
 

     Le harcèlement scolaire  peut avoir 

un impact sur certains enfants car 

quand ils grandissent, ils peuvent 

reproduire ce que certains leur ont fait 

subir. C’est donc pour ça qu’il faut 

agir et faire passer un message aux 

enfants et aux adolescents pour les 

sensibiliser. 

Comment se développe le harcè-

lement scolaire ? 

     Le harcèlement scolaire se déve-

loppe avec les réseaux sociaux comme 

le cyber harcèlement avec des photos 

montages. De plus, des violences ver-

bales ou physiques ont lieu particuliè-

rement au collège. En revanche dans 

les lycées cela se fait plus discrète-

ment. 

Que faire face à ça ? 

     Il faut agir, parler à la victime et 

l’inciter à en parler aux  CPE, à ses 

parents, à l’infirmière, à ses cama-

rades, à ses professeurs, car plus 

l’élève va se renfermer, plus cela va 

empirer. Il faut agir rapidement car 

la culpabilité s’installe si on ne fait 

rien. Il faut intervenir dans des 

classes de primaire pour parler du 

harcèlement, pour savoir ce qu’ils 

pensent, et ce qu’ils ont vu pour 

trouver des solutions aux problèmes. 

     Il faut également mettre en place 

des jeux assez ludiques pour que le 

message passe mieux et le faire com-

prendre aux enfants. Dans ces cas-

là, la parole est plus libre. Il y a de 

bons retours de la part des élèves 

qui ont compris ces interventions. 

Les conséquences pour l’élève 

face au harcèlement scolaire. 

 Les conséquences peuvent être 

graves pour l’élève, car un décro-

chage scolaire, voire la déscolarisa-

tion (des études montrent que la 

peur des agressions expliquerait 

25% de l’absence des collégiens et 

lycéens), la désocialisation, la dé-

pression, des maux de tête, de 

ventre, des maladies et des con-

duites suicidaires, peuvent s’en-

suivre. 

     Pour plus d’informations vous 

pouvez réécouter l’émission sur le 

site de LFM. 

http://www.lfm-radio.com/ec-harcelement-

scolaire-solutions-lutter-contre-fleau/ 

Aristide, 1 COM1 

Editorial 
     Une nouvelle année com-

mence, et Le Petit Condorcet 

est toujours là pour permettre 

aux élèves de suivre l’actualité 

du Lycée. L’année dernière fut 

une belle année avec le lance-

ment du journal, mais pas 

seulement. De nombreux pro-

jets ont été lancés, le bac a été 

une réussite pour beaucoup 

d’élèves du lycée, et nous leur 

souhaitons d’ailleurs une 

bonne continuation dans leurs 

études. 

     Cette nouvelle année est 

synonyme de nouveaux pro-

jets, nouveaux objectifs, et 

j’espère qu’elle sera aussi syno-

nyme de réussites. L’équipe de 

Le Petit Condorcet vous sou-

haite à tous une très bonne 

nouvelle année. Vous êtes les 

bienvenus pour rédiger un 

article pour le journal.   

Nassim Zimate 
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Le harcèlement scolaire : un problème    

www.facebook.com/LePetitCondorcet 

Marine élève 

de terminale 

L et ambas-

sadrice 

contre le har-

cèlement au 

lycée Condor-

cet  a été in-

terviewée sur 

LFM radio. 



     Pratiquant le football de-

puis 8 ans au FC Mantois, à 

raison de deux entraînements 

d’une heure et demi chacun 

par semaine, et d’un match le 

samedi, et étant passionnée 

par le football,  Nora, élève de 

1 COM1, a voulu transmettre 

son savoir technique aux plus 

petits. C’est comme cela qu’elle 

est devenue coach sportif .  

 

     Son activité de coach sportif 

consiste à entraîner les 

équipes féminines âgées de 11 

à 13 ans, afin de leur ap-

prendre les règles de ce sport 

qu’est le football, et de leur 

permettre d’atteindre un bon 

niveau dès leur plus jeune âge.  

 

     Son but est de créer une co-

hésion de groupe en les enca-

drant. Il s’agit de se baser sur 

de l’amusement tout au long 

d’une année ou plus. 

