
 

     Les classes de CAP EVS, 1ères 

bac pro et les classes de 2 COM  

travaillent sur différents projets 

solidaires en lien avec le Benin. 

     Des actions qui permettent 

de récolter de l’argent pour re-

construire un orphelinat ont 

été mises en place. Les dons 

seront remis à l’association « A’ 

TIBO TIMON » qui participera 

à la réhabilitation de l’orpheli-

nat.  Pour l’instant 525 euros 

ont été récoltés. 

Pourquoi aider cet orpheli-

nat ? 

     Une partie de l’argent servi-

ra à reconstruire l’orphelinat, 

car malheureusement en 2016 

il y a eu trois incendies à cause 

de l’inflammabilité des toits en 

paille. Ils ont été construits 

avec ce matériau pour respec-

ter la tradition locale. Il n’y a 

eu aucun blessé sur les trois 

incendies déclarés. Ils n’ont fait 

que des dégâts matériels. 

     Nous savons à peu près combien 

il faudrait récolter pour l’orphelinat 

de façon à ce que tous les repas qu’il 

leur faut pour subvenir à leurs be-

soins soient assurés. Il faudrait un 

peu moins de 3000 € minimum 

(1 830 000 CFA). Pour l’orphelinat 

nous ne savons pas encore  combien 

il faudrait pour acheter ce qu’il faut 

pour reconstruire les parties dégra-

dées. 

Loanah et Méline 

Editorial 
     Le journal du lycée est sûre-

ment le meilleur moyen de s’ex-

primer librement. Je suis très 

fier d’être le Rédacteur en chef de 

ce journal, écrit par des journa-

listes très impliqués et avec une 

imagination débordante. Chacun 

œuvre à la réussite de ce projet, 

en y apportant son inspiration, 

ses connaissances, et ses compé-

tences.   

     Toutes les actualités du lycée 

se trouvent dans ce journal, mais 

pas seulement. On y trouve aussi 

des actualités sportives, poli-

tiques, économiques, et des évè-

nements qu’il ne faut pas rater. 

Le journal est présent sur format 

papier, au format numérique, 

mais il existe aussi sur Facebook, 

souvent actualisés par deux de 

nos journaliste. 

     Ce projet nous apporte à nous, 

les journalistes, une expérience 

qui nous aide à enrichir notre 

vocabulaire, et notre culture 

générale. Cela nous apporte aus-

si des valeurs, comme celle du 

travail en équipe, le respect de la 

parole de l’autre, qui sont impor-

tantes pour notre vie actuelle et 

future.  

Nassim Zimate 
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           F(l)ammes est une pièce 

de théâtre imaginée par l’auteur 

et metteur en scène Ahmed Ma-

dani en 2016. 

     Le titre de cette pièce n’est 

pas un hasard, tout comme le 

« l » entre parenthèses qui est 

une homonymie. En effet, ces 

parenthèses enferment le « l » 

qui ne cherche qu’à libérer ces 

femmes sur scène. Le titre fait 

référence au feu qui est présent 

en chacune d’entre elles.  

     Assurément la représentation 

théâtrale nous explique la vie de 

ces femmes qui vivent dans des 

quartiers périphériques, parfois 

sensibles, avec une anecdote de 

leur parcours. Celle-ci relate un 

épisode discriminant qui les ren-

voie systématiquement à leur 

statut d’enfants d’immigrés ou à 

leur style vestimentaire ou cultu-

rel.  

     La mise en scène nous plonge 

dans leurs histoires avec des 

chaises, de la lumière, mais sur-

tout avec de la musique qui est 

chantée par quelques-unes 

d’entre elles. Elles revendiquent 

fièrement le fait d’être des 

femmes françaises étant : Black 

japonisée, voilée ou ayant le 

crâne rasé. La pièce revient le 21 

avril au théâtre de la Nacelle à 

Aubergenville, allez-y ! Vous en 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 
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F(l)ammes  

     Cette œuvre cinématographique 

réalisée en 2008, et d’une durée de 

114 minutes parle d’un jeune garçon 

de douze ans nommé Oskar. Maltrai-

té par ses camarades de classe, sa 

seule idée en tête : se venger ! Il fait 

une rencontre improbable Eli, une 

jeune vampire, qui lui assure n’avoir 

que 12 ans. Elle passe de ville en 

ville avec son père, qui lui, commet 

plein de meurtres pour récupérer le 

sang qui servira à nourrir sa fille. Il 

y a une énorme histoire d’amour 

entre Eli et Oskar… 

 

… mais, mieux vaut rester à la 

maison! 

