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Edito 
C’est avec grand intérêt que j’ai ap-

pris la naissance d’un journal des 

élèves, l’Héraclès. 

Je me réjouis  chaque fois  que de 

telles initiatives voient le jour  et je 

remercie vivement les  enseignants 

porteurs de ce magnifique  projet. 

Sa mise en œuvre répond parfaite-

ment aux objectifs de notre projet 

d’établissement : former des citoyens 

éclairés , capables de communiquer 

de manière autonome et responsable. 

Et  puis, quoi de plus formateur que 

la  création et l’élaboration d’un jour-

nal ! Cela permet un véritable travail 

transversal et inter-niveaux. C’est 

l’occasion d’œuvrer en équipe, de 

mettre en pratique  ses connaissan-

ces, son sens de la synthèse et surtout 

son esprit critique. 

Toutes mes félicitations à nos Héra-

clides pour ce premier numéro et bon 

vent à l’Héraclès. J’attends avec im-

patience le numéro suivant.  

Eric Porée. 

 

L’Héraclès : l’aventure commence!!!! 

L’HéraclèsL’HéraclèsL’HéraclèsL’Héraclès    
                   Que l’info soit avec toi! 

N°1. 
Décembre 

2016 

PRIMAIRE  

Un mur en pleine figure.  
P 19 

  

COLLEGE 

On a décodé pour vous la 
réforme du collège. P. 3 

LYCEE 

Chouette un C.V.L 
Mais c’est quoi ??!! P. 7 

Tout sur le club journal ! P. 5 

Et aussi 
-Que de changements dans notre quartier ! 

-10 kms de course! Pour la bonne cause les élèves du Détroit 

l’ont fait... 

-Nouveaux profs et nouveaux élèves : on les a interviewé pour 

vous 

-Portrait de la pétillante Mme Adebibe  

-Une championne dans nos murs : saurez-vous la reconnaître ? 

 
-Et plein d’autres articles !!! 

GS Le Détroit 
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Chaque année, au  Détroit ou ail-

leurs, les élèves de 3ème changent de 

statut et deviennent lycéens lors de 

leur passage en 2de. 

Alors comment vit-on ce change-

ment dans notre établissement, où  

profs et  copains de classes ne chan-

gent pas ?  

Pour le savoir, nous avons ren-

contré Lina et Yousra, toutes deux 

lycéennes depuis peu. 

« Avec l’entrée au Lycée, c’est le Bac 

qui se profile déjà. Une étape impor-

tante, décisive et donc stressante, à 

laquelle il faut commencer à se pré-

parer », nous confie Lina. 

Sans oublier qu’au bout de la Se-

conde, il faut bien sûr faire un pre-

mier choix : S ou ES ? Pas toujours 

évident pour certains.  

« Les profs sont beaucoup plus exi-

geants au Lycée. Ils demandent plus 

d’autonomie dans le travail », expli-

que Yousra, qui poursuit : « Finis les 

cours écrits au tableau, chacun doit 

prendre ses notes du mieux qu’il 

peut. En Français, les paragraphes 

argumentés et les dissertations font 

leur apparition. Il y a 2 fois plus de 

boulot que l’année dernière, dans 

toutes 

l e s 

matiè-

res». 

 

 

 

 

Surcroît de travail, donc ! Mais qu’en 

est-il des libertés, traditionnellement 

accordées aux nouveaux lycéens ? 

Même petit sourire en coin de nos 2 

élèves et même constat : 

« Rien de tangible : Le foyer est, de-

puis cette année, fermé aux Se-

condes, et les heures de colle vien-

nent d’être rétablies ! On parlait 

d’un voyage en Espagne, mais rien 

ne prend forme … » 

Quel souhait chez nos lycéens ?  

« Des activités moins centrées sur les 

notes et les cours : Des débats d’i-

dées sur de grands sujets de sociétés, 

par exemple ! » 

A bon entendeur ... 

Les Héraclides  

 

du ballon ovale. Des lycéens de Ré-

gnault et du 

Détroit se 

sont pris en 

main pour 

louer à l’an-

née un ter-

rain. Ils se 

retrouvent 

Les deux ly-

cées français 

de la ville se 

sont unis pour 

créer une équipe de rugby.  

A l’initiative de quelques élèves 

désireux de pratiquer leur sport 

favori, une toute jeune équipe a vu 

le jour rassemblant des passionnés 

désormais à Malabata tous 

les vendredis de 18h30 à 

19h30. 

 

Joueurs de rugby avertis ou 

simples débutants, rejoignez 

notre toute nouvelle équipe! 

Les Héraclides 

Notre école 

Du Collège au Lycée, comment ça se passe ? 

Détroit et Regnault : l’union fait la force !! 

« Les profs sont beaucoup plus 

exigeants au Lycée. Ils 

demandent plus d’autonomie 

dans le travail » 
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Dans le cadre d’une action soli-

daire, 25 élèves et 3 enseignants 

ont participé le dimanche 13 no-

vembre dernier, à la 3
E
 édition 

du marathon de Tanger. 

 

 

 

 

 
 

Chaque élève a ainsi trouvé un sponsor 

auprès duquel  il s’est engagé à courir 

10 km. 

L’argent récolté sera remis ce 19 dé-

cembre par un groupe d’élèves, à l’As-

sociation Effetah, association qui offre 

une éducation spécialisée aux enfants 

malentendants et prend en charge l’ap-

pareillage des plus démunis. 

Bravo à «  l’équipe du Détroit »,  10 km 

ce n’est pas rien ! On ne peut que les 

féliciter de leur engagement,  tant spor-

tif que citoyen. Nous sommes fiers de 

vous ! 

 

Les petits ruisseaux font les grandes 

rivières…. 

 

Cela consiste à réaliser  en petit 
groupe, un projet mêlant  au moins 2 
disciplines  autour d’une même thé-
matique. 

C’est comme un mini TPE. 

3) Changements au brevet 

-Toujours le contrôle continu 

-Seulement 2 épreuves écrites :  

—1 épreuve mélangée sur le français, 

Qu’est ce qui a vraiment 

changé au collège depuis la 

rentrée ? On vous dit tout !! 

1) Généralisation de l’accompagne-
ment personnalisé :  

C’est une aide apportée aux élèves 

2) Mise en place des EPI 
(Enseignement Pratique Interdisci-
plinaire). 

l’histoire-géo, et l’Enseignement Mo-
r a l  e t  C i v i q u e                                               
—1 épreuve mélangée sur les Maths 
et 2 de ces 3 disciplines : SPC, SVT et 
Technologie 

-Une épreuve orale sur les EPI 

 

 

Badr El Khatib,  

Notre école 

Action solidaire : « Je cours pour que tu entendes » 

On a décodé pour vous la réforme du collège ! 

Mention spéciale à 

Ayoub , 1er du Dé-

troit, qui a réalisé 

un  excellent temps 

!!! 

Bravo à lui!! 

A l’arrivée!! 
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Premièrement le décor : dans la salle 

des profs, il y a de grands tableaux 

avec plein d’infos, style emplois du 

temps, des PC, une imprimante, des 

canapés, des installations de 

confort… 

1er jour : Des profs boivent du café, 

d’autres discutent autour de la table, 

une prof dit « je pars à la vie scolai-

re », un autre imprime des feuilles, 

et toutes les 30  secondes, un prof 

entre ou sort. 

 

2e jour : dés notre entrée, Monsieur  

Abaragh nous apostrophe : » Eh, 

vous ne restez pas trop longtemps 

j’espère, nous avons besoin de liber-

té!! » 

Les profs parlent à voix basse et il 

nous a semblé entendre le nom de 

certains élèves. Toutes les 30 se-

condes, un prof entre ou sort. 

 

Ben, vous savez quoi, c’est tellement 

ennuyeux qu’on a décidé de ne pas y 

retourner. 

 
Finalement, il ne se 

passe rien dans la sal-

le des profs!!! 

 
Ahmad Khouchoue, 5e 2  

Hamza Bennani et Omar El Bazi, 

5e3 

 

 

Que se passe t-il derrière la porte ? 

