
 

     Le lycée Condorcet propose aux 

él̀vees  de  seenaaaer  aupr̀s des  ass-

ciations Ae TIBO TIMON pour la 

scolarisation des enfants, ODYS-

SEE POUR LA TERRE pour le 

développement durable,  HANDI-

CAP-PREVENTION pour la récu-

pération des bouchons plastiques... 

 

Pourquoi s’engager est impor-

tant ? 

     Avant tout ce sont de grandes 

causes. Prenons la scolarisation 

des enfants par exemple. C’est un 

privilège qui n’est pas accordé à 

tout le monde. Vous engager, c’est 

donner une chance à un enfant 

d’aller à l’école, et vous pouvez li-

brement contribuer à la vie d’une 

association. Plusieurs façons vous 

sont proposées. Vous pouvez re-

joindre une association en tant 

qu’adhérent, en tant que bénévole 

ou sans forcément être adhérent 

pour ceux qui voudraient aider 

sans trop prendre de leur temps 

personnel. 

Ce que ça vous apporte  

     Adhérer à une association est 

une expérience enrichissante pour 

soi, cela permet de servir à 

quelque chose. Vous pouvez faire 

plein de rencontres, et pour ceux 

qui n’aiment pas la routine, faire 

partie d’une association vous fait 

sortir du train-train quotidien, de 

vos cours. Les entreprises aiment 

les étudiants qui ont fait partie 

d’une association durant leurs 

études, c’est donc un très bon point 

sur votre CV. 

     Pour conclure, nous vous conseil-

lons vivement de rejoindre avec 

nous la cause de l’association Ae TI-

BO TIMON, car votre aide permet-

tra à des enfants de (re)trouver le 

chemin de l’école, et ce sera une ex-

périence très enrichissante pour 

vous. 

     Rendez-vous le 14 février pour la 

finale de notre concours de plaidoi-

ries sur le droit à l’éducation pour 

tous. 

Bryan et Claudio 

1 COM2 

Editorial 

     Si le Père Noël était une 

femme…                                             

Les petits garçons pourraient 

porter des robes roses sans que 

les passants ne se retournent 

sur eux, et les petites filles 

pourraient choisir des petites 

voitures à Noël sans s’entendre 

dire que c’est pour les garçons.  

Les jeunes filles seraient aussi 

nombreuses en bac pro TP que 

les garçons, et ne seraient pas 

l’objet de remarques sexistes. 

Les jeunes garçons pourraient 

devenir esthéticiennes sans 

être l’objet de moqueries. Les 

jeunes papas seraient aussi 

nombreux que les jeunes ma-

mans à prendre un congé pa-

rental, parce que les femmes 

seraient aussi bien payées que 

les hommes. Les femmes n’au-

raient pas à porter plainte pour 

harcèlement sexuel, parce que 

les hommes les verraient 

comme leurs égales, et que les 

films, les publicités, les jeux 

vidéos ne les montreraient pas 

comme des objets sexuels, sexy 

voire vulgaires. 

     Mais la Mère Noël n’existe 

pas… 

Mmes Amarouche et Bossard 

VIE DU LYCEE 2-3 

CULTURE 4 

PERSONALITE DU 

MOIS 
5 

CITOYENNETE 6-7 

EVENEMENT 8 

Les rubriques CONCOURS MIX’ART 2017 

Le Petit Condorcet  
n°7 

LLL   es dernières actualités à la portée de tous !es dernières actualités à la portée de tous !es dernières actualités à la portée de tous !   

 10 décembre 2017 

L’engagement citoyen 
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     L’association sportive du Ly-

cée Condorcet vous ouvre ses 

portes pour une nouvelle saison 

2017-2018. Le lycée vous attend 

avec impatience pour vous dé-

penser à travers de nouveaux 

loisirs. 

     Les activités sportives qui 

sont  proposées cette année se 

trouvent dans le tableau ci-

contre.  

     Pour adhérer à l’association 

sportive du lycée, il faut fournir 

3 pièces : 

 

1/ Un  règlement de 20 Euros en 

espèces ou en chèque à l’ordre de 

« leAssociation sportivee du lycée 

Condorcet » (licence + assurance) 

2/ Un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique du 

sport en COMPETITION est OBLI-

GATOIRE. 

