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Les élèves de la classe-relais sont souvent amenés à rencontrer des personnes extérieures à l’établissement. Une
ouverture qui leur permet de dialoguer
avec des personnalités d’horizons très
divers. Dans ce numéro, les jeunes rendent compte de leurs entrevues avec
Dominique Laurent, sous-préfète de
Bergerac et Stany Delayre, champion
d’aviron. La première leur a présenté sa
fonction de représentante de l’Etat et la
façon dont elle entend l’assumer (disponibilité, écoute, communication). Quant au rameur olympique, il leur a délivré un message qui
dépasse le simple cadre du sport : la persévérance et le travail
payent.

Le mot de...

Cet hiver, j’ai eu le plaisir de faire la connaissance de la classe-relais de Bergerac à l’occasion d’une exposition de leurs écrits au centre culturel placé tout près de la souspréfecture.
Le dynamisme et la curiosité des élèves accompagnés de leurs enseignants, leurs éducateurs et quelques bénévoles m’ont donné l’envie de mieux les connaître en les invitant
pour une visite des locaux de la sous-préfecture.
Après cette visite, quatre élèves de la classe et deux enseignants m’ont interviewée le 30
mai.
Ce moment privilégié m’a permis d’admirer leur soif de connaissance, la qualité de leur
préparation mais aussi d’apprécier l’intérêt qu’ils ont porté à la fonction de sous-préfet.
Je n’ai pu que constater la réussite de la classe-relais de Bergerac à travers cet interview
qui, je l’espère, permettra aux nombreux lecteurs et lectrices de ce journal de connaître un
peu mieux la fonction de sous-préfet.
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La vie offre un chemin à chacun, il suffit de le trouver.
Je ne peux que vous remercier pour ces belles rencontres. J’adresse tous mes encouragements aux jeunes, à leur famille et à l’ensemble de leurs encadrants.
Dominique Laurent,
Sous-préfète de Bergerac

Notre Actualité...
Le vernissage de l’exposition sur le journal de la classe-relais : Thomas y était...
Le jeudi 16 mars 2017, j’étais au centre culturel de Bergerac pour le vernissage d’une exposition sur le journal Paroles de la classe-relais.
Je suis arrivé à quatre heures de l’après-midi pour installer un buffet. A 18h00, les personnes invitées se sont présentées. Il y avait Madame La Sous–préfète, l’Adjoint au Maire de Bergerac et d’autres convives. Ils ont commencé à faire des discours sur la classe-relais. Les
discours terminés, ils ont regardé les panneaux accrochés aux murs qui étaient en rapport avec l’évolution du journal. Chacun a rempli un
questionnaire sur les journaux. Nous avons servi l’apéritif en proposant des rafraîchissements aux invités : gâteaux d’apéritif, des bonbons, des jus de fruits et du kir.
Madame la sous-préfète et Madame DupontRazat ont été interviewées par une journaliste et
cette dernière m’a demandé comment se déroulait la création du journal. Je lui ai répondu que,
d'abord, on trouve un sujet et on note des idées
sur le papier ; après, on fait une petite rédaction
et, enfin, on saisit sur l’ordinateur.
L’apéritif terminé et les invités partis, on a tout
rangé et je suis parti à 20h15.
Thomas, 15 ans
De nombreux élus et personnalités ont participé au vernissage. (Photo : classe-relais)

… Amandine aussi
Dans la soirée, une journaliste nous a pris en photo avec Madame la Sous-Préfète, l’adjoint au maire, Madame Dupont– Razat,
Thomas et moi, et elle nous a aussi interviewés pour savoir comment étaient créés nos journaux.
Ce journal est un peu la vitrine de la classe-relais : en racontant
nos projets, nos créations, il nous permet de nous exprimer et de
mettre en valeur notre travail.
Amandine, 14 ans

Amandine et Thomas ont participé activement à la préparation et au service
de l’apéritif du vernissage. (Photo : classe-relais)

