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Orientation : 1,2,3, partez !

Une journée dédiée à l'avenir des élèves organisée au CDI pour rencontrer des
anciens venus partager leur expérience. P.2

Sorties culturelles

Découvrez un club d'infographie
où l'on apprend à jouer avec les
images. P.10

Arts graphiques
Les BTS à l'assaut des merveilles architecturales et
culturelles de notre région . P.15

Environnement
Les Sixièmes découvrent la
gestion des déchets. . . par le jeu.

P.6

Exposition

Drăculea s'expose jusqu'à la fin du mois. P.18

Pas facile, la vie au collège
quand on débarque du primaire.
Des Sixièmes témoignent. P.8

Psychologie

Carnaval, une tradition main-
tenue vivace au Primaire. P.9

Société

Le dernier film du primaire est
sorti en février. Promenade dans
les coulisses du tournage.

P.12

Cinéma

Gros succès pour "Loin du ciel" en salle polyvalente.
P.16

Performance de lecture à voix haute au CDI. P.17

Théâtre

Lecture
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Comme certains d'entre vous l'ont
remarqué, le CDI était
réquisitionné le vendredi 2 février
2018. Pour une noble cause: le
Lycée Toulouse Lautrec orga
nisait sa toute première journée
de l’orientation.

Cet événement intitulé "Journée
de l’Avenir", a été l'occasion
d’accueillir d’anciens élèves
venus discuter, avec l’ensemble
des élèves de la Troisième à la
Terminale de leurs études, de
leurs métiers et aussi de leurs
réali-sations personnelles .

Lorsque l’on est lycéen, il est
difficile de se projeter et de se
retrouver dans l’ensemble des
parcours possibles. Cette
intervention dans un espace
familier a été l’occasion pour les
élèves d’échanger directement
avec les intervenants en leur
faisant part de leurs doutes ou de
leurs inquiétudes.

De la 3ème à la terminale, les
classes sont venues pendant une
heure par niveau au CDI. 3 pôles
"parcours professionnels et cursus
scolaire", "réalisations
personnelles" et "kiosque
orientation" étaient présentés. Les
profils des intervenants étaient
variés : ingénieur informatique,
cadre bancaire, champions
sportifs de handikart ou de
parachutisme, études de droit ou
d’anglais, membres d’association
caritative, et bien d’autres…
Les conversations ont été

Vie pro.

Une journée pour parler Avenir

captivantes, Pierrick
COURILLEAU, étudiant en
licence informatique à
l’université Paris-Saclay a
présenté la filière informatique,
l’univers de ce secteur
professionnel mais aussi le
fonctionnement de l’université.

Adrien Turkawka, champion de
handikart a échangé avec de
nombreux élèves sur son

expérience sportive, 2 fans de 3è
n’ont pas résisté à poser avec leur
vedette ! ! ! !

L’ intervention de Mme DE LA
SERRE, psychologue de
l’Éducation nationale-conseillère
d’orientation, a été très appréciée.
En plus d’avoir pu répondre aux
questions des élèves sur
l’orientation, elle a présenté le
pôle orientation ONISEP du CDI.
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Vous pouvez consulter et
emprunter de nombreux outils
d’aide à l’orientation tels que des
DVD, des revues sur les métiers
et les formations…. Les dates des
salons ou portes ouvertes sont
affichées au CDI toute l’année,
n’hésitez pas à passer
régulièrement ! ! !

Cette journée a été
particulièrement appréciée de
tous. Intervenants et élèves ont
échangé avec plaisir, dans la
convivialité et la décontraction.
Le buffet réservé dans un premier
temps aux intervenants a été très
apprécié par les élèves également!

Une expérience positive à
renouveler l’an prochain!

Nouhaïla AbanIbara

Un grand merci à, Hayette DJINANNE, Adrien TURKAWKA,
Caroline GAUTHIER, Bassirou GUEYE, Pierrick COURILLEAU,
Ioann MATOUB, Vincent LEJEUNE, Chloé BONNEOUVRIER,
Sylvain PRAK, Jennifer CARMICHAEL, Séverine OURDY, Julie
LEPRESLE, Mehdi AFKIR, Nicolas ALBERTINI, Mme DE LA
SERRE, les étudiants de BTS CGO et Notariat ainsi que le lycée
EREA Jean Monnet, d’avoir pris le temps de venir vous rencontrer.

Adrien Turkawka, champ-
ion de handikart, avec des
supporters de 3ème sur le
stand des "réalisations
personnelles".

Malgré le témoignage éclairé
de Pierrick Courilleau sur le
fonctionnement de l'université,
force est de constater que c'est
son compagnon à fourrure qui
a obtenu le plus de succès !

