
 

 Facebook, Twitter, 

Instagram, Snapchat... les 

réseaux sociaux sont deve-

nus un élément central de 

la vie des jeunes. Ces ou-

tils sont devenus indispen-

sables dans leur vie et ont 

un impact sur leur santé. 

Quel est le risque 

en les utilisant 

mal ?  

 Pour les utiliser il 

faut faire très attention à 

tout ce qui est lu, dit ou 

publié. Les adolescents ne 

sont pas très vigilants 

quand ils s’en servent : ils 

acceptent des personnes 

qu’ils ne connaissent pas, 

parlent même avec elles, 

parfois ils mettent des 

photos qui ensuite leurs 

porteront préjudice dans 

leur vie. Ils peuvent aussi 

devenir accros en raison 

de leur utilisation inten-

sive, ce qui peut les mener 

à des dépressions voire à 

des suicides. 

Comment bien utili-

ser les réseaux so-

ciaux  ?  

 Pour bien les utili-

ser il faut faire attention à 

ce qu’on publie, lit, dit ou 

même voit. Il faut aussi 

faire attention à qui voit 

les statuts. Il faut moins 

utiliser son téléphone ou 

faire des petites pauses. 

 Il y a aujourd’hui 

62% de la population 

française qui utilise les 

réseaux sociaux. 

 

Nicolas Sousa 

2 COM 

Editorial 
Premier numéro, premier 

mois de l’année, premiers 

lecteurs. Quoi de plus 

normal donc, que de sou-

haiter au Petit Condorcet, 

à ses rédacteurs et à ses 

lecteurs, une belle et heu-

reuse année 2017. En 

cette période de vœux, où 

l’on veut croire possible la 

réalisation de tous ses 

projets, je souhaite un 

bon départ au Petit Con-

dorcet. . 
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Les résultats aux examens 

  Sections  

générales 

Terminale L 91.1% 

Terminale 

E.S 

100% 

Terminale S 98.38% 

  Sections  

Technologiques 

Gestion  

Finance 

  

100% 

Ressources 

Humaines 

  

100% 

  Sections  

Professionnelles 

 Gestion  

Adminis-

tration 

  

94.2% 

Terminale 

Commerce 

  

  

89.7% 

  

  

  
B.E.P 

  

1ère Gestion Admi-

nistration 

  

88.4% 

  

1ère Commerce 

  

80% 

   

C.A.P 

Employé de 

Vente  

Spécialisée 

  

100% 

Uniquement les élèves qui se sont présentés aux examens.   
 

N. Jessie  



     A’ Tibo Timon est une asso-

ciation qui est membre de 

l’ATES (Association du tourisme 

Equitable et solidaire) et de 

l’UNAT (Union Nationale des 

Associations de Tourisme) en Île 

de France. Elle est composée 

uniquement de bénévoles qui 

ont pour objectifs de vous faire 

découvrir et si possible aimer, 

des pays pour lesquels ils ont eu 

un coup de cœur. 

     Si vous voyagez avec A’ Tibo 

Timon vous serez loin des spots 

touristiques et du tourisme de 

masse. Leurs groupes sont limi-

tés à 5 personnes de façon à ne 

pas paraître, aux yeux des lo-

caux qui accueillent les voya-

geurs, comme des envahisseurs 

mais au contraire, comme des 

amis. 

 

SOLIDARITE 

A’ Tibo Timon une association qui touche petits et grands 

il arrive souvent en retard, et passe 

pour quelqu’un de dissipé alors qu’il 

est juste quelqu’un d’attentionné.  

 Il donne des dessins à la fille 

qu’il aime, Sido, car malgré le fait 

qu’il lui manque une jambe, Issa 

traite Sido comme une personne 

comme les autres.  

 Ensuite, on peut voir que 

Sido a beaucoup d’amis, et qu’elle 

n’est pas discriminée, elle est même 

aimée de tous. Pour nous, Sido est 

un exemple vis à vis du handicap, 

puisqu’elle arrive à vivre tranquille-

ment sa vie malgré une jambe en 

moins.  

 Ce film reflète le vivre-

ensemble. Il montre la manière 

dont doivent être traitées les per-

sonnes avec un handicap plus ou 

moins important. Ce film est édu-

catif et émouvant pour les enfants, 

car il montre que si on reste soi-

même, on n’est pas différent des 

autres. Ce film est efficace pour 

lutter contre la discrimination, car 

Sido est traitée comme tout le 

monde.  

