Actualité

coronactu
Les nouvelles règles du coronavirus !

Pourquoi la grève ?
Jeudi 13 janvier, l’école était fermée. Nous sommes
allés demander à Mme Soulié, notre directrice, pourquoi les professeurs étaient en grève.
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Madame Soulié - Nous ne sommes pas contents de la
façon dont le Ministère (de l’Education Nationale) et le
ministre Jean-Michel Blanquer, s’occupent de l’école en
ce moment. A cause du covid, ce n’est pas trop facile
d’organiser les choses, mais ils auraient pu sûrement
mieux préparer tout ça.

En ce moment,
à l’école, une
maîtresse a le
covid, personne
ne la remplace et tous
ses élèves doivent
donc rester à la
maison

Il y a un gros problème :
il n’y a pas de remplaçants !

Tête de Mathis est le journal
des élèves de l’école Mathis.
Il est téléchargeable sur le
site de Jeunes Pages :
https://jeunespages.org/
L’atelier est gratuit et
ouvert à tous.

Prochain rendez-vous
le 28 janvier.

Il y a une chose que je ne comprends pas : quand
j’étais en CE2 et que j’ai eu le covid, la classe entière a été fermée, maintenant que je suis en CM1,
ce n’est plus la même chose.
Le protocole change tout le temps ! Cela fait 40
fois que les règles ont changé ! On peut penser que
c’est normal parce que le virus change, mais quand
même !
Comment vous vous débrouillez avec tout ça ?
Ce n’est pas très difficile à gérer… mais ce n’est pas
très intéressant. Nous passons beaucoup de temps
à compter les élèves cas contact, à envoyer des
mails aux parents – qui, je dois le dire ont été très
compréhensifs et dont beaucoup m’ont soutenue.
Moi, je n’ai plus le temps de faire ce qui est vraiment
mon travail. Je n’ai pas eu le temps d’organiser le
conseil des élèves, ni le conseil des médiateurs, ni

Ma maman a
reçu un message
dans lequel on
lui disait que les
masques dans la
rue n’était plus
obligatoires.

l’atelier citoyenneté, ni d’acheter les skate boards
que nous vous avons promis.
Je ne m’occupe que de faire des mots pour le covid.
Qu’est- ce que vous demandez au Ministre ?
Le Ministre veut que les écoles restent ouvertes,
et là-dessus, nous sommes d’accord. Mais nous
voulons des remplaçants.
Et aussi, que les enseignants soient mieux protégés (même si dans cette école, on n’a pas trop
peur du virus).
Et puis, vous avez peut-être entendu parler du
« mépris » que les enseignants ressentent de la
part du Ministre : nous avons le sentiment qu’il
n’y a pas de réflexion sur les conséquences, dans
les écoles, des décisions qui sont prises au ministère.

On en a marre des règles qui changent tout le temps ! A
l’école on ne comprend plus rien, et ça devient énervant !

On se fait tester plusieurs fois, dès qu’il y a un cas covid ou un cas contact. D’abord, il fallait se faire tester
à la pharmacie, et maintenant il n’y a plus que trois
autotests.

Est-ce que la grève va servir à quelque chose ?
Ils [au Ministère] ne vont peut-être pas tout changer d’un coup, mais je crois qu’on a été (un peu)
entendus.
Quand une grève dure plusieurs jours,
on a peut-être plus de chance de se faire entendre,
mais comme nous ne sommes pas payés
quand nous faisons grève, nous n’avons pas
vraiment les moyens de la faire plusieurs
fois…

On revient à l’école dès qu’ils sont négatifs, mais
avant, on fermait directement les classes dès
qu’il y avait un cas. Ça va être quoi la suite ?

Dans le monde
Canicule en Amérique du Sud
A Paris, c’est l’hiver. Il fait très froid. On a
envie de soleil et de chaleur.

Mais dans l’hémisphère sud,
c’est l’été et en ce moment, en Amérique du
Sud, c’est la canicule :
il fait plus de 40° !
Il fait tellement chaud
qu’on ne peut rien faire à part aller à la piscine ou à la plage, et manger des glaces et des pastèques.
Comme les gens prennent beaucoup d’électricité pour allumer les ventilateurs et la
climatisation, cela provoque des pannes et
de la pollution supplémentaire. Il y a aussi
des risques d’incendie. Et comme il n’a pas
plu depuis 30 jours, les plantes et tout ce
qui pousse dans les champs
sèche et risque de mourir. Les
gens risquent eux-mêmes de
manquer de nourriture. Tout
s’enchaine.
Ces températures ne sont pas
normales, elles sont le résultat
du réchauffement climatique
qui, lui-même, est le résultat
de la pollution de notre Terre. Il
faut lutter contre le réchauffement climatique !

