
 

     Depuis la rentrée, les élèves de 

TGA 2 travaillent en partenariat 

avec la mairie de Limay ainsi que 

la Compagnie de théâtre du Bout 

du Monde autour d'un projet de 

formation à la citoyenneté. Les 

élèves sont les acteurs d'une pièce 

écrite par leur professeure de 

français, Madame Sermonat. 

 

Trois représentations! 

     Nous vous informons que trois 

représentations de notre pièce de 

théâtre " Un vent contraire" au-

ront lieu à la salle municipale de 

Limay. Elles sont destinées à sen-

sibiliser les élèves de 3ème des 

collèges de la commune de Limay 

(Albert Thierry et Galilée) aux 

dangers de la radicalisation. Une 

première représentation aura lieu 

le jeudi 4 mai à 10h30 à la salle 

municipale. La pièce dure 1 heure 

15. La seconde représentation se 

déroulera le jeudi 11 mai à 10 h30 

à la salle municipale.  Une troi-

sième représentation a été pro-

grammée  le mardi 16 mai à 20h 

pour l'ensemble de la communauté 

éducative et les parents d'élèves. 

 

Réservations 

     Les personnes intéressées doi-

vent effectuer une réservation par 

téléphone ou mail auprès de Yan-

nick Rudelle ( 01-34-97-36-94/ 

y.rudelle@ville-limay.fr), notre réfé-

rent à la mairie en lui indiquant 

votre nom/prénom ainsi que le 

nombre de personnes qui vous ac-

compagneront.  

     Nous serions honoré-e-s de vous 

compter parmi notre public. 

 

Rachida Id Moussa et Stéphanie 

Sermonat 

Professeures de la classe de T GA2 
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Editorial 
     Comment ouvrir les hori-

zons de nos élèves ? Com-

ment les faire travailler au-

trement et avec plaisir ? 

Comment les rendre auto-

nomes et leur faire acquérir 

des compétences sans qu’ils 

s’en rendent compte ? C’est 

en se posant toutes ces ques-

tions que nous est venue 

l’idée l’an passé de mettre en 

place le projet de journal du 

lycée.  

 

     Et aujourd’hui, 8 mois 

après le lancement du projet, 

nous sommes fières du résul-

tat, nous sommes fières du 

travail des élèves, nous 

sommes fières de cet outil 

dont la vocation ne doit pas 

se limiter au progrès et à 

l’épanouissement de la seule 

classe des 2 COM1. 

 

      En effet, notre ambition 

est non seulement de faire de 

Le Petit Condorcet une vitrine 

pour promouvoir l’ensemble 

des projets et du travail accom-

pli par l’ensemble de la com-

munauté éducative, mais éga-

lement un vecteur pour cons-

truire ensemble l’identité du 

lycée, un vecteur pour qu’un 

véritable sentiment d’apparte-

nance au lycée Condorcet se 

développe.  

 

     Alors vous qui rêvez d’em-

brasser la carrière de journa-

liste, vous qui voulez mettre en 

valeur des personnalités, des pro-

jets, des évènements, vous qui 

aspirez à appartenir à un collec-

tif… Le Petit Condorcet vous ou-

vrira les portes de sa Rédaction. 

 

Mesdames Bachiri, Bossard et 

Bourgine 



     Le 14 mars, des classes du 

lycée Condorcet sont allées au 

cinéma Le Chaplin pour voir le 

film « L’homme qui tua Liberty 

Valance ». Ce film, de type wes-

tern, est sorti en,1962 et a été 

réalisé par John Ford. 

 

Qui a vraiment tué Liberty 

Valance ? 

 

     Le film est principalement 

constitué de flash back pour ra-

conter l’histoire de l’homme qui 

tua Liberty Valance. Celui-ci est 

un voleur et un tueur. Un jour, il 

braque un homme du nom de 

Ransom, avocat, qui venait d’ar-

river dans l’Ouest. Mais, cet 

homme ne s’est pas laissé faire, il 

s’est battu, avec l’aide de Tom 

Doniphon, le plus grand ennemi 

de Liberty Valance, et Hallie. 

Ransom a décidé de se venger, 

mais il a très vite compris qu’il 

devrait prendre les armes, car 

dans l’Ouest, il n’y a pas de loi, 

sauf la loi du fusil… 

 

Ce film est-il à voir ? 