Madame De La Serre, pscyhologue de l'Education Nationale et conseillère
d'orientation présentant le kiosque "orientation" du CDI et répondant aux
questions des élèves.

Vie pro.
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Le vendredi 2 février, les lycéens
de Terminale STMG, spécialité
Gestion & Finance, ont participé
à la "Journée de l'Avenir" au
CDI.

Au cours de cette journée, ils ont
pu discuter avec des anciens
élèves du lycée pour discuter de
"l'après" Toulouse-Lautrec
(études, emploi, difficultés
rencontrées tant au niveau
scolaire que personnel).

Les élèves ont pu avoir une vision
globale sur différentes filières
telles que le droit, l'ingénierie
informatique, le BTS comp-
tabilité - gestion ainsi que le BTS
notariat par exemple.

Ils ont pu découvrir le BTS
Comptabilité Gestion à travers
les explications des étudiants de
première année (Karim, Fatima,
Taha). "On a pu apprendre que le
secteur de la finance/comptabilité
est un secteur dynamique et
porteur d'emplois" (les pro-
fessionnels déplorent une pénurie
de diplômés en Comptabilité

Vie pro.

Le BTS Comptabilité à la Journée de l'Avenir

niveau bac +2 sur le marché du
travail).

Pour travailler dans ce secteur,
diverses qualités et compétences
sont requises telles que la
polyvalence, la communication,
l'organisation, la curiosité, car les
missions du comptable ont évolué
du fait de l'évolution des
technologies. Le comptable est
considéré aujourd'hui comme
ayant un rôle actif dans le

développement de l'entreprise et
se retrouve au cœur de sujets
stratégiques. De plus, il a été dit
que les stages en BTS CG (10
semaines au total) pouvaient
déboucher sur des embauches.

Farha: "J'ai trouvé cette journée
intéressante car elle m'a permis
d'avoir une vision plus précise du
secteur de la finance et de la
comptabilité."

Dany: "Cette journée a été
enrichissante car j 'ai pu découvrir
l'ensemble des métiers que l'on
peut réaliser grâce à ce diplôme".

Mickaël: "J'ai trouvé cela très
enrichissant car je ne savais pas
que les stages pouvaient
déboucher sur des embauches".

Les élèves de Tale STMG
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Vous êtes en première, en
Terminale générale, techno-
logique ou professionnelle? Vous
avez le goût de la précision et de
la rigueur, l’esprit d’analyse, le
sens de l’organisation? Vous
aimez les chiffres, l’ informatique
et la polyvalence? Le BTS Comp-
tabilité et Gestion est fait pour
vous! Cette formation de deux
ans vise à former des techniciens
spécialisés et performants dans
les domaines de la comptabilité
de gestion et financière.

L'enseignement général (Expres-
sion et culture française, Langues
vivantes, Mathématiques et
Économie droit management) y
occupe une place importante
parce que le BTS CG prépare
autant à la poursuite d’études qu’à
occuper des postes de cadres en
entreprise. .

L'enseignement technique per-
met de rendre la formation
concrète avec la possibilité de

Publi-communiqué

Un BTS qui compte

trouver un emploi dès son
obtention: Gestion comptable,
sociale et fiscale, Gestion des
immobilisations et de la
trésorerie, Production et analyse
de l’ information financière,
Détermination et analyse des
coûts, Gestion budgétaire,
Organisation du système
d'information comptable et de
gestion, Activités profes-
sionnelles de synthèse.

L’étudiant en BTS CG doit
effectuer un stage obligatoire de
10 semaines, afin de compléter sa
formation par l’expérience des
pratiques professionnelles co-

respondant aux compétences
décrites dans le référentiel. Le
stage permet également
d’acquérir les qualités
relationnelles, les attitudes, les
comportements professionnels et
de développer le sens des
responsabilités. Ce stage peut
éventuellement déboucher sur
une embauche.

Débouchés professionnels

Les étudiants titulaires du BTS
Comptabilité et Gestion ac-
cèdent :
-à des métiers comptables en
cabinet, en entreprise ou en
administration,
-à des niveaux de salaires
motivants,
-à une carrière évolutive.

Des métiers en pleine évolution :
-Des métiers aujourd'hui plus
attractifs et plus variés (en tant
que salariés ou profession
libérale),
-Des métiers plus complexes
faisant appel à du personnel de
plus en plus qualifié,
-Des métiers indispensables à la
croissance et au développement
des entreprises.

