
   

 

Un journal de classe… Un reflet sur notre 
école, notre environnement et sur notre vie de jeunes de 
demain! 
C’est avec un grand plaisir que notre groupe 303 présente son premier numéro de son journal 
C’est la CLASSE. Nous avons décidé de participer au concours de Unes de la Semaine des 
médias à l'école en Suisse romand du 25 au 29 novembre 2019. Page 8 

 

Dessins: Raphael, Pedro, Kevin, Abel, Rinesa 

Dans ce numéro : 

Fêtes et Tra-
ditions Escalade 
 

2 

Notre école-
notre quartier-
notre histoire  
On mène une enquête, 
On se pose des 
questions... 

3 

Personnalité de 
notre école.  
Interview 

4 

Médias 
A la rencontre du 
journaliste de la 
Tribune de Genève, 
Mabut Jean-François 
 

5 

Nos ateliers à 
l’Université de Ge-
nève 

6 

Musique, 
Cinéma, 
Sport, 
Lecture 

7 

Coup de gueule 
& 

Coup de Cœur 
On se défoule, on 
s’exprime et ça fait 
du bien!!! 

8 

C’est la pub! 

• Ecolo, léger et 
robuste - solution 
idéale pour votre 
coin repos!       

Fabriqué par les 
jeunes de l’atelier 
de mesure et car-
tonnage avec M. 
Mouchet. 

   

 

Dessin: Inès  

 

 

Alors que Genève se 
prépare à casser la 
marmite en chocolat, 
on se rappelle l’ori-
gine des célébrations. 
En 1602, le duc de Savoie, 
Charles Emanuel, attaque 
Genève afin de conquérir cette 

unité stratégique. Page 2  
Le jeudi 12 décembre le Cycle2 
nous invite dans la salle polyva-
lente de la Villa pour fêter cet 
événement historique! Merci! 

Pour ce premier numé-
ro, la rédaction de 
notre journal a choisi 
de s’intéresser à notre 
psychologue, Monsieur 
Carlos Léon. Le psycho-
logue nous pose tou-
jours beaucoup de ques-
tions, mais aujourd’hui 
nous avons décidé de 
l’interroger. Page 4 

Notre école-Notre 
quartier-Notre his-
toire. 

Nous sommes allés 
aux Archives de la 
Ville de Carouge et à 
la Bibliothèque de 
Carouge afin de trou-
ver l’information  liée 
à l’histoire de notre 
école et notre quar-
tier.  

Gustave Brocher est 
un architecte connu. 
Sa famille est d’ori-
gine française. Elle 
arrive à Carouge en 
1775.  Page 3 

 

Notre école est-elle hantée? 
Inquiète exclusive   

Page 3 
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