 

Ce film ne m’a pas plu du tout! 

Tout d’abord, parce que c’est un 

film en noir et blanc, et je n’ap-

précie pas du tout ça. Le fait que 

ce soit un western, ne m’a pas 

CINEMA 

Une sortie cinéma de plus pour Condorcet ! 

lance qui est le méchant du film, 

et le bandit de la ville principale. 

Mais avant d’être un western, ce 

film est avant tout une histoire 

racontée par Ransom, et pas n’im-

porte quelle histoire. Il s’agit de 

son histoire à lui, un avocat parti 

de l’Est vers l’Ouest, avec une 

grande soif d’aventure et de ri-

chesse… 

Un film, qui malgré les appa-

rences… 

...N’est pas ennuyant! Ce film de 

1961 est vraiment très beau à 

voir. Il est très bien construit avec 

de bons acteurs. Le scénario nous 

plonge directement dans le wes-

tern et dans rôle de Ransom et de 

sa rancoeur envers Liberty Va-

lance. Les décors sont typique-

ment liés au film. Enfin, c’était le 

premier western que certains 

d’entre nous voyions. Nous en 

fûmes positivement surpris, et  

comptons personnellement en re-

garder d’autres! 

D’après Alexis, Nassim et Timoté 

       Des classes du lycée Condorcet 

ont pu assister au dernier film du 

projet lycéens au cinéma. Après 

avoir vu Blow out, et Morse, c’est 

L’homme qui tua Liberty Valance 

qui fut à l’honneur. 

 

Autour du film 

L’intrigue principale du film tourne 

autour de la mort de Liberty Va-

Dernière sortie au Chaplin ! 
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non plus intéressé. De plus, le fait 

que ce soit sous-titré, il faut re-

garder le film et en même temps 

lire les textes. C’est vraiment dif-

ficile de se concentrer. Enfin, j’ai 

trouvé ce film beaucoup trop long. 

Néanmoins, pour tous les amou-

reux de cinéma ancien, ou pour 

ceux qui aiment regarder les clas-

siques, ce film est fait pour vous! 

 

D’après Méline et Naïm 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5140.html  

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/l-homme-qui-tua-liberty-valance/  

 transmettrelecinema.com 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=5140.html
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/l-homme-qui-tua-liberty-valance/


 

     Léa a effectué un stage d’obser-

vation de trois semaines, du 20 fé-

vrier au 11 mars 2017, dans l’en-

seigne Kiabi, à Buchelay. 

Présentation de l’enseigne 

     Kiabi est une enseigne spéciali-

sée dans le prêt-à-porter pour toute 

la famille. Les articles sont de 

bonne qualité et à des prix très 

abordables d’où leur slogan : 

« Kiabi, la mode à petit prix. » Ce 

magasin dans lequel Léa a fait son 

stage, est situé à Buchelay, à proxi-

mité du Centre locomotive Auchan. 

Activités réalisées 

     Pendant ce stage, elle a étiqueté 

les vêtements en promotion, elle a 

appris à utiliser une caisse, elle a 

habillé les mannequins du rayon en-

fant avec la nouvelle collection qu’elle 

a ensuite implantée dans les rayons. 

Chaque matin en arrivant, elle devait 

aller en réserve pour cintrer les box 

de vêtements qui venaient d’être li-

vrés. Ensuite, elle rangeait les jean-

neries, les tables à tee-shirt ou le mu-

ral sport. Puis, elle refaisait le rayon 

accessoires femmes. Enfin, elle a ins-

tallé une nouvelle tête de gondole et 

appris à faire un retrait colis. 

Bilan 

     Le bilan de son stage est mitigé 

parce qu’elle n’a pas pu faire de la 

vente. En effet, elle n’a fait que ran-

ger les vêtements ou cintrer à l’excep-

tion du samedi où elle a pu avoir un 

contact avec les clients. Mais ce stage 

ne l’a pas aidé à savoir dans quoi 

elle voulait se spécialiser et dans 

quoi elle ne voulait pas travailler 

dans le futur. 

        

Léa et Hakima  

2Com1 

Disc Jockey animera la soirée, et 

un buffet sucré salé sera à la dis-

position des élèves.  Cette soirée 

sera réservée aux élèves de termi-

nale du lycée Condorcet, et coute-

ra 5 euros par personnes.  