Poursuites d’études

Il est également possible de
poursuivre les études et
d’exercer les métiers de directeur
administratif et financier, de
consolideur, de trésorier,
d’expert comptable, de
commissaire aux comptes,
d’auditeur interne…
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Mardi 23 et jeudi 25 janvier, les
classes de sixièmes (pas toutes
en même temps!) ont participé
avec leur professeur de
technologie, Mme HadjAmar, à
des ateliers ludiques sur les
déchets animés par M.Cusson,
intervenant du Conseil Général
des Hauts de Seine. L'atelier
durait pour chaque classe 1h30,
sur le cours de technologie.

Les élèves ont commencé par
faire un exercice en classe entière.
M. Cusson avait apporté de vraies
poubelles de 40 cm de hauteur.
Les déchets étaient propres ; il a
dit aux élèves qu’il les avait lavés.
Il y avait des cartons, des
bouteilles en plastique, des sacs
en plastique, des canettes, des
emballages de toutes sortes. M.
Cusson a demandé aux élèves de
ranger les déchets dans les bonnes
poubelles, il n'est pas intervenu.
Ensuite il a vérifié le contenu de
chaque poubelle et surprise! les
élèves n'avaient pas trié tous les
déchets correctement. Et oui, ce
qui leur semblait facile de prime
abord, finalement n'était pas si
simple ! M. Cusson a alors insisté
sur l'importance d'un bon tri ; en
effet, certains déchets seront
recyclés, d'autres incinérés.

Ensuite, 4 groupes ont été formés
pour participer à un jeu. L’un des
jeux se jouait sur un plateau sur
lequel on voyait une ville
dégradée (les poubelles étaient
ouvertes, les pique-niqueurs
laissaient leurs emballages par
terre, les gens jetaient leurs

Environnement

Et si on triait nos déchets !

déchets, l’eau était sale). Il fallait
retrouver toutes les dégradations ;
il fallait les recouvrir d’une carte
("eau rétablie", "camion de
poubelle couvert" "poubelles
couvertes".

Cette intervention est passée très
vite, elle changeait du cours
habituel. C’était intéressant
d’apprendre en jouant , de plus
avec l’humour de l’ intervenant,
M. Cusson

Lina : J'ai compris ce qu'est
l'incinération et j 'ai découvert le
machefer qui résulte de
l'incinération. J'ai beaucoup aimé
le jeu sur les matériaux de
fabrication et leur devenir en fin
de vie de l'objet. M. Cusson nous
a fait comprendre l'importance de

Les avis des élèves :

l'attitude responsable que l'on doit
avoir envers la planète.

Alix : Il est intéressant de
constater si l'on trie mal ou bien
les déchets.

Eva : On a appris que dans
certains départements on ne trie
pas tous les plastiques, comment
on fabrique plusieurs objets à
partir d'un seul matériau.

Théa : J'ai bien compris qu'une
partie des déchets est triée et
l'autre incinérée.

Pierre-Louis : J'ai appris que
toutes les communes n'ont pas
exactement les mêmes poubelles
de tri.

Manon :Tous les déchets ne sont
pas incinérés. Tous ne sont pas
recyclés. Nous avons fait un
exercice intéressant sur la mise
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beaucoup de choses ( les cartons,
les bouteilles en plastique, les
boites et canettes métalliques).

Mathilde : J'ai appris quelles sont
les matières premières pour
fabriquer des objets et comment
les utiliser en fin de vie.

Paul : Ateliers à faire aussi en
CM1 et CM2 pour bien
comprendre le recyclage, on a
appris que le recyclage n'est pas
le même dans toutes les villes.

Alexis : J'ai aimé que ce soit sous
forme de jeux. Si les objets ne
sont pas mis au recyclage, on les
incinère et il reste des déchets
embêtants et polluants comme le
machefer, donc il est très
important de recycler.

Johane : J'ai beaucoup aimé cette
intervention. J'ai appris que tout
ne va pas à l'incinération et qu'il
faut d'abord bien trier. Tout le
monde doit faire des efforts pour
polluer le moins possible.

Ange Brudey

en relation "origine du matériau",
"matériau obtenu", "objet
fabriqué avec ce matériau",
"valorisation du matériau en fin
de vie de l'objet".

Thomas : C'est intéressant
d'identifier les endroits où il y a
un environnement dégradé à
travers un jeu.

Romain : C'est important de
savoir que tous les plastiques ne
sont pas à trier. On sait mieux ce
qui est recyclable ou non.

Mohamed : J'ai appris que seules
les bouteilles en plastique sont
recyclées.

Micaela : C'était très intéressant
de découvrir les différents
matériaux.

Simon : Dommage de ne pas avoir
le temps de faire tous les ateliers.
On devrait même commencer ces
ateliers dès le primaire.