     Tous les citoyens devraient 

traiter les handicapés comme tout 

le monde, et ce film en est la 

preuve. En effet, il peut faire ap-

prendre aux petits, comme aux 

grands, un des textes fondateurs : 

la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen, et la devise 

de la France : Liberté, Égalité et 

Fraternité.  

 Nous sommes tous 

égaux, avec un handicap ou 

non!  

Hugo, Luis, Camille et Claire 

2 GA-COM 

     « J’ai 6 ans, je suis handicapé(e) 

et je vais à l’école. Ça vous 

étonne ? » est le titre du film réalisé 

par Marguerite Abouet, auteur de 

la BD Aya de Yopougon, et trois 

jeunes scénaristes d’Afrique de 

l’Ouest. Ce film a été réalisé pour 

Handicap International.   

Sido, handicapée à six ans 

     Pour commencer, on peut voir 

que dans ce film, un jeune garçon 

nommé Issa est amoureux d’une 

handicapée, mais il ne la juge pas 

pour autant. Dans ce film, on suit 

Issa qui dessine au quotidien pour 

une dénommée Sido. A cause de ça, 

Un film d’animation pour lutter contre la discrimination liée au handicap 
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Cécile la Béninoise et Camille 

la Toulousaine 

      

     Notre classe de 2 COM met 

des actions en place pour financer 

un voyage au Bénin avec l’asso-

ciation A’ Tibo Timon. Nous avons 

vendu des calendriers pour récol-

ter de l’argent pour notre classe 

et aider un orphelinat au Bénin.  

     Nous envisageons de mener 

d’autres actions, comme partici-

per à une brocante, organiser un 

vide dressing…. Nous pensons 

que ce sera une riche expérience. 

 

Antoine Clayeman 



     « Les élèves de ce lycée ne respec-

tent rien ils font ici ce qu’ils ne font 

pas chez eux. », c’est ce que nous a 

rapporté l’un des agents d’entretien 

du lycée Condorcet. 

     Beaucoup de personnes se plai-

gnent de la mauvaise hygiène des 

lycéens, comme les agents d’entre-

tien, certains élèves et aussi des pro-

fesseurs. 

     Les lycéens ne respectent pas l’en-

vironnement du lycée : les toilettes 

sales, les crachats dans les couloirs 

et les mauvaises odeurs. Pourtant le 

lycée met à disposition pour les 

élèves du désinfectant pour les 

mains et du papier toilette. 

     Nous avons interviewé un agent 

d’entretien qui était très surprise de 

l’hygiène des filles : 

« C’est très choquant, j’ai remarqué 

que les filles avaient une plus mau-

vaise hygiène que les garçons, elles 

laissent traîner leurs serviettes hygié-

niques, elles ne pensent pas aux 

femmes de ménage qui sont écœurées 

de devoir passer après ça. » Mais il 

n’y a pas que les toilettes, il y a aussi 

les élèves qui dégradent le matériel 

scolaire : tels que les écritures sur 

les tables, les tags sur les portes  , 

les odeurs dans les couloirs mais 

aussi le matériel informatique ( fils 

débranchés, souris abîmées, cla-

viers cassés ). 

     Nous devons prendre des me-

sures d’hygiène pour pouvoir cesser 

les plaintes de tous, il faudrait peut

-être mettre à disposition des vapo-

risateurs contre les mauvaises 

odeurs, et plus de poubelles pour 

pouvoir éviter les bouts de papier et 

les chewing-gum par terre et faire 

preuve d’empathie pour les agents 

d’entretien, les professeurs, les sur-

veillants et les autres lycéens. 

     C’est à nous « lycéens » de  nous  

prendre en main. 

Anissa 

sujet car elles peuvent, porter des 

jupes, des pantalons à pinces, des 

chemisiers, des chaussures de 

ville, des bottines alors que les 

     La tenue pro est exigée pour 

tous les élèves de la section profes-

sionnelle tous les mercredis matins. 

 

     La raison pour laquelle le lycée a 

mis en place la tenue profession-

nelle, c’est pour pouvoir nous habi-

tuer à la vie professionnelle qu’on 

aura dans le futur au travail.  C’est 

obligatoire.  