     A cette soirée, les talents de 

chant et de danse de Condorcet 

monteront sur scène. Il y aura 

aussi l’élection des miss et mister 

     Depuis plusieurs années, le lycée 

Condorcet organise un bal de pro-

motion pour récompenser les élèves 

de terminales. Cette année il aura 

lieu le 3 juillet, soit 2 jours avant 

les résultats du bac 

     Cette soirée aura lieu de 20h à 

minuit à la salle des fêtes munici-

pale de Limay. Elle sera encadrée 

par les professeurs et conseillers 

principaux d’éducation du lycée. Un 

Condorcet, ainsi que du roi et de 

la reine de Condorcet. 

Corentin 

  

Bilan du stage 

Le bal de fin d’année des Terminales 

     Le travail d’un stagiaire dans 

l’enseigne Autobacs, consistait à 

compter tous les  produits du maga-

sin un par un. Il fallait faire un pre-

m i e r  c o m p t a g e  a v e c  u n e 

« douchette », puis il fallait scanner 

chaque produit. Dans un second 

temps, il fallait  effectuer un deu-

xième comptage, cette fois-ci manuel-

lement. 

     Après les deux comptages, le per-

sonnel devait relever les différences 

de comptage entre l’inventaire phy-

sique et l’inventaire théorique. 

     Pour terminer, un troisième 

comptage a été effectué  pour re-

trouver les différences. 

     L’inventaire chez Autobacs se 

fait une fois tous les six mois et le 

magasin reste fermé pendant 

l’inventaire. 

     Ce travail reste fastidieux et 

long mais obligatoire pour les en-

seignes. 

 

 Jessie   

     

     Un inventaire physique consiste à 

compter le nombre de produits res-

tant dans le magasin et dans la ré-

serve. 

     L’inventaire sert à enregistrer 

dans un cahier appelé cahier de dé-

marque, toutes les pertes pour le 

magasin comme les vols ou les 

casses. 

Un inventaire physique 
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Vie du lycée 

www.motcomptedouble.fr/pressroom/kiabi-communique-en-mode-xxl/ 



     Didier Daeninckx est un auteur 

né en 1949 issu du milieu ouvrier. 

Suite à la mort d’une amie très 

proche de sa mère, et inspiré par la 

vie de ses deux grands-pères, il dé-

cide de se lancer dans la littérature 

noire. Son premier roman, La fête 

des mères,  a été censuré, mais Di-

dier Daeninckx ne lâche pas, et 

écrit d’autres romans. Les titres de 

certaines de ses œuvres connues 

sont : Cannibale, Meurtre pour mé-

moire, Zapping… (titres présents 

au CDI) 

 

La nouvelle Le Reflet 

 

     En 1994 Didier Daeninckx écrit 

une nouvelle qu’il décide d’intituler 

Le Reflet. C’est l’histoire d’un 

homme aveugle qui était raciste des 

personnes noires. Il les imite et les 

décrit négativement. Suite à une 

opération qui lui permit de recouvrer 

la vue, il se rendit compte qu’il était 

noir. Dans cette nouvelle, Didier 

Daeninckx dénonce le racisme, ce qui 

correspond bien à l’identité littéraire 

VIE DU LYCEE 

Didier Daeninckx et la littérature noire 

BTS MUC : Brevet de Technicien 

Supérieur en Management des 

Unités Commerciales. Ce diplôme 

permet aux élèves de devenir res-

ponsable de magasin. 

BTS NRC : Brevet de Négociation 

et Relation Clients, il consiste à 

former les élèves pour devenir de 

futurs vendeurs-manageurs com-

merciaux chargés des relations 

clients et ses fournisseurs.  

BTS TECHNICO COMMER-

CIAL : Il a pour fonction la vente 

de biens et de services. Le titu-

laire de ce BTS a de grandes com-

pétences commerciales et des sa-

voirs techniques, pour pouvoir 

répondre à tous types de demande 

d’un client.  

     Après un BAC PROFESSION-

NEL COMMERCE, on peut donc 

réaliser trois types de BTS qui 

sont le BTS MUC, BTS NRC, BTS 

TECHNICO COMMERCIAL. 

 Mais comment y accéder ?  

