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          Anthony  C 

 

 

 

EnEnEnEn----gagagaga----ggggéééé    !!!!!!!!!!!!!!!!    
Ce moisCe moisCe moisCe mois----ci les p’titci les p’titci les p’titci les p’titssss    de St T’ex s’engagede St T’ex s’engagede St T’ex s’engagede St T’ex s’engagent nt nt nt     ............    

Pour les citoyens, pour la nature …Pour les citoyens, pour la nature …Pour les citoyens, pour la nature …Pour les citoyens, pour la nature …    

A respecter l’environnement comme par exemple ramasser A respecter l’environnement comme par exemple ramasser A respecter l’environnement comme par exemple ramasser A respecter l’environnement comme par exemple ramasser 

lesleslesles    mégotmégotmégotmégotssss    de cigarettede cigarettede cigarettede cigarettes et papiers s et papiers s et papiers s et papiers devantdevantdevantdevant    l’Il’Il’Il’Institutnstitutnstitutnstitut    et àet àet àet à    

aider les autraider les autraider les autraider les autres citoyens en difficulté.es citoyens en difficulté.es citoyens en difficulté.es citoyens en difficulté.    

Puisque nous avons conscience que pour bien vivre ensemble Puisque nous avons conscience que pour bien vivre ensemble Puisque nous avons conscience que pour bien vivre ensemble Puisque nous avons conscience que pour bien vivre ensemble 

il faut être responsable de soi et de ses actes.il faut être responsable de soi et de ses actes.il faut être responsable de soi et de ses actes.il faut être responsable de soi et de ses actes.    

    

‘’ Chacun est seul responsable de tous ‘’‘’ Chacun est seul responsable de tous ‘’‘’ Chacun est seul responsable de tous ‘’‘’ Chacun est seul responsable de tous ‘’    

                    (Antoine de Saint (Antoine de Saint (Antoine de Saint (Antoine de Saint ----Exupéry)Exupéry)Exupéry)Exupéry)    

 

 



SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    ::::    

- Engagement au JSP dEngagement au JSP dEngagement au JSP dEngagement au JSP de Charolles et Paraye Charolles et Paraye Charolles et Paraye Charolles et Paray----lelelele----Monial.Monial.Monial.Monial.    

- Démarche Eco responsabDémarche Eco responsabDémarche Eco responsabDémarche Eco responsable à l’Institut Educatif Saint Benoîle à l’Institut Educatif Saint Benoîle à l’Institut Educatif Saint Benoîle à l’Institut Educatif Saint Benoît.t.t.t. 

- CultureCultureCultureCulture    : Cinéma REAL STEEL.: Cinéma REAL STEEL.: Cinéma REAL STEEL.: Cinéma REAL STEEL.    

 

 

                ENGAGEMENT AU JEUNES SAPEURS POMPIERS 

 

Depuis le mois de septembre 2011 je fais partie des JSP (jeunes sapeurs pompier) de 

Charolles, Paray le Monial.  

Le chauffeur m’emmène tous les samedis matins à 8 heures, j’y reste jusqu'à midi. 

Je fais 2 heures de sport et 2 heures de travail scolaire. 

On est encadré par deux pompiers. 

Dans l’année nous allons participer à des défilés. 

Comme pour le 11 novembre je défile à CHAROLLES. 

J’ai voulu faire partie des JSP pour mon cousin qui est décédé et pour montrer aux 

autres que je peux aider les gens. 

  

          Kimberley 

 

 

 

 

 

 



DEMARCHE ECO RESPONSABLE 

 

Lundi 17 Octobre 2011 à 

18h00, les délégués du Conseil de la 

Vie Social avaient convoqué certains 

de leurs camarades, afin de nettoyer 

l’entrée de la maison d’enfants. Des 

mégots de cigarettes et des 

emballages, des bâtons de sucettes, 

des papiers de bonbons et autres ont 

été ramassés en nombre. Cette 

démarche responsable permet à tout à 

chacun de prendre conscience que nous polluons la nature. Des poubelles seront 

confectionnées et installées par ces délégués  vers le portail. Ils ont montré 

l’exemple, à vous de le suivre. 

 

L’Institut Educatif Saint Benoît va également acheter des timbres « verts ». De 

couleur verte, il    s'agit d'un timbre à 0,57 €, qui vient s'intercaler entre les tarifs lent 

(0,55 €) et rapide (0,60 €), et    permettra d'assurer « un acheminement sous 48 h dans 

95 % des cas ».    Proposé à tous,    particuliers comme professionnels, ce timbre 

économique et plus rapide se veut aussi « écologique avec 30 % en moins d'émissions 

de Co» car désormais vos « lettres vertes » prendront le train et plus l'avion. 

      

    Emmanuel    

 

 

 

 

 



REAL  

STEEL 

 

Genre: Science 

Fiction 

 

Charlie KENTON 

ancien boxeur 

fait combattre 

des robots. 

Ces robots sont 

grands (2 mètres 

40 pèsent jusqu'à 900 kilogrammes) 

Charlie les dirige grâce à des manettes et au son de sa voix avec un microphone. 

Ce film raconte aussi l’histoire d’un père et de son fils Max ils vont apprendre à se 

connaitre et gagner ensemble plusieurs  combats. 

Ce film est plutôt bien, il y a  

- De l’action  

- Du suspens 

- Bien tourné 

- Des robots bien fait d’autres moins 

 

Je vous conseille à  tous d’aller le voir. 

 
         Dimitri 

 

 

 

 « Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêver de faire, 

faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. » 
 

 

 

 

L’équipe éditoriale : les jeunes de l’atelier de jour ; Loïc et Jordan. 



 


