
 

     Le 15 juillet 2018, la France est cham-

pionne du monde, mais après cette victoire 

certains pays se sont défoulés sur cette équipe 

et sur les origines des joueurs. 

 

Pourquoi l’équipe de France a-t-elle fait 

débat ? 

     Après sa victoire à la coupe du monde, 

l’équipe de France a été victime de propos 

racistes de la part d’autres pays. Cette équipe 

de France a fait débat à cause des origines des 

joueurs. Une équipe où tous les joueurs se 

sentent français, même s’ils ont des identités 

différentes avec des origines différentes ce qui 

est la preuve de la diversité. C’est cette équipe 

diversifiée, riche de cultures différentes, qui 

incarne la joie de vivre de la jeunesse qui re-

présente la France.  

 

Pourquoi seulement les footballeurs ? 

      Les footballeurs ne sont pas les seuls à 

avoir une multi-culturalité. En effet, la société 

française a hérité de la colonisation et des 

vagues d’immigration. Des personnes comme 

Samira Ibrahim, née au Liban d’un père sou-

danais et d’une mère égyptienne, est l’exemple 

parfait de cette multi-culturalité. Arrivée en 

France à l’âge de cinq ans, elle est aujourd’hui 

journaliste et présentatrice de télévision. 

Certains américains ont critiqué les ori-

gines de cette équipe de France, mais leur 

ancien Président, Barack Obama, n’était-il 

pas lui aussi l’exemple même de cette di-

versité ? Ces personnes n’ont-elles pas 

l’esprit trop fermé ? La France incarne la 

mondialisation grâce à toutes ses cultures 

différentes. 

Une équipe symbole de la France d’au-

jourd’hui ! 

     Cette équipe est le symbole de la France 

car elle est le reflet de ce qu’est la France 

d’aujourd’hui : le symbole de l’immigration 

et de la diversité du pays. Cette équipe est 

la preuve de l’ouverture d’esprit de la 

France. Une France avec plusieurs cul-

tures où toutes ces cultures, la font avan-

cer. Cette équipe incarne la devise de la 

France, puisque l’équipe de France est une 

équipe fraternelle chaque joueur a un lien 

moral qui unit cette équipe. Cette équipe 

représente également la déclaration des 

droits de l’homme, car chaque joueur est 

libre et égal à l’autre. 

 

Bastien 

Editorial 
     Cette année, Le Petit Condorcet 

entame sa 3ème année. Après deux ans 

d’articles en tout genre, que ce soit 

dans la vie du lycée, les actions ci-

toyennes de la section professionnelle, 

les personnalités du lycée, le sport ou 

encore la politique, Le Petit Condorcet 

compte bien garder son assiduité et sa 

neutralité dans ses articles qui lui sont 

chères. En tant que Rédacteur en chef 

du journal, je suis fier de commencer 

ma dernière année dans ce journal. 

Cette année sera certes très rapide, 

mais nous comptons faire le plus d’ar-

ticles possibles, tout en gardant la 

qualité qui nous a valu tant d’éloges. 

     Sachez que vos articles sont les 

bienvenus dans notre journal, n’hésitez 

surtout pas à nous les transmettre. 

Nous souhaitons également une bonne 

année scolaire à tous les élèves du 

lycée, et surtout bienvenue aux se-

condes dans notre si cher lycée. 

     Le Petit Condorcet vous remercie de 

votre attention et de votre lecture ; 

encore une fois bonne année scolaire à 

tous, en espérant que vous réalisiez vos 

objectifs…  

Nassim Zimate 
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dû présenter leurs actions devant 

un jury composé de trois adultes. 

Ils leurs ont d’ailleurs dit : « Nous 

sommes très fiers d’avoir été sélec-

tionnés afin de représenter notre 

lycée et nos actions au sein d’une 

grande instance comme le Sénat ». 

     Grâce à leurs efforts et à leur 

travail, ils ont gagné une dotation 

d’une valeur de 250€ qui a été re-

versée au lycée afin d’améliorer le 

matériel sportif scolaire. 

Pinheiro Alexis   

     En classe de seconde, quatre 

élèves des actuelles TCOM1, et 

TS2 ont été sélectionnés afin d’ai-

der l’association Odyssée Pour La 

Terre à sensibiliser de jeunes collé-

giens. 