Ilyan : J'ai appris qu'on recycle

Environnement
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Pas toujours facile de faire sa
rentrée en sixième : un nouvel
établissement, des nouveaux
copains, de nombreux
professeurs, une nouvelle
organisation, un emploi du temps
à gérer et en plus des 3èmes hyper
impressionnants.

Et toi, qu'as-tu ressenti en arrivant
au lycée Toulouse Lautrec ?

Nell: "Quand je suis arrivée au
lycée, j 'avais un peu peur, mais
après j 'ai pris mes repères et cela
allait mieux. Je me suis fait des
amies et elles m'ont rassurée. Et
maintenant, j 'adore cette école".

Manon: "Ca change énormément
du primaire. Il y a beaucoup plus
de professeurs, de cours.
L'établissement est grand, c'est
impressionnant. Au début c'est
difficile de s'y retrouver".

Kelly: "heureusement, les
surveillants nous aident bien."

Thomas: "Moi, au début, j 'étais
un peu perdu. Je ne connaissais
personne mais cela s'est fait vite.
Je trouve que c'est très bien".

Mohamed : "Je trouve que c'est
très bien. On peut se faire des
amis très vite. Il y a une bonne
ambiance. Avant j 'étais dans une
école de valides, je devais prendre
mes cours à la main et en fin de
journée, j 'étais fatigué. Mai-
ntenant, j 'utilise l'ordinateur, c'est
bien mieux, je suis moins
fatigué."

Psychologie

Le ressenti des nouveaux Sixièmes

Carole, Alexis, Ange, Alexia et
Eva ont été très contents de quitter
le primaire et de se faire de
nouveaux amis.

Théa: "j 'ai ressenti certaines
difficultés à changer de salle
presque toutes les heures.Au

début, j 'étais malheureuse de
quitter mes amies du primaire,
mais je me suis fait très vite de
nouvelles copines."

Propos recueillis par
Théa Monot

Petite sélection de livres

sur ce thème

au CDI :

"Enfin la 6è" de Fabrice Colin

"La 6ème, la pire année de ma
vie" de James Patterson, suivi de

"la 5è, la (encore) pire année de
ma vie" du même auteur.
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Mardi 13 février, les élèves du
primaire ont défilé dans tout
l'établissement ; les déguisements
comme chaque année étaient
magnifiques, l'ambiance festive
et conviviale, un air de samba a
résonné au CDI… les collégiens
présents auraient bien aimé
s'associer à ce beau carnaval
Mais d'où vient cette fête ?

Le carnaval est à l'origine une fête
célébrée par les chrétiens et
inspirée par les fêtes païennes de
l'Antiquité romaine. Elle apparaît
au 12è siècle et précède une
période de jeune et de prière : le
Carême. Pendant le carnaval, les
chrétiens s'amusent et mangent
gras. Au fil du temps, le carnaval
est devenu une fête très populaire
qui s'est développée dans le
monde entier: Enfants et adultes
se déguisent, font la fête, mangent
toutes sortes de friandises en
fonction des pays et de régions,
et souvent des crêpes.
On parle souvent du carnaval de
Rio, de Venise ou de Nice mais
que sais-tu vraiment de tous ces
carnavals ? Entoure les bonnes
réponses sur ta feuille et viens au
CDI récupérer une récompense.

Carnaval de Rio de Janeiro :

La fameuse danse du Carnaval est
- Le Mambo
- Le Potolos
- La Samba

Le carnaval est apparu en 1723 à
Rio.. . mais où est-ce ?
- Au Portugal

Société

Que la fête commence !

- En Espagne
- Au Brésil

Carnaval de Venise :

Combien de temps chaque année
dure le Carnaval de Venise ?
- 8 jours
- 10 jours
- 1 5 jours

Le couple culte de ce carnaval
est : Arlequin et… ?
- Son Arlequine
- Sa Colombine
- Sa Mésangine

Carnaval de Dunkerque :

Qu'est-ce qu'un Deckeneuse ?
- Un manteau de fourrure
- Un faux nez en carton
- Un petit poisson plat

Comment s'appellent les
parapluies indispensables aux
carnavaleux ?
- La pinte
- Le podingue
- Le bergenaere

Carnaval de Nice :

Pendant ce carnaval, il y a une
bataille célèbre de.. .
- Fleurs
- Bonbons
- Masques

Nice est en France, mais dans
quelle région ?
- Dans l'Ouest
- Dans le Sud
- Dans le Nord

Cette année, Mardi Gras a été fêté
le :
………………………………

Quels sont les élèves qui ont
défilé dans le lycée ?

Au CDI, tu pourras découvrir la
Revue « Le Petit léonard N°232 »
de février 2018, un dossier spécial
carnaval, des jeux, un poster, une
recette de crêpes…..