     Les filles ont plus de choix à ce 

garçons ont moins de choix car 

ils n’ont que le costume ou un 

pantalon à pinces avec une che-

mise et des chaussures de ville. 

 

Havin 

L’hygiène de vie des élèves du lycée  

LA TENUE PROFESIONNELLE 

dent et cela détruit par la 

même occasion la survie des 

espèces y vivant, comme l’ours 

polaire, qui est en voie de dis-

parition.  

     C’est pour cela que l’associa-

tion WWF fait tourner des af-

fiches publicitaires, afin de 

nous éclairer pour conserver notre 

terre et ce qui y vit. Elle nous incite 

à jeter nos déchets à la poubelle, à 

faire le tri, à utiliser des transports 

écologiques… Ainsi, nous éviterons 

les risques de pollution et pourrons, 

tous ensemble, continuer à conser-

ver la terre. 

Claire, 2 COM2 

     L’association WWF protège la 

nature en créant des campagnes pu-

blicitaires, comme « La nature n’est 

pas un simple décor ». 

     L’association nous fait constater 

que la nature est polluée, ce qui pro-

voque un réchauffement climatique, 

et ce qui entraîne la disparition de 

certaines espèces animales. Cela 

peut nuire à la médecine, car en pol-

luant la nature, certaines espèces 

disparaissent, les remèdes naturels 

disparaissent et laissent place à des 

terre non fertiles. Les icebergs fon-

La nature en danger 
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Solidarité - Vie du lycée 



En quoi consiste-t-elle ? 

     Les sorties cinéma du lycée Con-

dorcet sont au nombre de trois au 

cinéma Le Chaplin pour découvrir 

des films bien notés et pourtant 

inconnus d’une majorité d’élèves. 

     Ces sorties permettent entre 

autre aux élèves  de découvrir, et 

pourquoi pas, aimer des films qui 

peuvent dater de plusieurs années. 

Il s’agit souvent de films patrimo-

niaux.  

 

Morse 

Oskar est un adolescent totalement 

livré à lui-même et martyrisé par 

les garçons de sa classe. Pour trom-

per son ennui, il se réfugie au fond 

de la cour de son immeuble, et ima-

gine des scènes de vengeance. 

Quand Eli s'installe avec son père 

sur le même pallier que lui, Oskar 

trouve enfin quelqu'un avec qui se 

lier d'amitié. Ne sortant que la nuit, 

et en t-shirt malgré le froid, la jeune 

fille ne manque pas de l'intriguer... 

et son arrivée dans cette banlieue de 

Stockholm coïncide avec une série de 

morts sanglantes et de disparitions 

mystérieuses… 

Blow out 

Un soir, dans un parc, Jack Terry, 

ingénieur du son, enregistre des am-

biances pour les besoins d’un film. Il 

perçoit soudain le bruit d’une voiture 

arrivant à vive allure. Un pneu 

éclate. Le véhicule fou défonce le pa-

rapet et chute dans la rivière. Jack 

plonge et arrache à la mort une 

jeune femme, Sally. Mais le conduc-

teur est déjà mort... 

 

L’homme qui tua Liberty Va-

lence 

Un homme politique reconnu, Ran-

som Stoddad, assiste à l'enterrement 

de son ami Tom Doniphon avec sa 

femme. C'est pour lui l'occasion de 

revenir avec un journaliste sur les 

moments importants de sa vie, no-

tamment son arrivée dans l'Ouest, 

l'arrestation de sa diligence par le 

 

CULTURE - SORTIES 

Les Sorties Cinéma du lycée Condorcet sont-elle vraiment utiles ?  

Les prix fou de Noël ! 

     Cette sortie était pour visiter les 

grands magasins. Nous avons com-

mencé par découvrir les vitrines. 

Tous les ans, elles deviennent des 

spectacles de marionnettes pour le 

plaisir des passants. Puis un petit 

jeu a été lancé par les professeurs. Il 

fallait qu’on trouve l’article le plus 

cher du magasin. Et nous avons ré-

ussi à trouver une montre Piajet 

d’une valeur de 223 000 euros. Cela 

nous a énormément surpris ! Tous 

les ans les vitrines des Galeries La-

fayette deviennent en quelque sorte 

des spectacles pour le plaisir des pas-

sants. 

     Nous sommes montés sur le toit, 

et nous avons vu un magnifique pa-

norama de Paris ! 

