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Le comité de rédaction, une équipe dynamique 

Sonia, Nadine, Marie‐Christine et Lucien  
accompagnés de Stéphanie et Roméo du Centre Socio‐Educatif (ici quelques représentants) 



Edito 

Les relations de l’Ecole avec les familles sont au cœur 
de la question de l’égalité des chances. Il est important 
de développer toutes les actions favorisant une 
coopération fructueuse (Café des parents, mallette des 
parents, "Ouvrir l’Ecole aux parents" pour la réussite des 
enfants). Cette question est une affaire de TOUS les 
acteurs du système éducatif. La complémentarité des 
actions de chacun sera toujours source de richesse et 
d’efficacité. 

Les conditions d’une alliance réussies avec les parents 
sont : 

• Un respect mutuel et responsable 
 

• Une lisibilité et une transparence dans les fonctions 
de l’Ecole 
 

• Un travail en équipe et en réseau 
 

• Un accueil digne de l’Ecole de la République. 

 

C’est le choix du collège Georges Politzer d’intégrer 
cette thématique forte et transversale dans notre projet 
d’établissement qui, nous en sommes tous certains, 
sera un levier de progrès pour tous les élèves. Chers 
parents volontaires, je vous remercie sincèrement 
d’avoir créé ce journal qui permet de renforcer le lien 
collège-parents. 

Katia JOYEUX  
Principale du collège Georges Politzer 
 

Georges Politzer, né le 3 mai 1903 à Nagyvarad (Hongrie), était 
agrégé de philosophie et théoricien marxiste. Il était français 
d’origine hongroise. 

Engagé dans l’insurrection hongroise de 1919, il s’exile en France, 
à l’âge de 17 ans, à cause de l’échec de la République des 
conseils, dirigée par Béla Kun.  

Il s’installe donc à Paris en 1921. Suite à la fondation du Parti  
Communiste Français, au début des années 1930, il s’investit et 
est chargé du cours de matérialisme dialectique. 

Mobilisé à Paris, en 1940, il reste aux côtés de la Direction 
clandestine du Parti Communiste.   

Démobilisé, en juillet de la même année, il dirige l’édition d’un 
bulletin clandestin. 

Il est arrêté en février 1942 et fusillé le 23 mai, à l’âge de 39 ans. 

Source Editions Delga. 

Le saviez‐vous ? 

Qui était Georges Politzer ? 
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Pour sensibiliser les enfants et 
éviter que certains incidents 
tragiques ne surviennent, voici une 
explication de 10 mots ayant trait à 
la violence à l'école. 

Intimidation : Rendre quelqu'un 
mal à l'aise en le menaçant. 

Harcèlement : Mener des petites 
attaques à plusieurs reprises (vol 
de matériel, vêtements et 
menaces). 

Brimade : Humilier une personne 
(moquerie devant les autres). 

Représailles : Violences que l'on 
fait à une personne pour se venger. 

Racket : Réclamer de l'argent ou 
un objet (portable par exemple) en 
menaçant la personne ou en 
utilisant la violence. 

Maltraitance : Traiter une personne 
brutalement physiquement ou même 
psychologiquement. 

Victime : Personne qui subit les 
conséquences pénibles d'un mal. 

 

Souffre douleur : Personne qui 
subit à répétition des mauvais 
traitements et des moqueries. 

Séquelle : Trouble qui persiste 
après une blessure, un choc ou un 
accident. 

Traumatisme : Choc physique ou 
psychologique provoqué par un 
coup ou par une émotion violente. 

Enquête 

Au collège, 4 élèves sur 10 disent 
avoir déjà subi une forme 
d'agression ou de harcèlement sur 
internet, selon une étude de 2014. 

On appelle cela du CYBER-
HARCELEMENT. 

Info+ 
Il existe un numéro de téléphone 
contre le harcèlement, 

c'est le 3020. 

 

  Des conseils contre le 
 harcèlement à l école 

Les enfants ou ados victimes de 
harcèlement ne doivent pas croire 
que cela passera. 

Il faut tout de suite en parler à un 
adulte de confiance (enseignant, 
parent, docteur, tante). 

Rassurez-vous si vous parlez, la 
situation ne sera pas pire car vous 
serez protégés par un adulte. 

L'important, c'est de ne pas rester 
silencieux et de ne pas s'isoler et 
surtout ne jamais culpabiliser. 

En tant que camarade, placez-
vous près de la victime pour 
montrer qu'elle n'est pas seule, 
incitez la à en parler à un adulte. 