Lina Amine
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Depuis le début de l’année, les
mardis soirs de 19h40 à 21h30,
une dizaine d’élèves participent
à l’atelier d’infographie animé
par Fabrice, infographiste profes
sionnel. Notre reporter sur place
a réalisé une interview de
l’animateur et d’un élève.

Questions posées à Fabrice,
l'animateur :

Peux-tu nous expliquer ce

qu'est le métier d'info-

graphiste ?

Le métier d'infographiste consiste
à créer des images à l'aide d'un
ordinateur. Par exemple, faire un
logo pour une société ou une carte
de visite.

Quelles études faut-il faire pour

devenir infographiste ?

Une école de graphisme en 3 ans
après le bac ou un BTS
communication visuelle en 3 ans
après le bac ou apprendre tout seul
par internet avec des tutoriels.

Qu'est-ce qui te plaît dans ce

métier ?

Chaque projet est différent : créer
des images, faire de la création…,
innover

Sur quels logiciels travailles-

tu ?

Photoshop, illustrator, indesign.
Ils permettent de créer, retoucher

Arts et Technologie

Les truqueurs d'images

et modifier des images.

Pourquoi animes-tu l'atelier

d'infographie au lycée ? Qu'est-

ce qui te plaît dans cet atelier ?

J'anime l'atelier par passion car
j 'aime mon métier et je transmets
ainsi ce que j 'ai appris

Questions posées à Quentin, un
élève participant à l’atelier.

Pourquoi participes-tu au club

Infographie ?

Parce que depuis 5 ans je rêve de
ce métier.

Qu’est-ce qui te plaît le plus

dans cet atelier ?

Faire tout ce qui appartient à
l’ infographie, surtout aux dessins
graphiques.

Quel est ton projet ?

Faire beaucoup d’animation et
faire plaisir… surtout à moi.

Thomas Ferreira
Texte et photos
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Pendant le premier trimestre, des
élèves du primaire ont tourné un
film avec Christophe.
Vous pouvez voir ce film dès
maintenant sur www.les
bloggers.com

Combien d’élèves y a t’il eu

pour le tournage et quel a été

leur rôle ?

Ils étaient 5 élèves qui participent
aux ateliers vidéo du mercredi
après-midi de 14h00 à 16h00. En
tout, il y a 15 élèves qui
participent aux activités du
mercredi-après midi (il y en a 3)
et ils changent d’atelier chaque
trimestre.

Tout le monde participe à chaque
rôle : scénariste, acteur,
caméraman, réalisateur, chef de
plateau. Le chef de plateau est
très important : il veille à ce que
tout soit prêt et demande le
silence. Il dit moteur, le
caméraman lui fait signe et il dit
alors "Moteur". A la fin, il dit
" coupez".

Combien de temps a duré le

tournage ?

Cela a duré très longtemps car il
faut d’abord inventer l’histoire
ensuite écrire le scénario puis
faire la découpe des scènes et
répartir les rôles. Ensuite, le
tournage a duré 2 mois. Il a fallu
1 ou 2 jours pour finaliser le projet
et le faire découvrir (affiche,
photos).

Cinéma

Les Primaires tournent un film

Quelles étaient les techniques

de tournage ?

Pour prendre des personnages en
mouvement, la caméra peut être
simplement installée sur un pied
et pivotée de droite à gauche ou
inversement. Pour suivre une
personne de près (travelling) on
pose la caméra sur un fauteuil (ou
elle est tenue par quelqu’un en
fauteuil) et on pousse le fauteuil ;
grâce à cette technique l’ image
sera plus fluide, on évite les
secousses. On peut aussi placer
la caméra très haut, en plongée

dans les scènes de course-
poursuite. On utilise la contre-
plongée (vue du bas) pour faire
peur ou voir passer quelque chose
au dessus de nous. Nous
disposons aussi d’un fond vert,
comme les professionnels : grand
drap vert vif qui couvre aussi le
sol devant lequel on place les
acteurs. Ensuite, avec un
ordinateur, on projette des images
derrière ces acteurs, sur toute la
partie verte. C’est pour cette
raison que les acteurs ne doivent
porter aucun vêtement de cette
même couleur verte ; sinon le
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PROSE- CAFE

1 31 , av. de la Cellle St Cloud
92420 Vaucresson

Bimestriel collégo-lycéen avec
un zeste de primaire de l'EREA

Toulouse-Lautrec

Equipe rédactionnelle

M. Philippe Boyère

Mme Christine Thoreau

Nouhaïla Aban-Ibara

Lina Amine

Ange Brudey

Thomas Ferreira

Pierre-Louis Fouillard

Manon Garnier

Kelly Kago

Stacey N’Diaye

Théa Monot

Camille Tempé

La classe de 6ème 3

La classe de Tale STMG

La classe de BTS 2 Compta-

Gestion et les classes du BTS

Notariat

décor qui est censé se trouver
derrière eux sera projeté sur le
vêtement. Ce système est
formidable car il nous permet de
tourner des histoires qui ont un
autre décor que celui d’une école ;
on fait ce qu’on veut !

