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RPN, Rosa Parks News est de retour!  

Voici le  premier numéro de l'année du journal du collège. Il arrive pour te 

faire passer un bon moment. Au programme: des idées de sorties, de lec-

ture, de l’actu, des voyages, des blagues! Regarde les illustrations de la Une 

de ton journal pour découvrir tous les sujets abordés dans ce numéro.  



Q U O I  D E  N E U F  À  N O Ë L ?  D E  G E N T I L L Y  À  P A R I S !  G A B R I E L  

C O Z M O ,  L E  P E T I T  R O B O T  Q U I  V E U T  D U  L O L O !  
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Chers lecteurs, voici un récapitulatif des 

activités proposées à Gentilly pour la pé-

riode des fêtes de Noël ! 

Pour information, de nombreuses activités 

sont organisées par Gentilly: au pro-

gramme: des artistes à découvrir, un père 

Noël, un petit goûter, un marché de Noël, 

des stands gourmandises, une sonorisation 

en centre-ville et calèche ! 

 

Du 18 au 22 décembre, chaque jour, la 

Ville mettra en place des animations com-

merciales dans chaque quartier.  

 

- Mardi 18 décembre, de 11 h 30 à 16 h 

30, à Gabriel-Péri 

- Mercredi 19 décembre, de 10 h à 17 h, au 

Chaperon Vert 

 

- Jeudi 20 décembre, de 11 h 30 à 16 h 30, 

à Victor-Hugo 

 

- Vendredi 21 décembre, à 11 h 30 puis de 

16 h 30 à 18 h au centre-ville. 

 

- Samedi 22 décembre, de 10 h à 13 h 30, 

au Chaperon rouge 

 

Pour en savoir plus ,rdv sur le site de la-

ville:www.ville-gentilly.fr  

 

Pour la ville de Paris, encore plus de choix! 

Votre journal vous conseille ce site pour ne 

rien rater! https://www.parisinfo.com/

decouvrir-paris/les-grands-rendez-vous/

noel-a-paris/animations-et-sorties-pour-les-

fetes-de-noel-a-paris/les-animations-en-

famille 

 

 

Pour Noël , 

des idées de 

cadeaux...un 

petit robot? 

Et des idées 

de  sorties à 

Gentilly  et à 

Paris! 

Cozmo est un petit robot qui 

soi-disant « ressent » des 

choses. Mais, détrompez-vous, 

ce sont des réactions déclen-

chées aléatoirement. 

 

Voici son fonctionnement : 

La reconnaissance faciale 

fonctionne grâce à une petite 

caméra située derrière ses 

yeux. Cette caméra peut aussi 

fonctionner en tant qu’une 

caméra normale. 

 

Cozmo remplace l’école! Ou 

presque... 

Cozmo à une fonction permet-

tant de le programmer en 

scratch. Il peut aussi être pro-

grammé en python. 

Cozmo va finir par avoir faim, il 

faut lui donner à manger des 

petits cubes bleus que vous 

secouez au préalable. 

 

Si vous ne lui rendez pas visite, 

il va tomber « en dépression 

nerveuse » et vous devrez vous 

dépêcher de faire remonter 

toutes ses jauges de : faim, 

amusement (en effet, il ne doit 

pas  s’ennuyer), et celle de 

réglage. 

Si vous voulez acheter Coz-

mo :Son prix s’élève à 200 €. 

Si tout le monde dit que vous 

allez vous en lasser, ne croyez 

pas ces gens-là ! 

Ils sont juste jaloux ! 

 

 

 

 

ATTENTION : 

Petit robot attachant ! 

Ce petit robot va TOUT faire 

pour s‘incruster dans la fa-

mille. 

Vous devez le nourrir tous les 

jours  (sauf si vous n’en avez 

pas envie, mais il ne vaut 

mieux pas lui refuser ça car il 

va vous bombarder de notifica-

tions si vous les avez activées). 

vous devrez aussi l’ étalonner 

(c’est à dire que vous lui ferez 

passer un petit test pour voir si 

tous ces moteurs marchent), si 

vous avez peur que cela soit 

très technique , pas de pa-

nique car  tout est présenté 

sous forme de jeu . 

 



I D É E S  D E  C A D E A U X ?  P O U R  L E S  A M O U R E U X  D E S  
A N I M A U X !  L I N A  
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Si vous voulez acheter un petit chat pour les fêtes, n’en n’achetez pas! Allez plutôt voir ceux qui sont 

abandonnés, il y en a tant! 

Pour adopter un chat, votre journal vous donne quelques conseils: nous avons repéré des associations 

prés de chez vous, n’hésitez pas à les contacter! 
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I N T E R V I E W  S P É C I A L E  D ’ U N E  F E M M E  
G É N I A L E .  G A S P A R D  

Dans ce nouveau numéro du jour-

nal de Rosa Parks, j’ai interviewé 

une personne qui a travaillé au 

Louvre en tant qu’administratrice 

générale du Louvre.  

Brigitte Joseph-Jeanneney est une 

ancienne élève de L’ENS, diplômée 

de l’ENA. Inspectrice générale des 

affaires sociales, secrétaire géné-

rale du Musée d’Orsay, administra-

trice générale du Musée du Louvre, 

directrice à la Ville de Paris. 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le musée du Louvrece que le musée du Louvrece que le musée du Louvrece que le musée du Louvre    ????    

Vous connaissez le musée du Louvre, c’est un très 

grand musée, très ancien ,qui contient un grand 

nombre de splendides œuvres d’arts (peintures, 

sculptures etc) et qui reçoit 6 millions de visiteurs 

chaque année du monde entier ! 

En quoi consiste votre métierEn quoi consiste votre métierEn quoi consiste votre métierEn quoi consiste votre métier    ????    

 

Je m’occupais de beaucoup de personnes et de services, par exemple : les personnes qui 

étaient chargées de s’occuper de l’accueil du public, d’entretenir les installations techniques 

de climatisation, de chauffage, de sécurité qui étaient chargées de percevoir les billets d’en-

trée, celles qui sont chargées d’expliquer les œuvres d’arts au public, de faire des rondes le 

soir, et enfin les personnes qui s’occupent de la restauration des œuvres. 

 

Quelles études avezQuelles études avezQuelles études avezQuelles études avez----vous faitesvous faitesvous faitesvous faites    ????    

 

J’ai fait des études d’administration à l’Ecole Nationale d’Administration. 

