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Ophélie, voici la réponse à ta 
question :  
Qui dirige la boite à 
questions ? 
 

Celles qui s’occupent, car il n’y a 
pas de directeur, la BAQ sont : 
-Alexia BENEDICO 
-Agathe DE BENEDITTIS 
-Roxanne LANDUCCI 
-Eugénie CLERGET 
Avec l’aide de Mme Volpoet 
(documentaliste), de M. Bordet  
(professeur de français). 
 
Lily, voici la réponse à ta 
question :  
Pourquoi va-t-on au collège ? 
 

Pour avoir un minimum 
d’éducation, pour apprendre à 
vivre en communauté, pour 
élargir sa culture personnelle, 
pour confronter nos idées à celles 
des autres, pour découvrir de 
nouveaux centres d’intérêt.  
Quand on sait qu’en Afrique 
certains enfants sont enrôlés en 
tant que soldats sans jamais être 
allés à l’école, on peut se dire que 
c’est une chance de pouvoir aller 
au collège.   

 
 
 

Fandebasket05, voici la réponse à 
ta question :  
Pourquoi ne peut-on pas 
commencer à 10 heures tous 
les matins ? 
    

C’est impossible car la législation 
française impose un certain 
nombre d’heures par semaine aux 
élèves. Il est vrai que ce nombre 
d’heures est plus élevé que dans 
des pays voisins comme 
l’Angleterre et l’Allemagne, mais 
par ailleurs la durée des vacances 
est elle aussi plus importante.  
On pourrait envisager une autre 
répartition du temps de travail : 
des journées moins chargées mais 

moins de vacances.  
Et vous, que préféreriez-vous ? 

 
Fandebasket05, voici la réponse à 
ta question :  
 Pourquoi a-t-on des 
professeurs principaux ? 
 

 Les professeurs principaux sont 
plus particulièrement chargés des 
élèves d’une classe : les résultats, 
l’intégration dans la classe. Ils 
servent d’intermédiaire entre 
l’établissement et les élèves pour 
leur distribuer des documents. Ils 
veillent à la bonne ambiance de la 
classe et au  bon comportement 
des élèves. 

LES AVENTURES DE LA BOITE A QUESTION 
La boîte à question devait servir à poser des 
questions utiles ou pour régler des petit 
tracas : les journalistes de Scoop s’étaient 
engagés à vous donner des réponses claires 
et précises.  
Précisons tout de même que la pauvre BAQ 
a vécu quelques aventures. On y a déposé 
quelques questions particulièrement bêtes, 
mais ce ne fut pas le pire. Elle a recueilli 
chewing gum et autres détritus. Elle a servi 
de ballon dans le hall. Son bel habillage 
jaune a été détérioré… Les collégiens 
auraient-ils du mal à respecter les initiatives 
des autres ? Voilà une question qui aurait pu 
être déposée dans la BAQ ! 
Cependant, l’équipe de Scoop a scrupuleusement récupéré vos questions et a tenu ses 
engagements : y répondre comme en témoignent les réponses qui suivent. 

Résultat de l’enquête :   
Pour ou contre un changement de 

rythme scolaire : moins de vacan-

ces et  journées moins longues ? 
(échantillon de 107 personnes) 
- Pour conserver ces horaires :  
-87 personnes 
- Pour les modifier :  
20 personnes  
On voit bien que la plupart des élèves 
et des professeurs ne veulent pas 
changer leurs habitudes ! 
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Fandebasket05, voici la réponse à ta 
question :  
A quoi servent les devoirs ? 
 

 Les devoirs servent à compléter ce 
que nous avons appris en cours et à 
se préparer pour les contrôles si il y 
en a et aussi à ne pas oublier ce que 
nous avons appris. 
 
Océane, voici la réponse à ta 
question :  
A quoi sert le cross ? 
 

 Le cross sert à se dépasser en 
équipe pour la bonne cause. 
 
Lily,  voici la réponse à ta question :   
Pourquoi les grands se croient 
supérieurs aux plus petits ?  
 

Le  fait d’être plus grand en taille 
leur donne l’impression d’avoir le 
pouvoir sur les plus petits et de les 
juger comme ils le souhaitent.  Il se  
peut aussi qu’ils reflètent ce qu’ils 
ont subi étant petits.  
 
 
Pierre Emmanuel, voici la réponse à 
ta question :  
 Pourquoi n’y a-t-il pas de club 
théâtre pour les 6ème et les 5ème 
 
 Il y en avait un prévu pour les 4ème 
et les 3ème seulement, car  on ne 
peut pas prendre trop d’élèves au 
club théâtre, mais il n’y a pas eu 
assez d’inscrits et, de plus, Mme 
Lavoignat souhaite travailler en 
collaboration avec un 
professionnel du théâtre. 
Peut- être que l’année prochaine, il 
y en aura un, Mme Lavoignat 
prépare un projet dans ce sens. 
 
Pierre Emmanuel, voici la réponse à 
ta question :  
Qui prépare les repas pour les 
demi-pensionnaires ? 
 

Rôle du personnel : 
M. Bayer : Il passe les commandes, 
fait les menus, réceptionne les 
commandes, fait les pâtisseries et 

prépare les entrées. 
Mme Marcillet : Elle épluche les 
légumes, prépare les entrées avec 
l’aide de M.Bayer et fait le ménage 
du self, l’après-midi. 
Mme Civok : Elle vient aider les 
cuisiniers, lorsqu’ ils ont beaucoup 
de travail. 
D’où vient la nourriture ? 
-Les légumes et les fruits viennent 
du magasin Pommona 
-les légumes en boîte et les 
produits laitiers, de chez 
Transgourmet   
-la viande de chez Belot  
-le pain de chez Roger 
-le poisson de chez Daligène 
-les fruits en boîtes de chez Roret 
 
 Anonyme 4eme, voici la réponse à ta 
question :  
La dépression accompagne-t-
elle toujours l’adolescence ? 
 

 Nous pensons que non car la 
dépression n’est pas liée à une 
tranche d’âge particulière mais à 
certaines caractéristiques de la 
personnalité. 
Certains éléments de l’enfance ou 
du milieu familial peuvent être des 
facteurs déclenchants de cette 
maladie ; on dit aussi que 
l’insuffisance d’une certaine 
hormone (la sérotonine) 
favoriserait cette pathologie. 

 
Il 

est vrai par ailleurs que 
l’adolescence fait émerger des 
problèmes nouveaux, mais il ne 
faut pas confondre états d’âme 
passagers et dépression. Cette 
dernière se caractérise par des 
symptômes bien précis auxquels 
des médecins spécialisés peuvent 
apporter des réponses. 
 
 
Anonyme 4ème, voici la réponse à ta 
question :   
Peut-on être dépendant à la 
musique ?  
 

 Il vaut mieux être dépendant à la 
musique qu’à une drogue !!! 
Mais le mot « dépendant » a 
quelque chose de péjoratif comme 
s’il s’agissait  
d’un défaut ou d’une maladie. Il ne 
convient donc pas à côté du mot 
musique ; à condition que le fait 
d’écouter de la musique n’empêche 
pas de vivre normalement. 
 
 

L’équipe de la BAQ 
 

Au CDI, vous pouvez 
consulter ou emprunter 

les livres qui illustrent 
cet article ! 


