
 

     Le quatorze mars a eu lieu la tradi-

tionnelle finale du concours de plaidoi-

ries du lycée professionnel. C’est Alicia, 

assistante de notre rédacteur en chef, 

qui a brillé par son éloquence. Voici son 

texte.  

     « Aujourd’hui, dans certains pays, 

l’inégalité de l’éducation existe tou-

jours bel et bien. Des enfants n’ont pas 

la chance d’avoir une instruction, est-

ce normal ? 

     C’est une chance que nous, nous 

avons d’être scolarisés, ici, en France. 

L’éducation et l’instruction nous sont 

données. Nous, en revanche, nous ou-

blions ce privilège d’aller à l’école, c’est 

devenu banal. Certains enfants aime-

raient être à notre place, ils nous en-

vient même. Eux, faire des kilomètres 

juste pour aller à l’école, ils le font 

sans hésiter, sans se plaindre. Nous 

pouvons le constater dans le film Sur 

le chemin de l’école, où des enfants du 

Maroc, d’Inde, d’Argentine... mar-

chent des heures pour atteindre 

l’école. Nous, rien que nous lever, et 

de prendre notre bus, c’est déjà 

trop… On se plaint du lycée... de 

nos journées à étudier,... mais il faut 

se rappeler tout de même, que c’est 

étudier qui nous cultive, ... que c’est 

l’école qui nous ouvrira les portes du 

monde du travail. Elle nous apporte 

des connaissances, que nous garde-

rons à vie. Pourquoi n’auraient-ils 

pas cette chance eux aussi ? Alors 

que nous, nous avons cette chance 

tous les jours, et que nous ne nous 

en rendons même pas compte! Rien 

que le mot « école » les fait sourire, 

pourtant, nous c’est le contraire !!! 

     Au Bénin, la scolarisation des 

enfants de Dikouenteni depuis 2011 

se fait grâce à l’association A’ Tibo 

Timon. Elle contribue à aider à sco-

lariser les enfants, à payer les uni-

formes, le matériel scolaire, le finan-

Editorial 
     L’engagement citoyen est 

un acte fort et essentiel 

pour la construction de cha-

cun. Les élèves du lycée 

Condorcet joignent les actes 

à la parole et, ils peuvent en 

être fiers.  

     Que ce soit à travers l’or-

ganisation de concerts cari-

tatifs, la mise en place de 

marchés solidaires, le tra-

vail sur la sensibilisation au 

tri des déchets, la réflexion 

sur la labellisation du lycée, 

le concours de récupération 

des bouchons plastiques… 

les exemples d’expérience 

ne manquent pas.  

     Nul doute que nous pou-

vons avoir confiance en ces 

citoyens de demain.  
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     Pour cette occasion nous 

avons choisi d’enterrer notre cap-

sule temporelle ! C’est d’ailleurs 

pour cela que nous avons choisi 

de la garder sous terre 25 ans. 

 

L'HISTOIRE  

     La capsule temporelle est un 

bon moyen d'aborder la partie 

histoire des TPE de cette année. 

En effet, nous avons fait des re-

cherches et découvert que cette 

méthode de transmission a déjà 

été utilisée auparavant, dans 

l'espace afin de communiquer 

notre mode de vie aux poten-

tielles vies extraterrestres, mais 

également dans l'opéra de Paris 

dans lequel il y avait d'an-

ciennes œuvres de musique. La 

partie histoire de notre projet 

repose sur notre sondage « un 

monument » et sur la notion 

d'attente. Nous allons d'abord 

expliquer en quoi la capsule at-

tire la curiosité. Celle-ci est atti-

sée par le fait que l'être humain 

est attiré par la connaissance du 

passé. Dans le cas de notre pro-

jet, cette notion se ressent tant 

de notre côté de voir si cela va 

conditionner que, nous l’espé-

rons, dans l'envie d'ouvrir et de 

découvrir ou redécouvrir ces ob-

jets dans 25 ans. 

