RECREACTION
Janvier
MOT DU
MOIS :
Générosité
la tendance à
donner et à
partager sans
avoir d’intérêts
à le faire. Il
s’agit d’une
qualité et d’une
valeur positive
pouvant
s’associer à
l’altruisme, à la
charité et à la
philanthropie.

______________________________________________________

INFO-PRATIQUE
Journée internationale contre le cancer : La Journée mondiale
de lutte contre le cancer est une journée internationale
consacrée à la prévention, la détection et le traitement du
cancer. Elle est organisée tous les 4 février.
Equipe de rédaction : Lila, Sana, Clara,
Laura, Camille.(4eA)

ECOLOGIE

-Après plusieurs conseils sur l'écologie, la classe de 4A a
réussi à rassembler plusieurs idées pour mieux respecter
notre planète à l'échelle du collège.

• Manger BIO et local : nous pourrions tout d'abord
manger des produits locaux et BIO à la cantine afin de
réduire l'empreinte carbone et éviter les ingrédients
nocifs pour la planète (huile de palme...)
• Le covoiturage : pour les élèves étant voisins ou
habitants proches les uns des autres, il est possible que
les parents puissent prendre le matin plusieurs enfants
et les amener au collège afin de réduire la pollution.
Nous rappelons que les arrêts de bus sont disposés près
du collège et que les vélos et trottinettes sont d'autres
moyens de transports écologiques.
- Nous rappelons aux élèves qu'il n'est bien sûr pas permis
de jeter des papiers ou des chewing-gums par terre !
- Apprenons les bons gestes pour sauver la planète ;-)

LE MONDE :
L'Australie:
Depuis des mois, l'Est de l'Australie est ravagé par des
feux colossaux et incontrôlables accentués par une vague de
chaleur historique. Si le bilan humain reste modéré, près de 500
millions d'animaux ont sans doute péri.
Depuis la fin du printemps, l'Australie souffre d'une vague de
chaleur exceptionnelle qui a vu de nombreux records absolus de
température battus.
Le vent et la sécheresse ont entraîné la généralisation de
nombreux incendies colossaux et meurtriers, notamment pour la
faune.
Si les feux de brousse sont communs à cette époque en Australie et
participent à la régénération et l'équilibre des écosystèmes, ils ont
pris, cette saison, une dimension catastrophique.
Selon les données du service météorologique national australien,
l'Australie vient de connaître non seulement son mois de
décembre le plus chaud depuis le début des relevés
météorologiques en 1910, mais aussi l'année la plus chaude (+ 1,52
°C par rapport à la moyenne 1961-1990) et la plus sèche jamais
observée.

Projet Artémis :
Le projet Artémis, visant à mener une équipe sur la lune en 2024
est confirmé !Celui-ci vise à explorer la lune en envoyant dans
l'espace un satellite aménagé, suite à la demande de Donald
Trump à la Nasa. Ce projet vise aussi à envoyer la première femme
sur la lune !

Did you know ?

Le saviez-vous ?

• A glass bottle made in our
time will take more than 4,000
years to decompose.

Une bouteille en verre
fabriquée à notre époque
prendra plus de 4 000 ans à
se décomposer.

•Rainforests are cut down at a
rate of 100 acres per minute.
•Our planet gains inhabitants
numbering to 77 million
people a year.

Sport: l'équipe française
de volley s'est qualifiée
pour les JO de Tokyo. Elles
ont remporté 3
sets à 0 face à l'Allemagne.
Lors de son
match à Melbourne pour l'
Open d'Australie,
la joueuse
de tennis Dalila Jakupovic a
été contrainte de stopper
son match car l'air était
irrespirable.

Les forêts tropicales sont
coupées à un rythme de
40,4686 hectars par minute.
Notre planète gagne 77
millions de personnes par an.

Voici quelques objets
oubliés dans le collège:
- Un parapluie noir et blanc
- Clé de cadenas
- écharpe blanche
- Tour de cou noir
- Veste Adidas bleu
- Badge bleu
- Bague
- Bonnet noir
Et plein d'autres objets,
n'hésitez pas à aller
à l'accueil :-)

