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Qui sommes-nous ? 

Nous sommes quatre élèves de 1ère secondaire ; Camille (1G), Elise (1B), 

Lola (1G) et Romane (1B). Nous avons eu l’idée de créer un journal hebdomadaire 

dans le but de parler entre autre de notre école (des Bruyères), de la Belgique, et du 

monde en générale. Notre but ? Partager des infos qui pourraient intéresser les élèves 

du 1er degré de Martin V avec des sujets actuels (écologie, réchauffement climatique, 

etc) Ce journal paraitra également sur le site de l’école. Il y aura deux journaux par 

classe et quatre dans le réfectoire. (il suffit de demander aux éducateurs ou à vos 

professeurs). Une boite aux lettres est mise à votre disposition pour que vous puissiez 

poser des question, si vous en avez. Les réponses seront peut-être postées dans le 

journal ! Vous pouvez à votre tour contribuer au contenu de notre journal en nous 

proposant des idées d’articles, d’interviews ou des blagues.  

Lola Dogné 

Un continent en feu ! 

Comme vous le savez certainement, un bien triste événement s’est déroulé en Australie. Les incendies se sont 

propagés très rapidement. Quelle est la grandeur de la zone brulée ? Pourquoi cela brule-t-il et depuis quand ? Nous suivrons 

l’histoire d’un pompier que l’on appellera Lucas.  

Les australiens. Lucas a dû quitter sa famille et sa maison pour vaincre 

les flammes. Il risque sa vie tous les jours pour aider les autres. Sa maison pourrait 

elle aussi être victime de ce terrible incendie. En étant encerclées pas les flammes, 

2000 autres maisons ont déjà été brulées et 26 personnes ont perdu la vie.          

Pas assez de matériel. Les pompiers belges ont demandé à leurs 

collègues australiens s’ils pouvaient les aider. La Belgique, ainsi que la France, 

attendent la réponse des Australiens. Il n’y a pas assez de pompiers ni d’avions lâcheurs d’eau. 

 

Les animaux aussi souffrent. Avec ses collègues, Lucas avait essayé d’aider les animaux mais ils ont du mal à 

survivre. 1, 25 milliard d’animaux sont morts. En effet, les koalas ne mangent que des feuilles d’eucalyptus qui ne poussent 

qu’en Australie. En plus, ceux-ci sont très lents et ne savent pas fuir les flammes. Les kangourous, quant à eux, ont plus de 

chance car ils sont rapides. Ils peuvent faire des bonds jusqu’à neuf mètres ! 

 

Le réchauffement climatique y est-il pour quelque chose ? Les 

forêts australiennes brulent en grande partie à cause du réchauffement climatique 

mais aussi à cause d’un orage : l’orage de feu. Il s’agit d’un orage sans pluie créé 

par d’importants feux de forêts.  

                Depuis septembre, la zobe brulée fait plus ou moins la taille de 

l’Islande. Les températures peuvent atteindre 48°C. C’est énorme ! Cette année, il 

y avait eu une vague de chaleur sur toute l’Australie. Il faut agir ! 

Camille Bertrand 
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LMVnews  

La Green team 

Nous avons pu interroger Mme Gillet à ce sujet : 

Quel est le rôle des élèves qui font parties de la Green team ? 

« Tout d’abord, les élèves ont un rôle important. Ils doivent essayer de sensibiliser les autres élèves, porter des actions,… 

Quand ils s’engagent dans le groupe, c’est pour toute l’année. Ils doivent être présents à chaque réunion. » 

Est-ce que c’est dur de rendre la planète plus verte ? 

« Pour mener les actions, il faut de l’organisation, du temps et une bonne communication, avec les élèves du groupe mais aussi 

avec ceux de l’école, pour qu’ils comprennent le but de la Green Team. » 

Est-ce difficile de le faire au quotidien ? 

« J’ai un fils de 5 ans, il sait déjà parfaitement bien trier les déchets. Plus on apprend tôt, plus on aura l’habitude plus tard. 

Vous êtes une génération où vous êtes au courant des problèmes environnementaux, etc. Vous faites déjà peut-être des petites 

choses à la maison. Et en l’apprenant à vos enfants, c’est donc comme ça, je crois, que l’on peut avancer. » 

Comment trouvez-vous les idées d’activités ? 