Un journal (encore !) primé
Après l’exposition qui lui a été consacrée au printemps, le journal Paroles a été à nouveau
mis en lumière en fin d’année scolaire. Il a en effet été distingué dans le concours Médiatiks 2017, au niveau de l'Académie de Bordeaux.
Médiatiks 2017 est un concours de journaux scolaires organisé sous l'égide du Clemi, le
Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Dans la catégorie "journal imprimé", le jury a accordé à Paroles ses encouragements et l'a sélectionné pour l'échelon national de ce concours.
En plus des qualités techniques du journal, le jury a apprécié "l'ouverture aux préoccupations des élèves" et la "bonne implication des élèves rédacteurs" visibles dans les pages du
numéro 50 de Paroles qui lui était soumis.
Les jurés se sont ainsi montrés tout particulièrement sensibles aux rubriques où les jeunes expriment leurs avis et
leurs préoccupations, Coup de gueule et Questions
d'ados.
Des compliments qui sont allés droit au cœur de l'équipe
de Paroles puisque cette expression directe des élèves
constitue bien l'objectif principal de ce journal, créé il y a
douze ans et déjà distingué par deux fois, ces dernières
années, lors de concours nationaux.
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Notre Actualité...
Stany Delayre : « On apprend à être persévérant dans ce sport, le travail paye »
Avec un projet scolaire et éducatif axé sur l’olympisme et le soutien à l’oganisation des J.O. 2024 à Paris, le sport est au cœur des activités de l’année à la classe-relais. Les élèves ont reçu un champion bergeracois, le rameur Stany Delayre, et dialogué avec lui.
Quand avez-vous été sélectionné à vos premiers J.O.?
J’ai été sélectionné en 2012 à Londres où je suis arrivé quatrième.
Participerez-vous à ceux de 2020 ?
Peut-être.
Quel est votre palmarès ?
Vice-champion du Monde 2007, champion du Monde 2015,
champion d’Europe 2013/2014/2015.
Avant votre carrière, pensiez-vous être champion du monde ?
Je l’espérais.
Qu’est-ce que ça vous a apporté ? Du point de vue de la notoriété ? Du point de vue financier ?
Pour ce qui est de la notoriété, ça aide, la lumière est plus sur toi.
Du point de vue financier, nous avons des aides par la Fédération, entre 500 et 1000 euros par mois.
Est-ce que votre notoriété facilite votre rencontre avec les filles ?
Oui beaucoup, c’est un changement.
Les contrôles de dopage se passent comment ?
Nous avons un organisme, l’AFLD, qui est une association pour
lutter contre le dopage. Nous faisons des contrôles après chaque
compétition (urine et sang).
Vos proches en pensent quoi, de votre carrière ?
Mes proches sont fiers.
Pratiquez-vous un autre sport ?
Bien sûr, je pratique différentes activités durant mon temps libre : du vélo, de la natation, de la course à pied.
La force et la taille sont-elles importantes pour pratiquer l’aviron ?
Toutes les morphologies peuvent fonctionner.

Rencontre avec Stany Delayre sur le ponton d’embarquement du club d’aviron,
le Sport Nautique Bergeracois. (Photo : classe-relais)

En quelle année avez-vous commencé votre carrière ?
J’ai commencé à 14 ans, en 2001.
Pourquoi l'aviron et pas un autre sport ?
Je suis venu à l’aviron par hasard parce que ça m’a beaucoup
plu.
Combien de temps passez-vous à vous entraîner ?
Je m’entraîne 15 à 17h par semaine. Ça fait en moyenne entre
10 et 12 séances par semaine.
Faut-il beaucoup de temps pour devenir athlète de haut niveau ?
Il faut beaucoup travailler très jeune et on peut devenir champion de France dès la première année.
Quand, dans votre cas ?
J’ai attendu trois ans avant de percer. On apprend à être persévérant dans ce sport. Le travail paye...

Article collectif

2024 : Jeux de couleurs à Paris
A Paris, le ciel est bleu
Tout est merveilleux
A Paris, s’il y a du noir
Ce n’est pas sans espoir
A Paris, les lampadaires sont jaunes
Sur la plus belle avenue du monde
A Paris, le soir est rouge
Comme son moulin ; autour, ça bouge!
A Paris, il y a du vert sur la terre
Autour de la dame de fer
A Paris, parfois le ciel est blanc
En 2024, l’Arc sera triomphant.

L’arc triomphant pour Paris 2024

M. L., 12 ans

(Photo : Rdsimages.cookieless.ca)
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Fenêtre Sur...
J’ai dansé avec Kamel Wali !
J’ai commencé la danse à l’âge de six ans, et depuis tout ce temps je fais encore de la danse. Je suis âgée de 14 ans, donc ça fait huit ans
que j’en fais. Pour moi, la danse c’est plus qu'une passion, j’adore danser. Je fais des concours, j‘ai même dansé avec Kamel Wali, c'est le
plus grand danseur du Nord, j'ai été fière de danser avec lui, ça m‘a aidée à progresser encore plus.
Le HIP HOP s’est formé pendant les années 1970.
Kamel Wali est l’un des plus grands danseurs de France : il a participé à beaucoup de concours…….
Daisy , 15 ans

Kamel Wali dans sa salle de sport (Photo : Arc info.ch)

Figure de hip hop baby freeze. (Photo : Pinterest.com)

Star Wars : les origines de Rey

Comment je suis devenu youtubeur

Vous connaissez tous Rey ? Pour ceux qui ne la connaissent pas,
Rey est l’héroïne de Star Wars épisode 7.
Mais personne ne connaît son origine.
Si vous avez vu Star Wars épisode 7, il y a un court moment du
film où on entend des bribes de phrases qui font référence à elle,
ces dernières prononcées par Alec Guiness et Ewan Mc Gregor
(les deux précédents interprètes d’Obiwan Kenobi).
Enfin, il y aurait peut-être un rapport avec elle car, dans le film,
Rey a une grande maîtrise de la pensée comme Obiwan.
Rey serait peut-être la fille du Maître Jedi.
Si cet hypothétique film voyait le jour d’ici 2019, Ewan Mc Gregor atteindrait parfaitement l’âge idéal pour reprendre son rôle
à ce moment de l’histoire.
En tout cas, tout semble concorder.
Mais, malheureusement, les Jedi ne peuvent pas avoir d’enfant.
Obiwan aurait-il enfreint les lois Jedi ?
Mathias, 14 ans