Leurs Actions  

     En classe de première, certains 

élèves ont pu, avec chance, parti-

ciper à l’organisation d’un stand 

dans le domaine de l’écologie. 

Leur but était de sensibiliser de 

jeunes collégiens, participant au 

championnat de France UNSS de 

golf, à l’importance de l’écologie et 

à son impact réel sur notre quoti-

dien à tous. Cette journée, ainsi 

que les suivantes ont été organi-

sées avec l’association Odyssée 

Pour la Terre. C’est cette même 

association qui leur a appris tout 

ce qu’ils devaient savoir avant de 

transmettre leur nouveau savoir à 

des jeunes de 12 à 16 ans. Cette 

journée avait également pour ob-

jectif de laisser le domaine du 

championnat dans un bon état 

pour qu’il reste viable pour l’éco-

système environnant.  

     Par la suite, ils ont encore une 

fois été invités à un nouvel évène-

ment. Cette fois-ci c’était au vélo-

drome de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Encore une fois ils ont 

sensibilisé les visiteurs à l’écolo-

gie, mais cette fois-ci ils étaient 

bien mieux renseignés et plus en-

trainés à informer au mieux les 

jeunes spectateurs. 

     Pour finir, ils sont allés à 

Mousseaux pour le tournoi de 

France UNSS de voile afin de véri-

fier et collecter différents déchets. 

En seulement une heure, ils ont 

récolté l’équivalent de deux sacs 

poubelles complets et cela dans un 

parc jugé « propre ». 

L’arrivée au Sénat 

     Par la suite, leur travail fût 

récompensé le 25 mai 2018. En 

effet, l’UNSS les a invités toute 

une journée au Sénat afin de récu-

pérer un diplôme d’éthique action 

récompensant leur travail. Avant 

cela, l’équipe composée d’un élève 

de section professionnelle ainsi 

qu’un élève de section générale ont 

     Lilo est un moteur de recherche 

fondé en France en 2014 qui effec-

tue des dons à des associations 

sociales et environnementales.  

Comment fonctionne-t-elle ? 

     Il suffit de télécharger un fi-

chier via leur site Internet et de 

l’installer en tant que moteur de 

recherche. Grâce à l’application, 

vos recherches ont une valeur 

marchande. A chaque recherche 

effectuée, vous gagnez une goutte 

d’eau, tout en sachant que ces 

gouttes ont une valeur d’environ 

de 0.002 à 0.003 €. Chaque mois 

l’entreprise rassemble les gouttes 

de tous les utilisateurs. Par la 

suite les utilisateurs échangent 

leurs recherches contre de l’argent 

et financent différents projets de 

différentes associations. De plus, 

le moteur de recherche respecte 

votre vie privée et empêche le 

tracking publicitaire. 

Quel est leur objectif ? 

     Leur objectif est que vous uti-

lisiez un peu de votre temps pour 

des projets solidaires afin de leur 

faire gagner de l’argent sans que 

vous dépensiez le moindre cen-

time. Comme l’association fran-

çaise « Arutam Zéro déforesta-

tion ». Son but est de rendre leurs 

terres aux peuples locaux péru-

vien, équatorien et mexicain qui 

ont été dérobées par des indus-

triels peu scrupuleux. Ceux-ci 

profitent de la faiblesse de ces 

peuples afin d’exploiter leurs 

terres. 

Lilo « Vos recherches ont du pouvoir ! » 

Lilo au lycée Condorcet ? 

     Nous pourrions le mettre en 

place dans le lycée. Ce moteur 

de recherche pourrait être très 

utile, car il y a beaucoup 

d’élèves et de professeurs dans 

le lycée. Cela pourrait réunir 

beaucoup d’argent. Par la 

suite, le lycée donnerait ses 

gouttes d’eau à des associa-

tions. Il pourrait être demandé 

aux élèves à quelle association 

donner en procédant, par 

exemple, à un vote.   

Nicolas 

« Des petits pas » jusqu’au Sénat ! 



     Interviewer un membre du personnel pour mieux 

découvrir votre lycée et ses différentes fonctions, c’est 

la mission de cette rubrique. Ce mois-ci, nous inter-

rogeons Madame Dassonville, Proviseure adjointe 

du lycée Condorcet. Elle répond à  nos questions. 

 

Depuis quand êtes-vous Proviseure Adjointe 

au lycée Condorcet ? 