 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui était le plus difficilece qui était le plus difficilece qui était le plus difficilece qui était le plus difficile    ????    

 

De protéger à la fois les employés et le public, par exemple, contre des incendies ou des vols. 

Il faut aussi que les sorties de secours puissent ouvrir vers l’extérieur pour que les visiteurs 

puissent sortir du musée en cas de danger, mais il faut aussi qu’elles ferment bien pour que 

les voleurs ne puissent pas entrer et partir avec des œuvres d’arts. Il faut organiser le travail 

de beaucoup de métiers différents comme les gardiens, les spécialistes de l’histoire. 
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L’Aquarius 

L ’ A Q U A R I U S  E N  D E T R E S S E .  F E L I X  

Vous avez entendu parler de 

l’Aquarius ? Non, rien, à voir 

avec un aquarium ! RPN vous 

en dit plus : 

En fait, il s’agit du fameux 

bateau humanitaire créé en 

2016 par une associa-

tion :SOS Méditerranée, qui 

aide les réfugiés chaque an-

née. 

Elle aide plus d’une centaine 

de milliers de personnes qui 

fuient la guerre. Ces réfugiés 

viennent principalement 

d’Afrique . D’après l’ONU, le 

voyage à bord de l‘Aquarius 

comporte un risque énorme : 

la proportion de mort est de 

1/14 ! 

Or, vers début juin 2018, 

l’Aquarius n’obtient le droit 

d’accoster ni en Italie, ni à 

Malte. Il va donc à Valence, 

en Espagne. Le 10 août 2018 

la même chose se produit 

avec, à son bord, une bonne 

centaine de personnes, sauf 

que Malte avait accepté cette 

fois ci.  Ensuite, les migrants 

ont été répartis dans plu-

sieurs pays d’Europe. 

L’Aquarius s’est retrouvé une 

troisième fois bloqué en 

pleine mer. Cette fois-ci, avec 

58 migrants  qui ont été pris 

en charge par les autorités de 

Malte, puis accueillis par la 

France, l’Espagne, le Portugal 

et l’Allemagne.   

Cette mission pourrait bien 

être la dernière de l’Aquarius, 

car il va devoir y avoir un État 

qui lui fournisse un pavillon. 

En effet, après Gibraltar, c’est 

le Panama qui vient de lui 

retirer son pavillon. L’Aqua-

rius va donc aller à Marseille 

en attendant de recevoir un 

nouveau pavillon. Il est déjà 

en route. 

Voici un extrait du témoignage 

d’un marin de l’Aquarius: «Au 

cours des trois dernières  

années. J’ai participé à 

d’innombrables opérations de 

recherches et sauvetages. J’ai 

travaillé sans relâche aux 

cotés de mes frères et sœurs 

«de combat » pour essayer 

d’éviter que des êtres hu-

mains meurent en mer. J’ai vu 

des choses que j’espère, au-

cun d’entre vous n’aura à 

subir et qu’aucun être humain 

ne devrait avoir à endu-

rer. Hommes, femmes et en-

fants, accrochés à de fragiles 

canots en caoutchouc cons-

truits à la main, ou empilés 

sur des bateaux en bois sur-

chargés. Je ne sais pas com-

bien de personnes j’ai vu se 

noyer devant moi, ou être 

écrasées à mort par le poids 

des gens qui les entouraient. 

»Si vous voulez aider l’Aqua-

rius, sachez que vous pouvez 

signer la pétition sur « SOS 

méditerranée » . 

 

Urgent: 

SOS MEDITERRANEE appelle 

l’ensemble de la société civile 

à se mobiliser pour sauver 

l’#Aquarius et demander à 

tous les Etats en Europe de 

respecter l’obligation de sau-

vetage en mer. 

Allez sur les réseaux sociaux 

pour en savoir plus et éven-

tuellement les soutenir. 

 

#SaveAquarius 

#SaveRescueAtSea 

JE SIGNE LA PETITION! 

 

 

 

 

Sources : SOS méditerranée le site officiel  



V I S I O N N A G E  D E  F I L M S  D O C U M E N T A I R E S . . . P O U R  C O M P R E N D R E  C E  Q U I  S E  P A S S E  
S U R  T E R R E ! N O L W E N N  

Page  6 R O S A  P A R K S  N E W S  

Des supportrices de foot ne 

peuvent pas encourager leur 

équipe ! Alerte! 

 

La classe 3ème A est partie à 

la médiathèque voir un docu-

mentaire : « Sur la touche » et 

un film « Hors-jeu ». Le film 

« Hors-jeu » a été réalisé par 

Jafar Panahi et il est sorti le 6 

décembre 2006. Il a créé ce 

film en s’inspirant de faits 

réels. En 1979, une loi ira-

nienne interdit aux iraniennes 

d’assister à des compétitions 

sportives dans des stades. Le 

réalisateur est contre cette loi 

car il est touché indirectement 

lorsque sa fille n’a pu assister 

à un match. La brigade des 

mœurs en Iran est une police 

qui fait respecter « le bon com-

portement » qui, pour les 

femmes, signifie beaucoup 

d’interdictions.  

La scène se passe en Iran, ce 

film parle des filles qui veulent 

aller voir un match de foot 

dans un stade alors qu’elles y 

sont interdites. Pour y entrer, 

les filles vont se déguiser en 

garçons, certaines vont se 

faire arréter et devront patien-

ter pour prendre un car qui les 

emmenera à la brigade des 

mœurs. Est-ce qu’elles vont 

s’échapper et est-ce qu’elles 

vont vraiment aller à la bri-

gade des mœurs ? 

Si tu veux en savoir plus, tu 

peux aller à la médiathèque : 

le DVD est disponible ou au 

cinéma.  

Ce film nous fait réfléchir sur 

l’inégalité en Iran mais pas 

uniquement, comme en 

France, par exemple : une 

femme va travailler comme un 

homme, mais ne va pas avoir 

le même salaire. Bien sûr , les 

inégalités hommes femmes 

sont moins importantes en 

France que dans les dicta-

tures telles que l’Iran et heu-

reusement! On a de la 

chance... 

Jafar Panahi  

 

 

Sources: Allociné, Wikipédia 

 Devinette: Plus il est chaud et plus il est frais ? Qu’est ce que Devinette: Plus il est chaud et plus il est frais ? Qu’est ce que Devinette: Plus il est chaud et plus il est frais ? Qu’est ce que Devinette: Plus il est chaud et plus il est frais ? Qu’est ce que 

c’est?c’est?c’est?c’est? 