En janvier 2017, je décide de créer ma chaîne You Tube. Je regardais des vidéos sur le Net depuis cinq ans. Comme je fais souvent des vidéos, j’ai eu envie de créer ma propre chaîne, pour
poster mes vidéos et que les personnes intéressées puissent les
voir. J’ai donc cherché comment faire sur internet et j’ai pu ainsi
poster ma première vidéo. Le but de créer une chaîne, c’est de
faire partager des moments de ma vie avec d’autres abonnés.
J’apprécie d'avoir
un lieu gratuit pour
poster mes vidéos.
Je me suis moimême abonné à
certains
youtubeurs comme Cyprien qui est connu.
Aujourd’hui j’ai dix
(Image : youtube.com)
abonnés à ma chaîne.
Pour créer sa chaîne, il faut aller sur youtube puis sur l’icône
personnage et cliquer sur la caméra rouge. On peut faire en direct une vidéo ou en choisir une, ajouter les notifications, un
titre, mettre en ligne public et appuyer sur envoyer. Il faut savoir qu’il existe un temps durant lequel la vidéo est téléchargée
et qu'un modérateur de youtube peut supprimer la vidéo si elle
est trop violente ou vulgaire. On peut aussi détruire soi-même
ses propres vidéos .
Pour les mineurs, quelques conseils : ne montrez pas votre visage, ne donnez pas votre numéro de téléphone, ni votre adresse,
c’est pour vous protéger.

Rey
(Photo : Screeneftv.com)

Mathieu L., 13 ans
Obiwan
(Photo : Moviehole.net)
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Fenêtre Sur...
L’équitation avec Unistar
Depuis neuf ans, je fais du cheval. J’ai une jument de neuf ans
qui s’appelle Unistar : elle est née en 2008 à Manzac-sur-Vern
(24110) ; c’est une selle français section A femelle baie cerise.
Son père s’appelle Espoir d’Oc, il est né en 1992, c’est aussi un
selle français section A alezan. La mère d’Unistar s’appelle Koulm
du Boqueteau, selle français section A baie.
J’ai acheté une jument parce que j’aime l’équitation. Unistar
demande beaucoup d’attention : il faut s’en occuper tous les
jours, elle demande beaucoup de force parce qu’elle est encore
bébé dans sa tête mais c’est une jument sympa. Il faut la monter
trois fois par semaine. Moi, je la travaille pendant 1h30 ou 2h sur
trois jours ; je vais la monter quand j’ai du temps libre sur trois
jours de la semaine ou, des fois, je la longe. Les chevaux aiment
qu’on les travaille à la main comme ma jument. Moi, avec ma
jument, je fais du CSO (concours de saut d’obstacles) et la jument demande beaucoup d’attention car elle a besoin de faire
confiance à son cavalier. Si un cavalier a peur de tomber, elle le
vire.
Ma jument, je la kiffe parce qu’elle me correspond, elle a envie
d’aller sauter comme moi .
Matthieu, 14 ans

Mon expérience avec les chevaux
J’ai commencé à monter sur un cheval à un an et demi jusqu’à
cinq ans aux Ecuries Saint-Georges de Rex qui sont fermées depuis. Au début, j’étais tenu en main. J’ai arrêté pour deux raisons : cela ne m’intéressait plus et le club avait fermé.
A huit ans, j’ai eu envie de remonter à cheval parce qu’il y a eu
une nouvelle écurie qui a ouvert. De plus, ma grand-mère
m'avait acheté une ponette. Cette dernière s’appelle Victoire.
J’ai passé mes galops, et j’ai obtenu les galops 4 et 5, ce dernier
en pratique.
Je fais du dressage
et du saut d'obstacles mais je ne participe pas aux compétitions. La seule
fois où je l’ai fait à
un concours de hunter (mélange de
dressage et de sauts
d’obstacle) lors de la
L’auteur de l’article à un an et demi… déjà en selle ! journée du cheval,
(Photo : DR)
je me suis trompé
dans les enchaînements du parcours ! Mais comme j'avais fait une belle prestation, c’est-à- dire que je n'avais fait tomber aucune barre, j’ai eu
une bonne note. Je n’ai pas eu envie de recommencer car j’ai
peur de me retromper. Maintenant, je monte à cheval chez moi,
pour le plaisir.
Il y a deux semaines, j’ai récupéré Victoire qui était restée chez
des amis de mes parents le temps qu’on s’installe bien en Dordogne. En même temps, on a ramené mon bouc. Et quand je les
ai vus, j’étais très heureux. Elle va maintenant faire des balades
pour les visiteurs du parc du Touron.

