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Édito

Avec l’arrivée du printemps, notre numéro du Happy Collège se 
met à l’heure de la nature, du bricolage et bien sûr de la fête de 
Pâques. 

Vous devriez avoir envie de vous balader à vélo pour découvrir 
les fleurs qui vous entourent. Vous devriez avoir envie de vous 
mettre au jardinage et au bricolage mais vous devriez aussi avoir 
envie d’abandonner votre téléphone portable !

Et puis, quitte à rêver, vous pourriez aussi avoir envie de pousser 
la porte de l’église St Genès !

Je vous souhaite d’heureuses découvertes...

Mme Sourice

En route pour PÂQUES 
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Chemin de Pâques réalisé par les élèves de la Pastorale.
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SUR LE CHEMIN DE PÂQUES

Pour préparer la fête de Pâques, les élèves 
de 4e et 3e participant au groupe de 
Pastorale ont fabriqué leur « chemin de 
Pâques » qui a été exposé à l’accueil. 

Le Jeudi Saint, les collégiens volontaires et 
les élèves de CM de l’école ont participé à 
la messe en l'église St Genès de Thiers.

Le lendemain, c’était le traditionnel « Bol 
de riz » ! De très nombreux élèves et 
ensignants ont accepté de prendre ce 
repas frugal pour réaliser un don auprès 
d’une association caritative. 



NATURE

Comment se reproduisent les fleurs ?

Le soleil dévoilant ses premiers rayons en ce 
printemps précoce, les fleurs de jonquilles 
commencent à fleurir dans les jardins ! Mais 
comment se reproduisent ces végétaux, les 
plantes à fleurs ? Les élèves de 4e ont pu 
approfondir leurs connaissances sur ce sujet en 
disséquant quelques fleurs volontaires de 
jonquilles en cours de SVT. Ils ont ainsi pu 
distinguer clairement étamines, pistil, pétales, 
sépales, et ont même pu, grâce à une incision à la 
base de la fleur, observer les ovules qui 
contiendront les futures graines après la 
fécondation ! Ils ne verront probablement plus les 
fleurs de la même façon…

M. Sadourny

SOCIÉTÉ

Le harcèlement 

Tout le monde sait que le harcèlement est une violence 
répétée qui peut être verbale, physique ou 
psychologique. Cette violence est le fait d'un ou 
plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut 
se défendre.

Savez-vous qu’on peut harcèler sans s’en rendre 
compte ?
Eh bien oui ! Le fait de se moquer d’une personne et 
d’ajouter « Non, mais je rigole ! »  peut tout de même 
blesser la personne en question… Attention toutefois, 
ce n'est du harcelement que si c'est répétitif ! Il n’en 
reste pas moins que la moquerie est une méchanceté.

Il faut savoir que le harcèlement peut provoquer chez 
les victimes de graves troubles. Elles peuvent souffrir 
de dépression, d'angoisse, de troubles du sommeil ou 
du métabolisme. Malheureusement, cela peut les 
pousser à l’isolement et/ou au suicide. 
 
Cher(e) ami(e) harcelé(e), ne reste pas seul(e) ! Et si 
tu en parlais à un adulte, pour qu’avec les personnes 
qui subissent du harcèlement, un groupe de parole se 
mette en place et aide à lutter contre les mécanismes 
qui se sont mis en place... L'union fait la force !

Les autres dangers 
des réseaux sociaux :

- Les jeux de « cap ou pas cap »
- L’addiction
- Les personnes qui ont des 
attitudes provocatrices ou une 
image qui risque d’attirer des 
personnes mal intentionnées.

Georgia 4e 

Julie et Mustafa 4e 



CYCLISME

Que s’est t-il passé dans la Vuelta et le Giro (cyclisme)

Ce sont deux courses qui se passent en Italie, en octobre.

Maillots de tour gagnés par les français, en 2021 : Guillaume  Martin et Arno Démarre.

Arno Démarre a fait plaisir à son équipe en 
ramenant le maillot du meilleur sprinteur 
sur le Giro (le tour d’Italie). Il a obtenu 233 
points  grâce à  4 victoires (4e, 6e,, 7e et 11e 

journées.) 

Le français Guillaume Martin a remporté le 
maillot du meilleur grimpeur avec 99 points 
et déclare avoir « bien encaissé le tour de 
France et le tour d’Espagne ». Ce maillot 
est une belle récompense pour cette 
course du Voleta.

La voleta débutera le 14 août 2021. Le tour 
de France  partira le samedi 26 juin à Brest 
– Landerneau mais pour nous, le lieu le 
plus proche pour assister à cette course 
sera à Valence, le mardi 6 juillet. Le Giro 
aura lieu du samedi 8 mai au dimanche 30 
mai. S’il n’y a pas de changement à cause 
du Covid-19.
Thibault Pinot  ne participera pas au tour de 
France en 2021.  La FDJ misera tout sur le 
sprinteur Arno Démarre.

Péric et Louis 4e 
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Réponses : 1- Pelle ; 2- marteau ; 3- perceuse ; 4- 
meuleuse ; 5- tournevis plat ; 6- scie ; 7- clé mixte ; 8- 
hache

QUIZ DU BRICOLAGE

Connaissez-vous tous ces outils ?

1- 2-

3-

4-
5-

6-

7-
8-

Mikaïl 5e 