SONDAGE 

     Afin de faire participer tout le 

lycée et de remplir notre capsule, 

nous avons fait tourner l'informa-

tion auprès de nos camarades de 

classe, mais aussi de toutes les 

autres classes du lycée ainsi que 

l'équipe enseignante pour que 

chacun puisse laisser une trace 

de son passage en nous soumet-

tant leurs objets. Après ce petit 

sondage qui avait pour question 

"quel est pour vous l’objet repré-

sentatif de notre époque ou alors 

celui qui vous tient le plus à Co-

deur ?", nous avons reçu des ré-

ponses variées, mais une d'elles 

ressort plus que les autres. Sans 

surprise, c'est bien le téléphone 

portable qui nous a le plus été 

proposé. Nous avons eu des ré-

ponses insolites telles que "ma 

sœur ", "mon lit" qui nous on fait 

sourire et également "le jogging " 

qui fait partie de l'histoire du 

lycée Condorcet. 

 

MONUMENT 

     Le choix de faire un monu-

ment a tout d'abord été émis afin 

de se souvenir de l'emplacement 

de la capsule une fois enterrée. 

Avec la collaboration de Kassan-

dra Bossard, élève en classe de 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 
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Le lycée cette année fête ses 25 ans !!! 
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première STMG et en option arts 

plastiques, cette idée a pu prendre 

forme. Kassandra nous a soumis 

l'idée de réaliser un œuf, ce qui 

nous a beaucoup plus, car l'œuf 

symbolise l'idée d'attente avant 

d'assister à l'éclosion de celui-ci. 

Dans le cadre de notre projet, le 

jour d'éclosion représenterait le 

jour où la capsule sera réouverte. 

Ce procédé nous rappelle aussi la 

notion d'attente et donc une fois 

de plus de curiosité. 

 

UN CÔTÉ PHILOSOPHIQUE 

     La temporalité, ce mot veut 

tout et rien dire à la fois. Nous 

nous sommes penchés sur une 

partie philosophique de ce projet. 

Le temps s'écoule plus ou moins 

vite selon ce que l'on fait. Une 

heure restera une heure, mais 

chaque personne la ressent de 

manière différente. Dans notre 

projet cette temporalité se base 

sur les objets que nous allons pla-

cer dans la capsule. Malgré le 

temps qui passent, certains objets 

tels que les œuvres artistiques 

( livres, peintures, musiques...etc.) 

prennent de la valeur, alors que la 

technologie (téléphones, tablettes, 

ordinateurs...etc.) non. Si nous 

même remontons vingt cinq ans 

en arrière, comment qualifions-

nous le téléphone de nos parents? 

"Une antiquité" semble être le bon 

terme. Nous voulons donc à tra-

vers cette notion voir la valeur 

des objets enterrés vingt cinq ans 

après les avoir enterrés. 

 

Myriam Lechevalier 

1 S1 

 

 

Source :http://www.lyc-condorcet-limay.ac-versailles.fr 



La Décomposition  

     La décomposition est un proces-

sus de putréfaction d’origine orga-

nique. 

     La décomposition est due aux 

insectes, champignons, micro-

organismes, larves, myriapodes etc. 

qui sont les animaux du sol. Elle 

est aussi due au climat et aux tem-

pératures. 

     L’expérience numéro 1 faite le 

dix novembre deux mille dix sept 

consistait à observer la décomposi-

tion et voir si l’on pouvait conserver 

des objets dans le sol sans protec-

tion. 

     Nous avons donc enterré deux 

lots d’objets identiques ( stylo, bra-

celet en métal, prospectus), l’un 

sans protection (le témoin, ci-

contre ) et l’autre sous pochette 

plastique étanche (l’expérience).    

   Après quelques semaines sous 

terre, le onze janvier, nous déter-

rons le tout. 

     Nous avons pu observer que le 

lot témoin avait subi beaucoup plus 

de dégradations que celui protégé 

par le plastique.  

     A gauche les objets protégés, à 

droite le témoin sans protection. 

