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A la une…
2003 - 2013 : la classe relais a
10 ans, l’âge de la maturité !

Editorial

Sommaire

Bon anniversaire !
L’année 2012 - 2013 restera certainement dans les
esprits !
D’abord, elle fête une période de 10 ans de fonctionnement de la classe relais. A cette occasion, une
journée de Rencontres pour prévenir le décrochage
scolaire a été organisée à l’auditorium François Miterrand le 22 février dernier. Isabelle et Olivier, bénévoles et journalistes d’un jour, nous en relatent les
temps forts dans ce numéro.
Cette année encore, nous assistons à la naissance
d’un nouveau partenariat : la Fondation va soutenir
notre journal.
Citons aussi des moments importants à venir comme la visite de notre parrain Joël Jeannot pour discuter avec les jeunes de son parcours ou des interventions du CIDFF sur le thème de la violence…
Nous ne manquerons pas de tout vous raconter
dans le prochain numéro.
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Notre Actu
Pour cela, il faut utiliser des stratégies au cas par cas,
repérer les qualités des jeunes et leur redonner confiance, en faisant un véritable travail d’équipe.
Ce n’est pas un ultime recours, mais bien un recours
utile, une nouvelle chance : soit pour réintégrer un cursus « ordinaire », soit pour une orientation vers la formation professionnelle.

Une journée pour les dix ans de la Classe
Relais à l’Espace François Mitterrand :
« Rencontres autour de la lutte contre le
décrochage scolaire » le 22 février 2013
A l’initiative de l’équipe éducative et pédagogique de la
Classe Relais, une
journée a été organisée à l’intention des
professionnels
et
des élus afin de réfléchir sur le décrochage scolaire et
d’évoquer les perspectives à venir.

Les succès rencontrés au cours de ces dix ans, tant
pour les réussites individuelles de jeunes, évoquées
dans le film projeté en matinée, que pour le succès collectif du journal « Paroles de la classe relais » plusieurs fois primé au niveau académique et au niveau
national, suffisent à valider la structure. Son coût est
relativement limité, notamment en raison de la forte implication d’intervenants bénévoles.
Le bénévolat, à l’origine recherché pour
l’économie qu’il représentait, s’est révélé très bénéfique
pour les jeunes, influencés par ces
adultes leur offrent
de leur temps et de
leurs
compétences
PCR
gracieusement !

PCR

Un large partenariat…
Évidemment, les 4 partenaires institutionnels étaient
présents à cette journée : l’Éducation Nationale avec
M. KARAS (représentant M. le Recteur) et Mme ORLAY, Directrice des Services de l’Éducation Nationale
de la Dordogne, M. VANDEN BERGUE (Directeur Territorial PJJ), M. ROUSSEAU (Maire de Bergerac) et M.
CHAGNEAU (Conseiller Général représentant le Président du Conseil Général)
D’autres partenaires étaient là : associations, entreprises , professionnels retraités, Association Parents d’élèves, centre sociaux, professionnels du milieu éducatif et
social...
Nous avons été impressionnés par la forte mobilisation
des représentants de nombreuses structures pour cette
journée. Les débats, animés par Monsieur DRILHOL,
directeur de la radio Bergerac 95, ont été nourris par la
participation d’un public averti, des secteurs éducatif et
social.

En conclusion …
Comme l’a remarqué Monsieur LAVERGNE, Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de conclure les
débats , il y a beaucoup d’enjeux qui se caractérisent
dans l’utilisation du préfixe « Re » , à commencer d’ailleurs par Relais , Re-scolariser, Ré-intégrer :
Re-donner de l’énergie, de la confiance…
Re-staurer l’image et l’estime de soi…
Re-connaître les compétences acquises et à développer.
Isabelle Galaup-Dangla et Olivier Meltz
Bénévoles à la classe relais

Les attentes du public…
Avant que la journée ne débute, il nous a paru pertinent
d’interroger quelques personnes présentes au sujet de
leurs attentes. Un certain nombre connaissaient la réputation de la Classe-Relais, sans quelquefois en saisir le
fonctionnement précis :
Quels sont les jeunes concernés ? sont-ils seulement
en décrochage scolaire ?
Quelles sont les stratégies d’accompagnement pédagogique ?
S’agit-il d’un ultime recours ?
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Y a –t-il eu une évolution en dix ans ?

