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Peut-être as-tu déjà repéré ces affiches jaunes et oranges dispersées sur
le site de Strohl Fern. 
Peut-être t’es-tu déjà interrogé·e sur la signification du terme « sentinelles »
? Qui sont ces élèves? Quel est leur rôle et quand s’adresser à eux ?  
 
Tout d’abord, sache que durant sa scolarité, 1 élève sur 10 est victime de
harcèlement et 1 sur 5 de cyber-harcèlement. C’est pour cela qu’Éric
Verdier, psychologue à la Ligue française pour la santé mentale (LFSM) a
lancé dans les établissements scolaires le dispositif « Sentinelles et
Référents ». Ce dispositif associe des élèves et des adultes qui travaillent
ensemble pour repérer, sensibiliser et prévenir le harcèlement scolaire et
les discriminations. 
 
En avril 2019, 11 collégiens et 7 adultes ont été formés à Chateaubriand
pour identifier toute forme de harcèlement. Le rôle des élèves est de
repérer et de soutenir la victime, de ne pas la laisser seule et d’alerter les
référents. Les élèves ne s’occupent jamais du ou des harceleurs et ne
donnent pas de noms. Ils s’occupent uniquement de la victime et des
spectateurs passifs. Cette année d’autres élèves seront formés dans le but
de garantir une entente harmonieuse entre les élèves de l’établissement. 
 
Si jamais tu as un problème quelconque ou si tu es témoin de harcèlement,
n’hésite pas à t’adresser à eux, à écrire à l'adresse mail sentinelles@lycee-
chateaubriand.eu ou à déposer un mot dans la boite aux lettres en face du
bureau de la CPE.
 

LES SENTINELLES 



FACEBOOK TESTE LES "J'AIME" CACHÉS SUR SA
PLATEFORME
PAR AURORE MACARIO 6°1

Le 27 Septembre Facebook a testé les « j’aime » cachés sur sa plateforme. Mais

cette expérience avait déjà été tentée 3 mois auparavant sur une autre

plateforme, Instagram, appartenant aussi à Facebook. Instagram a ainsi fait

disparaître le nombre de « likes » de ses publications au Canada avant

d’étendre l’expérience à six autres pays, dont l’Australie, le Brésil et l’Italie. Une

modification qui devrait améliorer les échanges sur le réseau social.« Nous ne

voulons pas que les utilisateurs de Facebook se sentent en compétition », a

expliqué le groupe Américain.

 

Curiosité à propos de Facebook

 

Le bouton « j’aime » a été introduit sur Facebook en 2009, donc cinq ans après

la création du réseau social. Une fonctionnalité « empruntée » à FriendFeed,

une plate-forme concurrente, que Facebook a rachetée quelques mois plus

tard
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Par Paul Emile Berthodin 6°1
FLASH  INFO :  LA  MORT  DE  JACQUES  CHIRAC  

 

Jacques Chirac était un ancien président de la république française.

Il est né le 29 novembre 1932 à Paris, France est mort le 26 septembre 2019 à
Paris, France. Une majorité des français ont été très émus par sa mort.
 

Pour voir la video allez sur ce lien :

https://www.francetvinfo.fr/politique/jacques-chirac/correze-l-emotion-de-la-

famille-chirac_3646189.html
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Aujourd'hui, les mégafeux sont une des causes du réchauffement climatique. 

 

Or que sont les mégafeux? Un mégafeux est un incendie de forêt. Il peut être
d'origine naturelle ou humaine, c'est à dire qu'il peut être causé à la fois par des
individus négligents ou criminels et par le réchauffement climatique de la planète.

 

Parfois, par souci écologique on a recourt à des « feux contrôlés » pour brûler une
zone à haut risque d'incendie avant qu'elle ne soit trop sèche ou encore pour
entretenir certains habitats nécessaires à certaines espèces qui nécessitent des feux
par exemple. 

 

L’actualité récente nous a montré à quel point les incendies de forêt peuvent être
immenses et dévastateurs. On pense par exemple aux feux qui se sont déclenchés
en mai dernier à Fort McMurray en Alberta (Canada) et qui ont brûlé près de 600
000 hectares. 
 

Difficiles à détecter
 

Ces méga-incendies se caractérisent par leur comportement extrême – grande
vitesse de propagation, forte intensité. De plus, ils peuvent se déclencher à plusieurs
endroits en même temps ce qui rend l'intervention des pompiers difficile. Les
mégafeux peuvent durer des jours, des semaines, et ils ne s’arrêtent parfois qu’avec
de nombreux renforts de pompiers et un changement de météo.

