La Voix des Apprentis
Le journal des apprentis du CFA de Saint-Louis

Saint-Louis, il faudra aller dans les
galeries marchandes : ce n’est pas
 Chez le député-maire
là qu’il y a la vie de notre ville. La
construction d’un nouveau stade
Le député-maire de Saint-Louis, Jean
est aussi un des projets, tout
Ueberschlag, répond aux questions des
comme le développement d’une
apprentis.
nouvelle zone économique…
2EVS : Quel est le rôle du maire ?
2EVS : Quel est le rôle du
Jean Ueberschlag : Il est le
député ?
responsable de l’administration de
J.U. : En France, il y a trois
la ville : il a un rôle de gestionnaire
pouvoirs : le pouvoir exécutif (le
et de décideur. Le maire propose
Président et le gouvernement), le
un budget équilibré et le Conseil
pouvoir judiciaire et le pouvoir
municipal le vote. Il doit pourvoir
législatif qui est exercé par les
à l’ordre public, à la tranquillité
députés et les sénateurs. Les
des citadins, à la propreté. Il peut
députés votent les lois et le budget
ainsi
prendre
des
arrêtés
(éducation,
défense,
justice,
municipaux pour réglementer la
santé…). Le député fait des
circulation ou le stationnement sur
propositions de lois et il peut aussi
les voies publiques. Il gère les
soumettre des amendements, afin
équipements collectifs (écoles,
d’améliorer une loi. Il faut savoir
piscines…). Il est aussi officier
qu’aujourd’hui seuls 5% des
d’état civil (tenue des registres
textes votés sont d’origine
d’état civil et célébration des
parlementaire.
C’est
le
mariages). Il a des projets
gouvernement qui est maître de
culturels, économiques… Il est
l’ordre du jour. Celui-ci propose
également un employeur puisqu’il
des projets de lois comme la loi
recrute le personnel communal.
des 35 heures par exemple.
Les villes peuvent depuis quelques
2EVS : Quel est l’avantage d’être
années embaucher des apprentis.
député-maire ?
Je suis d’ailleurs à l’origine de cette
J.U. : Pour voter une loi, il faut la
transformation et j’assume la
vérifier sur le terrain et être au
paternité de ce dispositif en tant
contact des réalités et des
que député. La ville paye des
préoccupations quotidiennes des
cotisations ASSEDIC pour les
citoyens. Il faut être à la base pour
apprentis, afin qu’ils puissent
faire remonter les besoins. Le
percevoir les indemnités à la fin de
maire est un révélateur de ce qui
leur contrat.
se passe sur le terrain.
2EVS : Quels sont les projets dont
2EVS : Avez-vous proposé des
vous êtes fier en tant que maire ?
lois ?
J.U. : J’ai développé le centre-ville
J.U. :
Oui
des
lois
sur
et la vie culturelle dans notre ville.
l’apprentissage. La liaison entre
2EVS : Avez-vous d’autres projets
l’emploi et la formation doit mieux
pour Saint-Louis ?
se faire pour limiter le chômage.
J.U. : Je souhaiterais créer un
J’ai proposé un système de
endroit fixe sans chapiteau où
contrôle des dépenses pour la
pourraient se tenir des grandes
formation. L’apprentissage dans la
manifestations dans des domaines
fonction publique a été élaboré
variés : commercial, économique,
par moi.
culturel… J’ai la volonté de créer
2EVS :
Qu’est-ce
que
la
une rue d’artisans avec des gens
démocratie ?
qui montrent ce qu’ils savent faire.
J.U. : Il s’agit du gouvernement du
S’il n’y a plus de cordonnier à
peuple par le peuple. C’est un
principe
d’organisation :
les
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ENTREVUE A LA UNE