Le harcèlement est illégal. A partir 
de 13 ans, vous pouvez aller en 
prison. 

Info du mois 
Le harcèlement à l'école n'est pas un jeu 
Marion, harcelée à l'école parce qu’elle était une bonne élève, s'est suicidée en 2013. 
Elle avait 13 ans. 

                Culture générale 
                             Pourquoi est-il si important d'apprendre 
                            la grammaire et l'orthographe ? 

L'orthographe est un code d'écriture, il est nécessaire 
de le respecter pour pouvoir se comprendre les uns 
avec les autres. 

Pour la grammaire, c'est pareil : si on l'utilise mal, on 
ne se comprend pas. 

Le français est présent dans toutes les matières en 
sciences, en mathématiques, en histoire... 

L'orthographe du français est difficile car plusieurs  

combinaisons de lettres forment parfois le même son. 
Le son "o" s'écrit au, eau. 

Pour pouvoir progresser, il existe plusieurs règles à 
comprendre et à apprendre. 

Vous pouvez trouver sur internet des sites gratuits, 
afin d'améliorer votre niveau d'orthographe et de 
grammaire. 

Info+ 
www.jaccorde.com et www.francaisfacile.com
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Paroles  
de professeurs 

Comment bien se préparer pour 
le brevet ? 
Madame BROS est professeure de français et 
professeure principale en classe de 3e. Nous l’avons 
sollicitée pour ses recommandations à l’approche des 
examens du brevet. 

Le journal :  
Madame, dans quelques semaines, les élèves de 3e 

vont passer leur 1er examen qui sera sanctionné par 
un diplôme, le Brevet des Collèges. Que pouvez-
vous leur dire, quels sont vos précieux conseils 
pour qu’ils réussissent cet examen ? 

Madame BROS :  
Premièrement, il faut que les élèves s’assurent de 
pouvoir travailler avec les bons outils (cours, fiches, etc.) 
et cela est valable pour toutes les matières. Ainsi, leurs 
classeurs devront être bien rangés, puis il faut qu’ils 
aient compris la méthodologie et la nécessité de la 
rigueur dans la maîtrise des idées, de s’entrainer 
régulièrement, au quotidien.  

La rigueur et la précision sont des atouts pour la 
réussite. Il faut revoir tous les programmes de révision, 
assez longtemps à l’avance, ne pas s’y prendre à la 
dernière minute. Bien apprendre à gérer le calendrier 
avec les épreuves aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.  

Comme pour l’écrit, un oral blanc sera organisé (début 
juin), afin de pouvoir aider les élèves pour qu’ils soient 
plus à l’aise le jour de l’épreuve. 

Paroles  
de collégiens 

L'image du collège 
Ce trimestre, Hanane et Yasmine, élèves de 3e, nous 
donnent leurs impressions sur leur collège. 

Le journal :  
Que pensez-vous de votre collège ? 

Hanane et Yasmine : 
Ce que nous apprécions au collège Politzer, ce sont les 
nombreux ateliers proposés, en plus de l’AS 

(association sportive) du mercredi. Cela concerne toutes 
les disciplines et tous les loisirs, qui peuvent 
éventuellement intéresser les élèves. 

Au CDI, les élèves ont la possibilité de voir des 
expositions (double je, St Patrick, orientation…). On 
peut aller faire des travaux sur les tablettes et les 
ordinateurs. Le CDI possède beaucoup de documents 
variés et intéressants. Le documentaliste est compétent 
et très ouvert, il propose beaucoup de projets. 

La vie scolaire permet un bon suivi des absences et des 
retards. Le carnet provisoire, une nouveauté, est utile 
aux élèves «tête en l’air». De manière générale, les 
élèves sont assez proches des surveillants, qui savent 
être à l’écoute de tout le monde, quand il le faut et sont 
près des élèves en difficultés. 

Les orientations sont bien préparées grâce : 

• Aux différentes interventions (MOB’EXPO, 
ambassadeurs de Joliot, conseillère d’orientation, 
psychologue,…). 
 

• Mini-stages proposés aux élèves destinés aux filières 
professionnelles. 

Les journées à thème sont aussi des nouveautés, elles 
permettent de sortir du quotidien. Au final ça donne de 
jolies photos. 

En revanche, en permanence, les règles sont très (trop) 
strictes. 

Il n’y a pas beaucoup de sorties, en général. Maintenant, 
en fin de journée, il faut montrer son carnet pour sortir, 
cela prend beaucoup plus de temps qu’avant. 