Matthieu et Unistart
Le duo cavalier-cheval en concours de saut d’obstacles : une affaire de
confiance mutuelle. (Photo : DR)

Le monitorat équin
Le BPJEPS est le diplôme d’enseignant-animateur de niveau IV
délivré par l’État et permettant l’exercice professionnel de l’enseignement en autonomie. Il existe dans la spécialité Activités
Équestres cinq mentions : Équitation, Tourisme Équestre, Attelage, Western et Équitation de tradition et de travail.
Moi, je veux faire ça parce que j’aime travailler avec les chevaux : c’était au départ seulement un loisir pour moi et maintenant, c’est beaucoup plus que cela. Tu apprends plein de choses
à communiquer avec le cheval. C’est un animal qui peut être
gentil mais aussi méchant, il demande beaucoup d’attention et
de communication avec son cavalier par le toucher et j’aime
bien les chevaux pour ça.
Le monitorat sert à travailler avec des personnes pour apprendre à monter à cheval ; c’est être au service des autres pour les
aider à comprendre le fonctionnement du cheval et leur apprendre plusieurs disciplines : le saut d’obstacles, le cross, le hunter,
le dressage, le horse-ball, etc.
Pour devenir moniteur, il faut avoir une bonne expérience pour
aider les autres à monter à cheval. Il faut avoir le galop 7 pour
pouvoir passer le monitorat : c’est très compliqué car il faut
savoir plein de choses. Ce métier est top parce que tu travailles
dehors, le moniteur peut faire cours à n’importe quel moment,
même s’il pleut. Être moniteur, c’est un travail très difficile parce qu’il faut prendre beaucoup de responsabilités.
Matthieu, 14 ans

Arthur, 13 ans et demi
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Journal de Bord...
Comment devenir le futur Picasso
(ou pas)

L’Assiette vintage,
un restaurant solidaire

J’ai choisi une entreprise de peinture pour faire un stage car
c’est dans un domaine où j’aimerais bien poursuivre, c'est-àdire un métier du second œuvre du bâtiment. Durant quatre
jours, j’ai pu faire de l’enduit pour boucher des trous. J’ai
poncé les murs avec une machine (c’est moins fatigant).
Quand les murs étaient lisses, nous avons posé une toile
pour ensuite la peindre en beige. J’ai aussi travaillé sur un
appentis en extérieur.
Ce stage m’a intéressé et cela m’a donné envie de continuer
à approfondir ce métier : peinture, pose de placo, pose de
papier peint.
J’aimerais pouvoir faire un contrat d’apprentissage qui me
permettrait de découvrir le monde professionnel avec M.
Peter… et apprendre à peindre mais pas avec mon blouson :
à la fin de mon stage, il était plein de taches de peinture !
Ce stage s’est passé dans la bonne humeur et M. Peter sait
nous transmettre son savoir-faire tout en nous amusant.

J’ai fait mon stage en restauration à l’Assiette Vintage à Bergerac car je n'avais pas trouvé d’autre stage : ça s’est passé
du 10 au 14 avril.
C’est un restaurant et une association solidaires en restauration.
J’ai fait de la cuisine : des flans pâtissiers, des quiches, des
pâtes brisées et j’ai effectué du nettoyage en fin de service.
J'ai fait du dressage d’assiettes, et en fin de semaine, j’ai nettoyé les chambres froides.
Conclusion : mes attentes en réalisant ce stage étaient de
découvrir le métier.
La difficulté que j'ai rencontrée était de rester dans une position debout pendant un temps relativement long.
Ce métier est passionnant malgré le fait que ce n’est pas
celui que je veux faire dans l’avenir car si j’aime quand même
la cuisine, c’est juste pour en faire à la maison mais j’ai pu
malgré tout apprendre de nouvelles recettes.

Lucas, 14 ans et demi

Thomas, 15 ans

Création...
Quelques blasons de la promotion 2016-2017
Comme chaque année, les élèves de la classe-relais ont réalisé, au cours des ateliers de pratiques professionnelles, des blasons personnalisés.
Ces créations à base de céramique reflètent leurs centres d’intérêt.
Voici les réalisations (de gauche à droite) de : Gabriel, Mathieu et Arthur.
(Photos : classe-relais)