Notre école 

Tous les élèves se demandent ce qu’il se passe dans la salle des profs.  

L’Héraclès s’y est faufilé  à deux reprises... 



5  

Notre école 

L’Héraclès est né!!!!L’Héraclès est né!!!!L’Héraclès est né!!!!L’Héraclès est né!!!!    
Depuis un petit moment,  

l’idée d’un journal scolaire au 

Détroit trottait dans les têtes 

de Madame e Romain et de 

Madame Porée. 

Cette année, elles ont donc 

décidé de lancer un appel à 

candidatures afin de voir 

combien d’élèves étaient  séduits par un tel projet. 

Nous avons été nombreux à vouloir faire partie de 

l’aventure. A un certain moment, il y avait même 

une liste d’attente !!! 

Enfin, au bout de quelques jours, notre équipe 

était créée. Et après les premières séances consa-

crées au choix du nom de notre journal**, à l' élec-

tion d' un rédacteur en chef et au contenu des dif-

férentes rubriques, le club journal a pris un bon 

rythme de croisière. Munis de leur badge de 

« reporter », nos journalistes se sont pris au jeu 

des rencontres, des questionnaires et des inter-

views !!! 

Quel rythme de parution prendra notre gazette ? 

Nous ne pouvons pas encore le dire. Mais nous 

sommes déjà heureux et fiers de la parution de 

notre 1er numéro. 

En espérant que vous prendrez autant de plaisir à 

le lire que nous en avons eu à le créer,  nous vous 

souhaitons une très bonne lecture du   

N°1 de  

l’Héraclès ! 

 

Que l'info soit donc avec vous, 

Les Héraclides 

 

 

 

 

 

 

Au fait, pourquoi ce nom, l’Héra-

clès ? Pour Hercule bien sûr, si 

présent dans la légende de notre 

ville. Mais en version grecque, 

pour ne pas faire comme tout le 

monde!! 
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A chaque rentrée scolaire, de 
nouveaux visages font leur ap-
parition dans la cour  et, peu à 
peu, s’intègrent à nos jeux, à nos 
classes, à notre vie.  
Pas facile ces premiers jours 
dans une nouvelle école … 
Alors,  comment se sent-on 
quand on est « un nouveau » 
au Détroit ? Ignoré, rejeté ou 
plutôt bien accueilli ? Pour 
 savoir comment se passe l’in-
tégration de ces nouveaux ca-
marades, nous  sommes allés à 
la rencontre de quelques-uns 
d’entre eux. 
 
Mais tout d’abord, pourquoi 
changer d’établissement scolaire ? 
Et bien, pour suivre un parent qui 
change de travail donc de ville, bien 
sûr. Mais aussi par envie de décou-
vrir un  nouveau système éducatif et 

 apprendre plus de langues ! Ou en-
core  parce qu’on change de pays 
(carrément !) et qu’on veut découvrir 
le Maroc. 
Qu’ils viennent de Louis Massignon 
à Casa, de Ibn Mashish à Tanger, de 
Bruxelles  ou encore de l’école espa-
gnole, le jour de la rentrée  est pour 

toutes et  tous « assez stres-
sant ».  Mal à l’aise et souvent 
à l’écart des autres, nos 
« petits nouveaux » n’en mè-
nent pas large au début  et on 
les comprend ! Heureuse-
ment, d’après les témoigna-
ges, tout change assez rapide-
ment, et les amitiés se font 
plutôt vite. Aujourd’hui, les 5 

élèves de notre enquête se sentent 
entourés et se sont faits des amis 
dans leur classe. 
Mais quelle opinion ont-ils de l’éco-
le ? 

La plupart  la trouve assez grande, 
propre et apprécie les installations. 
Concernant le niveau, tout dépend 
de leur école précédente. Massignon 
semble plus exigeante sur le plan 
scolaire, mais à Détroit, les profs 
sont plus accessibles et sympas. Glo-
balement, les nouveaux élèves sont 
contents  de la qualité des cours. 
Ils  soulignent également qu’ils ai-
ment la qualité de vie tangéroise : 
Plus de verdure, moins de trafic et 
moins de temps de trajets que dans 
d’autres grandes  villes. Tout est 
« plus cool », ici. 
Enfin, petit bémol quand même : par 

temps de pluie, le sol de notre éta-

blissement est drôlement gliss-

ssssant !!!  

Certains en ont déjà fait les frais … 

 

Mohamed Boutasghount, 6e1 

çais, plus exactement tourangeau, 

c'est-à-dire qu’il vient de la ville de 

Tours. Il m’a raconté avoir découvert 

Tanger il y a à peu près deux ans, et 

avoir été complètement charmé par 

la ville du Détroit. Il pense que Tan-

ger est la 

ville idéale 

pour s’ins-

taller et s’y 

sent à l’aise. 

C’est par 

Mon s i e u r 

Abouchalah 

qu’il a su qu’un poste de professeur 

de Français se libérait et il a donc 

décidé de venir. Il est très content de 

son choix et souhaite lui aussi rester 

un bon moment avec nous. 

De nouveaux profs débarquent 

dans notre école !!! Moi, Omar, 

je suis allé  interviewer quel-

ques-uns d’ entre eux pour vous 

les faire connaître un peu 

mieux. 

J’ai tout d’abord rencontré Madame 

Bichet, anglaise originaire de la ville 

de Brighton au sud-est de l’ Angle-

terre. C’est grâce à une collègue de 

son ancienne école qu’elle a connu 

notre établissement et qu’elle a déci-

dé d’y venir. Elle se sent bien parmi 

nous et compte rester un certain 

temps pour enseigner l’anglais à 

Tanger. 

Un peu plus tard, j’ai eu rendez-

vous avec Monsieur Bernichon, fran-

Enfin, je suis allé poser quelques 

questions au nouveau professeur 

d’Histoire-Géo, Monsieur Touton.  

Originaire de Rouen en Normandie, 

il a déjà enseigné à Casablanca et 

bien avant encore, au Nigéria. Il 

connaissait déjà la ville avant de s’y 

installer, une ville mythique pour 

lui. Il n’enseigne pour l’instant que 

l’Histoire-Géo, mais est aussi prof de 

Français. Il est content de son choix 

et est satisfait du niveau de travail 

au Détroit. 

Comme vous le voyez, ces nouveaux 

profs aiment notre école et s’y plai-

sent ! 

Omar El Bazi, 5e 3 

Du nouveau chez les élèves... 

Notre école 

Et du nouveau chez les profs !!! 

Globale-

ment, les 

nouveaux 

élèves sont 

contents de 

la qualité 

des cours 



7  

Vous devez tous avoir entendu ce nom : CVL 

 

Mais beaucoup se demandent de quoi il s’agit exac-

tement. L’Héraclès vous dit tout ! 

 

 

 

 

Le CVL, conseil de la vie lycéenne,  est un lieu ou les 
lycéens sont associés aux décisions de l’établissement. 

Qui en fait partie? 

Le CVL est composé de représentants d’élèves 

(titulaires et suppléants), de représentants de parents 
d’élèves et de représentants des personnels de l’établis-
sement. Il est présidé par le chef d’établissement. 

Comment ça marche ? 

Le CVL se réunit sur convocation du chef d’établisse-
ment selon un ordre du jour prédéterminé (sujet choisi 

à l’avance). 

 

A quoi ça sert ? 

Le CVL a un rôle consultatif tout en étant force de pro-

position.  

C'est-à-dire que c’est un lieu d’écoute entre élèves et 

adultes de la communauté éducative. Les représentants 
émettent des avis et font des propositions. 

Le vice président du CVL est membre de droit du 
conseil d’Administration. 

En tant que représentante, je me fais un devoir d’atti-
rer votre attention sur les points fondamentaux du 

fonctionnement de notre école. Je vous invite FORTE-
MENT à venir à nous,  pour nous informer de vos opi-

nions, de vos exigences, des projets que vous souhaite-
riez réaliser. 