     Après de tels résultats nous 

avons cherché à savoir à quoi cette 

transformation était due. Nous 

avons donc fait un appareil de ber-

lèse.  

     Un appareil de berlèse permet de 

récolter des insectes, des araignées, 

etc…  (de très petites tailles ). 

L’éclairage de la lampe et la chaleur 

dégagées par celle-ci font fuir les 

insectes, araignées, etc… Ceux-ci 

finissent par s’enfoncer dans la li-

tière et tombent dans l’entonnoir, 

puis dans le flacon. Après les avoir 

prélevés, on les observe grâce à une 

loupe ou à un microscope. 

     Grâce à ceci nous avons observé 

des animaux du sol qui agissent 

dans la décomposition.   

     Pour conclure : on ne peut pas 

conserver quelque chose dans le 

sol sans le protéger préalable-

ment, sans que cela se décompose 

ou en tout cas soit endommagé.  

L’érosion 

     Le dix mars, nous allons enter-

rer la capsule temporelle, mais il 

nous faut prendre en compte le 

phénomène d’érosion. Il existe 

plusieurs formes d’érosion, l’éro-

sion mécanique, l’érosion chi-

mique et d’autres formes dont 

nous ne parlerons pas. L’érosion 

chimique, comme mécanique, dé-

pendent d’éléments naturels tels 

que la pluie ou le vent, les racines 

des arbres ou l’activité humaine. 

Ce phénomène se traduit  par une 

modification des paysage et des 

sols.  

     Pour cela nous n'enterrerons 

pas la capsule près d’un arbre et 

assez profond pour qu’elle soit à 

l'abri du vent et des intempéries. 

Et, pour éviter de la même façon 

les grosses variations de tempéra-

tures et donc l'éventuelles forma-

tions de condensation. 

Une capsule étanche 

     Il est très important que la 

capsule soit hermétique afin d’évi-

ter que les infiltrations d’eau ou 

la condensation ne décomposent 

ou endommagent nos objets à 

l’intérieur. De plus, cela permet-

tra une meilleure conservation 

des objets.  

      

 

 

 

     Par ailleurs, placer les objets 

sous vide, prolongera de manière 

efficace leur durée de conserva-

tion et les protégera contre les 

éléments extérieurs : l’extraction 

de l’air élimine l’oxygène dont ont 

besoin les micro-organismes pour 

se développer et ainsi limite la 

détérioration des objets.    

Célia Leblond, 1 S1 

Le travail en SVT 
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L’expérience 



     Pour commencer je citerai 

Lavoisier qui disait: " [...] rien 

ne se crée, ni dans les opéra-

tions de l’art, ni dans celles de 

la nature, et l’on peut poser en 

principe que, dans toute opéra-

tion, il y a une égale quantité 

de matière avant et après l’opé-

ration ; que la qualité et la 

quantité des principes est la 

même, et qu’il n’y a que des 

changements, des modifica-

tions". 

     En effet, toute réaction chi-

mique est soumise à une équa-

tion qui lui est propre. Ainsi 

l'oxydation d'un matériau et 

soumis à la double équation 

d'oxydoréduction, la combustion 

d'un alcane est soumis à l’équa-

tion CnH(2n+2) + (3n+1)/2 O2 

→ n CO2 + (n+1) H2O + cha-

leur. En bref les réactions chi-

miques sont multiples et se pro-

duisent partout. Mais celle qu’il 

nous faut éviter se sont les réac-

tions d'oxidoréduction, car elles 

pourraient, à terme, endomma-

ger la structure ou les objets 

contenus à l'intérieur de la cap-

sule. 

     Afin d'éviter les phénomènes 

d'oxidoreduction au maximum, 

le plus simple est de limiter la 

teneur en oxydant dans l’air de 

la capsule. L'oxydant le plus 

rependu étant l'oxygène, O, une 

Projet TPE 

prêté un local et soupçonné 

de faire partie de l’organisa-

tion. Il a écopé de huit mois 

de sursis et quatre mois de 

prison ferme et l’autre qui 

était accusé de la vente a, lui, 

écopé de deux ans de prison 

ferme.  