6

Questions d’Ados...
Phobie scolaire
En entrant en 5ème Segpa, je me suis aperçue en fin d'année
que je souffrais de phobie scolaire. Je ne m’y attendais pas du
tout : souvent incomprise, je ne connaissais pas la phobie scolaire avant de l’avoir.
Malgré plusieurs solutions, je n'allais pas au collège car je voulais
absolument les cours à domicile. On m’a dit non plusieurs fois
parce que la solution c'était simplement d’aller en cours. Je ne
voulais pas et ne pouvais pas y aller car l'angoisse venait au moment d’entrer au collège.
Le 7 mars, on a été convoqués à l’Inspection Académique à Périgueux ; j’avais peur d'être placée en foyer ou dans une famille
d’accueil. En fait, ils ont été très gentils et m’ont proposé les
cours à la maison. J’étais soulagée et fière : maintenant je suis au
CNED et à la classe-relais et tant mieux ; pour l'instant, tout se
passe bien.
Je ne retourne pas au collège en ce moment car ça me paraît
encore compliqué. Je vais voir selon mes angoisses si, l’année
prochaine, je pourrais aller à nouveau au collège.
Ma famille était triste de savoir que je ne pourrais plus aller au

collège. Mais c’est seulement provisoire : les cours par correspondance et la classe-relais vont me permettre de me réconcilier
avec l’école.
Sarah, 12 ans

La bagarre, c’est pas toujours drôle
Depuis que je suis tout petit, j’aime la bagarre. En fait, c’est
après avoir vu un film de Jackie Chan qui faisait du Kung Fu que
j’ai eu envie de faire pareil. Je m’entraîne dans mon jardin à répéter les gestes que j’avais vus dans le film. Je m’imaginais affronter plusieurs adversaires. Mais, en réalité, on n’a pas le droit
de se battre et faire du Kung Fu au collège : ça ne marche pas. Je
me souviens que, le jour de mes 12 ans, j'ai reçu un coup de
poing et cela m’a fait mal.
Aujourd’hui, je sais que la violence peut être punie par la loi et
cela me fait réfléchir.
Mathieu L., 13 ans

Ze Jeun’s Culture...
Le jitter click
Le jitter click est un tremblement de l’avant-bras qui produit un tremblement dans un de nos doigts, celui que l’on veut : ça sert à cliquer
plusieurs fois en une seule fois, très vite.
Souvent, on utilise aussi en PCP le beter click . Pour cette technique, on se sert de deux doigts. Mais, à force d’utiliser ces techniques, ça
peut devenir dangereux. Il existe un test pour estimer le nombre de clicks que l’on fait .
Le risque est que, à force de le faire, on contracte les nerfs à grande vitesse, ce qui peut engendrer de graves problèmes liés au canal carpien.

Amandine,14 ans

La main de quelqu’un qui fait du jitterclick.
(Photo :qdhefault.pjq)

Les dégâts du jitter click.
(Photo : how to click faster)
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Culture...
BD, cinéma : Marvel vs DC
Les DC et les Marvel sont les différentes maisons de production
de super héros. Connaissez-vous la différence entre les Marvel
et les DC comics ?
Vous connaissez, sans doute, plus les Marvel avec notamment
les Avengers, les Gardiens de la galaxie, Xmen… ; et les DC avec
Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Justice League…
Les créateurs des Marvel et des DC ne sont pas les mêmes : pour
les Marvel, le créateur se nomme Stan Lee et pour les DC, Malcolm Wheeler-Nicholson.
1938 est une année importante pour DC : c'est en effet cette
année-là que paraît le premier numéro d'Action comics en avril.
Ce comics va révolutionner le monde de la bande-dessinée américaine car Superman, le premier super-héros, y fait son apparition.
Et pour les Marvel, le premier super héros a été Captain America, créé en 1940 pendant la deuxième guerre mondiale.
Leurs films sont excellents mais je vous conseille fortement les
DC, même s’ils sont moins nombreux que ceux des Marvel.
(Pour moi, les DC comics sont plus sérieux que les Marvel au
niveau des films). En ce qui concerne les super-héros, que ce
soit Marvel ou DC, je n’ai pas de préférence.
Tous les super héros sont aussi, pour certains, une source d’espoir : il faut s’unir pour arrêter le mal et sauver les civils.
En tout cas, je vous invite à lire les comics ou à regarder les films
DC et Marvel.

Les principaux superhéros de Marvel… (Photo : Movies.disney.com)

… et ceux de DC Comics. (Photo : Rtl.fr)

Mathias, 13 ans

American Horror story
American Horror Story est une série télévisée américaine d’horreur. Il a sept saisons et
la première a été créée le 5 décembre 2011 sur la chaîne FX.
En France, elle a été diffusée le 5 mai 2012. Toutes les saisons ont presque les mêmes
acteurs mais ils ne parlent pas de la même chose. C’est difficile de résumer les saisons
car elles sont indépendantes. Il y a trois acteurs qui ont joué dans toutes les saisons
(Sarah Paulsen, Evan Peters et Lily Rabe). Les acteurs principaux sont dans toutes les
scènes.
La série fait référence à des faits divers, des légendes urbaines, des histoires paranormales et mystérieuses, mêlant la peur, le déséquilibre psychologique, le gore, le sexe,
les tabous de la société et le politiquement correct .
J’aime bien cette série car c’est dans le monde du paranormal et du gore.
Cette série est top car elle nous embarque dans des mondes complètement différents :
on peut passer d’un asile psychiatrique à un cirque, d’une maison hantée à un univers
de sorcières. On est toujours tenus en haleine dans chaque début de saison.
Lucas, 14 ans