Par exemple quelques aménagement pourraient être 
faits à la  « fatidique » MAISON  DES LYCEENS » : 

Baby-foot, télévision, billard, musique … 

 

Alors, engagez-vous, SOYEZ ACTIFS !!! Nous sommes 
là pour vous !!! 

 

Oumayma Ziani, et Zineb Alaoui , 1ere S  

Notre école 

Chouette, un CVL ! Mais c’est quoi ??!!! 
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Notre école 

Evènements marquants en 2016 dans le monde : qu’en 

pensent nos 5e? 

A
r
ti
c
le
 r
é
a
li
s
é
 p
a
r
 l
e
s
 5
e
 e
t 
le
u
r
  
p
r
o
fe
s
s
e
u
r
, 
M
m
e
 K
h
a
ll
a
d
i 

  ما رأيكم في خروج المملكة المتحدة من اتحاد ا�وروبي ؟: سؤال 

منذ دخول المملكة المتحدة في ا�تحاد اوروبي سنة :  عمر البازي 
وھي تسعى جاھدة في بناء أوروبا قوية من الناحية ا�قتصادية  1973

والسياسية حتى ظھرت أزمة اقتصادية عالمية فقرر الشعب البريطاني 
إجراء استفتاء ل3نسحاب من ا�تحاد اوروبي ، وكانت النتيجة  

 .صوتوا للبقاء  % 48.1من الناخبين أيدوا الخروج مقابل  % 51.9

 ھل خروج بريطانيا سيضعف اتحاد ا�وروبي ؟: سؤال 

بالتأكيد ا�نفصال ھو بداية انھيار ا�تحاد اوروبي :  ياسمين لحمامة 
. وربما سنشھد قريبا خروج فرنسا أو ألمانيا من ا�تحاد اوروبي

 .وربما ظھور أزمات اقتصادية

 مدرستي
 الصحفي الصغير   

في ھذا العدد أوّد . أھ3 وسھ3 بكم أصدقائي اعزاء
استجواب بعض الت3ميذ لمعرفة آرائھم حول أھّم 

 .2016احداث للسنة 

 ما رأيكم في فوز عبد ا'له بنكران ؟: سؤال 

أنا سعيد بفوز بنكران فھو يستحق : عمرو اليم)حي 
 .أن يكون رئيسا للحكومة للمّرة الثانية 

كنت أتمنى أن يفوز إلياس العماري لكي : منار راجي 
 .نجرب حكومة جديدة 

أحترم اختيار الشعب لحزب العدالة :  يوسف بوقيش 
والتنمية وتجديد الثقة في ھذا الرجل للمرة الثانية فھو 
يتمتع بشعبية كبيرة بفضل أسلوبه ، وأظّن أّن سبب 

 .نجاحه ھو أّن الشعب المغربي لم يجد أفضل منه 

عرفت من خ3ل بعض المقا�ت :  منار اليباني 
الصحفية أّن ھناك من أيد حكومة بنكران ّنھا 

وأّن ھناك من كان .  ساھمت في ارتفاع نسبة السياح  
ضّدھا ّنھا أّدت إلى غ3ء المعيشة جراء تخلي 
الدولة عن دعمھا لبعض المنتوجات ا�قتصادية 

 .والطاقية 

 ما رأيكم في فوز دونالد ترامب ؟: سؤال 

أظّن أّن دونالد ترامب أصبح :  يمن الرحموني أ
رئيسا للو�يات المتحدة ّنه غني وأيضا ن 

 .البرنامج ا�نتخابي الذي قدمه لقي قبو� جمھوريا 

شخصيا كنت أتمنى أن تفوز :  سليمان المودن 
ھي3ري كلينتون بدل دونالد ترامب ، فھي امرأة 

 .مثقفة  وزوجھا كان رئيسا سابقا للو�يات المتحدة 

دونالد  ترامب عنصري � يحب : وثر بن منصور ك
 .المسلمين 

دونالد ترامب ھو الرئيس :  فاطمة الزھرة بن حمو 
الخامس واربعون للو�يات المتحدة وھو رجل 
أعمال وليس رجل سياسة إضافة إلى ذلك أبدى منذ 
الوھلة اولى كراھية للمسلمين حيث أنه قال سيمنع 
المسلمين من الدخول إلى الو�يات المتحدة ، 

 .وسيطرد ال3جئين السوريين 

دونالد ترامب يقترح بناء جدار عازل :  بدر الخطيب 
بين الحدود المكسيكية والو�يات المتحدة للحد من 

 .الھجرة السرية   

يعتبر دونالد ترامب أّن مشكلة التغيير : ريان لحلو 
 .المناخي مجرد خرافة فھذا الرجل � يھتم بالبيئة 

 

 ؟  22ما رأيكم في كوب : سؤال 

في الفترة ما  22احتضنت مدينة مراكش كوب :  ميساء المرزوقي 
وحضر .  نونبر للتحدث عن مشاكل  ا�حتباس الحراري 18و 7بين 

 8000ألف شخص من بينھم   30ألفا و 25ھذا المؤتمر ما بين 
 .. صحفي ونواب من العالم بأسره 1500ممثل للمجتمع المدني و

 .فكرة جيدة لكي نتعلم الحفاظ على بيئتنا من التلوث: لينة القضاوي 

 

ث : فھد بن القاضي  Yفرحت كثيرا لما عرفت أّن المغرب بلد غير ملو
 .وھذا شرف للمغرب والمغاربة 

وأنا كذلك فرحت كثيرا لما عرفت أّن المغرب استثمر :  حمزة بناني 
في الطاقة البديلة المستخرجة من الرياح والشمس وبنى أكبر محطة 

 " النور " شمسية أطلق عليھا اسم 

حدث  22كوب :  مارية المرابط   
مھم ّن المغرب يراھن على 

من الطاقة المتجددة  %52إنتاج 
 .2030في حلول 

عرفنا أيضا أّن : كنزة جبلي 
خ3ل ھذه الدورة تم نقاش قضايا 

 تھّم تلوث البحار 

 22ھدف كوب :  ياسين جبلي 
ھو وضع اتفاق باريس حيز التنفيذ 
�نقاد الكوكب من الكوارث البيئية 

 .التي تھدد حياة الكائنات الحية 

شكرا لكم أصدقائي ت3ميذ قسم 
وإلى اللقاء في  3و 2الخامسة 

 .العدد المقبل 

محمد أيمن : الصحفي الصغير
 .الطحروش 
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Nous avons appris que nous 
avions une ancienne cham-
pionne d’athlétisme dans nos 
locaux. L’Héraclès a enquêté 
et a trouvé l’athlète : il s’agit 
de la « fameuse » maîtresse 
de CE1, Maîtresse Laetitia!! 
Nous l’avons ren-
contré et lui avons 
posé ces quelques 
questions. 
 
1) On m'a dit que vous 
aviez été championne en 
sport ? De quelle disci-
pline s'agit-il et en quelle 
année avez vous eu cette 
récompense? 
Absolument, j'ai été 
championne académique 
d'athlétisme sur 100 mè-
tres et lancé de poids en 
individuel puis avec 
"mon" équipe nous 
avons participé deux fois 
aux championnats de 
France, entre 1989 et 1991. 
2)Pourquoi le choix de devenir pro-
fesseur au lieu d’athlète ? 
A l'époque, je ne pensais pas vrai-
ment à "demain" et la perspective 
d'être enseignante ne m'a même pas 
frôlé l'esprit ! Je rêvais vraiment 
d'une carrière d'athlète mais l'âge 
idiot et mon côté têtu m'ont fait per-

dre toute perspective de carriè-
re...L'âge avançant, les copains, copi-
nes devenaient plus important que 
les entraînements et petit à petit, je 
me suis éloignée de l'athlétisme.... 
3)Quel était votre sentiment lorsque 
vous aviez eu cette distinction? 
A chaque fois que j'ai reçu une mé-
daille (26 au total), un réel sentiment 
de fierté m'envahissait ! L'athlétisme 
est un sport vraiment individuel !! Il 
a un côté très orgueilleux, il faut le 
reconnaître aussi, et monter sur la 
plus haute marche du podium est un 
moment vraiment intense. 
4)Aimez-vous encore faire du sport? 
Expliquez. 
Après avoir arrêté la compétition, je 
n'ai plus rien fait durant de nom-
breuses années...L'orgueil (encore) 
m'empêchait de reprendre puisque 
je savais qu'après mes grossesses, je 
n'aurais plus les mêmes chronos et 