Avis d’un parent 
En tant que père, lorsque je demande aux élèves ce 
qu’ils pensent de leur collège, la plupart, sans 
concertation, me répond, que le collège est devenu 
strict, voire même trop strict. Apparemment, il semble 
que cela déplaît, et pourtant voici ce que dit le 
dictionnaire «Larousse» sur ce mot «qui ne laisse 
aucune liberté, qui est rigoureux, qui ne tolère aucune 
négligence, sévère, etc.» 

Strict, cela voudrait dire aussi, même si les enfants n’en 
ont pas conscience, qu’il y a des règles à respecter, tant 
pour les élèves, les parents, que pour les professeurs. 

Moi, je suis satisfait pour mes enfants et je pense 
sincèrement que tous les parents devraient se réjouir de 
cette discipline. Les règles permettent aussi d’avoir une 
équité, donc une meilleure justice pour tous les élèves. 

Finalement, que veut-on pour nos enfants ? Si la rigueur 
qui est instaurée au sein du collège permet un 
apprentissage des réalités de la vie et peut conduire nos 
enfants à une meilleure réussite scolaire, puis ensuite 
dans la société, cela me convient parfaitement. 

Lucien A. 

 ‐ 4 ‐ 



Paroles  
de parents 

Ecrans, limitons les accès 
Télévision, ordinateur, tablette, 
Smartphone, console de jeux. 

Pour Serge Tisseron, psychologue, il faut savoir utiliser 
les écrans au bon moment car cela peut nuire au bon 
équilibre de l'enfant, voire entrainer une baisse dans les 
résultats scolaires. Plus un enfant utilisera ces écrans, 
moins il passera de moments en famille, indispensables 
pour son bon développement. 

  Quelques conseils pour bien les utiliser :  

  Limiter le temps d'utilisation pour que votre  
 enfant fasse aussi de l'activité physique et d'autres  
 types de jeux. 

 Un enfant âgé de 10 à 12 ans ne doit pas dépasser  
 1 heure d'écran par jour. 

 De 13 ans à 15 ans, ne pas dépasser 1h30 voire  
 maximum 2 heures. 

  Choisir le meilleur moment de la journée  
 pour utiliser les écrans. 

 Éviter le matin avant d'aller à l'école, car votre enfant  
 doit avoir l'esprit libre et de l'énergie. 

 Le soir, la lumière des écrans peut l'empêcher de  
 dormir voire troubler son sommeil. 

 Lors des repas, privilégier les échanges en famille. 

  Choisir des programmes adaptés à l'âge  
 des enfants en respectant les pictogrammes  
 (petite image) affichés sur l'écran  -10 ans       
 - 12 ans     -16 ans     - 18 ans. 

Pour la console de jeux, c'est pareil, il faut respecter 
l'âge indiqué sur le jeu. 

Si possible, installer un logiciel de contrôle parental sur 
l'ordinateur, la tablette, le Smartphone. Ce logiciel 
servira à bloquer les informations (images, vidéos, sites 
web) ne convenant pas aux enfants en surveillant en 
permanence ce qui se passe sur les sites Internet du 
monde. 

Ce logiciel ne sert pas à contrôler mais plutôt à protéger 
les enfants et surveiller ce que les enfants postent sur 
les réseaux sociaux, avec qui ils discutent. 

Vous, parents, vous avez un rôle pour adapter ce 
logiciel de contrôle parental en indiquant son âge et ses 
habitudes. Vous avez la possibilité d'autoriser ou 
d'interdire l'accès à certains sites. 

 

Evènements 2017
Petit éventail des nouveautés repérées 
dans l'actualité 

  Une série produite par Disney pour les adolescents
 fans du Football, sortira cette année. Son nom : 
 Onze comme le nombre de joueurs sur un terrain, il 
 y aura 80 épisodes de 22 minutes chacun. 

 Le 13 septembre 2017 le CIO (Comité International 
 Olympique) qui organise les Jeux Olympiques 
 saura si la ville de Paris accueillera les Jeux 
 Olympiques de 2024. Deux villes font concurrence 
 à la capitale française : Los Angeles (Etats-Unis) et 
 Budapest (Hongrie). 

 Depuis mars, avant l’âge de 12 ans, les enfants 
 conducteurs ou passagers de vélo sont obligés de 
 porter un casque. 

                        Les films attendus cette année 

 • Pirate des Caraïbes, sortie le 24 mai. 
 • Moi, Moche et Méchant 3, sortie le 5 juillet. 

Passion 
Les fleurs et les plantes n’ont plus de secrets pour 
Nadine. Dans ce numéro, elle vous propose des infos 
sur le jardinage. 