Image de couverture de
toutes les saisons.
(Photo : Allocine.fr)

Image de couverture de la saison 1.
(Photo : En.wikipedia)
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Culture...
Les jeux vidéos, ma passion
J’ai commencé très jeune (six ans), avec mon père, à jouer sur
l’ordinateur en allant sur Facebook faire des jeux de construction de villages suivis de combats de leurs armées.
Progressivement, j’ai commencé à télécharger des logiciels pour
converser avec des amis et jouer ensemble (Skype, Teamspeak).
En ce moment, je joue plutôt à Rocket League, Counter Strike,
Minecraft :
-Rocket League est un jeu de foot et de voitures ; le principe est
de marquer des buts avec les voitures qu’on dirige en poussant
un gros ballon ou un palet dans les buts, on peut faire des figures avec sa voiture pour la beauté du but.
-Counter Strike est un jeu de guerre, on est dans une équipe de
cinq combattants, on dispose d’une somme d’argent, 1000$ au
départ, pour acheter des pistolets, des grenades…. Après avoir

Counter Strike (Document : Reddit.com)

acheté ces armes, on va se battre contre l’équipe adverse. On
gagne de l’argent en tuant des ennemis, puis on rachète des
armes, etc...
-Minecraft est un jeu video dit « bac à sable », c'est-à-dire sans
thème, où l’on fait des constructions et des combats avec beaucoup de liberté.
À certaines périodes, je change de jeu, surtout si je perds trop
souvent. On me dit parfois que je joue trop ; moi, je ne trouve
pas car quand je joue, je suis dans un autre monde.
Lucas, 14 ans

Rocket league (Document : Pickynerd.com)

* L’aventure : Un mode où on contrôle un joueur qui s’appelle
Alex Hunter (Photo ci-dessous, Fifachronic.fr) .

FIFA, le foot comme en vrai
FIFA est un jeu de foot qui existe depuis 1994.
Le dernier FIFA en date est FIFA 17.
C’est un jeu avec plusieurs fonctionnalités :
* Coup d’envoi : Un mode où on fait un match simple.
* Ultimate team : Un mode où on crée son équipe pour jouer en
ligne contre d’autres joueurs (Photo ci-dessous, EASSPORT.COM).

* Carrière : Un mode où on crée notre personnage et où on doit
devenir le plus fort et aller dans les meilleurs clubs.
* Club Pro : Un mode comme le mode carrière mais en ligne
avec d’autres joueurs.
* Saison en ligne : Un mode où on prend une équipe au choix
pour gagner le plus de matchs possibles.
* FUT champions : Un mode sur ULTIMATE TEAM où on doit
gagner le plus de matchs possibles sur 40 matchs.
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FIFA est un très bon jeu même si c’est un peu rageant parfois
mais c’est un très bon passe-temps .
Bruno, 13 ans

Sport...
Bien plus qu’un sport, le rugby
Légende ou pas ? Le rugby a-t-il été créé par William
Webb Ellis ? William Webb Ellis, né en Angleterre en
novembre 1806, était le fils d’un officier britannique
décédé en 1811. Après la tragédie, Ellis et sa mère
partent habiter à Rugby. William est inscrit à Rugby
School.
Lors d’un match en 1823, Ellis a enfreint les règles
du « folk football » : il prit le ballon dans ses mains
alors que c’était interdit et, grâce à cet acte désobéissant, est né ce qui deviendra le rugby, un sport
avec des valeurs. Deux exemples montrent que son
acte a été honoré :
- Le plus évident se trouve dans le trophée remis au
vainqueur de la Coupe du Monde de rugby qui porte
le nom « William Webb Ellis Trophy »,
- Le RSCA-Rugby, club belge, s’est baptisé à sa création en septembre 1931, « William Ellis Rugby
Club » .
Ces exemples montrent bien que la légende n’en est
peut-être pas une !
A.M., 14 ans

Une équipe de rugby devant l’école de Rugby School avec le portrait du créateur.
(Document : irreductible.naukas.com)

Cristiano Ronaldo, la machine à buts !
J’ai choisi de parler de Ronaldo parce que c’est mon joueur préféré et aussi parce qu’il joue dans mon équipe favorite, le Real
Madrid. Cristiano Ronaldo (de son diminutif CR7) est né le 5
février 1985 (32 ans) sur l’île de Madère, au Portugal. Il est
considéré comme l’un des plus grands et meilleurs footballeurs
du monde grâce à son intuition, son intelligence et son altruisme
mais également par le nombre de trophées et d’exploits qu’il a
remportés durant sa carrière. Il est également le seul joueur à
avoir obtenu le Soulier d’or européen à quatre reprises pour
avoir marqué ses nombreux buts. A l’âge de 11 ans seulement,
Cristiano Ronaldo intègre le Centre de Formation du Sporting
Club de Portugal et signe son premier contrat professionnel en
2002.
Recruté pour la somme de 15 millions d’euros par Manchester
United durant l’été 2003, il révèle son talent lors de l’Euro 2004
à seulement 19 ans avec le Portugal. Il réalise une excellente
saison 2007-2008 à Manchester en remportant la Barclays Première League et la Ligue des champions. En 2009, il fait l’objet
du transfert le plus élevé de l’histoire du football quand il

