
Plusieurs hypothèses sont émises : serait-ce la petite 

Danica May née à 23h58 aux Philippines ou encore 

Nargis qui a vu le jour dans le nord de l’Inde en tant que 

7 milliardièmes être humain ?!Quoi qu’il en soit, il est 

difficile de trancher sachant que le nombre de naissance 

s’élève à deux par secondes !!Selon une étude nous 

serons 10 milliards en 2100.Alors bonne chance à nos 

arrières petits enfants !! 

 

 

Collecte de sang 
Nous organisons une 

collecte de sang 

s’adressant aux 

élèves de 5°.Cela ne 

durera que 10 mins. 

Cet acte généreux 

permet chaque année 

de soigner 1 millions 

de malades !!! Pour 

participer remplir le 

coupon. 

 

 

Agenda : 

Samedi 28 janvier 

 

Parents-

Professeurs 

Les rencontres 

parents-professeurs 

se dérouleront de 

8h30 à 12h30. Les 

parents choisissent 

le ou les profs 

qu’ils veulent voir 

et les élèves 

demanderont 

rendez-vous. 

 

 

Galette Des rois : 

Un boulanger installé depuis trois ans à 

Malzéville près de Nancy met en jeu une 

couronne dorée à l'or fin et sertie de 

cristaux portés par des fleurs de lys 

finement sculptées, d'une valeur de 400 

euros. L’objet de luxe reviendra à celui qui 

trouve LA fève, elle aussi dorée  à l’or fin 

et représentant une couronne. Qui sera 

l’heureux gagnant ?! 

 

TERRE Dons/Aide à la personne : 
En 2010, la France a récolté plus de 3,2 

milliards d’euros. Cela vous parait-il 

beaucoup ? Car selon une étude 

mondiale, nous sommes placés en 91
ème

 

position dans le classement concernant  

153 états. Et les vainqueurs sont 

l’Australie, La Nouvelle-Zélande et le 

Canada grâce à leurs dons et aides aux 

personnes. Certains pays comme le 

Pakistan ou encore le Turkménistan 

sont arrivés bien avant nous. Seul point 

commun à travers le monde: donner 

serait synonyme de bonheur pour la 

plupart des personnes… 

 

 

Ciné-club : 

Notre collège a mis en place un Ciné-club 

il a de ça quelques années. Il propose 

plusieurs films projetés sur le temps du 

midi, en général un film dure sur le temps 

de plusieurs séances, qui peuvent être 

drôle, plein d’action mais les choix sont 

toujours très judicieux. Bientôt, sera mis 

en place le film Sleepy hollow de Tim 

Burton avec Johnny Depp. Pour vous 

inscrire, voir avec Mme Morel. 

Intouchables : 

Comme nous vous en avions parlé dans le 

numéro de janvier, Intouchables a battu le 

record d'entrées en salle avec 18 millions 

de spectateurs. Toujours en salle depuis 

déjà trois mois, il ne fait qu'attirer encore 

et encore plus de spectateurs. Il a déjà 

dépassé La Grande Vadrouille et se situe 

en quatrième position dans le classement 

des films de tous les temps. Encore 

derrière Banche-neige ou Le dîner de cons, 

il ne tarderait pas à les dépasser et peut-

être même à égaler Les Chtis qui a fait 20 

millions d’entrées. 

  