Je suis Proviseure Adjointe au lycée depuis le mois 

d’août 2018. 

 

Depuis quand pratiquez-vous ce métier ? 

Je pratique ce métier depuis deux ans. J’étais  

Principale Adjointe dans un collège d’Elancourt au-

paravant. 

 

Quel métier pratiquiez-vous avant ? 

Avant d’être Proviseure Adjointe, j’ai été conseillère 

en économie sociale et familiale puis professeure de 

biotechnologie.  

 

Quelles études faut-il faire pour devenir  

Proviseure Adjointe ? 

Pour accéder à ce métier, il faut avoir exercé un  

métier de la fonction publique de Catégorie A pen-

dant 5 ans au minimum et obtenir le concours de 

recrutement des personnels de direction. Après un 

BTS, j’ai fait un master sciences de l’éducation, puis 

une formation interne sur une durée prolongée.  

Cela m’a pris à peu près six ans. 

 

En quoi consiste votre poste  

au lycée Condorcet ? 

Mon travail consiste à assurer l’organisation spacio-

temporelle et matériel de l’établissement, à piloter 

des projets et notamment d’organiser les examens. 

Mon rôle consiste également au suivi des élèves. 

Ainsi, je travaille en étroite collaboration avec les 

professeurs, les CPE et les personnels pour le suivi 

de leur scolarité, leur orientation ou pour gérer des 

situations difficiles. En dehors du lycée, je participe 

à des réunions de bassin avec les autres chefs d’éta-

blissement du Mantois pour, par exemple, la mis en 

œuvre de la réforme du Baccalauréat. 

 

Aimez-vous votre nouvel environnement de 

travail ? 

Oui, j’apprécie mon nouvel environnement de tra-

vail, car j’ai été très bien  accueillie et mise à l’aise. 

Que pensez-vous du lycée Condorcet ? 

Le lycée Condorcet a la chance d’avoir de très 

bons professeurs et personnels. Les nombreux 

projets plus intéressants les uns que les autres 

témoignent d’une dynamique pédagogique riche. 

Tout le monde est investi pour la réussite des 

élèves. L’une des problématiques de l’établisse-

ment réside dans un problème de salles de classe 

insuffisantes et d’espaces informatique restreint. 

 

Quel a été votre parcours professionnel ? 

Après le Baccalauréat, j’ai poursuivi par un BTS 

en économie sociale et familiale, puis par un  

diplôme d’état de Conseillère en économie sociale 

et familiale. Enfin, j’ai obtenu un master en 

sciences de l’éducation et suivi des formations 

internes. 

J’ai travaillé plusieurs années dans le champ du 

social avant de débuter dans l’enseignement.  

Désireuse de poursuivre le travail pour la réus-

site des élèves plus largement, j’ai choisi de deve-

nir personnel de direction.  

 

     Nous remercions Madame Dassonville, de sa 

présence auprès des élèves et du personnel de 

l’établissement et d’avoir répondu à toutes nos 

questions.  

Notre personnalité du mois ! 
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Le lycée est-il assez engagé aux yeux de Nicolas Hulot ? 
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vreté en France, tandis que l’éco-

logie est un problème qu’il faut 

gérer sur le long terme en dimi-

nuant le niveau de gaz à effet de 

serre et le risque d’accidents en 

fermant certaines centrales nu-

cléaires. Or, un rapport a suggé-

ré la construction de centrales 

d’ici 2020. Il ne se sentait pas 

écouté, c’est ce qui l’a poussé à 

démissionner. 

Que fait le lycée pour l’écolo-

gie ? 

     Depuis plusieurs années, le 

lycée Condorcet organise une 

collecte de bouchons plastiques 

pour favoriser le tri sélectif, et 

aider l’association Roulez petits 

bouchons à financer du matériel 

pour handicapés. Les élèves ont 

réussi à récolter des milliers de 

bouchons. De plus, certains 

élèves ont créé un potager : ils 

ont reçu une formation de quatre 

demi-journées par une forma-

trice professionnelle en perma-

culture.  Une haie a également 

été implantée à côté de la MDL 

pour le développement de la 

biodiversité.  

Que pourrirons-nous faire 

de plus pour l’écologie ? 

