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Belle découverte
Depuis cet hiver, j’ai intégré la classe-relais dans le cadre de ma
formation d’éducateur spécialisé. Bergeracois depuis toujours, j’avoue
que je ne connaissais pas ce dispositif scolaire
rattaché au collège Henri IV de Bergerac.
J’ai demandé cette formation pour m’initier à l’accompagnement de
collégiens en difficulté scolaire, mais aussi pour mieux comprendre les
raisons du « décrochage scolaire ».
Ces jeunes qui ont entre 12 et 16 ans sont tous très attachants. Ils vont
vivre une période scolaire différente d’une durée de 12 mois maximum.
En rencontrant des bénévoles, des professionnels du social et de
nouveaux professeurs, ils créeront des relations nouvelles et
différentes dans ce lieu
de découverte et d’apprentissage.
Les modules et les cours, souvent individuels, sont propices à créer une
relation et un lien éducatif nécessaires à leur développement.
Au-delà de la semaine de stage obligatoire en collège, les élèves de ce
dispositif pourront effectuer à leur guise des stages dans plusieurs
domaines, se retrouvant ainsi confrontés au monde du travail et
quelques-uns, comme j’ai pu le constater,
trouveront leur voie professionnelle.
Grâce au travail de cette équipe pluridisciplinaire dévouée et soudée,
le jeune retrouve confiance en lui, clef de son avenir…
Stéphane Delpey
Stagiaire éducateur spécialisé

Notre actualité...
Un toit tout neuf
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Fin novembre, une partie des
locaux de la classe-relais,
boulevard Beausoleil, a dû
être évacuée en raison de
défauts consatés au niveau de
la toiture et des plafonds.
Grâce à la réactivité de la Ville
de Bergerac , maître d’œuvre,
et de l’entreprise chargée des
travaux, le problème a été
réglé en deux semaines :
toiture, isolation et plafonds
ont été refaits à neuf.
(Photo : classe-relais)

Dépôt pédagogique effectué au CLEMI
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Sport...
Deux professionnels français
Shani Bru :
Elle a 20 ans, elle a commencé le skate à 14 ans à
Bergerac et elle est membre de l’équipe de
France. En 2015, elle a été vice-championne
d’Europe à 17 ans.
Son prochain objectif est d’être sélectionnée
pour les Jeux Olympiques de Tokyo, en 2020.

Dossier spécial
skate :
A.M., 13 ans

Vincent Matheron :
Il a 20 ans, il habite à Marseille. Il est sponsorisé
par Red Bull, en 2014 il a gagné le « FISE » à
Montpellier.
Sa spécialité est le « bowl » (c’est un module de
skatepark qui se situe entre le « street » et la
rampe). Le « street » et la pratique du skate dans
la rue.
(Photo : D.R.)

Shani Bru : « faire preuve de patience et apprendre en s’amusant »
Pourquoi tu as commencé le skate et quand ?
J’ai commencé le skate il y a un peu plus de cinq ans. C’est parce qu’un skatepark s’est construit à Bergerac et que ma bande de potes y
traînait tous les jours.
Quel est ton palmarès ?
Pour faire bref, j’ai été championne de France, vice-championne d’Europe et je suis cette année classée en tant que première
Européenne et 17ème mondiale.
Qu’est- ce que tu préfères dans un skatepark ?
Je préfère le bowl et les courbes.
Quels conseils peux-tu donner à un débutant ?
Je conseille de faire preuve de patience et d’apprendre en s’amusant avec ses potes.
Comment tu organises ta journée en tant que professionnelle ?
Le matin, je travaille mes cours, je fais ma préparation physique. L’après-midi je skate plusieurs heures et le soir, je fais des étirements et
je révise.
Combien de temps tu t’entraînes par jour ?
Je m’entraîne environ trois heures.
Quel est ton objectif aux jeux olympiques de Tokyo en 2020 ?
Mon objectif est de faire la meilleure performance possible.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir, c’est lorsque j’ai fait deuxième au championnat d’Europe en Suède en 2017 car je ne m’y attendais pas du tout.
Quelle est la place des filles dans le skate ?
On a une part de plus en plus importante dans le skate en tant que filles. On gagne aussi bien notre vie que les garçons et on est prises au
sérieux par les grandes marques.
As-tu l’impression que tes performances intéressent les Bergeracois ?
Je l’espère mais à vrai dire je n’en sais trop rien.

