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Edito 
 Les élèves de 5ème année 

primaire se sont mis dans 

la peau de véritables jour-

nalistes afin de créer ce pre-

mier journal de la section 

fondamentale de l’Athénée 

Royale Bruxelles 2. 

 

Nous espérons qu’il vous in-

formera, divertira et vous fe-

ra réfléchir et rêver.  

 

Tous les fonds récoltés se-

ront  totalement consacrés à 

l’achat de livres ou de maté-

riel au bénéfice de l’école et 

des enfants. 

M. Daniel B. 
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Grande première, cet hiver 2013, à 

l’école Bxl2 ! 

Ce vendredi 6 dé-

cembre, de 15h à 

21h un marché 

d’hiver se déroule-

ra dans nos locaux. 

Il y aura des 

gaufres, du choco-

lat chaud, des bois-

sons fraiches, du 

vin chaud et même  

un barbecue.   

Mais le principal est bien évidemment la 

vente de cadeaux fabriqués par les enfants. 

Nos sources nous ont également fait part de 

la visite plus que probable de l’homme à la 

barbe blanche !  

Le Bon Journal de Bruxelles II 

La classe de M. Saïd a déjà préparé ses cadeaux. 

Abdherrahmane  D.                                                                                     

 & Corneliu D. & Hassan S.        

Prix: 1€ 



À L’école 

 Madame Séverine « Du bureau » est 

maman pour la seconde fois. 

Un petit bébé qui se fait appeler Théo est 

né le mardi 29 octobre 2013. 

 C‘est le se-

cond garçon de Ma-

dame Séverine 

« Du bureau » qui 

est actuellement 

remplacée par ma-

dame Mona afin 

qu’elle puisse faire 

découvrir le monde à son enfant. 

Diego et Diva sont 
deux élèves de l’Athénée Bruxelles 2 
que nous connaissons bien. Ils ont parti-

cipé à l’émission 
« Belgium’s Got 
Talents » et sont 
arrivé en demi-
finale le 17 no-
vembre.   

Malgré leur talent, 
nos votes et nos 
encouragements, 
ils n’ont pas réussi 
à se qualifier pour 
la finale. 

Madame Anne tient l’arbre planté par ses élèves 

sous le regard de Madame Jockir et Madame 

Huytebroek. 

Lundi 25 novembre 2013, les élèves de 4ème année de Madame Anne, accompagnés 

de la Directrice, Madame Jockir, ont rencontré la Ministre Evelyne Huytebroeck 

pour inaugurer un espace vert près de chez nous.  

Le site de Tour&Taxi verra bientôt un grand parc tra-

verser Bruxelles. Ce nouvel espace vert accueillera des 

zones de détente mais aussi des potagers et des vergers 

pédagogiques dont certains seront pris en charge par 

notre école.  

Présentés par Valérie Watillon, attachée de presse de la 

ministre, nos reporters ont pu recueillir les impressions 

de tous les acteurs. 

Madame la Ministre Huytebroek est très enthousiaste, 

Madame Jockir la Directrice, Madame Anne et les 

élèves de P4 sont fiers de faire partie de ce beau projet. 

Ghizlane M & Lauriana E.  

Lauriana E. 
Ghizlane M. 

photo: Lamine B. 



En Belgique 

Mamadou S. Kaan D. 

Thorgal et Aaricia ornent désormais le mur 
de la place Anneessens qui fait le coin 
avec la rue de la Caserne. Le héros né de 
l’imagination de Jean Van Hamme et 
Grzegorz Rosinski devient donc la 49e 
fresque du parcours BD bruxellois. 

La Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, a 
bouleversé l’histoire de notre pays et du monde en-
tier. « Plus que toute autre guerre moderne, 14-18 
reste dans les mémoires comme étant l’exemple ul-
time d’un déséquilibre entre coûts et enjeux. C’est 
la guerre de la ‘génération sacrifiée’, sacrifiée 
pour une cause qui, rétrospectivement, est devenue difficile à cerner. » (Sophie De 
Schaepdrijver). Bien qu’il n’y ait plus de  témoins vivants, cette guerre demeure gravée dans 
la mémoire collective de notre pays. La Belgique a joué un rôle majeur dans cette guerre, en 
particulier par la résistance courageuse de nos soldats à l’invasion allemande.                
« Poor little Belgium » (pauvre petite Belgique) avait gagné l’admiration du monde entier. 