EDITORIAL
 C’est parti
Un journal est né.
Il est le résultat d’un projet qui
souhaite donner aux apprentis un
sens à leur travail en développant :
esprit critique, rigueur, créativité et
autonomie.
Espace de liberté, ce journal
permet de communiquer des
émotions et des informations : les
apprentis ont des choses à dire, à
transmettre et ce journal est leur
tapis volant.
Passerelle entre l’école et le
monde, La Voix des Apprentis
s’ouvre à vous.
Olivier Blum
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citoyens participent à l’élaboration
des décisions, soit directement,
soit par leurs élus. C’est une
philosophie d’ouverture, une
capacité d’écoute. La république
c’est le système d’organisation de
l’Etat où le pouvoir est partagé et
où la fonction de chef de l’Etat
n’est pas héréditaire contrairement
à la monarchie.
2EVS : Que dites-vous aux jeunes
qui ne votent pas ?
J.U. : Ils ont tort. Quand on ne
vote pas, on ne participe pas au
débat démocratique, c’est une
marque d’indifférence. Le premier
geste civique, c’est d’aller voter. Il
ne faut pas se plaindre après si les
gens au pouvoir ne défendent pas
leurs idées. Le pire c’est de voter
avec ses pieds, le vote blanc n’est
pas un vote.
2EVS : Quelle différence y a-t-il
entre la droite et la gauche ?
J.U. : Si on parle de valeurs, la
valeur de la droite serait la liberté
tandis que celle de la gauche, la
solidarité. Mais cette division est
simpliste : la politique est plus
complexe.
2EVS : Justement, qu’est-ce que la
politique ?
J.U. : C’est une passion. Quand on
s’intéresse à ce qui se passe autour
de soi, on ne peut pas ne pas faire
de la politique. Elle est le contraire
de l’indifférence. Il faut un jour
arriver aux endroits où se
prennent les décisions.
2EVS : Que pensez-vous de
l’apprentissage ?
J.U. : Les apprentis ont de la
chance. L’apprentissage est une
voie royale qui permet aux jeunes
d’acquérir des compétences. Je
souhaiterais « faire la peau » à cette
idée que l’apprentissage est une
voie de garage qui n’est réservée
qu’aux ratés. Il est ouvert à tous
les niveaux jusqu’au métier
d’ingénieur et ne concerne pas
uniquement les métiers manuels.
Le problème est de trouver des
entreprises qui acceptent des
apprentis. Je n’accepte pas quand
les patrons disent que les jeunes ne
veulent pas travailler. Les jeunes
ont envie de travailler, d’avoir un
métier, mais il faut les mettre en
situation pour les intéresser et leur
faire comprendre l’intérêt du
métier. L’apprenti sort avec une
La
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culture d’entreprise, une réactivité
face aux situations nouvelles que
les jeunes qui ne sont pas en
alternance ne peuvent pas
acquérir. Il faut pousser les
patrons
à
embaucher
des
apprentis. Des aides sont d’ailleurs
prévues : exonération de charges
sociales, primes… Il est naturel
qu’il y ait des ruptures de contrat :
le jeune ne connaît pas tous les
aspects du métier. Je souhaiterais
qu’on apprenne aux jeunes à
choisir : c’est l’éducation des
choix. Les CIO sont des grands
catalogues. Pour connaître un
métier : il faut le connaître de
l’intérieur. Cela se fait au Québec.
Les apprentis doivent persévérer
dans leur métier. On ne peut pas
en faire le tour rapidement. On ne
fait pas toujours ce que l’on aime,
mais il faut aimer ce que l’on fait.
2EVS : Un dernier mot ?
J.U. : Que les jeunes viennent me
voir, je suis à leur écoute. Qu’ils
me disent ce qu’ils attendent de
moi, de ce que la ville fait ou ne
fait pas. J’ai envie qu’ils se plaisent
à Saint-Louis.
Sur la toile :
www.saint-louis.fr
www.assemblee-nat.fr

APPRENTISSAGE
 Premiers pas…
L’apprentissage : Une bonne
manière d’apprendre la vie.
Cela fait bientôt trois mois que je
travaille. Je n’imaginais pas du tout
le travail comme je le perçois
aujourd’hui. Il y a quelques mois,
je croyais que travailler voulait
dire : tous les matins se lever et
attendre que les clients viennent.
Aujourd’hui c’est différent. Il faut
faire le ménage, réceptionner les
colis, accueillir les clients : tout est
vraiment différent.
De nos jours, de moins en moins
de jeunes veulent aller en
apprentissage. Mais il n’y a pas de
sous métier. L’apprentissage est
une autre façon de rentrer dans la
vie active et pour certaines
personnes ce n’est pas plus mal.
Et puis on sait pourquoi on se lève
tous les matins : on gagne notre
vie comme tout le monde.

 Au secours,
travaillons !