 

3/ Une autorisation parentale à 

trouver sur le site officiel du lycée 

ou auprès de votre professeur de 

sport. 

 

https://www.facebook.com/LePetitCondorcet 

VIE DU LYCEE 

A vos sports, prêt, partez !!!  

fin de la journée. Mais, ils devaient 

aussi apporter une mascotte qui re-

présentait leur groupe. 

 

Le ressentis de certains élèves  

     D’après certains élèves, cette sor-

tie leur a permis de bien profiter 

de cette journée, d’apprendre à se 

connaitre, de se rapprocher entre 

eux, mais aussi de bien commen-

cer leur  première année au lycée. 

Hakima 

 

 

     Le vendredi 15 septembre 2017, 

les secondes professionnelles ont 

été en sortie à Paris pour ap-

prendre à se connaitre. 

La rencontre entre élèves et 

professeurs  

     Les classes de secondes profes-

sionnelles et leurs professeurs se 

sont donnés rendez-vous à 8h30 à 

la gare de Mantes-la-Jolie pour 

aller à Paris. Cette sortie « Pre-

nons le pouvoir à Paris » a permis 

aux élèves de découvrir des places 

situées sur Paris, comme la place 

Vendôme, l’Élysée, le Louvre, la 

rue Castiglione, le Jardin des Tui-

leries, la cour d’honneur du Palais 

Royal et pour finir la statue de 

Condorcet. 

     Chaque classe était divisée en 

plusieurs groupes, et chaque 

groupe a eu une lettre composée 

de documents dont un plan, des 

questionnaires et des énigmes 

qu’ils devaient résoudre avant la 

Sortie d’intégration des secondes à Paris 
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Une bonne expérience… 

     Grâce à ceci, vous pourrez 

vous dépenser,  exercez votre 

sport en toute tranquillité, et 

participer à des compétitions. De 

plus, des sorties sont organisées. 

Une ambiance conviviale et cha-

leureuse vous attend. 

Timoté ZANETTI 

Ryan BRAHIMI 



     Au lycée Condorcet, les cours sont 

obligatoires pour tous les élèves le 

samedi matin. Auparaveant, il ney 

avait que quelques classes de la sec-

tion générale qui avaient cours. De-

puis cette année, ceest le contraire qui 

seest passé, il ney a que quelques 

classes qui neont pas cours le samedi 

matin. 

Constat 

     En raison du nombre croissant de 

l’effectif du lycée, il a été évoqué que 

tous les élèves du lycée viendraient 

en cours le samedi matin et cela a 

été validé par le vote du conseil d’ad-

ministration. 

La réaction des élèves 

     Beaucoup d’élèves et d’ensei-

gnants sont mécontents à propos de 

cela. Ils n’ont plus de weekend donc 

moins de temps libre. De plus, les 

moyens de transport le samedi se 

font rares. Cela engendre beaucoup 

de retards ou d’absences. Les élèves 

travaillent six jours sur sept, ils ne 

se reposent donc que le dimanche. 

Les élèves sont fatigués, et ceux 

qui pratiquent une activité spor-

tive manquent soit les entraine-

ments, les compétitions et les 

matchs, soit les cours. 

Propositions 

     Il faut donc soit alléger les em-

plois du temps des élèves en leur 

permettant de bénéficier de deux 

matinées sans avoir cours pour 

obtenir du repos, soit supprimer 

les cours du samedi matin. 

Nora Zaouiya 

Les mécontents du samedi matin 

     Tous les professeurs de COM-

MERCE et deux professeurs de GA 

ont participé au congrès des profes-

seurs de vente pendant trois jours du 

18 octobre au 20 octobre 2017 à Ver-

sailles, oraanisé par leassociation 

APV. 

     Cette association organise tous 

les ans ce congrès dans différentes 

académies. Elle a pour objectif de 

faire partager l’expérience pédago-

gique des professeurs entre eux et 

de mutualiser leurs ressources. Les 

professeurs ont participé à diffé-

rents ateliers :                      

- Les neurosciences au service de la 

pédagogie.         

- Les nouveaux outils numériques.   