 

     Grâce à la réputation du 

club, celui-ci a attiré plus de 

800 licenciés dont 30 licenciées 

sous sa responsabilité.  

NZ 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 

SPORT 

Un coach Sportif dans le football au lycée 

se sont malheureusement inclinées 

en huitième de finale face à l’Angle-

terre. 

Athlétisme : 

     Les championnats du monde ont 

eu lieu cet été à Londres en Angle-

terre. 205 nations étaient présentes. 

Les Etats-Unis ont dominé ces cham-

pionnats en remportant 30 mé-

dailles. Les Français se placent 4ème 

avec 6 médailles. Ils ont également 

marqué ces championnats du monde 

avec le record du monde de Yohann 

Diniz en 50 Km marche masculin. 

Les championnats du monde ont été 

marqués par la défaite de Usain Bolt 

en finale détrôné par Justin Gatlin. 

Boxe : 

     Cette été a eu lieu le combat de 

boxe opposant Floyd Mayweather VS 

Conor McGregor. Il se déroulait à 

Las Vegas le 26 août. C’était le com-

bat le plus attendu du siècle. 

     Pour ce combat, Floyd Maywea-

ther est sorti de sa retraite pour af-

fronter l’irlandais. Ce combat était 

aussi surnommé « The Money 

Fight ». Mayweather est sorti 

vainqueur de ce combat par arrêt 

de l’arbitre au 10ème round et rem-

porta ainsi sa 50ème victoire pour 0 

défaite. 

     Mayweather est reparti de ce 

combat avec 300,000,000$ et 

McGregor avec 100,000,000$. 

Basket : 

     La NBA cet été, a été boulever-

sée par des transferts complète-

ment fous comme le retournement 

de situation qui a eu lieu à Cleve-

land, où Kyrie Irving a été échan-

gé par Cleveland contre Isaiah 

Thomas et Jae Crowder. D’autres 

équipes ont effectué des transferts 

comme Chris Paul qui est parti 

aux Houston Rockets, ou encore 

Paul Georges qui a rejoint le MVP 

de la saison dernière et Russell 

Westbrook à Oklahoma.  

 

Bastien et Naïm 

     Récapitulatif des évènements de 

cet été dans le monde du sport :  

Football : 

     Dans le monde du football le 

mercato a été chamboulé par le PSG 

avec l’arrivée de la star Neymar 

pour 222 millions d’euros qui a af-

faibli l’effectif du FC Barcelone. Le 

PSG a aussi réalisé un gros coup 

avec le recrutement du plus gros 

talent européen Kylian Mbappé.  

     L’effectif de Lyon a été touché 

par les départs de leurs meilleurs 

joueurs comme Lacazette et Tolisso 

et aussi de leur capitaine Maxime 

Gonalons. Lille racheté par Gerard 

Lopes, milliardaire, a investi dans 

ce mercato dans des jeunes joueurs 

comme Nicolas Pepe.  

     L’euro féminin 2017 organisé 

aux Pays Bas a vu le foot féminin 

évoluer avec près de 250 000 sup-

porters pendant ce tournoi. Le pays 

organisateur, les Pays-Bas, a assu-

mé son rôle en détrônant l’Alle-

magne et en remportant la finale 

face au Danemark. Les Françaises 

L’actualité du sport  
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U19F avec Nora en 1 COM1                       

2ème en bas à droite                        

Source : http://fcmantois.com 



     Biram Dah Abeid, descendant 

d’esclave, et reconnu pour avoir reçu 

en 2013 le prix des droits de 

l’homme des Nations Unies, lutte 

activement pour l’abolition de l’es-

clavage en Mauritanie. 

     Biram Dah Abeid le sait, l’escla-

vage est la pire chose qui existe 

dans ce monde. C’est d’ailleurs pour 

cela qu’il se bat pour l’abolition de 

celui-ci. Les hommes travaillent 

dans les mines, pendant que les 

femmes sont utilisées pour les be-

soins sexuels de leurs maîtres. Quel 

que soit l’âge, leur nombre et sans 

leur consentement. Dès 8 ans, elles 

peuvent être agressées, séques-

trées, violées. « […] Le viol des es-

claves femmes et filles dès le plus 

jeune âge est la règle » dit Biram 

Dah Abeid.  

