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« Ma maison est 
le monde,  ma 
famille 
l'humanité » 

 
 

 
« My home is the world, 
my family humanity » 

 

Nous sommes à la mi-novembre et les 
températures ne cessent de grimper. Un signe 
alarmant que notre planète terre vit des 
moments difficiles. Cette année l’institution 
Charles de Foucauld a pour principale 
préoccupation le thème de l’environnement et 
surtout, à la sensibilisation des jeunes 
apprenants sur l’importance de la sauvegarde de 
la planète et ses ressources naturelles. 

Nous sommes tous responsables, et nous devons 
tous agir face à cette problématique qui met en 
danger la vie des générations futures. 

 

We are in mid-November and the 
temperatures are constantly climbing. An 
alarming sign that our planet earth is 
going through difficult times. This year, 
the Charles de Foucauld institution has 
as its main concern the theme of the 
environment and above all, the 
awareness of young learners on the 
importance of safeguarding the planet 
and its natural resources. 

We are all responsible, and we must all 
act in the face of this problem which 
endangers the lives of future generations. 

 

     

« COP27 » 

 

 

 

 

 

 

 

L’Egypte organise le sommet 
mondial sur l’environnement 
« La Cop 27 » afin d’étudier de 
nouvelles mesures pour limiter 
les problèmes 
environnementaux. 

Voir page 2 

Qu’est-ce que 
l’éducation à 
l’environnement ?

 

Rédigé par la rédaction du journal. 

climatiques, détérioration de la 
qualité de l’eau…), il parait 
indispensable d’informer et de 
sensibiliser les individus et les 
collectivités, à l’importance des 
liens existants entre l’homme et 
le milieu naturel. Dans ce 
contexte, l’éducation relative à 
l’environnement constitue une 
discipline qui permet aux 
individus d’acquérir les 
connaissances, les 
comportements et les 
compétences pratiques 
nécessaires, pour participer de 
façon responsable et efficace à 
la préservation de 
l’environnement. 

L’objectif de l’éducation à 
l’environnement est de 
sensibiliser les individus : 

 ■ Afin qu’ils aient une 
connaissance précise du milieu  

 

social et 
environnemental, 

 ■ Afin d’aboutir à un 
changement des 
comportements vis à 
vis de ce milieu, 

 ■ Afin de résoudre 
les problèmes 
environnementaux 
de la zone d’action et 
d’améliorer les 
conditions de vie. 

L’éducation à l’environnement 
vise au premier chef à instruire 
l’ensemble des citoyens en leur 
faisant prendre conscience du 
problème de l’environnement 
dans la vie quotidienne et à 
leur inculquer les 
connaissances, les capacités et 
le sentiment de responsabilité 
indispensable pour œuvrer à la 
solution de ces problèmes.  

L’éducation à l’environnement 
est également la démarche par 
laquelle on apprend à connaître 
l’environnement, à y vivre et à 
le modifier dans le respect des 
équilibres. 

Face aux problèmes 
environnementaux qui 
menacent notre planète 
(dégradation des forêts, 
désertification, changements  
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« Gandhi 
On reconnaît le degré de civi lisation d'un peuple à la manière dont il traite la nature et ses animaux.  » 

 

COP 27 : l'Egypte et 
le défi du 
réchauffement 
climatique. 

 

Rédigé par la rédaction. 

Si l'alerte sur le 
dérèglement climatique est 
sonnée depuis longtemps, 
elle a désormais laissé place 
à des impacts négatifs 
concrets, désormais vécus 
au quotidien par les 
citoyens d'un grand 
nombre de pays dans le 
monde. Sécheresse record 
en Afrique de l'Est, 
inondations géantes au 
Pakistan ou plus près du 
monde occidental, 
canicules et feux géants en 
Espagne, en France ou aux 
Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

The scorching summer was 
however a life-size preview 
of the latent dramas and 
the heat peaks are adding 
up for the planet. 
According to a recent UN 
report, the past eight years 
have been the hottest on 
record. 