Un grand merci …
C’est grâce à la solidarité de multiples entités qu’a été
menée à bien l’organisation de cette journée. A tous,
l’équipe de la classe relais adresse ses vifs remerciements :
A la mairie de Bergerac qui a fourni les locaux et du
personnel technique, à la PJJ qui a financé le buffet du
déjeuner, remarquablement préparé par l’IEP de Cadillac, au Lycée Professionnel de l’Alba ayant fourni la
vaisselle et au Lycée Agricole de La Brie ayant offert le
vin de leur production, à Jean Pierre DRILHOL qui a
contribué à la réussite de cette journée.

…et les éléments de réponses apportées.
Re-scolariser est certes le maître mot, comme l’a souligné M. ROUSSEAU, Maire de Bergerac, mais le décrochage des jeunes n’est pas toujours dû aux difficultés
purement scolaires, et la Classe-Relais doit aussi s’efforcer de surmonter les difficultés sociales ou comportementales.

Le film projeté en matinée a été réalisé par une équipe
de jeunes de la Classe-Relais encadré par Bruno Vuillemin (professeur de Technologie).
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Signalons enfin qu’une partie des documents projetés
ainsi que le film est mis en ligne sur :
www.classerelaisbergerac.fr

La Fondation SNCF soutient la Classe-Relais du collège Henri IV de Bergerac
Dans le cadre de son soutien en faveur de la lutte contre l’illettrisme, la Fondation SNCF organise chaque année un
appel à projets intitulé « Entre les lignes ».
Elle encourage ainsi des initiatives qui donnent le goût des mots aux jeunes et qui consolident les savoirs élémentaires en
stimulant les capacités de communication et d’expression personnelle.
L’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme est partenaire de la Fondation SNCF dans le cadre de ces projets.
La Fondation SNCF finance pour un an l’édition de notre journal : « Paroles de la Classe-Relais » : le tirage sera assuré
par les imprimeries de la SNCF. Leur visite est même prévue avec les élèves.
Un grand merci à la Fondation SNCF pour ce précieux soutien.
Marie-Pascale DUPONT-RAZAT
Coordinatrice
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La séquestration, ça suffit !!
Matthieu bat sa femme Nicole et l’empêche de sortir du
domicile…
Scénario, dialogues et photographies

Rémi, 13 ans et Sylvain, 13 ans

Comment sortir d’ici ?

Tu veux un
autre verre ?

Et que tout soit
prêt à midi !

Matthieu part à son travail et
menace Nicole.

Un peu plus tard, ...
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Je t’ai dit de mettre la table !
Tu n’as pas mis la table ?!
Je fais
ce que
je veux

Arrête
de

Non j’en ai marre !!
Arrête je t’en supplie ! Je vais le faire !

A 12h, Matthieu rentre de son travail et
cela recommence !

Que voulez-vous madame ?
Mais, la porte est ouverte !

Aidez-moi s’il vous plait !

Matthieu est parti en oubliant de
fermer la porte à clé !

Nicole frappe chez la voisine
pour chercher de l’aide.
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Je connais un numéro d’urgence.
pour femmes battues

Mon mari me frappe, regardez !

Je vous emmène, vous ne
pouvez plus vivre ainsi !
Est-ce que l’on
peut venir Tout
de suite ?

L’assistante
m’attend.

Au téléphone, Nicole a expliqué sa situation à l’assistante sociale.
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Nicole et Georgette, sa voisine, rencontrent l’assistante sociale.
Celle-ci lui annonce qu’elle prévient la police et que Nicole reste
pour l’instant avec elle.
Et le soir, Matthieu rentre chez lui comme d’habitude mais ...

Monsieur, suivez-nous, votre femme a dépo-

...pour séquestration avec coups et blessures.

Matthieu fut jugé et condamné à 15 ans de prison ferme
pour séquestration, coups et blessures sur conjoint.

F I N
Nous remercions Monsieur Brunot, Principal-adjoint du collège
Max Bramerie à La Force qui nous a permis de faire des prises de
vue dans son établissement.
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J’ai bien essayé de trouver un coin tranquille pour
m’asseoir, mais la patronne avait l’œil partout. Plus
sérieusement, j’ai compris qu’il était important de rester
debout pour les clients, pour être à leur disposition.