 

Claire, Sandra, Camille, Emma, 

Hugo, Ylane, Walid, Alexis, Anto-

nio, Bryan et Mathys 

     Le mardi 13 décembre 2016, 

nous sommes allés à Paris visiter le 

marché de Noël situé sur le bas des 

Champs Elysées à côté de la place 

de la Concorde.  

 

     Il y avait énormément de chalets 

blancs tous alignés, dont certains 

vendaient exactement la même 

chose, par exemple : le vin chaud, 

les churros et les marrons chauds. 

Dans le cadre de Noël, ils ont instal-

lé une patinoire pour les petits ainsi 

que pour les grands. Dans ce mar-

ché de Noël, on pouvait voir des 

attractions, comme des manèges de 

fête foraine, ou même des statues 

pour pouvoir prendre des photos. 

C’était lumineux, convivial et 

joyeux. 

Les 2 COM 2 à Paris pour Noël 
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célèbre bandit Liberty Valance, sa 

volonté de se venger de celui-ci. 

Jadis, Donophon était devenu son 

allié… 

Utilité au sein du lycée ?  

Ces sorties permettront aux élèves 

de découvrir de nouveaux films qui 

peuvent aider à la culture générale 

des élèves, Cela permettra de pou-

voir comparer l’évolution du cinéma 

au fil des années et donc du temps. 

Ce pourrait-être une expérience 

très instructive pour les élèves 

comme pour les professeurs qui eux 

aussi pourront découvrir ces films 

préalablement sélectionnés par cer-

tains d’entre eux.  

Selon moi, ces sorties sont très bé-

néfiques aux élèves comme aux pro-

fesseurs qui vont développer leur 

culture et leur sens critique. En 

effet, beaucoup de personnes qui 

ont l’habitude de regarder des 

blockbusters verront la différence 

entre les films du début du cinéma 

et ceux de maintenant, et donc voir 

l’évolution du cinéma. 

Personnellement j’ai hâte de décou-

vrir ces trois films. 

Alexis 



 Interviewer un membre du personnel 

pour mieux découvrir votre lycée, sera ma mis-

sion dans ce journal. Monsieur Allen répond au-

jourd’hui à toutes nos questions. 

 

Quel est votre métier ? En quoi consiste-t-

il ?  

 

Je suis agent technique. Mon métier consiste à 

réparer les dégradations du lycée (ex : les am-

poules, les prises abimées, les tables, la plombe-

rie, les fenêtres etc…), m’occuper de l’entretien 

des extérieurs, la gestion du mobilier (ex : mon-

tage, déplacement, manutention etc…). Toutes 

les rénovations du lycée en général.  

 

En quelle année êtes-vous arrivé au lycée 

Condorcet ? 

 

Je suis arrivé au lycée Condorcet à la rentrée 

1992/1993. 

 

Combien d’heures travaillez-vous par se-

maine ?  

 

Je travaille minimum 40 heures par semaine du 

lundi au vendredi de 7h30 à 16h30.  

 

Quelles sont vos conditions de travail ?  

 

Mes conditions de travail sont excellentes, je 

connais très bien le lycée, car j’y suis depuis son 

ouverture. 

 

Etes-vous satisfait du métier que vous 

exercez ? 

 

J’aime mon métier, car il est complet, je suis 

polyvalent et c’est un métier évolutif. 

 

Que pensez-vous du lycée dans lequel vous 

travaillez ? 

 

C’est un très bon lycée, où toutes les généra-

tions d’élèves et le personnel du lycée nous em-

mènent vers de nouvelles relations.   

 

 Nous remercions Monsieur Allen pour 

avoir pris le temps de répondre à toutes nos 

questions et aussi de nous faciliter la vie, en 

arrangeant les problèmes techniques du lycée. 

Nous pouvons dire qu’il est indispensable pour 

son fonctionnement. 

 

V. Morgane 

 

LA VIE DU LYCEE 

Notre personnalité du mois ! 
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Qu’est-ce que la Maison Des Ly-

céens ?  

     La Maison Des Lycéens est une 

association « loi 1901 » qui est diri-

gée par des élèves et qui a pour but 

de favoriser les initiatives des ly-

céens au travers de projets cultu-

rels, artistiques, sportifs et huma-

nitaires. Elle permet de promouvoir 

leurs moyens d’expression.  