     Tout ça pour qu’un homme soit 

satisfait ? Imaginez l’une de vos 

proches, violée, tomber enceinte 

pour qu’ensuite son enfant soit vio-

lé à son tour ? C’est abject ! Une 

femme ne doit pas être considérée 

comme un objet, un homme qui 

viole une femme doit être puni. Ces 

hommes n’ont aucun honneur et 

aucune dignité. C’est inadmissible 

et cela doit être aboli.  

Les Nations Unies et leur rôle 

dans cette histoire.  

     Les Nations Unies ont proposé 

leur aide, mais le gouvernement 

Mauritanien est contre. 

Mais pourquoi ? Personne ne veut 

le dire. Le gouvernement a pour-

tant aboli l’esclavage depuis 1980, 

mais ce crime contre l’humanité 

continue d’être utilisé par de nom-

breux Mauritaniens et le gouver-

nement ne fait rien. Ce dernier 

doit agir au plus vite et établir des 

sanctions radicales pour que jus-

tice soit faite. Parfois, juste une 

signature sur une pétition peut 

aider à lutter contre l’esclavage, 

alors luttons ! 

Nassim Zimate 

  

LUTTONS CONTRE L’ESCLAVAGE 

Des solutions ? 

     Depuis 2008, plusieurs lois de 

prévention ont été créées afin de 

rendre plus difficile l’accessibilité 

pour les jeunes aux drogues, à l’al-

cool et au tabac. Il s’agit de réduire 

la consommation en montant no-

tamment l’autorisation de vente de 

16 ans à 18 ans. Quand une per-

sonne fume une drogue, elle s’at-

tend à ressentir des sensations 

«cool» et «agréables». Ensuite, 

beaucoup de personnes n’hésitent 

pas à boire de l’alcool et fumer, car 

cela leur permet de bien se sentir 

avec les autres, de se détendre. En-

fin, d’autres consomment de la 

drogue dans les soirées pour s’amu-

ser, et être dans un autre état que 

celui de d’habitude. 

     La drogue est autant nocive que 

les cigarettes et l’alcool, mais la loi 

interdit seulement la drogue telle 

que l’héroïne, la cocaïne… Cela 

crée plusieurs effets comme un « 

stimulant », un « dépresseur du 

système nerveux », un « hallucino-

gène », un « stimulants -

hallucinogènes ». Les consomma-

teurs font cela pour être dans un 

état anormal qui permet de lutter 

contre la timidité et ressentir des 

sensations qu’ils ne ressentiraient 

pas sans fumer de drogue. 

Corentin 

     Pourquoi les cigarettes et l’alcool 

sont-elles légales bien qu’aussi no-

cives que la drogue ? 

En France, l’alcool et le tabac 

sont les drogues les plus meur-

trières 

     Les cigarettes sont très dange-

reuses pour la santé. Le tabac tue 

environ 78 000 personnes en France 

par an. Selon l'organisation mon-

diale de la santé (OMS), la moitié 

des consommateurs de tabac sont 

tués, parce qu’ils attrapent des ma-

ladies. Il tue environ 6 millions de 

personnes chaque année. 

     L’alcool est, quant à lui, autant 

dangereux que le tabac. Il est le 

meurtrier de 49 000 personnes en 

France par an. Or, 40 % des consom-

mateurs meurent avant 65 ans. 

L'alcool provoque des mortalités 

précoces, à causes des maladies et 

des accidents. En effet, il est respon-

sable de 22 % des morts entre 15 et 

34 ans, 18 % entre 35 et 64 ans et 7 

% à partir de 65 ans.  

Pourquoi laisse-t-on faire des choses « hyper » dangereuses ? 
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CONSOMMER DE L’ALCOOL ET 

FUMER CREUSE VOTRE TOMBE 



 

VIE DU LYCEE 

Résultats du Baccalauréat 2017 

 

     Le CDI accueille pour la ren-

trée 2017, sa nouvelle documenta-

liste qui s’appelle Madame Péla-

prat. Elle vient du collège de Gail-

lon-sur-Montcient dans le 78. 