 

Sont-ils possibles en Méditerranée ?
 

Dans la zone méditerranéenne de l’Europe, ces méga-incendies sont très rares.
Depuis les années 1980 les pays européens les plus touchés furent la Grèce,

l'Espagne et le Portugal. 
 

 

ENJEUX CLIMATIQUES: LES MEGAFEUX 

PAR ABEL FONDERICO 5°4

©JOSH EDELSON / AFP © G. BLEVINS/REUTERS
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Il installe toute sa famille à Chicago ; et ses frères, Ralph et Frank, ainsi que
son cousin Charly Fischetti, aident à la campagne musclée en faveur de
Klenha et des autres candidats soutenus par les gangs. Ils sont assistés dans
cette tâche par 200 hommes de main installés autour des bureaux de vote
afin de terroriser les électeurs. Dans les circonscriptions traditionnellement
démocrates, ils vont jusqu’à vider les urnes pour les bourrer de bulletins de
leur candidat. Son coup le plus connu est le massacre de la Saint-Valentin:

en 1929, 

 

 

Al Capone, né Alfonso Capone, est
d’origine italienne (Naples). Ses
parents arrivent en Amérique en 1893
avec deux enfants en bas âge et un
troisième à venir. Il naît à Brooklyn
(New York) le 17 janvier 1899 et meurt
à Miami Beach (Floride) le 25 janvier
1947. 

 

Il a fait fortune en devenant dealer
d’alcool de contrebande durant la
prohibition américaine dans les
années 1920. Aujourd’hui Al Capone
est considéré comme le gangster le
plus connu du monde. Il se faisait
appeler “Scarface” (“Balafré”), et est
devenu une vraie légende de son
époque! 

 

Le premier défi auquel Capone doit
faire face est la prise en main de la
ville de Cicero, commune limitrophe
de Chicago. L’occasion se présente
lors de l'élection municipale de 1924
qui oppose le démocrate Rudolph
Hurt et le républicain Joseph Z.

Klenha. Al Capone met tout le poids
du Syndicat dans la balance pour
favoriser Klenha.

DOSSIER: AL CAPONE: HISTOIRES ET VERITES

PAR PAULINE BRACCI.V.M. 6°1
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Al Capone contrôle l'ensemble de la ville de Chicago à l'exception des quartiers
nord. Pour les contrôler, il décide d’envoyer un camion de bière à Bugs Moran, qui
est le chef de la mafia dans ces quartier à ce moment-là. Ce dernier tombe dans le
piège et lui et ses hommes se font massacrer. 
 

Au sein du FBI, on demande alors à Franck Wilson et Eliot Ness de monter une
équipe du Bureau de la Prohibition constituée d'une dizaine d'agents réputés
comme étant incorruptibles. Ils mèneront alors des actions afin de désorganiser les
activités économiques d'Al Capone, de détruire ses brasseries clandestines, et de
réunir des preuves pour le faire condamner lors d'un procès. Les actions d'Eliot Ness
et de ses hommes contre les milliers d'employés d'Al Capone seront médiatisées
pour afficher la volonté du pouvoir fédéral de lutter contre la Mafia.

 

La localisation des brasseries clandestines étant secrète, Eliot Ness décide de suivre
des fûts de bière vides depuis un bar clandestin. Pensant au fait que ceux-ci étaient
probablement réutilisés, il en déduit qu'ils finiront forcément par conduire ses
hommes aux brasseries d'Al Capone. 

 

Une tentative de corruption d'Eliot Ness est effectuée. On lui propose 2 000 USD sur
son bureau toutes les semaines, l'équivalent de plusieurs mois de salaire, pour ne
plus détruire les brasseries. Eliot Ness refuse l'offre et contacte les journaux pour
affirmer que ni lui, ni ses agents ne se laisseront acheter.
 