     Je ne vous conseille pas ce film, 

pour plusieurs raisons. Première-

ment l’histoire se déroule lentement 

et l’intrigue est mal menée. En effet, 

on a plusieurs scènes avec le père 

d’Oskar qui n’apportent rien, absolu-

ment aucun intérêt. Les plans les 

plus « sanglants » sont les plus longs, 

ce qui m’écœure beaucoup. On a du 

mal à apprécier Oskar et son his-

toire. On ne sait pas pourquoi cer-

tains lui veulent du mal dès le 

début. Eli nous est toujours incon-

nue, même à la fin, ce qui est dom-

mage car il n’y a pas de choses 

joyeuses à part du sang et des cou-

leurs tristes. On ne constate pas 

beaucoup d’autres choses. Je m’at-

tendais à une chute ou à un évène-

ment exceptionnel, mais dès le 

début, nous apprenons l’existence 

de Eli. Même si les acteurs jouent 

bien leur rôle, le film est en-

nuyant, et pour un film d’horreur, 

il ne fait pas du tout peur! 

 

Ryan, avec la collaboration de 

Bastien 

   

     Le vendredi 3 février 2017, la 

classe de 2 COM ainsi que les 

classes de terminale L et EVS sont 

allées voir un film d’horreur suédois 

réalisé par Tomas Alfredson : Morse 

avec des sous-titres en français. 

 

Une œuvre qui a l’air allé-

chante… 

La Suède au sein du Chaplin 
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sortirez avec une super pêche !  

« Ce n’est pas un feu qu’elles ont 

en elle, mais bel et bien un vol-

can » 

Marwa et Chrystal, 1 L 

 

Source : Acrif.org 

Source : 

http://madanicompagnie.fr 

Source : Acrif.org 



     En ce vendredi 3 février les classes 

de 2 COM, T EVS, T L et les élèves 

qui font l’option cinéma, ont pu aller 

au Chaplin pour visionner le film 

Morse grâce à l’organisation 

« Lycéens au cinéma ». 

 

Morse, un film avec de très 

jeunes acteurs 

     Ce film a été réalisé par Tomas 

Alfredson. Il met en scène deux très 

jeunes acteurs inconnus du public : 

Kare Hedebrant, qui joue Oskar, et 

Line Leanderson, qui joue la mysté-

rieuse Eli. Dans cette œuvre cinéma-

tographique, nous avons pu observer, 

Oskar est le souffre-douleur de sa 

classe. Il rencontre Eli, un vampire. 

Elle prétend avoir douze ans. Pour-

tant, sa peau qu’on peut apercevoir 

quelques fois dans le film, est ridée. 

Elle va l’aider à riposter contre trois 

jeunes garçons de sa classe. Et, une 

histoire d’amour va apporter un peu 

d’émotion dans ce film… 

 

Un film à voir ! 

     Ce film est à voir, car il apporte 

des sensations toutes différentes : de 

la peur, de l’émotion, de la haine, et 

d’autres. Les acteurs jouent bien, et 

nous sommes directement captivés 

par ce film. Le réalisateur a fait un 

très bon film, et je n’hésiterais pas à 

aller le revoir! 

Nassim       

Un film original 

à voir! 

 

     Le film est à regarder, car j’ai 

trouvé qu’il était différent des 

films vampiriques classiques. Je 

l’ai trouvé touchant du fait de 

l’amour impossible entre les deux 

adolescents. L’ambiance est certes 

pesante et lente, ce qui rend les 

meurtres « inattendus », mais les 

effets de caméra sont très bien 

choisis, notamment les flous qui 

mettent en évidence où l’on doit 

regarder.  

     Enfin, les images de froid, de 

neige, de glace étaient magni-

fiques. Je vous recommande donc 

ce film d’horreur Morse. 

Évanna 

Morse, un film qui en a fait crier plus d’un! 

