Rentrée 2017 à Baganda
Etablissement de l’ASEE (Alliance Scolaire de l’Eglise Evangélique)
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Réalisation : élèves du club CDI de
Baganda.

Ecole Publique Gomen + Ouaco : 190 élèves
Poum : 237 élèves
Enzo 4A ; Alonzo 4A

Notre établissement a été, malheureusement, confronté à un acte
terrible. Un de nos camarades s’est donné la mort le jeudi 22 juin
2017 en rentrant de l’école. Il avait juste 13 ans ! Un âge où,
normalement, on devrait s’amuser et grandir sans autres
préoccupations que mordre la vie à pleine dent ! Nous sommes
solidaires avec sa famille et compatissons.

ADIEU JORIS !
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Prière du jour
Merci seigneur pour ce pain que tu nous donnes chaque jour, le matin, à midi et le soir.
Merci pour ce repas. Amen.
(Kenzia, 6B)

Les livres recommandés par les élèves

Louise Michel une femme libre

de Lucile Chastre

Du Paris contestataire à Londres de l’émigration en passant au bagne
de Nouvelle-Calédonie, découvrez qui était Louise Michel.

Kamo et moi

de Daniel Pennac

Pourquoi notre professeur de français nous fait-t-il peur ? Un sujet
de rédaction peut-t-il être mortel ? Sans Kamo nous sommes perdus !

Jeux de monstres de R. L. Stine (Robert Lawrence Stine)
Jionna et ses frères ont été capturés par des créatures hideuses lors
de leur promenade dans la forêt, ces derniers voulais qu’ils test un
nouveau jeu de leur invention « la bête de l’est ». S’ils échouent, ils
seraient dévorés.

Jeux de famille

de Pascale Perrier

Nos parents sont devenus fous : divorcer ne leur suffit pas, voilà
qu’ils nous entrainent dans une série de catastrophes. Mon père à
une nouvelle copine ! Quant à maman, elle est enceinte ! A son
âge ! Et nous dans tout ça ?

Anaëlle (6B), Enzo (4A)
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Objectif 0 déchets !
Extrait de « Okapi n° 1043 1er avril 2017 » et de « « Images DOC n°340 avril 2017 »

Avant on jetait tous nos déchets !
Le verre, le plastique, l’aluminium, le papier, le métal,
l’huile, les restes de nourritures, les chewing-gums ; tous ces
déchets vont au dépotoir ou dans la nature. Chaque année 20
milliards de déchets terminent à la mer.

Epidémie de dengue
Attention à la dengue, au zika et
au Chikungunya ! Même si la médecine
arrive à trouver des moyens de parer
cette épidémie, il est important de
rester vigilant :
-Détruire les habitations des
larves de moustiques : vider les seaux,
les pneus et les bacs remplis d’eau ;
-Enlever les mauvaises herbes ;
-Se protéger avec des répulsifs
anti-moustiques ;
-Consulter un médecin en cas
de forte fièvre persistante.
Dernière victime de la dengue
décédée le 30/05/2017. C’était une
petite fille de 6 mois !

A savoir chaque déchets a une durée de vie :
les bouteilles de verre mettent 4000 ans pour disparaître de
la surface de la terre, les bouteilles en plastique 1000 ans, les
canettes 500 ans, les sacs en plastique 400 ans, les chewinggums 5 ans, les mégots 2 ans.

De nos jours on trie, on récupère et on recycle.
Ainsi les voitures sont désassemblés reconditionnées et
dépolluées. Les verres sont récupérés, brisés et nettoyés afin
de refaire des verres ou autres choses. : carrelage, asphalte
pour les routes, fibre de verre …

Petites astuces pour ne pas polluer :
au lieu d’acheter, emprunter
échanger ou acheter des occasions

Enzo 4A

Les codes pronotes
Pour ceux qui ne le savent pas, les codes pronotes de l’année 2017 sont disponibles à la vie scolaire. Ils vous permettent de
consulter votre bulletin scolaire et autres remarques émanant de l’équipe du collège.

Pourquoi le père noël a-t-il une barbe ?

Pourquoi Hulk a-t-il un
beau jardin ?
Parce qu’il a la main verte !

Blague et devinette du jour
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Pour pas qu’on le confonde avec le chaperon rouge !

cio@ac-noumea.nc
Informez-vous sur une filière, sur une orientation, sur diverses
études supérieures ou sur un établissement scolaire qui vous intéresse.
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 11h30 et de 12h30 à 16 h, le
vendredi de 12h30 à 16h
Tél. (00 687) 27 53 28.
Fax. 00 687 27 65 07

RAPI, Qu’est-ce que c’est ?
C’est le Relais d’Animation
Périscolaire et Insertion initié par la
province nord auprès des établissements
scolaires afin d’aider le personnel enseignant
et non enseignant à l’heure du midi.
Actuellement l’établissement de Baganda
emploie une dizaine de jeunes filles pour la
surveillance des élèves et pour des
apprentissages manuels dans des ateliers
(confection de bijoux, teinture sur tissu,
tressage). Elles sont toutes de Bwapanu des
tribus de Baganda, Païta et Tégon. Elles se
prénomment : Anna, Victoria, Sylvie,
Précilia, Véronika, Catherine, Véronique,
Monette, Yvane et Sera
Kenzia 6B, Samara 6B

France
Depuis Louis Napoléon Bonaparte
(1848 à 1851) le premier président
français, 25 autres présidents se
sont succédés au pouvoir pour
gouverner la France dont le dernier
et actuel président, Emmanuel
Macron, 39 ans.

Envoyé civique
Mademoiselle Lencka POYMEGNA est une envoyée civique locale. Son rôle est de donner de son temps à la
collectivité et aux autres. A Baganda, elle aide à l’internat et au collège. Elle surveille et aide aux devoirs.
Le Service civique est une idée du Gouvernement qui offre aux jeunes (16 à 25 ans) l’opportunité de s’engager
dans des associations ou dans d’autres structures afin d’apporter leur aide pour une durée de 6 à 12 mois.
Enzo, 4A - Alonzo, 4A
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