La Dépêche Fleury n°4
Concours « Zone Humide »
Edito
Une nouvelle année commence et toute
l’équipe de rédaction espère continuer à
vous informer et à vous divertir au travers
des éditions mensuelles du journal « La
Dépêche
Fleury ».
Vous
pouvez
également retrouver votre journal préféré
sur le site du collège pour le lire et en faire
la promotion autour de vous.
Cette édition met en avant la gente
féminine au travers de 2 articles et de notre
interview afin de célébrer tous ensemble la
journée de la Femme le 08 Mars 2021
Bonne lecture à tous !
CITATION
« Dans la vie, il n’y a rien à craindre et
tout à comprendre. Il est temps de
comprendre davantage pour avoir
moins peur » - Marie CURIE

Cette œuvre est une peinture réalisée par Océane SITA
(4ème Ambre) sur le thème « zone humide » du concours
proposé par l’Union pour la Conservation de la Nature.
Entretien avec cette élève :
« Avec un pinceau, j’ai peint une zone humide avec la
couleur bleue primaire et en le mélangeant avec un peu de
blanc et du jaune pour obtenir les différentes nuances de
vert. J’ai ajouté des roseaux et des petits canetons avec un
pinceau fin. Pour donner l’effet « herbes » j’ai pris un
protège document en plastique et j’ai tapoté pour donner du
relief et j’ai pris un peu de marron et pour faire un peu de
réalisme et avoir l’impression de transparence, j’ai fait des
petits cercles blancs pour représenter le mouvement de
l’eau autour des roseaux. Ma production a été sélectionnée
pour la page du mois d’avril 2021 du Calend’Art »

Interview du Mois !
Madame Campani
Pouvez-vous nous décrire votre poste ?

`

Cheffe d’établissement, je suis garante des personnes et des biens du Collège Terrain Fleury. Je ne travaille
pas seule, ces responsabilités nécessitent surtout de travailler en équipe !
Qu’avez-vous fait avant d’être Principale de notre collège ?
J’ai été CPE, Principale Adjointe puis Principale dans différents établissements avant de rejoindre ce collège
en 2017.
La Journée de la Femme du 08 Mars évoque quoi pour vous ?
Elle met en lumière les femmes, car dans trop de pays, celles-ci sont oppressées, écrasées et dominées par la
société et surtout par certains hommes. D’ailleurs, existe-t-il une journée de l’Homme ? Non ! Le jour où les
femmes seront pleinement l’égal de l’homme, cette journée n’aura plus de raison d’exister !
Merci de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps ! (Rohan, Gabrielle et Dahlia)

Les cyclones
Les cyclones que nous connaissons à La
Réunion portent différents noms selon la
région du monde où l’on se trouve. Ils sont
aussi nommés « Typhons » dans la mer de
Chine ou « Ouragans » dans l’océan
Atlantique.
Les cyclones se forment là où température
de la mer est supérieure à 27 degrés Celsius.
L’œil d’un cyclone, c’est à dire le centre de
ce phénomène météorologique, peut
atteindre 50 kilomètres de diamètre, soit
environ la distance entre les villes de Saint
Pierre et Saint Paul !!! La puissance
destructrice des cyclones rivalise avec celle
des tremblements de Terre : le cyclone
Firinga (mot signifiant « capricieux » en
malgache) toucha l’Ile de La Réunion le 29
Janvier 1989. Il a été à l’origine de
nombreux dégâts et de records de
précipitations. Les vents, d’une vitesse
moyenne de 150 km/h ont pu atteindre les
240 km/h !
Pour l’instant, en 2021, nous n’avons pas eu
de cyclone. Il faut espérer qu’un nouveau
« Firinga » ne nous concernera pas !!

Pour une Journée internationale de la Femme... toute
l’année !!!
L’origine de cette journée remonte au 08 Mars 1857 où, à
New-York (USA), pour la première fois, des femmes
travailleuses manifestent pour leurs revendications salariales
et sociales. Il faut dire que les droits de la Femme à cette
époque sont bien moindres que ceux des Hommes !!! Et cela
mettra encore beaucoup de temps à changer. A cet égard, la
lutte pour une parfaite égalité perdure encore aujourd’hui.
Pourquoi défendre les droits de la Femme ?
L’égalité des sexes est un droit humain fondamental. C’est
également un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté.
Les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la
moitié de leur population n’a pas suffisamment accès aux
ressources économiques et sociales. Pourtant, la société a
longtemps été dominée par les Hommes. En effet, le code
civil de 1804 place les Femmes sous l’autorité de leur père ou
de leur mari. Considérées par la loi comme mineures, elles ne
disposent pas des mêmes droits que les Hommes malgré
l’égalité proclamée par la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen en 1789.
Il nous semble que c’est injuste de considérer les Femmes de
manière inférieure aux Hommes. Nous sommes tous égaux,
peu importe le sexe ou la couleur de peau par exemple. Et tous
ensemble nous devons combattre ces inégalités
insupportables !

Djamel, Emile (5ème Vacoas et Jacaranda)
Kenza, Loue-Hane (5ème Vacoas)
Quand des classes de SEGPA jouent au Scrabble Duplicate.
C’est un jeu auquel on peut jouer à beaucoup en même temps. Notre classe y joue une fois par semaine avec
notre prof et M Pointeau qui s’occupe du scrabble scolaire dans le département.
Pour jouer, nous avons chacun 2 plateaux, un avec les lettres et un autre, le plateau de jeu, où nous posons les
mots fabriqués avec les lettres du tirage. Sur le tableau blanc de la classe, on projette un plateau de jeu comme le
nôtre, mais géant, avec sur le côté les 7 lettres qui ont été tirées. Sur le plateau il y a des cases « lettre compte
double ou triple » et des cases « mot compte double ou triple ». On a aussi un chrono réglé pour nous indiquer le
temps que nous avons pour trouver le mot le plus long possible avec les lettres proposées. Nous avons demandé
à avoir 5 min pour chaque coup, pour le moment. Les noms propres, les mots en anglais et les abréviations sont
interdits. Il faut essayer de marquer le plus de points possibles. Quand nous avons trouvé un mot, nous le notons
sur un petit papier qui est ramassé et nos points sont totalisés.
C’est amusant, on peut découvrir des nouveaux mots qu’on ne connait pas, ça fait travailler la mémoire et ça fait
réfléchir. On peut jouer seul ou à 2.
Nous ne sommes que 2 classes à jouer au Scrabble Duplicate au collège.
Les élèves de la 6ème Textor.
Si vous voulez y jouer, vous pouvez mettre un mot dans le casier de Mme Laporte-Davin en salle des professeurs.
PS : 3 gagnants au concours de Scrabble : Océane Ferrez Gigan, David Boulanger et Viviane Ahamadi

