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« 2021 », Sous des meilleurs auspices ? 
 

LA GAZETTE DE BEBEL 
Bébel,  

toujours 

en action ! 

 

 

Les bouleversements provoqués par la pandémie du covid-19 n’ont 
pas entamé notre volonté d’avancer. Nous avons pu travailler, 
masqués mais sereins ( ???). Le premier trimestre de l’année scolaire 
2020/2021 avait déjà pris fin. Et, à l’heure où nous bouclons ce 
deuxième numéro qui coïncide avec la fin du deuxième trimestre, 
nous serions heureux de constater que les élèves ont encore, comme 
au premier trimestre, répondu « présents », faisant preuve de 
résilience, faisant fi de la morosité ambiante : les fêtes de fin 
d’année tronquées, le carnaval mis sous cloche… Nous sommes 
maintenant entrés dans une phase de fête populaire, qui n’en sera 
pourtant pas une cette année. Pour en profiter, les mordus du 
Carnaval devront aller dans les locaux de leur groupe préféré pour 
les applaudir. La fête dans la rue est interdite !!! 

Quoi qu’il en soit, n’oublions pas « SORTONS MASQUÉS ». 

G. N’ZOBADILA 

SOMMAIRE 

Editorial              Page 1 
Journée pour la SEGPA             Page 2 
Environnement et société            Page 3 
Education à la santé               Page 4 
Société               Page 5 
La vie au collège             Page 6 
Education et diversification            Page 7 
Divertissements             Page 8 

Equipe du Journal 

 Directeur de publication :  M. E. BOISDUR, Principal 

 
 

 Responsable de la rédaction :  M. G. N’ZOBADILA 

 Rédactrices sénior :    Mmes A. BUISSART 

    & M.BELAFEKIR-KANCEL 
 

 Journaleux en herbe : 

- 6ème : N. GALAN ; K. HERMIN ; H. NESTOR ; G. OLIVE.  

- 5ème : M. BOYAULT ; Z. BUISSART ; M. LAGUERRE ; E. OLIVE ; S. PILON ; Y. 

POLYNICE. 

- 3ème :  M-D. CHRISTOPHE ; D. ELLAPIN ; M. N’ZOBADILA ; P. OLIVE. 

EDITORIAL de la Directrice 

adjointe de la SEGPA 

---------------------------------------------------- 
 

Cette deuxième édition  vient attirer notre 

regard vers notre environnement et ses 

trésors. 

Ateliers ouverts, green weeks, ouverture 

vers d’autres origines… mieux vivre, mieux 

manger, mieux appréhender les 

incertitudes et nouvelles habitudes 

imposées…  

La différence et la tolérance sont 

clairement prônées ici ! 

Mais aussi, juste rappel de tous les « us et 

coutumes » qui s’inclinent ou font  

fièrement face à la crise sanitaire. 

Se laisser abattre ou se relever pour 

profiter encore de ces trésors oubliés, 

insoupçonnés ou masqués par la vitesse du 

temps qui passe, par l’industrialisation 

massive ou par le cruel chacun pour soi ! 

C’est une fois de plus un numéro de grande 

valeur que propose l’équipe de  rédaction, 

au nom de la communauté éducative dans 

son ensemble qui s’affiche de plus en plus 

solidaire et inclusive ! 

Le Nouveau Bébel est en route, sous toutes 

ses formes, avec tous ses acteurs ! 

 
Isabelle JOMIE 

. 

 
 

Ici QR code 

 

Vous pouvez désormais lire ce 

journal sur le site du collège 

grâce à son QR code. 

 