 Le pain. 
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D É C O U V E R T E  D E  L A  M A I S O N  D E  L ’ E N V I R O N N E M E N T  P O U R  
L U T T E R  C O N T R E  L A  P O L L U T I O N  P L U S  E F F I C A C E M E N T ! A M I N A  

Le CVC (Conseil de Vie du Collège) a organisé le 30/11 une 

sortie, dans le cadre de l’éco-citoyenneté à la maison l’envi-

ronnement.  

Il a été décidé que chaque classe aura sa propre poubelle 

jaune (pour les déchets recyclables) et la corbeille habituelle. 

Il y aura aussi à la cantine une table de tri où la vaisselle 

devra être séparée, les déchets recyclables mis dans la pou-

belle jaune (de tri), la nourriture non consommée sera mise 

dans un bac, et si une personne souhaite la récupérer elle 

en aura alors la possibilité. Le pain non consommé (gâché) 

sera déposé dans un autre bac et chaque jour il sera pesé 

pour voir la quantité de pain gâché. 

Le dispositif devra être prêt à la rentrée des vacances de 

Noël. 

                                    

La maison de 

l’environnement. 

L E  T R I  A U  C O L L E G E  C ’ E S T  N O T R E  B U T  A U  C . V . C .  

L E S  M E M B R E S  D U  C V C   

Le CVC  C  Kwé ? 

Petit rappel pour ceux qui nous aurait oublié ! 

Le CVC est le Conseil de la Vie Collégienne . 

Au CVC on s’occupe de la vie collégienne, on prépare des 

projets puis on les met en place. 

Cette année voici les projets que nous vous proposons : 

-Comme l’année dernière, on va mettre en place une 

journée de l’élégance pour améliorer l’ambiance au col-

lège. Ici, élégance ne signifie pas uniquement avoir un 

look élégant mais surtout avoir une attitude élégante, 

c’est-à-dire polie et respectueuse des autres. C’est telle-

ment plus agréable pour tous ! 

-notre deuxième projet concerne l’environnement et on 

va mettre en place des poubelles de tri dans le collège, 

ça a l’air de rien mais c’st un petit geste qui permet de  

préserver notre planète. En effet si chacun fait un petit 

geste, la planète s’en portera mieux ! 

Pour cela, nous, les membres du CVC , avons fait une 

sortie à la Maison de l’Environnement d’Arcueil, le but de 

cette sortie est de s’informer sur le tri et sur l’importance 

de devenir des éco-citoyens. On a pu avoir de nombreux 

conseils pour mettre en place notre projet de tri sélectif à 

Rosa Parks. 

    Devinette: Comment estDevinette: Comment estDevinette: Comment estDevinette: Comment est----ce que la chouette sait que son ce que la chouette sait que son ce que la chouette sait que son ce que la chouette sait que son 

mari fait la gueule ?mari fait la gueule ?mari fait la gueule ?mari fait la gueule ?    

 

Parce qu’HIBOUDE 

Les membres du CVC. 



L A   C O U P E  D U  M O N D E  D E  F O R T N I T E  A V A N C E  À  G R A N D  
P A S !  S I M O N  
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Epic Games profite de 

l’E3 pour annoncer 

que Fortnite réunit 

désormais 125 mil-

lions de joueurs! Pour 

fêter ça, le studio va 

investir 100 millions 

de dollars en lots pour 

les compétitions à 

venir dans le cadre de 

la saisons 2018-

2019. L’éditeur 

compte soutenir les 

événements organi-

sés par la communau-

té ainsi que des tour-

nois importants dans 

le monde entier. Ces 

compétitions seront 

ouvertes à tous et 

permettront de se 

qualifier dès cet au-

tomne pour la coupe 

du monde de Fortnite. 

Les phases finales de 

la compétition sont 

prévues fin 2019. 

Epic précise que la 

compétition se con-

centrera essentielle-

ment sur les parties 

« en solo et en duo 

mais il y aura aussi 

des occasions pour la 

compétition en sec-

tions ». 

Epic Games promet 

bientôt plus de détails 

sur la compétition, les 

plateformes, le plan-

ning et le règlement. 

Tenez-vous prêts ! 

Sources: NEXT STAGE 

 

 

L E  S P E E D R U N  V O U S  M E T  E N  S U E U R !  I L I A N  E T  L A U R I A N E  

 

Le SpeedRun ? C’est quoi ? Votre 

Journal vous explique tout ! 

Il s’agit d’une pratique liée aux jeux 

vidéo : on doit terminer le jeu le plus 

rapidement possible. Donc il faut 

« speeder »! 

 Il va falloir atteindre un objectif le 

plus rapidement possible. Il y a plu-

sieurs catégories dans les jeux vidéo: 

par exemple, avoir 250h de jeu cumu-

lées sur notre partie, terminer le boss 

final,etc… 

Sur Internet, des sites sont dédiés à 

ces concours, avec des enregistre-

ments vidéo des plus belles perfor-

mances. Les joueurs utilisent la plu-

part du temps des bugs du moteur de 

jeu et des raccourcis pour aller plus 

vite. Il faut être malin! 

.Une précision pour les no-

vices concernant les expressions sui-

vantes :  

« Boss Final » : Un boss final est le 

dernier adversaire de l’histoire princi-

pale…tout simplement ! 

« Any% » : Terminer un jeu à 100%. 

Pour être plus précis, le jeu Super 

Smash Bros Melee connu pour sa 

scène E-sport se fait dans  le Spee-

dRun avec son mode aventure.  

Si vous voulez commencer, vous de-

vez avoir un chronomètre, et faire un 

tableau (pour connaitre les étapes du 

SpeedRun.)  

Parfois, des SpeedRun NE peuvent 

PAS être SpeedRun (comme les jeux 

chantés ou le jeu peut se terminer 

très vite) (Par ex : le PLUS COURT est 

de 0.07 ms.) 

Si vous voulez trouver des SpeedRuns 

tapez speedrun.com et vous aurez 

une grande variétés de SpeedRuns 

avec toutes les catégories possibles! 

un SpeedRun peut être réalisé avec 

plusieurs parties préenregistrées, on 

appelle ça un SpeedRun Multi Seg-

ments (Mais vous devez le précisez 

dans le titre.) 

Alors, vous voulez essayer? 