Cela fait trois mois que nous
travaillons et nous commençons
déjà à comprendre ce que nous
disaient nos parents : c’est fatigant !
Ce qui ne nous plaît pas vraiment,
c’est de déballer les cartons à
longueur de journée, les palettes,
etc.
Nous vous rassurons, il y a quand
même des activités qui nous
plaisent, comme : vendre et
persuader les clients d’acheter nos
produits, parler avec eux…
La meilleure récompense que nous
ayons, est de recevoir un salaire !
Géraldine Demol et Esther
Nussbaumer

 Terminale Bac Pro :
un parcours unique
mais des chemins
différents
Nous ne sommes pas nombreux,
mais nous avons tous le même
objectif : la réussite à l’examen et
dans le domaine professionnel.
Nous avons tous un parcours
différent, mais nous sommes âgés
de 18 à 20 ans et nous travaillons
chacun
dans
des
secteurs
différents de la vente :
Carole

Décoration,
Loisirs
créatifs

Mélanie

Boulangerie
– Pâtisserie

Anita

Chaussures

Stéphanie

Charcuterie
en Grande
distribution

Betty

Parfumerie

Céline

Tabac,
Presse, Loto

Sabrina

Fruits
et
légumes en
supermarché

Guillaume

Commercial
en cocktails

Au départ, chacun de nous avait
ses propres difficultés et a priori.
Carole, sort d’un CAP Pâtisserie,
pour se diriger vers le CAP Vente,

Aurélie Allemann
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nous
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puis directement en BAC Pro
Commerce tout en passant à la fin
de la première année par le BEP
Vente.
Mélanie, est issue d’un CAP Vente
et passe en BAC Pro Commerce.
Cela fait quatre années qu’elle est
dans la même entreprise.
Anita, a débuté par le BEP Vente,
pour entrer en BAC Pro
Commerce, toujours dans la même
entreprise.
Stéphanie, BEP Vente dans la
décoration, mais suite à un
licenciement économique, elle
s’est résolue à poursuivre son
BAC Pro Commerce chez un
autre employeur.
Betty, a fait son BEP Carrière
Sanitaire et Social. Par la suite, elle
a découvert le domaine de la
Vente dans le cadre familial qui lui
permet maintenant de poursuivre
par le BAC Pro Commerce.
Céline, a débuté par un CAP
Vente dans la lingerie, puis est
passée directement en deuxième
année BEP Vente dans le domaine
du Tabac – Loto – Presse.
Guillaume, a commencé par un
CAP Vente. Suite à un test de
positionnement, il a été reconduit
en BEP Vente en apprentissage
dans le domaine de l’informatique
et de la téléphonie. Par la suite,
son entreprise a fermé. Retour
donc au Lycée Professionnel pour
conclure son BEP Vente. Une fois
son examen obtenu, retour en
CFA pour décrocher le BAC Pro
Commerce.
Sabrina, suite à un test en CAP,
elle passe en BEP Vente fleuriste,
domaine avec des contraintes
d’horaires (dimanche, fêtes, …).
Elle a ensuite trouvé un maître
d’apprentissage en supermarché
pour effectuer son BAC Pro
commerce.
Tout le monde est différent. Il
peut même y avoir à la base des
problèmes scolaires importants,
mais pour Céline, par exemple,
l’apprentissage a été la solution.
D’une quatrième très difficile, elle
passe cette année son Bac Pro
Commerce.
Malgré des débuts difficiles et
quelques déboires, il ne faut pas
perdre espoir. Les professeurs du
C.F.A. sont là pour vous aider et
vous soutenir jusqu’au bout.
La
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Alors si tu galères en
cours,
ne perds pas espoir,
tout est possible,
et remue-toi !
TBCOM

SOCIETE
 La Chine et les
enfants
Aujourd’hui en Chine, chaque
couple a droit à un seul enfant
c’est pour cela que toutes sortes de
pratiques sont alors apparues
(l’avortement, l’abandon). Pour les
familles pauvres, l’abandon est la
pratique la plus fréquente.