« Les idées viennent principalement des élèves du groupe et de l’expérience des professeurs. Mais, pour les finaliser, on utilise 

Internet. On l’utilise aussi pour les enrichir ou pour les trouver tout simplement. Car il y a beaucoup d’idées. » 

Depuis combien de temps la Green team existe-t-elle dans l’école ? 

«  Cela avait été créé avant que je n’arrive à l’école, je suis là depuis 15 ans. Je sais que ça a été créé par Mme Meus. Il doit bien 

y avoir 20 ans que quelque chose se passe, qu’on se pose des questions,… »  

Romane Gallez 

Journée sans téléphone                                                                       

Nous avons interrogé plusieurs élèves de 1
RE 

sur 

ce qu’ils pensaient de la journée sans téléphone. Cette 

journée est organisée par les éducateurs et n’est 

absolument pas obligatoire. Elle permet aux élèves de se 

détacher de leur téléphone pour s’amuser et faire diverses 

activités à la place. La journée sans téléphone est une 

journée qui consiste à ne pas utiliser son téléphone à 

l’école. En effet, plus ou moins la moitié des élèves de 

l’école l’emploient pour jouer, envoyer des messages ou 

aller sur les réseaux sociaux. Tandis qu’un quart des élèves 

veulent rester à l’intérieur plutôt qu’à l’éxtérieur, surtout 

en hiver. Pendant cette journée, des activités sont 

organisées par des élèves comme des blind-test, des 

bracelets, etc. Finalement, cette journée n’est pas si 

ennuyeuse que ça ! 

Elise Lagace 

 

 

 

 

De la primaire à la 1RE  

Nous avons demandé à plusieurs élèves de 

première secondaire comment ils avaient vécu le 

changement d’école, ce qu’ils en avaient ressenti ou pensé. 

Beaucoup étaient entourés par des connaissances de 

primaire, des scouts ou de la famille. Ils ont trouvé les 

professeurs différents car ils ne les connaissaient  pas aussi 

bien que leur(s) maitre(s) ou maitresse(s) précédent(e)(s). 

Le niveau a 

également 

changé, mais 

certaines 

amitiés sont 

restées et de 

nouvelles se 

sont créées.  

Beaucoup 

d’élèves 

sortent 

durant les 

temps de midi, ce qui est d’après eux, une forme de 

liberté. Sortir serait l’occasion de se balader, de ne pas se 

sentir enfermés. Certains parents s’inquiètent et interdisent  

à leurs enfants de sortir, car ils n’en voient pas l’intérêt ou 

ont peur que leurs enfants aient des problèmes. 

Lola Dogné 

 



 

 

WORLDnews 

Amnesty International 

Tout a commencé le 19 novembre 1960, 

à Londres. L’avocat britannique Peter 

Benenson lisait son journal. Il fut étonné et choqué 

d’apprendre que deux étudiants portugais étaient condamnés à 7 ans de prison alors qu’ils 

avaient porté un toast à la  liberté. Peter Benenson décida d’agir et de mobiliser l’opinion 

publique en faveur des prisonniers d’opinion : Amnesty International fut ainsi créée. 

 

Amnesty international se bat pour les droits humains, le prisonnier d’opinion, 

l’égalité homme/femme, le racisme,… En un mot : la liberté. Cette organisation existe partout 

dans le monde, dans plus de 80 pays. Leur mission est de mener des recherches et des actions pour faire cesser les atteintes 

graves aux droits humains. Comment font-ils pour savoir où ne sont pas respectés les droits ? Ils envoient des observateurs 

pendant les procès. Si les procès sont injustes, les observateurs qui sont d’anciens juges ou avocats le rapporteront à leur 

groupe, Amnesty International.  

 

C’est à ce moment que les citoyens du monde peuvent aider en signant  une pétition, écrire une lettre, etc. 

Avec ta classe, vous pouvez aussi vous renseigner sur la personne injustement jugée et écrire des lettres. Le/la professeur ira les 

déposer au centre Amnesty International. Elles seront alors envoyées au gouvernement du pays de la personne. 