A partir de cette rentrée, le 

CDI va changer de fonctionne-

ment 

     A leur arrivée au CDI, les 

élèves devront se présenter au-

près de la documentaliste pour 

qu’elle les y inscrive, et les élèves 

devront déposer leur carnet de 

correspondance sur le bureau. 

     La règle d’or au CDI est le 

silence 

    Madame Pélaprat est là pour 

vous conseiller en lecture, pour 

vous aider dans vos recherches. 

N’hésitez pas à la solliciter. 

 

David 1 COM1 

Le nouveau fonctionnement du CDI  
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Jessy 1COM1 



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

dame Bourdier anciennement proviseure du ly-

cée Condorcet. 

 

 En quoi consiste votre métier ? 
     Mon métier consiste à piloter un établissement 

sous toutes ses formes : d’un point de vue pédago-

gique, éducatif, mais aussi en gestion des ressources 

humaines, en logistique…, et ce en collaboration 

avec les différentes équipes.  

 Combien de temps êtes-vous restée 

au lycée Condorcet ? 
     Je suis restée 4 ans au lycée Condorcet.  

 Combien de temps travaillez-vous 

par semaine ?  
     Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine. 

Rarement moins et plus selon les échéances, comme 

la tenue des conseils de classe, ou la convocation du 

Conseil d’Administration…. 

 Que pensez-vous du lycée ? 

     Je retiens du lycée le dynamisme des 

équipes, la bienveillance des professeurs à 

l’égard des élèves. C’est un établissement où on 

se sent bien.  

 Ou êtes-vous mutée ? 

     Je suis mutée au lycée L’Essouriau aux Ulis 

dans le 91.  

 

     Je profite d’avoir la parole pour vous souhai-

ter à tous une excellente année scolaire, et à 

Madame Bourdier de trouver aux Ulis un lycée 

aussi sympathique qu’à Limay. 

 

Morgane, 1 COM1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNALITE DU MOIS 

Notre personnalité du mois ! 
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Pas besoin d’être un adulte pour pouvoir aider ! 

CITOYENNETE 

Sortie au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines 

     Quatre élèves du lycée Condor-

cet ont pu participer à cette sortie 

qui avait pour but de sensibiliser 

des collégiens sur le tri sélectif 

dans un cadre sportif.  

     Ce jour-là, la France validait 

sa candidature aux J.O (Jeux 

Olympiques) 2024. Dans le cadre 

de l’UNSS 78, plusieurs activités 

étaient proposées aux écoliers et 

aux collégiens, comme de l’es-

crime, du judo, du tennis, du bad-

minton, etc... 

     Les élèves du lycée ont travail-

lé avec l’association Odyssée pour 

la Terre avec laquelle ils avaient 

déjà coopéré lors du championnat 

de France UNSS de golf à Mous-

seau en mai dernier. 

     Ce jour-là, ils ont donc expli-

qué aux jeunes élèves comment 

trier les déchets à travers des 

jeux, comme le stand Chamboule-

tri, et des affiches explicatives. 

Beaucoup étaient intéressés par 

les explications, et plusieurs ont 

posé des questions pertinentes. 
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     Aujourd’hui, au lycée Condor-

cet, il est possible de pouvoir aider 

son prochain sans pour autant 

dépenser de l’argent, pour cela il 

suffit simplement de faire partie 

d’une association au sein de notre 

lycée. 

Que peut-on faire ? 

     Chacun d’entre nous, quelque 

soit son âge, peut aider une asso-

ciation, en passant par du bénévo-

lat, comme par exemple en aidant 

à la vie d’une association et en la 

rendant active, ou encore, en l’ai-

dant financièrement en faisant 

des dons ou en payant une cotisa-

tion afin de l’aider à subvenir à 

ses besoins et à ceux à qui elle 

vient en aide. 

Qu’est-ce que cela nous ap-

porte ? 

     Tout d’abord, cela vous fait 

    Ce stand a permis d’attirer l’at-

tention des jeunes collégiens sur le 

tri des déchets et au fait qu’ils doi-

vent faire attention à ne pas les 

jeter par terre. Pour cela une 

« poubelle-basket » avait été mise 

à disposition par l’association. 