 

Composition de la MDL 

 

     Elle se compose des élèves qui ont 

rempli le bulletin d’adhésion et qui 

sont à jour de leur cotisation de 5 

euros. 

     Elle est dirigée par un conseil 

d’administration  (CA)  composé de 

15 membres élus pour une année 

scolaire. Le CA assure la gestion, 

établit et vote le règlement intérieur 

de l’association.  

     Le bureau (élu par le CA) est com-

posé du Président, du Vice-

Président, du Secrétaire et de son 

adjoint, du Trésorier et de son ad-

joint.  

 

Les projets de la MDL  

 

-La photo de classe (avec tarif réduit 

pour les adhérents).       

-La gestion de la photocopieuse du 

CDI (réservée à tous les élèves). 

LA VIE DU LYCEE 

La Maison Des Lycéens  

 

 

 Les 1ères  Bac Pro  Commerce vont 

lancer prochainement leur nouvelle  mini-

entreprise sous le nom E’Cosmetic  qui con-

siste à vendre des produits  cosmétiques en 

kits pour faire à la maison avec des produits 

naturels accompagnés de tutoriels. 

 

     N o t r e  m i n i -

entreprise est dirigée 

par la PDG, Shana Dji-

deli, et par le DG, Issa-

ka Tall. Elle est consti-

tuée de plusieurs ser-

vices comme le service 

marketing, le service 

relation clients, le ser-

vice ressources hu-

maines, le service financier, le service tech-

nique. 

La classe de 1 COM1 
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-Une participation financière pour 

les élèves inscrits au BAFA dans les 

villes de Limay et Gargenville (à 

partir de 17 ans). 

-L’organisation et le financement du 

Bal de promotion des terminales. 

-L’accès au lieu de détente qu’est la 

maison des lycéens située dans la 

cour et financement de son aména-

gement. 

 

 

!! Venez nombreux !! 

 

David 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

*Uniquement les élèves qui se sont présentés aux examens. 

E’Cosmetic : notre nouvelle 

mini-entreprise arrive ! 



     Le café des parents était une pre-

mière. La classe de 2 COM1 a décidé 

d’inviter tous les parents de la 

classe. 

 

     Ce rendez-vous a servi à montrer 

les points positifs des élèves de la 

section commerce. Nous avons pré-

senté nos projets comme celui du 

journal. Les parents ont aussi pu 

rencontrer l’équipe pédagogique de 

la classe. Les élèves ont chacun eu 

une tâche à présenter et à faire dé-

couvrir aux parents. Durant cette 

matinée il y avait un buffet organisé 

par les élèves pour les parents. 

C’était un évènement convivial à 

faire découvrir ! 

 

     Les parents ont trouvé que cette 

activité était très intéressante pour 

découvrir ce que leurs enfants 

avaient fait où allaient réaliser à 

l’avenir. Les parents interrogés ont 

aimé le magasin et la vente de bi-

joux. Ils ont trouvé que les élèves 

s’occupant de la vente des bijoux 

était un peu timides, mais sou-

riantes. Ils ont beaucoup apprécié les 

poèmes et le stand d’art appliqué. 

     Un parent a dit « Cette matinée 

était sympa et très intéressante, 

certains élèves encore timides mais 

souriants. »           

Jessie 

ils travaillent à la réalisation d'une 

pièce de théâtre dont la thématique 

est le développement de l'esprit cri-

tique et la formation à la citoyenne-

té.  

Du lycée au théâtre 

 Deux représentations de 

cette pièce sont déjà programmées 

pour la fin de l'année et sont desti-

nées essentiellement aux élèves de 

troisième des collèges de Limay. 

 

Mme Sermonat 

Mme Id Moussa 

 Les élèves de TGA2 ainsi que 

leurs professeures Mme Sermonat et 

Mme Id Moussa ont souhaité organi-

ser un Café des Parents, le samedi 28 

janvier afin de présenter le projet 

"Théâtre citoyen" aux parents des 

élèves de la classe. 

Descriptif du projet 

 Chaque jeudi matin, les 

élèves sont accueillis en salle polyva-

lente par leurs professeures, un inter-

venant du théâtre du Bout du Monde 

accompagné de son assistant ainsi 

que Yannick Rudelle qui est chargé 

du Pôle Prévention au sein de la mai-

rie de Limay. Pendant deux heures, 

Le café des parents 

Café des parents, deuxième édition 

qui respecte la personnalité des 

élèves. En effet, le jogging donne un 

certain style, d’autant que dans les 

jeans, les élèves ne sont pas toujours 

à l’aise. 

