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Mercredi, 2 juillet 2014, N°9 

Les  ☆      

  

Mini-REPORTERS 

✿apprendre –Respecter - partager  

 
Bienvenus sur le site  www.clg- pompidou-villeneuve.ac-versailles.fr 

EDITO   Le Harcèlement  à l’école 

       Un dessin est plus éloquent qu’un long discours. 
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En cette fin d’année scolaire, les Mini-Reporters, ont 

choisi de parler et illustrer, une des violences les plus 

problématiques, car sourde, sournoise et surtout 

tabou : le harcèlement à l’école. Ce type de violence 

peut être aussi bien physique que psychologique 

(verbale). L’enfant, l’adolescent, l’adolescente, victime 

a honte d’en parler ou a peur des représailles. Parfois, 

malgré son malaise, l’enfant ne comprend pas toujours 

ce qui lui arrive et se replie sur lui-même. Pour les 

aider à libérer leur parole, à se libérer, un seul conseil : 

SE CONFIER A UN ADULTE. Les Mini-Reporters ne 

vont pas se substituer aux organismes compétents en 

la matière. Notamment, l’Education Nationale. Sur le 

site de l’académie de Versailles : 

www.education.gouv.fr  vous pourrez vous 

documenter et vous informer. Vous trouverez : « Agir 

contre le harcèlement à l’école » « Mobilisons-nous 

contre le harcèlement », etc. Ils veulent  quand même 

rappeler que toutes les formes de harcèlement  y 

compris le « cyber harcèlement » relèvent du droit et 

sont passibles, selon la gravité de l’infraction, de 

peines de prison et d’amendes très lourdes. Des 

élèves, autres que nos reporters en herbe, ont 

participé à ce travail de questionnements, de 

réflexions et d’illustrations mais ont souhaité garder 

l’anonymat. Certains ont été victimes, d’autres pas 

forcément. Ils voulaient  s’exprimer, exprimer ce qu’ils 

en savaient et en pensaient. En parler tout 

simplement.

 

http://www.education.gouv.fr/
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Eloa : Le terme « harcèlement » signifie pour moi se 

faire toujours persécuter, embêter, humilier. J’ai été 

victime de « cyber harcèlement », on avait mis mon 

numéro sur un réseau social, beaucoup de personnes 

l’ont eu. J’en ai parlé à ma mère. J’explique le 

harcèlement de la façon suivante : les harceleurs ont 

souvent été victimes elles-mêmes d’harcèlement. 

  

 

Kriselle  

Le « harcèlement » c’est quand une personne ou un groupe 

de personnes vont venir vous embêter, forcer, faire du mal 

gratuitement sur une personne en particulier. Souvent des 

personnes harcèlent à cause de la différence de la 

personne. Il y a le cyber-harcèlement, c’est harceler une 

personne virtuellement par internet, SMS, réseaux sociaux. 

On peut harceler une personne en la tapant, ou verbalement. 

J’ai été présente quand un ami a été victime de harcèlement. 

Je suis allée voir la médiatrice avec lui pour régler son 

problème. On a pu expliquer et elle est intervenue auprès 

des élèves qui harcelaient mon ami. Le harcèlement est une 

forme de violence sur une autre personne. Je pense que les 

victimes sont harcelées à cause de leur différence plus 

marquante que celles des autres.
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Rabah : « Le harcèlement » c’est taper sur quelqu’un. Si je suis témoin, j’appelle la police ! 

Priscillia : « Le harcèlement » c’est frapper quelqu’un. Il y a le harcèlement physique et le harcèlement moral. Je n’ai 

jamais subi de violence physique ou verbale et je ne connais aucune camarade qui en a été victime. Pour moi, si des 

personnes se font harceler c’est qu’elles ne savent pas se défendre ! 

      Mon école de rêve 

Les élèves ont imaginé l’école du futur. Ce joli dessin a été réalisé par Priscillia Soubama 5ème4. Par de petites 

compositions écrites, ils ont formulé leurs attentes, leurs désirs, leur acceptation de l’école comme telle ou leurs 

espoirs pour un changement qui ne serait pas seulement architectural. 

Priscillia : On n’aurait plus besoin d’écrire. On travaillerait avec des tablettes. On aurait aussi le droit d’utiliser 

son téléphone portable. 

 

Steven : Mon école de rêve est à la pointe de la technologie pour ne pas couper d’arbres et faire des 

économies. On aurait des chaises pas dures mais bien molles et confortables. On serait accueillis par des pom-pom 

girls. On ferait du football américain. On commencerait les cours à 10h00.On ferait du jardinage et de la 

technoscience. C’est la vie quoi ! 

