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LE VALARD NEWS 
L’ACTUALITE D’UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ECO-RESPONSABLE  

 

 

Le Corona Virus 

AUTEUR : LAURENT MAËLYSSE 5D 

Le Coronavirus aussi appelé COVID 19 est 
une pandémie qui est apparue en Chine en 
novembre 2019 avant de se propager dans le 
monde. Cette maladie peut être dangereuse, 
elle touche plus les personnes âgées que les 
enfants… (Voir page 3) 
 
 

 

 

 

 

Un jardin plongé au cœur du collège 

AUTEUR : VESIR JEREMIE – 5E D 

 
Le collège Edmond Lucien Valard 
cache en lui une flore incroyable 
nommément le jardin créole. Ce jardin 
révèle en lui une flore créole où 
poussent quelques plantes médicinales 
et arbres fruitiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durant leur exploration, les élèves de 
5ème ont découvert des plantes 
médicinales possédant des vertus 
impressionnantes et des arbres fruitiers 
révélant en eux un fruit délicieux tel que 
la goyave… (Voir page 7) 
 
 
 
 
 
 
 

DANS CE NUMÉRO 

LE CORONA VIRUS LE RACISME AUX 
ETATS-UNIS 

LES VIOLENCES 
FAITES ENVERS LES 
FEMME 
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ÉDITORIAL 
 

 
 
Plusieurs événements ont marqué les consciences. Dès lors, les élèves du club journal ont 
rédigé des articles sur ces sujets qui les ont interpellés. 
 
Ainsi, les thèmes évoqués dans ce numéro traitent de la santé, à savoir la COVID, la 
dengue, de politique et de conflits raciaux aux États-Unis. 
 
Les autres sujets ont pour vocation de rappeler au lecteur l’intérêt de s’engager dans des 
actions qui permettrait de préserver l’environnement pour parvenir à un avenir meilleur. 
 
 
 
 
 
 

« CE JOURNAL EST LE VÔTRE, IL EST LE REFLET DE VOTRE 
COLLEGE » 

 

 
 
Bonne Lecture !  
 
 

 
 
 

 
La rédaction 
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SANTE, ACTUALITE 

Le Corona Virus 

AUTEUR : LAURENT MA

Le Coronavirus aussi appelé COVID 19 
est une pandémie qui est apparue en 
Chine en novembre 2019 avant de se 
propager dans le monde. Cette maladie 
peut être dangereuse, elle touche plus 
les personnes âgées que
Les symptômes les plus fréquents sont 
la fièvre, la toux sèche, la fatigue. Les 
moins fréquents sont la conjonctivite, la 
perte de l'odorat et du goût, etc.
En Martinique, il y a eu 5091 cas de 
coronavirus. Les clusters ont été 
détectés principalement dans les 
établissements scolaires dont 1645 
enfants. Plusieurs établissements ont 
été fermés tels que l'école maternelle 
Simone Branglidor du Vert Pré au 
Robert, le collège Alexandre Stellio aux 
Anses d'Arlet, le collège Jacqueline 
Julius à Fort-de France et à Ducos 
l'école maternelle Camille Zozo de 
Seguiran. 
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LAURENT MAËLYSSE 5D 

Le Coronavirus aussi appelé COVID 19 
est une pandémie qui est apparue en 
Chine en novembre 2019 avant de se 
propager dans le monde. Cette maladie 
peut être dangereuse, elle touche plus 
les personnes âgées que les enfants. 
Les symptômes les plus fréquents sont 
la fièvre, la toux sèche, la fatigue. Les 
moins fréquents sont la conjonctivite, la 
perte de l'odorat et du goût, etc. 
En Martinique, il y a eu 5091 cas de 
coronavirus. Les clusters ont été 
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La Dengue 

AUTEUR : B.L 5D

La dengue est une maladie virale 
potentiellement 
par un moustique  appelé 
qui véhicule la maladie. C’est 
principalement en MARTINIQUE que 
l’on trouve ce type de moustiques. La 
dengue se caractérise par de forts maux 
de tête, des douleurs articulaires et/ou 
musculaires, une grande fatigue, une 
éruption cutanée.
 