Ronaldo avec ses quatre ballons d’or. (Photo : eurosport.fr)

quitte les Red Devils pour le Real Madrid pour une somme d’environ 94 millions d’euros.
Il remporte aussi avec le club madrilène de nombreux trophées
comme le Championnat espagnol en 2012 et deux fois la Ligue
des champions en 2014-2016. Il donne également beaucoup de
son temps libre et de son argent ainsi que de son amour pour
plusieurs pays financièrement tout en aidant les enfant démunis.
JM7, 15 ans

Ma passion, le football
J’ai commencé le football à l’âge de huit ans au Portugal. Maintenant j’ai 13 ans et je suis en U15* au club de foot du FC Vergt. Mon poste
sur le terrain est attaquant ou milieu de terrain.
Je fais du foot car ça me défoule et on se fait des collègues et j’adore jouer. Nous nous entraînons le mercredi et le vendredi et nous
jouons le samedi.
Mon plus grand souvenir de jeune footballeur est un tournoi à Trélissac. On était la plus petite équipe et on est arrivés en finale contre
Bordeaux. Après avoir rencontré Paris FC, nous nous sommes inclinés contre Bordeaux.
Cet exploit a mis en valeur notre équipe, notre état d’esprit et la camaraderie. Et qu’en football tout est possible, il suffit de le vouloir.
Bruno,13 ans
*U15=moins de 15 ans
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Sport...
LES GROSSES CYLINDREES
Avez-vous déjà entendu parler de grosse cylindrée ? C’est une
moto ayant plusieurs cylindres, la pression augmente avec la
température qui s’élève grâce à la combustion du carburant.
Je vais vous présenter une grosse cylindrée que j'ai choisie : c’est
la BMW S1000RR. Ses caractéristiques sont : elle possède un
moteur de quatre cylindres donc une puissance de 200ch. Elle a
six rapports, un poids de 204kg et un réservoir de 20l qui est
bien pour les longs trajets. Elle peut aller à plus de 200km/h.
C’est aussi une moto
pour la course.

Mon impression pour cette moto : je l’ai choisie car c’est la meilleure des routières, elle est même utilisée par les forces de l’ordre. De même, la sécurité est optimale, c’est-à-dire qu’en cas de
choc sur la carrosserie, la moto a peu de casse. Elle possède une
très bonne adhérence. En général, elle est achetée par tout type
de personnes, homme et femme. Elle dispose de plusieurs types
d'équipement haut de gamme. Cette moto a été aussi conçue
pour la course. Esthétiquement parlant, elle est magnifique et
n’est pas très lourde.

(Photo : MOTONET.COM)

La BMW S1000RR,
un bon exemple des
grosses cylindrées.
(Photo : Leparkingmoto.fr)

Thomas, 16 ans

Le Motocross, plus qu'une passion, un vrai combat
J’ai 13 ans et je fais du motocross depuis que j’ai six ans.
On peut le pratiquer dès le plus jeune âge.
Ça coûte quand même cher car il faut aussi de l'équipement de protection
(La protection avant tout).
Dans l’équipement, il y a :
Le casque
(Photo : Twenga.fr)

Le protège-cou
qui, lui, est très
utile contre le
coup du lapin

Gabriel sur sa moto,
saisi en plein vol !
(Photo : DR)

(Photo : Motostation.com)

Les bottes pour bien
protéger les pieds et les
chevilles

La mécanique moto

(Photo : Twenga.fr)

Ensuite on embellit le tout
avec un pantalon et un t-shirt
(Photo : Anais-discount.com )

J’ai 13 ans, je suis un passionné de mécanique et aussi de moto.
J’ai donc relié les deux mais je préfère plutôt me diriger vers la
mécanique moto.

Il y a aussi le pare-pierres qui
protège le haut du corps
(Photo : Cdiscount.com)

Dès l’âge de dix ans, j’ai commencé à démonter et à remonter
ma moto. Pour cela, j’ai appris à me servir d’outils très variés
(clés à douilles, tournevis…).