Ca, c’était sa signature: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAR LUCA PASCALI ET

ABEL FONDERICO 5°4

 Groupe A 

1.Psg

2.Club Bruges

3.Galatasaray

4.Real Madrid

 

Groupe B: 

 Bayern Munchen

Etoile-rouge Belgrade 

 Tottenham

Olympiakos

 

Groupe C: 

1.Dinamo Zagreb

2.Man City

3. Fc Shakhtar Donetsk

4.Atalanta
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Groupe H:

Ajax

Valence

Chelsea

Lille

 

Dates  importantes:  

 

Huitième de finale: 5-6 et 12-

13  Mars 2020

 

Quart De Finale: 16-17 Avril

2020

 

Demi-Finale: 7-8 Mai 2020

 

Finale: Samedi 1 Juin 2020

à Madrid
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4.

Groupe D:

1.Lokomotiv Moscou
2.Juventus
3.Atlético
4.Leverkusen
 

Groupe E
Salzburg
Naples
Liverpool
Genk

 

Groupe F
Slavia Prague
Inter Milan
Barcelone
Dortmund

 
 

Groupe G
Leipzig
Zenit
Lyon
Benfica
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ACTUALITE FOOT: LA CHAMPIONS LEAGUE



BLAGUES

PAR BENEDETTA AMMASSARI 6°1
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Par Lucrezia Cusmano et Tullia Picifico 6°1

LA  RECETTE  DU  MOMENT :  LE  SAVARIN

 

INGREDIENTS:4 oeufs                    

-150ml de lait   

- un zeste de citron 

-160g de beurre   

-250g de sucre               

-300g de farine 00

-16g de lévure

 

 

 

PREPARATION: Pour commencer la préparation du savarin, mélangez le beurre avec

le sucre.

Ajoutez les oeufs au beurre et au sucre. Puis mettez le lait,la farine et la lévure. Une

fois le tout mixé, ajoutez le zeste de citron. Votre pâte est prête! Mettez la dans un

moule et enfournez-la à 180° pendant 45 minutes. 
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Les parents, c’est deux personnes qui
t’apprennent à marcher et à parler,

pour te dire ensuite de t’assoir et de te
taire!

Un professeur dem
ande à un élève de

conjuguer le verbe m
archer :

- Je m
arche, tu m

arches, il m
arche...

- Plus vite!

-nous courons, vous courez, ils courent!

©Buonissimo
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NOS COUPS DE COEUR

 LA MUSIQUE : 

On Fire de Eric Nottet: Super musique pop avec du rythme ! Pour l’ecouter :

https://www.youtube.com/watch?v=WqY-v_g0L1w (par Paul Emile Berthodin)

 

Dark Side of Moon (Lil Wayne feat.Nicki Minaj) Hip Hop mélancolique. Pour

l’écouter: https://www.youtube.com/watch?v=H24ealMBL84

 

LES LECTURES: 

La série Percy Jackson de Rick Riordan - Par Benedetta Ammassari 6°1

 

Percy Jackson découvre qu'il est un demi-dieu, fils de Poseidon. Il se rend à la

colonie des Sang-Mêlé, où tous les demi-dieux peuvent s'entraîner à survivre. Il

apprend par la suite que les dieux grecs ont installé l'Olympe au sommet de

l'Empire State Building, aux États-Unis. Il rencontre Annabeth Chase, fille d'Athéna à

la colonie et retrouve son ami Grover Underwood, un Satyre (créature mi homme mi

bouc). Pour sauver l'Olympe, il devra surmonter beaucoup d’épreuves, liées à une

grande prophétie, au cours desquelles il affrontera tromperies, manipulations et

monstres en compagnie de nombreux alliés. Il se trouvera au centre d'une guerre

opposant les dieux grecs et les Titans pour la seconde fois de l'histoire de la

mythologie.

 

Archie Greene et le Secret du Magicien de D.D.Everest -  Par Paul-Emile

Berthodin 6°1

 

Archie Greene est un garçon de 12 ans, il devient apprenti relieur au musée des

collections magiques et découvre qu’il a un don : celui de parler aux livres. Orphelin

depuis son plus jeune âge, il vit chez sa grand-mère Gardénia. Le jour de son

douzième anniversaire,il reçoit un colis du cabinet Folly & Catchpole qui contient un

mystérieux grimoire accompagné d’une lettre écrite dans une langue indéchiffrable

sur du parchemin. Le garçon se rend au musée des collections magiques pour

déposer le livre et commencer son aventure d’apprenti relieur. C'est une trilogie de

D.D.Everest
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La 5°5 a participé ! 

 

Recherche
@Chateaubriand5e sur
Instagram et apporte

ton soutien à tes
camarades

 

La semaine des lycées francais du monde: du 18 au 22

novembre 2019