Cette maladie n’est pas à prendre à la 
légère. 
En effet, dans 2% à 4% des cas, il peut 
y avoir une forme sévère. Il s’agit de la 
dengue hémorragique. On dénombre au 
moins deux morts chez des élèves 
scolarisés au lycée du Lamentin pour 
l’un, au collège de Trin
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La Dengue  

B.L 5D 

La dengue est une maladie virale 
potentiellement grave. Elle se transmet 
par un moustique  appelé Aedes aegypti 
qui véhicule la maladie. C’est 
principalement en MARTINIQUE que 
l’on trouve ce type de moustiques. La 
dengue se caractérise par de forts maux 
de tête, des douleurs articulaires et/ou 
musculaires, une grande fatigue, une 
éruption cutanée. 

te maladie n’est pas à prendre à la 

En effet, dans 2% à 4% des cas, il peut 
y avoir une forme sévère. Il s’agit de la 
dengue hémorragique. On dénombre au 
moins deux morts chez des élèves 
scolarisés au lycée du Lamentin pour 
l’un, au collège de Trinité pour l’autre.
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Elle se transmet 
Aedes aegypti 

principalement en MARTINIQUE que 
l’on trouve ce type de moustiques. La 
dengue se caractérise par de forts maux 
de tête, des douleurs articulaires et/ou 
musculaires, une grande fatigue, une 

te maladie n’est pas à prendre à la 

En effet, dans 2% à 4% des cas, il peut 
y avoir une forme sévère. Il s’agit de la 
dengue hémorragique. On dénombre au 

scolarisés au lycée du Lamentin pour 
ité pour l’autre. 

Photo prise sur le site du gouvernement français  



LUNDI 07 DECEMBRE 20

 
 

ACTUALITE  

L’élection présidentielle aux States 

AUTEUR : ÉRIKA THEODORE 4

 

L’élection de 2020 s’est passée d’une façon très particulière. 
En effet, les votes par correspondance ont été beaucoup plus
nombreux que lors des élections précédentes
 Il y avait 2 partis qui s’affrontaient, les Démocrates et les 
Républicains.  
Aux États-Unis, les électeurs votent pour les grands 
électeurs et à leur tour, ces derniers élisent le président.
remporter l’élection il fallait obtenir 270 votes de grands 
électeurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 10 derniers présidents des E
 

 
1. TRUMP Donald 2016

 
2. OBAMA Barack 2009

 
3. BUSH George W. 2001

 
4. CLINTON Bill 1993

 
5. BUSH George H. W. 1989

 
6. REAGAN Ronald 1981

 
7. CARTER Jimm

 
8. FORD Gerald 1974

 
9. NIXON Richard 1969

 
10. JOHNSON Lyndon 1963
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L’élection présidentielle aux States 

: ÉRIKA THEODORE 4E C 

L’élection de 2020 s’est passée d’une façon très particulière. 
En effet, les votes par correspondance ont été beaucoup plus
nombreux que lors des élections précédentes.  

qui s’affrontaient, les Démocrates et les 

Unis, les électeurs votent pour les grands 
électeurs et à leur tour, ces derniers élisent le président.
remporter l’élection il fallait obtenir 270 votes de grands 

Les 10 derniers présidents des E

TRUMP Donald 2016-2020 

OBAMA Barack 2009-2016 

BUSH George W. 2001-2009 

CLINTON Bill 1993-2001 

BUSH George H. W. 1989-1993 

REAGAN Ronald 1981-1993 

CARTER Jimmy 1977-1981 

FORD Gerald 1974-1977 

NIXON Richard 1969-1974 

JOHNSON Lyndon 1963-1969 
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L’élection présidentielle aux States  