ça, ce n'était pas pensable !!!  
Parfois, je cours, j'ai gardé une carru-
re assez athlétique qui me permet de 
vite retrouver des sensations, des 
gestes techniques. 
5)Etre enseignante procure t-il les 
même sentiments que d'avoir été 
championne? Expliquez. 
Haha ! Les montées d'adrénaline ne 

sont pas du tout les mêmes ! Je re-
connais que les départs dans les star-
ting-block resteront des moments 
intenses, d'une force incroyable et 
j'avoue, que lorsque je me remets un 
instant dans la peau de la gosse de 
15 ans, mon cœur peut vite se remet-
tre à battre la chamade ! 
Aujourd'hui, j'enseigne, je suis pas-
sionnée par mon travail et je sais que 
l'esprit de compétition que j'ai déve-
loppé avec ce sport fait partie inté-
grante de mon tempérament et je 
sais que mes élèves parfois en dont 
"les frais". 
6)Pourquoi aviez-vous choisi l’athlé-
tisme et pas un autre sport? 
Parce que je suis née en courant ! 
Aussi loin que je me souvienne, je 
courais ! J'ai toujours aimé me sur-
passer, me prouver que je pouvais 
aller toujours plus loin, toujours plus 
vite et l'athlétisme était le sport qui 

convenait parfaitement 
à mon état d’esprit  ! 
Courir et lancer le mê-
me jour, pouvoir me 
confronter aux autres 
dans une même compé-
tition était un grand 
bonheur ! 
 
Et petit secret.... si 
c'était à refaire, avec 
mon regard d'adulte 
évidemment, j’obéirai 
bien plus à mes entraî-
neurs et je me serai 
donné des moyens sco-
laires bien plus grands 
afin d'évoluer dans la 
compétition et préten-

dre à de bonnes écoles de sport.... 
 
Mais c'est sans regret, aujourd'hui 
ma vie est vraiment belle et c'est tout 
ce qui compte… 
 
 
 
Propos recueillis par Adam Sbai, 6e1 

Le saviez-vous? 

Notre école 

Saurez-vous la reconnaître ? 
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Professeur énergique et 

passionné, se démenant 

pour faire entrer dans 

nos petites têtes un peu 

de savoir et de littératu-

re, nous connaissons 

tous Mme Adebibe. 

Mais qui se cache derriè-

re cette personnalité fa-

milière ? 

Voilà ce qu’elle a bien 

voulu dévoiler à l’Héra-

clès. 

 

Pouvez-vous nous dire 

depuis combien d’années 

vous enseignez en général ? Et 

dans l’école ? 

Dès que j’ai obtenu mon diplôme 

d’enseignement en France, j’ai été 

détachée  pour enseigner à Té-

touan puis à Tanger. Cela fait…. 

bien des années mais qui me pa-

raissent si peu !  En vérité, j’ai com-

mencé en 1972 ! Donc faites le cal-

cul !!!! C’est impressionnant ! L’an-

née de ma retraite, j’ai repris au 

Détroit, c’est –à-dire à la création 

de Schuman !!! Faites le calcul ! 

Quelle est la raison qui vous pous-

se chaque année à venir ? 

Mes collègues retraités pensent 

que c’est de la folie… Pour moi, 

c’est la passion de partager des 

connaissances, de faire naître des 

intelligences… D’être en contact 

avec de jeunes générations, pleines 

d’espérance… 

Cela  ne devient pas pour vous une 

habitude d’enseigner chaque an-

née les mêmes cours ? 

Ah non, jamais les même cours !!!! 

Chaque classe est comme une nou-

velle ambiance, de nouvelles diffi-

cultés. Et je n’aborde jamais les 

textes de la même manière, sinon 

ce serait l’ennui total ! 

Pourquoi êtes-vous 

passé du lycée au 

collège ?  

Je sais, beaucoup le 

regrettent, mais j’ai 

beaucoup donné 

pendant 20 ans en 

1ère et terminale Let-

tres. Ce fut des mo-

ments inoubliables 

grâce aux grands 

élèves et à la littéra-

ture mondiale. J’ai donc droit à un 

peu de repos ! Et il faut aussi lais-

ser la place aux jeunes ensei-

gnants ! Parfois  un texte simple 

peut offrir, en 5ème,  une réflexion 

profonde digne des bacheliers… 

 

 Le niveau des 

élèves aug-

mente, stagne 

ou bien dimi-

nue ?  

C’est une 

grande ques-

tion !! Je dirais 

que les com-

pétences de 

l’esprit hu-

main chan-

g e n t  a u 

contact d’in-

ternet et des 

jeux vidéo. Ce 

qui est inquiétant, c’est la perte de 

concentration et donc de rigueur 

dans toutes les tâches. 

Avez-vous l’idée de quitter l’école 

un jour ?  

Oui, bien sûr car j’ai tellement de 

projets artistiques en cours qu’il 

me faudra m’arrêter d’enseigner 

pour les  terminer ! 

Propos recueillis par Badr  

El Khattib, 5e3 

Toujours pétillante et des projets plein la 
tête, la doyenne des professeurs se livre ….. 

Notre école 
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Mes vertus préférées 

L’honnêteté et la modestie car nous ne sommes même 

pas un atome dans l’univers et nous ne vivons même pas 

le temps d’un clin d’œil ! Et surtout comment survivre en 

harmonie sur notre planète sans ces vertus ! 

Mes compositeurs préférés 

Un seul, Verdi ! Qui me transporte par la profondeur des 

sentiments humains et la gaieté de sa musique.  

Mes peintres favoris 

Il y en a beaucoup ! Les peintres italiens de la Renaissan-

ce que je vais admirer dans leur patrie chaque année : 

c’est ma « drogue » santé ! Van Gogh  pour la force de sa 

peinture, et ma fille aussi !  

Mes héros dans la vie réelle 

Tous ceux qui aident, qui partagent avec quelqu’un dans 

le besoin. Qui font quelque chose pour aider leur voisin 

sans le clamer, même le plus petit bienfait qui est si grand 

pour la personne dans la détresse… 

Mes héroïnes dans l'Histoire 

Toutes les femmes qui ont œuvré pour défendre le droit 

des femmes à travers le monde et il y a encore beaucoup à 

faire !  

Ce que je déteste par-dessus tout  

L’hypocrisie mère de la mauvaise foi !  

Le pays où je désirerais vivre 

L’île de Cuba pour sa nature, son architecture et la poésie 
naturelle du langage de ses habitants. Sa musique aussi  

avec son climat et ses couleurs !  

La fleur que j'aime 

L’agapanthe pour sa couleur bleu mauve et ses 
nombreuses fleurs en boule parfaite, un vrai chef d’œuvre 
de beauté et de légèreté…Son nom la rend aussi 
intrigante…  

 L'oiseau que je préfère 

Une sorte de petit serin vert clair qui migre à travers le 
jardin en février de chaque année. Son chant mélodieux 
annonce le printemps, pour moi qui n’aime pas l’hiver. 

Mes auteurs favoris 

Zola pour son écriture impressionniste, Stendhal pour 
son humour, et au XXème siècle, Attali pour la clarté de 
sa prose et la somme de ses connaissances 

Mon occupation préférée 

 Il y en a deux : la lecture et la photographie. Si je reste 
sans les pratiquer, je meurs…. (hyperbole tangéroise).  

Mes poètes préférés 

Le grand maître V. Hugo que je vous conseille d’imiter 
pour progresser. Baudelaire pour ses métaphores, Eluard 
pour sa musicalité, et Michaux pour ses visions 

La couleur que je préfère 

Le bleu, bien sûr !!!  

 

 

 

 

 Adil El Khattabi, 5e 1 

Notre école 

C'est Marcel Proust, le célèbre 

écrivain français (1871-1922), qui 

a rendu ce questionnaire célèbre 

à la fin du 19e siècle et lui a don-

né son nom. 

