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ATELIER ZUMBA 

Tous les jeudis, de 12h30 à 13h15, derrière l’atelier de la SEGPA ou (quand il pleut) dans la salle de la 

SEGPA, une animatrice nommée Estelle ainsi que M. AIMABLE organisent un petit moment de danse (zumba), 

pour se défouler. L’atelier zumba est ouvert à tous les élèves de tout sexe et de tous niveaux (6ème à la 3ème).  

 

Les chorégraphies s'inspirent 

principalement des danses 

latines, mais aussi de styles 

variés. 

 

Emma OLIVE et Misoé BOYAULT 

DES MASQUES A L’ELEMENTAIRE : 
QU’EN PENSEZ-VOUS ? 

Désormais, les masques sont obligatoires pour les élèves 
de l’élémentaire. Cette recommandation qui est en vigueur 
en Métropole depuis le retour de vacances de la Toussaint, 
ne fait pas consensus ici en Guadeloupe. Les élèves de 
l’élémentaire doivent supporter le masque, comme nous, 
de 8h à 16h. Mais nous ne sommes pas tous d’accord : 
C’est l’objet de manifestations de parents d’élèves. Elles se 
traduisent par : 

- Barrage de routes 
- Rassemblements devant les écoles 
- Blocages des écoles. 

 

Solène PILON et Zoé DESCHATRE-BUISSART 

 

Course contre la faim 

Le mercredi 17 mars, tous les élèves de 6
ème

 du collège ont 
été sensibilisés sur la faim dans le monde et l’action contre la 
faim organisée par l’association du même nom. Le collège 
Bébel s’associe à cette 24

ème
 action qui aura lieu le 21 mai 

2021. Cette action est dédiée aux populations exsangues de 
la République démocratique du Congo. 

 
- Qu’est-ce que la RDC ? 

La RDC est un pays d’Afrique centrale. D’une superficie de 2 
345 410 km², sa population est d’environ 96 millions 
d’habitants. Ce pays est très riche en ressources naturelles 
car son sous-sol regorge de métaux rares et précieux (cuivre, 
cobalt, or, coltan, diamants etc.). Mais le pays est en proie 
aux exactions dues à la convoitise de ses matières premières. 
Les guerres qui sévissent régulièrement dans cette région ont 
rendu la population pauvre et vulnérable. Les richesses de ce 
territoire sont préemptées par les voisins et multinationales, 
pour la fabrication des matériaux électroniques. 

L’action contre la faim du le 21 mai sera vraisemblablement 

destinée à ces populations pauvres de la RDC. 
Nous encourageons vivement les élèves de 6

ème
 à participer 

massivement à ce challenge pour la solidarité. 
Vive Bébel !!! 

Baptiste BALON & Gabriel N’ZOBADILA 

Baptiste BALON Nous avions échappé au confinement ! 
       La Guadeloupe croyait échapper aux mesures de restriction telles que celles en vigueur en Métropole depuis le 
3 avril, et ce pendant 4 semaines. Voilà que les indicateurs épidémiques ont dérapé chez nous, faisant passer le 
taux de positivité au Covid-19 de 9,2 à 11,5%, soit une évolution de 41,7% entre la semaine du 5 au 11 avril par 
rapport à la semaine précédente. Cela a pour conséquence le durcissement des mesures de restrictions : le couvre-
feu est avancé à 19h au lieu de 22h et se termine à 5h, et les autres mesures sont reconduites ou renforcées. Pour ce 
qui concerne les collèges et les lycées, l’enseignement se fera en 1/2 groupe (ce qu’on a appelé la « demi-jauge ») 
pendant 3 semaines. 

Où en serons-nous à l’issu de cette période ? 

Cela ne tient qu’à notre sens civique… 

La Zumba est un programme 

d'entraînement physique 

complet, alliant tous les 

éléments de la remise en 

forme : cardio et préparation 

musculaire, équilibre et 

flexibilité. 