     Le second procès était une 

affaire d’attouchement sexuel 

qui a vite pris une tournure 

assez trouble, car les informa-

tions de la victime n’étaient 

pas claires. L’accusé, qui 

était soi-disant sous l’effet de 

l’alcool a écopé d'une peine de 

trois ans avec sursis, obliga-

tion de soins et interdiction 

d'approcher la victime. 

     Lors de cette sortie, les 

élèves ont vraiment pris con-

naissance du droit et ont aus-

si adoré la sortie au tribunal 

qui était très intéressante. 

Les "1ères ES2" 

     La classe de 1ère ES2 a effec-

tué une sortie le mardi 30 jan-

vier 2018 au tribunal de Ver-

sailles, sortie encadrée par 

Mme Bois et M. Laurent. 

Rencontre avec un Procu-

reur 

     Nous avions rendez-vous 

avec un Procureur de la Répu-

blique. Elle nous a demandé de 

nous présenter puis de nous 

exprimer sur ce que nous vou-

drions faire plus tard. Les 

élèves ont été par la suite ré-

partis dans différents endroits 

de la salle d’audience (banc des 

accusés, siège de magistrats...). 

Nous avons par la suite posé 

différentes questions à la Pro-

cureure . 

Deux procès 

     L’après-midi nous avons 

assisté à deux  différents pro-

cès, le premier était une affaire 

de recel de matériel volé où 

deux accusés se sont présentés. 

Le premier était accusé d’avoir 

Au tribunal de Versailles 
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solution simple serait de con-

sommer l'oxygène de l'espace 

confiné à l'aide d'une combus-

tion dont l'équation est présen-

tée ci-dessus. Nous limiterions 

ainsi les phénomènes d'oxyda-

tion et de réduction préservant 

donc au mieux l'édifice.  

 

Rappel: Une réaction d'oxydo-

réduction ou réaction redox est 

une réaction chimique au cours 

de laquelle se produit un 

échange d'électrons. L'espèce 

chimique qui capte les élec-

trons est appelée « oxydant » ; 

celle qui les cède, « réducteur ». 

Axel,  1 S1 

Parlons physique 

Actu.fr 

Justice 



 

     Ce mois-ci nous avons décidé de questionner 

Madame Morel, un membre du personnel impor-

tant pour tous au sein du lycée. 

 

En quoi consiste votre métier ? 

Je suis adjointe administrative, je m’occupe du 

secrétariat des élèves et du secrétariat du provi-

seur adjoint, Madame Le Caro, ce qui consiste à 

me charger de tous les documents administra-

tifs comme : les emplois du temps des élèves, 

leur dossier d’inscription… Je peux aider les 

élèves à les guider vers les personnes qu’ils re-

cherchent. De plus, je m’occupe des plannings 

pour les conseils de classe, ainsi que des réu-

nions parents-professeurs. 

 

Depuis quand l’exercez-vous ? 

J’exerce ce métier depuis le 7 janvier 2013. 

 

Aimez-vous ce métier ? 

Oui ! J’adore le contact et la proximité que j’ai 

avec les élèves et l’équipe pédagogique, le con-

tact humain est super ! 

 

Depuis combien de temps travaillez-vous 

au lycée Condorcet ? 

Je suis rentrée pour travailler au lycée Con-

dorcet le 9 janvier 2017. 

 

Quelles sont vos conditions de travail ? 

Mes conditions de travail sont très bien, je par-

tage un bureau avec une collègue, je possède 

des outils informatiques qui sont adaptés à 

mon travail et il y a une bonne ambiance au 

sein de l’équipe. 

 

Que pensez-vous du lycée ? 

Je me suis sentie tout de suite à l’aise, l’équipe 

de travail m’a très bien intégrée, je me suis 

faite accepter par les élèves, la direction et 

l’administration dès le début. 

 

Etes-vous satisfaite de votre métier ? 

