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LES CONSÉQUENCES DU HARCÈLEMENT SUR
SES VICTIMES

Le harcèlement est un enchaînement d’agissements agressifs effectués
dans le but de détruire psychologiquement une victime. Il existe différents 
types de harcèlement : le harcèlement moral, qui consiste à insulter ou à se 
moquer d’une personne ; le harcèlement physique et le cyber harcèlement 
(sur les réseaux sociaux et internet). 

Les  victimes  de  harcèlement  sont
harcelées  à  cause  de  leurs
différences  (couleur  de  peau,
orientation sexuelle, physique…). Le
harcèlement peut entraîner plusieurs
cas chez les victimes.  Tout  d’abord,
les  victimes  voient  leurs  résultats
scolaires  baisser,  car  elles ont  peur
de venir à l’école, elles ne se sentent
plus en sécurité. Aussi, elles perdent
confiance  en  elles,  elles  n’arrivent
plus  à  s’exprimer  correctement,  les
victimes  ont  recours  à  la  violence
comme  moyen  d’expression.  Mais,
ces  personnes  peuvent  également
souffrir de troubles du comportement
tels  que  des  troubles  alimentaires  :
boulimie,  anorexie…  Elles  sont

sujettes  à  la  dépression  et  elles
peuvent être en état de stress post-
traumatique  (les  victimes  sont
constamment stressées car elles ont
peur  que  cela  se  reproduise).
Certaines  personnes  ont  recours  à
l’automutilation pour se sentir mieux,
mais cela conduit à une addiction et
elles en garderont des traces à vie.
Malheureusement, ces souvenirs ne
cesseront  jamais  de  les  hanter  et,
dans  les  cas  les  plus  graves,  les
victimes  du  harcèlement  se
suicident…
Si vous subissez du harcèlement, il
faut  absolument  en  parler  à  un
adulte  ou  appeler  un  numéro
spécialisé (3020). 

Lucie JACQUEMIN, Charles Info <le harcèlement> Mars 2018
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UNE PREMIÈRE :
 LE CHARLES HERMITE CONCOURT AU

HACKATON DES COLLÈGES !

Samedi 10 Février 2017, une équipe de cinq élèves du collège Charles 
Hermite a participé au Hackaton des collèges : un concours technologique 
départemental organisé par Grand Est Numérique.

C’est  une  première  à  Charles
Hermite. Il  faut croire que l’esprit de
compétition  a  séduit  cinq  troisièmes
du  collège,  il  s’agit  de  Séléna
GIRAUD,  Léa  POULAIN,  Quentin
MARTINET et  Victorien GIRAUD en
3ème4 et  de Alexis DONZÉ en 3ème2.
Ils  sont  cinq,  parmi  soixante-quatre
autres collégiens. Le Collège Charles
Hermite  faisait  partie  des  seize
collèges  participants.  Il  fallait  être
présent  à  08h30  au  Fab  lab  de
Dieuze  (centre  d’impression  3D),  le
temps de visiter les locaux et de se
familiariser avec les machines. Coup
d’envoi  à  09h30,  où  le  collège  va
affronter  une  équipe  du  collège  de
Hombourg-Haut  et  deux équipes du
collège de Saint-Avold. Notre équipe,
coachée par M. REIN, Professeur de
Technologie et suivie de près par M.
DERBOULLES,  Proviseur,
commence à debriefer sur le sujet en
rapport avec le thème 2018 : jeux et
société  :  l’insertion  par  le  jeu.  Tout
était  trouvé  :  un  jeu  de  découverte
touristique  de  la  Moselle  et  de  la

Sarre  (en  Allemagne).  Ainsi,  un
grand travail de recherche s’imposait
et il fallait du temps pour constituer la
carte touristique. Pendant ce temps,
une  autre  partie  de  l’équipe
modélisait  en  3D des  pions  et  des
moyens de transports, amovibles sur
le plateau (bateaux, voitures, bus et
trains).  Des  va-et-viens
s’improvisaient de l’imprimante 3D à
l’ordinateur, il fallait être organisé. Le
temps d’environ 05h30 de travail, et
le  prototype était  conçu.  Ainsi,  trois
élèves  du  groupe  ont  fidèlement
montré le prototype de jeu à un jury,
composé  de  personnels  de  Grand
Est  Numérique,  du  Fab  lab et  du
Maire  de  la  Ville  de  Dieuze.  Après
déliberation,  l’équipe  du  Charles
Hermite  remporte  la  3ème place  !
Pour  une  première,  il  y  a  gain  de
satisfaction  !  Notre  équipe  repart
alors  avec  un  trophée,  fière  et
enthousiaste. Un tel résultat incite à
reconduire  des  inscriptions  pour
l’année prochaine.

