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Surtout à JJ !

EDITO
Notre équipe de reporteurs, de journalistes amateurs, a travaillé
masqué comme vous tous. Au lycée, fini la cafet, les grandes
tables au self, les PFMP en restauration et les poignées de main…
Encore combien de temps allons-nous devoir vivre avec la
pandémie ? Nul ne le sait, mais la vie d’après sera bien différente
de celle d’avant. L’année 2020 à Jean Jooris, restera gravée.
Toutefois, sachez que notre journal ne portera pas de masque et
gardera sa liberté d’expression si chère à notre lycée. Nous, Camille, Agathe, Emma,
Melvin, Lenny, Valentin, Enzo, Thibault, Erwan, Lysandre, Bryce, Léo, Kilian et
Tanguy, pouvons nous exprimer librement sur les sujets que nous choisissons tout en
faisant très attention à ne choquer ni blesser personne. Certains pays n’ont pas ce
droit, tels que la Russie, où s’exprimer, c’est mettre sa liberté et sa vie en danger ou
l’Arabie Saoudite, où un homme purge une peine de 10 ans de prison pour avoir
ouvert un site dédié au débat politique.
Il y a dans le monde des reculs de cette liberté, souvent sacrifiée au nom de la
sécurité, des traditions nationales ou religieuses, de la lutte contre le terrorisme.
La liberté d’expression est pourtant un droit
essentiel qu’il ne faut pas suspendre. Elle permet
aux sociétés de se développer. C’est un tremplin
pour défendre les droits humains.
Nous sommes donc libres de vous présenter
le 5ème numéro du JJ Agité !
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Pourquoi les jeunes boivent de plus en plus d’alcool ?
Que boivent les jeunes à 17 ans ?

RAISONS PROBABLES :

En quelle classe les jeunes ont-ils déjà bu de l’alcool ?

Chez les jeunes, les raisons
sociales sont importantes,
telles que de se retrouver
ensemble, s’amuser, faire la
fête, subir la pression du
groupe, figurent parmi les
principales raisons pour boire
de l’alcool.
Mais il ne faut pas oublier les
soucis du quotidien.

Source : Drogues.gouv.fr

(en %)

Les jeunes boivent aussi avec leurs parents
Les jeunes doivent être vigilants et veiller à leur propre
comportement. Les parents font souvent des mises en
garde à leurs enfants mais les apéritifs à répétition et le
vin à toutes les occasions, ne favorisent pas la
crédibilité de ce discours parental.
L’influence de la consommation de l’entourage est importante, autant chez les parents
que chez leurs amis. Lorsque les adultes s’enivrent une fois par mois, le risque pour un
mineur de devenir un consommateur régulier est largement plus grand.
Camille TCSR

Êtes-vous NetflixAddict ?
Après la dépendance aux jeux vidéo ou au smartphone, une nouvelle sorte
d'addiction voit le jour : celle à Netflix !
Il y a quelques jours, on
apprenait que la plateforme de
vidéo
en
streaming
avait atteint les cinq millions
d’abonnés en France. Un
chiffre qui en fait un géant. Au
niveau mondial, on compte
140 millions d’abonnés, avec
un bond de 30 millions sur la
seule année 2019.

Fini le temps où l’on attendait
la semaine suivante pour
regarder le nouvel épisode de
sa série préférée. Aujourd’hui
on peut regarder l’intégralité
en quelques heures montre en
main (certains ont d’ailleurs
tenté de regarder la série 24
heures, en…. bah 24h !)

(Sources : Presse citron.net)

La « boulimie télévisuelle »,
est le fait de regarder la télé,
ordi,
tablette,
téléphone
pendant de longues heures,
en visionnant à la suite des
épisodes d’une même série.
Il s’agit d’un phénomène
culturel courant depuis la
montée des services VOD en
ligne tels qu’Amazon Prime,
Replay, etc.

