mettre en place des
pratiques démocratiques de
citoyenneté responsable au sein de
l’école ».
Le décret anti-discrimination du
12/12/2008, spécifie quant à lui
que « compte-tenu de sa mission et
de sa capacité à agir, l’intervenant
(dans l’éducation, la guidance
psycho-médicosociale, l’encadrement,
…) est tenu d’apporter aide et
protection à l’enfant victime de
maltraitance ou à celui chez qui sont
suspectés de tels mauvais traitements
».
Depuis 2008, un arrêté du
Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles fixe que « tous
les règlements d’ordre intérieur
doivent désormais mentionner
clairement les sanctions et les
mesures prévues à l’encontre de faits
de violences tels que les coups et
blessures, le racket, les actes de
violence sexuelle et le fait d’exercer
sciemment et de manière répétée sur
un autre élève une pression
psychologique insupportable, par
menaces, insultes, injures, calomnies
ou diffamation».
Si en théorie les victimes semblent
bien protégées par la loi, dans les
faits la situation est plus compliquée.

Qui sera mis au courant de la
situation et du suivi ?
Toutes les personnes concernées
seront mises au courant.
Est-ce qu’il y a un
harceleur comme
casier judidaire ?
Dans le cas où il y
auprès du tribunal,
que ce soit indiqué
judicaire.

Les procédures sont souvent longues
mais surtout difficilement accessibles
à un jeune en détresse relationnelle.

dossier sur le
si c’était un
a un jugement
il est possible
dans le casier

Quel est le numéro d’urgence
harcèlement et est-il gratuit ?

En effet, seulement 5 à 15% des
victimes osent en parler à un adulte,
par peur des représailles, par honte
ou par manque d’informations.

Child focus : 116000
Écoute enfants : 103
Anti-harcèlement : 0460/209399

Celia A., Salima A., Grâce P.
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ENVIRONNEMENT

DESSIN DE PRESSE

©
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UGO B.

SPORT

ENQUÊTE

L’AVIS DE NOTRE
PROFESSEUR
D’ÉDUCATION PHYSIQUE

Les jeunes sont-ils
toujours sportifs?

On dit que

est-ce que c’est vrai?

Nom: Lefèvre
Prénom: Amaury
Âge: 24 ans

les jeunes
passent leur
temps sur leur
téléphone au
lieu de faire
du sport mais

Quel sport pratiquezvous et depuis quel âge?
Le basket depuis mes 3
ans.
Vous trouvez que les
élèves sont plus ou
moins motivés? Ça
dépend de la motivation

Nous avons mené l’enquête à l’école!
Sur 37 élèves interrogés, seuls 7 avouaient de
faire aucun sport. Au contraire 19 enfants
estimaient en faire beaucoup.

du prof de gym! 😉
Vous trouvez que les
jeunes font moins de
sport qu’il y a 5 ans?
C’est égal, les jeux
vidéos prennent
beaucoup de place
dans leur vie.

pas de sport
peu de sport
beaucoup de sport

Qu’est-ce qui vous
motive à être prof de
gym? Le contact avec les
enfants et leur faire
découvrir de nouveaux
sports.
Celia A., Salima A., Grâce P.

PORTRAIT D’UN SPORTIF
Jonas Lesire est le capitaine des U13 de Forchies-la-Marche.
Depuis combien de temps es-tu capitaine? Depuis juste 1 an!
Quel est le rôle du capitaine, pour toi? Encourager ses coéquipiers et faire
de son mieux sur le terrain.
Que veux-tu devenir quand tu seras plus grand? Je veux continuer le foot
et devenir toujours meilleur.
Ayache M.

© Maud D.

« Monsieur Amaury »
avec Celia et Salima
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