Victorien GIRAUD, Charles Info <concours hackaton des colleges> Mars 2018
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NOTRE ÉQUIPE, FIÈRE D’AVOIR REMPORTÉE LA 3ÈME POSITION

Le Hackaton des collèges en chiffres :

-16 collèges participants

-50 collégiens

-40 coachs

-1 hackaton transfrontalier

-4 Fabs lab

-5 élèves participants du collège Charles 
Hermite Photographies : Raoul Gilibert sur Flickr.com
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Overwatch est un jeu FPS (First Personne Shooter) développé par        
« Blizzard Entertainment » en 2016.

Dans ce jeu compétitif, vous incarnez le personnage de votre choix 
parmi plusieurs types de classes !

Concertez vous avec votre équipe pour choisir les bons personnages et
gagner la partie !

Chaque personnage possède sa capacité  ultime plus  communément
appelée « Ulti ».

Maintenant, à vous de vous amuser et de trouver le personnage que
vous maîtriserez le mieux !
 

N’oubliez  pas  de  courir  si  jamais  vous  entendez  « Une  dernière
volonté » 

                           Description :
                           Nom : Jesse McCree
                           Rôle : Attaquant 
                          Capacité Ultime : Implacable
                          Phrase d’introduction de la Capacité Ultime : 
                          « Une dernière volonté ? »

Alexis DONZÉ, Charles Info <overwatch> Mars 2018
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DELME : PETITE COMMUNE DE CARACTÈRE

Delme est un bourg-centre (grand village) d’environ 1100 habitants. Delme est 
réputé pour ses édifices religieux et son centre d’art contemporain.

La ville :

Delme est une petite ville située dans la Communauté de Communes du Saulnois. Le 
maire de Delme est Monsieur Roland Geis depuis Mars 1989. Comparée à certaines 
autres communes du Saulnois, Delme ne vivait pas de l’exploitation du sel dans le 
territoire.

Ses édifices religieux et culturels :

A Delme, on peut retrouver l’Église Saint-Germain de style néogothique, construite au 
19ème siècle. On peut aussi voir l’ancienne synagogue de Delme, reconstruite après la 
Guerre, puis, désaffectée en 1981, on compte aussi différents cimetières. Enfin, on peut 
retrouver la Gue(ho)st House, centre d’art contemporain de Delme.

Victorien GIRAUD, Charles Info <delme : petite commune de caractère> Mars 2018

CENTRE DE LA COMMUNE
VUE SATELLITE 
DE LA COMMUNE

GUE(HO)ST HOUSE

ANCIENNE
SYNAGOGUE

+ d’infos sur Delme sur : http://www.delme.fr/
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CRÉER UN CADRE LUMINEUX

Matériel :

-Bois(si possible du sapin ou de l’OSB)

-Scie sauteuse 

-Ruban LED ou guirlande 

Fabrication :

-Découper le bois de façon a faire un cadre

-Découper un autre morceau pour le fond du cadre 

-Découper ses lettres de prénom ou autre (cœur, chien, cheval, chat... )

-Y coller le morceau découpé sur le fond du cadre

-Maintenant, installer le ruban de LED autour du cadre

Et voila, c’est terminé vous pouvez être fier de votre travail!!!