 

La 27ème conférence des 
parties (COP) organisée par 
l'ONU a ouvert à Charm el-
Cheikh, en Egypte. Dans un 
contexte géopolitique où les 
considérations 
environnementales ont reculé 
devant la crise énergétique.  

L'été caniculaire a pourtant 
été un aperçu grandeur 
nature des drames latents et 
les pics de chaleur 
s'additionnent pour la 
planète. Selon un rapport 
récent de l'ONU, les huit 
dernières années ont été les 
plus chaudes jamais 
enregistrées. 

COP 27: Egypt and the 
challenge of global warming. 

The 27th Conference of the 
Parties (COP) organized by 
the UN has opened in Sharm 
el-Sheikh, Egypt. 

In a geopolitical context 
where environmental 
considerations have receded 
before the energy crisis. 

La « vie même de la planète » est en jeu, met en garde 
Joe Biden. 
Lors d'une brève escale à 

la COP27, le président 

américain Joe Biden a 

appelé « tous les pays à 

faire plus » pour réduire 

leurs émissions de gaz à 

effet de serre face à une 

crise climatique qui 

menace la « vie de la 

planète ». 

 
 
 
 
 
 
Joe BIDEN, lors 
de son discours 
au sommet de la  
COP27 . 

S'il n'était pas présent lundi et mardi lors du 
sommet réunissant les chefs d'Etat - pour cause de 
midterms -, Joe Biden s'est rattrapé ce vendredi en 
se présentant à la tribune de la COP 27 lors d'une 
brève escale en Egypte. 

Le président américain, qui représente le deuxième 
plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre, 
a appelé « tous les pays à faire plus » pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre face au 
dérèglement du climat. « La crise climatique 
concerne la sécurité des êtres humains, la sécurité 
économique, la sécurité nationale et la vie même de 
la planète », a-t-il lancé, énumérant les 

catastrophes liées au climat qui se sont multipliées 
ces derniers mois à travers le monde. La guerre en 
Ukraine « ne fait que renforcer l'urgence pour le 
monde de sortir de sa dépendance envers les 
énergies fossiles », a-t-il encore estimé. 

« Tous les pays doivent faire plus. A cette 

réunion, nous devons renouveler et relever nos 

ambitions climatiques », a-t-il insisté, alors que 

les engagements actuels des différents pays 

laissent la planète sur la trajectoire d'un 

réchauffement catastrophique de 2,8 °C, selon 
l'ONU. 

 

 « LE CLUB DE 

L’ENVIRONEMENT VOUS 

SOUHAITE LA BIENVENUE. » 
 

Dans le cadre des activités parascolaires, 
cette année le collège Charles de Foucauld a 
créé le club de l’environnement. 
Rédigé par la rédaction. 

Le club de l’environnement a 
vu le jour cette année sous 
l’encadrement de Mme 
Amarcha Jamila dans le but 
de valoriser les activités liées 
à la protection de  

L’environnement et à la 
sensibilisation des élèves. Le 
club se tient chaque mercredi 
après-midi dans l’enceinte du 
collège et prêt à vous 
accueillir, donc n’hésitez pas ! 

If the alarm on climate change has been sounding for a long 
time, it has now given way to concrete negative impacts, now 
experienced on a daily basis by the citizens of a large number 
of countries in the world. Record drought in East Africa, giant 
floods in Pakistan or closer to the Western world, heat waves 
and giant fires in Spain, France or the United States. 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/cop-27-trois-graphiques-pour-comprendre-ou-en-sont-les-etats-sur-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-1876092
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/cop-27-trois-graphiques-pour-comprendre-ou-en-sont-les-etats-sur-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-1876092
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« YALLAH YA 

OUSSOUD » 
 

 

Notre contribution pour encourager 
l’équipe nationale. Un grand merci à 
Mr DENYAJI qui s’est investi à fond 
pour réaliser ce beau travail, ainsi 
qu’à tous ceux qui ont contribués. 