     Il faut tout d’abord posséder le 

BAC, avoir un bon dossier et de 

bons résultats. Ceci fonctionne 

pour la formation initiale. Pour la 

formation en alternance,  il faut 

aussi avoir le BAC et de bons ré-

sultats, ne pas avoir d’absences et 

trouver un employeur.  

    

   David  

 

     Il y a plusieurs types de BTS  en 

formation initiale ou par alter-

nance. 

Que veut dire formation ini-

tiale ? 

      La Formation initiale signifie 

que pendant les 2 années  nous sui-

vrons la formation en totalité à 

l’école jusqu’à l’obtention de ce di-

plôme.  

Que veut dire formation par 

alternance ? 

     L’alternance permet de faire une 

formation moitié à l’école moitié en 

entreprise selon l’organisme. L’ap-

prenti n’aura que cinq semaines de 

vacances.   

Les différents BTS :  

Que faire après un BAC PRO COMMERCE ? 
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de l’auteur, car il parle de faits 

réels.  

 

Un auteur engagé 

 

     Didier Daeninckx est bien 

un auteur de littérature noire, 

puisque c’est une littérature 

engagée qui parle de faits ré-

els. Une de ses citations est 

intéressante parce qu’il dit « en 

oubliant le passé, on se con-

damne à le revivre ». Cela nous 

apprend une leçon de vie.  

 

Bryan,  

2 COM 2 

La Nouvelle Réserve le 10 février 2016 

CULTURE 



       Interviewer un membre du personnel pour mieux 

découvrir votre lycée et ses différentes filières, nous 

semble important. Madame Krief, professeur de Ges-

tion Administration répond à toutes nos questions. 

 

Depuis quand êtes-vous professeur de Gestion 

Administration au Lycée Condorcet ? 

 

     Je suis devenue professeure de Gestion Adminis-

tration il y a 17 ans maintenant. 

 

La filière Gestion Administration peut mener à 

quel métier ? En quoi consiste-t-elle ? 

 

     C’est une filière complète et polyvalente qui per-

met aux élèves soit d’entrer dans la vie active  afin 

d’exercer un métier de comptable,  secrétaire, assis-

tant administratif, du personnel, commercial, mana-

ger… ou d’envisager une poursuite d’étude au sein 

d’un BTS tertiaire. 

 

Combien d’heures travaillez-vous par semaine ? 

 

     Je passe 21 heures devant les élèves, plus 15 à 20 

heures de préparation et correction des devoirs. 

 

Quelles sont les conditions pour intégrer cette 

filière ? 

 

     Il faut être polyvalent et rigoureux. Il faut égale-

ment apprécier les contacts humains car l’assistant 

de gestion collabore avec plusieurs services de l’en-

treprise, (ressources humaines, logistique, comptabi-

lité, commercial…). 

 

 

Etes-vous satisfaite de la matière que vous en-

seignez ? 

 

     Tout à fait. Le gros avantage de la gestion admi-

nistrative est qu’elle peut être appliquée dans de 

nombreux secteurs tels que le commerce, l’industrie, 

la finance, les assurances, le tourisme, la défense, le 

social, la justice… 

 

Que pensez-vous du lycée dans lequel vous tra-

vaillez ? 

 

     C’est un lycée dans lequel il fait bon travailler. 

L’architecture est plaisante et les locaux propres et 

entretenus. Dans les sections professionnelles, les 

élèves bénéficient de locaux aménagés selon leurs be-

soins. 

 

Que conseillerez-vous à un jeune qui aimerait 

intégrer cette formation ? 

 

     Je lui dirais de prendre confiance en lui. Il sera 

accompagné tout au long de sa formation par une 

équipe pédagogique dynamique et impliquée qui le 

guidera vers la réussite au bac et dans l’aboutisse-

ment de son projet professionnel. 

 

     Nous remercions Madame Krief, d’avoir répondu à 

nos questions et d’enseigner cette filière dans notre 

lycée pour pouvoir apprendre le métier à nos lycéens 

en baccalauréat professionnel Gestion Administration. 