L’élection de 2020 s’est passée d’une façon très particulière. 
En effet, les votes par correspondance ont été beaucoup plus 

 
qui s’affrontaient, les Démocrates et les 

Unis, les électeurs votent pour les grands 
électeurs et à leur tour, ces derniers élisent le président. Pour 
remporter l’élection il fallait obtenir 270 votes de grands 

 
Le mandat du président des États
Joe BIDEN a gagné les élections 
grands électeurs et Donald T
votes. Il a 
La toute première femme à être vice
HARRIS. Donald TRUMP a succédé à Barack Obama, 
premier président noir des États
 

Les 10 derniers présidents des E-U 

Le Courrier de Floride »  

LE VALARD 

Le mandat du président des États
Joe BIDEN a gagné les élections 
grands électeurs et Donald TRUMP n’a
votes. Il a donc perdu. 
La toute première femme à être vice
HARRIS. Donald TRUMP a succédé à Barack Obama, 
premier président noir des États

Sceau du Président des États
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Le mandat du président des États-Unis est de 4ans. 
Joe BIDEN a gagné les élections de 2020 avec 301 votes de

RUMP n’a recueilli que 232 

La toute première femme à être vice-présidente sera Kamala 
HARRIS. Donald TRUMP a succédé à Barack Obama, 
premier président noir des États-Unis. 
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SOCIETE  

Le racisme aux Etats
AUTEUR : THIMON BAMBOU
EMMANUELLE – 5E

Le racisme

Le racisme est une idéologie, partant du 
postulat de l’existence au sein de la race 
humaine. C’est aussi une forme de 
discrimination, toutes distinctions 
exclusions, restrictions ou préférences 
fondées sur la race, la couleur de peau, 
l’ascendance ou l’origine nationale 
ethnique qui a pour but ou pour effet de 
détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou 
l’exercice, dans les conditions d’égalité, 
des droits de l’homme, et des libertés 
fondamentales dans les domaines 
politiques, etc. 

 

 

Le regard de la population

 
La population se soumet mais elle réagit 
beaucoup sur les réseaux sociaux. 
L’ancien président Donald TRUMP n’a 
rien fait face à cela alors qu’il prétend ne 
pas être raciste. 
 
La population se demande quand cela 
s’arrêtera mais beaucoup de gens aussi 
perdent espoir. 

 

Photo prise sur le site du gouvernement français 
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Le racisme aux Etats
THIMON BAMBOU-
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Le racisme 
 

une idéologie, partant du 
postulat de l’existence au sein de la race 
humaine. C’est aussi une forme de 
discrimination, toutes distinctions 
exclusions, restrictions ou préférences 
fondées sur la race, la couleur de peau, 
l’ascendance ou l’origine nationale ou 
ethnique qui a pour but ou pour effet de 
détruire ou de compromettre la 
reconnaissance, la jouissance ou 
l’exercice, dans les conditions d’égalité, 
des droits de l’homme, et des libertés 
fondamentales dans les domaines 

Le mouvement « Black Lives Matter
traduit par « la vie des noirs comptent » est 
sûrement le mouvement le plus fréquenté de 
l’été 2020 aux Etats
millions d’américains y ont participé. Le BLM 
occupe une place importante dans les 
manifestations et les éme
après la mort de nombreux afro
comme (George Floyd).
Il a aussi fait le tour de tous les journaux et 
aujourd’hui encore, on en parle, c’est un des 
plus grands mouvements depuis des années.