 

 Devinette: Il suffit d'un mot pour Devinette: Il suffit d'un mot pour Devinette: Il suffit d'un mot pour Devinette: Il suffit d'un mot pour 

qu'elles se séparent. Quel est ce mot?qu'elles se séparent. Quel est ce mot?qu'elles se séparent. Quel est ce mot?qu'elles se séparent. Quel est ce mot? 

Les levres 
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 P O K E M O N . . . L E  R E T O U R ! B R A H I M  E T  I L I A N  

 

On va vous parler de 2 jeux 

vidéo de rôle:  

Pokémon Let's Go, Pikachu et 

Pokémon Let's Go, Évoli. 

Le joueur peut choisir 

entre être un dresseur 

et une dresseuse. Le 

Pokémon de départ 

dépend de la version du 

jeu choisie : Pikachu, 

pour la version Let's Go, 

Pikachu, et Évoli, pour 

la version Let's Go, Évoli. On 

constate qu'il ne peut pas évo-

luer, mais ce Pokémon est 

entièrement personnalisable, 

en effet, toute  une panoplie de 

vêtements est disponible. 

D’après nous, le jeu n’est pas 

une vraie réussite: le fait que 

ce soit  un remake des pre-

miers jeu Pokémon rend le jeu 

peu surprenant, de plus la diffi-

culté n’est pas au  rendez-

vous. Ce jeu prend les bases 

de Pokémon GO, un jeu mobile 

gratuit. Malgré tout, Le Pikachu 

ou Evoli pourront être déguisé 

à votre goût, ce qui est sympa. 

Après la fin de l’histoire princi-

pale, vous pourrez affronter 

des dresseurs d’élite, rencon-

trer des personnages du pre-

mier jeu et rencontrer 

des légendaires. 

Donc bilan moyen pour 

ce jeu, A vous de le tes-

ter! 

 

 

 

Source : L’INFO TOUT COURT 

M A S A S H I  K I S H I M O T O ,  U N  A U T E U R  G É N I A L  !  

MASASHI KISHIMOTO, un 

auteur dessinateur (mangaka) 

dont  vous avez forcement 

entendu parler car c’est le 

créateur de Naruto, Boruto et 

rock Lee! 

Masashi, comme vous pouvez 

vous en douter, est  Japonais, 

il est né à Okayama (un dé-

partement) au Japon. 

Il aime raconter des anec-

dotes pendant les interviews. 

Son enfance est spéciale. Il a 

un frère jumeau, Seishi Kishi-

moto, lui aussi mangaka et 

auteur de 666 Satan. Quelle 

famille ! 

Masashi est connu pour avoir 

créé Naruto qui veut dire 

« Tourbillon » en Japonais. 

Naruto est un garçon un peu 

spécial. « Solitaire au carac-

tère fougueux », il n'est pas 

très  apprécié dans son vil-

lage, son rêve est  de devenir 

un "maître Hokage", la plus 

haute distinction dans l'ordre 

des ninjas, et ainsi être recon-

nu et admiré par tous mais 

cela ne sera pas facile! 

Savez-vous que la série Naru-

to est l'un des plus importants 

succès commerciaux de ces 

vingt dernières années ? La 

série représente 72 tomes! 

Avec plus de 235 millions de 

copies, Naruto est le troi-

sième manga le plus vendu 

dans le monde. 

 

Masashi a annoncé que 

c’était la fin de Naruto, mais 

heureusement, il travaille sur 

un nouveau projet, un autre  

manga. En plus de Boruto, il 

travaille donc actuellement 

sur un nouveau manga que 

nous attendons avec impa-

tience!  

 

Sources: wikipedia 

Masashi est connu 

pour avoir créé 

Naruto qui veut 

dire « Tourbillon » 

en Japonais. Naru-

to est un garçon un 

peu spécial. 

« Solitaire au carac-

tère fougueux  » 

 Devinette: Pourquoi estDevinette: Pourquoi estDevinette: Pourquoi estDevinette: Pourquoi est----ce que c’est difficile de conduire dans le Nord ?ce que c’est difficile de conduire dans le Nord ?ce que c’est difficile de conduire dans le Nord ?ce que c’est difficile de conduire dans le Nord ? 

 

Parce que les voitures arrêtent PAS DE CALER 



W A N G A R I  M A A T H A I ,  U N E  G R A N D E  D A M E .  N O L W E N N  
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Vous voulez respirer, laissez les Vous voulez respirer, laissez les Vous voulez respirer, laissez les Vous voulez respirer, laissez les 

arbres pousser!arbres pousser!arbres pousser!arbres pousser!    

 

Connaissez-vous Wangari 

Maathai, une femme qui 

aime les arbres ? Votre 

journal a décidé de vous en 

parler car elle gagne à être 

connue ! 

Wangarie Maathai est 

morte en 2011, pendant 

toute sa vie , elle s’est bat-

tue pour que des forêts 

survivent et soient préser-

vées car un jour, sa mère 

lui a dit à l’ombre d’un  

grand figuier « Un arbre 

vaut plus que son bois ».  

Cette phrase l’a accompa-

gnée et l’a inspirée toute sa vie, 

elle l’a poussée à aller à l’école 

puis à poursuivre ses études en 

Amérique, aux Etats-Unis ! Grâce 

à ses études, elle a pris connais-

sance de la situation de son 

pays, le Kenya. Wangari a com-

pris pourquoi planter des arbres 

est si important. Après avoir 

lancé le « Mouvement de la cein-

ture verte », avoir réussi à re-

pousser les projets du président 

Daniel Arap Moi afin de protéger 

les forêts et les espèces mena-

cées, elle a été  emprisonnée et 

torturée à plusieurs reprises, 

mais elle a réussi à faire tomber 

le président Daniel Arap Moi et a 

été élue député en 2002.  Elle 

reçoit le Prix Nobel de la paix le 

8 octobre 2004 ! Pour en savoir 

plus,  il y a un album qui relate 

sa vie au CDI. 

Comme Malala, Wangari est née 

dans un pays pauvre où l’égalité 

entre homme et femme n’existe 

pas. Elles se sont battues sans 

jamais baisser 

les bras devant 

des hommes ayant beaucoup de 

pouvoir. Tous ces combats pour 

des bonnes causes, les ont ame-

nés à la réussite, à l’égalité et 

aux Prix Nobel de la paix ! Si 

vous êtes comme Wangari, plan-

tez des arbres, battez- vous pour 

une cause. Vous pouvez par 

exemple utiliser Ecosia, le mo-

teur de recherche qui permet de  

planter des arbres, vous pouvez 

aussi contribuer à apporter un 

peu de biodiversité avec les 

jardins associatifs.  