- La visite d’entreprises telles que 

Pilote de l’enseigne Carrefour, l’en-

seigne BMW et le magasin Bazard 

Chic. 

     Ils ont terminé par une soirée de 

Gala sur le thème «Tenue d’époque». 

Ce congrès a été très riche en info 

mais aussi en rencontres avec des 

professeurs venant de toutes les 

académies. 

ZANETTI TIMOTE 

BRAHIMI RYAN 
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VIE DU LYCEE 

Le congrès des pro-

fesseurs de vente 

La mini entreprise des 1 COM1 

     Dans le cadre deun projet la 

classe de 1COM1 va créer une mini

-entreprise afin de participer au 

tournoi régional, mais également 

de récolter des fonds pour leurs 

voyages scolaires. 

En quoi consiste-elle ? 

     Elle permet de mettre en condi-

tions réelles les élèves à la vie et à 

la création d’une entreprise, car ce 

sont les élèves qui gèrent l’entre-

prise sous l’encadrement de leurs 

professeurs de commerce et de 

l’association EPA (entreprendre 

pour apprendre). 

     Chaque élève sera affecté à un 

poste comme celui de PDG qui est 

très convoité, ou encore celui de 

directeur marketing, ou bien celui 

de comptable etc.… 

L’entreprise prend forme ! 

      Actuellement la classe de 

1COM1 ainsi que leurs profes-

seurs n’ont pas encore décidé 

ni du nom, ni de leur idée, ce-

pendant de nombreuses propo-

sitions ont déjà été faites telles 

que la customisation de chaus-

sures ou de t-shirt, ou encore la 

vente d’écouteurs sans fils. 

     Pour le moment aucune idée 

n’a été sélectionnée, mais cela 

ne va pas durer car d’ici peu, 

ils auront très certainement 

trouvé l’idée du produit ou du 

service à commercialiser et 

pourront démarrer leur entre-

prise. 

Alexis      



     les élèves de l'enseignement 

d'exploration Littérature et Socié-

tés ont participé au projet artis-

tique '"Etonnants poissons voya-

geurs". 

 

     A partir de matériaux de récu-

pération, il s'agissait de fabriquer 

des poissons qui vont être expo-

sés dans une installation de Land 

Art à la médiathèque de Limay, à 

l'intérieur d'une "fiskejell", c'est-à

-dire une cabane pour faire sé-

cher les poissons en Norvège, 

réalisée par la land artiste li-

mayenne Josée Coquelin.  

 

     Les élèves ont rencontré cette 

artiste locale qui leur a expliqué 

sa démarche. Ils sont vi-

sibles  jusqu'à fin décembre. Ils 

seront ensuite exposés  en Arc-

tique en 2018 et à Mourmansk en 

2019. Ce travail de création 

s'insère dans la découverte du 

Land Art et d'un travail d'écri-

ture puisque tous les poissons ont 

une histoire."    

CULTURE 

« Etonnants poissons voyageurs » 

la nourriture pour le chemin de 

l’école. 

     Chaque matin un élève lève un 

drapeau en haut d’un poteau dans 

la cour de récréation. Tous les en-

fants voulaient le faire, parce que 

c’est un honneur. 

Un film à voir ! 

     Ce film est très bien. Je vous 

conseille de le regarder. Voir des 

enfants qui ont envie d’aller à 

l’école, alors que nous, nous en 

avons marre, c’est injuste! Ces 

enfants font des kilomètres pour 

aller à l’école, c’est pour cela que 

c’est très touchant.  

     Ce film m’a beaucoup marqué, 

car voir ces enfants qui ont du mal 

à aller à l’école, qui n’ont pas de 

matériel, dont l’école est très loin 

de chez eux, qui n’ont pas beau-

     Sur le chemin de l’école de Pas-

cal Plisson est sorti le 25 sep-

tembre 2013 en France. Ceest un 

film documentaire. 