J’ai appris que des bébés sont jetés
dans la rue et meurent de froid et
de faim. Des hommes et des
femmes passant à côté, sans
aucune pitié, l’air de rien.
Plusieurs enfants par jour meurent
de cette façon : des naissances
d’enfants qui virent à l’horreur.
Cindy Dufour

 Les ados et leurs
complexes
Les jeunes de nos jours sont de
plus en plus complexés par
rapport à leurs problèmes de
boutons, de poids, de poitrines,
etc.
Ils ont toujours peur qu’on les
critique à cause de leurs petits
soucis qui pour eux sont la cause
de moqueries et ils en ont honte.
Evitez de faire attention à ce que
vous disent les autres. La beauté
ne vient pas que de l’extérieur,
mais aussi de l’intérieur.
Il ne faut pas se gâcher la vie avec
de telles bêtises. Personne n’est
parfait !
Géraldine Demol et Esther
Nussbaumer

des

 Drames au quotidien
Chaque
année
en
France
beaucoup de femmes se font
battre par des maris qui
prétendent les aimer.
Celles-ci n’ont pas le courage d’en
parler
et
subissent
des
dégradations morales et physiques.
Ces hommes sont souvent
alcooliques ou drogués et certains
ont subi des humiliations durant
leur enfance. Comment arrêter

cette tragédie ?
Nous pensons que ceci est
inacceptable et nous poussons ces
femmes à en parler pour que cela
cesse.
Le 01 40 33 80 60 existe pour la
fin du cauchemar.
Maryline Meyer et Isabelle Rosenblatt
Illustration : Sandrine Delcurie

 Les pompiers
Vendredi 1er octobre 2004 les
casernes de pompiers d’Hésingue,
Hégenheim et Hagenthal ont
simulé un feu de grange avec des
personnes en danger au GAEC
(Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) du
Lindenhof.
Vingt-huit pompiers ont participé
à cette opération avec leurs engins.
Un chef de corps est parti en
reconnaissance, afin d’anticiper les
dangers qui pourraient nuire à la
sécurité de ses coéquipiers et des
deux personnes en péril. Quand le
chef de corps est revenu, il a
expliqué la situation aux pompiers
qui sont allés au sein des flammes
sauver les deux personnes.
Le sourire est venu aux lèvres
quand au bout de dix longues
minutes, les pompiers sont
revenus avec les deux victimes.
Etre pompier, c’est être une
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personne courageuse et motivée
qui se bat pour sauver des vies et
préserver l’environnement… au
risque de perdre sa propre vie.
Chriss Litzler et Sacha Groelly

POÉSIES

Et te serrer dans mes bras

 Elle

Une toute dernière fois

Elle vient la nuit
Voir ses enfants

Une seule minute a suffi
Pour t’arracher à la vie,
Car cette maladie t’a tuée
Sans que tu l’aies méritée

 Mon amour

Mon cœur est brisé

Oh mon amour, mon grand
Amour :

Et n’arrive pas à se recoller

Je ne peux exprimer tout ce que
Mon cœur dit,
Je sais tout simplement que pour
Moi tu es une des plus belles fleurs
Que j’aie besoin d’aimer.

Je vais mettre beaucoup
Que toi
Tu nous aies quittés

Depuis ton arrivée,

 Amies mortelles

J’ai trouvé près de toi un réconfort
Certain,

Héroïne, est-ce que tu imagines

j’en avais, tu le sais, plus qu’un très
grand besoin

Le nombre de vies que tu
Assassines ?

Et je travaille butinant comme une
Abeille joyeuse,

Combien d’hommes comptes-tu
Acquérir ?

C’est un peu de moi-même ici qui
S’abandonne.
Une larme a coulé doucement sur
Ma joue,
Ce n’est pas en pleurant que l’on
Fait de gais moments
j’avais besoin de toi, tu étais là et
n’oublie pas que
Je t’aime.

Et combien d’âmes veux-tu
Envahir ?
Ecstasy, gardien de tous les
Fantasmes,
Tu assailles nos moindres rêves et
Nos âmes
Tu ne fais qu’accroître tous nos
Actes
Et nous fais rompre le contact.
Cocaïne, dans les veines
Enfantines,

Gaëlle Benoît et Aurélie Allemann

Quelle est cette beauté que tu
Résignes ?
Quelle est cette tentation que tu
Inspires ?
Arme blanche, tu es sans
Différence
Et nous arraches à notre
Adolescence.

Illustration : Stéphanie Rommel

Des mensonges et fléaux,
Tu es le pire.

 Une mort injuste

Angélique Barthélémy

En cette journée de février
Tu nous as quittés
J’aurais voulu te dire adieu avant
Que tu ne rejoignes les cieux
La
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Elle vient et choisit
La nuit où il fait chaud
Elle récolte la vie
A l’aide de sa faux.