Romane Gallez 

Greta Thunberg  

Le réchauffement climatique empire de jour en jour. Les jeunes se 

révoltent, on les appelle « les enfants du climat ». Parmi eux, la plus célèbre 

des enfants est Greta Thunberg, une adolescente suédoise de 17 ans, 

militante et écologiste pour le climat. Elle a été élue en 2019 personnalité de 

l’année.  

 

Après avoir participé à un concours d’éciture sur le climat, elle 

encourage sa famille à éxécuter des gestes pour le climat. Elle a aussi 

plusieurs idées comme une grève scolaire demandant aux élèves de faire des 

actions dans leur cour d’école ou dans leur classe. L’adolescente a 

commencé à protester en été 2018 devant le Parlement Suédois à l’âge de 

15 ans car elle était contre l’inaction par rapport  au climat. A partir du 2 

août 2019, Greta fait le piquet de grève et ne va plus en cours. Chaque jour, 

aux heures d’école, elle s’assied devant le Parlement Suédois car elle veut 

que son  gouvernement réduise les émissions de dioxyde de carbone 

causées par les activités humaines.  

 

Atteinte d’autisme (un trouble neuro-développemental),elle décrit sa maladie comme son « super-pouvoir », mais 

malgré tout ce n’est pas un cadeau. Elle dit également avoir souffert de dépression, d’anxiété et de troubles mentaux. « Nos 

sociétés doivent changer, nous avons  besoin de personnes qui savent sortir des sentiers battus, nous devons prendre soin les 

uns des autres et accepter nos différences.» a-t-elle conclu dans un de ses postes. Elle dit aussi « Je n’aurais jamais commencé 

la grève de l’école pour le climat sans ce diagnostic parce que j’aurais été comme tout le monde.» 

Elise Lagace et Lola Dogné 



 

 

Histoire de SPORT 

Les tournois de foot  

Comme chaque année, des tournois de foot sont organisés sur 

l’implantation du Biéreau. Mais cette année, les tournois de foot FÉMININS font 

leur apparition. Le plus fou, c’est que certains professeurs et éducateurs créent aussi 

leur équipe cette année. Un match a été remporté par des 1
RE

 secondaires qui jouaient contre des réthos. L’ambiance y est fort 

marquée : les premières supportent les premières, les deuxièmes supportent les deuxièmes et ainsi de suite. C’est souvent 

drôle de voir les personnes qui nous font habituellement cours sur un terrain de foot ! Nous attendons avec impatience la 

finale qui désignera les vainqueurs de cette année 2020 ! Si vous en avez l’occasion, venez y assister ! 

Lola Dogné 

Les jeux Olympiques 

Les jeux Olympique existaient déjà dans l’Antiquité, mais les jeux Olympiques d’été ont 

été rénovés en 1896 à Athènes et également ceux d’hiver mais 28 ans plus tard, en 1924. Les jeux 

Olympiques sont organisés tous les 4 ans, il y a déjà eu 28 éditions, en 1916, 1940 et 1944, ce 

concours international n’a pas eu lieu à cause de la guerre. 

 Cette année, ce sont les jeux Olympiques d’été qui commenceront le 24 juillet 2020 et 

termineront le 9 aout à Tokyo. Il y a 321 disciplines comme l’athlétisme, la boxe, le basket, la 

gymnastique, la natation, la voile et bien d’atres encore ! Récemment, 5 nouveaux sports se sont 

inscrits à la liste : le surf, le karaté, l’escalade, le skate, le baseball-scoutball. 

 

Aux  jeux Olympiques 2016, à Rio, les médailles de la Belgique.  

Or (2): Athlétisme - heptathlon, Nafissatou Thiam. Cyclisme – course sur route, Greg Van Avermaet.  
Argent (2) : Natation – 100m nage libre, Peter Timmers. Hokey, Red Lions. 

Bronze (2) : Judo – moins 73kg, Dirk Van Tichelt. Cyclisme sur piste, Jolien D’hoore. 

 

Romane Gallez et Camille Bertrand  

Pourquoi doit-on fermer un œil quand on vise ? 

           

                                                          

 

 

 

         

Parce que si on ferme les deux on ne voit plus 

rien !                                                      
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