Ivanka : Pour moi il n’y a pas d’école de rêve car dans une école il y a des règles et des gens qui surveillent 

toujours et moi je n’aime pas être surveillée. Je n’aime pas non plus qu’on me dise ce que je dois faire. Donc, pour 

moi une école de rêve ça n’existe pas. 
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RABAH : J’attends que tout le monde soit sérieux. Les décors seraient lumineux. J’aimerais qu’il n’y ait pas 

beaucoup de matières. Que les cours se passent bien dans le calme et le silence et que tout le monde s’entende 

bien. 

  

 

 
 

Amina : Mon école de rêve serait une grande école avec un stade et une piscine. Le décor serait chic. Avec 

des toilettes propres et du savon parfumé à la lavande. J’aimerais que différents emplois du temps soient présentés 

avec plusieurs matières et plusieurs horaires et qu’on puisse choisir celui qu’on préfère. Je choisirai celui avec 

beaucoup de français et je rajouterai une matière « lecture ». Les classes seraient grandes et spacieuses. Les tables 

disposées de façon à ce qu’on puisse tous se parler et on serait très peu par classe. Les cours se passeraient dans le 

calme avec beaucoup moins de leçons à écrire avec des professeurs amusants et gentils. Avec des livres mais 

chacun aurait aussi sa tablette tactile pour travailler. Il y aurait aussi une très grande bibliothèque avec des livres en 

tout genre ainsi que des ordinateurs. 

 

  



 
6 

 

Les Mini-REPORTERS •*¨`*•.✿✿••*¨`*•.☆ . •*¨`*•.☆ 

CULTURE 

Rabah : Rencontre avec un auteur 

       
Lundi 5 mai 2014 après-midi, les élèves de 6ème, 5ème et 4ème 

ont fait la connaissance de Fabien Clavel, l’auteur du roman 

« Décollage immédiat » : haletante course poursuite de 

Lana, 16 ans, d’un aéroport à un autre en Europe. Lorsque 

l’auteur est arrivé après l’avoir salué, nous lui avons posé 

des questions. Fabien Clavel est également professeur des 

écoles. Il a écrit son premier roman à 22 ans. Il est issu 

d’une famille de scientifiques. 

 

La journée de Ouf ! 
Mercredi 28 mai s’est déroulée la journée de Ouf  organisée 

per le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). Les collégiens et 

collégiennes de Georges Pompidou et Edouard Manet se 

sont retrouvés pour une multitude de jeux à Philippe Cattiau. 

Durant la matinée, certains sont allés à la piscine où se 

déroulaient de nombreuses activités : waterpolo, plongée 

sous-marine, scooter aquatique, etc. Tout le monde y a 

trouvé son bonheur. Au déjeuner, tout le monde s’est 

retrouvé pour manger un casse-croûte. Un barbecue était 

prévu pour ceux qui le souhaitaient.  

L’après-midi, plusieurs jeux étaient programmés : tir à l’arc, 

babyfoot géant… En fin d’après-midi, on est tous rentrés se 

préparer pour la grande soirée. 

 

 

Amina : C’est un livre passionnant, plein d’aventures. 

Roselys montre que les filles peuvent se comporter comme 

les garçons. On voit que le Paris de 1780 n’a rien à voir avec 

celui de 2014 .  

 

La soirée d’Ouf ! 
 

Nordine, Rabah, Nathan et moi (Steven) nous sommes allés 

ensemble à la soirée qui se déroulait à la salle des fêtes que 

je connais bien depuis que je suis petit. La soirée était 

organisée elle aussi par la Mairie. Je connais bien également 

les animateurs. Au début, tout le monde était timide, mais 

pas moi. Il y a eu de la musique dansante et un  buffet. 

Ensuite, une tombola. Nordine a gagné un iPod. Il y avait 

d’autres prix : des ballons, des maillots du PSG, un livre, 

deux places de kart. La soirée s’est terminée à 21h30.  

 

 

 

 



 
7 

 Les Mini-REPORTERS •*¨`*•.✿✿••*¨`*•.☆ . •*¨`*•.☆ 

Horoscope scolaire 

 
 

Sous le signe des planètes 

Bélier Ta Planète : Mars  

Modère tes colères. Pas d’agressivité inutile. Des nouveautés sont 
attendues dans ton orientation scolaire. Tu as eu une année 
satisfaisante dans l’ensemble mais tu n’es pas au maximum de tes 
capacités. Tu peux mieux faire. Un changement de cap s’annonce pour 
la rentrée prochaine. 