A Gentilly, vous avez la friche 

enchantée (63 ter de la rue Be-

noit Malon 94250 Gentilly) et 

Gentil’Jardin, Le jardin partagé 

des habitants de Gentilly, rensei-

gnez-vous sur http://

gentiljardin.fr/ et https://

lafricheenchantee.wixsite.com/

gentilly/adherer. 

 

Sources:  

Histoires vraies et Wikipédia 

« Un arbre vaut 

plus que son 

bois ». Cette 

phrase a accompa-

gnée Wangari 

Maathai et l’a ins-

pirée toute sa vie. 

Biologiste, profes-

seur d’anatomie en 

médecine vétéri-

naire et militante 

écologiste qui a 

reçu le prix Nobel 

de la Paix . 
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 S T A N  L E E  F A I T  D E S  M A R V E L S !  S I M O N  E T  J O S E P H  

QUAND MARVEL est une merveille avec 

Stan Lee! 

««««    Avec un grand pouvoir vient une Avec un grand pouvoir vient une Avec un grand pouvoir vient une Avec un grand pouvoir vient une 

grande responsabilité ». (Stan Lee)grande responsabilité ». (Stan Lee)grande responsabilité ». (Stan Lee)grande responsabilité ». (Stan Lee)    

Stan Lee, vous connaissez? En fait, 

vous avez surement croisé un de 

ces personnages. Votre journal vous 

en dit plus à son sujet. 

Stan Lee est un scénariste et édi-

teur américain de comics. Son nom 

est lié à Marvel Comics, une célèbre 

maison d’édition américaine. 

Stan a imaginé les super-héros Spider-

Man, Hulk, Iron Man, les Avengers, les X-

Men, et bien d’autres personnages !  

Il se surnommait lui-même « Stan the 

Man ». il avait beaucoup d’imagination 

et il est apparu dans de nombreux films 

et  sa carrière est vraiment impression-

nante!   

Après son départ de Marvel, il a créé, en 

novembre 2001, un nouveau studio  

POW! Entertainment. Il a continué a 

travailler avec Marvel et a suivi  la plu-

part des adaptations cinématogra-

phiques des comics mettant en scène 

ses personnages. 

Après le rachat de Marvel par Disney en 

2009, la création de l'univers cinémato-

graphique Marvel et le succès mondial 

des films réalisés, il fait des apparitions 

dans chacun de ces films, comme un 

clin d’œil pour dire…ce sont mes person-

nages ! Il y a même des passionnés qui 

s’amusent a repérer ses apparitions très 

rapide dans ses films! 

Stan Lee est né le 28 décembre 1922 

et il est  mort  récemment en novembre 

2018, il avait 95 ans. Merci M. Stan Lee 

pour tous vos super héros! 

 

L’univers de Stan Lee... 

 Devinette: Quel est le point comment entre un A et une Devinette: Quel est le point comment entre un A et une Devinette: Quel est le point comment entre un A et une Devinette: Quel est le point comment entre un A et une 

île ?île ?île ?île ?    

 Les deux sont au milieu de l'eau. La lettre A est bel et bien 

au milieu du mot eAu. 



D E S T I N A T I O N  I N D O N É S I E  :  L E  P A R A D I S  !  R O M A N E  
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Votre journal vous propose un peu 

d’évasion…en route vers le soleil et 

l’Asie ! Nous partons en Indonésie ! Ce 

pays est un ensemble d’îles (en tout, il 

y a 13 466 d’îles!), impressionnant 

non ?). L’Indonésie est située entre 

l’Australie et l’Asie.  La plus grande île 

est Java mais la plus connue est Bali.  

En Indonésie, on peut trouver une 

grande variété de cultures car il y a de 

nombreuses  religions comme l’islam, 

le bouddhisme et le christianisme. On 

peut aussi se régaler  avec  les épices, 

le riz, la pastèque, l’ananas, de nom-

breux plats typiques assez épicés!  

Mais ce qui fait le plus rêver ce sont les 

merveilles de la nature comme les 

volcans, les plages splendides, des 

cascades, des temples ! Le paradis!     

Un petit conseil pour ceux qui veulent 

voyager en Indonésie : 

si vous voulez découvrir l’Indonésie 

authentique (la vraie culture), il faut 

aller à Java ou a Jogjakarta mais si 

vous préférez voir le côté touriste de 

l’Indonésie, il faut aller à Bali ! 

Les roupies sont la monnaie de l’Indo-

nésie :un billet de 1000 roupies équi-

vaut  à 3 euros ! 

 

Sources: wikipedia 

Volcan au pied de la mer de sable (ce n’est pas une 

vraie mer)     

Carte de l’Indonésie 

Maintenant que vous connaissez l’Indonésie il faut que vous parliez un peu l’indoné-Maintenant que vous connaissez l’Indonésie il faut que vous parliez un peu l’indoné-Maintenant que vous connaissez l’Indonésie il faut que vous parliez un peu l’indoné-Maintenant que vous connaissez l’Indonésie il faut que vous parliez un peu l’indoné-

sien, voici un petit cours de languesien, voici un petit cours de languesien, voici un petit cours de languesien, voici un petit cours de langue    ::::    

Bonjour : salamat pagie  

Merci : téraimacachie 

De rien : samasama  

Pain : roti 

Riz : nasi 

Nouille : mie 

Poulet : ayam 

Brochette de poulet : sater ayam  

Frit : goreng 

Mais les plats traditionnels sont le riz frit (nasi goreng ) nouille frit (mie goreng ) ! Un 

délice ! 

Nasi goreng (riz frit ) 
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 V O U S  C H E R C H E Z  U N E  D E S T I N A T I O N  S Y M P A  P O U R  L E S  
V A C A N C E S  ?  J E  V O U S  C O N S E I L L E  L A  S E R B I E  ! L É A  

Dobar dan! 

Vous cherchez une destination sympa pour les vacances ? Je vous conseille la 

Serbie: les villes et les paysages valent le détour. Vous verrez des villes pitto-

resques, des forteresses, des parcs, le Danube. En plus, ce n’est pas très loin car 

c’est en Europe, comptez environ 2h20 en avion! 