A cette époque, ce jeu venu d'Angleterre est en vo-

gue dans la bonne société française. Il s'agit d'une 

série plus ou moins longue de questions, permet-

tant de dévoiler ses goûts, sa personnalité, ses dé-

sirs ... 

L'auteur de "A la recherche du temps perdu" s'est 

servi de ce questionnaire pour faire une sorte d'au-

toportrait intitulé "Marcel Proust par lui-même".  

Depuis, ce fameux "Questionnaire de Proust" a été 

maintes fois utilisé dans les magazines , les émis-

sions télévisées ... pour faire le portrait d'artistes, 

de politiciens ou même de stars . 

Aujourd'hui, la plus célèbre de nos enseignantes et  

notre doyenne y répond avec sa bonhommie légen-

daire. 

Le questionnaire de Proust par  

Mme Adebibe 
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Quand nous avons cherché 

des idées de rubriques pour 

notre journal, nous avons 

pensé que ce serait sympathi-

que d’avoir des nouvelles de 

nos anciens professeurs. 

Après avoir contacté plu-

sieurs d’entre eux, nous 

avons reçu quelques répon-

ses. Voici donc de leurs nou-

velles …. 

M onsieur Marc Fal-

bo habite près de Nantes. Il exer-

ce maintenant le métier de forma-

teur dans la sécurité électrique. 

Rien n’a vraiment changé dans sa 

vie, « à part quelques rides en 

plus et des cheveux en moins  !!! » 

S’il est parti du Détroit, c’est par-

ce qu’un soudain changement de 

situation les a obligé, lui et sa fa-

mille à quitter Tanger. Il garde un 

merveilleux souvenir de son sé-

jour dans la ville du Détroit, no-

tamment des gens et de la nourri-

ture. Mais son  souvenir le plus 

émouvantreste son départ de l’é-

cole : les marques d’affection que 

lui ont manifesté les élèves lui ont 

fait chaud au cœur et l’ont ému 

au plus haut point. Il n’est pas 

contre l’idée de  revenir un jour 

au Détroit, mais … il faudrait que 

Monsieur  Porée soit d’accord !!! 

 

M adame Elodie Es-

cario habite à Bordeaux et  elle 

Elle aime beaucoup cette ville, 

même  si elle regrette souvent sa 

vie à Tanger et son travail en tant 

qu’institutrice au Détroit : les sor-

ties en  médina, les cross, les tour-

nois de foot avec l’association 

Darna, contempler la mer, le souk 

de Dradeb….tout cela lui manque 

beaucoup !!!! 

Son mari Simo et elle ont eu un 

petit garçon, Idir. Ils ont donc 

connu un grand changement dans 

leur vie et Mme Elodie avoue être 

un peu « gaga » de son fils. Après 

son départ du Détroit, et avant 

leur arrivée à Bordeaux, elle et 

son mari ont fait un grand voyage 

de 10 mois, notamment en Asie. 

Elle ne serait pas contre le fait de 

revenir un jour travailler dans 

notre école… « Pourquoi ? C’est 

une proposition » , a-t-elle ajou-

té… 

 

M adame Béatrice 

Neveu vit en Bretagne, dans 

une toute petite ville. Elle habite 

dans une ferme où il y a un âne, 

des poules, des moutons etc…Elle 

est toujours institutrice dans une 

école où il y a ….58 élèves !!!  

Elle a quitté notre établissement à 

cause des études de ses enfants. 

(Un est en études supérieures et 

l’autre est dans une école où il fait 

beaucoup de théâtre). 

Mais le Maroc, sa culture, son 

peuple lui manquent  !!! Heureu-

sement qu’elle peut y venir en 

vacances… 

 

M onsieur Tristan 

Laurent (notre cher Monsieur  

Laurent) vit chez ses parents en 

France (il ne nous a pas dit dans 

quelle ville) et ne fait rien pour le 

moment. En effet, il a beaucoup 

de  prob lèmes  de  san t é 

(meskine),c’est la  

raison pour laquel-

le il a dû quitter 

« l’école et ce cher 

Tanger ».  Il garde 

un très bon souve-

nir des élèves en général (même si 

certains l’ont bien fatigué !!!). Il a 

beaucoup aimé l'intérêt qu'ils por-

taient à l'H.G et a beaucoup ap-

précié leur sensibilité. 

Voici par exemple une petite 

anecdote qu’il nous a relaté : « Je 

me souviens d'un certain voyage 

scolaire où j'avais dû piquer un 

sprint et où je m’étais presque 

étouffé  pour rattraper et éloigner 

du danger certains élèves  (j'en ris 

aujourd'hui, mais à l'époque ce 

n'était pas le cas !!! »). 

Il n’est pas contre un retour dans 

notre établissement, dés qu’il sera 

« réparé » comme il dit… 

Nisrine Al Honasli, Ines Jekani, 

3e1 et 3e2 

 

Que sont-ils devenus ? Mr Falbo, Mr Laurent etc... 

Monsieur Falbo : « Rien n’a vraiment changé 

dans ma vie, à part quelques rides en plus et 

des cheveux en moins  !!! »  

Notre école 
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Vous l’aurez remarqué, notre 

quartier a beaucoup changé en 

quelques années. 

Pour savoir comment ils vivent ce 

changement, je suis allée interro-

ger les commerçants  de notre 

rue.  

Petit tour d’horizon … 

Le responsable de l’épicerie Farah, qui 

tient la boutique depuis 8 ans, a de 

bons rapports avec les élèves de notre 

école, qui y font des achats quotidien-

nement. Pour l’instant, il ne compte 

pas faire de travaux .  Il nous a dit aussi 

que Socco Alto n’est pas une menace 

du tout pour eux, il ne voit aucune dif-

férence dans son  travail, car au super-

marché, tout y est trop cher : «  Vous 

vous rendez compte qu’à Carrefour, le 

pot de Nutella est à 100 dh, alors qu’à 

Farah c’est seulement 45 dh !  »  

Juste à côté, à la place de l’ancienne 

animalerie, il y aura bientôt une ongle-

rie, un lieu sympa pour  femmes et 

jeunes filles. La gérante, contactée par 

mail,  explique qu’elle tarde à ouvrir 

parce qu’elle a un peu de mal à trouver 

du personnel qualifié.  

Enfin, pour ce qui est de la crèmerie, 

ouverte depuis maintenant 3 ans, elle 

a de bons rapport avec presque tout le 

monde et continue à vendre jus, pain 

et tartes à bon prix. Cependant, le ven-

deur nous a avoué que certains de nos 

élèves se montraient assez grossiers et 

parfois même volaient quand il avait le 

dos tourné. Pour ce qui est de l’arrivée 

du centre commercial, ça ne change 

rien pour lui, et ça a même amené une 

nouvelle clientèle. 

Comme vous le voyez, la présence de 

Socco Alto n’a pas changé grand-chose 

pour les commerces du quartier qui 

ont encore beaucoup de clients. 

On peut dire que nous avons vraiment de la chance d’avoir encore ces commer-

çants de proximité, qui nous gâtent par leurs prix et surtout par leur gentillesse. 

Rim El Morabet, 6e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rim  El Mourabet 6éme 1 

 

Ça bouge dans le quartier!!!Ça bouge dans le quartier!!!Ça bouge dans le quartier!!!Ça bouge dans le quartier!!!    

Notre Quartier 
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Par l’ inter-

m é d i a i r e 

de l’une 

des deux 

filles de 

A bd el h ak 

Benchikha, 

que nous avons le plaisir d’ ac-

cueillir cette année au  sein de 

notre établissement, nous avons 

pu  poser quelques questions au 

nouveau coach de l’ équipe de 

foot de la ville. Voici  ce qu’il a 

bien voulu nous confier :   

                                                                                                      

C’est le goût du défi et du challenge 

qui ont poussé Abdelhak Benchikha à 

venir entraîner l’équipe  tangéroise 

(qui vient de passer en première divi-

sion), après avoir travaillé avec le Raja 

et al Jadida. 