UNE PREMIERE POUR LES 

TGA2 

     Cette soirée a été l’occasion pour 

dix-huit élèves de la classe de ter-

minale Gestion-Admnistration 2, 

accompagnée de leurs professeures 

Mmes Id-Moussa et Sermonat, de 

M. Rudelle du pôle prévention de la 

mairie de Limay et de M. Barry 

vidéaste de la compagnie de théâtre 

Du Bout Du Monde, de présenter 

en clôture du spectacle la scène 

finale de la pièce intitulée Un vent 

contraire. Cette création originale a 

pour but de faire de la prévention à 

la radicalisation. 

     Cela a permis aux apprentis 

comédiens de se confronter à la 

scène et au public et de recevoir de 

nombreux applaudissements et 

félicitations. 

 

MME Id-Moussa 

MME Sermonat   

     Le mardi 14 mars débute à 20 

heures la soirée des talents à la salle 

Jacques Brel de Mantes-la-Ville 

dans le cadre de la semaine de la 

Persévérance mise en place pour lut-

ter contre le décrochage scolaire. 

 

DE NOMBREUX TALENTS 

 

     Toute la soirée se sont succédés 

des élèves de la sixième à la termi-

nale venant de nombreux établisse-

ments du Mantois pour s’illustrer 

dans de nombreux domaines artis-

tiques (chant, danse, musique, 

théâtre…). 

 

UNE IMPORTANTE DELEGA-

TION DU LYCEE CONDORCET 

 

     Le lycée Condorcet est le seul 

lycée du Mantois à présenter des 

talents dans le domaine de la mu-

sique, de la danse, du chant et du 

théâtre. 

Soirée des talents ! 

Les dernières actualités à la portée de tous ! Page  3 

Culture 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 



     L’entrepreneur de l’entreprise 

NAISSANCE.FR spécialisée dans la 

vente de faire-parts sur Internet, qui 

a été contacté par 100 000 entrepre-

neurs, est venue nous présenter son 

métier d’entrepreneur.  

 

     Mme Nadine Michaux, chef d’en-

treprise de naissance.fr, nous a ex-

pliqué que pour créer un site Inter-

net professionnel, il faut être ac-

compagné de personnes qualifiées. 

On peut organiser notre site comme 

nous le voulons. Mais on a quand 

même  besoin d’argent pour finan-

cier les machines (imprimantes …), 

entretenir les machines,  payer les 

employés…      

     L’entrepreneur a un site de faire-

parts, le client peut décider de son 

modèle, mais il y en a certains déjà 

prêts, avec plusieurs modèles pour 

filles et garçons. 

 

Corentin M, 2 COM 

VIE DU LYCEE 

L’INTERVIEW D’UN ENTREPENEUR DANS LA CLASSE DE 2COM1  

maire, Madame Bouré. Cette der-

nière lui a dit que la mairie ne 

s'occupait pas des horaires des 

bus. Beaucoup de membres du 

CVL ont émis des doutes sur le 

fait que la compagnie de trans-

ports urbains s'adapte à nos modi-

fications d'horaires l'an prochain. 

Le problème se posant surtout 

pour les élèves habitant les petits 

villages. Enfin, en ce qui concer-

nent l’UNSS, Madame Bourdier 

est toujours en contact avec la 

mairie pour de nouveaux horaires 

d'ouverture du gymnase. 

 

Le jogging et le téléphone 

Un vote auprès des délégués de 

classe du lycée a été organisé. Le 

résultat est de 34 voix contre 

l'interdiction du jogging, et 2 pour 

l’interdiction. Tous les membres 

n'étant pas d'accord sur le sujet, 

on s'orienterait vers la "simple" 

obligation d'une tenue profession-

nelle pour les élèves de sections 

professionnelles une fois par se-

maine (comme actuellement le 

mercredi matin). Les autres pour-

raient venir en jogging sans être 

sanctionnés. 

Concernant l’usage du téléphone, 

après débat, la proposition qui 

semble faire consensus serait 

l'interdiction du téléphone dans 

les couloirs, mais une autorisation 

de ce dernier dans le hall. 

 

Valorisation des élèves méri-

tants 

Une ligne supplémentaire sur le 

bulletin de l'élève pourrait être 

rajoutée pour saluer son investis-

sement dans l’établissement. De 

plus, une charte de l'excellence 

est en projet, de même qu'une 

petite cérémonie en fin d'année 

pour valoriser les élèves ayant 

obtenu les félicitations plusieurs 

trimestres de suite. 