Le skate, ma passion
Le skate a été inventé en mélangeant la trottinette et le surf en
1956 en Californie, aux Etats-Unis. J’ai commencé le skate car je
regardais beaucoup de vidéos sur Youtube et il y a un pote qui
en avait un, du coup j’ai voulu essayer. Comme ça m’a plu, j’ai
continué.
On peut en faire partout (dans un skate park, sur la route, sur le
trottoir), on le transporte facilement, je me sens libre et on peut
faire plein de tricks (figures) comme le ollie, back flip, double
back flip…
On prend environ un jour pour bien trouver son équilibre. La
figure que normalement on apprend en premier, c’est le ollie : il
faut mettre un pied sur le tail (arrière du skate) et l’autre

derrière les quatre vis (fixations des roulettes). Il faut taper le
tail sur le sol puis il faut sauter en grattant la planche pour la
remettre droite puis se laisser tomber au sol .
Le longboard est un skate spécial, plus long que le skate
ordinaire pour la balade et la descente. Le cruiser, au contraire,
est un skate court, pour les déplacements faciles mais il ne
permet pas de faire des figures.
Combien cela coûte ? On peut acheter une planche déjà faite ou
on peut la monter soi-même : par exemple, à Décathlon pour 40
à 65€ et dans un magasin spécialisé entre 150 et 1500€

3

A.M.

Création...
Les mots en musique
C’est sous cet intitulé que Benoît, assistant d’éducation, fait travailler les jeunes sur des textes de chansons. Voici deux de leurs créations
originales.

Elle

Le relais

Laisse moi t’approcher te toucher
Entre nous ça n’peut que couler
Je t’écris une chanson car je ne sais
Que chanter et t’aimer

Aujourd’hui, on fait des mathématiques (à la classe-relais)
De l’expression artistique (à la classe-relais)
On fait du rap et on s’éclate (à la classe-relais)
Le matin on boit du café (à la classe-relais)

Tu es sublime magnifique tu as tout ce qu’il me faut
A chaque fois que je te regarde chérie je prends un râteau
Laisse moi te prouver que je t’aime
Je ne t’ai pas lâchée une seule seconde même

Au ping-pong j’ai toujours gagné (à la classe-relais)
Et Mickaël est toujours blessé (à la classe-relais)
Aujourd’hui on n’a pas eu sport (à la classe-relais)
On n’arrête pas de travailler (à la classe-relais)

Quand mes yeux se posent sur toi
Car j’ai compris que mon cœur t’a choisi voilà
Je serais toujours là pour toi mon cœur
Tu as changé ma vie pour la rendre meilleure

On fait de l’atelier PP avec Jacky (à la classe-relais)
On fait de la musique avec Benoit (à la classe-relais)
Et Stéphane vient nous aider (à la classe-relais)
Hélène fait des bons gâteaux (à la classe-relais)

On pourrait passer du temps ensemble
Rentrer tard le soir
On pourrait faire plein de choses ensemble
Pour s’amuser et voir

Avec Mme Dupont-Razat on fait des maths (à la classe-relais)
Jean-Pierre nous fait l’actualité (à la classe-relais)
Avec Olivier on fait des belles photos (à la classe-relais)
Et Michelle nous fait l’Histoire-Géo (à la classe-relais)

J’ai une vie et j’en ai qu’une
Je ne veux pas qu’on m’en donne mille
La mort me tourne autour
Ça sera bientôt mon tour

(Illustration : snut.fr)

A.M.

Virginie enseigne le Français (à la classe-relais)
Anne-Marie fait du soutien scolaire (à la classe-relais)
Cédric nous apprend la techno (à la classe-relais)
Francis entretient les locaux (à la classe-relais)
Collectif classe-relais

Les arts et loisirs créatifs
Depuis la rentrée 2018, Hélène, assistante d’éducation, anime des ateliers d’arts créatifs, avec notamment des sesssions consacrées à la
calligraphie. En fin d’année, les thèmes d’inspiration s’imposaient d’eux-mêmes...
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Création...
La classe-relais en photos
L’atelier photo est animé par Olivier qui est bénévole à la classe relais.
Olivier nous a proposé six séances dans lesquelles nous avons pris des
photos, Nous avons par exemple photographié des fontaines de Bergerac.
Nous avons aussi retouché les photos.
Nous avons appris à trouver le bon emplacement pour prendre les photos
en observant les choses et les gens.
L’atelier photo nous a appris à nous servir d’un appareil photo et nous a
aussi fait découvrir un logiciel qui s’appelle Photoshop. Ce logiciel
informatique nous permet de colorier, retoucher, déplacer, enlever des
choses et gommer.
Cela nous a changé de prendre des photos avec le smartphone et cela nous
a fait sortir. On a appris plein de choses et on s’est amusés. En effet, ce n’est
pas quelque chose que l’on apprend au collège.
A.M et E.T.R
13 ans et 12 ans et demi