Et on finit avec les gants
(Photo : Fxmotors.fr)

J’aime vraiment ça car on a le résultat directement. On sait tout
de suite si ça démarre ou pas. C’est aussi un travail qui demande
de la finesse, de la patience et de la rigueur. Il faut aussi être
organisé, il ne faut pas tout mélanger.
Gabriel G, 13 ans
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J’ai donc pour projet, plus tard, d’ouvrir mon propre garage de
moto.
Gabriel G, 13 ans

Notre Actualité...
A la découverte de la fonction de sous-préfet

Dominique Laurent a reçu les élèves dans les locaux de la
sous-préfecture de Bergerac. (Photos : classe-relais)

Qu’est-ce qu’un sous-préfet ?
Cette fonction a été créée en 1800. C’est un fonctionnaire qui travaille pour le gouvernement sous les ordres du préfet (qui représente tous les ministres sauf les finances
publiques et la DASEN-inspectrice d’académie). Pourquoi le préfet ne représente-t-il
pas les finances ? A la Révolution française les « fermiers généraux » collectaient les
impôts mais s’enrichissaient indûment, d’où l’idée de séparer celui qui reçoit de celui
qui ordonne les dépenses.
Quelles sont ses missions ?
Il fait appliquer les textes et assure le lien social sur le territoire. Il est en quelque sorte
« le juge de paix » quand il y a des conflits dans les communes ; il essaie de trouver des
solutions par exemple pour les expulsions locatives. Il est en charge de la sécurité pour
les manifestations publiques et tout ce qui pourrait avoir rapport avec le terrorisme.
Comment devient-on sous-préfet ?
En passant par le concours externe de l’ENA à 23 ou 24 ans ou en préparant avec un
peu d’ancienneté, un concours interne ou encore, avec plus d’ancienneté, passer en
commission en constituant un dossier.

Quelles études faut-il faire ?
Après le bac, préparer les concours administratifs. Il faut aussi avoir une grande culture générale et aimer apprendre.
Quelles sont les qualités demandées ?
Il faut être courageux, optimiste, honnête, respecter les textes et sa hiérarchie. Il faut aussi aimer communiquer. Comme a dit Confucius : « Aime ton travail, ainsi tu n'auras jamais l'impression de travailler ».
Depuis combien de temps exercez-vous ce métier?
Administratrice civile en 2009, sous-préfète dans l’Est en 2011, secrétaire générale de préfecture en 2013 et sous-préfète à Bergerac depuis 2014. Les hauts fonctionnaires sont obligés de bouger pour transmettre les bonnes pratiques, éviter les pressions et la corruption.
Quels sont vos horaires de travail ?
Il n’y a pas vraiment d’horaires ; les collaborateurs sont présents de 7 h 30 à 18 h mais j’ai une grande liberté, habitant la sous-préfecture.
Les week-ends sont pris par les manifestations, les inaugurations, la lecture de la presse...
Comment votre métier évolue-t-il ?
Avec l’informatique et le portable, le métier a changé : on fait les mêmes choses mais avec moins de personnels.
Être une femme, cela ne pose-t-il pas de problèmes ?
Il y a des sous-préfètes seulement depuis 1974. En 2014, 116 femmes sur 461 sous-préfets (25,2 %). Depuis la Loi du 12 mars 2012, les
nominations aux emplois dirigeants et supérieurs de la fonction publique devront comporter 40 % de personnes de chaque sexe d’ici janvier 2018. On attend d’une femme qu’elle soit aussi bonne que le meilleur des hommes.
Combien de personnes à la sous-préfecture de Bergerac ?
En novembre, 13 personnes seront employées, dont quatre sur un pôle départemental.
Quels services offre la sous-préfecture de Bergerac ?
Prévention des expulsions locatives, conseils en urbanisme, sécurité des courses, par exemple le Tour de France, anti terrorisme avec sécurisation des fêtes…
Propos recueillis par Amandine, Arthur, Lucas, Tom

Concours 2017 du meilleur pâtissier de la classe-relais
Dans le cadre du jeudi matin qui réunit adultes et élèves pour la
réalisation du présent journal, il a été décidé de faire un
concours de gâteaux : quatre adultes et quatre élèves se sont
d’abord affrontés en vue de la finale ; chaque concurrent apporte un gâteau qu’il a lui-même confectionné. Parmi les présents,
deux élèves et deux adultes sont désignés comme jury et se retrouvent pour délibérer et noter les gâteaux. Ils donnent une
note sur 10 pour la présentation et une autre pour le goût : l’addition donne une note sur 20 pour le tour suivant.

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

Classerelaisbergerac.fr
Directeur de publication : Mme Alemant
(Principale du collège Henri IV)
Rédactrice en chef : Michelle Dorange
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Cette superbe tarte aux
fruits, réalisée par Amandine, a obtenu le premier
prix-aequo. (Photo : classerelais)

Au retour du jury, chacun peut donner son avis. Il se trouve que
trois des élèves participants ont pour projet professionnel la pâtisserie et que deux se sont retrouvés en finale après avoir battu
les adultes.
Les gagnants sont Thomas qui n’a pu présenter un gâteau à cause de la chaleur et Amandine qui a présenté un tutti-frutis avec
des choux aux cassis.
Amandine, 14 ans.