J’aime ce métier car cela m’apporte beaucoup, 

étant maman le contact avec les élèves me 

plait énormément et j’aime tout ce qui est 

« paperasse » c'est-à-dire m’occuper de docu-

ments administratifs. 

 

Combien de temps travaillez-vous par se-

maine ? 

Je travaille 40 heures par semaine. 

 

Nous remercions Madame Morel, pour avoir 

répondu à toutes nos questions et de nous ai-

der au quotidien au sein du lycée. 

 

Morgane 

PERSONNALITE DU MOIS 

Notre personnalité du mois ! 
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ELDORADO 

CITOYENNETE 

 
cement de la cantine. Nous, élèves 

de commerce, effectuons des ac-

tions citoyennes et solidaires pour 

les aider au sein de notre lycée 

Condorcet. Cette association lutte 

pour que des enfants soient scola-

risés, tout comme nous luttons, 

nous élèves pour qu’ils le soient. 

Aidez-nous à récolter des fonds 

pour eux. Engagez-vous avec 

notre association, faites comme 

nous ! L’école doit être accessible 

pour nous tous dans le monde ! 

Ces enfants qui viennent des 4 

coins du monde, ont le droit à 

l’éducation, à être instruits. Pour-

quoi dans certains pays, ces en-

fants commencent-ils par le tra-

vail ? Rappelons-nous que dans la 

logique des choses, les études 

viennent avant le travail. ! 

     Parlons également de la jour-
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     Eldorado, est un roman écrit 

par Laurent Gaudé paru en 2006. 

Il aborde l’immigration clandes-

tine des Nord-Africains en bateau. 

Ils ont pour destination le Sud de 

l’Italie sur l’île de Lampedusa. 

L’Immigration clandestine en 

question 

     Le capitaine Salvatore Piracci, 

commandant dans la marine, a 

pour métier de repêcher les clan-

destins qui se noient et de les ren-

voyer ou non dans leur pays. Le 

commandant comprend qu’il fait 

un métier difficile car c’est lui qui 

décide si oui ou non les clandes-

tins retournent dans leur pays ou 

restent en Europe en liberté. Pen-

dant ce temps, Jamal et Soleiman 

deux frères tentent de partir de 

leur pays en quête de liberté… 

Roman humaniste engagé 

     Ce livre est intéressant, car il 

nous plonge dans la peau de ces 

clandestins et du commandant. Il 

résume parfaitement la société 

d’aujourd’hui et ces inégalités. Ce 

roman provoque de la réflexion. 

Timoté 

née internationale de la fille, le 11 

octobre de chaque année. Un mil-

liard de filles ont moins de droits 

que les garçons. Cela concerne 

aussi l’éducation. Pourtant Mal-

raux dit que « la femme est l’ave-

nir de l’homme. » Ce n’est pas 

juste ! Pour ces jeunes filles, c’est 

discriminant ! Sans l’école aujour-

d’hui, sans l’instruction qu’on nous 

apporte, je ne saurais écrire ce que 

je vous raconte. Ouvrons les yeux, 

pas seulement pour eux, mais 

pour nous ! Accepteriez-vous que 

votre enfant n’ait pas le droit à 

l’école ? ...aux études ? ...aux con-

naissances ? ...avoir un travail 

plus tard ? 

     Pour conclure, Nelson Mandela 

a dit : « L’éducation est l’arme la 

plus puissante qu’on puisse utili-

ser pour changer le monde ». Ce 

sont vos enfants, ce sont même 

ces enfants qui sont la clé pour 

changer le monde. Accordons-

leur d’être l’arme de demain. 

     La vraie question est là, 

Mesdames et Messieurs, l’école 

ne doit pas être une chance 

pour certains et pour d’autres 

non. Elle doit être une opportu-

nité pour tous. L’inégalité doit 

se stopper grâce à nous ! On 

aurait pu être à leur place, vos 

enfants pourraient être à leur 

place. C’est l’avenir de ces en-

fants que nous avons en 

quelque sorte 

entre nos mains. ! 