Dans quels lieux le film a-t-il

été tourné ?

Il est important de choisir les
lieux, par rapport aux
déplacements prévus. Nous avons
tourné au collège et au lycée mais
surtout au primaire.

Les élèves avaient-ils le stress ?

Les jeunes acteurs n’ont pas eu
beaucoup de stress car nous
sommes entre-nous ; nous nous
connaissons bien. Le stress venait
quand même un peu lorsque la
caméra commençait à filmer. En
effet, les textes étaient un peu
improvisés car l’apprentissage
des textes est long et trop sérieux.
L’objectif reste de s’amuser le
plus possible.

PierreLouis Fouillard
Lina Amine
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Le mardi 30 janvier, nous nous
sommes retrouvés, CM1, CM2 et
6ème 3 , au restaurant du collège
pour partager un petit déjeuner
anglais.

Notre classe de 6ème 3 a présenté
aux CM1 et CM2 sa recherche
sur les petits déjeuners dans les
pays anglophones. Puis les CM1
nous ont présenté le vocabulaire
de la nourriture et nous ont
demandé de remettre le menu de
ce matin dans l'ordre, menu que
les CM2 avait illustré sur un
poster. Sur chaque table il y avait
des menus décorés et des
serviettes aux couleurs du drapeau
du Royaume Uni.

Nous avons commencé le repas
par les céréales. On pouvait
choisir différentes céréales dans
un buffet, en demandant en
anglais ce qu’on voulait prendre.
On pouvait se resservir. Les
serveurs étaient certains d’entre
nous.

Suivaient les plats cuisinés : Nous
avons mangé du bacon, des baked
beans (haricots blancs avec de la
sauce tomate sucrée), des
scrambled eggs (œufs brouillés)
Pour se resservir nous devions le

Culture et Gastronomie

English Breakfast

demander en anglais:

"Can I have some bacon, please?"
"Here you are."
"Thank you."

"You’re welcome."

Nous nous sommes régalés et
nous n’avions plus faim… enfin
presque! . . . parce que certains ont
mangé des toasts grillés avec du
beurre, de la confiture (abricot,
fraise et autres) marmelade
(confiture d’orange)

Nous avons adoré ce moment:
certains ont aimé être serveurs,
d’autres manger les "scrambled

eggs", d’autres présenter leur
exposé… et nous avons eu plaisir
à faire connaissance ou retrouver
les CM1 et CM2 ! C’était super.

Les élèves de 6ème3
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Les étudiants de BTS NOTA 1 et
2, accompagnés de Françoise
Quillier (professeur de français),
de Danielle Petit (professeur de
français à la retraite), des
professeurs de droit et des
éducateurs Pascal et Séverine,
sont partis le 26 septembre à la
découverte des statues, des
bassins, des bosquets et de leurs
eaux jaillissantes au rythme de la
musique dans les jardins de
Versailles.

Rallye dans les jardins de Versailles

Cette sortie, avait deux objectifs:
• permettre aux étudiants de
Nota1 de s’ intégrer et de faire
connaissance avec les étudiants
de Nota2
• aborder d’une façon ludique, à
l'aide d'un questionnaire, le point
de programme de culture générale
de l’année 2017-2018 : "Corps
naturel – corps artificiel" sous
l’angle artistique, mythologique
et symbolique.

Le programme de la sortie:
• 1 er point de rencontre: les
marches surplombant le bassin
de Latone. Mme Quillier et Mme
Petit racontaient cette première
légende.
2ème point de rencontre : devant
le bassin du char d’Apollon
environ ¾ d’heure plus tard.
Rendez-vous qu'il ne fallait

manquer sous aucun prétexte!
Bassin du Miroir. (Mise en eau
toutes les 10 minutes)
Bosquet du Théâtre d'eau (Mise
en eau toutes les 1 5 minutes)
Dernier point de rencontre,, aux
alentours de 16h20 sur les
marches du château devant le
parterre d’eau.

Les classes de Nota
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Dans le cadre de leur thème de
Culture Générale "Corps naturel
et corps artificiel" les étudiants
de BTS Notariat 1ère année ont
visité l’opéra Garnier le mardi 5
décembre 2017 puis se sont
rendus à l’opéra Bastille pour
assister à une répétition du ballet
"Don Quichotte". Dix jours plus
tard, le vendredi 15 décembre, les
étudiants assistaient à ce ballet.