     En tant que lycée nous ne 

pouvons pas faire grand chose 

comparé à la société en général, 

mais nous pouvons quand 

même faire des actions. Nous 

pouvons par exemple faire du 

tri de papier et des déchets, 

nous pouvons éviter le gâchis 

en faisant du compost avec les 

restes à la cantine, ne pas gas-

piller le papier d’imprimante et 

éviter le gâchis, utiliser des 

ampoules à basse consomma-

tion et mettre un thermostat 

sur chaque radiateur de chaque 

salle. 

     Alors, à nous de jouer ! 

 

 Naïm Maouche 

     Le 28 août dernier, Nicolas 

Hulot est interviewé sur France 

Inter. Durant l’interview, il an-

nonce en direct à la radio son mé-

contentement concernant la prise 

en charge du sujet de l’écologie par 

l’Elysée et décide de démissionner. 

Pourquoi a-t-il démissionné ? 

     Après quinze mois en tant que 

Ministre de l’écologie, Nicolas Hu-

lot a démissionné de ses fonctions. 

Mais quelles sont les raisons de 

cette démission ?  

     Ses opinions en ce qui concerne 

l’écologie n’ont pas vraiment été 

écoutées de la part du gouverne-

ment, qui a priorisé les problèmes 

à court terme, comme les pro-

blèmes sociaux : c’est-à-dire la 

lutte contre le chômage et la pau-
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     Lors du Conseil d’Administra-

tion du mois de juin 2018, les 

représentants du lycée ont voté 

contre l’utilisation du téléphone 

portable dans les endroits cou-

verts de l’établissement, mais il 

restera toléré dans les endroits 

extérieurs du lycée. 

Le personnel vigilant 

     Avant  la  rentrée  de 

2018/2019, le personnel était 

très tolérant envers les élèves 

qui utilisaient leur téléphone 

portable dans les couloirs, mais 

les élèves étaient trop dans l’a-

bus. Maintenant le personnel est 

très vigilant auprès des porta-

bles. Pour la 1ère fois c’est un 

avertissement, puis la 2ème fois 

c’est un rapport disciplinaire 

avec deux heures de retenue un 

mercredi après-midi ou un 

samedi matin.  

Les lycéens  

     Les élèves de l’année 

dernière ont pris l’habitude d’u-

tiliser leur téléphone portable 

dans les espaces couverts du 

lycée. Du coup, ils ont beaucoup 

de mal à respecter cette règle, 

mais pour le moment les ensei-

gnants sont souples avec cette 

règle.  

La réglementation 

     L’Education Nationale a 

changé la loi du téléphone porta-

ble dans les établissements sco-

STOP aux téléphones portables dans les établissements scolaires ! 

     En cette nouvelle année sco-

laire,  nous nous sommes intéres-

sées aux résultats du Bac de l’an-

née précédente, ainsi que de 

l’avis de la Proviseure Madame 

Abbadi.  

 

Que pensez-vous des résul-

tats du bac de l’année 

2017/2018 ? 

     Les résultats sont en aug-

mentation par rapport aux an-

nées précédentes. 

 

Quels conseils pourriez-vous 

donner aux futurs bacheliers 

du lycée ? 

     Je leur conseille de travailler, 

de bien écouter leurs ensei-

gnants et surtout d’être présents 

en cours. 

Source : Leparisien.com 

     Globalement oui, il doit y en 

avoir entre sept et huit qui n’ont 

pas eu de réponse. Mais nous 

nous occupons d’eux afin de pou-

voir les aider  

Jessie Nourry et Hakima Djoudi 

laires tels que dans les 

collèges, les écoles primaires. 

Le téléphone portable y est 

interdit dans les endroits cou-

verts comme non couverts, 

sous peine de sanctions. 

Corentin et Antoine 

 

 

 

 

source : 

serenne.com  

 

Résultats du bac 2017/2018 

Y’a-t-il eu beaucoup de men-

tions ? 

Oui il y en a eues. (Voir le ta-

bleau ci-dessous.) 

Les bacheliers ont-ils eu les 

poursuites demandées ? 
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     Qui connait Antoine Albeau ? 

Personne ! Or, il est le champion 

français le plus récompensé! 

Le palmarès d’Antoine 

Albeau  

     Il est un véliplanchiste fran-

çais. Il possède l'un des plus 

grands palmarès de la voile : 

depuis 1994, il a ainsi été 24 

fois champion du monde dans 

différentes catégories de la 

planche à voile, et détient plu-

sieurs records de vitesse. Il est 

le sportif français le plus titré 

de l'histoire.  