La plateforme Netflix sait tout
de nous ! Elle nous permet de
s’évader, de s’informer, de
rire, de frissonner, et elle sait
tout ce que l’on regarde,
quand et comment !
Pour
correspondre
au
maximum à nos gouts, la
plateforme
a
créé
des
catégories pour votre style de
films ou séries.

Vous voulez réduire ?
Un conseil, coupez l’épisode,
cinq minutes avant la fin, quand il
y a un moment creux, où l’histoire
traine en longueur et n’attendez
pas la dernière seconde de
l’épisode qui va relancer l’intrigue
et vous inciter à continuer.
Et dire qu’on se plaint tous
de manquer de temps pour
faire tout ce qu’on a à faire !
Kilian 2SN

A la découverte…

du Manga One Punch Man

Ce manga que l’on peut voir notamment sur
ADN, Netflix, Caze, est écrit et dessiné par les
réalisateurs du groupe ONE et est en ligne depuis
juin 2009. La série est devenue très populaire,
dépassant les dix millions de visites avec une
moyenne de 20 000 par jour.
Résumé :
Saitama est un jeune homme sans emploi et sans
but profond dans sa vie. Il décide de sauver un
jeune garçon des pinces de l'homme-crabe.
Dès lors, Saitama décide de devenir un superhéros et s’entraîne pendant trois ans très sérieusement : 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de
course au quotidien. À la fin de son entrainement « si intense qu'il en perd ses cheveux », il remarque qu'il
est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing.
Malheureusement, sa force démesurée ne lui procure plus aucune sensation ni aucune adrénaline... Bien
qu'il continue à mettre un terme à un bon nombre de menaces
Bonus :
La voix française de
Saitama est doublée
par Orelsan

OrelSan est un grand fan de
mangas depuis toujours.
Son nom de scène vient de là
aussi. Au départ, il avait choisi
Orel, puis avait ajouté "san", pour
une touche japonaise, étant donné
qu'il est passionné de mangas.

Challenge :
Si toi aussi tu veux être aussi fort que Saitama,
on te lance le défi de réaliser
100 pompes, 100 abdos, 100 squats puis 10 km de course
chaque jour

C’est à vos risques et péril xD

ONE-PUNCH MAN est un
véritable phénomène avec plus de
10 millions de ventes du manga au
Japon et le meilleur lancement
manga en Europe avec 1,6 million
d’exemplaires écoulés. (sources :
mouv.fr)

Valentin TCSR et Lenny 2EDPI

Le Resto Pédago a besoin de vous !
Bon… à cause du confinement plus de mcdo !!!!
Plus que deux choix le self ou le resto pedago :

 Mardi avec les premières bac et terminales cap
 Jeudi avec les terminales bac
 Vendredi avec les secondes bac
Venez vous inscrire en face du bureau de monsieur
Potiron a la récré du matin
N’hésitez pas à venir avec vos amis pour passer un bon
moment…..
Vous pouvez goûter des plats dignes d’un
grand restaurant, découvrir de belles
assiettes bien garnies, discuter avec des
serveurs cool !! Tout en payant le même prix
qu’au self.
Nous avons besoin de vous pour nous
exercer, pour apprendre de nouvelles
techniques et pouvoir passer notre
examen !!!

Quelques points que nous devons acquérir
pour le bac
ou le cap :
- VOUS accueillir <3
- Réaliser les techniques de cuisine et de
mise en place des tables
- Prendre des commandes tout en
argumentant les mets et les boissons
- Gérer le service, facturer et encaisser
Agathe et Emma TCSR

The Punisher : A voir absolument !
La série en 2 saisons sur Netflix est signée Marvel et met en
adaptation l’ancien marine Frank Castle, héros principal, plus
connu sous le pseudonyme de Punisher. Il part en guerre contre
tous les criminels dont ceux qui sont responsables de la mort de
sa famille. Il va découvrir que cela cache une conspiration plus
vaste qu'il ne l'avait soupçonnée
La Saison 3 tant attendue !
Pour l’instant la saison 3 de
Punisher est suspendue, le
réalisateur Steve Lightfoot
garde espoir sur cette nouvelle
saison et espère qu’elle sera
autant apprécie que les
précédentes.