Un film enrichissant 

     Dans certains pays peu déve-

loppés, ou en voie de développe-

ment, comme l’Inde, le Maroc, le 

Kenya ou l’Argentine, les enfants 

ont du mal à aller à l’école, car ils 

font parfois 15 kilomètres par 

jour. C’est le cas de Jackson, Sa-

muel, Zahira ou Carlito. Certains 

élèves dorment à l’école, mais 

d’autres doivent faire l’aller-

retour dans la journée. Sur le tra-

jet, ils peuvent se blesser, être 

attaqués par des animaux. Ils 

peuvent faire environ 4 heures de 

trajet. Certains enfants partent 

avec des bidons d’eau, parfois de 
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Sur le chemin de l’école 

coup de professeurs, c’est 

émouvant. Surtout que l’école, 

là-bas, peut coûter très cher 

pour des familles qui n’en ont 

pas les moyens. 

CORENTIN  

 

 

 

 

 

 

 

unifrance.org 

   « Le Land art apparaît à la 

fin des années 1960 aux États-

Unis.  

 

Le Land Art propose une nou-

velle version, à la fois monu-

mentale, minimale et concep-

tuelle, du traitement artistique 

du paysage. 

Les artistes du Land Art effec-

tuent des interventions sur ou 

dans le paysage, et le modifient 

de manière provisoire ou du-

rable. Ils veulent établir une 

communion intime avec la na-

ture, éloigner l'art des musées 

et des galeries. Ils s'inspirent 

des sites archéologiques et sa-

crés. Certains ajoutent à leurs 

oeuvres des éléments étran-

gers, d'autres se contentent 

d'utiliser les matériaux exis-

tants. La photographie et le 

dessin sont souvent employés 

pour garder traces des 

oeuvres. » 

http://www.moreeuw.com 



 

Interview Birdlegg 

 

     Every year musicians participate to “Blues 

sur Seine” festiveal and come to our Condorcet 

highschool to give a concert to students. On 

Wednesday the 15th of November, Birdlegg, a 

seventy year-old singer came to share his energy 

with us in our establishment. 

 

Q: Hello Birdlegg, glad to have you here 

today, could you introduce yourself in a 

few words ? 

A: Well, I’m Birdlegg. (laugh) 

 

Q: Okay but why did you choose this 

name? 

A: You know, in blues culture you don’t choose 

your name, it is attributed to you and you ac-

cept it. It is a sign of respect. 

 

Q: Why did you choose to play blues and 

not another genre of music? 

A: Actually, when blues is the first genre of mu-

sic you’ve ever heard in your life it’s a kind of 

evidence. My grandfather was also a blues man, 

he was always playing music. He had introdu-

ced that culture to me since I was young and I 

grow up with it. 

 

Q: Can you tell us what is the instrument 

you’re going to play in a few minutes? 

A: I am going to show you (open his briefcase 

and show us his 12 harmonicas!). I am a very 

lazy man you know (laughing), and harmonica 

is not a heavy instrument, so you can have it in 

your hands. And I feel comfortable with it, and 

when you feel comfortable with something you 

enjoy playing it. 

 

Q: What are the main topics of your 

songs ? 

A: A lot of my songs are about loving someone 

and not being loved back. It’s a bit inspired of 

my life and my old-relationships you know 

(laugh). 

 

Q: Last question: Can you introduce the 

band ? 

A: Oh sure, at the drum it’s Jason Moeller, at 

the bass there is Eddie Stout and at the guitar 

it’s Stevie Fulton. 

 

     Thank you Birdlegg for taking time to 

answer to our questions. 

     For their first time in France, Birdlegg and 

his band were tremendous ! Even if he is 70 

years old, Birdlegg seems to be tireless ! He 

was swaying his hips during the whole concert 

while performing with his harmonica and some 

teachers and some students joined the band to 

share a dance. 1 hour later, Birdlegg had to 

leave us to take a plane to his next concert in 

Switzerland which is going to be his biggest 

show so far. 

 

Clémence, Cornelia, Macha, Julia, Maxence, 

TL 

 

 

 

PERSONNALITE DU MOIS 

Notre personnalité du mois ! 
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http://www.blues-sur-seine.com/item/2169-birdlegg.html 



 

CITOYENNETE 

Ecosia Le moteur de recherche écologique 

     Ecosia est un moteur de re-

cherche créé en 2009 par Chris-

tian Kroll. Ce moteur de re-

cherche a pour but de planter des 

arbres dans le monde grâce aux 

recherches effectuées par les inter-

nautes. 

 

Qu’est-ce qu’Ecosia ? 