Tu veux un
autre verre ?
(Photos : classe-relais/atelier photo)

Venez, on
va jouer au
basket

Allez-y
sans moi !
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Ze Jeun’s Culture...
Je fais
ce que
je veux
J’ai commencé à jouer en primaire parce qu’à l’époque, je jouais souvent avec mon oncle et il m’a donné sa PSP. Les jeux que j’ai
découverts en premier sont Minecraft (survie, construction) et Fortnite (combat, survie). Les jeux que je préfère actuellement sont
Fortnite, Bo4 (guerre) et Steep (sport, neige).
Je passe toute la journée sur les jeux vidéo quand je suis libre ou si j’ai envie. Mes parents ne me limitent pas dans le temps que je passe
avec ma console à part le soir où je dois m’arrêter à une heure précise, en semaine 20h30 et le week-end, 22h00 environ.
Ce qui me plait le plus comme jeux vidéo ce sont les jeux de guerre et d’action. J’aime surtout jouer en réseau. J’ai rencontré, grâce à
Fortnite, des amis avec qui je joue régulièrement et que je connais depuis plusieurs années. Un d’entre eux habite dans le Nord de la
France et je le considère comme un ami même si je ne l’ai jamais rencontré dans la vraie vie.
I.M., 13 ans.

Les jeux vidéo, ma passion

Fortnite

Je peux
jouer avec
vous?

C’est un jeu vidéo gratuit où on doit tuer des personnes pour être
premier. Ce n’est pas un jeu où on voit du sang car quand quelqu’un
meurt, il disparaît et on peut récupérer ses armes. On peut aussi
rentreen bois, en
construire des murs, des sols, des escaliers, des Toi,
pyramides
chez toi,
ho!
pierre ou en métal pour se protéger quand quelqu’un
nous
tire dessus.
Dans une partie, on est 100 personnes au départ et on peut former
des équipes de 2, de 4 ou rester seul. La carte se réduit toutes les trois
minutes et on risque de mourir si on n’est pas sur le bon côté de la
carte. Ce jeu est disponible sur PC ou console. Il y a un autre mode qui
s’appelle « sauver le monde » mais il est payant. Je ne l’ai pas testé
encore car il est assez cher (39,99€).
J’adore ce jeu et j’y joue tous les jours.
Brandon, 13 ans

Un jeune qui joue à Fortnite. ( Photo : Démotivateur.fr)

Les films d’horreur
Le premier film d’horreur a été créé en
1896 sous le nom de Manoir du Diable, film
français et muet.
Le film que j’ai trouvé le plus horrible c’est
Saw par Vous
ce qu’ilverrez,
y a des pièges qui arrachent
des membres.
meurent, pourtant,
je seraiCertains
un
champion
!!! je sais que ce sont
ça ne me
fait pas peur,
des trucages.
Résumé : Deux hommes se réveillent
enchainés à un mur d’une salle de bain. Ils
ignorent où ils sont et ne se connaissent
pas. Ils savent que l’un doit exécuter l’autre
sinon dans huit heures, ils seront tous les
deux exécutés.
Mais il y a des films comme Paranormal
Activity qui me font peur car il y a des
démons et on ne voit rien, c’est une peur
psychologique.
Résumé : Un jeune couple s’installe dans un
quartier en banlieue. Le bonheur fait place
à la terreur lorsque, toutes les nuits, ils
doivent chasser un esprit démoniaque.

Une scène de The Circus Games. (Photo : mybloodyreviews.com)

The Circus Games de Christopher Ray.
C’est l’histoire d’un groupe d’adolescents
qui reçoivent un message qui leur propose
un jeu où à la clé, ils reçoivent 250.000$
mais il comprennent vite que la clé est leur
vie.
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Ce que j’ai préféré, c’est quand le clown
faisait semblant de lui couper le ventre avec
une scie en bois non dangereuse et que
d’un seul coup il a pris une vraie
tronçonneuse pour lui couper le ventre.
M.R., 11 ans

Sport...
Kylian Mbappé à 16 ans en Ligue 1 !
Une personnalité sympathique

Les qualités de
Kylian Mbappé :
vitesse, coup d’œil
et dribble efficace.
( Photo: sport.fr )

Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998
à Paris. Ses parents étaient déjà de grands
sportifs. Son père, d’origine camerounaise,
était un ancien footballeur de bon niveau,
devenu entraîneur de l’AS Bondy où Kylian
va commencer le foot. Sa mère, d’origine
kabyle, était une handballeuse de D1.
Kylian rentre dès 12 ans au centre de
formation national de Clairefontaine et à 14
ans, il est déjà sollicité par plusieurs clubs
de Ligue 1. Finalement il va à l’AS Monaco.