Mardi 5 décembre 2017. La visite
de l’Opéra Garnier était guidée
par Nathalie GUILBAUD,
professeur en charge des relations
entre l’opéra et l’enseignement
supérieur. La Construction de
l’opéra Garnier, inauguré le 5
janvier 1 875, a été décidée par
Napoléon III dans le cadre des
transformations de Paris menées
par le préfet Haussmann. Cet
opéra, longtemps appelé "Opéra
de Paris" est désigné par le seul
nom de son architecte, "Opéra
Garnier" ou "Palais Garnier",
depuis l'ouverture de l'opéra
Bastille en 1989.
Les étudiants ont découvert des
espaces habituellement non
accessibles au public tel que le
foyer, les coulisses, la
bibliothèque. L’occasion s’est
présentée de s’asseoir dans une
loge et de découvrir la scène et le
plafond peint par le célèbre
peintre Chagall: cette œuvre
impressionnante (plus de 240
m2), commandée par le ministre
de la culture André Malraux et
inaugurée en 1964, a créé une
polémique car cela touchait deux
époques et styles artistiques

La splendeur de deux opéras

différents. Les étudiants ont
terminé la visite au niveau du
grand escalier, impressionnés par
la beauté des sculptures, des
matériaux, des dorures, des
peintures.
Ensuite, quartier libre pour se
rendre à l’Opéra Bastille, opéra
très moderne, situé sur la place
du même nom. Il a été inauguré
en 1989 à l’occasion des festivités
du bicentenaire de la Révolution.
Les étudiants ont eu l’occasion
d’assister à une répétition du
ballet "Don Quichotte"
(chorégraphie de Rudolf Noureev
inspirée de Marius Petipa): Deux
jeunes personnes veulent se
marier mais les familles
s’opposent à cause de la
différence de classe sociale.
Finalement, le jeune couple se
retrouvera. Les étudiants ont été
impressionnés par l’orchestre, et
surtout le chef, très pointu, très
expressif. Certains ont remarqué
qu’une des danseuses semblait
très fatiguée par la pression
imposée par la maîtresse de ballet.

Cependant, la danseuse n’a pas
lâché prise et continué à
s’entraîner. La journée a été très
enrichissante et a permis de
découvrir deux styles d’opéras
différents.

Le Vendredi 1 5 décembre 2017,
les étudiants se sont rendus à
l’Opéra Bastille assister, de 19h
à 23h00, à ce fameux ballet avec
une pause pour chaque entracte
(3 pauses de 20 minutes), utiles à
tous, danseurs et spectateurs. Un
style très gracieux et élégant
ressortait de ce ballet. Les
danseurs ont ébloui les étudiants
par leur grâce et la perfection du
geste. Le jeu de lumières, la
chorégraphie et les costumes
rendaient la mise en scène très
vivante. Le public, très
enthousiaste, a salué ce spectacle
par des applaudissements
importants. Les étudiants ont
beaucoup aimé ce ballet et
apprécié les grands talents des
danseurs (ses).

Sandra Smaya

Sorties Culturelles
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Les étudiants de BTS 2 Compta
bilité Gestion sont allés voir le
mercredi 31 Janvier, une pièce de
théâtre intitulée "Loin du ciel",
spectacle présenté à tous les
lycéens, dans la salle polyvalente.
Cette pièce est mise en scène par
Olivier Couder et est interprétée
par Josette Kalifa –chanteuse et
comédienne. "Loin du Ciel", les
a emmenés dans un voyage tout
particulier…

Nous avons vu une pièce de
théâtre "Loin du ciel" qui a été
une expérience touchante. Elle
nous a fait réfléchir sur notre
jugement face aux autres. Nous
avons pu voir à travers la pièce,
les émotions de la comédienne
qui sont retransmises par le chant.
Celui-ci est alors devenu son
refuge.

Cette histoire émouvante nous
donne à voir un handicap devenu
une force. Sa persévérance l’a
aidée à affronter le regard des
autres, leur moquerie face à son
handicap. Josette, à travers sa
pièce nous montre son parcours,
rempli d’embûches, entre les
critiques et les incompréhensions
de sa famille, mais aussi sa
difficulté à trouver un travail. Elle
nous le raconte tantôt de façon
grinçante et amusante, tantôt
d’une façon touchante et
dramatique.

Elle nous dévoile le temps de la
pièce son intimité, ses faiblesses
face à l’éducation de son fils, sa

Théâtre

"Loin du ciel" la différence
n'est que superficielle

révolte intérieure, et ses
difficultés à trouver sa place dans
la société ; tout simplement la
quête du sens de sa vie.