     Le Principe de Ecosia est 

d’utiliser les recherches quoti-

diennes sur Internet comme 

moyen de revenu afin d’aider 

notre chère planète. Chacune des 

recherches leur permet de gagner 

de l’argent grâce aux publicités. 

Par la suite, grâce à ces re-

cherches un arbre est planté 

toutes les quarante recherches, 

soit un arbre planté toutes les 

trois secondes. 

Où sont plantés les arbres ? 

Ecosia a planté principalement 

les seize millions d’arbres récol-

tés en huit ans dans les pays en 
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        Les terminales CAP EVS (Employé de vente spéciali-

sée) ont exposé des affiches qu’ils ont réalisées en cours de 

droit pour la journée internationale de la fille du 11 oc-

tobre. L’objectif était de sensibiliser le lycée aux droits des 

filles. 

Mme Senni 

ayant besoin, comme le Burkina 

Faso, le Pérou et Madagascar. 

Ceux-ci les avaient perdus à 

cause des incendies ou de la dé-

forestation provoquée par 

l’homme. 

Comment obtenir Ecosia ? 

     Vous pouvez utiliser Ecosia 

sur n’importe quel moteur de 

recherche, aussi bien Google 

Chrome que Mozilla Firefox. 

Vous pouvez également télé-

charger une extension gratuite 

pour utiliser Ecosia comme mo-

teur de recherche par défaut, il 

ne modifiera absolument rien de 

vos recherches, simplement à 

chacune de vos recherches vous 

ferez un geste écologique. 

Qu’est-ce que cela apporte à 

la Planète ? 

     Beaucoup de personnes pour-

raient penser que cette idée est 

révolutionnaire et qu’elle pour-

rait réparer toutes les fautes 

causées par l’homme, mais ce 

moteur de recherche n’est 

qu’une goutte d’eau parmi 

l’océan des erreurs humaines. 

Cependant cette idée est 

louable, et permettra très cer-

tainement de régler de nom-

breux problèmes à l’échelle 

humaine comme la déforesta-

tion et la pollution. 

    Quand on y pense ce moteur 

de recherche permet aux 

hommes de réparer les bêtises 

d’autres hommes. 

Pinheiro Alexis 

     Nous vous présentons le logo réalisé 

par l’enseignement d’exploration des se-

conde dans le cadre du projet de dévelop-

pement durable. 

https://www.ecosia.org/ 

LCR 

Lycée Condorcet Recyclage 
La journée de la fille vue par 

les CAP EVS 



SOCIETE 
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     Cette année comme les autres 

années, toutes les classes de 

première professionnelle vont 

participer à un concours de 

plaidoiries. 

Le droit à l’éducation 

     Le thème des plaidoiries 

cette année porte sur le droit à 

l’éducation dans le monde. Ce 

thème est important, car encore 

beaucoup trop d’enfants n’ont 

pas la chance d’aller à l’école ou 

alors ils y vont, mais ils doivent 

parfois parcourir plusieurs kilo-

mètres pour y accéder. Certains 

utilisent des chemins difficiles 

comme dans le film Sur le che-

min de leécole. 

     Tous les élèves des quatre 

classes de première profession-

nelle rédigent leur plaidoirie. 

Ensuite, seulement les trois ou 

quatre meilleurs textes de 

chaque classe  seront retenus 

pour que les finalistes les décla-

ment devant un jury composé du 

gagnant de concours de plaidoir-

ies de l’an passé et d’une avocate.  

L’intérêt de participer au 

concours 

     Le concours de plaidoiries 

apporte aux élèves de la confi-

ance en eux pour leur permettre 

de développer leurs compétences 

à l’oral, ainsi qu’à l’écrit. Mais 

cela leur permet aussi de s’en-

gager dans une cause juste et 

humanitaire. 

     Ces plaidoiries permettent 

également aux élèves de s’en-

trainer pour leur épreuve de fran-

çais au BEP qu’ils devront passer 

cette année. 

     Ce thème permet enfin de mon-

trer aux élèves qu’ils ne sont pas 

les plus malheureux dans le 

monde et qu’ils sont dans un pays 

privilégié. De plus, tout le monde 

n’a pas cette chance d’aller à l’é-

cole et d’avoir une éducation. 

