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Le Mozart 

 

 

 

Gagner avec l’AS de Bois 
d’Arcy, c’est du gâteau ! 
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Le 19 décembre prochain… 

Jouez le jeu et tentez de gagner le gros lot ! 

Montrez-vous dans votre plus belle tenue. 

Le respect et la courtoisie seront de mise.  

Nouvelle récompense en jeu… 

Les journalistes professionnels  

de 3ème 7 se lancent dans  

l’écriture d’un journal ! 

 

 Le comité de rédaction travaille d’arrache-pied ! 
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Actu santé 

 

Le virus Ebola, quésako ? 

 

 

 

 

 

 

 

Le virus Ebola est un filovirus (qui se 

présente sous forme de bâtonnet ou de 

crochet). Il se trouve chez certaines 

espèces de chauve-souris à l’état naturel 

mais est transmissible à la plupart des 

mammifères. Chez l'homme ou les autres 

primates, il provoque la maladie Ebola, 

mortelle dans 25 à 90% des cas.  

 

Elle est très contagieuse, principalement  

par fluide corporels (sang, salive...) et 

présente des risques de pandémie 

(contagion à grande échelle) si des  

précautions ne sont pas prises. Il n'existe 

pas encore de traitement sûr, ce qui est 

principalement dû à la dangerosité de la 

maladie, nécessitant des précautions 

drastiques lors du traitement en 

laboratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis peu de temps, un vaccin 

testé sur l'homme donne des 

résultats prometteurs. 

Effectivement, 20 adultes en bonne 

santé on reçu un vaccin 

expérimental dans le cadre d'un 

essai clinique. Les patients ont 

toléré le vaccin et leur système 

immunitaire a réagi positivement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, l'injection du vaccin 

contenant du matériel 

génétique de deux variantes de 

la maladie, Ebola Soudan et 

Ebola Zaïre, (tout deux 

inoffensives chez l'homme) a 

provoqué la production 

d'anticorps (protéine servant à 

détecter et à neutraliser les 

agents pathogènes* chez les 

patients).  

*Se dit d'un agent (germe, bactérie) 

qui entraîne la maladie  

 

  

 

Le virus Ebola fait des 

ravages en Afrique 

Mathys J., Dylan 

K. 
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Actu Sciences 

   

Ariane 6, un nouveau lanceur dans l'équipe 

   
 

 

 

 

 

 

Au bout de plusieurs mois d'intenses 

débats, un accord est né entre la 

France et l’Allemagne à propos 

d'Ariane. Ils se sont finalement 

entendus sur la sixième version du 

lanceur, offrant moins de puissance 

qu’Ariane 5, mais le coût de 

production et de lancement est 

quasiment deux fois plus faible. Cet 

accord amène une solution au conflit 

entretenu depuis novembre 2012 à 

propos de la version à choisir. 

 

 

Les Allemands auraient aimé voir 

apparaître une nouvelle génération 

de satellites européens, plus 

modernes. Au contraire, les Français 

souhaitaient s’orienter vers la 

consolidation de l'offre commerciale 

en proposant des prix compétitifs et 

vers la sécurisation de l’accès 

indépendant à l'espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seul regret des scientifiques, cette 

sixième version ne proposera 

aucune rupture technologique avec 

le passé et aucun progrès au niveau 

des performances de la fusée, 

excepté le moteur Vinci développé 

pour le petit frère de d'Ariane 6, 

l'Ariane 5 Me. Ce dernier aurait été 

un compromis entre la puissance 

(Ariane 5) et l'économie (Ariane 6) 

mais qui fut finalement abandonné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariane 6 est composée de deux 

étages, en deux versions différentes : 

l'une comporte deux Boosters (moteur 

auxiliaire permettant de fournir 

beaucoup de puissance, mais qui ne 

dure pas longtemps) qui aurait un but 

militaire ou scientifique, voire civil 

alors que l'autre version en comporte 

quatre, ce qui porterait à deux le 

nombre de satellites transportés et 

aurait un but plus commercial au 

niveau du marché de lancement de 

fusée.  

 

Ariane 6,  

le nouvel engin spatial 

 

Mathys J. 



