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Petit prolongement à une semaine intense … l’actualité continue, petite et 
grande, près et loin de de nous …  
                                                                      Bonne lecture 
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En raison de l’arrivée du convoi exceptionnel devant apporter la charpente du gymnase scolaire 
en construction, le Cross des Menuisiers a été reporté aux mardi 27 et jeudi 29 mars … Grâce 
aux soutiens du Service des sports, des concierges et de la Police municipale, les organisa-
teurs ont pu éviter l’annulation complète de la course pourtant annoncée depuis plusieurs    
semaines auprès des partenaires …  

29ème SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS DANS L’ECOLE 

Les travaux de construction du gymnase se poursuivent. Malgré le     
mauvais temps des dernières semaines les équipes et entreprises es-
sayent de garder le rythme pour une livraison prévue au cours du 4ème 
trimestre de l’année 2018 … Ce lundi, un convoi exceptionnel est venu 
livrer des modules qui constitueront la charpente de la salle.  

Dès 6 heures du matin, le convoi exceptionnel était garé Rue du Général Leclerc. 
Ce camion polonais en provenance d’Estonie a apporté la charpente en bois du 
nouveau gymnase. Les grandes poutres de bois (certaines longues de 22 mètres) 
ont ensuite été déposées dans la cour de l’école par une grue spécialement        
installée dans la cour pour cette occasion.  
M. le Maire était présent pour voir le déroulement du déchargement et l’avancée du 
chantier. Prochainement ces poutres prendront place sur le haut du bâtiment. 

◄ le convoi 
exceptionnel 
garé dans la rue. 
 

► 

Le déplacement 
des poutres de 
charpente de  

la remorque 
vers la cour 
d’école.  
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Attentat mortel  en France 

 

 

Vendredi 23 mars, vers 10h, une personne  
a commis un attentat à Carcassonne et à Trèbes (en France).  
⇒ Radouane Lakdim, un homme de 26 ans et d’origine         

marocaine, vole une voiture en tuant le passager et en     
blessant le conducteur. Il avait sur lui une arme à feu, des 
explosifs et un couteau.  

⇒ Ensuite, à 10h40, le terroriste a tiré sur 4 policiers (CRS) 
pendant qu’ils couraient. Un des policiers est gravement   
blessé.  

⇒ Le djihadiste est reparti en voiture vers un supermarché. Il 
arrive à 11h15 au Super U de Trèbes. L’homme  entre et 
crie « Je suis un soldat de l’état islamique et je veux qu’on 
libère mes frères ». Il tue directement 2 personnes et il 
prend des otages. Il leur ordonne de se coucher sur le 
ventre. D’autres personnes ont réussi à prendre la fuite.  

⇒ Les gendarmes du GIGN arrivent sur place. Ils entourent  le 
supermarché. Les négociations commencent entre les     
gendarmes et l’assaillant. Le lieutenant-colonel Arnaud     
Beltrame, 45 ans, demande au terroriste à prendre la place 
d’un otage. Le gendarme allume alors discrètement son    
téléphone pour  que ses collègues écoutent ce qu’il se 
passe dans le magasin.  

⇒ A 14h30, ils entendent des coups de feu puis décident 
d’intervenir. Un assaut est donné. Le preneur d’otages est 
tué par les gendarmes. Le gendarme Beltrame a été griève-
ment blessé au cou avec le couteau de Radouane Lakdim. Il 
a été évacué en urgence à l’hôpital avec un autre gendarme.        
Il mourra plus tard de ses blessures mortelles. Il s’est      
comporté comme un héros. 

 

Un hommage national lui 
sera rendu dans les    
prochains jours à Paris. 
Le bilan est de 5 morts et 
de 15 blessés. Un juge 
antiterroriste va mener 
l’enquête avec l’aide de 
la police. Toute la France 
est reconnaissante      
envers Arnaud Beltrame 
pour son courage.  
 

Les élèves du CM2 de la salle 12 

 

CHANTIER 

 

 

Les 
poutres en 

bois ont 
été  

portées 
par-dessus 

la clôture 
et sont  

déposées 
dans la 
cour de 
l’école. 

Celle-ci a 
été réduite  

avec des 
barrières 

pour  
sécuriser 
l’espace. 

 

CROSS des MENUISIERS 

C’est compliqué de courir en 2018: 
− parcours modifiés en raison du 

chantier du gymnase scolaire. 
− Modification des dates en raison de 

l’arrivée de la charpente. 
− Modification encore de la date des 

courses CP et CE1, en raison de 
travaux de voirie  

Les dates sont maintenant fixées … il 
faut juste espérer qu’un nouveau     
retour du froid et de la neige ne      
perturbe pas encore une fois l’événe-
ment !   
 

OLYMPIADES 2018 

Les dates sont fixées: du 20 au 22 juin 
2018. Le comité d’organisation a fixé 
les dates et les disciplines qui seront 
proposées aux compétiteurs.  
 