Le regard de la population

La population se soumet mais elle réagit 
beaucoup sur les réseaux sociaux. 
L’ancien président Donald TRUMP n’a 
rien fait face à cela alors qu’il prétend ne 

La population se demande quand cela 
s’arrêtera mais beaucoup de gens aussi 
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Le racisme aux Etats-Unis  
Le mouvement « Black Lives Matter »

 
Le mouvement « Black Lives Matter
traduit par « la vie des noirs comptent » est 
sûrement le mouvement le plus fréquenté de 
l’été 2020 aux Etats-Unis. En effet,  plus de 16 
millions d’américains y ont participé. Le BLM 
occupe une place importante dans les 
manifestations et les émeutes de l’été 2020 
après la mort de nombreux afro
comme (George Floyd). 
Il a aussi fait le tour de tous les journaux et 
aujourd’hui encore, on en parle, c’est un des 
plus grands mouvements depuis des années.

 

Le racisme les polémiques et 
durs pour les agents de l’état
 

Plusieurs vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, des 
policiers ayant des actes violents et inexpliqués envers des 
citoyens de couleurs noirs. Une vidéo en particulier a circulé 
pendant longtemps sur un réseau.
Il s’agissait de plusieurs agents qui allaient arrêter un homme 
qui était assis et qui ne faisait rien de mal. Les agents allaient 
l’arrêter, il s’est donc levé et leur a dit de prendre ce qui se 
trouvait dans sa poche arrière. En prenant ce qui s’y trou
ils ont alors remarqué que cet homme était un agent du FBI.

Le regard de la population 
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lack Lives Matter » 

Le mouvement « Black Lives Matter » qui se 
traduit par « la vie des noirs comptent » est 
sûrement le mouvement le plus fréquenté de 

Unis. En effet,  plus de 16 
millions d’américains y ont participé. Le BLM 
occupe une place importante dans les 

utes de l’été 2020 
après la mort de nombreux afro- américains 

Il a aussi fait le tour de tous les journaux et 
aujourd’hui encore, on en parle, c’est un des 
plus grands mouvements depuis des années. 

Le racisme présent à l’école
 
Le racisme est aussi présent dans les 
écoles beaucoup d’élèves se font 
harceler parce qu’ils ont une couleur 
de peau différente des autres. Ils sont 
traités de tous les noms

Le racisme les polémiques et 
durs pour les agents de l’état

Plusieurs vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, des 
policiers ayant des actes violents et inexpliqués envers des 
citoyens de couleurs noirs. Une vidéo en particulier a circulé 
pendant longtemps sur un réseau.
Il s’agissait de plusieurs agents qui allaient arrêter un homme 
qui était assis et qui ne faisait rien de mal. Les agents allaient 
l’arrêter, il s’est donc levé et leur a dit de prendre ce qui se 
trouvait dans sa poche arrière. En prenant ce qui s’y trou
ils ont alors remarqué que cet homme était un agent du FBI.
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Le racisme présent à l’école 

isme est aussi présent dans les 
écoles beaucoup d’élèves se font 
harceler parce qu’ils ont une couleur 
de peau différente des autres. Ils sont 
traités de tous les noms. 

Le racisme les polémiques et les coups 
durs pour les agents de l’état. 

Plusieurs vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, des 
policiers ayant des actes violents et inexpliqués envers des 
citoyens de couleurs noirs. Une vidéo en particulier a circulé 
pendant longtemps sur un réseau.  
Il s’agissait de plusieurs agents qui allaient arrêter un homme 
qui était assis et qui ne faisait rien de mal. Les agents allaient 
l’arrêter, il s’est donc levé et leur a dit de prendre ce qui se 
trouvait dans sa poche arrière. En prenant ce qui s’y trouvait, 
ils ont alors remarqué que cet homme était un agent du FBI.
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policiers ayant des actes violents et inexpliqués envers des 
citoyens de couleurs noirs. Une vidéo en particulier a circulé 

Il s’agissait de plusieurs agents qui allaient arrêter un homme 
qui était assis et qui ne faisait rien de mal. Les agents allaient 
l’arrêter, il s’est donc levé et leur a dit de prendre ce qui se 
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ils ont alors remarqué que cet homme était un agent du FBI. 
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SOCIETE  

