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Bonjour à tous!
Pour ce nouveau numéro, nous avons eu plein de nouvelles idées qui ont émergé pendant les vacances. Venez découvrir le jeu
"rumeur ou pas rumeur" ainsi que le Quèsaco. Nous espérons que ces nouveautés vous plairont.

Vous pouvez toujours rejoindre notre équipe: nos réunions de rédaction ont lieu tous les jeudis à 12h00 en Info2.

L’équipe du journal.

EDITO
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Quèsaco? Le DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)
Quèsaco ?
Voici une petite nouveauté du journal: le Quèsaco ?
Quèsaco est un mot provincial qui signifie : qu’est-ce que c’est ?
Dans cette article,vous trouverez les réponses aux questions que vous vous posez ! Pour ce nouveau numéro, nous vous
présentons le DAE.

 
 

1. Qu’est-ce qu’un DAE ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un
dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le
défibrillateur contribue à augmenter significativement les
chances de survie.
Il existe deux types de DAE :
• Les défibrillateurs semi-automatiques: si l’appareil
l’identifie comme nécessaire, le choc est délivré lorsque
l’utilisateur appuie sur un bouton à la demande de
l’appareil;
• Les défibrillateurs entièrement automatiques : si l’appareil
l’identifie comme nécessaire, le choc est délivré directement
par l’appareil, sans intervention de l’utilisateur.
Quel que soit le type de DAE, grâce à une assistance vocale
l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du massage
cardiaque au placement des électrodes. C’est le DAE qui
fait le diagnostic et décide de la nécessité de choquer ou pas.

2. Qui peut l’utiliser ?
Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation
des DAE par des personnes non-médecins, toute personne,
même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel
que soit son âge. Accompagné d’un massage cardiaque, le
DAE contribue à augmenter significativement les chances
de survie. Il est donc indispensable que toute personne,
témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de survie »
formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les
meilleures chances de survie.

 

3. Où se former ?
Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et de manière
générale vous former aux gestes qui sauvent, vous pouvez vous
adresser à un organisme de formation agréé à dispenser des
formations de premiers secours ( sapeurs-pompier, Croix-rouge,
Protection civile, … )

4. Où le trouver dans l'établissement?
Il y en a deux. Un à l'accueil à l'entrée de l'établissement et
l'autre près du CDI.

 



       En octobre, l'institution a vu la vie en rose
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Chaque année 58 000 nouveaux cas de cancers du
sein sont diagnostiqués en France. Octobre Rose est
une campagne destinée à sensibiliser au dépistage
du cancer du sein et à récolter des fonds pour la
recherche. La première campagne de sensibilisation
au dépistage du cancer du sein date de 1985 et vient
des États-Unis. Cela se fait en France depuis 1994.
En 2020, la participation au dépistage du cancer du
sein a considérablement chuté. Un taux
historiquement bas, expliqué par plusieurs facteurs
liés à la crise sanitaire de la covid-19: interruption
des envois des invitations au dépistage / fermeture
des cabinets de radiologie. Notre établissement se
mobilise depuis plusieurs années pour cette cause.
D'années en années,  la mobilisation prend de plus
en plus d’ampleur. Retour en photos sur ce mois
riche en actions.

 

1900 euros ont été récoltés grâce à votre mobilisation. Merci
à tous !!!!!

Source: Institut National du Cancer

Soirée au profit de la recherche du cancer avec
nos élèves de la section hôtellerie restauration. 

Un grand merci à Élodie et Alexandre Heuclin
agriculteurs engagés pour nous avoir offert de la
bâche afin de réaliser notre structure annonçant
l’opération octobre rose dans l’établissement.

De la même manière que Christo pour l’Arc de Triomphe, les
lampadaires et les poteaux de la cour de récréation ont été
enrubannés de rose par les 4ème B afin de montrer notre
mobilisation pour octobre rose.

Ont eu lieu aussi:
-une vente de pin's
-une collecte de soutiens-gorge pour l'association Tac Tic qui aide à la
lutte contre le cancer du sein.
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Les bac pro esthétique ont réalisé un
immense ruban en craie dans la cours en
respectant les outils mathématiques vu dans
le programme de seconde bac pro esthétique.
A l’aide de cordes et de piquets, les élèves ont
reporté des distances sur la cour pour
dessiner les contours du ruban. L'ensemble 
 des élèves volontaires ont été invités lors
d'une récréation à se positionner sur ce
ruban pour être pris en photo.