     Cette sortie a permis à ces 4 

élèves de découvrir le monde du 

sport, d’approfondir leurs connais-

sances sur le tri sélectif et leur 

a permis de prendre confiance 

en exposant oralement leur 

sujet devant un public. 

     Les Jeux Olympiques se 

dérouleront donc à Paris en 

2024 !   

 

Jessy et Morgane,  1 COM1 

découvrir de nouvelles perspec-

tives que vous n’auriez peut-être 

pas découvertes en dehors de 

l’association, et également une 

aide professionnelle, car durant 

votre séjour dans l’association 

vous allez gagner de l’expérience 

que vous pourrez par la suite 

rajouter à votre CV. Il faut aussi 

savoir que les entreprises appré-

cient tout particulièrement les 

élèves investis au sein d’une as-

sociation. 

À quoi cela sert-il ? 

     Grâce à votre aide pré-

cieuse, vous allez pouvoir allé-

ger la vie des personnes aidées 

par l’association et celle des 

autres adhérents. Grâce à 

vous, l’association pourra éga-

lement aider un maximum de 

personnes et alléger la charge 

de travail de chacun, car plus 

une association compte d’adhé-

rents, plus le travail fournit 

s’amoindrira au fil du temps. 

Nicolas et Alexis 

Méline et Léa 

préparant une 

vente de choco-

lats solidaires 

pour le droit à 

l’éducation 



CITOYENNETE 
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      Le mariage forcé des jeunes 

filles existe encore aujourd’hui, 

par exemple, au Yémen. 

Témoignage d’une jeune fille 

forcée à se marier  

     Vers 9-10 ans, une jeune fille 

du Yémen fut forcée par ses 

parents à se marier avec quel-

qu’un d’aisé. Ce témoignage est 

issu d’un roman qui se nomme 

La Rosée du matin. Cette jeune 

fille en colère contre ses par-

ents, Nada, ne comprenait pas 

pourquoi sa mère la forçait à se 

marier, puisque même elle, 

avait été forcée, comme le mon-

trent ces quelques lignes : « Elle 

l’avait vécu elle-même. Elle aus-

si avait été terrifiée, elle nous 

avait raconté ses malheurs. » 

Pourtant, malgré tout ce qu’elle 

a vécu, elle fait la même chose à 

sa fille, pour de l’argent. 

Situation mondiale, malgré 

son interdiction 

     Malgré son interdiction, le 

mariage forcé est présent dans 

le monde. Ce traitement est 

ignoble, et est similaire à de 

l’esclavage. Comme le dirait 

Voltaire : “On ne peut pas en 

user avec ses parents, d’une 

manière plus horrible”. C’est 

complètement intolérable de 

taire ça ! Ces femmes, ces filles, 

perdent totalement leur dignité. 

Elles perdent totalement toute 

estime envers elles-mêmes. Ça 

n’est pas acceptable de leur 

faire subir ça! 

Y-a-t-il des solutions ? 

     Il y a bien des solutions pour 

lutter contre cette situation. Les 

solutions seraient de mettre en 

place des politiques plus sévères 

contre les mariages forcés. Mais 

aussi, il faudrait accroître la 

reconnaissance sociale des filles, 

diminuer le seuil de pauvreté 

des familles pour éviter ce genre 

d’alternative ignoble ! Et, il fau-

drait surtout changer les men-

talités de tout le monde, afin de 

revaloriser le statut sociale des 

filles.  

Le mariage forcé des jeunes filles 

    Aujourd’hui, en France les 

citoyens se plaignent de l’évolu-

tion exponentielle des impôts. 

Qu’est-ce qu’un impôt ?  

     Déjà, il faudrait savoir ce 

qu’est un impôt. Un impôt est 

une taxe appliquée à diverses 

organisations ou personnes. 

Ces tributs sont divisés en 

deux catégories les « impôts 

directs », payés par les contri-

buables, et les « impôts indi-

Les taxes sont-elles abusives ? 

rects » payés par les consom-

mateurs ou certaines entre-

prises.  

A quoi servent les impôts ? 