 

D’après  Monsieur Sananikone 

Professeur d’histoire 

     Le mardi 27 mars s’est réuni le 

CVL (Conseil de vie lycéenne). L'ob-

jet du jour était la préparation de la 

modification du règlement intérieur 

qui sera débattue et votée au pro-

chain CA, le JEUDI 27 AVRIL. 

La question de la fermeture du 

lycée le samedi matin (et son 

ouverture le mercredi après-

midi) 

Les élèves élus au CVL ont lancé la 

semaine dernière un sondage au-

près des élèves du lycée via les pro-

fesseurs principaux. Ils attendent 

les remontées avant de faire un bi-

lan. La majorité des parents ont 

quant à eux répondu favorablement 

au sondage des représentants, mais 

ils émettent quand même trois bé-

mols. En effet, le lycée et la région 

devront s'adapter et ouvrir un 5ème 

service de demi-pension dans la 

semaine. Ensuite, à la question des 

transports, Madame Bourdier ré-

pond qu'elle a contacté l'adjointe au 

La réunion du CVL 
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En durée Début de  

carrière 

En évolution Quand l’entre-

prise est con-

nue 

Quand l’entre-

prise fait un 

mauvais mois 

Quand l’entre-

prise fait un 

bon mois 

Salaire de 

l’entrepreneur 

2 000€ 5 000€ 10 000€ 2 500/3 000€ 10 000 / 

15 000 € 

100000entrepreneurs.com 



          

     Ce mois-ci j’ai décidé de questionner Ma-

dame Véronique Bourgine un membre du per-

sonnel important dans ce lycée pour nous, les 

lycéens. 

 

 En quoi consiste votre métier ? 

Je suis assistante d’éducation, mes missions 

majeures sont de faire respecter le règlement 

intérieur de l'Etablissement, d’assurer la sécuri-

té des élèves, surveiller les différents endroits 

incontournables du lycée (portail, couloirs, can-

tine, permanences…), contrôler et suivre les ab-

sences des élèves.  Je m'efforce d'entretenir des 

relations de confiance  avec les élèves, les pa-

rents, les équipes pédagogiques ainsi que l'en-

semble de l'administration. En effet, la Vie sco-

laire a un rôle de médiation important, nous 

sommes souvent les premiers interlocuteurs 

dans la réception et transmission des informa-

tions. En dehors de ces fonctions essentielles au 

métier de surveillant, je participe à différents 

projets internes ce qui me permet d'élargir ma 

fonction et de m'enrichir sur le plan éducatif. 

 

 Depuis combien de temps êtes-vous 

au lycée Condorcet ? 

Quatre ans  

 

 Combien de temps travaillez-vous 

par semaine ?  

Théoriquement je dois effectuer 36 heures par 

semaine mais il m’arrive parfois d’assurer des 

missions ou du travail dépassant le cadre ho-

raire.  

 

 Quelles sont vos conditions de tra-

vail ?  

 

Je suis partagée. Elles sont excellentes mais 

épuisantes, car je suis soumise au bruit, aux 

ruptures de tâches constantes et aux demandes 

incessantes et exigeantes des élèves. Heureuse-

ment nous sommes une équipe de surveillants 

solidaires ce qui permet de tempérer la difficul-

té de notre travail. 

 

Etes-vous satisfaite de votre métier ? 

Oui !!! J’adore ce que je fais ! A chaque instant 

il se passe toujours quelque chose. J’aime être 

sur le terrain, être au contact avec les élèves, 

entretenir des relations avec les parents, par-

tager mon ressenti avec l’équipe pédagogique. 

Mon investissement au sein du lycée est une 

véritable richesse personnelle. 

 

 Que pensez-vous du lycée ? 

 

Le lycée est un établissement accueillant qui 

prend soin de l'avenir de ses jeunes et qui  est 

à leur écoute  

 

 Combien de temps pensez-vous res-

ter encore au lycée ? 

 

Je ne sais pas encore, car je suis proche de la 

retraite et il me reste 2 ans à faire dans l’éta-

blissement et il fort probable que ce soit le chô-

mage qui m’attende après. Donc je dois y réflé-

chir.  

 

     Nous remercions Madame Bourgine pour 

avoir pris le temps de répondre à toutes nos 

questions et aussi de nous suivre dans notre 

parcours au lycée pour faciliter notre scolarité. 

