Pour ce troisième numéro de la Gazette du Manoir, la classe de CM2 2020/2021 a souhaité mettre
en avant leur vie face à la COVID-19.

La COVID-19
La Covid a changé notre vie. D’abord, nous devons porter le masque à l’école même si nous nous étouffons avec, car
nous devons penser à notre entourage.
Il faut aider les infirmières et infirmiers car ils sont débordés, il faut également faire attention aux personnes fragiles.
Cette période est dure à vivre pour tout le monde, et pour pouvoir sortir de la pandémie, il faut écouter les consignes :
rester chez soi et respecter les règles, sinon on ne va jamais s’en sortir.
Les magasins ont été fermés à cause de la pandémie, ce qui a causé beaucoup de
problème aux commerçants. Les salons de coiffure et de tatouage ont aussi dû
fermer. On pourrait croire que c’était des vacances mais c’est très dur pour ceux
qui ne reçoivent pas d’argent pendant cette période.

Mais si on respecte bien les règles, après le confinement, nous pourrons de nouveau voyager dans des grandes villes ou dans d’autres pays.
À Gap par exemple, vous pourrez aller dans un camping où on prendra soin de
vous, vous baigner dans des lacs et aller manger au restaurant en famille. À côté de Gap, vous pourrez faire du shopping, ramasser des fleurs dans les champs.
Vous pourrez aussi aller du côté de Briançon pour profiter du soleil et aller vous baigner. Vous pourrez manger une
glace à côté du lac, faire du bateau ou aller à la pêche.
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Il n’y a pas que la COVID-19 qui les touche, les enfants ont aussi d’autres sujets qui les préoccupent.

Les droits des femmes
En tant que garçons, nous pensons que les femmes ont totalement le droit de voter ou de jouer au foot.
Elles ont le droit de s’habiller comme elles le veulent et doivent avoir autant de droits que les hommes.
Elles ont le droit d’avoir le même salaire que les hommes, elles peuvent se tatouer, et n’ont pas à être mariées de force.
Arrêtez de les agresser dans la rue, ce n’est jamais poli ou drôle, ou même un compliment.

La pollution des océans et des mers
Les océans et les mers recouvrent 71% de la terre. Les océans absorbent le CO2 et produisent 50 à 75% de l’oxygène que
nous respirons grâce au phytoplancton.
Aujourd’hui, la pollution humaine qui arrive par les rivières et les fleuves mais aussi les résidus de fuel des bateaux
mettent en danger la vie sous-marine et la production d’oxygène.
Chaque année, huit millions de tonnes de déchets finissent dans les océans. En 2050, il y aura plus de plastique que de
poissons. Tous ces déchets plastiques ont d’abord été jetés par les humains dans la nature et les égouts. Si chacun fait
attention à ses déchets, il y en aura moins dans les mers et océans.

Merci à la classe d’Eric Bénabent : Anaïs J, Anaïs P, Casandra, Célina, Elana, Emma A, Emma G, Hanaé, Ilan,
Keryan, Lisa, Lisandro B, Lisandro M, Lola, Manon, Martin, Mathis, Matis, Méline, Nattan, Noélie, Raphaël,
Yolan et Ysée.

À bientôt pour la prochaine Gazette !