Réfléchissez-y ! » 

 

Un monde sans Emballage 

Le Magasin luttant pour le 

Recyclage  

     Le magasin « La Re-

charge » est un magasin qui a 

été créé le 8 Juillet 2014 et 

qui a comme concept de 

vendre des produits du quoti-

dien sans aucun emballage 

plastique. Cela possède de 

nombreux avantages pour les 

vendeurs, les consommateurs 

et pour la planète. 

 

Pourquoi Acheter sans em-

ballage ? 

     Comme dit précédemment, 

acheter des produits sans em-

ballage donne accès à de nom-

breux avantages. 

     En effet, cela permet la 

réduction du prix, car en 

moyenne 20 % du prix final 

d’un produit est ajouté à 

cause des emballages plas-

tiques, donc dans ce magasin 

les produits sont 20 % moins 

chers qu’en grande surface. 

     Parmi les autres avan-

tages, il y a le recyclage des 

produits, car si moins de dé-

chets plastiques sont générés, 

moins de déchets sont relâchés 

dans la nature, car en 

moyenne seulement 37 % des 

déchets sont recyclés parmi les 

cinq tonnes d’emballages jetés 

en France chaque année.  

 

Comment transporter ses 

achats ? 

     Précédemment nous avons 

parlé de tous les avantages que 

procure cette technique de 

vente sur tout le monde. Ce-

pendant pour transporter les 

produits achetés, il faut préala-

blement avoir emmené une 

boîte hermétique ou encore en 

acheter une dans le magasin.  

Alexis  



Citoyenneté 
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     Le 04 avril 2018, les élèves qui 

ont déjà coopéré avec l’association « 

Odyssée pour la Terre » vont se 

réunir encore une fois à Paris pour 

présenter leur stand lors d’un cross

-country international. 

Une épreuve internationale 

     Le cross-country est une 

épreuve d’athlétisme qui consiste 

en une course de nature, c’est-à-

dire courir soit dans les bois ou 

dans un champ en faisant un par-

cours. Les courses sont plus ou 

moins longues selon l’âge et le 

niveau de compétition des partici-

pants (entre 4 à 12 kilomètres). 

Le tri des déchets 

     Les élèves vont devoir sensibil-

iser les visiteurs et les partici-

pants sur le tri des déchets avec 

des jeux, et notamment avec un 

jeu, « Le chamboule tri », qui con-

siste à jeter une balle sur les dé-

chets que les joueurs pensent re-

nouvelables. Puis, une fois le jeu 

fini, les jeunes éco-responsables 

du lycée disent les bonnes ou mau-

vaises réponses et leur expliquent 

Des élèves au cross country international 

     Il faut réfléchir collectivement 

aux progrès scientifiques et tech-

nologiques pour éviter qu’il y ait 

des conséquences néfastes sur 

l’environnement ou l’être hu-

main. 

Le progrès et l’environne-

ment 

     Pour commencer, une ré-

flexion individuelle et collective 

est nécessaire pour l’environne-

ment à long terme et à court 

terme. Par exemple, l’utilisation 

du nucléaire est un réel danger 

pour l’environnement. Dans 

toutes ses formes, le nucléaire 

peut détruire les plantes, les 

plaines, les champs, et toute 

forme d’endroit naturel. En 1945 

à Hiroshima, une bombe a été 

lancée, rasant tout sur son pas-

sage. Personne n’a réfléchi aux 

dégâts qu’il y eut sur l’environ-

nement. Comme le dit si bien 

Marcel Pagnol, « il faut se méfier 

des ingénieurs, ça commence par 

la machine à coudre, ça finit par 

la bombe atomique ». En effet, 

Marcel Pagnol nous rappelle 

avec humour que la radioactivité 

a été utilisée en premier temps 

pour la médecine, mais à cause 

d’une mauvaise utilisation, elle 

Réfléchissons collectivement…. 

est devenue un outil très dange-

reux pour l’environnement. 