 

Tout d’abord voici une rapide présentation de la Serbie : 

La Serbie est un pays situé en Europe de l’est, la capitale est Belgrade, une très belle ville et la gastro-

nomie est aussi à découvrir! Voici les plats délicieux que je 

vous conseille: 

 Gibanica :plat au fromage 

 Cevapcici :a base de boulette de viande 

  Punjene Paprika :poivron farci 

Pasulj prebranac :le cassoulet 

 

Enfin, pour vous débrouiller sur place, voici quelques mots à retenir! 

Dobar dan – bonjour 

Kako ste-comment ça va? 

Do videnja-au revoir 

Hvala-merci 

Molim vas-svp 

Da ligovorite francuski? -parlez-vous francais ? 

Kako se zovete? -comment vous appelez-vous? 

Laku noc-bonne nuit 

 

 

 Devinette: Pourquoi les Mexicains mangent toujours aux Devinette: Pourquoi les Mexicains mangent toujours aux Devinette: Pourquoi les Mexicains mangent toujours aux Devinette: Pourquoi les Mexicains mangent toujours aux 

toillettestoillettestoillettestoillettes    ? ? ? ?  

 

Car ils aiment manger épicé. 

Belgrade 

Le drapeau serbe 
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 L A  P R I S O N  D ’ A L C A T R A Z ,  U N E  V É R I T A B L E  I M P A S S E !  
A A R O N ,  E M E R S O N ,  I G O R  

Votre journal vous fait décou-Votre journal vous fait décou-Votre journal vous fait décou-Votre journal vous fait décou-

vrir un lieu pas ordinaire...et vrir un lieu pas ordinaire...et vrir un lieu pas ordinaire...et vrir un lieu pas ordinaire...et 

rempli de mystères…Alcatraz!rempli de mystères…Alcatraz!rempli de mystères…Alcatraz!rempli de mystères…Alcatraz!    

    

Alcatraz fut nommée ainsi par 

les espagnols car elle servait 

de refuge a de nombreux 

pélicans, Alcatraz signifie 

d’ailleurs pélican. 

Cette ile se situe au large de 

la baie de San Francisco. Elle 

hébergea une forteresse mili-

taire pendant plusieurs dé-

cennies (1850-1909) puis 

une prison militaire (1909-

1933), 

C’est une prison fédérale de 

haute sécurité de 1934 à 

1963. Elle était considérée 

comme une prison modèle 

hyper sécurisée. Un moyen 

de prouver que l’Etat gérait la 

criminalité avec efficacité. 

Par exemple Al Capone fut 

prisonnier à Alcatraz. Les 

gardiens et leur famille vi-

vaient sur l’ile donc tout cela 

coutait très cher, d’où la déci-

sion de fermer la prison en 

1963 et d’en faire un musée. 

 

Maintenant, Il est possible de 

visiter la prison d’Alcatraz, 

beaucoup de circuits sont 

proposés, sur l’ile les tou-

ristes peuvent visiter les cel-

lules et les différentes pièces 

de la prison. 

Les billets pour Alcatraz avec 

une visite guidée de San 

Francisco sont assez chers 

mais la visite est très intense: 

on vous fait vivre la vie des 

gardiens et surtout des pri-

sonniers avec des audio 

guides lors de la visite qui est 

très bien commentée et il y a 

aussi des spectacles …bref, 

une visite riche en émotions ! 

 

AvezAvezAvezAvez----vous déjà entendu par-vous déjà entendu par-vous déjà entendu par-vous déjà entendu par-

ler de John Anglinler de John Anglinler de John Anglinler de John Anglin    ? ? ? ?                           

Né en 1930 , cet américain 

se retrouve en prison avec 

son frère pour braquage. Il 

s’échappa de la prison d’Alca-

traz en 1961 avec son frère 

Clarence Anglin et leur col-

lègue Frank Morris et même 

maintenant aucune trace 

d’eux n’a été retrouvée.  

Vous pouvez découvrir leur 

histoire dans le film L'Évadé 

d'Alcatraz avec Clint 

Eastwood,  

L'évasion de Frank Morris et 

des frères John et Clarence 

Anglin reste un mystère. Le 

FBI les cherche encore! 

 

 

Excursion touristique pour Alcatraz 

L’ile d’Alcatraz au large de 

San Francisco. 

Sources: Wikipédia et Trip Advisor 

Un des évadés d’Alcatraz 

 Quelle mamie fait peur aux voleurs ?Quelle mamie fait peur aux voleurs ?Quelle mamie fait peur aux voleurs ?Quelle mamie fait peur aux voleurs ? 

 

Mamie Traillette  



A F F A I R E  B E N A L L A ,  P O U R Q U O I  ?  E M M A N U E L  
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Mercredi 19 septembre, 

Alexandre Benalla a été au-

ditionné par une commission 

sénatoriale. Pour com-

prendre cette audition il faut 

revenir aux sources : 

Qui est Alexandre Benalla ?     

Alexandre Benalla était un 

contractuel contractuel contractuel contractuel de l’Elysée mais 

pour faire plus classe, on dit 

« Chargé de Mission ». Ce qui 

est bizarre c’est que le prési-

dent a déjà une garde prési-

dentielle officielle. 

Pourquoi a-t-il été embau-

ché ? 

Il a été embauché car c’est 

une connaissance d’ Emma-

nuel Macron, qu’il a rencon-

tré lors de la campagne de 

ce dernier. Lors de cette 

même campagne, il forme la 

« Bande d’Alexandre » .    

Que-ce que la « bande 

d’Alexandre »? 

« La bande d’Alexandre » est 

un groupe limite paramili-paramili-paramili-paramili-

tairetairetairetaire créé par Alexandre 

Benalla pour assurer la sé-

curité d’Emmanuel Macron. 

Légal, pas légal ?   

« La bande d’Alexandre » est 

un groupe paramilitaire. 

D’après la Loi du 10 janvier 

1936, un tel groupe sera 

dissous (annulé) par le prési-

dent de la république  « qui, 

en dehors des sociétés de 

préparation au service mili-

taire agréées par le Gouver-

nement, des sociétés d'édu-

cation physique et de sport, 

présenteraient, par leur 

forme et leur organisation 

militaires, le caractère de 

groupes de combat ou de 

milices privées  ».  

La « bande d’Alexandre » 

peut s’apparenter à un 

groupe de combat privé mais 

sa fonction comme groupe 

pour la sécurité du candidat 

Emmanuel Macron permet 

d’arguer contre cette accu-

sation.                                     