Journaux de Bord
Les mains dans le cambouis

Le lendemain j’étais plutôt en cuisine, j’ai épluché des
légumes. Et je n’ai plus tutoyé les clients.

J’ai fait un stage
dans un garage
Renault à Lalinde.
J’ai voulu essayer la mécanique parce que ce
métier avait l’air
media.achat-ville.com
intéressant.
J’ai fait des réparations sur des voitures, changé des plaquettes de frein
et ensuite des pneus et aussi fait des vidanges. J’ai appris comment démonter et remonter un moteur pour le
réparer.
On m’a montré aussi à me servir de machines, par
exemple le pont, le démonte-pneus… : sans elles, on
ne peut presque rien faire en mécanique. L’informatique
est devenue importante avec le développement de l’électronique.
Dans un garage, il y a toujours une bonne
ambiance
mais les mécaniciens sont
trop concentrés pour pouvoir Fr.123rf.com
parler et rigoler plus souvent.
Ce qui n’est pas bien dans ce métier, c’est que l’on a
toujours les mains noires.
Personnellement, ce métier ne me plaît pas. Je
préfèrerais travailler dans une boulangerie.

J’ai aussi apprécié d’aller distribuer des flyers (Pub du
resto) sur le centre-ville. Des personnes m’ont demandé
où se situait le restaurant, j’ai répondu « suivez-moi ».
Ensuite les clients sont rentrés dans le restaurant ; ma
patronne a pris l’air surpris, et elle m’a félicité.
Les jours suivants tout a roulé comme sur des roulettes.
Oui, ça m’a plu, ça m’a permis de découvrir un métier
pas comme les autres.
Hakim, 15 ans

Coup de Gueule
Le sexe des métiers
J’ai fait cet article, car il y
a des gens qui disent que
des métiers sont pour les
femmes ou pour les hommes.
On dit que les femmes ne
peuvent pas faire maçons Bof2eme.b
logspo
t.com
car c’est un métier d’hommes. Et que les hommes
ne peuvent pas faire sages-femmes car c’est un métier de femmes.

F. B., 15 ans

Je sais pas...

Aujourd'hui il y a des femmes maçons et on ne dit pas
pour autant «maçonnes».

J’hésite encore
entre le métier
de pompier et
celui de serveur
dans un restaurant.
J’appréhendais
le métier de serveur par rapport
aux horaires, et
aussi la fatigue
de rester debout toute la journée. C’est pour tester que
j’ai voulu faire un stage à la « Balade irlandaise » pendant 5 jours.

ledauphine.com

Depuis 1982, le métier de sages-femmes et ouvert aux
hommes et on les appelles des «hommes sagesfemmes».

Ma première expérience en restauration a été mouvementée. La première journée dans cette entreprise était
fatigante. J’ai commencé par proposer le plat du jour à
des clients et ce qu’il s’est passé, c’est que je leur ai
parlé comme si c’était mes potes ; genre : « Ouais tu
veux quoi ? Y’a café, boissons rafraîchissantes…!! »

Personnellement, ça me gênerait de me faire accoucher
par un homme mais on ne doit pas pour autant interdire
un métier à quelqu’un uniquement à cause de son sexe.

La patronne m’a fait un regard très, très méchant et je
me suis rendu compte que j’avais tutoyé les clients et je
me suis mis à les vouvoyer.

Océane D, 12 ans

C’est dommage de ne pas changer les noms des métiers ça aiderait peut-être à changer les mentalités.
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Fenêtre sur...
Le skate park de Bergerac

Être patron aujourd’hui
Nous avons interviewé Stéphane Biloé, le patron de
Copie-Flash à Bergerac. Il est âgé de 41 ans ; c’est lui
qui imprime notre journal et nous avons trouvé intéressant de voir comment fonctionne son entreprise.
Pourquoi êtes-vous patron aujourd’hui ?
Parce que j’ai repris l’imprimerie de mes parents en l’adaptant aux nouvelles technologies.
Aimez-vous votre métier ?
J’adore mon métier, je suis content d’aller travailler le
matin en me levant.

