La classe de 3°2
Collège Jean-Jaurès
28 Rue de la Libération
78300 POISSY
Poissy, le 6 février 2018

Chers correspondants,

Nous vous remercions de nous avoir répondu, et d’avoir pris le
temps de lire nos textes.
Lors de ces derniers mois, nous avons eu la chance d’assister à
différentes interventions proposées par la Mairie. Premièrement, on a
assisté à une pièce de théâtre proposant la lecture de lettres de Poilus,
qu’ils envoyaient à leur famille. Connaissez-vous l’histoire des Poilus
(soldats dans la première Guerre Mondiale) ? C’était long, mais très
intéressant. C’était un spectacle riche en émotions, très triste, comme
vous pouvez l’imaginer. Nous avons aussi assisté récemment à un
spectacle sur le sujet des addictions à l’alcool, c’était très amusant et
démonstratif des dangers de l’alcool. Ce sont des danseurs
professionnels qui ont fait le spectacle. A la fin nous avons pu leur
poser des questions sur leur carrière. Quelques jours plus tard, un
débat autour du spectacle - en l’occurrence les addictions - dont nous
avons pu en parler avec les organisateurs du spectacle. C’était très
instructif et intéressant, car cela peut nous toucher. Et vous, avez-vous
eu la chance de participer à des débats instructifs sur votre vie
d’adulte ?
Travaillez-vous sur la deuxième guerre mondiale ? Car nous,
oui ! Nous avons pu visiter une exposition composée par les
professeurs et les élèves du collège sur la deuxième guerre mondiale. Il
y avait donc des uniformes de différents pays impliqués dans cette
guerre, des armes, des objets dont on ne connaissait pas l’existence,
comme les tickets de rationnement. On a aussi pu voir les différents
aliments que les soldats mangeaient, et les objets qu’ils utilisaient pour
manger. Tout cela était très intéressant. Nous sommes ravis de vous
avoir partagé cela.
Du 18 au 22 décembre, tous les élèves de troisième ont effectué
un stage en entreprise. Nous avons tous pu observer un métier qui
nous a plus ou moins intéressés. Nous avons dû écrire un rapport de
stage comportant à peu près 15 à 20 pages. Il devait contenir un

résumé détaillé et journalier, une présentation de l’entreprise, ainsi
qu’une conclusion. Mais nous ne sommes pas prêts d’en avoir fini, car
un « oral de stage » nous attend. Avez-vous aussi fait un stage
d’observation en entreprise cette année ?
Pendant les vacances de Noël, la ville était magnifiquement
décorée de belles lumières. Les arbres étaient décorés de guirlandes
lumineuses. Il y avait plusieurs ventes de sapins. Les jouets dans les
magasins étaient en solde. Malheureusement, il ne neigeait pas.
Nous, les troisièmes du collège Jean-Jaurès, on fait tellement de
bazar, que la principale a mis en place une charte, en espérant que ça
se calmera. Finalement, dans cette charte, plusieurs règles ont été
rajoutées au règlement intérieur. Mais rien n’a changé, franchement. Et
le brevet se rapproche de plus en plus, les élèves se calment pour
travailler.
Nous allons vous parler des inondations à Poissy. A cause de la
pluie, il y a eu une montée des eaux de la Seine. Le pont qui relie
Carrières-sous-Poissy et Poissy a été fermé pour cause d’inondation.
Cela a causé d’énormes dégâts, comme beaucoup de bouchons, et des
retards au collège, car les bus ne pouvaient plus passer. Des
personnes habitant près de la Seine ont dû être évacuées de leur
maison, car la Seine était trop montée, donc ils ont dû dormir au
Gymnase Caglione. En ce moment-même, la Seine descend lentement.
Pensez-vous que cela va s’arranger pour nous ?
Hier, c’était le 5 février 2018. A notre grande surprise, durant le
cours de maths vers 11h, la brume s’épaissit, puis par magie quelques
flocons tombèrent. Cela provoqua une excitation générale dans
l’enceinte du collège, due à cet événement exceptionnel. Une légère
couche se forma sur le sol. Et vous, connaissez-vous la neige ?
Nous attendons votre réponse avec impatience ! A bientôt pour
d’autres nouvelles.
La classe de 3°2

La place de la mairie sous la neige (Photos prises par Angelika) :

Le manège de la place de la Mairie sous la neige (Photo de Baptiste)

Un square, avec des jeux pour enfants (Photo de Batiste)

Le Parc Meissonier sous la neige (Photo de Léo)

La forêt de Poissy sous la neige (Photos prises par Tania et Angelika) :

