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LE HARCELEMENT SCOLAIRE

Pourquoi se fait-on harceler ?
1. Car nous ne sommes pas aux goûts de certains.
2. Car nous sommes différents (autre couleur de peau, religion
différente, ou physique différent)
3. Car nous sommes tout le temps seuls.

Que font les harceleurs ?

Ils discriminent les élèves et les violentent, certains profitent de cette
manipulation pour leurs prendre de l’argent ou leurs objets personnels.

Que font les élèves qui se font harceler ?

Certains ont tendance à cacher à leurs parents ce qu’ils leurs arrivent. Ils
adoptent une posture normale face à ce qu’ils endurent. Certains, peur
d’en parler, vont jusqu’à mettre fin à leurs jours. Ils ont également
tendance à s’isoler.

Que faire contre ces situations ?

Il ne faut pas laisser seul les personnes en détresse, il faut les aider,
tendre la main et rester solidaire.

DANS CES CAS, N’OUBLIEZ PAS, PARLEZ-EN !!!
Numéro utile : 3020 : non au harcèlement
Théo CALBA, Charles Info <le harcèlement scolaire> Novembre 2016

LA TENDANCE « ZERO DECHETS »
Nous allons suivre la famille Orichida dans leur démarche « zéro
déchet ».

Comment ça marche ?

Jardina nous explique : « c’est simple, il faut éviter d’aller dans les supermarchés et on fera
au 40% d’économies car ils nous font payer les emballages en plus. On peut acheter des
produits en vrac mais pour cela, il faut amener avec sois ses propres sacs en tissu ou ses
propres bocaux. Il existe au moins deux solutions pour réduire ses déchets : le tri et le
compostage.

II : Le tri
Le tri est simple : dans les
sacs jaunes, on met : les
plastiques
(bouteilles,
bidons et flacons), les
emballages en acier et en
aluminium, les briques,
papiers et cartons. Dans
la borne à verre, on met :
les bouteilles, pots et
bocaux. Dans les sacs
noirs, on met : les articles
d’hygiènes
De cuisine (verre à
boire…), la céramique, la
porcelaine, les vitres et
les miroirs ne se recyclent
pas ! Les TLC : Textiles,
Linges et Chaussures
même usés se recyclent.
Pour leur donner une
seconde vie à vos
textiles,
déposez
les
(propres et emballés dans

des sacs en plastiques),
dans
les
bornes à
vêtements
présentés
dans le Saulnois ou
directement dans les
friperies de l’ASSAJUCO.
Il y a aussi des déchets
dangereux : les produits
polluants doivent être
déposés en déchèterie. Il
s’agit
des
produits
d’entretien, de bricolage
et de jardinage : engrais,
acides bases solvants,
peintures et vernis, piles
et
batteries,
radiographies, ampoules
basse
consommation,
huile de vidange et de
friture,
déchets
d’équipement électrique
et électronique (tout ce
qui se branche ou a des
piles), etc. Ils présentent

un risque particulier pour
la
santé
et
l’environnement
et
nécessitent un traitement
spécifique. Ils ne doivent
surtout pas être jetés
dans le bac pucé ou vidés
dans
l’évier…

III : Le compostage

Le compostage est une réaction biologique naturelle de dégradation de la matière organique,
en présence d’oxygène et d’eau, par l’action de micro-organismes et d’insectes présents
dans le sol. C’est la même réaction qui produit l’humus en forêt. Le compost obtenu restitue
au sol la matière organique et les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.
Le compost est économiques (limite les arrosages du jardin, économise l’achat de terreau,
d’engrais et de produits phytosanitaires, réduit de 30% à 50% les déchets dans les
poubelles); écologique (améliore la santé des plantes, augmente la production du potager,
protège les plantes des parasites, favorise la faune utile du jardin : hérisson, coccinelles…) ;
pratique (évite les trajets à la déchèterie, élimine la plupart des mauvaises odeurs de la
poubelle).

Samantha LEONARD, Charles Info <la tendance « zéro déchets » Novembre 2016

Le journal vous propose une petite partie « Orientation » qui inscrit
quelques métiers et les études demandées.

-Cuisinier : CAP Cuisinier ou BAC Professionnel en Cuisine.
Pour plus d’informations sur le métier de cuisinier, vous rendre sur le site de
l’ONISEP, recherché : cuisinier(ère), ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/cuisinier-cuisiniere

-Boulanger/pâtissier : CAP Boulanger ou BAC-Pro Boulanger.
Pour plus d’informations sur le métier de boulanger(ère), vous rendre sur le site de
l’ONISEP, recherché : boulanger(ère), ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/boulanger-boulangere

-Paysagiste : Ecole nationale supérieure du paysage, accès sur
concours avec le BAC+2.
Pour plus d’informations sur le métier de paysagiste, vous rendre sur le site de
l’ONISEP, recherché : paysagiste, ou vous rendre sur le lien suivant :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/paysagiste

Pour rechercher d’autres métiers, n’hésitez pas à vous rendre sur le site
de l’ONISEP.

Victorien GIRAUD, Charles Info <orientation> Novembre 2016
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