      Antoine Albeau est capi-

taine de l'équipe de France de 

funboard, un sport à voile qui 

ne fait toujours pas partie des 

jeux olympiques. Le 5 mars 

2008, il a réussi à battre le re-

cord du monde de vitesse à voile 

avec une vitesse moyenne de 

49.09 nœuds sur 500 m.  

 

 

 

 

Un champion méconnu 

     Antoine Albeau est un très 

grand champion du monde in-

connu auprès du public, car c’est 

un sport peu regardé, malheu-

reusement peu médiatisé, et 

donc peu connu. 

 

Corentin et Antoine  

nienne, c’est parce qu’il était en 

agent libre. 

Un coup de maître 

     Ce qui a le plus agacé les mé-

dias, c’est que l’ex pivot de la 

Nouvelle Orléans critiquait 

beaucoup Golden State aupara-

vant. Il disait même les détester. 

 

     A votre avis, son choix de si-

gner dans cette équipe est-il un 

bon choix pour lui, pour sa nou-

velle équipe ou même pour sa 

carrière ? Comment se passera 

son intégration ?  

Moriba  

     Démarcus Cousins, ex pivot 

des Kings de Sacramento et des 

Pélicans de la Nouvelle Or-

léans, vient de signer chez le 

double champion en titre Gol-

den State Warriors. Ce qui fait 

polémique… 

 

Une Superstar en agent 

libre ! 

      Après avoir été en fin de 

contrat, toutes les équipes se 

sont jetées sur lui, ce qui a 

énervé certains joueurs. En 

effet, déjà que Golden State est 

une équipe composée de quatre 

superstars avec Démarcus, ça 

fera cinq All-Star. S’il a pu si-

gner chez la franchise califor-

Antoine Albeau, un sportif français 

Source : blackamericaweb.com  

Source :bateaux.com 

Source :la-croix.com 

http://blackamericaweb.com
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     Durant ce début d’année 2018 

nos professeurs d’EPS ont décidé 

d’intégrer la pétanque en tant que 

sport à l’AS de notre lycée. 

Un peu d’histoire  

     La pétanque a des origines 

gréco-romaines remontant à 

plusieurs centaines d’années. 

Toutefois ce sport fut véritable-

ment créé en 1907 par Jules dit 

« Le Noir », qui donna ce nom et 

inventa les règles qui sont 

toujours en vigueur aujourd’hui. Il 

faut également savoir que le nom 

« pétanque » vient d’une vieille 

expression « pés tanqués » qui sig-

nifie pieds joints. Tout en sachant 

que la France est actuellement 

championne du monde de ce sport. 

En quoi consiste cette activité ? 

     Deux fois par semaine, les douze 

adhérents à l’AS pétanque se réunis-

sent au stade de football accolé à 

notre lycée,  afin de s’entrainer à ce 

sport, même si,, selon eux, cela reste 

plus un bon moment entre amis 

qu’un réel sport. Toutefois ce sport 

peut vous offrir de belles surprises. 

En effet, tous les adhérents sem-

La Pétanque arrive au lycée  

     Catherine Bendayan est une 

Franco-Marocaine née à Casa-

blanca. Elle a fait des études 

D’IAE, Instituts des administra-

tions des entreprises, puis en IEP, 

Instituts d’études politiques. Elle 

est aujourd’hui reporter photo-

graphe et conférencière.    

Catherine Bendayan au lycée 

     C’est en octobre que Catherine 

Bendayan, reporter-photographe, 

réalisatrice, conférencière est ve-

nue au lycée Condorcet pour nous 

présenter une conférence sur le 

thème de l’identité, de la diversité 

et du vivre ensemble. Sa confé-

rence était en lien avec le pro-

gramme de terminale bac profes-

sionnel sur l’identité. Les élèves 

ont donc travaillé sur un livre 

dont elle a fait des photos, intitu-

lé Libres, Insoumises et Auda-

cieuses. Les textes ont été écrits 

par Claire Champenois. 

 

Un travail passionnant 

Catherine Bendayan met en 

avant sa passion pour la photo-

graphie et fait des reportages en 

sentant des conférences dans plu-

sieurs pays, elle travaille égale-

ment  sur la diversité des femmes 

dans les pays. 