4 
 

Actu politique 
   

Il l’attendait… 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la démission de Jean-

François Copé, l’UMP* (Union pour un 

Mouvement Populaire) s'est retrouvé 

sans président. Hervé Mariton, député 

de la Drôme,  Bruno Le Maire, député 

de l’Eure et Nicolas Sarkozy, membre 

du Conseil constitutionnel français se 

sont présentés à la présidence de 

l'UMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 29 novembre, après une campagne 

de courte durée, Nicolas Sarkozy est 

élu président de l’UMP avec 64.5% des 

votes. Bruno Le Maire et Hervé 

Mariton ont obtenu respectivement 

29,18 % et 6,32 % des votes. Elu au 

suffrage universel des adhérents, le 

Président de l'Union dirige les 

instances nationales et assure 

l'exécution de leurs décisions. 

Auparavant, le poste de Président de 

l’UMP pouvait permettre à celui qui 

l’occupe d’être mieux placé pour la 

présidentielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ce qu’a fait Nicolas Sarkozy 

2004 en prenant la présidence de 

l'UMP. Il est ainsi devenu Président de 

la République en 2007. Après sa 

récente victoire, Nicolas Sarkozy se 

représentera-t-il aux élections 

présidentielles de 2017 ? 

Réponse dans 2 ans. 

 

*Parti politique de droite 

 

 

 

Nicolas Sarkozy 

savoure sa victoire à la 

tête de l’UMP 

 

Vincent F. 

Nathan L. 

Fanny T. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drôme_%28département%29
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04578/l-investiture-de-nicolas-sarkozy-comme-candidat-de-l-ump-a-l-election-presidentielle.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04578/l-investiture-de-nicolas-sarkozy-comme-candidat-de-l-ump-a-l-election-presidentielle.html
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Actu géographie 
   

Les nouvelles régions en France 
   

Ce projet est mené par 

Bernard Cazeneuve (ministre 

de l’intérieur), Marylise 

Lebranchu (membre du parti 

socialiste) et André Vallini 

(membre du parti socialiste) 

et a été voté le 26 novembre 

2014. Il a été mis en place car 

l'organisation administrative 

était illisible pour les citoyens 

(surnommé « mille feuille 

territorial ») et nuisait à 

l'efficacité de l'action 

publique. 

 

Le but de ce projet est de réduire 

le nombre de régions de 22 à 13, 

ce qui va entraîner une baisse des 

dépenses publiques et une 

meilleure prise en compte des 

besoins des citoyens.  

A cause de ce projet, les régions 

qui vont être regroupées se 

disputent pour que leur 

« capitale » soit celle de la 

nouvelle région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Météo 

   

             Les inondations en France 
 

   

Les inondations sont fréquentes dans 

le sud de la France. Elles ont 

commencé le jeudi 27 novembre 2014 

et elles continuent encore 

aujourd'hui. Elles sont causées par 

des pluies trop fortes et il y a des 

crues. Les habitants touchés par ces 

inondations sont bouleversés par ce 

qu'ils leur arrivent. L'alerte a été 

lancée par Météo France qui l'a  

classée comme orange. Les régions 

les plus touchées sont le Languedoc, 

le Massif Central, la Corse, les 

Pyrénées. 

Les dégâts ont été terribles : des 

habitations dévastées, des voitures 

emportées et retournées par le 

courant, certaines personnes sont 

encore portées disparues. Le bilan 

temporaire s'élève à deux décès. 

 

 

Les 13 nouvelles régions françaises 

Source : france24 

Chloé B.  

Vincent B.  

Victoria F.  

 

Mélanie B.  

Alexandrine L.   

Inondations dans l’Hérault 

Carte météo France 
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Le portrait… 
   

Madame Chappe-Robert 
   

Son passé... 

« Pourquoi êtes-vous venue au 

Collège Mozart ? » 
Mme CHAPPE ROBERT était 

anciennement proviseur adjointe. 

L'administration l’a contactée pour 
devenir principale du collège Mozart, 

suite au départ de Mme VINCENTE. 
Elle a tout de suite accepté cette 

opportunité.  

« Ou étiez-vous avant ? » 

Mme CHAPPE ROBERT était au lycée 

international de Saint-Germain-en-

Laye. 

« Pourquoi avez-vous eu envie de 

devenir principale ? » 

Ce poste de principale était comme 

une vocation pour Mme CHAPPE 
ROBERT. 

Anciennement professeur de science 

de la vie et de la terre (SVT), elle 

aime la pédagogie et les relations 

avec le personnel et les élèves. 

« Quelles études avez-vous faits?Et 

pour devenir principale ? » 

Mme CHAPPE ROBERT a fait des 

études de SVT, a donc un CAPES* et 

l'agrégation de SVT. Pour devenir 

principale Mme CHAPPE ROBERT a dû 

passer un concours à l'écrit et à 
l'oral. 

Son actualité ... 