Le Harcèlement 
 

AUTEUR : THIMON BAMBOU-EMMANUELLE 5E  

Le harcèlement scolaire 
 

Plus de 700 000 enfants se font harceler en France, soit un 
enfant sur dix. Pour l’UNICEF un enfant peut être victime 

de harcèlement dès l’âge de sept ans. Les brimades et 
moqueries peuvent commencer dès le plus jeune âge, allant 

à la mise à l’écart, déjà douloureuse, à des insultes et 
humiliations quotidiennes, voire des coups 

 
 
 

Le cyber harcèlement  
 

Le cyber harcèlement est une forme de harcèlement conduite 
par divers canaux numériques. En France, en 2019, plus de 
40% des moins de 50 ans ont subi des attaques répétées sur 
les plateformes sociales en ligne, dont 22% ont 18 et 24 ans 
ou moins mais ce phénomène touche les adolescents entre 
11 et 16 car ce sont eux les plus présents sur la toile. Internet 
est leur univers, 40% d’entre eux se disent un jour avoir été 
victime de cyber   harcèlement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le harcèlement sexuel  
 

Le harcèlement sexuel est défini par le code pénal comme le fait 
d’imposer à une personne, de façon répétée, des comportements ou 
propos à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en 
raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créé à son encontre 
une situation intimidante, hostile ou offensante.

 
 

Le harcèlement physique  
 
Le harcèlement physique se définit comme une violence répétée qui peut être 
verbale, physique ou psychologique. Cette violence peut être présente au sein 
de l’école. Le harcèlement a aussi un impact négatif sur la santé. Les victimes 
peuvent souffrir de dépression, d’angoisse, de trouble du sommeil ou de 
métabolisme. Parfois des troubles du comportement sont constatés. Les 
victimes ont du mal à se socialiser. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETE   

Réalisé par PATRICE L-A et BEAUPRES DE MONSALES C. : 6e A 
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Les violences faites envers les femmes 
AUTEUR : VROUST SHAYNA 3E C                    

Les femmes et leur corps sont très 
sexualisés. Certains citoyens, surtout 
les hommes, ne respectent pas les 
choix, le style et la personnalité des 
femmes. Cela entraîne souvent des 
propos déplacés, parfois malveillants et 
peut amener à en venir aux mains sans 
raison valable. 
 
       En France et dans de grands pays 
d'Amérique comme le Brésil, quand 
une femme qui marche dans la rue n'est 
pas accompagnée la nuit, elle a souvent 
peur car elle ne veut pas se faire 
insulter ou violer parce qu'elle s'habille 
bien ou qu'elle est bien coiffée et 
maquillée 
 
          Pour une femme, un simple rouge 
à lèvres rouge vif, un décolleté ou un 
vêtement au-dessus des genoux peut 
provoquer des apostrophes dans la rue. 
 
           Les violences conjugales sont 
aussi la cause des violences faites 
envers les femmes. 
Des femmes sont maltraitées sans 
raison par leur compagnon. Elles n'ont 
aucune liberté et aucun pouvoir sur eux. 
Les seuls moyens de résoudre ce 
problème sont d'en parler en l'absence 
du compagnon ; appeler la police ou le 
numéro (le 3919) pour les femmes 
victimes de violence. 
 
Ces violences sont interdites, punies par 
la loi et sont très traumatisantes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 

Photo prise sur le site du magazine 
MagCentre  
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Un jardin plongé au cœur du collège 

AUTEUR : VESIR JEREMIE 5E D  

 
Le collège EDMOND LUCIEN VALARD cache en lui une 
flore incroyable nommément le jardin créole. Ce jardin révèle 
en lui une flore créole où poussent quelques plantes 
médicinales et arbres fruitiers. 
Durant leur exploration, les élèves de 5ème ont découvert des 
plantes médicinales possédant des vertus impressionnantes et 
des arbres fruitiers révélant en eux un fruit délicieux tel que la 
goyave. 
La deuxième partie de leur exploration a consisté à répondre à 
un questionnaire sur les plantes qui se trouvent dans ce jardin. 
Ils ont appris ainsi le rôle des plantes médicinales. Puis, ils 
sont allés dans l'entrepôt du collège qui est le centre de 
recyclage des objets utilisés et transformés. Ils ont échangé à 
propos du potager de chaque classe, ce qu'ils pouvaient y 
mettre ou y ajouter.  
 

