L'Entre-Deux, le 23 Avril 2015

Lettre ouverte à tous les élèves,
Nous, élèves de 4°D,

écrivons cette lettre pour

vous sensibiliser et vous inciter à respecter notre
cadre de vie : le collège. Nous ne nous adressons pas
seulement à ceux qui participent aux dégradations mais
à chacun d'entre nous car c'est un point qui nous
concerne tous.
Tout d'abord, parlons des dégradations au niveau
des salles de classes. Pas plus tard que la semaine
dernière, nous avons eu la visite de notre Principal
qui est venu nous parler des perforations, des
gravures, des graffitis sur les tables. Alors, nous
imaginons que les élèves qui font ça imitent les chiens
en marquant leur territoire ou encore pour exercer leur
futur métier de tatoueur. Pensaient-ils aux prochains
élèves ? Et vous pensez- vous au prochains élèves ?
Ensuite, abordons le sujet des dégradations en
salle informatique. Sommes-nous programmés comme des
mixeurs pour tout broyer, tout casser, tout exterminer,
tout anéantir ? Avez-vous remarqué la disparition des
bouton « ON » sur les unités centrales ? Avez-vous
remarqué le manque de touches sur les claviers ? Avez-

vous remarqué la fugue des mousses sur les casques ?
Avez-vous

remarqué la pulvérisation des micros ? Tout

ça, nous en sommes tous responsables ! Pourquoi les
abîmer ? Nous nous privons de matériels neufs qui nous
aident à travailler!
Le dernier point sur lequel nous voulons insister
est la salubrité au sein du collège. Arrêtez de tout
salir derrière vous! Arrêtez de vous comporter comme
des animaux ! Pensez-vous aux agents de nettoyage ?
Sont-ils juste là pour ça! Ne croyez vous pas qu'ils en
ont

assez! Ils passent des heures, des jours, des

semaines, des mois, des années, des décennies à
nettoyer pour notre confort ! Ce ne sont pas des
Cosette modernes mais des êtres humains aussi égaux que
nous. Nous réagissons comme si nos parents ne nous ont
jamais donné de leçons de propreté. A partir de
maintenant, faites le serment de ne plus jamais boucher
les lavabos avec du papiers ! Faites le serment de ne
plus jamais coller de chewing-gums sous les tables !
Faites le serment de ne plus jamais projeter de
boulettes de papiers mélangées avec de la salive au
plafond !
Nous, élèves de 4°D, nous vous supplions d'arrêter
de dégrader des tables, d'arrêter de dégrader le
matériel informatique et d'arrêter d'abîmer des
matériels servant à notre hygiène. Ces changements
sont possibles mais dépendent

de vous !

Amélie et Pierrick

