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Le coronavirus fait son
retour
Le covid 19 est de nouveau parmi nous...

Le coronavirus fait son grand
retour mais cette fois, encore
plus dangereux. Depuis le 16
novembre 2019 le coronavirus
change de plus en plus nos
vies; le port du masque dans
les lieux publics, la
désinfection des mains au gel
hydroalcoolique et surtout les

distanciations sociales. Dans
les écoles, les quarantaines
reviennent et le port du
masque dans les écoles
secondaires reviendra très
probablement obligatoire. Les
cas ont fortement augmenté
depuis ce 27 octobre 2021 et
nous espérons ne pas devoir

à nouveau faire un semi-
confinement. C’est pour cela
qu’il faut continuer à faire très
attention.

Camille Page 9

Bus
Mobiju arrive

Les bus jurassiens sont enfin arrivés! Le 12 décembre, les bus
changeront d’arrêts et de numéros.
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Cinéma
Delémont-Hollywood

Delémont-Hollywood est un
évènement pour les enfants
et les adultes de la ville de
Delémont. Les élèves des
classes de 1ère année à la
11ème ont l’occasion d’aller
voir des films adaptés à leur
âge.
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Météo
La neige est enfin arrivée

C’est l’hiver! La neige est
enfin arrivée à Delémont en
fine couche. Les enfants y
jouent et se réjouissent qu’il
y en ait encore plus pour
aller faire du bob, skier et
faire des bonshommes de
neige.
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L'impact des écrans sur les
enfants

Nous avons pu constater des
résultats inquiétants par
rapport aux écrans chez les
jeunes. En moyenne sur 100
élèves de 5 à 12 ans, 94 ont
des télévisions chez eux et
82 ont des écrans qui leur
appartiennent. Ces résultats
sont préoccupants en se
disant qu’il y a quelques
années, il était rare d’avoir
une télévision chez soi. Nous
avons pu remarquer que les
écrans ont de grandes
influences sur les enfants
dans la cour de récréation, et
même pendant les cours.
Nous avons également
demandé à 100 enfants s’ils
étaient sur les réseaux
sociaux, 71 ont répondu
positivement et seulement
29 ont répondu
négativement. Ces réponses
étaient très surprenantes, en
sachant que l’âge défini est
de 13 ans. Cette limite d’âge
a de très bonnes raisons
d’être là, les réseaux sociaux
peuvent être dangereux pour
les enfants. Le cyber
harcèlement existe. Les
résultats par rapport au
temps d’écran par jour sont
aussi très inquiétants chez
les enfants. En moyenne, 40
d’entre eux regardent les
écrans environ 1 heure par
jour et 60 regardent au
moins 1 heure 30, voire deux
heures.
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