Les progrès sur L’être hu-

main 

     Ensuite une réflexion indivi-

duelle et collective est néces-

saire pour éviter des consé-

quences néfastes sur l’homme. 

François Rabelais dit : « Science 

sans conscience n’est que ruine 

de l’âme ». Comme exemple  

nous pouvons parler de l’eugé-

nisme de Adolf Hitler qui vou-

lait une race spécifique 

d’hommes et de femmes, les 

aryens. Imaginons que Hitler ait 

vu les scientifiques de nos jours, 

il aurait pu créer une vraie ar-

mée, car de nos jours les scienti-

fiques ont réussi a recréer une 

brebis du nom de Dolly. Alors, si 

Hitler avait été de notre époque, 

il aurait sûrement pu créer son 

armée. 

Des progrès pourtant néces-

saires 

     Enfin, une réflexion indivi-

duelle et collective est néces-

saire pour améliorer la société 

dans plusieurs domaines, 

comme dans le domaine de la 

médecine ou de l’électroména-

ger. La science de nos jours permet 

de soigner à distance des patients 

qui sont à New York alors que le 

médecin est à Paris. Des cœurs arti-

ficiels sont créés et d’autres parties 

du corps humain. La science permet 

aussi les avancées dans le domaine 

du quotidien, elle permet de faire 

les choses plus rapidement, comme 

le lave vaisselle, la machine à laver 

qui nous facilitent la vie au quoti-

dien. Comme le dit très bien Marce-

lin Berthelot : « La science ne ren-

verse pas à mesure ses édifices, 

mais elle y ajoute sans cesse de nou-

veaux étages et, à mesure qu’elle 

s’élève davantage, elle aperçoit des 

horizons plus larges ». 

Romain, Nassim, Bastien 

pourquoi est-ce que c’est re-

nouvelable ou non. 

Une attitude citoyenne 

     C’est important de savoir si 

les déchets se renouvèlent ou 

non. C’est à cause des gens qui 

jettent leurs déchets n’importe 

où que cela s’accumule. Un con-

tinent uniquement composé de 

déchets se situe dans l’océan et 

cela a créé le 6ème continent. 

C’est donc à nous de bien réflé-

chir avant de jeter nos déchets 

et penser aux conséquences et 

aux générations futures. 

Jessy 

Consult Station : la cabine pour 

consulter un médecin à distance 

franceinter.fr 
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     En  2016, Gaël Faye, écrivain,  

compositeur et interprète, publie 

Petit Pays, une autobiographie 

romancée.  

     Dans ce récit d’enfance, il 

évoque ses souvenirs du Burundi, 

son pays d’origine qu’il a vu bas-

culer dans la guerre civile. Après 

avoir lu ce roman, les élèves de 

seconde 3 et 9, dans la cadre de 

l ’enseignement d’exploration 

« Arts et culture », ont participé à 

un concours d’écriture proposé par 

la maison d’édition «Le Livre de 

poche ». 

     Après avoir rédigé chacun de 

leur côté leur propre récit d’en-

fance, ils en ont ensuite retenu un 

qui évoquait le Sénégal et qu’ils 

ont enrichi tous ensemble avant 

de l’envoyer à la maison d’édition.  

     Gaël Faye fera partie du jury. 

Les élèves attendent désormais 

les résultats avec impatience !  

Secondes 3 et 9 

Concours des lycéens 

     Dans le cadre du festival 

Blues Sur Seine, nous, Ma-

dame Terzi-Delmotte notre pro-

fesseure de suédois, Madame 

Djema, notre CPE , deux élèves 

de la classe de suédois, et deux 

parents d’élèves, avons assisté 

au concert de Bror Jansson 

Gunnar. 

     Cet artiste suédois, reconnu 

internationalement, nous a fait 

profiter de son blues énergique 

et puissant le jeudi 16 No-

vembre 2017. Après une ab-

sence de trois ans sur scène, il 

revient cette année avec son 

nouvel album « BGH and the 

Great Unknown ». 