Prends la pose pour octobre rose
Oyez Oyez, voici les deux heureux gagnants de notre concours photo.  Nous
vous avions proposé de nous envoyer une photo originale mettant en valeur la
couleur rose. L’équipe du journal a sélectionné  les photos gagnantes sur
plusieurs critères : leur originalité, leur qualité, leur impact et leur composition.
Les  gagnants peuvent aller chercher leur cadeau dans le bureau de Madame
Debrue. Voici les photos gagnantes: 

 
 

 

Lola Lemire  4èmeb

Mina Aouadi  1èreA



Nous avons rencontré Ely Julien qui est arrivé à la rentrée
en service civique dans l’établissement. Actionnant pour le
développement durable dans l’établissement, il est revenu
en quelques mots sur son parcours et ses missions au sein
de  l’établissement.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Ely, et je suis en service civique. Il y a 2 ans,
j’étais en Terminale dans l’établissement, et j’ai décidé de
me lancer dans un service civique de 8 mois. Lorsqu’elle
l’a appris, Mme Debrue m’a contacté pour me proposer de
faire mon service civique dans l’établissement.

Quelle est votre projet professionnel ?
J’aimerais être doubleur professionnel pour les films ou
kinésithérapeute. 

Qu’est-ce qu’un service civique ? Quelles missions peut-
on y mener et quelles sont les vôtres ?
Le service civique est un engagement volontaire au service
de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap. Seuls comptent les savoirs-
être et la motivation.
Les missions sont réparties sur différents axes : Culture et
loisir, Développement international et action humanitaire,
Education pour tous, Environnement, Intervention
d’urgence en cas de crise, Mémoire et citoyenneté, Santé,
Solidarité et Sport. 
Je me suis engagé sur le thème de l’environnement, et plus
particulièrement du développement durable. Par exemple,
je vais encadrer les éco-délégués, ou encore contacter des
entreprises pour entreprendre des actions avec elles. 
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Ely Julien, ambassadeur de l'écologie

Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à faire
ce service civique ?
Le service civique permet de mieux rentrer dans la vie active,
et d’apprendre à travailler professionnellement. C’est aussi
une nouvelle expérience, puisqu’on a une autre vision de
l’établissement, celle des professeurs et de la direction. 

Avez-vous des conseils à donner aux personnes souhaitant
se lancer dans un service civique ?
Quoi que vous fassiez, lancez-vous et n’ayez pas peur, car
sinon vous reculerez. En revanche, il faut se préparer à une
certaine charge de travail, puisque, à titre personnel, je cumule
les études, le service civique et les entrainements de football. 

 

Votre nouveau jeu: Rumeur ou pas rumeur?
Le principe du jeu est simple. Des affirmations sont énoncées ci dessous. A vous de dire s'il s'agit d'une
rumeur ou non. Les réponses sont données page suivante.

- L'ancien bâtiment est équipé de wifi et chacun peut s'y connecter. Rumeur ou pas Rumeur?

- Il y a très longtemps, l'établissement fût un hôpital psychiatrique. Rumeur ou pas Rumeur?

- La salle CH3 au dessus du CDI signifie "classe habitat " Rumeur ou pas Rumeur?

- Jeanne D'Arc a vécu ici pendant 2 ans. Rumeur ou pas Rumeur?

- Monsieur Fétré, notre directeur, est un ancien élève de l'établissement. Rumeur ou pas Rumeur?

 
 



Pour la première fois cette année, l’établissement a
organisé des élections d’éco-délégués. L’équipe des
Voix de Jeanne d’Arc est allée à la rencontre de ces
délégués d’un nouveau genre.
Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un éco-délégué ?
Être éco-délégué de classe, c'est :
-Montrer l’exemple et proposer des initiatives pour la
protection et le respect de l’environnement
-Sensibiliser ses camarades aux gestes quotidiens 
-Mener des projets pour limiter l’impact
environnemental de l’établissement, et être ambassadeur
de ses projets auprès de la direction et des partenaires
extérieurs
-Faire un compte-rendu de l’impact des mesures
appliquées
-Transmettre des informations et des connaissances aux
autres élèves

 

- L'ancien bâtiment est équipé de wifi et chacun peut s'y
connecter. Rumeur ou pas Rumeur? Ce n'est pas une
rumeur. L'ancien bâtiment (premier bâtiment) est désormais
équipé en wifi. Pour s'y connecter, vous pouvez demander le
code wifi à un membre de l'équipe pédagogique.