 

Morgane,  

  2 COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNALITE DU MOIS 

Notre personnalité du mois ! 
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Journée portes ouvertes 

VIE DU LYCEE 

Mon premier stage de seconde 

     La classe de 2 COM1 est partie 

en stage du 21 février au 11 mars 

durant trois semaines pour obser-

ver leur futur métier. 

 

Mon stage de seconde 

     J’ai effectué mon stage dans 

l’enseigne Tonnenx, située à 

Mantes-la-Jolie. Cette enseigne 

est spécialisée dans la librairie et 

la papeterie. 

 

Mes activités pendant ce 

stage 

     Durant mon stage, ma tutrice 

m’a appris à réaliser les éti-

quettes prix avec codes barres, et 

les recherches bibliographiques 

pour connaître la fiche du produit 
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     Ce samedi 25 mars, le lycée Con-

dorcet de Limay a organisé des 

portes ouvertes afin de présenter 

tous les avantages, toutes les sec-

tions et les options que l’on peut 

trouver au lycée. 

Les différents stands proposés 

     Durant ces portes ouvertes, plu-

sieurs stands étaient à la disposi-

tion des futurs parents et élèves, 

comme la mini-entreprise E’Cosme-

tic, le pôle santé et social, l’option 

suédois, les sciences de laboratoire, 

le marché artisanal du Bénin, l’op-

tion cinéma, le projet de recyclage 

des huiles alimentaires... L’objectif 

était de faire découvrir le milieu du 

lycée aux troisièmes, et à leurs pa-

rents, pour les aider à choisir leurs 

futures sections. 

Notre stand sur le Bénin 

     Le stand sur le Bénin a eu du 

succès. Plusieurs objets différents 

étaient proposés à la vente, comme 

des statuettes en bronze, des 

(stock, prix, références, édi-

teur…). Ensuite, j’ai validé les 

livraisons en cochant les pro-

duits reçus sur le bon de livrai-

son. J’ai aussi rangé les 

rayons, fais du facing, c’est-à-

dire que j’ai organisé les pro-

duits dans le rayon et remis les 

produits en place. De plus, j’ai 

nettoyé et rangé le magasin et 

la réserve. Pour terminer, j’ai 

accompagné les clients dans 

leurs recherches. 

 

Mon point de vue sur le 

stage 

J’ai apprécié mon stage. Je me 

suis sentie à l’aise durant celui

-ci. J’ai appris beaucoup de 

choses. Ma tutrice m’accompa-

gnait très bien, et m’aidait 

énormément dans de nom-

breuses choses pour que je 

puisse les réaliser plus tard 

plus facilement. 

     Pour conclure, j’aimerais 

même y retourner pour mon 

second stage de seconde, en 

mai. 

Morgane 

 

http://www.librairie-tonnenx.com/ 

boucles d’oreille en corne, une 

tenue traditionnelle, des batiks 

(tissus avec des dessins peints 

dessus), des bracelets en paille 

faits au Bénin…  

     Les bénéfices obtenus ce 

jour sont de 122,63 euros, re-

versés à l’association A’ Tibo 

Timon pour la scolarisation 

d’enfants au Bénin. 

     Le lycée Condorcet conti-

nuera ce partenariat avec 

l’association, d’autant qu’un 

voyage va y être organisé. Le 

30 mars nous avons reçu une 

réponse favorable du Recteur 

pour ce voyage. 

Une matinée productive 

     En somme, cette matinée 

fut très bénéfique. Le Petit 

Condorcet a gagné en abonnés, 

les stands de vente ont bien 

fonctionné, certaines sections 

et options ont pu se faire con-

naître. 

Bref, que du bon pour notre 

lycée! 

Rémi et Morgane 

L’arc-en-ciel magique des sciences 



 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
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     Le succès de la vente de nos 

KITS Cosmétiques « faits mai-

son » a attiré plus de 52 per-

sonnes et ainsi permis à notre 

entreprise de décoller.  

     C’est  grâce à l’investissement 

des élèves de la 1ère com 1 et à 

leur formation de vendeur-

conseiller, que les objectifs ont 

pu être réalisés. Les équipes 

étaient composées de deux 

groupes, un groupe était chargé 

d’attirer les clients avec des 

flyers et de promouvoir le stand, 

et un autre  était chargé de con-

seiller et de vendre les Kits. 

