LA MFR DE BEAUQUESNE SE RACONTE…
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Entre les cours, les services, les animations
des interventions et les différentes actions
proposées par les formateurs, nous n’avons
pas le temps de nous ennuyer.
Chaque élève participe à la vie de la MFR.
Cette année l’écologie et le soin que l’on
apporte aux autres mais aussi aux futures
générations est au centre de notre réflexion.
Pourquoi, comment, pour qui, avec qui ? …
Tant de questions, auxquelles nous allons
tenter de répondre. Car notre première
réponse est qu’avant d’agir il faut d’abord
réfléchir ensemble et comprendre comment
notre monde fonctionne.
Alors on trie, on installe un collecteur de pile,
on essaie de ne pas gaspiller, pas simple
quand on voit l’ampleur de la tâche.
Mais on voit aussi une terre qui souffre et
notre première question est : Pourquoi ?
Réponse en février dans notre prochaine
NewsLetter.
Les apprenants.

Opération encombrants pour les 4ième 3ième

Et voici mon histoire :
« Salut, je suis Lyse.
Le harcèlement, ça concerne tout le monde,
souvent caractérisé par de la méchanceté
gratuite, amplifié par un effet de groupe et on
peut constater dans la plupart des cas, le
harcelé a peur de demander de l’aide.
Cela peut pousser au suicide, au mal être, à la
phobie scolaire, à l’isolement, la dépression. On
peut le retrouver dans différents lieux, pas
qu’en établissement scolaire, dans le cadre
familial, les réseaux sociaux, au travail, et
même dans la rue.
Il y a différents types de harcèlement, le
harcèlement physique et ou moral : sexuel,
stigmatisation, insultes, mots, coups. Il y a
également le cyber-harcèlement. Tout le monde
a déjà harcelé.
De plus en plus à l’école…
Seules l’éducation, la prévention et la
communication
peuvent
prévenir
ce
phénomène.
« L’habit ne fait pas le moine. »

J’avais 14 ans au moment des faits, j’étais dans
un collège privé, et deux lycéens venaient me
voir à chaque pause. J’étais en 5ème tout se
passait bien au départ, jusqu’au jour où, ces 2
lycéens se sont acharnés sur moi gratuitement.
Mes journées commençaient par des remarques
désagréables, puis des insultes, jusqu’aux coups,
c’était interminable. J’en ai parlé mais personne
ne m’a prise au sérieux, donc j’ai lâché prise.
Au fur et à mesure cette souffrance morale et
physique me gagne, j’en ai eu des pensées noires
pour stopper tout ça j’ai pensé au suicide, je
vous le dit : « Pas une bonne idée ! »
Au fil du temps j’ai pris sur moi, j’ai pris du
recul, j’ai appris les valeurs et les principes de
la vie, qu’il ne fallait pas que je m’arrête à ces
personnes. Un jour, je me suis sortie de cette
spirale infernale, après cette fin d’année
difficile, je suis partie de ce collège, et j’ai
déménagé à 400 km. »
Les 2Nde SAPAT

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
De le prévoir mais de le rendre possible »

Antoine de St Exupéry