De temps à accepter

Aurore Brender

Ce petit poème est à toi,

Elle fait venir la pluie
Et arrête le temps

des

Chriss Litzler

PROS A LA PAGE
M. Jean-Raphaël Hubschwerlen a
accepté de répondre à quelques questions
de son apprenti Cédric Ehret.
Cédric Ehret : Quelle est votre
fonction au sein de l’entreprise
Jouets Sibold Starjouet ?
Jean-Raphaël Hubschwerlen : Ma
fonction est celle de dirigeant. Je suis
responsable des achats, de la gestion
des stocks, de la comptabilité.
C.E :
Qu’avez-vous
comme
formation pour assurer cette
fonction ?
J.-R. H. : J’ai une formation bac +
2 (IUT en comptabilité).
L’Ecole supérieure des acheteurs de
France m’a permis de bien diriger le
magasin.
C.E. : Quelles sont les principales
qualités nécessaires pour occuper
ce poste ?
J.-R. H. : La rigueur, la
persévérance, la disponibilité, la
mobilité, et surtout ne pas
compter les heures de travail.
C.E. :
Quelles
sont
vos
motivations
pour
continuer
d’exercer cette profession ?
J.-R. H. : Mes motivations sont
d’être à mon compte, être libre du
choix de mes articles, et bien
entendu de satisfaire les clients
dans l’achat de leurs jouets.
C.E. : Comment situez-vous votre
magasin par rapport à la grande
distribution ?
J.-R. H. : Dans les magasins
spécialisés dans le jouet, comme le
nôtre, nous disposons d’une plus
grande gamme de produits, des
prix pratiqués au plus juste, un
service d’emballage gratuit et un
conseil de la clientèle ciblé.
C.E. : Comment arrivez-vous à
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faire face à la grande distribution ?
J.-R. H. : En pratiquant une
politique de prix agressive, prix
spéciaux par exemple, un suivi
permanent des gammes.
C.E. : Quels sont les avantages, ou
désavantages pour le client, de se
rendre dans un commerce de
petite distribution ?
J.-R. H. : Avantages : la multitude
de choix et le conseil de la
clientèle.
Désavantages : certains prix et
l’accessibilité.
C.E. : Pourquoi prenez-vous des
apprentis ?
J.-R. H. : Pour former des jeunes
au métier de vendeur, les aider à
apprendre un métier, les inciter à
se perfectionner.
C.E. : Pour finir, auriez vous un
conseil à donner à tous les jeunes
qui voudraient se lancer dans leur
propre commerce ?
J.-R. H. : Je les invite à relire « Le
laboureur et ses enfants » de Jean
de La Fontaine où l’auteur dit que
le « travail est un trésor. »

SANTE
 Fumer la mort
La cigarette tue 66000 personnes
par an et peut provoquer des
cancers (palais, gorge, vessie...).
Elle peut diminuer l’afflux sanguin
et favoriser l’impuissance ! Elle
nuit gravement à votre santé et à
celle de votre
entourage. Si vous
êtes enceinte vous
pouvez avoir des
risques
durant
votre grossesse. Ne fumez pas !
Nous connaissons un homme qui
fumait
énormément
depuis
plusieurs années, et qui a fini par
arrêter à la suite d’un cancer de la
gorge. C’est malheureux, car il a
beaucoup de mal à s’en remettre
aujourd’hui. Il a perdu pas mal de
poids, de forces et il ne peut plus
faire grand chose de son corps. Il
a gardé de sacrées cicatrices au
niveau de la gorge et a une
vertèbre atteinte. Il n’a plus la
même voix qu’avant.
Ne commencez jamais à fumer,
car cela peut provoquer de graves
maladies et changer votre vie !
Edwige Marmé et Pascal Pierron
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 Qu’est-ce
alimentation
équilibrée ?

qu’une

Une alimentation équilibrée est
une alimentation qui fournit, à
chaque
repas,
toutes
les
substances nutritives appelées
aussi « constituants alimentaires »
dont notre corps a besoin :
protides,
lipides,
glucides,
vitamines, sels minéraux et eau.
Exemples d’équilibre
alimentaire pour une journée :
Petit déjeuner :
Un bol de lait et des céréales
Une tartine beurrée avec de la
confiture
Un jus de fruit frais
Déjeuner :
Un demi pamplemousse
Un steak haché
Des pâtes à la sauce tomate
Une tartine
Un yaourt
Un verre d’Ice Tea
Dîner :
Une coupelle de salade de riz au
thon
Un morceau de fromage
Une tartine
Un quart de melon
De l’eau minérale
Edwige Marmé et Pascal Pierron

