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08 AVRIL 2022 Des héroïnes… 

Casa MEO : la nouvelle mini-entreprise du    
ollège  

Cassandre Gillé

Manon Rocaboy

La journée internationale des droits des femmes a lieu chaque année le 8 mars. Cette journée a été 
officialisée en 1977 par les Nations Unies. Durant cette journée, ont lieu de nombreuses manifestations 
pour faire un bilan sur la condition féminine mais aussi  faire entendre les revendications des femmes 
dans le but d’améliorer et réduire les inégalités entre les sexes. Voici quelques femmes d’hier et 
d'aujourd'hui qui ont marqué le monde : 

-Marie Curie est considérée comme la plus grande enseignante-chercheuse 
de tous les temps. Elle a obtenu une Licence de sciences et une de 
mathématiques. De plus, c’est la première femme à recevoir le prix Nobel de 
la paix, avec son mari pour leur recherche sur la radiation. 

-Simone Veil a fait des études de droit à la fin de la seconde guerre mondiale. 
Elle devient ministre de la Santé et elle se bat pour que les femmes enceintes 
puissent avoir le droit de choisir si elles veulent, ou non,  garder leur enfant. 
En 1975, le droit à l’avortement deviendra la loi Veil. Elle est aussi la 
première femme à être Présidente du Parlement européen. 

-La chanteuse Angèle est une féministe pop qui marque une génération. 
Sa chanson la plus connue est “Balance ton quoi”, sortie en 2019, dans 
l’album Brol où elle dénonce le sexisme. Aussi, sur l’affiche de sa 
tournée, elle apparaissait allongée dans l’herbe, avec des poils sous les 
bras exposés, ce qui n’est pas un geste anodin. 

-Emma Watson est une actrice britannique devenue célèbre en jouant le rôle 
d’Hermione Granger dans le film Harry Potter. Elle fait aussi partie de celles qui 
luttent pour le droit des femmes. Elle a prononcé un discours au siège des Nations 
Unies, à New York, et appelle les hommes comme les femmes à faire de l’égalité des 
sexes une priorité. Son discours est approuvé notamment par le prix Nobel de la 
paix. 

Nous sommes 11 jeunes de 14/15 ans et nous avons créé notre propre entreprise. 
Depuis le début de l’année scolaire 2021, nous nous sommes lancés dans ce projet 
complètement incroyable ! Nous avons  réfléchi et nous sommes mis d'accord sur notre 
futur produit:une maisonnette en bois pour vos animaux de compagnie ainsi que pour 
vos plantes. Nous comptons donc sur vous pour nous encourager, nous soutenir dans 
notre démarche de jeunes entrepreneurs… Merci de nous avoir soutenus 
financièrement grâce aux ventes de croissants. Vous pouvez nous suivre  sur Instagram 



Un midi , un métier : 

Les élections présidentielles de 2022

Mathilde Le Saux—Levrelle

Gauche 
Anticapitaliste

Gauche 
écologiste 

Gauche Centre Droite Droite 
souverainiste 
(extrême droite)

Divers

Jean Luc 
Mélenchon : La 
France Insoumise 
(LFI)

Yannick Jadot : 
Europe 
Ecologie - Les 
Verts (EELV)

Anne Hidalgo : 
Parti Socialiste 
(PS)

Emmanuel 
Macron : La 
République en 
marche

Valérie Pécresse : 
Libres !

Marine Le Pen : 
Rassemblement 
national (RN)

Jean LaSalle : 
Résistons 

Fabien Roussel : 
Parti Communiste 
Français 

Nicolas Dupont-
Aignan : Debout 
la France (DLF)

Nathalie Athaud : 
Lutte ouvrière (Lo)

Eric Zemmour : 
Indépendant

Philippe Poutou : 
Nouveau parti 
anticapitaliste 

L’année 2022 marquée par les élections présidentielles en avril: mais comment s’y 
retrouver avec tous ces candidats et les différents partis ? Il y a donc 12 candidats qui 
se présentent pour le premier tour des élections qui aura lieu le 10 avril. 