     A quoi servent ces impôts ? 

Les impôts servent à l’entre-

tien de la force publique, et 

pour les dépenses citoyennes. 

Les impôts sont nécessaires, 

sans eux, on ne pourrait finan-

cer aucun service public 

comme la police, les écoles, ou 

les hôpitaux. 

Les impôts reviennent-ils trop 

chers ? 

     Les français trouvent que les 

impôts reviennent trop chers entre 

les taxes d’habitation, les taxes sur 

l’énergie et les impôts sur les reve-

nus. Mais est-il possible de s’en pas-

ser ? 

 

Hugo et Antoine, 1COM1 

Théophile, 1 COM2 

Sources : 

 La Rosée du  matin, Nada Al-Ahdal, 2015 

« Lutte contre les mariages forcés », carefrance.org 

www.carefrance.org/care-actions/campagnes/lutte-mariages-forces.htm  http://dessinsmisslilou.over-blog.com  

http://dessinsmisslilou.over-blog.com


SORTIE 

VOYAGE 

Le voyage au Bénin a été malheureusement annulé 

     Le Benin est en vigilance ren-

forcée (jaune) depuis que les pays 

voisins sont en vigilance orange.  

     « Après les attaques de Oua-

gadougou et Grand-Bassam, le 

Bénin est en alerte orange », con-

firme une source diplomatique 

occidentale. 

   Le voyage qui était organisé 

par Madame Bossard pour la 

classe de 1 COM1 du lycée Con-

dorcet de Limay a ainsi malheu-

reusement été annulé par la nou-

velle proviseure à cause de la 

vigilance orange des pays voisins. 

     Ce voyage qui était préparé 

depuis 1 an est annulé à cause 

des alertes attentats du pays. 

      Les élèves ont fait beaucoup 

d’efforts depuis l’année dernière 

en faisant des projets pour l’asso-

ciation A’ Tibo Timon et pour 

récolter des fonds pour leur 

voyage. 

Des actions solidaires 

maintenues 

      Néanmoins, les élèves peu-

vent être fiers d’eux, puisque le 

mercredi 29 mars 2017, ils ont 

remis pour l’association à Tibo 

Timon un chèque de 525 euros. 

     D’ailleurs, cette année, Léa 

et Méline ont organisé une 

vente de chocolats solidaires 

dont une partie des bénéfices 

servira à parrainer des enfants 

pour qu’ils puissent aller à 

l’école. Ce sont les enfants du 

petit village de Dikouenteni, 

au Nord du Bénin, qui en béné-

ficieront. 

Antoine     Source : A’ Tibo Timon  

Mesdames Bachiri et Slimane ont rencontré Baloo ! 

La journée à Disney 

     En TCOM1, il y a 28 élèves qui 

ont été accompagnés  par leurs 

professeurs de commerce Mes-

dames Bachiri et Slimane. Durant 

la journée les élèves ont fait en 

moyenne vingt attractions. Les  

plus appréciées furent « Space 

Mountain » et «  Rock’n Roller 

Coaster ». 

     Néanmoins, malgré le fait 

qu’elle ait rencontré le célébris-

sime Baloo, Madame Bachiri a 

juré qu’on ne l’y reprendait plus ! 

Allez savoir pourquoi …. 

Loanah Bielle et Anissa Mazouzi 

1 COM1 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 

     Vendredi 29 septembre 2017, 

les élèves de la classe de TCOM1 

ont été récompensés de leur tra-

vail et de leur implication dans 

leur mini-entreprise  ECOSME-

TIC.  

Ecosmétic, une entreprise éco-

logique ! 

     Ecosmétic était la mini-

entreprise où les élèves de la 

classe de première bac pro Com-

merce vendaient des kits beauté 

pour tout le corps. Il s’agissait de 

produire soi-même ses produits 

pour éviter l’utilisation de pro-

duits nocifs pour la santé, et no-

tamment des produits de syn-

thèse. De plus, réaliser soi-même 

son shampoing, son déodorant… 

présente également un caractère 

ludique. Les ventes des kits ont 

permis de réaliser un bénéfice 

d’un montant d’environ 950 €. 
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