 Le saviez-vous ?
Beaucoup de jeunes aiment la
restauration rapide, les fast-foods.
Mais il faut veiller à l’équilibre
alimentaire car souvent dans la
restauration rapide, il y a beaucoup
trop de matières grasses et pas
assez de vitamines et de sels
minéraux.
Un homme, Morgan Spurlock, est
allé manger chez « McDonald’s »
pendant un mois. Il a non
seulement pris 12 kilos, mais
également mis en danger sa santé.
Son film Super size me (« Grossismoi ») retrace cette expérience
extrême. Il ne faut quand même
pas abuser ! Même dans un fastfood, on trouve des salades
composées, des produits laitiers,
des fruits frais…
Autrement dit, même autour d’un
hamburger, il est toujours possible
d’équilibrer son menu !
Angélique Barthélémy, Cindy Dufour,
Jennifer Wyss

des

ICI ET LA
 Toutes ces personnes
On les voit sans vraiment y faire
attention, on les croise, on en
remarque
certaines,
d’autres
passent inaperçues.
Les injures et les cris, on les
entend sans vraiment les prendre
en compte. Les sourires, on les
aime, c’est tellement facile à offrir
qu’on en garde l’image en tête…
On sourit pour nous, pour eux,
pour distribuer la joie de vivre qui
est en nous, c’est si simple, c’est si
doux et si fort qu’il est temps de
sourire pour oublier toutes nos
peines…
Alors souriez, c’est pourtant si
simple.
Catherine Schieb

 Rencontre avec les
géants
En 2002, pour les vacances d’été
nous sommes partis trois semaines
en croisière aux Caraïbes. C’était
une destination splendide pleine
de beaux rivages, des plages
somptueuses au sable fin, un soleil
éclatant de chaleur et des paysages
merveilleux.
Durant ces vacances j’ai pratiqué
des sports nautiques comme le jet
ski, la voile, le surf…
Un jour nous sommes partis sur
l’Ile de Grana pour y faire une
excursion en bateau mouche et
pour voir les grosses baleines
bleues en troupeaux. J’avais hâte
de les rencontrer, elles pouvaient
mesurer jusqu’à 30 mètres et peser
jusqu’à 17 tonnes pour les plus
grosses.
Après avoir attendu
quelques minutes elles sont
arrivées. J’étais scotché sur mon
siège, elles étaient à quelques
mètres du bateau et effectuaient
des sauts entraînant lors du retour
dans l’eau, des vagues de 4 à 5
mètres de haut.
Ce fut une superbe expérience qui
restera à jamais gravée dans ma
mémoire.
David Belmili

PASSIONS
 Le grand rêve
Après avoir vu un match de foot
au stade Saint-Jacques à Bâle, je
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suis devenue une fan de ce sport.
Plus précisément de l’équipe de
Bâle qui s’appelle FCB.
Je vais souvent voir des matches
de cette équipe et moi-même
j’aimerais jouer dans une équipe
féminine de foot, mais beaucoup

De nombreux stands et shows
américains ont particulièrement
attiré notre attention avec ces
fameuses
voitures
qui
rebondissent.
L’année prochaine ne manquez
pas ce rendez-vous de choc !
Laura Garcia, Anthony Meister,
Illustration : Steve Siegler

CULTURE

n’hésitez pas à l’acheter vous ne le
regretterez pas. Les Choristes est un
film qui peut nous apprendre que
la violence ne sert à rien : il vaut
mieux discuter et… chanter.
Arzu Bosut

 Le Journal de Anne

Frank

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
une jeune juive hollandaise écrit son
journal intime. Une histoire émouvante à
(re)découvrir.

de personnes disent que ce sport
n’est pas pour des filles. Pourquoi
les filles sont-elles toujours
classées dans un sac où il est
marqué : FRAGILE NE PAS
ABIMER ? C’est dommage parce
que les filles ont elles aussi de très
bons talents. J’aimerais bien être
entraîneuse d’une équipe féminine
de foot.
Alors pour celles qui sont
intéressées, n’hésitez pas à me
contacter ! Il n’y a pas beaucoup
de clubs féminins, mais cela peut
changer !
Jennifer Wyss

 Rendez-vous des
beautés
Samedi 11 et dimanche 12 août
2004 les plus belles voitures
d’Alsace se sont réunies à Colmar
pour un week-end de folie.
Des shows exceptionnels ont été
organisés pour des voitures plus
belles que jamais et un public
ravi !