     En première partie du con-

cert, nous avons pu profiter de 

BROR GUNNAR JANSSON 
la musique entraînante et ryth-

mée des Vicious Seel, deux ar-

tistes français. 

     Alexis a trouvé ce concert 

génial. Il a adoré la musique 

qu'il dit très rythmée et entraî-

nante. 

     Moi, Maëlys, je n'écoutais pas 

de blues avant. J'ai été ouverte 

à un nouveau genre musical. 

L'idée que je me faisais de ce 

genre de musique (peu entraî-

nant et très plaintif) n'est plus 

d'actualité désormais. Je trouve 

le blues très intéressant émo-

tionnellement et musicalement. 

     Bon, ça date un peu mainte-

nant, mais on sait que Le Petit 

Condorcet nous donnant l’occa-

sion de partager avec vous ce 

qu’on a aimé, pourquoi ne pas le 

faire ! 

Ha det bra ! * 

= « amusez-vous bien » en suédois 

Alexis et Maëlys 

 

Source :https://www.gaelfaye.com/ 

Source :http://www.livredepoche.com/actualites/grand-concours-

decriture-autour-de-petit-pays-de-gael-faye-58911 



SORTIE 

Sortie d’intégration des secondes pro 
     Au début de l’année, l’accueil des 

secondes professionnelles s’est déroulé 

sur deux jours.  

Un accueil pas comme les 

autres…  

     Durant la première journée, les 

élèves ont participé à quatre ateliers 

: La vie scolaire, la cohésion de 

classe, l’organisation de la sortie à 

Paris… Durant la 2ème journée, ils 

ont passé des entretiens individuels. 

Pendant l’entretien ils avaient une 

fiche à compléter avec leurs qualités, 

leurs défauts, leurs projets, puis ils 

ont eu un échange avec 2 professeurs.  

Une rentrée réussie…  

     Cette année les secondes ont 

bien aimé la rentrée, ils se sont 

bien adaptés à l’établissement. Ils 

aiment bien le lycée et l’ambiance 

générale leur plaît beaucoup. Cette 

rentrée personnalisée permet de 

mieux connaitre les élèves avant le 

commencement des cours, ce qui 

permet de mettre les élèves dans 

une bonne ambiance et de commen-

cer les cours dans de bonnes condi-

tions.  

Moriba 1COM1 

Les 2EVS en sortie à Paris ! 
     Un vigile nous a demandé d’ou-

vrir notre sac. Et nous sommes 

rentrés dans la basilique. A l’inté-

rieur, c’était magnifique ! Eblouis-

sant !  

     « D'une manière générale, la 

sortie à Paris-Montmartre, c’était 

très bien ! J’ai adoré ! Surtout le 

sapin dans les galeries Lafayette !   

-Solana »       

      « Aux galeries Lafayette, au 

3ème étage, il y avait une attraction 

de montagnes russes virtuelles. 

C'était gratuit. Tout le monde pou-

vait le faire. 

     J'avais l'impression que c'était 

la réalité. C'était bien. 

La deuxième fois que je l'ai fait, je 

n'ai pas eu peur. C'était très bien ! 

Hawa »  

Les 2 EVS 

 

     Jeudi 21 décembre, les 2EVS 

ont fait une sortie à Paris, plus 

précisément dans le quartier de 

Montmartre et dans les Grands 

magasins (boulevard Haussmann).  

     Ils étaient accompagnés de M. 

Thomas, leur professeur principal, 

de Dominique, AVS, de M. Robin et 

M. Seillier-Ravenel. 

     Le matin, ce fut l'occasion pour 

chacun de découvrir les hauts lieux 

de la butte Montmartre puis, 

l'après-midi, de contempler les 

belles vitrines des Grands maga-

sins, d'observer les animations des 

Galeries Lafayette et d'admirer la 

vue panoramique de la capitale des 

toits de ce magasin.                    

Nous étions dehors, le matin à 

11h20, devant la basilique du Sa-

cré-Cœur de Montmartre.  
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