Son projet est simple: Pour sa premiè-

re année à Tanger, il veut assurer le 

maintien et préparer une équipe com-

pétitive et soudée. Et, Dieu merci, les 

résultats ont dépassé ses espérances: 

l’ équipe se classe troisième, avec un 

bonus de qualification à la CAF.                                                                                             

Il a également déclaré qu’ il y a une 

bonne ambiance entre ses joueurs, 

que le mot « respect » est leur point 

de départ pour une concurrence loya-

le et qu’il y a beaucoup de complicité 

entre les joueurs.    

                                                                                                                          

L’ entraîneur affirme vouloir travailler 

«  dur comme fer » cette année avec 

l’ équipe, pour essayer de remporter 

le championnat et la Coupe d’ Afrique 

des Clubs, après avoir raté d un che-

veux la Coupe du Trône. 

Souhaitons bonne chance au nouvel 

entraîneur et à notre équipe ! 

         

                                                                                                                             

Alaoui Abdallaoui Ahmed,  5e3 

et tout le matériel pour une ren-
trée parfaite. Mais ce qui a sur-
tout attiré mon attention, c’est 
une montagne de Mangas, parmi 
lesquels les BD japonaises les 
plus connues. Même la série du 
célèbre auteur Akira Toriyama 
s’y trouve ! 
Enfin, ce que j’ai le plus aimé, 
c’est son cadre convivial où l’on 
peut s’asseoir et bouquiner tran-
quillement. 
Courez-y vite … et à bientôt pour 

Une nouvelle librairie !! 
 
Pour cette toute première rubri-
que-test, j’ai choisi de vous par-
ler d’une nouvelle librairie-

papeterie, le Coin école. 
  
Il y a quelques jours, je me bala-
dais en ville du côté de la gare 
routière, quand j’ai aperçu cette 
nouvelle petite librairie située au 
n°8 de la rue Abi Jarir Attabari. A 
l’intérieur, des cahiers en masse 

une nouvelle rubrique ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamza Bennani, 5e3 pour le texte 

Aymane Tahrouch, 5e2 pour l’illustration 

 Abdelhak Benchikha, nouvel entraîneur de l’équipe de foot 

de Tanger 

J’ai testé pour vous » ... 

Notre ville 



15  

Parmi 

l e s 

choses 

l e s 

p l u s 

révol-

tantes 

d a n s 

c e 

monde, on trouve le gaspillage 

alimentaire. Alors que beau-

coup meurent de faim, ce sont 

des millions et des millions de 

tonnes de nourriture qui sont  

jetées  à la poubelle chaque an-

née dans le monde. Tous les 

ans, pas moins de 30 % de la 

production alimentaire mondia-

le serait perdue ou gaspillée ! 

 

Une honte !!! 
Le gaspillage commence dés la produc-
tion des produits. Les grandes surfaces 
veulent proposer de « beaux pro-
duits » (pommes bien rondes,  bananes 
sans tâches..), ce qui fait que ceux qui ne 
sont pas parfaits sont tout simplement 
jetés. Il en va de même pour les produits 
qui ont presque atteint leur  date limite 
de consommation : ils finissent à la pou-
belle après avoir été aspergés d’un pro-
duit toxique afin que personne ne puisse 
les prendre  et les manger. Ceci est obli-
gatoire, car si quelqu’un mange un pro-
duit qui a atteint la date  limite de 
consommation et qu’il tombe malade, il 
peut se retourner contre le supermarché. 

Mais le gaspillage le plus important 
vient de …NOUS !!!!  Nous achetons 
plus que ce que nous consommons !! Il 
faut absolument revoir nos habitudes! 
Pourquoi ? 

Pour des raisons éthiques  (c’est mal de 
gaspiller alors que  la sécurité alimentai-
re de tous n’est pas assurée dans notre 
pays et dans le monde), pour des raisons 
économiques (gaspiller de la nourriture 
c’est gaspiller de l’argent) et des raisons 
environnementales (gaspillage des res-
sources, en plus des pollutions liées à la 

production des aliments) 

Heureusement, la lutte contre le gaspil-
lage se développe de plus en plus.  C’est 
sur le continent européen que cette pré-
occupation semble être la plus répandue 
et les initiatives se multiplient : lois pour 
le don ou la transformation des produits 
invendus, magasins de produits alimen-

taires presque périmés ou de fruits et 
légumes « moches » (« Gueules Cas-
sées »)…. 

 

Mais chez vous aussi vous pouvez 

agir. Achetez juste, c'est-à-dire seule-

ment la quantité de produits dont 

vous avez besoin et veillez à bien 

conserver vos aliments !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre monde 

Les ménages, (c'est-à-
dire nous, les gens, les 
familles), sont en tête du 
classement des plus gros 
gaspilleurs. Ils sont à 
l'origine de 67% de ces 
déchets. La restauration 
prend la deuxième place 
avec 15%. On retrouve 
ensuite le commerce et la 
distribution (11%), les 
marchés (6%) et 
l'industrie 
agroalimentaire (2%).  

Martin Porée, 1e ES 
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Le Vendée Globe, course my-
thique, est enfin de retour 
après quatre longues années 
de patience. Je ne résiste pas 
au plaisir de vous la faire dé-
couvrir. 
 
Le Vendée Globe est une course 
de bateaux à voile qui a lieu tous 
les quatre ans et qui débute aux 
Sables d’Olonne, sur la côte ouest 
de la France.  
Vingt-neuf marins expérimentés 
venus du monde entier y partici-
pent. Cette année, vingt français 
ont pris le départ, les neuf autres 

navigateurs sont de diverses na-
tionalités (Irlande, Japon, Etats-
Unis …).  
La course se fait en solitaire, sans 
escale et sans assistance. Tous se 
lancent sous les couleurs d’un 
sponsor, qui a financé la construc-
tion de leur voilier. Nous pou-
vons voir les logos et devises des 
entreprises flotter sur les voiles. 
Ces marins font le tour du monde 
en trois ou quatre mois, en pas-
sant par 3 caps : le Cap de Bonne 
Espérance, le Cap Leewin et le 
Cap Horn. 
 
A quand le Cap Spartel ? Ca laisse 
rêveur … 
 
 
  
Pour plus d’information, suivez la 
course sur le  
site : vendeeglobe.org 
 
Omar El Bazi, 5e 

A l’heure ou nous mettons sous 
presse, le classement est le sui-
vant : 

Notre monde 

Le Vendée Globe enfin de retour !  

La course se fait en 

solitaire, 

sans escale et sans  

assistance 
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Pour ce premier trimestre scolaire, les classes de CM2  ont Pour ce premier trimestre scolaire, les classes de CM2  ont Pour ce premier trimestre scolaire, les classes de CM2  ont Pour ce premier trimestre scolaire, les classes de CM2  ont 

eu pas mal de chance. Visite de la ville, spectacle, commé-eu pas mal de chance. Visite de la ville, spectacle, commé-eu pas mal de chance. Visite de la ville, spectacle, commé-eu pas mal de chance. Visite de la ville, spectacle, commé-

moration, …  Ils ont multiplié les sorties avec leurs ensei-moration, …  Ils ont multiplié les sorties avec leurs ensei-moration, …  Ils ont multiplié les sorties avec leurs ensei-moration, …  Ils ont multiplié les sorties avec leurs ensei-

gnantsgnantsgnantsgnants    ! Reportage …! Reportage …! Reportage …! Reportage …    

 

Le 14 octobre,  tout d’abord, les CM2 (avec quelques CM1)  

sont allés assister à un spectacle musical à la salle Beckett, au 

centre-ville. 

Le groupe français  Zebra 3, composé d’un guitariste et d’un 

chanteur,  ont enchanté nos élèves  avec des chansons humoristi-

ques écrites pour l’occasion (Isabelle, le Docteur …). Ils ont mê-

me sauté sur les sièges pour les faire rire.  Succès total ! 