Contre le jogging  

     Il donne une mauvaise image et 

une mauvaise impression de l’élève. 

De plus, certains joggings ressem-

blent à des pyjamas. Enfin, c’est une 

tenue de sport et pas une tenue de 

tous les jours. Ce n’est de toute fa-

çon, pas une tenue professionnelle.   

     Les joggings étaient interdits au 

lycée pour s’adapter à la vie profes-

sionnelle future, mais cela a provo-

qué des perturbations dans l’éta-

blissement. La décision a donc été 

suspendue jusqu’à la modification 

du règlement intérieur. Des repré-

sentants de parents, élèves, profes-

seurs participeront au changement 

de la règle. 

Corentin 

      

     Les élèves doivent-t-ils impérati-

vement venir au lycée en tenue 

adaptée pour se préparer à la norme 

d'une future vie professionnelle? 

     Le port du survêtement était in-

terdit pour tout le monde depuis sep-

tembre. Mais cela est-il important 

pour s’adapter à la vie future ? 

Les arguments pour et contre le 

port du jogging 

Pour le jogging  

     Il s’agit d’une tenue décontractée 

La controverse du jogging 
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LA VIE DU LYCEE 



cord de participation (30), le plus 

grand nombre d’abandons (19) et le 

plus grand nombre de participants 

étrangers (13).  

 Armel Le Cléac’h, né le 11 

mai 1977 à Saint-Pol-de-Léon est un 

navigateur et skipper professionnel 

français. Champion du monde IMO-

CA en 2008 et champion de France 

de course au large en solitaire en 

2003, il a notamment remporté la 

Solitaire du Figaro à deux reprises 

(2003 et 2010) ainsi que la Transat 

AG2R en 2004 et 2010 et la Transat 

anglaise 2016. Il termine deux fois 

deuxième du Vendée Globe, lors des 

éditions 2008-2009 et 2012-2013 

 Le Vendée globe est une 

course de voiliers autour du monde. 

Cette course française se déroule 

tous les 4 ans. Elle est sans escale 

et sans assistance, ce qui prouve 

qu’elle est dangereuse et qu’il faut 

être un professionnel confirmé pour 

y participer. La course démarre aux 

Sables d’Olonne et se termine au 

même endroit.   

 

 Le Vendée globe a établi 

plusieurs records. Le record de du-

rée a été battu à presque toutes les 

éditions. Depuis le 19/01/2017 le 

vainqueur du Vendée globe est  Ar-

mel Le Cléac’h avec 74 jours 3 

heures  35 minutes 45 secondes.  Il 

a alors battu le record  de la 7e édi-

tion, celui de François Gabard. Il 

l’avait réalisé en  78 j 2 h 16 min 40. 

  Lors de l’édition 2008-2009, 

3 records avaient été battus : le Re-

avant de remporter l'édition le 2016-

2017 en améliorant le record de 

l'épreuve. 

 

     Félicitations à lui! 

Bastien 

 

Le Vendée Globe  

SPORT 

Crash d'un avion transportant l'équipe brésilienne de 

Chapecoense     

 Un avion qui transpor-

tait l'équipe brésilienne de 

football Chapecoense s'est 

écrasé le 29 novembre 2016  

près de Medellin, en Colombie. 

Il y a eu 76 morts et cinq resca-

pés dont trois footballeurs de 

Chapecoense. 

 

 Les joueurs de Chape-

coense se rendaient à Medellin 

pour y affronter l'Atletico Na-

cional, à l'occasion de la finale 

de la Copa Sudamericana. 

L'appareil, qui transportait les 

membres de l'équipe de football  

Chapecoense, évoluant en pre-

mière division brésilienne, ar-

rivait de Bolivie avec à son 

bord 72 passagers et 9 

membres d'équipage. Il s'est 

écrasé à Cerro Gordo, dans la 

commune de La Union.  

 De nombreux clubs ont 

rendu hommage au club pen-

dant des entraînements ou des  

matchs. Seuls trois joueurs ont 

survécu au crash.      

 Le trophée a été remis 

à Chapecoense à la demande 

de l’adversaire. C’est une véri-

table marque de Fair Play, ce 

qui doit être l’une des bases 

fondamentales du football. 