- Il y a très longtemps, l'établissement fût un hopital
psychiatrique. Rumeur ou pas Rumeur? C'est une
véritable rumeur qui s'entend dans la cour de récréation
depuis la rentrée. Notre établissement n'a jamais été un
hoptal psychiatrique. 

- 

Eco-délégués: l'établissement passe au vert
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Réponses du jeu "Rumeur ou pas rumeur"

Nous avons demandé aux éco-délégués quels sont leurs projets pour réduire l’impact environnemental de l’établissement.
Pour LHOIE Owen en 6A, le plus important est de s’occuper des poubelles. C’est pour cela qu’il a choisi cette mission.
KADEM Isaak, en 2GTC, va lui s’occuper du tri sélectif des déchets de la cantine.
OUAHYD Younes, en STHR, nous a confié : « On ne peut pas agir sans prévention. J’ai donc choisi la mission de la prévention. »
Enfin, Florentin DEVAUX, en BTS Diététique 2 nous a révélé s’occuper des eaux usagées.

Les éco-délégués vont pouvoir remplir d’autres missions, comme proposer des projets autour de la  précarité menstruelle.

 

- La salle CH3 au dessus du CDI signifie "Classe Habitat3 " Rumeur ou pas Rumeur?
Rumeur. Les salles CH signifient  "Classes Hautes" vu qu'elles sont à l'étage. De la même façon, les classes CB au rez de
chaussée signifient "Classes Basses". 

- Jeanne D'Arc a vécu ici pendant 2 ans. Rumeur ou pas Rumeur?
Rumeur. Jeanne d'Arc n'a d'ailleurs jamais mis les pieds à Aulnoye-Aymeries.

- Monsieur Fétré, notre directeur, est un ancien élève de l'établissement.  Rumeur ou pas Rumeur?
Pas Rumeur. Monsieur Fétré a fait ses études en hôtellerie au sein de notre établissement.

 
 

 Younes Ouahyd, Owen Lhoie, Isaak Kadem, Florentin Devaux 
sont éco-délégués
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Déjà 10 ans que le nouveau bâtiment a été inauguré. Cependant ce « nouveau bâtiment » se fait nommer ainsi depuis ces 10
longues années. De plus, un autre « nouveau bâtiment » a été construit depuis, (celui des salles 300) et qui est donc plus
récent que ce « nouveau bâtiment » , vous suivez? L’équipe du journal est alors partie à votre rencontre à la recherche d’un
nouveau nom pour ce bâtiment (le nouveau bâtiment) et nous avons reçu plusieurs réponses aussi bien originales  que
farfelues: 

Un "nouveau" batiment pas si nouveau...

Certaines personnes ont même accepté d’argumenter
leur choix dont on vous fait part ici : 
Liam en 5ème a proposé « le bâtiment des solidaires »
pour ressortir la solidarité entre lui et ses amis mais
notamment, la solidarité entre élèves dans l'institution. 

Une personne en classe de Terminale propose
l’underground, traduit par sous-terrain. Il a choisi ce
nom pour exprimer la solitude de ce bâtiment, éloigné
des autres, mais aussi par son aspect sous-terrain entre
ces 2 étages. 
Il a aussi proposé le Doubledecker. Les « Double
decker » sont les célèbres bus présents en Angleterre
avec leur couleur rouge et leurs 2 étages
caractéristiques. Il a notamment proposé ce nom pour
les 2 étages du bâtiment, les escaliers à l’intérieur qui
font penser au petit escalier dans ces bus pour passer
d’un étage à l’autre, mais aussi pour sa forme
rectangulaire et ses nombreuses fenêtres.

Les idées originales:
-L’Arc de triomphe ( à cause de sa porte). 
-Le Bat7 
-Doubledecker 
-L’orangeraie (parce qu'il est orangé) 
-Le bâtiment des solidaires 
-Le bâtiment beige (parce qu'il est gris...) 
-Le moderne 
 

. 

Les idées improbables:
-Le vieux bâtiment 
- L'ancien nouveau bâtiment (le nom à rallonge...)
-Amsterdam ( et franchement on ne sait pas pourquoi...)
-La prison 
-L’underground 
-La torture (imaginez avoir cours en salle 104 dans le bâtiment de la torture...)
-Alcatraz 
-L’enfer (bienvenue en salle 105...en enfer!!!)

Au vu de ces idées, originales ou non, nous pensons vraiment que
le plus simple serait de les nommer Bâtiment A,B,C et D. 
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