Le personnage : conspiration
découverte !
Franck Castle un ancien marine
complètement perdu après la mort de sa
famille et il doit se battre contre de nouvelles
menaces venant de son groupe militaire.
Il va être surpris de se rendre compte qu’il
reste encore des assassins à punir.

Je recommande cette série car elle est remplie de sentiments dont la colère, la tristesse, la joie et la
peur. On s’attache très vite au personnage présent et on est impatient de découvrir la suite de
chaque épisode.
Melvin 2EDPI

L’arrivée de l’infirmière à JJ
D
Deeppuuiiss sseepptteem
mbbrree,, M
Mm
mee N
Naappoollyy,, llaa nnoouuvveellllee iinnffiirrm
miièèrree eesstt pprréésseennttee aauu llyyccééee eett nnoouuss aa
aaccccoorrddéé uunn ppeeuu ddee ssoonn tteem
mppss ppoouurr rrééppoonnddrree àà nnooss qquueessttiioonnss.. S
Soonn rrôôllee eesstt ddee ccoonnttrriibbuueerr àà llaa
rrééuussssiittee ddeess llyyccééeennss.. E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
p
r
é
c
o
c
e
m
e
n
t
l
e
s
d
Elle permet de détecter précocement les diiffffiiccuullttééss ssuusscceeppttiibblleess
dd’’eennttrraavveerr lleeuurr ssccoollaarriittéé..
1- Pouvez-vous vous présenter brièvement
Infirmière depuis 5 ans, Mme Napoly a eu une expérience
enrichissante en Ehpad pendant 1 an puis a intégré un poste
d’infirmière scolaire en mars dernier.
2- Quels sont les missions de l’infirmière en milieu scolaire ?
 Ecouter les élèves afin de déterminer leurs besoins de santé
 Prodigue des soins d’urgences
 Contribuer à l’éducation des jeunes en vue de leur insertion
sociale et professionnelle
 Elaborer un projet personnel en matière de santé
 Participer a l’intégration des élèves en situation de handicap
 Organiser des actions éducatives sur des thèmes comme
l’alimentation, le sommeil, les produits addictifs, la sexualité
3- Quelles sont vos activités principales ?
« Je ne suis pas médecin mais mon but est de soulager les élèves,
de les aider quand ils en ont besoin. Ça englobe beaucoup de
choses mais c’est surtout énormément d’écoute; je peux aussi les
rediriger vers mes collègues du lycée ou certains services
gratuits. »

Horaire d’ouverture de
l’infirmerie
Lundi 8h30 - 17h45
Mardi 8h45 - 16h45
Mercredi 13h - 18h
Jeudi 8h45 - 16h45
Vendredi 8h45 - 15h30

4- Quelques élèves pensent que l’infirmière est inutile à JJ. Que pouvez-vous changer ?
Ces élèves doivent venir me voir pour échanger ensemble. Ne pas hésiter à en parler avec ceux et
celles qui sont déjà venus. Mme Napoly précise qu’elle n’est «pas au lycée que pour « distribuer
des Dolipranes ou des spasfons » mais pour les élèves qui ont besoin d’un conseil ou d’une oreille
attentive ».
5- Pouvez-vous nous expliquez la différence entre une infirmière scolaire et une infirmière
hospitalière ?
Une des principales différences entre une infirmière scolaire et une infirmière hospitalière c’est le
travail en équipe, l’infirmière scolaire est seule.
Une infirmière scolaire ne fait pas de soins techniques (prise de sang, pose de perfusion,
pansement complexe…), est plus dans le relationnel.
ECOUTE