Ils ont ensuite découvert un clapier fabriqué à base d'éléments 
recyclés en bois, de feuilles de cocotiers et enfin un poulailler 
en bois dont la gouttière recueille l'eau de pluie pour 
alimenter l'abreuvoir des poules. 
 Tous ces éléments réunis font de leur collège, un collège 
unique avec une biodiversité incroyable.  
Le but de leur collège est de protéger la biodiversité, de 
limiter tout gaspillage possible et de réutiliser la nourriture 
pour en faire l'alimentation des poules et des lapins.  
Ainsi, leur établissement s'est engagé à respecter la 
biodiversité et à éviter tout gaspillage possible au sein du 
collège.  
Le collège EDMOND LUCIEN VALARD mérite d'être un 
éco-collège. 
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Critique Littéraire 
 
AUTEUR : MICHEL ALEXIS 6

 
 

Les Chevaliers d’Émeraude
ROBILLIARD. 
Dans cette histoire, Les chevaliers apprennent beaucoup de 
choses, ont de puissants pouvoirs et sont de puissants 
guerriers. Ils ont vu le jour dans différents royaumes du 
continent mais ont grandi au château d’Éme
ordres d’Émeraude 1
Les chevaliers voyagent beaucoup dans les différents 
royaumes pour parler aux rois des manières de se défendre 
contre l’ennemi. 
J’ai beaucoup aimé ce livre du CDI car il y a de la magie et 
des batailles. De plus, contr
les magiciens ne sont pas méprisés par ceux qui n’ont pas de 
pouvoirs. 
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Les Chevaliers d’Émeraude est une saga écrite par Anne 

ns cette histoire, Les chevaliers apprennent beaucoup de 
choses, ont de puissants pouvoirs et sont de puissants 
guerriers. Ils ont vu le jour dans différents royaumes du 
continent mais ont grandi au château d’Émeraude sous les 
ordres d’Émeraude 1er. 

voyagent beaucoup dans les différents 
royaumes pour parler aux rois des manières de se défendre 

J’ai beaucoup aimé ce livre du CDI car il y a de la magie et 
des batailles. De plus, contrairement à la saga Harry Potter 
les magiciens ne sont pas méprisés par ceux qui n’ont pas de 
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CUISINE 

La recette du pain au beurre 

AUTEUR : VALIAMÉ ILANAH 5C 

Aujourd’hui nous allons préparer du pain au beurre. 
 
Ingrédients : 
 
- 1kg de farine  
- une cuillère à soupe de  levure  
- Deux cuillères à soupe de sucre  
- Une cuillère à soupe de  sel 
- 3 œufs 
- 250 g de beurre 
- 50g de margarine 
- 330 ml lait 
- Un bouchon de vanille   
- Une pincée de cannelle 
 
 

Dans un saladier mettre 1kg de farine, puis ajouter la levure 
bien mélangée. 
 
Dans une casserole faire tiédir le lait à feu doux et ajouter les 
œufs, le beurre, la margarine, la vanille, la cannelle, le sucre 
et le sel.  
 
Mélanger et une fois que le beurre a fondu, verser la 
préparation de la casserole dans le saladier.  
 
Former une boule de pâte puis laisser reposer pendant 2 
heures. 
 
Tresser la pâte puis  badigeonner la surface du pain au beurre 
avec le jaune d'œuf.          
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