La pièce "Loin du ciel", nous
donne à voir, mais également à
entendre une morale qui est que
si nous sommes déterminés, que

nous n’abandonnons pas, et que
nous combattons les difficultés
de la vie, nous pouvons changer
notre vie et en être le seul maître.
En somme une belle leçon de vie
remplie d’espoir….

Les BTS 2 ComptabilitéGestion
Photos: Alexandra Lebon
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Vendredi 16 février, 4 élèves du
Club Lecture, Camille (qui a
remplacé Nell au dernier
moment), Manon, Kelly et
Thomas ont lu à voix haute devant
un auditoire attentif un extrait du
manga "Kilari".

Kilari Tsukishima est une
collégienne de 14 ans gourmande
et insouciante jusqu'au jour où
elle rencontre Seij i, célèbre
chanteur appartenant au groupe
Ships. Elle tombe follement
amoureuse de lui et décide de
devenir une grande artiste à son
tour, afin de le séduire. Un long
parcours débute pour elle, afin de
devenir une star, qui l'amènera à
vivre bien des aventures et des
rencontres étonnantes. Mais
Kilari peut compter sur l'appui de
Na-san, son petit chat, doué en
arts martiaux et en cuisine, pour
la consoler des misères de
l'arrogant Hiroto.

Les lecteurs se sont entraînés
plusieurs fois au CDI et se sont
rendus compte que cela
nécessitait toute une organisation.
Ils ont dû se mettre d'accord pour
choisir leur personnage, avoir leur
texte à chaque entraînement avec
les passages à lire sélectionnés,
savoir à quel moment
intervenir….un travail d'équipe
pas toujours facile à mettre en
place ! ! !

Ils ont appris à lire de façon
vivante, en regardant de temps en
temps leur auditoire, lire
suffisamment fort et en

Lecture

Lecture à voix haute au CDI

prononçant correctement, mettre
le ton, exprimer les émotions du
texte, la joie, la peur, la
colère….bref, se mettre en scène
même si cela n'est pas du théâtre.

Manon : "C'était très sympa à
préparer, on a eu beaucoup de fous
rires."
Thomas: "C'est compliqué de
mettre le ton."
Alix, Micaela, Pacôme: "Ca
donne envie de lire le livre."
Eva:" C'était bien mais à la fin ils
ont un peu gaffouillé et Thomas
lit trop doucement ! ! !

Les élèves du Club Lecture
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Depuis le mois de février une
exposition sur le thème des
Vampires a lieu au CDI. Cette
exposition est le résultat d’un
projet réalisé en classe de
français par les 4ème année et
les 4ème1 avec Mme Belkhodja.

Les deux classes ont travaillé
chacune de leur côté et produit
des panneaux pour l’exposition.
Les premières recherches des
élèves ont répondu à la question
"Qu’est ce qu’un vampire?".
Ensuite chaque groupe travaillait
sur un thème précis, par ex. "Le
château de Bran" , "Vlad Tepes",
"les vampires au cinéma", "Les
vampires modernes dans les
séries" (comme Ma babysitter
est un vampire).

Les élèves ont poursuivi leurs
recherches sur l’origine du mot
"Vampire". Ce mot vient de
l’allemand "Vampir" ou
"Vampyr" qui signifie originel-
lement Chauve-souris.

Tout d’abord, soyez rassurés, les
vampires sont un mythe, c'est-à-
dire des créatures qui n’existent
pas. Les hommes en parlent
partout dans le monde depuis des
siècles mais les vampires sont
devenus vraiment célèbres grâce
au personnage de Dracula. Le
comte Dracula est un vampire et
le personnage principal du livre
de Bram Stoker paru en 1897:
"Dracula". Ce livre a connu un
immense succès et de nom-
breuses adaptations au cinéma.
Selon la légende, la maison natale

Expositions

Exposition "Vampires"

de ce Dracula se trouverait à
Sighisoara, une ville située au
centre de la Roumanie, dans les
montagnes des Carpathes. Là, se
trouve également le château de
Bran. Le château de Bran est
surnommé "le château de
Dracula": on peut le visiter pour
y voir une collection historique
en rapport avec le prince Vlad III
Tepes de Valachie, surnommé
l’empaleur et aussi Drăculea

(signifiant "Fils du dragon") à
cause de la manière
particulièrement horrible qu’il
avait de tuer ses ennemis. C’est
ce personnage historique qui a
inspiré Bram Stoker.

Venez visiter l'expostion. vous y
trouverez des informations
intéressantes sur ce sujet
fantastique (dans les deux sens).

Stacey N’Diaye

Le château de Bran Source: Wikipedia La "maison natale" de Dracula Source: Wikipedia