Taureau  Ta Planète : Saturne 

Tu as besoin de sécurité, de confort aussi tu restes trop sur tes acquis. 
Prépare-toi à bousculer tes habitudes pour l’année prochaine. Si tu 
restes optimiste et positif tu surmonteras les obstacles pour acquérir 
de nouvelles connaissances et progresser. 

Gémeaux Ta Planète : Uranus 

 Tu t’adaptes aux changements avec beaucoup d’aisance. Aussi tu te la 
coules douce. Ton principal défaut tu commences tout et ne finis rien. 
Tu as beaucoup de capacités mais tu es un peu dispersé. Pour la 
rentrée prochaine, tâche d’être plus constant et t’inscrire dans la 
régularité. Tu éviteras d’avoir des notes qui montent et descendent. 

Cancer Ta Planète : La Lune 

Tu es le signe « à fleur de peau » par excellence. Tu te vexes facilement 
à la moindre observation. Ce qui joue en ta faveur : ta régularité dans 
le travail,  ta nature travailleuse, constante et volontaire. Pour la 
rentrée prochaine, un conseil : reste calme et tout se passera bien. 

Lion.  Ta Planète : Le Soleil 

Généreux, orgueilleux, fier tu ne supportes pas les mauvaises notes. Tu 
étudies et te concentres en cours pour rester dans les « Félicitations ». 
La rentrée prochaine s’annonce sous une bonne dynamique. 

Vierge Ta Planète : Neptune 

Tu es le signe de la « prudence ». 
Travailleur, consciencieux, méticuleux. Ta scolarité est exemplaire. 
La prochaine rentrée devrait être plus tranquille et moins angoissante. 

 

Balance Ta Planète : Mars 

 Tu possèdes une grande qualité : l’écoute alliée à la 
patience. Pour toi, il n’y a pas une matière plus 
noble qu’une autre. Aussi, tu as de bonnes notes. La 
rentrée prochaine devrait se dérouler sous les 
meilleurs auspices.  

Scorpion Ta Planète : Pluton 

Tu es en pleine réflexion : tu dois améliorer tes 
relations aux autres, avec les professeurs, avec tes 
camarades.  La prochaine rentrée scolaire se place 
sous le signe du changement.  

Sagittaire Tes Planètes : Uranus et Jupiter 

La prochaine année scolaire sera placée sous le 
signe de la chance. Tu as une nature constante dans 
l’apprentissage aussi tu récolteras de beaux fruits, 
c’est-à-dire de bonnes notes. 

Capricorne Ta Planète : Pluton 

Calme, réfléchi, silencieux, concentré tu as obtenu 
d’excellents résultats scolaires. La prochaine 
rentrée sera sans surprise. Tu vas continuer ta 
progression vers des notes de plus en plus hautes et 
des commentaires élogieux de la part des 
professeurs. 

Verseau Ta Planète : Saturne 

Dynamique tu te présentes comme élève moteur de 
ta classe. Tu as également une bonne influence sur 
tes camarades qui apprécient tes qualités. La 
rentrée prochaine devrait être pleine d’élan et 
d’évènements positifs. 

Poisson Ta Planète : Neptune. Tu possèdes 

une exceptionnelle ouverture d’esprit. Tu peux 
avoir confiance en tes capacités. La rentrée 
prochaine s’annonce pleine de découvertes et de 
bons résultats scolaires tout au long de l’année. 

 
 

✿Le dessin a été réalisé par Amina Sine, 6ème 

L’horoscope imaginé par le comité de rédaction
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 Le graphisme des lettres a été réalisé par Soubama Priscillia. Ses camarades ont participé au coloriage.
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Collège Georges Pompidou  

LE DYNAMIQUE et  JOYEUX COMITE 

DE REDACTION EST  COMPOSE DE : 

Bonnet Allan 

Boucher Steven 

Enden Aymeric 

Esguerra Kriselle 

Laoujari  Nordine 

M ouhaden Nassim 

Rabah Zouak  

Sine Amina 

Souhama  Priscillia 

Avec la participation de : Eloa, Ahlam, Nesrine, 

Lyn, Eliott, Cyril 

Animé par Rose Ceraudo 

Merci à tous les élèves qui ont mobilisé leur 

talent pour ce 9ème Numéro. Merci à Madame 

Laoujari qui nous a  fait la surprise de nous 

apporter un délicieux gâteau aux fruits fait 

maison pour notre petite fête. MERCI à 

MADAME LA PRINCIPALE  du collège pour ses 

encouragements et son soutien. Nous lui 

souhaitons une bonne retraite . 