 Le premier match re-

joué par l’équipe a eu lieu le sa

-medi 21 janvier contre 

Palmeiras, l’équipe contre la-

quelle ils avaient joué avant le 

drame.  Il a fallu néanmoins 

prêter des joueurs à l’équipe. 

 

Timoté 
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SPORT 

L’A.S AU SEIN DU LYCEE CONDORCET 

 L’Association Sportive du lycée Condorcet est ouverte à tous les lycéens à partir de 

20€. Elle propose cette année les activités suivantes : 

 

       

 
 Le Beach-tennis, est un jeu de balle avec raquette. Sa pratique ludique a évolué vers un sport ré-

glé, adaptation du jeu de tennis-Raquette de Beach tennis traditionnelle (raquette pleine) et raquette de 

tennis classique utilisée en Amérique du Nord. 

 Les origines du Beach-tennis sont floues. Les premiers terrains sont apparus en Italie, au début 

des années 1980. Ce jeu de raquette consiste à se renvoyer la balle progressivement. Les propriétaires de 

plages voulant distraire leur clientèle construisirent les équipements nécessaires, permettant au Beach-

tennis de se développer. 

 

 De plus il faut savoir que le lycée Condorcet a été champion de France il y a deux ans dans ce 

domaine. 

  

 Enfin nous invitons tous les élèves de Condorcet à participer à l’association sportive du lycée 

afin de prendre soin de son corps tout en s’amusant. 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                            

 

Bernardino Romain 2com1 
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Notre rentrée au lycée en seconde professionnelle 

 Quand nous sommes 

arrivées au lycée pour la ren-

trée de septembre 2016, nous 

étions stressées, mais nous 

avions hâte de faire connais-

sance avec d’autres personnes. 

De plus, nous avions l’envie de 

découvrir notre futur métier, et 

nous étions aussi curieuses de 

découvrir la vie au lycée. 

 

 La vie au lycée est in-

téressante, car nous nous sen-

tons plus indépendantes, et 

nous avons plus de liberté. Les 

professeurs sont certes plus 

sévères et plus strictes, mais 

cela nous aide à évoluer. Les 

étudiants sont plus mâtures ce 

qui nous permet de voir la vie 

autrement. Le lycée est donc 

différent du collège. 

 

 Le lycée est différent 

du collège, car par exemple, 

l’emploi du temps est plus 

chargé. Comme nous sommes 

désormais en formation profes-

sionnelle et non en générale, 

nous avons remarqué que nous 

sommes plus confrontées à la 

réalité de la vie. En effet, nous 

devons réaliser deux stages de 

3 semaines. Ces stages vont 

nous permettre d’apprécier 

notre futur métier. 

 Pour finir, cette ren-

trée était plus motivante et 

intéressante que les précé-

dentes. 

 

Evanna, Marie-Caroline  

2com1 

Un marché pour le Bénin 

 Les élèves de TEVS 

ont organisé un marché soli-

daire, du 12 au 16 décembre, 

dans le hall du lycée, pendant 

la récréation du matin. L’objec-

tif était d’aider les écoles du 

Bénin, en vendant des produits 

issus de l’artisanat de villages 

comme celui de Dikouenteni. 

 Les bénéfices des 

ventes ont été versés à l’asso-

ciation A Tibo Timon, qui aide-

ra ainsi les familles à scolari-

ser leurs enfants ou bien à 

acheter du matériel (vélos, 

tables…). Une partie de ces 

bénéfices ira également à la 

reconstruction d’un orphelinat 

qui a malheureusement été 

incendié récemment.  

 Les premiers résultats 

des ventes sont très promet-

teurs. L’ambiance sur le mar-

ché était chaleureuse et 

agréable. Tout le monde avait 

le sourire et la fierté de partici-

per à un beau projet solidaire. 

Les élèves de TEVS remercient 

les élèves et les enseignants. 

Hugo, Youssra, Cédric, Mary-

lou, Stéphanie, Manal, Cindy, 

 Nous vous donnons 

rendez-vous lors de la journée 

portes ouvertes pour vous pro-

poser de nouveaux articles.

  

Hugo, Youssra, Cédric, Mary-

lou, Stéphanie, Manal, Cindy 

Vie du lycée 

Page  12 