La Belgique occupera une place centrale dans la commémoration du 100e anniversaire de 
cette guerre. Cette commémoration se fera notamment au travers de cérémonies nationales à 
rayonnement international. En outre, pendant toute la période 2014-2018, des initiatives cul-
turelles, artistiques, historiques et scientifiques seront prises par les différents niveaux de 
pouvoir du pays ainsi que dans les écoles. 

Source http://www.be14-18.be/fr retranscrite par Rachid A. 

Fini le sapin en cube électrique, un 
épicéa a été installé sur la Grand-
Place de Bruxelles. 

La Région wal-
lonne a offert le 
sapin de Noël qui a 
été dressé sur la 
Grand-Place de 
Bruxelles à l’occa-
sion des fêtes de 
fin d’année.  

L’arbre mesure 17 
mètres de hauteur 
et  trônera sur la 
Grand-Place de 
Bruxelles à l’occasion des Plaisirs d’Hi-
ver. 



Dans le monde 

Tuant plus de 5 000 personnes et détruisant des dizaines de milliers de maisons, le typhon 
Haiyan est le phénomène météorologique le plus puissant jamais enregistré par l'homme... Au-
delà du matériel, dans quel état psychologique cette catastrophe a-t-elle laissé les Philippines ? 

Tension judiciaire en Egypte où le pré-
sident égyptien destitué Mohamed 
Morsi ne reconnaît pas le tribunal qui 
doit le juger à partir du 4 novembre.  

Mohamed Morsi est accusé, avec 14 
autres personnes, devant la cour d’assises 
d’ «incitation au meurtre» de manifestants 
devant le palais de la présidence en décembre 2012. Et, ce mardi matin, les trois juges en 
charge du procès de Mohamed Badie, le guide suprême des Frères musulmans et ses 
deux adjoints, se sont récusés. C'est-à-dire qu’ils se sentent incapable de juger une cause 
ou qu’ils refusent leur mission. 

«Les juges se retirent de cette affaire en raison d'un cas de conscience», a déclaré le pré-
sident du tribunal, mais peut-être ont-ils aussi peur de l’opinion publique. Quoi qu’il en 
soit les accusés resteront pour le moment en prison.  

Qu’est que l’Islamisme ? 

« L'islamisme est un courant de pensée musulman, 
essentiellement politique, apparu au XXe siècle. Il 
peut s'agir par exemple, du « choix conscient de la 
doctrine musulmane comme guide pour l’action 
politique », ou encore, selon d'autres, d’une 
« idéologie manipulant l'islam en vue d'un projet 
politique : transformer le système politique et social 
d'un État en faisant de la charia, dont l'interpréta-
tion univoque est imposée à l'ensemble de la socié-
té, l'unique source du droit ». C'est ainsi un terme 
d'usage controversé. »  (souce: wikipédia)  

Planmedie O. 

Les Philippines 
ont été frappées 
par un typhon à 
la violence sans 
précédent, le 8 
novembre 2013.  

Mohamed Morsi par  Khadija K. 

Recherche effectuée par Sabrina U. 

Recherche: Khadija K. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charia


Aide scolaire 

Mais quelques règles, rappelées, ici, par « Action Innocence » 

peuvent t’aider.  Prends le temps de les lire et surtout de les 

appliquer. 

M. Daniel B., Yakup S.& Hongkai W. 

Tu aimes « surfer » sur Internet ? 

Tu joues et t’amuses bien dans 

ces univers virtuels? 

Mais attention, ce n’est pas un 

conte de fées. 

Les conséquences de tes actes sur Internet peu-

vent avoir des conséquences bien réelles. 

Les réseaux sociaux (facebook, Ask …) sont 

infestés de personnes qui, sous couvert d’ano-

nymat (on ne sait pas qui ils sont) se permettent 

de dire tout et surtout n’importe quoi. 

Insultes, blagues, intimidations (te faire croire 

qu’ils vont appeler tes parents) sont courantes 

sur le Net.  

 

« Wow, Ce joueur doit être le gamin le 
plus cool de la planète. »   

Hélas, Bill n’était pas très attentif pendant   

la leçon sur les danger d’Internet ! 



Jeux et loisirs 
     Un microbe va chez le médecin.  

Le médecin lui demande:  

-Qu’est-ce qui vous arrive  ?  