 

Morgane.V 

2COM1 

PERSONNALITE DU MOIS 

Notre personnalité du mois ! 
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Correctif à l’article « La réunion du 

CVL » de notre dernière édition 
 

« Je me permets de vous contacter car 

contrairement à ce qui aurait été dit lors du 

conseil du CVL, les représentants des 

parents d'élèves sont majoritairement 

contre le changement d'emploi du temps qui 

déplacerait les cours du samedi matin au 

mercredi après-midi.  Certes les avis sont 

partagés mais le contre l'emporte. 

Je souhaiterais que ce soit précisé aux 

lecteurs du Petit Condorcet et aux membres 

du CA. 

Bien cordialement. 

 

Carole MARIE-ROSE présidente du conseil 

local FCPE » 



Afriques Capitales 

VIE DU LYCEE 

La tombola de la classe de 2 COM 1 

     La classe de 2 COM1 organise 

une tombola pour aider l’associa-

tion A’ Tibo Timon a réaliser des 

projets solidaires, et pour financer 

un projet de voyage au Bénin. 

Comment avons-nous réalisé 

cette tombola ? 

     Nous avons réalisé cette tombo-

la grâce aux fonds récoltés par les 

élèves de la classe de 2com1. Nous 

les avons obtenus en vendant des 

calendriers lors d’une précédente 

action commerciale. Par la suite 

nous achèterons les tickets sur 

initiatives.fr qui est un site de 

vente qui permet aux établisse-

ments scolaires de créer des ac-

tions pour lever des fonds. 

Pourquoi la classe de 2com1 

organise une tombola ? 

     Au cours de leurs 3 ans d’étude, 

les classes de section commerce ont 

pour habitude de faire des actions 

commerciales pour financer des 
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     Les 2 EVS vous recommandent 

chaudement le festival 100% 

Afriques à La Villette, et notam-

ment la très belle exposition 

Afriques Capitales présente jus-

qu'au 28 mai 2017, et jusqu'au 3 

septembre l'exposition des photos 

dans le jardin du parc. 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 

sorties qui se dérouleront au 

cours des 3 années. 

     Pour la première fois, la 

classe de 2com1 travaille pour 

l’association A’Tibo Timon. 

Cette association organise des 

projets au Benin grâce aux dons 

récoltés. Par la suite, l’associa-

tion choisit un village pour y 

organiser des projets, comme 

par exemple la construction d’un 

puits réalisé en août 2014. 

     L’objectif de la classe de 

2com1 sera de financer un 

voyage de 10 jours au Bénin 

pour 12 d’entre eux, et d’aider 

au fonctionnement de l’orpheli-

nat de Natitingou, le centre La 

Paix.  

Nicolas Sousa 

Alexis Pinheiro 



VIE DU LYCEE 
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Qui sont nos Talents ? 

De nombreux élèves du lycée ont un talent. 

     Le 14 mars, il y a eu la 

soirée des talents à la salle 

Jacques Brel à Mantes-la-Ville, 

ainsi que  le 25 mars à la journée 

portes ouvertes du lycée. Pour 

être sélectionnés, les candidats 

devaient passer devant un jury 

car il y avait un minimum de 

places requises. Les élèves ont 

présenté leurs talents. Sur 14 

candidats seuls 7 candidats ont 

été retenus. 

 

     Les élèves comme Robert Byr-

ka, Sanaa Ajebli et le groupes de 

danseurs ont été sélectionnés 

pour ces deux représentations. 

Robert Byrka joue de la guitare 

basse, il nous a interprété 2  

morceaux, Sanaa Ajebli  chanteuse 

nous a interprété une chanson. Le 

groupe de danseurs a fait une cho-

régraphie  sur un mix de plusieurs 

types de musique, il y a eu une 

ambiance de folie à chacune de 

leur interprétation.  

   

  Léa et Méline 

     Le dimanche 23 avril 2017 a 

eu lieu le premier tour des élec-

tions présidentielles en France. 

Voici les résultats, les élections 

Rédacteur en chef : 

 

Nassim ZIMATE 

Assistante rédac’ chef :  

Alicia CALADO 

Secrétaire de rédaction : 

Clara JOUBIOUX 

Assistante secrétaire de rédac-

tion :  

Evanna BRARD 

Résultats des élections en France 

Les résultats nationaux à Limay 

du second tour se termineront 

le dimanche 7 mai 2017. 

 

Les résultats nationaux 

Jessie 

Informations complémentaires 

POLITIQUE 
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