CONTRACEPTION
D’URGENCE

« L’infirmerie, on peut y aller pour tout
si on en ressent le besoin »
Mme Napoly aime beaucoup
cette expression donnée
par un élève de JJ
qui résume son utilité ici.
Brice et Lysandre 1CSR

POURQUOI TRUMP PENSE-T-IL AVOIR REMPORTÉ LES ELECTIONS ?
Le 8 novembre 2020, au terme d’une campagne présidentielle houleuse, le démocrate Joe
Biden a remporté la présidentielle avec 75 millions de voix, face au président Trump qui a
de son côté remporté plus de 70 millions de votes. Pourtant, le président ne concède
toujours pas à sa défaite. Décryptage…
Comment est bâti le système électoral aux USA ?

Quand le président élu entre-t-il
officiellement en fonction ?

Depuis l’année 1800, le système électoral
américain n’a pas changé. Et contrairement à
la France, les citoyens ne votent pas pour élire
directement leur futur président mais pour
élire ce que l’on appelle des « grandsélecteurs ».

L’élection présidentielle a toujours lieu
le 3e mardi de novembre. Ainsi, le
« président-élu » entre, dès le jour de
son élection, dans ce que l’on appelle la
« période de transition ».

Le candidat qui remporte donc le plus de
grands électeurs par état est élu président par
ce que l’on appelle le « collège électoral »,
composé de 538 grands électeurs. La majorité
est à 270 grands-électeurs pour remporter
l’élection.

Le président toujours en fonction
travaille avec l’équipe du futur président
afin de préparer une succession en
douceur. Le futur président ne prend
officiellement ses fonctions à la MaisonBlanche que le 20 janvier suivant.

Pourquoi Donald Trump pense
qu’on lui a volé l’élection ?

Pourquoi Trump s’accroche-t-il
autant au pouvoir ?

Et si le président refusait de
quitter la Maison-Blanche ?

S’il pense cela, c’est parce
d’après lui, il y aurait eu des
fraudes lors de l’élection. Il
affirme dans des tweets
(sans preuves) que les
observateurs de son parti
auraient été tenus à distance
des urnes pendant le scrutin,
et que des bulletins en faveur
de Biden auraient été ajoutés
« mystérieusement »
au
cours de la nuit. Il pense en
fait que sans une prétendue
« fraude », c’est lui qui est le
vainqueur.

En cas de défaite, Donald
Trump pourrait bien faire
face à la prison. En effet, des
dizaines
de
plaintes
concernant des allégations
d’agressions sexuelles ont
été déposées contre lui mais
jusque-là, son statut de chef
de l’état le mettait à l’abri de
toute procédure judiciaire.
Une réélection aurait pu lui
permettre de se maintenir
jusqu’en 2024, et donc de
tirer un trait sur toutes ces
affaires,
le
délai
de
prescription étant dépassé.

Si le 20 janvier 2021, jour
où Joe Biden prêtera
serment et deviendra le
46e président des ÉtatsUnis, Trump refusait de
quitter le fameux palais
présidentiel, ce serait
alors du recours des
services secrets. En effet,
le FBI interviendrait pour
l’expulser physiquement
de la résidence, comme
tout homme s’introduisant
dans une propriété privée
ne lui appartenant plus.
Mais le FBI a l’obligation
de
lui
assurer
une
protection à vie, même
après la fin de son mandat
présidentiel.
Tanguy TCSR

Oriente toi dans JJ
pour décrocher ton BAC

Problème de Maths
Petites Blagues
C'est un élève qui rencontre un pote sur
le chemin du lycée et lui dit:
- Je vais avoir un zéro en math !
- Tu en es sûr ?
- Aussi sûr que 2 et 2 font 5 !
Un lycéen se plaint à un ami:
- La prof m'a collé pour une chose que
je n'ai pas faite.
- Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
- Mes devoirs...