  

                                        

Julien BAJOLET, Charles Info <créer un cadre lumineux> Mars 2018
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LES MÉTIERS DE LA JUSTICE

Dans cette rubrique « Orientation », vous trouverez une brève 
description de trois métier (études exigées, qualités...). Vous pouvez 
également vous renseigner sur le métier qui vous plaît sur le site de 
l'ONISEP: http://www.onisep.fr/ ou demander à la Rédaction du Charles Info 
une présentation du métier que vous souhaitez en envoyant un e-mail à la 
Rédaction : charles.info57@gmail.com

Avocat(e) : études exigées: 4 ans de préparation pour un M1 en droit, puis, 
un an dans un Institut d’Études Judiciaires afin de se présenter à un concours
d’entrée au CRFPA* qui se déroule sur 18 mois de formation pour obtenir le 
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. Pour plus d’informations sur le 
métier d’Avocat(e), vous rendre sur le site de l’ONISEP, rechercher : 
avocat/avocate, ou suivre le lien suivant : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/avocat-avocate

Juge d’instance : études exigées : 4 ou 5 ans en vue de l’obtention d’un M1 
ou M2 en droit pour intégrer une l’École Nationale de la Magistrature à 
Bordeaux pour 31 mois. Accès sur BAC+4 minimum. Pour plus d’informations
sur le métier de Juge d’Instance, vous rendre sur le site de l’ONISEP, 
rechercher : juge d’instance, ou suivre le lien suivant : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/juge-d-instance

Magistrat(e) : études exigées : 4 ou 5 ans en vue de l’obtention d’un M1 ou 
M2 en droit pour intégrer une l’École Nationale de la Magistrature à Bordeaux
pour 31 mois. Accès sur BAC+4 minimum. Pour plus d’informations sur le 
métier de Magistrat(e), vous rendre sur le site de l’ONISEP, rechercher : 
magistrat(e), ou suivre le lien suivant : 
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/magistrat-magistrate

* : Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat

Victorien GIRAUD, Charles Info <les métiers de la justice> Mars 2018
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Les monastères des Météores

Dans cet article qui va concerner un sujet sur des monuments parfois inconnus de 
la Grèce. Monuments inconnus, oubliés, je vous invite à lire cet article pour vous 
informer, apprendre des choses…

Les Météores (en grec Μετέωρα) sont un
regroupement de six monastères, situés
dans le nord de la Grèce en bordure de
la plaine de Thessalie. La Thessalie est
une région historique et traditionnelle de
la Grèce. Le site des Météores est un site
inscrit  au  patrimoine  de  l’UNESCO
depuis  1998.  Les  six  monastères
regroupés sont : 

 Agios Nikolaos (Saint Nicolas)
 Agios Stefanos (Saint Etienne)
 Aghia Triada (Sainte Trinité)
 Grand Météores ou monastère de

la  Transfiguration,  le  plus  ancien
de  tout  les  monastères  des
Météores

 Roussanou
 Varlaam

Dans  la  mythologie  grecque,  la  région
est  connue  pour  avoir  abritée  la  tribu
des Lapithes qui vient du grec Laphitès.
Selon  d’ancienne  traces,  le  site  a  pu
servir de refuges pour des villages. Mais,
malgré cela, les scientifiques n’ont pas 
retrouvé  de  traces  de  probables

sanctuaires sur le site des Météores.

Dans cette  région,  le  christianisme s’y
est  implanté  au  Vème  siècle  mais  les
moines  ne  sont  apparus  sur  la  région
que  au  XIème  siècle  et  vivaient  en
ermite  comme  les  bergers  et  les
réfugiés. A partir de XVIIème siècle, les
monastères  sont  abandonnés,  voir
détruit par les troupes d’Ali Pacha.

A partir  de 1920,  des escaliers ont  été
aménagés pour une montée plus simple
et  facile  car  auparavant,  on  montait
dans  des  paniers  suspendus  à  des
poulies.  Les monastères ont  abrité  les
troupes  italiennes  jusqu’en  1943  et
allemandes  jusqu’en  1944.  De1945  à
1949,  les  communistes  contrôlait  la
région  notamment  pendant  la  Guerre
civile Grecque.

Je finis en vous parlant de culture : en
1981, le film britannique Rien que pour
vos yeux de la série de James Bond fut
tourné par John Glen.

Samantha LEONARD, Charles Info <les monastères des météores> Mars 2018
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