Quels sont les faits repro-

chés à Alexandre Benalla ? 

Les faits reprochées à A. 

Benalla sont graves mais 

pas exceptionnels : le tabas-

sage de manifestants  syndi-syndi-syndi-syndi-

calistes du 1er maicalistes du 1er maicalistes du 1er maicalistes du 1er mai. Par la 

suite, le parquet de Paris a 

ouvert une enquête prélimi-enquête prélimi-enquête prélimi-enquête prélimi-

naire naire naire naire pour usurpation de 

fonctions ; ce qui veut dire 

qu’ Alexandre Benalla oc-

cupe la fonction d’un fonc-fonc-fonc-fonc-

tionnaire tionnaire tionnaire tionnaire (en l’occurrence un 

policier) sans en avoir le 

titre ; violence en réunion, ce 

qui est assez « auto-

explicatif ».    

Quelles sont les sanctions 

prises à l’encontre Alexandre 

Benalla ? 

Suite à ses agissements A. 

Benalla a été suspendu de 

ses fonctions pendant 15 

jours avec suspension de 

salaire. Ce qui est une assez 

faible sanction pour quel 

qu’un qui a, on le rappelle, 

tabassé plusieurs manifes-

tants alors qu’il était là en 

observateur.     

Quelles sont les consé-

quences de l’affaire Benal-

la ? 

Les conséquences de cette 

affaire se sont limitées à des 

tribunestribunestribunestribunes enflammées dans 

les médias et des millions 

d’euros de bénéfices pour 

les chaines de télé qui ont 

fait mousser le scandale.     

Sources: Wikipédia 

Définitions : 

Contractuel : Un contractuel est une personne non 

fonctionnaire (voir ci-dessous) mais qui occupe un 

travail de fonctionnaire. 

Fonctionnaire : Un fonctionnaire est une personne 

qui est employé dans un domaine du publique 

(policiers, professeurs, etc.). 

Paramilitaire (groupe) : Un groupe non contrôlé par 

l’Etat qui occupe les fonctions d’une « mini-armée » 

Syndicalistes du 1er mai : traditionnellement tous les 

syndicats se réunissent pour un défilée géant le 1er 

mai qui est la journée du travail. 

Enquête Préliminaire : Une enquête qui sert à déter-

miner la vérité et les torts après une plainte.   

Tribune: rubrique d'un journal réservée à une per-

sonne qui n'appartient pas à l'équipe de rédaction.  
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L A U R E N T  E T  S A M Y  
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Nous avons décidé de vous 

parler d’une entreprise éton-

nante coréenne qui s’appelle 

Samsung.  

Attachez votre ceinture car 

l’histoire de Samsung est éton-

nante. Tout a commencé avec 

la vente de nouilles!  

LES DÉBUTS 

En 1938, Lee Byung- chu  

 

 

 

 

 

membre d’une grande famille  

fonde Samsung Sanghoe . 

C’était à l’origine une société 

de commerce qui employait 

quarante employés. 

La société traitait avec des 

épiceries locales et faisait éga-

lement des nouilles.! In-

croyable quand on sait ce 

qu’est devenu Samsung au-

jourd'hui!  

La société devint de plus en 

plus grande et le succès fut au 

rendez vous et Lee déména-

gea son bureau à Séoul, la 

capitale de la Corée en 1947. 

Malheureusement, quand la 

guerre de Corée débuta, il fut 

forcé de quitter Séoul, il prit 

son courage à deux mains et 

lança  une raffinerie de sucre! 

Après les nouilles, le sucre! 

 On est encore loin des ordina-

teurs! En 1954, Lee eut une 

autre idée et décida de se 

lancer dans la fabrication de 

…. laine! Vous suivez toujours: 

des nouilles, du sucre, de la 

laine...il fonda Cheil Mojik et 

bâtit l’usine à Chimsan-

dong,Daegu. C’était la plus 

grande filature de laine du 

pays. 

 

Samsung se diversifia dans de 

nombreux domaines. Le but de 

Lee était de  faire de Samsung 

un leader dans de nombreux 

domaines de l’industrie. 

C’est pour cela que Samsung 

s’occupa d’affaires comme les 

assurances, la sécurité et le 

commerce. Bien sûr, Lee sa-

vait choisir des hommes de 

qualités pour travailler avec lui 

et investir dans sa compagnie. 

.En 1947, Cho Hong-jai,le fon-

dateur du groupe Hyosung, a  

investi dans une nouvelle so-

ciété appelée Samsung Mul-

san Gongsa, ou Samsung Trai-

ding Corporation avec le fonda-

teur de Samsung.Lee Byung 

chull. La société s’est dévelop-

pée jusqu’à devenir ce que 

nous connaissons aujourd’hui 

sous le nom de Samsung C&T 

Corporation .  

Après quelques années, Cho et 

Lee se sont séparés à cause 

de différences dans leurs 

idées et visions de l’avenir. Le 

groupe Samsung a connu alors 

des divisions mais il 

s’en est  sorti malgré 

tout. 

A la fin des années 

1960, le groupe Samsung fait 

ses débuts dans l’industrie 

électronique. Il a mis en place 

plusieurs divisions liées à 

l’électronique, comme Sam-

sung Electronics Devices, Sam-

sung Electro-Mechanics, Sam-

sung  Corning et Samsung 

Semiconductor & Telecommu-

nications. Son premier produit 

est une télévision en noir et 

blanc. 

De nos jours, Samsung est un 

groupe très impressionnant, 

son domaine d’activités est 

vaste: électronique, construc-

tion navale, bâtiment et génie 

civil, etc.  Ses produits sont 

connus et appréciés dans le 

monde entier: ça va du télévi-

seur en passant par l’électro-

ménager, les ordi et les télé-

phones, ainsi que les disques 

durs. 400 000 employés y 

travaillent et la devise de Sam-

sung est: fais ce que tu ne 

peux pas faire. Bravo Sam-

sung! 

 

  

 

 

Sources: Wikipédia et Samsung.com 

 

« Fais ce que tu ne peux 

pas faire. » C’est la de-

vise de Samsung! 
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 A C T I O N  C O N T R E  L A  B É T I S E ,  C O N T R E  L E  H A R C È L E M E N T !   
L O I C  

Cela ne vous a pas échappé, cette 

année encore le collège se mobilise 

pour lutter contre le harcèlement. 