Toutes les marques, toutes les
couleurs et tous les vrombissements étaient au rendez-vous.
Certaines pièces rares et luisantes
participaient aux concours de
beauté et de moteurs.
La
Voix

Peut-on être adolescente de treize
ans, juive et heureuse en même
temps ?

 Les Choristes
Ce très beau film de Christophe
Barratier est une façon de nous
apprendre la patience. A ne pas
manquer.
Est-ce que l’on peut faire quelque
chose de nos jours avec des
enfants en difficulté ?
L’histoire : les apprentis
chanteurs
M. Mathieu un surveillant vient
d’accepter un poste à l’orphelinat
Le « Fond de l’Etang » qui a
comme
pensionnaires
des
orphelins, des enfants qui ont des
problèmes psychologiques. Ce
surveillant va les aider en les
intégrant dans sa chorale…
Une preuve de persévérance
C’est un film qui capte l’attention
du début à la fin avec des acteurs
remarquables. On peut citer par
exemple le jeune Jean-Baptiste
Maunier qui a une voix magnifique
remplie d’émotion.
On peut aussi féliciter Gérard
Jugnot qui est loin de ses
personnages comiques. Avec ce
film il nous montre encore une
fois qu’il est un vrai comédien.
Enfin, ce film est touchant grâce à
une bande son traversée par des
chants et une musique qui vous
font frémir. La musique originale
est signée Bruno Coulais.
Ce film est sorti en DVD,
des

L’histoire : Une jeune fille et le
récit de sa vie
C’est l’histoire d’une jeune juive de
treize ans prénommée Anne Frank
à qui on offre un cahier vide. Au
fur et à mesure que les jours
passent, elle le remplit et parle de
sa vie : ses moments heureux,
tristes. Le journal se compose de
lettres adressées à une amie
imaginaire : Kitty. Anne et sa
famille vivent cachées entre juillet
1942 et août 1944 pour ne pas se
faire prendre par la Gestapo
(police allemande). Un jour, la
famille est arrêtée et déportée.
Anne meurt en camp de
concentration.
Talent et sensibilité
D’abord, toute l’histoire est
émouvante, car à travers les mots
on vit et ressent tout ce qu’elle a
vécu : on peut ressentir de la
tristesse si elle est triste, de la joie
si elle est heureuse.
Anne Frank écrit d’une façon
merveilleuse pour une fille de
treize ans : elle choisit des mots
bien adaptés au contexte. Sa
langue est accessible pour les
jeunes et n’est pas enfantine pour
les plus âgés. Elle aurait sans doute
pu être un très grand auteur.
Ce livre dévoile la vie intime d’une
adolescente et l’horreur de la
guerre.
Aurore Brender
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JEUX
 Europa
Finden Sie die 25 europäischen Länder.
Deutschland,
Österreich,
Belgien,
Zypern,
Dänemark,
Spanien,
Estland,
Finnland,
Frankreich,
Griechenland,
Ungarn,
Irland,
Italien,
Lettland,
Litauen,
Luxemburg,
Malta,
Niederlande,
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Portugal, Slowenien, Slowakei, Vereinigte Königreich, Schweden, Tschechische Republik, Polen.

H
K
R
A
M
E
N
A
D
U
W
N
L
I
E

 Mots à trouver
1)A

H
2)

I
3)

R
4)

E
5)

Cindy Zimpfer

R
6)

D

 Economie
A l’aide des lettres suivantes
formez un mot qui correspond à
l’une des définitions p. 8.
Réponses p. 8