Photo PCR

Comment fonctionne votre équipe ? Quels sont vos rapports patron/employés ?
Ils ont chacun un secteur, comme les faire-part, les photocopies, etc... ensuite j’ai une comptable. J’ai de très
bons rapports avec les employés, il faut de temps en
temps les encourager.

Un nouveau skate park à Bergerac a été construit* et
ouvert depuis le début du mois de novembre 2012.
Ce skate park se situe allée Lucien Videau (au barrage).

Comment gérez-vous vos deux autres établissements
(à Sainte Foy La Grande et à Montpon) sans y être ?
Je mets des personnes de confiance qui ont déjà travaillé ici ; je communique avec eux à distance par webcam.

C’est un skate park en béton d’une surface de 560 m 2.
On retrouve une
grande
partie
« street** » avec
des quaters, legdes, curbs, marches, flat barre,
plans inclinés en
hip,
tables
de
Wheeling, et une
partie courbe avec
un bowl ouvert.
Photo PCR
Les plus de Bergerac : le béton car
ça roule mieux. Les moins : pas de fun box.
Je lui donne la note de 8 sur 10.
Je vais au skate park pour m'entraîner et rejoindre mes
amis. Avant, on en faisait en ville : c’était pas très bien
car les routes n’étaient pas glissantes ; maintenant le
skate park est en béton
on peut mieux rouler
dessus.
Maintenant aussi, nous
pouvons utiliser les obstacles sans dégradation
et sans problème. En
effet le skate park a été
construit pour les jeunes
car avant c’était dangePhoto PCR
reux pour les passants.
Et les gens se plaignaient du bruit . Maintenant, on est entre jeunes et ça
se passe bien.

Photo PCR

Prenez-vous des stagiaires ? Quand vous embauchez ,
vous embauchez plutôt des jeunes ou des expérimentés ?
Je prends énormément de stagiaires. Nous sommes
l’entreprise qui prend le plus de stagiaires sur Bergerac.
J’embauche le personnel sans tenir compte de leur diplôme. Par exemple, Dominique, 48 ans, expérimenté
et Teddy, 22 ans, non expérimenté.
Incitez-vous les jeunes à devenir patron ?
Oui bien sûr, ceux qui ont envie, il faut qu’ils se lancent ;
c’est stressant mais c’est bon de travailler !

* Coût 200 000 €
** Street : surface où on pratique
Romain,13 ans
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Océane L,13ans
Jonathan,13 ans

Questions d’Ados
Jeunes mamans ou mamans jeunes …
J’écris cet article parce que je connais beaucoup de jeunes filles
de mon entourage qui ont eu des enfants. Elles ont 16 ans et je
remarque qu’elles galèrent.
Les jeunes filles et jeunes garçons se sentent mâtures et prêts
pour avoir un enfant. Mais d’après moi, nous n’avons pas la mâturité et l’expérience pour pouvoir élever correctement un enfant.

.planet.vertbaudet.com

Pour toute nouvelle maman avoir son premier enfant, bouleverse la vie et les habitudes. Pour une jeune adolescente qui
prépare sa vie, c’est encore plus difficile d’affronter tout ces changements. Le manque d’expérience peut engendrer des
difficultés supplémentaires : Comme quoi faire quand le bébé pleure ? Comment gérer sa fatigue sans s’énerver ? Comment bien le nourrir ?...
Un autre gros souci est le problème financier : à 16 ans on n’a pas encore de métier. Pas de métier veut dire pas de salaire
et donc du mal à vivre. Si tu as des parents qui veulent bien t’aider financièrement mais aussi pour éduquer ton enfant, tant
mieux pour toi ou sinon tu risques de te retrouver à la rue.
J’ai remarqué qu’elles n’ont plus de temps pour elles, plus de sortie comme avant, plus de temps libre, leur vie a changé.
Moi, je ne me vois pas élever un enfant à 16 ans car j’ai un projet et je veux le poursuivre.
Océane L., 13 ans

Coup de Gueule

Comment peut-on améliorer les cours ?

Qu’est ce qui me déplait en cours ? Rester
immobile, écouter, écrire tout le temps. Nous
n’avons pas le droit de parler même quand le
travail est fini.