 

 

Un rendez-vous biannuel que beau-
coup d’enfants attendent ! 
Les inscriptions dans les disciplines se 
feront dès le mois d’avril prochain 
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En français: « Mon exposé est à propos de mon chat Fluffy. » 

Cela  parle d’un enfant qui présente un exposé sur son petit 
chat Fluffy. C’est un sujet d’enfant mais le contexte de la 
classe est celui d’une école hyper armée, même les enfants 
en ont une ! Il y a un décalage.  
Le mercredi 14 février  2018 un  ancien lycéen a ouvert le 
feu dans son ancien lycée de Parkland (en Floride). Il a tué 
17 personnes. Donald Trump a alors décidé d’armer les     
professeurs. Un mois et demi après cette fusillade, des   
dizaines de milliers de lycéens ont défilé samedi 24 mars à 
Washington pour un meilleur contrôle des armes à feu et la 
sécurité dans les écoles.  
Heureusement chez nous les élèves ne sont pas armés et 
les enfants n’apprennent pas à s’en servir. 
Antoine STRIEGEL (CM2 salle 16) 

(*) 

Dessin dans « Courrier international » 

Match amical de Football 
 

Vendredi soir au stade de France, 78.000 
spectateurs étaient au rendez-vous pour le 
match amical  de football France-Colombie. 
La France a perdu 3-2.  
 

Menée au score à la mi-temps 2-1, la Colombie 
s’est « réveillée » en deuxième mi-temps et sera 
meilleure que la France. La France avait très 
bien joué pendant 30 minutes.  

But de Giroud à la 11ème minute de jeu. 
 

Et elle s’était déjà relâchée les 15 dernières mi-
nutes de la première période. En deuxième pé-
riode, les Colombiens dominaient largement le 
jeu et marquaient à 2 reprises.  

Egalisation de Falcao pour la Colombie. 
 

L’équipe de France se prépare pour la Coupe 
du Monde de football qui se déroulera en      
Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. En Russie, 
les matchs de poule de la France seront :      
samedi 16 juin  France – Australie, jeudi 21 juin  
France – Pérou et mardi 26 juin  Danemark – 
France.  
Le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas    
encore totalement choisi tous les joueurs qui 
joueront la coupe du monde. Un autre match 
amical aura lieu aujourd'hui contre la Russie à 
Saint-Pétersbourg à 18h au stade Krestovsky 
(67.000 places)  
 

Kévin Goin et Nathan Haenel   

Sportif retrouvé … 

Lundi matin notre journal évoquait la disparition d’un 
sportif français aux Etats-Unis. Mathieu Louisy aurait   
refusé de donner son identité à un agent de police. Une 
fois en prison, il a été enregistré comme John Doe (titre 
donné aux personnes dont l’identité est inconnue) dans 
un centre de détention de Las Vegas. Il risque un an de 
prison et 5000 € d’amende pour délit avec circonstances           
aggravées car il a craché à la figure de quelqu’un.  

La peine est lourde … 
même si naturellement 
ce n’est vraiment pas un 
bon exemple de com-
portement  

 

 



COOP. SCOL. OCCE 67 N° 227 - ISSN 0991/1499  - Semaine de la Presse à l’Ecole 2018 

Imprimé à 550 exemplaires au Groupe Scolaire Foch / Menuisiers par l’équipe éducative 

Comité de rédaction placé sous la responsabilité de SENG Manuel 
Directeur de la publication: Patrick MISCHLER - mars 2018 

—– Page 4 —– 

Lis les mots et trouve-les dans la grille.  

Edition du lundi 26 mars 2018 

Quel est le sol préféré 
des musiciens ?  
Le sol facile à cirer  
(sol-fa-si-la-si-ré) 
  
 

Qu’est-ce-qui est jaune, 
qui ne bouge pas, qui traverse les vitres 
mais ne les casse pas ? Le soleil. 
 

 

Une maman baleine  
gronde son petit  

qui fait des  bêtises :  
« Maintenant, cétacé ! »  

(c’est assez) 
 

 

Rubrique préparée par la classe de                           
Mme LABAT, salle 21, Bâtiment Fileurs 

Pour sauver sa vie,  
Nathan le balafré  doit   

marquer  90 points sur la cible.  
Il doit utiliser 4 fléchettes. Où doit-il viser ?   

 

Rébus n° 1 

 

 

 

  

  Rébus n° 2 

 

 

 

 

 

 

Nomme les dessins; ils te    

donneront les syllabes qui te 

permettront de trouver les mots. 

Les                    du jour 

Ema, Selinay, Madison & Marlon 
Pour la classe de CE1 salle 31 

Pistolet 
(Pis-t-au-lait) 

gendarme 

(jean d’ armes) 