Vendredi 7 janvier, nous avons eu l'opportunité d'accueillir Soukaïna Ksourou 
Chahid, Chargée du Recrutement au sein du groupe COLAS et expatriée 
actuellement au Bénin.  
Pendant ses vacances de Noël, elle nous a fait l'honneur de faire escale au Collège 
St Jo dans le cadre de l'atelier « Un midi, un métier » pour nous présenter son 
parcours et son travail. Un réel moment de partage et d'échange sur le secteur des 
Ressources Humaines, le monde du BTP, et sa présence au Bénin.  
C'était l'occasion à la fois de déconstruire les a priori d'un pays en voie de 
développement et de susciter, peut-être, de futures vocations » 

Une élève , un poème : L’âme de la paix 

D’une élève de 4ème 

Mon temps est venu, 
Je dois retrouver mon amant perdu. 
Je sais qu’il est là, 
Quelque part dans la nuit, 
Qu’il me fera signe de l’au-delà. 

Vers minuit, 
Ses mots résonnent dans mon cœur. 
Je sais que le trouverai, 
Toujours en suivant ce chemin de fleur 
Je garde espoir de le voir 
De voir l’âme qui a rendu la paix. 
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Quand la neige naturelle devient artificielle…

JO de Pékin, Hiver 2022  

Faustine Dherbécourt

Les JO d’hiver 2022, se sont déroulés entre le 4 février et le 20 février à 
Pékin, en Chine. 91 pays y ont participé ainsi que 2874 athlètes. Le pays 
qui a gagné le plus de médailles est la Norvège suivie de la Chine et de 
l’Allemagne. La mascotte cette année a été une lanterne chinoise. Le 
relais de la flamme olympique s'est passé entre le 2 et 4 février. Les JO 
se sont donc déroulés à Pékin mais aussi dans les montagnes de 
Xiaohaituo et de Zhangiakou. La France se retrouve 10ème dans le 
classement mondial avec 5 médailles d’or, 7 médailles d’argent et 2 médailles de bronze, un total 
de 14 médailles. 

Pour ces jeux, l’environnement a été mis de côté en fabriquant 100 % des pistes de ski artificiellement. 
C’est environ 185 millions de litres d’eau (l’équivalent de 800 piscines olympiques) qui ont été utilisés 
pour alimenter les 365 canons à neige qui ont fabriqué de la neige. En plus, les pistes ont été 
construites sur un site naturel protégé qui n’était pas destiné aux 
sports d’hiver, dans une région très aride et sèche. Ce sont 20000 
arbres qui ont été abattus dans cette zone protégée. Certaines 
personnes ont aussi critiqué la localisation des montagnes où se sont 
déroulées les épreuves. Celles-ci étant loin de la capitale, Pékin a dû 
construire une ligne de train à grande vitesse pour relier les différents 
sites olympiques des pistes de ski. Aujourd’hui, de nombreux sites 
ayant déjà accueilli les JO d’hiver ne sont plus en mesure d’en 
accueillir de nouveaux, avec des chutes de neige naturelles. 

- Inscription pour le concours de dessin concernant les couvertures des carnets de liaisons pour la 
prochaine année scolaire. Vous pourrez aller vous renseigner auprès de Mme Ribet pour participer et 
tenter de gagner. Le gagnant verra son illustration sur les carnets du niveau supérieur au votre. PS : ne 
concerne pas les 3ème .

Informations spéciales

- Wanted : nous recherchons actuellement des futurs 3ème pour prendre la relève du journal Made in 
St Jo. Contactez nous si vous êtes intéressés. Adresse mail : madeinstjo@stjojanze.fr 

- MENTION SPÉCIALE : venez souhaiter un joyeux anniversaire à Cassandre, notre 
rédactrice en chef (elle est blonde et distribue les journaux sur la cour 4/3)

Cassandre Gillé
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