Le 16 octobre 1975, feu le 

Roi Hassan II, que Dieu ait, 

avait annoncé l’organisation 

de la plus grande marche 
pacifique de l'Histoire, la 

Marche Verte à laquelle 

avaient participé 350.000 
Marocains. 

Cette marche a permis la 
libération des provinces du 

Sud et la réintégration par 

nos compatriotes sahraouis 
de la mère-patrie. Elle a 

ainsi mis fin à près de trois 

quarts de siècle de 

colonisation et d'occupation 
et a permis à notre pays de 

parachever son intégrité 

territoriale dans ses 
frontières du Sud. 

 Ayant que la Cour 
internationale de Justice à 

La Haye ait rendu son avis 

consultatif que le Sahara en 
reconnaissant le droit du 

Maroc au Sahara et en 

confirmant l'existence de 
liens juridiques et 

d'allégeance entre le trône et 

les tribus du Sahara, le 

défunt Roi avait annoncé 
l’organisation d’une marche 

verte pour récupérer son 
Sahara. 

مديرة المؤسسة، مع 

تخصيص حيز زمني لألنشطة 

التي أعدها التالميذ 

والتلميذات بخصوص هذا 

 الحدث التاريخي

 

نظمت مؤسسة شارل دو 

فوكو يوم اإلثنين 07 

نونبر الجاري، عدد من 

األنشطة الثقافية والفنية، 

تخليدا للذكرى 47 للمسيرة 

 الخضراء المظفرة

وفي هذا الصدد، خلد تالميذ 

وأطر المؤسسة هذا الحدث 

الوطني الهام بأداء جماعي 

للنشيد الوطني المغربي و 

لقسم المسيرة الخضراء، 

 وكلمة للسيدة

« Demain, tu franchiras la frontière. 
Demain, tu entameras ta Marche. 
Demain, tu fouleras une terre qui est 
tienne. Tu palperas des sables qui sont 
tiens. Demain, tu embrasseras un sol 
qui fait partie intégrante de ton cher 
pays ». Feu sa majesté Hassan II. 

Rédigé par Mr Rachid Hilali et la rédaction. 

Cette volonté à défendre la 

patrie n'a cessé de se 

confirmer au fil des années 
en dépit des manœuvres 

des adversaires de 

l'intégrité territoriale qui ne 
ménagent aucun effort  

porter atteinte à la 

réputation du Royaume et à 
sa souveraineté.  

 

 

 

 

 

Le dollar s’est renforcé cette semaine en raison de nulla a erat eget nunc hendrerit ultrices 
eu nec nulla. Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, convallis orci.  

 

« L’impact  des  écrans sur 
le développement cérébral 
des enfants » 

Les neurosciences : quels 
apports pour les élèves ? 
 
 

 

 

Une nouvelle belle 

expérience vécue, le samedi 

05 novembre 2022, lors de 

la deuxième 

conférence organisée par 

l’Institution Charles de 

Foucauld en faveur des 

parents de nos élèves sous le 

thème : « L’impact des 

écrans sur le 

développement cérébral 
des enfants ». 

La présence massive des 

parents a contribué à la 
réussite de cette conférence, 

plus de 2h30 d’échange et 

de partage autour de ce sujet 
d’actualité. 

Aujourd’hui, nous sommes 
convaincus et plus que 

jamais que l’éducation doit 

faire face à des défis 

importants pour préparer 
l’apprenant en tant qu’acteur 

social capable de relever à 

son tour les défis 
d’aujourd’hui et ceux de 
demain.  

  Un grand merci aux 

parents qui ont répondu à 

notre invitation et un grand 
merci à notre grande 

conférencière Mme ILHAM 
BELLOUCHE. 

 

Affiche de la conférence organisée au sein de l’institut Carles de Foucauld, le samedi 5 novembre 2022. 

 

Bonne chance à nos lions pour le 
Mondial 2022 ! 

" La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents."La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents.


	Votre revue scolaire préférée se met au vert !