   Le microbe lui répond:  

         -j’ai avalé une aspirine.        

c  
  

La maman de Charlotte demande  :  
- Monsieur l’instituteur!                                                   

Pourquoi ma fille a toujours des zéros.  
- Mais Madame,                                                            

c’est parce qu’il n’y a pas de notes plus basses. 
c  

 

Un policier demande à un fou                                  
assis sur un banc depuis trois heures : 

-Que faites-vous là ?    

-puisque la terre tourne,  

j’attends que ma maison passe ! 

Trouve les mots dans la grille et 

découvre le mot caché avec les 

lettres restantes. 

Règles: 

Il  ne peut pas y 

avoir deux fois le 

même signe 

(lettres A B C D ou 

chiffres 1 2 3 4 5 6) 

dans une colonne 

ni dans une ligne ni 

dans un cadre. 

Kansel M. 

Dilara E. Ceyda K. 



sports 

Usain St. Leo Bolt (né le 
21 août 1986 ) spécialiste du 
sprint, sextuple champion olym-
pique et huit fois champion du 
monde, détenteur de trois records 
du monde. Il est également, 
l'athlète le plus décoré des cham-
pionnats du monde d'athlétisme, 
totalisant, après ceux de Moscou 
2013, huit médailles d'or et deux 
en argent.  Sujet apporté par Yann K. 

Brahim T. 

Mohamed O. & Volkan Y. 

La jamaique a deux héros: Bob Marley et Ussain Bolt. 

Si le premier est décédé, c’est à travers sa fille,        
Cedella, que les deux jamaïcains se rencontreront.   
En effet, c’est elle qui créera les tenues des athlètes 
jamaïcains aux prochains J.O.  

Robert Nesta Marley, dit Bob 
Marley, né le 6 février 1945 à 
Nine Miles en Jamaïque et 
mort le 11 mai 1981 à Miami 
aux États-Unis, est un chan-
teur et un auteur-compositeur-
interprète de reggae. 

Usain Bolt et sa célèbre flèche 

Cristiano Ronaldo,, l’attaquant 

du Club de football « Real Ma-

drid » s’est blessé à la cuisse 

lors du Match contre 

« Almeria ». 

Le joueur 

Portugais de 

28 ans n’a 

pas joué de-

puis ce 

match. Nous 

lui espérons 

un rapide ré-

tablissement. 

Le vendredi 25 octobre, nous 

nous sommes rendus au parc 

du Heysel pour participer au 

cross annuel pour le cœur. 

Lors de ce cross, Brahim T. de 

P5 est arrivé en première place 

de son groupe. 

La Mort en personne y était, 

mais ce n’était qu’un profes-

seur déguisé pour Halloween. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/21_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sprint_%28athl%C3%A9tisme%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Records_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Records_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/6_f%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nine_Miles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jama%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miami
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reggae


People & potins 

Stromae est de-

venu une grande star grâce à sa 

chanson « Papaoutai », mais qui est

-il vraiment ? 

 

Si sa chanson s’appelle « papaoutai», 

il faut en fait comprendre « papa où 

t’es ? ». En effet, son père, qui était 

d’origine Rwandaise, est mort lors 

d’une guerre dans son pays. Il ne l’a 

pas beaucoup connu. C‘est sa mère, 

de nationalité belge qui l’a élevée. 

Stromae est donc à moitié belge. 

                   

 Beaucoup d’entre vous 

connaissent Violetta mais 

qui est Martina Stoessel ? 

Martina Stoessel est la comédienne qui joue le rôle de Vio-

letta dans la série du même nom. Cette série argentine est 

actuellement diffusée sur Disney Channel. Elle est âgée d’à 

peine 17 ans mais malgré son âge elle est déjà une actrice 

très mature.  

Bonne nouvelle pour les fans de Violetta, une troisième saison est programmée.  

Mais quel sera l’avenir de Martina Stoessel après la série ?                                      

Canan K.   

Meryem préfère les pulls co-

lorés. Sa couleur ... Le rose 

fuchsia et le rose bordeaux. 

Son type de vêtement dépend 

de la saison. 

Ses pieds accueillent  des 

bottes en hivers et des tongs 

en été . Elle aime porter des 

vestes et de longs pulls. 

Son conseil couleurs:  

orange et brun 

ou Turquoise et brun 

Meriem s’habille simplement 

mais en suivant toujours la 

mode. 

Yousra M.  

Sujet apporté par sa nièce:    Eden N.  
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