NERSEPTRIE

CVRESEI

SNTUNIOTITIERECNINAFI

DNORASTNTIIMAI

OCMENEOI

ENEAGM

La

Voix

des

K
O
Y
G
R
T
Y
B
V
T
K
E
S
R
C

D
N
A
L
N
E
H
C
E
I
R
G
E
E
S

B
I
N
E
I
N
E
W
O
L
S
C
Y
V
T

Conception : 2EVS

Mise en forme : Jennifer Wyss

1) Sans énergie
2) Dommage subi par l’assuré
3) Force
4) Fruit tropical
5) Somme versée par l’assuré à
l’assureur
6) Maladie
Réponses p. 8

S
A
W
J
D
N
K
M
H
A
L
D
T
E
H
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 CIO

Définitions :
1) Produit des services non
marchands et verse des revenus de
transfert :

2) C’est une ou plusieurs
personnes vivant dans la même
résidence principale :

3) Produit des biens et des
services :

4) C’est une prestation (un travail
fourni) :

5) Finance l’activité économique :

6) C’est une science à laquelle
chacun d’entre nous participe. Elle
étudie les activités permettant de
satisfaire les besoins. (Production/
Consommation) :

Le CIO (Centre d’Information et
d’Orientation), service de l’Education Nationale met à votre
disposition (gratuitement) son
équipe de conseillers d’orientation
psychologues pour un conseil
personnalisé sur :

-

la surveillance de l’hygiène
et de l’équilibre alimentaire,

-

la délivrance de la pilule
d’urgence avec suivi ou
orientation vers le centre
de planification,

¾
¾
¾

-

la mise à disposition de
préservatifs gratuits,

-

le dépistage et la prise en
charge de l’enfance en
danger en lien avec
d’autres partenaires (assistant social, médecin
scolaire, justice…),

-

l’entretien d’accueil privilégiant l’écoute avec
l’orientation si nécessaire,

-

l’aide et le soutien
psychologique,
l’observation
et
la
surveillance des troubles
du comportement,

-

l’éducation, la prévention
et le dépistage pour tous
comportements à risques,

-

le développement d’une
dynamique d’éducation à
la santé : actions de prévention selon les besoins
des élèves.

les métiers,
les études,
la formation continue.

Au CIO vous trouverez une
documentation importante ainsi
que l’accès aux sites internet :
www.onisep.fr
www.alsace-orientation.org
www.apprentissage-regionalsace.org
CIO 68, rue de Mulhouse
68300 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 69 80 08
Fax 03 89 67 86 57
cio.saint-louis@ac-strasbourg.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30 sur
rendez-vous.

 Le fonctionnement de
l’infirmerie
L’infirmerie est ouverte du lundi
au vendredi de 8h00 à 17h40 et le
samedi de 8h00 à 12h00.

Conception : 2 EVS
Mise en forme : Sylvia Bodin

-

INFOS PRATIQUES
 CCI
La CCI (Chambre de Commerce
et d’Industrie) se tient à la
disposition des employeurs et des
apprentis pour tous renseignements concernant les questions
relatives
à
la
voie
de
l’apprentissage.
N’hésitez surtout pas à contacter
M. Jean-Marc Schumacher au :
03 89 66 71 20.
jm.schumacher@mulhouse.cci.fr
Sites intéressants concernant
l’apprentissage :
www.mulhouse.cci.fr
www.cr-alsace.fr
www.cm-alsace.fr
La

d’urgence (malaise, asthme, accidents…),

Voix

-

L’infirmerie est un lieu de
confidentialité et l’infirmière est tenue par le
secret professionnel.

REPONSES AUX JEUX

Vous
pouvez
joindre au :
03 89 70 22 90.

3) Entreprise 4) Service 5) Institution
financière 6) Economie
Mots à trouver : 1) Apathique 2) Sinistre
3) Energie 4) Mangue 5) Prime 6) Sida

nous

Ses missions sont de protéger,
maintenir, restaurer et promouvoir la
santé physique et mentale des élèves
par :

-

l’administration de médicaments antalgiques,

-

la prise en charge de tous
les traumatismes (sport,
accidents divers),

-

la prise en charge de
toutes
les
situations

des

Martine Munsch et Fabienne
Wolfersperger, infirmières

Economie : 1) Administration 2) Ménage

A toutes et à
tous, bonnes
fêtes de fin
d’année…
Responsable de la publication : Olivier Blum
Impression : CFA du Lycée Jean Mermoz
Dépôt légal : 4e trimestre 2004
Merci aux apprentis et aux enseignants
pour leur précieux engagement.
Prochain numéro de
La Voix des Apprentis : Mars 2004.
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