Kylian Mbappé reste modeste malgré ses succès et sa célébrité. Il
est très attaché à Bondy (93), sa ville d’origine, il fait passer sa
famille avant tout.
Par exemple, il s’occupe encore souvent de son petit frère. Il dit :
« Je dois me comporter comme un exemple pour ces gamins qui
m’admirent. Je n’ai pas changé, mon entourage n’a pas changé, nos
valeurs restent les mêmes : humilité, simplicité et respect. »
A 19 ans seulement, il s’exprime de façon très posée devant la
presse. Il parle avec beaucoup de simplicité de lui, de son rôle dans
l’équipe et de ses ambitions. Même s’il est ambitieux, il reste
prudent: « le foot est une éternelle remise en question ».

A 16 ans il joue en équipe de France des
moins de 17 ans.
Il joue son premierSimatch
on lui de Ligue 1
demandait
quelques jours avant d’avoir
17 ans. Il passe
un
au PSG en 2017 et devient
champion du
monde en juillet 2018.autographe ?
Milieu de terrain à ses débuts, c’est
aujourd’hui
un
attaquant
particulièrement rapide qui sait bien
exploiter l’espace dans le dos des
adversaires avec un dribble magnifique. En

plus, il participe très activement au travail
défensif deIlrécupération
va nous de la balle.
Il est souvent
jeter comparé
aussi ! à Thierry Henry,
Ronaldo ou encore, lors de la coupe du
monde 2018, au « Roi Pelé », notamment
pour les records de précocité qui le
rapprochent de ce dernier. Avec son succès,
il est devenu un des joueurs les mieux
payés du monde pour son âge : son salaire
actuel est de 1,5 million d’euros brut par
mois.
Enzo, 12 ans et demi

Deux filles au foot

Conor McGregor, l’homme des records

On est deux copines qui aimons le foot mais pas de la même
façon. Déjà, moi Noémie, j’ai commencé à 14 ans, alors que, moi
Samia, j’ai commencé en CP. Depuis toute petite je jouais avec
les garçons dans les cours d’école. Je me souviens en particulier
d’un copain qui me passait toujours la balle et je marquais à
chaque fois. Je suis attaquante, alors que, moi Noémie, je suis
gardienne ; j’ai toujours voulu me lancer dans le foot mais Je
n’osais pas. Mais un jour sur Snapchat une amie m’a envoyé une
photo où il y avait marqué «recrutement jeunes filles
déterminées pour le foot», et je me suis lancée dans cette
aventure magique. Moi Samia, c’est curieux car je n’aimais pas
du tout courir, mais au foot j’adore ça! Et c’est devenu une vraie
passion pour nous deux. Nos joueurs préfèrés sont Nabil Dirar joueur
de
Fenerbahçe et
de
l’équipe
nationale
du
Maroc (Samia) et
Kylian
Mbappé
joueur qu’on ne
Méline Gérard présente plus(Photo : Sudouest.fr)
(Noémie). Pour
l’avenir,
moi
Noémie, ça doit plutôt rester un loisir, et moi Samia, j’aimerais
bien continuer mais c’est compliqué pour m’amener aux
entrainements.
S.D - N.G

Conor McGregor est né en Irlande.
Dans sa jeunesse, il part aux État
Unis avec sa copine et vit avec
l’argent de ses parents. Il décide
ensuite de se mettre à l’UFC (boxe
en cage avec une grande liberté de
combat) pour gagner de l’argent
puis il excelle dans sa discipline et
devient champion du monde en
deux catégories (poids plume et
poids welter) et devient aussi très
riche, il s’achète une immense villa Conor McGregor (Ph. : SPORTbible)
et de grosses voitures entre autres.
J’aime Conor McGregor pour son parcours.
L’UFC m’intéresse pour sa liberté de combat mais avec des règles et
du respect. J’ai envie d’en faire et je connais un club sur Bordeaux.
C’est un sport pas très développé en Françe. L’UFC réunit plusieurs
arts martiaux et sports de combat et travaille la souplesse. Les
premiers combats officiels ont eu lieu en novembre 1993 à Denver
dans le Colorado. L’UFC aux Etats-Unis est l’équivalent du foot en
France. Le record du monde de pay-per-view (spectateurs qui paient
pour voir le combat sur internet) est de 2,4 millions, détenu par
Conor McGregor lors du combat contre Mayweather. Conor
McGregor détenait également l’ancien record qui était de 1,6 million
de spectateurs.
M.B., 14ans
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Journal de bord...

