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2017 : Une rentrée chamboulée
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----------------------------------------------------

Soyons curieux...

A la fois initiative et défi qui ont bravé les bourrasques
de la rentrée, la première livraison de la gazette est dans
nos mains. FELICITATIONS à M. N’ZOBADILA et son
équipe rédactionnelle. Rédiger au sein de la GAZETTE,
c’est d’abord faire preuve de curiosité. Nous lecteurs,
soyons encore plus curieux en nous montrant avides de
découvrir leurs articles.
Trait d’union entre ceux qui « font » le collège, la
Gazette se veut vecteur de valeurs et pratiques positives à
partager entre élèves et des adultes vers les élèves. Elle
vise ainsi divers buts :
- Traiter l’actualité (du collège… jusqu’à l’international
sans écarter les rubriques spéciales) ;
- Sensibiliser au travail de groupe dans plusieurs
domaines à l’instar du vrai journaliste ;
- Ouvrir à l’esprit critique et au regard critique d’autrui ;
- Mettre en valeur les réalisations des élèves et activités
du collège, les faire connaître à l’extérieur…
Outil d’apprentissage apte à développer de multiples
compétences l’existence d’un journal scolaire est une
précieuse richesse pour un établissement et ses élèves.
Après les fausses rentrées de septembre, l’année scolaire
paraît accéder à sa vitesse de croisière. Gageons que la
Gazette de par sa régularité et sa longévité se chargera de
tenir en veille et de rythmer la communauté scolaire.
Toutefois c’est de son appropriation par chacun et de la
fidélité de ses lecteurs que dépend sa réussite.
…Lisons et faisons lire la gazette !
M. Guy KABILE, Principal du collège Bébel.

La rentrée 2017 a été bousculée pour toutes les écoles des
départements de la Guadeloupe, de la Martinique et des
collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Deux ouragans
majeurs Irma et Maria ont fortement impacté nos îles, certaines
ont été plus touchées que d’autres. Et la rentrée scolaire,
minutieusement préparée de longues dates, a été sérieusement
perturbée. Même les machines les mieux huilées ont été affectées.
G. N’ZOBADILA
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