Des fleurs vivaces  
Peu de jardiniers résistent 
aux Agapanthes Bleues ou 
blanches. 

En pot ou en terre, ces 
fleurs de forme arrondie à 
clochettes allongées sont les 
reines de l'été. 

Atelier jardinage au collège 
En octobre 2016, dans la 
cour du collège Politzer, un 
atelier jardinage a été 
organisé avec un encadrant 
accompagné d'un parent. 

Cet atelier a énormément 
plu aux élèves du collège 
qui ont souhaité continuer 
cette activité tous les jeudis 
après-midi après l'école. 

source : mes arbustes.com 
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Recette 
Navarin d'agneau printanier 
Pour 8 personnes 

Base et garniture aromatique : 
• Épaule d’agneau parée et désossée, 1.600 k (la couper à 60g environ) 
• Huile d’arachide, 2 cuillérées à soupe 
• Oignons 200g, carottes 200g 
• Farine 60g 
• Concentré de tomates 40g 
• Ail 4 gousses 
• Bouquet garni (thym, laurier et queues de persil attachés ensemble) 

Garniture : 
• Carottes nouvelles 400g 
• Navets nouveaux 400g 
• Haricots verts extra fins 100g (frais ou surgelés)  
• Petits pois écossés 100g (frais ou surgelés) 
• Pommes de terre nouvelles 800g 
• Petits oignons 250g 
• Beurre 60g 

Assaisonnement : 
• Gros sel, sucre, sel fin, poivre gris.  
• Finition : persil haché. 

Technique :  
Faire préparer la viande chez le boucher. Préparer la garniture aromatique, éplucher, laver et couper les carottes et 
oignons en gros dés. Éplucher l’ail, le laver et l’écraser. Confectionner le bouquet garni. 

Faire rissoler la viande dans une grande sauteuse, pouvant aller au four, avec l’huile d’arachide. Lorsque la viande 
commence à dorer, ajouter la farine et laisser cuire environ 3 minutes, puis ajouter le concentré de tomates. Bien 
mélanger et couvrir la viande avec de l’eau, ajouter le bouquet garni, saler avec un peu de gros sel et du poivre. Couvrir 
et laisser cuire le navarin au four, pendant environ 40 minutes, à 200°C. 

Préparer les légumes :  
Éplucher et laver les carottes et navets nouveaux, les cuire séparément, couverts, avec un peu d’eau, du sel fin, du 
beurre et du sucre, afin qu’ils soient un peu glacés. 

Éplucher les petits oignons, les laver et les cuire de la même façon que les carottes. Effiler les haricots verts, les laver et 
les couper en bâtonnets de 3 cm.  

Écosser et laver les petits pois. Cuire séparément les haricots verts et les petits pois dans de l’eau salée. Refroidir à l’eau 
froide, en fin de cuisson, puis égoutter. 

Terminer la cuisson de la viande :  
Au bout des 40 minutes de cuisson, mettre les morceaux de viande 
dans une autre sauteuse, ajouter les pommes de terre 
préalablement blanchies 3 minutes. Passer la sauce à l’étamine sur 
la viande et les pommes de terre. Vérifier l’assaisonnement et 
terminer la cuisson, avec le couvercle, au four, durant 25 minutes, à 
180°C. Laisser encore mijoter et vérifier l’onctuosité de la sauce et 
de l’assaisonnement. 

Ajouter tous les légumes que vous avez préalablement cuits 
séparément. Parsemer le persil haché, mettre le couvercle et laisser 
chauffer quelques instants. Servir 

Bon appétit ! 
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Jeux 
Les mots mêlés 
Dans cette grille, vous devez trouver 24 noms de fruits. Les lettres restantes formeront un mot mystère. 

 

Mot mystère :  ..........................................................................................................................  

 
Blagues 

 Dans un hôpital, deux fous jouent aux cartes. Soudain, une 
infirmière arrive avec une seringue. L'un des deux fous s'écrie :
- Tiens, voilà la dame de pique ! 

 2 hommes discutent : 
     - On a beaucoup écrit sur moi. 
         - Ah, vous êtes connu ? 
                  - Non, tatoué 

source : Le blog de Ludovica 
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Rejoignez-nous 
Journal réalisé par  

des parents d'élèves volontaires 
Rejoignez-nous pour partager vos idées  

et développer d’autres sujets pour les prochains numéros. 

N’hésitez pas à contacter Stéphanie au Centre Socio-Educatif (CSE) 
au 01 64 87 49 43. 