Réponse des élèves au sujet des textes de l’envoi précédent

Chère Ndèyè Mingué Ndiaye,
On a beaucoup aimé ton texte, très poétique et très touchant. Malgré certains
passages d’incompréhension. On espère recevoir très bientôt un de tes textes. Bravo
pour l’écriture de ton texte très réussi. On te souhaite une bonne année !
Angélika, Tania, Ilhan
Cher Ndeyé Mingué Ndiaye,
J’ai bien lu ta lettre, elle m’a beaucoup plu et j’ai beaucoup rigolé. J’ai beaucoup
aimé les moments de poésie.
Axel

Chère Khady,
On a aimé ce que tu nous as écrit, c’était très facile à comprendre, et on a beaucoup
aimé la dernière phrase « le don que j’aimerais avoir serait pouvoir rendre tout le
monde riche pour éliminer les inégalités sociales ». On a perçu une belle
personnalité à travers toi, on te souhaite une bonne année 2018.
Angélika, Tania, Ilhan
Bonjour Khady,
Tu as le même défaut que moi, Rania : pleurer très vite. Nous, nos couleurs
préférées sont le blanc, le bleu, le vert et le rouge. Nous avons beaucoup aimé ton
texte, car nous avons appris des choses sur toi.
Rania, Emeline, Yacine
Bonjour Khady,
Nous sommes heureuses d’avoir lu ta lettre. En effet, Paris est une très belle ville, et
on espère que tu pourras y aller un jour. Au revoir.
Naïla, Christa, Mélissa, Margaux

Chère Codou,
A travers ton texte, on arrive à te percevoir, il est donc très réussi. On aime
également le rapprochement que tu as pu faire entre ton texte et ta grand-mère. On
te souhaite une bonne année 2018 !
Angélika, Tania, Ilhan

Chère Codou,
J’ai beaucoup apprécié ton texte, il me rappelle le mien. Nous avons des traits de
caractère en commun, ainsi qu’une passion : la cuisine.
Assiya
Merci Beaucoup Ibrahima,
On espère que tu accompliras tes rêves de footballeur ou de colonel de l’armée.
Antoine, Maxime, Léo, Romain
Bonjour Ibrahima,
On te souhaite de réussir à t’engager dans l’armée. On a aussi trouvé ton surnom
très drôle.
Rania, Emeline, Yacine
Bonjour Ibrahima,
Nous sommes ravies d’avoir lu ta lettre, elle nous a beaucoup touchées. On espère
donc que tu pourras réaliser ton rêve de foot. N’abandonne jamais !
Naïla, Christa, Mélissa, Margaux
Bonjour Ibrahima,
Je m’appelle Kévin, et je pense que tu devrais continuer à jouer au foot, parce que
c’est la première chose que tu voulais faire. Et je suis comme toi : j’ai fait du foot,
mais j’ai arrêté pour faire du basket, parce que je suis grand, et qu’on m’avait choisi
pour faire des matches.
Kévin

Salut Fatou,
Comment sont tes boucles d’oreilles ? Profite bien de ta majorité cette année.
Antoine, Maxime, Léo, Romain
Bonjour Fatou,
Ton surnom nous a fait rire, et on dirait que tu es très légère car tu es plus grande
que nous et pèses moins. Tu es aussi souriante comme nous, mais on a une
différence avec toi, c’est qu’on n’aime pas porter des boucles d’oreilles.
Rania, Emeline, Yacine
Bonjour Fatou,
Nous sommes contentes d’avoir lu ta lettre, et tu as l’air sympathique. Connais-tu des
poètes français ? Merci de nous avoir écrit, à la prochaine fois.
Naïla, Christa, Mélissa, Margaux

Ramata,
Ta savane a l’air super. Nous, nous avons des arbres moins impressionnants que
vos baobabs dans notre forêt à Poissy.
Antoine, Maxime, Léo, Romain

Pape,
Nous sommes Français. Chez nous, février est très froid, il peut même neiger ! Nous
te souhaitons une bonne année 2018 !
Antoine, Maxime, Léo, Romain
Bonjour Pape,
Nous, nous avons 14 ans, bientôt 15 ans. Chez nous, en ce moment, il y a de la
neige, mais pas souvent. D’habitude, ça veut dire qu’il fait très froid.
Rania, Emeline, Yacine

Bonjour Anthia,
On a beaucoup aimé ton texte, car on apprend des choses sur toi. On a un point
commun avec toi : on sourit et rigole tout le temps comme toi.
Rania, Emeline, Yacine

Chère Astou Dramé,
J’ai l’impression d’avoir à peu près les mêmes traits de caractère que toi : moi aussi,
je suis assez têtu. Mais je n’ai pas compris le « jeu L-M » . Pourrais-tu me l’expliquer
dans une prochaine lettre ?
Baptiste

Chère Salimata,
J’ai lu attentivement ta lettre. Dans certaines parties de ta lettre, je me suis reconnue,
surtout le passage où tu cites le fait que tu dors pour oublier les douleurs et les
lourdeurs. J’ai hâte d’avoir de tes nouvelles, Salimata.
Chloé