« Quels sont les principaux 
changements que vous comptez faire 

dans les années prochaines ? » 

Ils y a de très bonnes choses dans le 

collège que Mme CHAPPE ROBERT ne 
changera pas, comme l'orientation 

qui nous est proposée en 3ème et les 

réussites du brevet.  

 

D'une part, Mme CHAPPE ROBERT veut 

instaurer une plus importante 

relation avec les professeurs de 

primaire. Ainsi, les CM2 seront mieux 

informés sur leur 6e. Sachant que 

l'adolescence est une période 

difficile, Mme CHAPPE ROBERT 

voudrait d'autre part faire intervenir 

des personnes pour pouvoir parler 
des différents problèmes que 

pourraient avoir les élèves pour 
qu’ils étudient dans les meilleures 

conditions possible. Trouvant le 

collège « non approprié » par les 

élèves, Mme CHAPPE ROBERT voudrait 

mettre en œuvre différentes 

installations reflétant le travail des 

élèves. Certains des travaux sont 

exposés au CDI et des vitrines 

exposant les travaux des élèves 

seront installées. Suite à une 

demande des délégués de classe, des 

décorations ont étés installées sur la 

façade du collège. Certains projets 
sont en cours de discussion. Si vous 

avez une idée de projet ou 
d'installations n’hésitez pas à en faire 

part à Mme BEKKA, ainsi le collège 

sera plus agréable et convivial.  

« Pourquoi avoir supprimé les 

récompenses des bulletins ? » 
Il faut savoir que ce genre de 

récompenses varie selon 

l'établissement. La plupart des 

établissements ne regardent pas les 

récompenses pour recruter. Lors 
des conseils de classes les 

professeurs passaient plus de temps 

à savoir s’ils attribuaient les 
récompenses qu’à parler de l’élève. 

Maintenant, les élèves sont égaux et 

le but des professeurs est que l'élève 

réussisse. 

Son avis... 

« Le projet du gymnase est-il un plus 

ou un moins pour vos futurs 
élèves ? Quand sera-t-il terminé ?» 

Le gymnase sera un grand plus pour 

les élèves. Les élèves auront plus de 
temps pour faire du sport et 

bénéficieront d'un matériel de sport 
neuf. 

Le trajet sera plus court et sécurisé 

par rapport à celui actuel. La 

construction du gymnase se 

terminera dans un peu plus d'un an et 

demi. 

« Que pensez-vous de la nouvelle 

reforme de la disparition des 

notes ? » 

Tout d'abord cette réforme n'est pas 
encore votée mais en cours de 

discussion. Mme CHAPPE ROBERT ne 

serait pas contre pour les 6e pour les 

habituer au collège et à tous les 

changements entre la primaire et le 

collège. Mme CHAPPE ROBERT ne 

serait pas favorable à une longue 

durée. La suppression des notes 

reviendrait à l'évaluation par les 

compétences.  

Mme CHAPPE ROBERT est favorable 

aux notes, c'est une bonne manière 
de récompenser un élève suite à un 
travail fait. Les notes du brevet et du 

bac ne disparaîtront pas, alors 
autant nous habituer avant. Les 

élèves ne devraient pas travailler 
pour les notes mais pour leur 

réussite personnelle. 
 
*Le certificat d'aptitude au professorat de 
l'enseignement du second degré (CAPES)  

 
 Victoria F.  

Nathan L.  

Fanny T.  
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Actu sport 
   

L’association sportive du collège Mozart 
   

Au collège il y a une Association 

Sportive (AS) qui propose plusieurs 

activités : handball, badminton, rugby 

et danse. Les élèves de l' A.S. sont 

accueillis le mercredi après-midi au 

complexe sportif Jean Moulin (cosec, 

stade) ou au gymnase Perdreau. 

L'adhésion est de 35 euros par an. 

L'A.S danse prépare des galas. L'A.S. 

badminton se rend à des 

compétitions en duo garçons ou filles 

et par groupe de cinq en mixte. L'A.S. 

rugby effectue des matchs. L'A.S. 

handball rencontre dans des tournois 

des A.S d'autres villes. Chez les filles 

il y a une équipe et chez les garçons 

deux équipes en minime ; en benjamin 

il y a seulement une équipe mixte et 

une équipe garçon. 

 

Un grand bravo a ceux qui ont 

participé au cross du collège et 

particulièrement aux premiers 

arrivés. 

 

Jeu  
   

??? Qui est qui ??? 

   
 

 

 
  

 

 

 

Réponses dans le prochain numéro… 

Vincent B.,  Dylan K., Vincent F. 


