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La journalière « Reconfinement ou pas »

Date

20 Nov 2020

News du collège :

D’après une étude dans le collège, 73 % des personnes pensent que le
confinement actuel n’est pas un vrai confinement. Ce qui influence

beaucoup leur avis est qu’il y a école ce qui  est différent du premier
confinement bien sûr, le retour au collège même après le reconfinement.

Voilà ce que pense certains élèves du collège :    

- «Si  c’était un vrai confinement , il n ’y aurait pas école. »

- «C ‘est  nécessaire mais il aurait fallut  fermer les écoles. »

- « Ça  ne nous sert pas , il aurait fallu faire du télé-travail . »

     

News générales :

Cette année, comme tous les 4 ans, ont eu lieu les
élections américaines et cette année c’est Joe

Biden qui a été élu par les américains.

Joe Biden a été élu par 290 grands électeurs mais il
faudra attendre le 20 janvier 2021 pour qu’il soit

officiellement président des États–Unis .

Sanitaire :

Samedi dernier , 14 novembre,  plus de 200 personnes ont manifesté devant 
la cathédrale de Rennes afin de réclamer le retour des messes en public.

Nouveau concours :

    La meilleure blague ;)

Le savais-tu ? :

Sourire , c’est bon pour la santé :

ça aide à diminuer le stress, à ralentir le rythme de son cœur…

D’après une étude scientifique , les gens qui sourient beaucoup pourraient
vivre jusqu’à 7 ans de plus! Alors souriez !!!

Anniversaires / Fêtes :

- 21/11 :  Louna Le Flohic

- 23/11 :  St Clément

- 26/11 :  Ethan Le Bollan

- 26/11 : Ste Delphine

- 28/11 : St Jacques

-  30/11 : Timéo Gasnier

A

Les mots du club : 

Bonne lecture pour notre premier
journal !!!

Projet :

On va pouvoir fleurir le collège. Suite à l’arrivée de  M. Pollin, en service civique ,
un atelier jardinage va être organisé un mardi sur deux à 13h à partir du 24

novembre . Divers projets pourront être organisés : construction d’un  compost,
d’un hôtel à insectes, création d’un potager, … 

Les  inscriptions se font auprès de M. Pollin. N ‘hésitez pas !!!