Vous avez tous ou presque visionné 

une vidéo avec un de vos profs en 

classe, ensuite on nous a demandé 

de réfléchir au harcèlement et de 

trouver un moyen pour nous faire tous 

réagir. j’ai décidé d’écrire à ce sujet 

dans le journal pour vous faire réagir 

car mieux comprendre le harcèlement 

permettra de mieux comprendre la 

personne qui le subit ! 

Le harcèlement  t’en parle pas, ça ne Le harcèlement  t’en parle pas, ça ne Le harcèlement  t’en parle pas, ça ne Le harcèlement  t’en parle pas, ça ne 

s’arrête pass’arrête pass’arrête pass’arrête pas    !!!!    

 

Commençons par des données con-

cernant le harcèlement scolaire, plus 

de 120 000 enfants en souffrent, 

malgré tout, c’est un sujet toujours 

tabou même si on essaye de plus en 

plus de l’aborder dans les écoles et 

dans les média.  

Essayons de le définir: le harcèlement 

peut être verbal, physique ou psycho-

logique. Il peut se poursuivre en de-

hors du collège : sur les réseaux so-

ciaux, dans la rue… 

Pourquoi existe-t-il? 

Le harcèlement peut être provoqué à 

cause d’une difference, par exemple  

la couleur de peau, une particularité  

physique de la victime, de son carac-

tère (timide) par conséquent, il n’ose 

pas répondre,ou il répond avec mala-

dresse, ce qui engendre chez les 

agresseurs un sentiment de supériori-

té et d’influence.  

Comment réagissent les témoins? 

Les témoins de ces scènes ne dénon-

cent pas les sévices par peur de re-

présailles. Les harceleurs n’ont pas 

toujours conscience des dégâts qu’ils 

peuvent faire. Ils veulent le plus sou-

vent mener et être respecter du 

groupe pour avoir une certaine autori-

té, une grande puissance. Dominants 

contre dominés, c’est  la loi de la 

jungle! 

Un harcelé est une personne qui subit 

des coups, des insultes, des menaces 

( « parle et tu verras » , des moqueries 

(t’es gay…). Le harcèlement est un 

effet de groupe. Le harcèlement est 

une micro violence à répétitions. Le 

plus souvent l’établissement scolaire 

est mal à l’aise et a tendance à fer-

mer les yeux sur ce type de violence. 

C’est souvent la victime, malheureu-

sement, qui change d’établissement 

ou de classe. 

Que dit la loi?  

«Le harcèlement implique notamment 

le droit scolaire mais c’est aussi un 

délit qui peut être puni par la loi pé-

nale. Le code pénal dans  son article 

222-33-2, prévoit une peine d’empri-

sonnement ou une amende pour qui-

conque aura harcelé une personne. 

En outre, tout personnel éducatif 

(enseignants, chef d'établissement...) 

qui a connaissance de faits de harcè-

lement doit avertir sans délai la po-

lice. Tous les renseignements concer-

nant les faits doivent lui être trans-

mis. La victime peut porter plainte en 

priorité contre le ou les auteurs du 

harcèlement. 

Un mineur peut se rendre seul au 

commissariat ou à la gendarmerie et 

signaler les faits. 

Mais il ne peut pas se constituer par-

tie civile lui-même en vue de deman-

der des dommages et intérêts, ses 

parents doivent le faire pour lui. Les 

coupables âgés de plus de 13 ans 

risquent des peines de prison et des 

amendes. 

Pour info, voici le détail des peines 

que j’ai trouvé sur le site du service 

public. 

« Code pénal : article 222-33-2-2 : 

Les peines pour harcèlement scolaire 

peuvent aller de 6 mois à 18 mois (en 

cas de plusieurs circonstances aggra-

vantes). Le montant de l’amende 

maximale est fixé à 7.500 euros 

À savoir : les mineurs de moins de 13 

ans ne peuvent en aucun cas aller en 

prison ou payer une amende sauf si 

des circonstances aggravantes exis-

tent : 

Si la victime a moins de 15 ans, 

Si le harcèlement a été commis sur 

une victime dont la vulnérabilité 

(maladie, handicap physique ou men-

tal...) est apparente ou connue de 

l'auteur, 

Si le harcèlement a entraîné une inca-

pacité totale de travail (jours d'école 

manqués) de plus de 8 jours, 

Ou si le harcèlement a été commis via 

internet.. » 

 

J’espère que cet article permettra aux 

harceleurs silencieux de réagir. 

Sources: https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/

F32247 

. 
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 R P N  R O S A  P A R K S  N E W S  

Retrouvez  RPN  sur le site et la page 

Facebook du collège! http://

www.college-rosa-parks-gentilly.fr/  

Vos rdv avec RPN et ses rubriques!Vos rdv avec RPN et ses rubriques!Vos rdv avec RPN et ses rubriques!Vos rdv avec RPN et ses rubriques!    

Rosa Parks en Mouvement: Rosa Parks en Mouvement: Rosa Parks en Mouvement: Rosa Parks en Mouvement: pour tout savoir de l’actu du collège. 

Rosa Parks et le Monde: Rosa Parks et le Monde: Rosa Parks et le Monde: Rosa Parks et le Monde: une dose de géopolitique pour comprendre le monde. 

Pas bêtes!  Pas bêtes!  Pas bêtes!  Pas bêtes!  Pour aider et comprendre les animaux. 

Les pros de l’info et de la technoLes pros de l’info et de la technoLes pros de l’info et de la technoLes pros de l’info et de la techno: on plonge dans le futur et on vous parle des  nouvelles 

technologies. 

Envie de sorties et voyages: Envie de sorties et voyages: Envie de sorties et voyages: Envie de sorties et voyages: des suggestions sympas pour  voyager au loin ou à proximité    

Le Sourire de Rosa: Le Sourire de Rosa: Le Sourire de Rosa: Le Sourire de Rosa: jeux, détente, sports.    

Nous espérons que vous avez apprécié ce premier 

numéro de Rosa Parks News. 

Pour plus d’informations sur le comité de de rédac-

tion et  si vous voulez participer à RPN: 

contactez Mme Nguyen (récréation du matin) 

 

 

Les journalistes se réunissent au CDI: 

 6ièmes:  tous les jours sauf le mercredi  de 11h25 

à 12h25. 

 5ièmes, 4ièmes et 3ièmes, le jeudi de 13h15 à 

14h. 