Dans le bus qui les ramenait, tout le monde était de bonne hu-

meur … 

Le 17 octobre, les CM2B et Mme Ciorney sont partis à la dé-

couverte de la Médina et de la Galerie de peinture Conil. Le  

responsable de la galerie  leur a expliqué son métier et ensuite la 

classe a pu visiter l’exposition du peintre marocain Mohamed 

Benyaîch  (dit « Freaky »),  sur le thème de la guerre. Il y avait 

aussi de drôle de statues. 

Ensuite, le professeur d’arabe les a rejoints et ils sont partis à la 

découverte de notre belle Médina. 

Le 11 novembre, jour de l’Armistice de la première guerre mon-

diale, les CM2B se sont rendus en bus au consulat français. Ils y 

ont écouté un discours de Mme la Consul de France, puis chan-

té les hymnes nationaux marocain et français, avant de prendre 

un petit goûter pas très « top ». Mais de retour à l’école, Mr Pas-

quali leur a fait livrer des pizzas, des gâteaux et des  jus. La ré-

compense ! 

La classe de CM2B 

Des sorties scolaires en pagailleDes sorties scolaires en pagailleDes sorties scolaires en pagailleDes sorties scolaires en pagaille    

Le coin des primaires 
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A l’occasion de la COP 22 de 

Marrakech, les élèves des clas-

ses primaires et maternelles ont 

eu l’initiative de plusieurs pro-

jets artistiques pour attirer l’at-

tention de tous sur les déchets, 

la pollution et le gaspillage en 

tout genre. 

Tableau de papiers d’emballage 

et objets de récupération, 

confection de jolis paniers avec 

des bouchons de bouteilles,  ra-

massage des bouteilles de plasti-

que vides pour une utilisation 

lors de la prochaine Journée 

des Arts … 

 

Retrouvez toutes leurs pro-
ductions originales sur la 
vidéo en ligne créée pour 
l’occasion sur le site de l’é-
cole.  

 

 

    

    
 Le coin des primaires 

LA COP 22, c’est aussi au Détroit!LA COP 22, c’est aussi au Détroit!LA COP 22, c’est aussi au Détroit!LA COP 22, c’est aussi au Détroit!    

Au fait c’est quoi  une 

COP ? 

 

Une COP (" Conference of Parties") 

est une conférence qui se tient cha-

que année, sous l'égide des Nations 

Unies, et qui a pour thème les chan-

gements climatiques.  

En novembre dernier, la 22ème édi-

tion (ou COP 22) s'est tenue à Marra-

kech. Elle était consacrée 

à l'innovation et au développe-

ment d'outils opérationnels afin d'at-

ténuer les effets du changement cli-

matique. 

La prochaine Conférence sur l'envi-

ronnement, la COP 23, aura lieu fin 

2017 et sera organisée par les îles 

Fidji.  

Elle se déroulera exceptionnelle-

ment à Bonn en Allemagne, et ce 

pour des raisons logistiques. En effet, 

l' archipel du Pacifique , déjà fragilisé 

par les conséquences du réchauffe-

ment climatique, n'est pas en mesure 

d'accueillir les 15 à 20 000 personnes 

attendues lors d'un tel évènement. 

 

Sur base d’informations 

recueillies par Lina 

Awam, CM2 
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Nous étions tous ravis à l’idée 

d’avoir un Carrefour à côté de 

l’école, mais c’était  sans penser 

aux conséquences. 

En effet, depuis son ouverture en 

début d’année, l’étage du sous-sol 

(et même celui du rez-de- chaussée) 

a une vue atroce sur un grand mur 

gris et sale qui cache le soleil, et sur-

tout, le beau paysage qui se trouve 

derrière. 

On a pensé demander aux responsa-

bles de Carrefour si l’on ne pourrait 

pas peindre ce mur en blanc, et 

pourquoi pas, organiser un après-

midi à faire des dessins ou des graf-

fitis sympas dessus, tout cela avec 

l’autorisation du proviseur bien sûr . 

Les professeurs et les élèves de pri-

maire se plaignent tous les jours de 

cette vue abominable. Nous vou-

drions vraiment pouvoir leur faire 

plaisir et transformer ce mur triste 

en quelque chose de joyeux. 

Nisrine Al Honsali 3e 1 

 

    Un  mur en pleine figureUn  mur en pleine figureUn  mur en pleine figureUn  mur en pleine figure    !!!!    

Le coin des primaires 

Témoignages … 

« Nous sommes deux élèves de CM2 et notre classe est 

tout en bas, à l’entresol. 

Depuis quelques mois, comme toutes  les  classes  primai-

res et  maternelles, les fenêtres de notre classe donnent sur 

un mur, qui vient du nouveau Carrefour. Un mur qui nous 

gâche la vue. 

Avant, notre classe donnait sur des arbres, des fleurs et de 

l’herbe. 

Ce mur très sombre, sale  et 

tout gris, qui cache le soleil, il 

faudrait le repeindre pour 

qu’il soit beau. » 

 

Amir et Yanis, CM2 B 

 

Toujours au sujet de ce fameux mur qui gâche la 

vue de nos élèves de primaire … Florilège de com-

mentaires ! 

«  Non mais, c’est pas sérieux ! C’est moche et ça pue!  »   

Youssef  

« Ce mur n’est pas propre, ça me dégoûte… »  Sofia 

«  Ce mur est moche et parfois il y a une mauvaise odeur ! » 

Fatine 

« Il nous cache la vue et surtout la lumière … » Badrane 

« Des trous, de l’eau polluée, des pilotis gris, c’est immonde. 

Faisons quelque chose ! » Lina 

 

 

Propos recueillis  par Lina Awam  CM2 
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Suite à notre visite à la galerie Co-

nil à l’occasion de laquelle nous 

avons pu visiter l’exposition du 

peintre « Freaky », c’est l’artiste lui

-même qui est venu à nous! 

 

Vendredi 21 octobre, nous avons reçu  à 
l’école Mr Mohamed Benyaich, plus 
connu sous le nom de Freaky qui nous a 
guidé pour la réalisation d’une fresque 
murale. Le peintre nous a donné des 

conseils pour mieux dessiner 
à la craie et il a même dessi-
né avec nous; On a aussi pu 
discuter avec lui de tout et 
de rien. On a adoré ce mo-
ment et nous remercions Mr 
Benyaich de sa présence et 
Mr Conil sans qui la réalisa-
tion de ce projet n’aurait pu 
voir le jour. 

 

Classe de CM1/CM2 

Le célèbre peintre marocain Freaky Le célèbre peintre marocain Freaky Le célèbre peintre marocain Freaky Le célèbre peintre marocain Freaky     
s’invite au Détroit!!s’invite au Détroit!!s’invite au Détroit!!s’invite au Détroit!! 

 

 

Conseil pour les fans de lecture !! 

Un élève de CM2, Amir Bloundi, grand 
amateur de romans jeunesse nous parle 
d’un de ses derniers coups de cœur: 

 

« Comment j’ai changé ma vie »  

Agnès Desarthe (Ecole des Loisirs) 

 

Résumé : 

Anton Kraszowski cherche le bonheur. 
Son pire ennemi est son professeur, qui le 
tourne en ridicule devant les autres élèves. 
Un jour, il rencontre une vieille dame mu-
sicienne qui le persuade de s’inscrire à l’é-
cole de musique de sa ville.  

A partir de ce moment, la vie d’Anton 
change du tout au tout. 

 

Amir Bloundi CM2 

 

Pourquoi j’ai aimé ce 

livre : 

C’est une histoire 

courte et facile à lire, 

qui parle des 

des petits problèmes 

de la vie et qui nous 

apprend beaucoup de 

choses. Il faut 

dépasser la première 

p a g e  p o u r 

c o m m e n c e r  à 

vraiment aimer. 

Je le recommande 

aussi à tous ceux qui 

s’intéressent à la 

musique. 

 

Un livre à emprunter 

d a n s  n o t r e 

Médiathèque … 

Bonne lecture ! 

