
RENÉ CASSIN : UN COLLÈGE QUI VIT

(suite de la page 7) scolaire  gèrent  aussi  les
conflits qui peuvent avoir lieu
entre  les  élèves,  il  faut
« parfois  hausser  le  ton  et
parfois  faire  preuve  de
diplomatie !  En  tout  cas,  il
faut  se  faire  respecter. »
rappellent-elles. 
Les  surveillantes  font
également  le  lien  entre  les
élèves,  les  professeurs,  les
parents  et  le  personnel
administratif.  Elles  peuvent

aussi être amenées à soigner
« les  petits  bobos »  lorsque
l'infirmière n'est pas présente
au  collège  tout  comme elles
sont disponibles pour ceux qui
ont envie ou besoin de parler.
La vie scolaire est essentielle
au sein d'un établissement. 

Le  collège  René  Cassin  a  la
chance  de  pouvoir  compter
sur ses « drôles de dames » !

Loriana, Malaury et Marie

L'ÉCLIPSE ÉCLIPSÉE
Vendredi 20 mars devait être
une  journée  exceptionnelle
car,  de  9h15  à  11h45,  une
éclipse  quasi  totale  du  soleil
par la lune se déroulait. 

Une éclipse se produit quand

la lune passe entre la terre et
le  soleil,  les  trois  astres  se
trouvent alignés et du coup la
lune cache le soleil.  L'éclipse
est  alors visible  de certaines
régions  de  notre  planète,
dont, cette fois-ci, la France. 

Sauf  que...  sauf  que  les
élèves du collège ne l'ont pas
vue !  Une  épaisse  couche
nuageuse a tout caché.

Maya, Charlotte, Dulcie

Trois questions à Mme Harivel, professeur de physique-
chimie

Monsieur  Marie,  chef
d'établissement,  a-t-il
hésité  à  autoriser  les
élèves  à  sortir  alors  que
l’Éducation  Nationale
préférait  que  les  enfants
restent  à  l'intérieur  des
bâtiments ?
Pas du tout ! Mais beaucoup
de  collèges  dans  la  région
ont  décalé  leur  récréation
pour  que  les  élèves  ne
sortent pas à 10h30. Ici  au
contraire, tout a été fait pour
que  les  élèves  puissent
assister  à  un  spectacle
unique.  Des  consignes  de
sécurité  strictes  avaient  été
transmises aux élèves et aux
enseignants.

Vous-même, aviez-vous préparé vos lunettes spéciales ?
J'en  avais  demandé à  la  pharmacie  mais  elle  était  en  rupture  de  stock,  donc  j'avais
préparé une chambre noire pour voir l'éclipse de manière indirecte.

Êtes-vous déçue de ne pas avoir aperçu l'éclipse ?
Forcément, je suis très déçue car c'est un sujet que l'on aborde en 5e et ça aurait été une
occasion géniale. On comprend mieux les choses quand on les voit. En même temps, en
Normandie, on s'attendait à avoir une fois de plus un temps couvert !

Mme Fleury et Mme Moulin
en plein travail
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Une des animations proposées par Mme Harivel à ses
élèves