Vous pourriez faire la grève chacun à votre
tour…
Oui, c’est ce qu’on appelle une « grève perlée »…

La vie à l’école
Picasso et Rodin au musée

Paris/DAKAR, correspondances
On vous raconte notre école

Nos oeuvres préférées

Quelques photos de l’école Mathis
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Picasso avec Mme Assouline et notre professeure
d’art Sylvie. La première chose qu’on a vu c’est une
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Le déjeuner
Chers camarades de l’école Grand Yoff,
dans votre dernier courrier, vous nous disiez : « Nous n’avons pas de cantine scolaire mais nous achetons nos déjeuners à
Tata Tina ». La chance, vous pouvez aller
acheter vous-mêmes vos repas ! Est-ce
que Tata Tina est la serveuse d’un restaurant ? Est-ce que vous mangez sur place ?

Nos œuvres favorites :
• Mariam G. : « La fille qui fait de la corde à sauter »
• Meriame : « La fille déformée »
• Mariam B. : « Le penseur de Rodin »

La cantine

Pour nous, l’heure du déjeuner est entre
11h30 et 13h30. On mange dans une cantine. Nous avons des plateaux, des verres
et des couverts que l’on doit prendre.
Nous nous servons des desserts, des entrées et un plat et on va choisir nos tables.
Ce sont les animateurs qui s’occupent de
nous pendant la cantine mais aussi après
l’école pour le goûter ou le centre de loisirs. Il y a plusieurs animateurs : Djedail est
la directrice, ensuite il y a Chéryl, Abdoul,
Laïla, Assia et Rachid.
Après la cantine, on fait des activités avec
les animateurs dans la cour, dans le préau
ou dans d’autres salles.
Il y a des élèves qui ne mangent pas à la
cantine, ils mangent chez eux le midi et reviennent à l’école à 13h30.

Mariam G., Mariam B., Meriame

La cour de récréation
et les jeux

La salle de classe
et le travail à l’école

Nous n’avons qu’une seule cour de récréation mais
elle est immense ! Il y a des marelles dessinées au
sol, deux paniers de basket, des petits bacs et des
bancs en bois, des arbres et un endroit où on peut
jouer au foot. Il y a aussi un petit jardin avec des
plantes qui poussent, mais nous n’avons pas le droit
d’y aller tout seuls.
Nous avons aussi un préau à côté de la cour où on
fait du sport et des jeux.

Notre salle de classe est au premier étage. On a une
bibliothèque dans la classe avec plein de livres, des
romans, des BD, des albums et des documentaires. Et
vous, avez-vous une bibliothèque dans votre classe ?

Nous avons aussi une caisse de jeux : c’est une boîte
où on range des jeux pour la cour qu’on peut utiliser
pendant les récréations. Chaque classe en a une.
Dans notre caisse de jeux il y a des cordes à sauter, une petite balle, une grande balle pour jouer au
foot et des raquettes de badminton. Chaque classe
a le droit de jouer au foot une fois par semaine,
pour nous c’est le vendredi matin.
Et vous, avez-vous des jeux dans votre cour ? A quoi
jouez-vous ?
Amara, Asma, Terel et Youssef

On a aussi une réserve pour mettre le matériel, c’est
comme une boîte de secours pour chaque élève
quand il n’a plus son matériel. On a aussi une bande
numérique sous le tableau pour nous aider à compter.
Tous les matins, le maître écrit l’emploi du temps au
tableau. On fait plein de choses : de la phonologie,
du calcul, de l’écriture, de la lecture-suivie, de l’espagnol avec Mme Assouline, de la géométrie …
Nous avons un minuteur qui sert à savoir quand
notre activité se finit. Quand il sonne, on range tout
le matériel et on passe à autre chose.
Est-ce que vous avez un tableau du comportement ? On a un système avec des couleurs : on peut
être dans le bleu, le vert, le orange ou le rouge.
Lucas, Noah, Ousseynou, Paloma, Salima

Coralie, Elya et Kahila

Ninon, Chloé, Zeyneb

Vous pourriez envoyer un mail au Ministre…
La grève sert à lui dire des choses. Et puis nous
avons des syndicats qui sont un peu comme
nos « délégués ». Ils sont allés voir le
Ministre pour nous.
Merci beaucoup pour
tous ces éclaircissements !
Interview réalisée par Noham, Léonor,
Mehdi et Adama
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