                                                                           

 Aristide 

blaient emballés et énormément 

s’amuser. Comme le disait l’un des 

adhérents « A la base nous étions 

venus entre amis pour le délire, 

mais au final ce sport nous a vrai-

ment plu et nous avons décidé de 

nous inscrire. » 

Comment rejoindre l’AS pé-

tanque ? 

     Pour rejoindre l’AS pétanque il 

suffit de vous inscrire auprès de 

votre professeur de sport en sa-

chant que vous pouvez assister 

gratuitement à une séance d’essai. 

Afin d’intégrer cette activité, ou 

d’autres, il vous suffira de débours-

er 20 € et de demander les papiers 

administratifs à votre professeur 

de sport. 

Pinheiro Alexis 

Les conférences de Catherine BENDAYAN 

Afrique, en Asie et en Océanie. 

Elle voyage dans le monde pour 

découvrir les traditions de 

chaque nouvelle population 

qu’elle rencontre. Participante à 

de nombreux festivals dans diffé-

rents endroits du monde en pré-

 

Culture   
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Une année décisive pour ré-

ussir 

     Un avenir qui se joue sur une  

année. 

Pourquoi cette année est-elle 

importante ? 

     Cette année est décisive pour 

obtenir le bac et surtout pour 

obtenir une poursuite d’étude. 

Les élèves de terminale Bac Pro 

Commerce pourront poursuivre 

soit en  BTS MUC (management 

des unités commerciales), NDRC 

(négociation et digitalisation de la  

relation client), ou en CI 

(commerce international). 

Comment réussir l’année de 

terminale ? 

     Pour réussir cette année, les 

élèves doivent avoir un bon dossi-

er avec de bonnes notes dans 

toutes les matières, mais aussi 

Les enjeux de l’année de Terminale en Bac Pro Commerce 

L’alternance c’est quoi ? 

 

     En 2017, plus de 400 000 

jeunes en France ont eu un con-

trat d’apprentissage. L’indus-

trie, le bâtiment et le commerce 

sont les trois secteurs où il y a le 

plus d’apprentis. 

     L’alternance est une forma-

tion pour moitié en centre de 

formation et l’autre dans l’entre-

prise.  

 

Il y a deux types de contrat 

en alternance :  

 

     Le contrat de profession-

nalisation  

     Le but est d’acquérir une 

qualification professionnelle 

reconnue du RNCP (répertoire 

national des certifications pro-

fessionnelles) ou CQP (certificat 

de qualification professionnelle). 

Ce contrat concerne les jeunes 

de 16 à 25 ans qui souhaite-

raient compléter leur formation 

initiale. Il y a aussi les deman-

deurs d’emplois de 26 ans ou 

plus. Ce contrat va leur per-

mettre d’obtenir une qualifica-

tion, mais pas forcément avec un 

diplôme. 

 

Le contrat d’apprentissage 

     Ce contrat va permettre aux 

jeunes d’obtenir une expérience 

professionnelle et de valider un 

diplôme, du CAP à la licence 

professionnelle. 

S’orienter vers l’alternance 

Combien de temps dure le 

contrat ? 

     Il y a une durée qui varie 

entre 1 à 3 ans selon les mé-

tiers et les diplômes préparés.  

 

Et le alaire d’un apprenti ?  

– Salaire minimum (Entre 16 

et 17 ans, Première année en 

entreprise) = 374,62€. 

– Salaire maximum (21 ans ou 

plus, 3 années en entreprise) = 

1 168,80 € 

Sous certaines conditions, le 

calcul du salaire peut être ma-

joré. Une personne titulaire 

d’un bac professionnel aura par 

exemple un salaire plus élevé 

en BTS qu’une personne sor-

tant d’un bac général.  

 

L’apprenti a-t-il des con-

gés ? 

 

     En entreprise, l’apprenti a 

le droit aux mêmes congés 

payés que les autres salariés 

de l’entreprise, c’est-à-dire 2,5 

jours ouvrables de congés par 

mois travaillé (du 1er au 31). 

De plus, l’apprenti bénéficie de 

cinq jours ouvrables de congés 

payés supplémentaires, afin de 

préparer les épreuves qu’il 

passe dans son organisme de 

formation. Ces cinq jours de 

congés payés s’ajoutent aux 

congés payés annuels. 

 

Loanah 

avoir un comportement irrépro-

chable, ne pas être absentéiste,  

en retard et surtout s’impliquer 

dans les projets et dans la for-

mation. 