Je pense qu’il faudrait faire des cours normaux et des
cours manuels (ex : bricolage…) et travailler en binôme
et pas tout seul : genre un « nul » et un « super bon». Il
faudrait aussi n’avoir
que des bons professeurs, c'est-à-dire capables de parler d’autres choses que du
travail, de faire des
blagues. Ce qui me
pèse, c’est de rester
assis tout le temps,
sans bouger, mais je
reconnais que ce n’est
pas vraiment possible.

A la classe relais, j’ai posé les questions aux
élèves :

Les élèves ont répondu :

J’aime pas les cours
Ce n’est pas l’école que je n’aime pas, ce
sont les cours. A part les cours de technologie
et de sport, je ne me rappelle pas avoir aimé
2
Je veux
quelque chose.
contre
TuPar
veux
un le cm m’a bien plu
bien ! Merci !
parce que je autre
connaissais
verre ? le professeur, qu’il
était sympa.

Est ce que tu aimes les cours ? Pourquoi ? Publisher
Voici leurs réponses :









« Il faudrait que les
élèves et les professeurs aient confiance
les uns envers les autres. Il faudrait que les professeurs
comprennent nos problèmes et nous aident. Des classes par petits groupes et des professeurs qui cherchent
plus à intéresser les élèves qu’à juste faire leurs cours »

« ça dépend des profs et des matières,
C’est nul, c’est bidon, sans plus,
Les cours sont utiles, mais faut savoir les aimer
Passer mon temps devant les devoirs, c’est pas
mon truc,
Je ne m’étais pas posé la question,
C’est ennuyeux et apprendre les leçons c’est
difficile !
Quand je n’aime pas les profs je ne travaille pas,
Les professeurs ne nous comprennent pas et
nous ne pouvons pas poser beaucoup de
questions. »

Depuis que je suis à la classe relais je commence à
apprécier les cours. Avant je ne voyais pas l’intérêt
maintenant je me rends compte que ça me sert. En plus
il y a une bonne ambiance entre élèves.
Jonathan, 13 ans
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Créations

Une nouvelle activité en bricolage : la taille de pierre dans
du siporex (matériau de construction assez tendre). Cidessus, la réalisation de F. B., 15 ans.

Le blason d’Océane D., 12

Le blason d’Océane L., 13
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Passe- Temps

Une histoire de pains par F.B., 15 ans

V I E N N O I S E V S U E D O I S
C U N L J M H Y J H U M B D W C X
E H C O I R B P A E V J A U T A N
V R C E H E M P V W S I

A M Z T B

U E F Y C H Q E M B T Y P

I T A Y

M Z O R B C E P E A U T R E Z N Z
U A U J A I Z I L G Y Z V I A G Q
E N G A P M A C L E T B V X W A M
B O A M A A N E Y L A X X E M B Y
L I S O I N O S A W L X W E C B N
E R S I N B X I T A A O T T B C W
V G E S H V T J Y P B B A T A R D
Y K V Y R Q N A I

J Y O N E Y P K

V B U C H E R O N L C U W U Y X M
O X E W A N M P T B M L X G M L W
M Y Z Z E R Y M M I

J O G A Y V B

R C U Y E C O M P L E T H B Y Q W

Trouvez les 23 sortes de pains, cachées horizontalement, verticalement, en diagonale, à
l’endroit, à l’envers. Bon courage !
BAGEL
BAGNAT
BAGUETTE
BATARD
BOULOT
BRIOCHE
BUCHERON
CAMPAGNE
COMPLET
EPEAUTRE
EPICES
FOUGASSE
LAIT
MAIS
MICHE
MIE
NOIR
PAIN
PITA
SON
SUEDOIS
VIENNOIS

(Solution dans le prochain numéro)

Jeudi 25 avril, notre
parrain nous a
rendu visite :
discussion avec les
élèves, copieux petit
déjeuner, photos et
dédicaces, sans
oublier la médaille !
Compte-rendu détaillé
dans le prochain
numéro...

Paroles de la Classe Relais
Classe relais de Bergerac
12 bd Beausoleil - 24100 Bergerac
Classe.Relais@ac-bordeaux.fr - 05 53 74 18 51

Classerelaisbergerac.fr
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