     Et comme l’a si bien dit Victor 

Hugo « Celui qui ouvre une école 

ferme une prison ». 

 Jessy 

Le concours de plaidoiries 

Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, je vais vous parler du droit à 

l’éducation pour tous.  

Trouvez-vous normal, qu’en Europe, nous 

nous plaignons d’aller à l’école, et que dans 

d’autres pays, les enfants seraient prêts à 

tout pour accéder au savoir ? Dans ces mêmes 

pays, ils parcourent en une journée ce que 

nous parcourons en une semaine… peut-être 

même un mois. 

On nait tous égaux, et meurt tous égaux. En-

fin, en théorie… A la naissance, on nous 

passe les briques, pendant notre vie, c’est à 

nous de bâtir notre royaume, et ce royaume, 

on le bâtit grâce à notre éducation ! Voilà, 

c’est ça le mot clé de la dizaine de minutes 

que nous allons passer ensemble : l’ÉDUCA-

TION ! (…) Oui, l’école, vous savez cet endroit 

où l’on passe la plupart de notre jeunesse, cet 

endroit où l’on a les cartes en main pour cons-

truire notre avenir. (…) 

Par ailleurs, dans certains pays, nous n’avons 

point accès à tout ça (soupirs)…. Trouvez-

vous ça normal ? Non ! Trouvez-vous normal 

que des enfants d’à peine 6 ans parcourent 

des dizaines de kilomètres pour aller à l’école 

? Que des filles de 14-15 ans soient mariées à 

des hommes plus âgés, et soient coupées du 

savoir ? (…) 

Ryan 



EVENEMENT 

vers les medias numériques pour 

qu’un jury établisse un palmarès.      

     La seconde phase de mai à 

juin 2018, c’est le jury qui prend 

connaissance des médias. 

     Le 16 mai 2018, c’est le vote 

du meilleur journal ou média par 

le jury national, et le 6 Juin 

2018, c’est la remise des grands 

prix Mediatiks aux gagnants. 

 

Les prix que Le petit Condor-

cet peut obtenir 

     Grâce à ce concours plusieurs 

médias peuvent être primés. 

C’est une opportunité à saisir 

pour faire connaitre Le Petit Con-

dorcet et le valoriser aux yeux 

des autres.  

      Ce concours peut faire gagner 

plusieurs choses sympathiques 

comme des abonnements gra-

tuits, des albums photos, des 

livres, des visites de rédactions, 

... etc..  

     Il y a 8 grands prix décernés à 

ce concours : 

Tout d’abord 4 prix pour le 

meilleur journal imprimé 

écoles, collèges, lycées. 

Et enfin 4 prix : pour le meil-

leur media numérique scolaire 

ou lycéen.  

 

     Pourquoi participer ? 

      Pour conclure, ce concours 

pourrait apporter des amélio-

rations au Petit Condorcet, ain-

si que de le faire connaitre 

pour bien le valoriser. C’est 

une occasion à saisir. Et puis, 

rencontrer des professionnels 

et gagner un prix permettrait 

aux journalistes d’enrichir leur 

expérience et valoriser leurs 

CV.  

Alicia, 1COM1   

 

 

Mediatiks Clemi 2018 
Les élèves de 1com1 du lycée Condorcet vont participer au 

Mediatiks Clemi 2018 

Participation au concours 

Mediatiks 

     Les élèves de 1COM1 du lycée 

Condorcet vont participer au 

concours Mediatiks du Clemi. 

      Le concours comporte deux 

phases. La première se déroule 

au niveau des académies, puis 

la seconde à l’échelle nationale.  

      Le but de ce concours est que 

chaque participant reçoit de la 

part du jury académique une 

fiche conseil personnalisée. Il y 

explique ce qu’il a aimé dans le 

media et propose même des 

améliorations ou également des 

conseils dans le journal ou bien 

même le media. 

 

Fonctionnement du con-

cours Mediatiks 

      Le lancement du concours  

débute en janvier pour se termi-

ner en mars-avril 2018.           

     La première phase consiste 

en une inscription dans chaque 

académie. Ensuite, il faut en-

voyer les journaux ou des liens 
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