     Victime de son succès, la mini

-entreprise s’est retrouvée en 

rupture de stock sur certains 

KITS, notamment celui du 

Baume à lèvre au beurre de Ka-

rité. 

     Mais ne vous inquiétez pas, 

E’Cosmétic revient à la rentrée 

avec de nouvelles recettes.  

Ruken.C 1com1 

Lionel.R 1com1  

Le chiffre d’affaires de la mini-entreprise E’cosmétic a explosé ! 

La Réussite de la Section Commerce lors de la Journée Portes Ouvertes 

     Nous étions chargés de pré-

senter la section commerce aux 

différentes familles qui se pré-

sentaient. 

     Il y avait un parcours impo-

sé pour orienter les familles 

vers les différents thèmes par 

table, tels que les disciplines 

enseignées, les projets, les 

lieux de stages, les exigences 

attendues par les tuteurs etc.... 

     Puis, nous avons présenté 

notre magasin, lieu où nous 

faisons les simulations de 

vente. 

     Des élèves de 2 com1 sont 

venus témoigner de leur pre-

mière expérience en stage et 

ont rassuré les familles sou-

cieuses de la difficulté de trou-

ver un stage pour leur enfant. 

     Puis, nous leur avons pré-

senté notre mini-entreprise, 

E’Cosmetic. 

     Ensuite, nous avons parlé 

de « l’après-bac », car il y avait 

une demande des familles, en 

présentant le BTS MUC 

(management des unités com-

merciales) et le BTS NRC 

(négociation relation clients). 

Nous avons précisé qu’avec un 

bon dossier, leurs enfants pou-

vaient poursuivre et ainsi de-

venir responsable dans un ma-

gasin voire devenir commer-

cial. 

      Pour terminer, nous avons 

insisté sur l’importance de 

trouver un bon stage pour la 

réussite de leur BAC et pour 

bien préparer l’après BAC. 

     Nous avons eu un retour 

très positif sur notre accueil et 

notre dynamisme et nous 

avons réussi à convaincre plu-

sieurs collégiens, d’intégrer la 

section commerce du lycée 

Condorcet.  

Quentin  B, 1Com1 

           Le lycée Condorcet était 

représenté par Madame Bour-

dier, accompagnée de notre 

CPE, Monsieur.Kazmierczak, 

pour présenter les différentes 

formations.  

     Les formations Commerce 

et Gestion-Administration 

étaient représentées par Mon-

sieur Thomas et Madame.Krief 

et quelques élèves de termi-

nale. 

    Notre stand a eu du succès, 

Notre lycée était présent au forum des formations le 11 mars 2017 
car nous avons eu énormément 

de demandes et d’interroga-

tions de la part des familles 

sur les différentes sections pro-

fessionnelles. 

     Ce forum avait pour objectif 

de donner envie aux élèves de 

venir au lycée Condorcet. Il a 

permis de donner des informa-

tions pour après la 3ème que ce 

soit en sections profession-

nelles ou en sections générales.  

Antoine Claeyman 

 



JOURNEE PORTES OUVERTES 

Qui a tué Alfonso ? La saynète des CAP 

Le projet de recyclage des huiles alimentaires 

Le stand de la FCPE L’option cinéma 

                                                            POLITIQUE 

Election présidentielle 2017 

     L’élection présidentielle 2017 

en France, se déroulera le 23 avril 

et le 7 mai. 

 

     A cette élection, les personnes 

majeures munies d’une carte 

d’électeur pourront voter pour le 

candidat de leur choix. 

 

     Pour se présenter à l’élection 

présidentielle en tant que candi-

dat, il faut avoir la nationalité 

française, avoir la majorité et 

n’avoir aucun casier judiciaire. 

 

     Pendant l’élection présiden-

tielle, il y a deux tours, le pre-

mier tour aura lieu le 23 avril 

2017. On compte alors le nombre 

de voix obtenues pour chaque 

candidat. Si un candidat recueille 

la majorité absolue (plus de 

50%), il est élu. 

 

      Sinon, on organise un se-

cond tour et le candidat qui 

aura le plus de voix sera élu. 

Le candidat qui devient Prési-

dent reste élu pendant 5 ans et 

peut se représenter encore une 

fois. 

E.B 

Rédacteur en chef : 
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Assistante rédac’ chef :  
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          Source : election-presidentielle-2017.com 
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