 

Le coin des primaires 

Lecture coup de coeurLecture coup de coeurLecture coup de coeurLecture coup de coeur    
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L’Héraclès vous fait décou-

vrir les meilleurs blockbus-

ters de l'année 2016 par un 

top 10 suivis des résumés de 

chaque film… 

 

NUMERO 10: KUNG FU PANDA 3 

 

Lorsque le maléfique Kaï décide de 
s'attaquer aux plus grands maîtres de 
kung-fu à travers toute la Chine, Po va 
devoir réussir l'impossible : transfor-
mer tout un village de pandas mala-
droits et rigolards en experts des arts 
martiaux, les redoutables Kung-Fu 
Pandas          

                                      

NUMERO 9: CAPTAIN AMERICA 

CIVIL WAR 

 

Steve Rogers est désormais à la tête 
des Vengeurs dont la mission est de 
protéger l’humanité. À la suite d’une 
de leurs interventions qui a causé 
d’importants dégâts collatéraux, le 
gouvernement décide de mettre en 
place un organisme de commandement 
et de supervison………. 

 

NUMERO 8: LE MONDE DE DORY 

 

Dory, le poisson chirurgien bleu am-
nésique, retrouve ses amis Nemo et 
Marin. Tous trois se lancent à la re-
cherche du passé de Dory. Pourra-t-
elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont 
ses parents ? Et où a-t-elle bien pu 
apprendre à parler la langue des balei-
nes ? 

 

NUMERO 7: WARCRAFT LE COM-

MENCEMENT 

 

Le pacifique royaume d'Azeroth est au 
bord de la guerre alors que sa civilisa-
tion doit faire face à une redoutable 
race d’envahisseurs: des guerriers 
Orcs fuyant leur monde moribond 
pour en coloniser un autre. Alors 
qu’un portail s’ouvre pour connecter 
les deux mondes, une armée fait face à 
la destruction et l'autre à l'extinction. 

 

NUMERO 6: EDDIE THE EAGLE 

 

Michael « Eddie » Edwards a toujours 
eu un seul rêve, participer aux Jeux 
Olympiques. Le problème, c’est qu’il 
n’a jamais réussi à briller dans aucun 
sport. Touché par la persévérance 
d’Eddie, un ancien champion va deve-
nir son coach afin de l’aider à prendre 
part aux J.O. d’Hiver de Calgary… 

 

NUMERO 5: CONJURING 2 LE 

CAS ENFIELD 

 

Lorraine et Ed Warren se rendent dans 
le nord de Londres pour venir en aide 
à une mère qui élève seule ses quatre 
enfants dans une maison hantée par 
des esprits maléfiques. Il s'agira d'une 
de leurs enquêtes paranormales les 
plus terrifiantes…  

 

NUMERO 4: DEADPOOL 

 

À l'origine, il s'appelle Wade Wilson : 
un ancien militaire des Forces Spécia-
les devenu mercenaire. Après avoir 
subi une expérimentation hors norme 
qui va accélérer ses pouvoirs de guéri-
son, il va devenir Deadpool. Armé de 
ses nouvelles capacités et d'un humour 
noir survolté, Deadpool va traquer 
l'homme qui a bien failli anéantir sa 
vie. 

 

NUMERO 3 : LE LIVRE DE LA 

JUNGLE 

 

Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups. Mais Mowgli n’est 
plus le bienvenu dans la jungle depuis 
que le redoutable tigre Shere Khan, 
qui porte les cicatrices des hommes, 
promet d’éliminer celui qu’il considè-
re comme une menace. 

  

NUMERO 2: KUBO ET L'ARMURE 

MAGIQUE 

 

Kubo est un être aussi intelligent que 
généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un villa-
ge de bord de mer. Cette petite vie 
tranquille, ainsi que celle de ses com-
pagnons Hosato, Hashi et Kamekichi 
va être bouleversée quand par erreur il 
invoque un démon du passé.  

 

NUMERO 1 : ZOOTOPIE 

 

Zootopia est une ville qui ne ressem-
ble à aucune autre : seuls les animaux 
y habitent ! Lorsque l'adorable lapine 
Judy Hopps fait son entrée dans la 
police, elle s’attaque à une épineuse 
affaire, l'obligeant à faire équipe avec 
Nick Wilde, un renard à la langue bien 
pendue et véritable virtuose de l’arna-
que… 

 

Alors, par quoi allez-

vous commencer ??? 

 

Aymane Tahrouch,  5e 2 

Top 10 des films 2016 

Des infos à la pelle 
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Et aussi  

L'Association des Parents d'élè-
ves (APE), nous en avons tous en-
tendu parlé un jour ou l'autre, mais 
bien peu d'entre nous connaissent son 
rôle au sein de notre établissement. 
Une petite mise au point s'impose 
donc ... 
 
Alors, l' APE, qu'est-ce que c'est ? 
Il s'agit d'un groupe de parents d'élè-
ves, 15 personnes maximum, qui se 
constitue en Bureau. Ces membres 
choisissent ensuite un président, un 
secrétaire général, un trésorier ... tous 
élus pour 2 ans. L'Association se ré-
unit en fonction des besoins et à la 
demande du président. 
 

Mais que font-ils ? 
Tout d'abord, leur rôle principal est 
de représenter tous les parents d'élè-
ves. Ils en reçoivent les éventuelles 
suggestions et réclamations et assu-
rent le suivi de celles-ci. 
L e u r  s e c o n d  r ô l e 

est pédagogique, c'est à dire qu'ils 
veillent à la qualité de l'enseignement 
dispensé par l'établissement. 

I l s  o n t  a u s s i  u n  r ô l e 
de communication des informations 
concernant l'école aux parents. 
Enfin, l'APE joue aussi un rôle d'ani-
mation en organisant certains évène-
ments (kermesse, décoration à l'occa-
sion de fêtes, sorties scolaires ...) 
 
Voici l'organigramme du nouveau 
comité de l' APE, tout récemment 
constitué: 
 
- Président: Mr GHORFI 
- Adjoint: Mr AZZAOUI 
- Secrétaire générale: Mme HAJAR 
- Trésorier: Mr SEKKAT 
 
L'APE a tenu à participer à l' édition 
de l'Héraclès en finançant son impres-
sion. Toute l'équipe du journal remer-
cie vivement l'Association et plus 
particulièrement Mr Ghorfi pour son 
geste généreux et ses encouragements 
à nos reporters ! 

 

L’Association des parents d’élèves,  un partenaire de choix 

La COP 22  a inspiré … 
 

Après l’Arctique                                                                        

Après l’Arctique, Après l’Arctique, 

Qui vivra encore au cercle polaire ? 

Après l’Arctique, Après l’Arctique, 

On ne verra plus d’ours polaires 

 

Qui dira aux Inuits qu’ils n’ont plus de terres glacées ? 

Qu’à perte de vue il n’y aura plus de mers gelées 

 

Après l’Arctique, Après l’Arctique, 

Que deviendra la banquise ? 

Après l’Arctique, Après l’Arctique, 

Pour les morses et les phoques, ce sera la crise. 

 

Où sont passés nos déserts blancs ? 

Toutes ces choses que l’on aimait tant. 

Inès Mouji, 6e1 

 

… nos poètes en herbe…. 

 

Après l’Homme, Après l’Homme 

Qui plantera avec amour un rosier dans les champs puis 

admirera la rosée diamantée sur ses fleurs ? 

Qui escaladera vaillamment une vaste montagne dans le 

froid cuisant de l’hiver ? 

Qui admirera le rougeoyant coucher du soleil depuis la 

plage ? 

Qui cueillera les brillantes et succulentes cerises de mon 

jardin au mois de juillet ? 

Après l’Homme, Après 

l’Homme 

Profitez donc de la merveil-

leuse nature! 

 

Sami El Tanamly, 6e1 

 

Les membres de l’APE ont décoré 

notre établissement et le résultat 

est magique!!!! 
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10 poisons sont dans un aquarium 

2 se noient 

4 nagent au loin 

3 meurent 

Combien reste t-il de poissons ? 

 

Saurez-vous résoudre ces énigmes ? 

JEUX 

Par les 5e et leur professeur, Mme Khaladi 

        Solutions dans notre prochain numéro 
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