Coup de Gueule...
Je vous
reconnais !

La découverte de la mécanique moto

L’école me tue

Je suis un élève de troisième et j’ai fait un stage à Défi Motos en
mécanique début décembre, pour approfondir une envie de futur
travail. Tous les jours, j’ai fait 9h00-18h00, du mardi au vendredi
avec une pause le midi. J’ai pu apercevoir plusieurs motos avant
et après réparations et le déroulement d’une vente.
J’ai observé une bonne ambiance de travail, décontractée mais
travailleuse. J’ai apprécié ce stage, j’ai eu plusieurs petites tâches
à faire qui l’ont rendu plaisant. Pour l’anecdote, un autre élève
qui était en stage avec moi a fait tomber une moto.
J’aime la mécanique et les motos, donc ce métier réunit les deux
et je pars de ce stage avec de bons souvenirs et un projet
professionnel plus concret.
M.B.,14 ans

J’aime pas apprendre : je ne
retiens pas ce que je révise,
Vousmais
pouvez
j’ai de la mémoire
ça
nous signer un
m’intéresse pas.
autographe ?
J’aime pas les règles : j’aime
pas être sous les ordres de
quelqu’un, pourtant j’obéis à
mes parents parce que c’est
grâce à eux que je suis au
(Illustration : ezevel.canalblog.com)
monde. On verra bien avec le
temps pour que je respecte les règles…
Je m’ennuie en cours : parce que ça ne m’intéresse pas (tout
sauf les maths, le sport et la musique).
Par exemple, je déteste l’anglais parce que je comprends rien.
Et j’arrive pas à le parler, une heure c’est super long.
J’aime pas le lieu collège : il y a beaucoup d’élèves et je me sens
« guetté » plus que les autres. J’ai alors envie de repartir chez
moi.
J’aime pas les profs : j’aime pas leur manière de parler.
Ils nous parlent comme si on était des attardés ou des petits, ils
ne sont pas tolérants : viré, heures de colle …
J’aime pas les notes et les contrôles : j’aime pas faire les
contrôles car je sais à l’avance que je vais avoir une mauvaise
note. Quand je reçois ma note, soit je rigole ou soit je déchire
ma feuille et je la mets à la poubelle. Le soir, je dis ma note à
mes parents et ils ne sont pas contents.
J’aime bien les récréations : j’aime bien rester avec mes potes.
Je me sens détendu, libéré.
J’adore les vacances. J’adore parce que je travaille avec mon
père. On rigole tous ensemble avec ma famille. On fait un peu ce
qu’on veut. Plus de vacances dans l’année, ça serait tranquille !

Excusez-nous

Défi Motos Bergerac où
j’ai fait mon stage.
( photo : defimotos.business.site/ )

D.C., 13 ans

Sport...
Le moto-cross, un sport de filles...?
Un de mes loisirs préférés est le moto-cross. J’ai une moto à la
campagne. C’est une Beta 50, un des modèles les plus connus. Je
n’ai pas mon BSR (brevet de sécurité routière) car je n’ai pas
encore 14 ans ; je le passerai l’année prochaine. Donc je ne peux
pas aller sur la route mais on peut charger la moto dans une
camionnette pour aller sur un circuit à une quinzaine de
kilomètres de la maison. Il y a des bosses où je peux apprendre à
sauter. Je fais attention à bien m’équiper avec évidemment un
casque, des bottes et des bons gants.
J’aime beaucoup aller voir des compétitions. Surtout les
compètes de figures : les concurrents sont notés sur les figures
pendant leurs sauts. Je suis impressionnée par leurs sauts
extraordinaires que j’ai du mal à m’imaginer arriver à faire .
Je suis étonnée de ne jamais voir de filles en compétition et de
ne pas connaître de filles qui fassent de la moto cross.
Fanny, 13 ans
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Un saut décomposé. (Photo : Blog.adrenaline-hunter.com)