     En respectant ces critères, ils 

auront un bon dossier qui leur 

permettra de poursuivre leurs 

études dans l’enseignement supé-

rieur. 

David 



Vie du Lycée 

 

    La classe de 2 EVS organise un 

marché solidaire pour aider le vil-

lage de Dikouenteni, au Bénin. Il 

aura lieu en salle C4 du 17 au 21 

décembre 2018. 

De l’artisanat du Bénin et du 

Burkina 

     Dans ce marché solidaire, les 

produits qui vont être vendus sont 

des statuettes en bronze et en bois 

 

Ils se sont entrainés à passer à 

l’oral. Madame Gueury, et Mon-

sieur Bouatel, de la réserve ci-

toyenne, étaient intervenus à plu-

sieurs reprises aux heures d’ac-

compagnement personnalisé, le 

mardi de 11h à 12h pour la prépa-

ration de l’éloquence. 

       

 Récompenses 

 

     Après que tous les élèves soient 

passés à l’oral, les jurys se sont 

concertés pour élire les meilleures 

prestations du concours. Pour ré-

compenser les vainqueurs, des prix 

ont été dédiés aux trois meilleurs : 

places de cinéma, places pour aller 

à Aquaboulevard etc... Il y a eu 

également, un diplôme signé par le 

jury, et par le représentant du Rec-

     Le 29 mai dernier trois élèves de 

première commerce au Lycée Con-

dorcet ont participé  à un concours 

d’éloquence au Rectorat de Ver-

sailles. D’autres élèves des lycées de 

l’académie ont également participé 

à ce concours. 

 

Déroulement de la journée 

 

    Les élèves, Alicia, Havin et Nas-

sim, et les professeurs accompa-

gnateurs, Madame Bossard et 

Monsieur Cuitot, se sont rejoints à 

huit heures pour aller au Rectorat 

de Versailles. Arrivés sur place 

vers neuf heures, un petit déjeuner 

a été organisé. 

    Ensuite, Mme Gueury, la res-

ponsable de ce projet,  qui était 

venue rencontrer nos trois partici-

pants au lycée, a ouvert l’audience 

en annonçant l’ordre de passage  

des élèves à l’oral.  

     Deux sujets étaient proposés : 

« Le meilleur est-il à venir ? » ou  

« Faut-il fêter la Saint-Valentin ? ». 

Les trois élèves de première du 

lycée Condorcet ont choisi le pre-

mier sujet. Havin et Alicia ont 

choisi que, oui le meilleur est à 

venir, tandis que Nassim avait 

décidé que non. Leurs textes sont 

visibles dans notre dernière édi-

tion. 

 

Préparation de l’éloquence 

 

     Durant de longues semaines, 

Alicia, Havin et Nassim se sont 

préparés à rédiger leur plaidoirie. 
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Cette expérience, une fierté ! 

teur, qui a été distribué à toutes 

les personnes qui ont participé à 

ce concours d’éloquence.  

     Pour conclure, cette expérience 

leur a permis de s’enrichir, et de 

prendre de la maturité. C’est un 

projet que tout le monde devrait 

essayer. Même si ce n’est pas tou-

jours simple comme exercice, de 

s’exprimer devant plusieurs per-

sonnes en face de nous, pouvoir 

témoigner de ses sentiments, être 

le centre de l’attention et con-

vaincre un public, « haut placé », 

reste une fierté. Fierté également 

d’avoir été coup de cœur du jury, 

et de s’être placés 4ème et 5ème dans 

le palmarès. 

                                                                                                                                                           

Havin et Alicia 

Tous pour le droit à la santé ! 

d’ébène, des toises, des colliers, 

des boucles d’oreille… Ce sont 

toutes des pièces uniques. Le prix 

sera de 1 euro à 15 euros. 

Pour le droit à la santé 

     Les bénéfices seront reversés à 

A’ Tibo Timon pour le droit à la 

santé. En effet, les élèves ont voté 

pour que tous les habitants de 

Dikouenteni aient accès aux soins 

médicaux.  

Des valeurs défendues 

     En participant à ce marché 

les élèves défendent les valeurs 

d’entre-aide, de solidarité, et 

d’égalité par rapport à la santé. 

 

Camille, Maroua, Abigaëlle, Ju-

nior, Nouhaila, 2 EVS 



 
 


