
 

     Dans le cas d’un projet, la classe  de 1ère Bac 

Pro commerce (1COM1), a créé une mini-

entreprise-EPA afin de sensibiliser les élèves à 

la vie d’une vraie entreprise, mais également 

de récolter des fonds pour financer des sorties 

scolaires.  

Les recrutements 

     Les élèves de la classe ont passé des entre-

tiens pour avoir leur poste attribué. Il y a eu 

deux professionnels qui étaient membres du 

jury pour les entretiens de la classe. Chaque 

élève a été affecté à un poste comme celui de 

PDG qui était très convoité, ou encore celui de 

directeur marketing, ou bien celui de comp-

table… 

La promotion de l’entreprise 

     Les élèves de 1ère commerce ont organisé 

un stand pour présenter et vendre leurs tongs 

lors des portes ouvertes le samedi 10 Mars 

2018. Le stand était installé dans le hall du 

lycée. Il y avait deux équipes de quatre mini-

entrepreneurs. Lors des portes ouvertes les 

élèves ont vendu pour 121 euros de tongs 

Claqu’Orcet. Les mini entrepreneurs ont ven-

du plus de la moitié des stocks. 

Les championnats 

     Le jeudi 29 mars 2018, les élèves et les 

professeurs de la classe ont participé au 

championnat départemental à Marly-le-Roi 

(78) et ont remporté le prix de la communi-

cation. Le 11 Avril 2018, ils ont participé 

au championnat régional qui a eu lieu à 

Aulnay-sous-Bois (93) et ont remporté le 

prix de l’exposant et sont arrivés vice 

champion, catégorie lycée.  

Antoine Claeyman 

      

Editorial 
     Avec ce dernier numéro de 

l'année, vient l'heure du bilan 

pour notre équipe de Le Petit Con-

dorcet. 

     Ce fut une année riche en émo-

tions et en apprentissages. Non 

seulement, notre Rédacteur en 

chef et son assistante se sont dis-

tingués lors de plusieurs concours 

d'éloquence, et notamment au 

Rectorat, mais notre équipe a 

également obtenu plusieurs prix 

pour sa mini-entreprise-EPA 

Claqu'Orcet : Prix de la communi-

cation, Prix de l'exposant et Vice 

Championne régionale. 

     Il y a certes eu des déceptions, 

l'équipe n'a pas été primée dans le 

cadre de Médiatiks 2018, ni pour 

le reportage photos pour le con-

cours avec Le Monde. Mais, plus 

que des prix, elle a gagné en ma-

turité, en professionnalisme, elle a 

fait des rencontres enrichissantes, 

et elle a prouvé son engagement 

citoyen à plusieurs reprises. 

     En tant qu'enseignants, que 

pouvons-nous espérer de plus, si 

ce n'est leur réussite à l'examen ? 

Rendez-vous alors début juillet..." 

L'équipe encadrante de Le Petit 

Condorcet 
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reste payant même s’il ne coûte que 

cinquante neuf euros, soit moins 

d’un euro par jour. 

     Sur leur application, vous pou-

vez également trouver l’analyse 

complète de vos produits qui est 

représentée par trois onglets impor-

tants. 

     L’onglet Synthèse donne accès à 

un résumé simple et précis de vos 

consommations régulières. Ensuite, 

l’onglet Scan permet de scanner le 

code barre de vos produits afin de 

connaitre sa composition. Et enfin, 

l’onglet Recos vous donne accès à de 

nouveaux produits similaires aux 

vôtres et pourtant bien meilleurs 

pour votre santé.  

Les produits trompeurs ! 

     Comme vous pouvez le voir ci-

contre, les produits considérés 

comme bons pour nous, ne le sont 

pas forcément et sont parfois très 

nocifs. C’est pour cela que je vous 

conseille cette application. Grâce à 

elle, vous pouvez savoir si ce pro-

duit est bon pour vous en seule-

ment quelques secondes. 

Alexis Pinheiro 

 

     Yuka est une application qui 

permet à ses utilisateurs de con-

naître le contenu de leurs plats 

achetés dans les magasins de 

grande distribution. 

L’application luttant pour une 

meilleure nutrition 

     Yuka est une application fran-

çaise qui a vu le jour il y a environ 

un an. Elle a été créée par Julie, 

François, Benoît et Floriane, des 

étudiants. Cette application comp-

tabilise déjà plus d’1 million d’uti-

lisateurs réguliers et cela ne cesse 

d’’augmenter jour après jour. 

               

Yuka une application pour mieux manger 

Cette application décortique nos 

produits afin de connaitre leur 

composition en sucre, en calories, 

en sel, en graisses saturées ou en-

core en additifs. 

Comment utiliser Yuka ? 

     Yuka donne accès à deux ser-

vices, l’un sur leur site Internet, et 

l’autre sur leur application. 

     Pour débuter, sur le site vous 

pouvez retrouver un programme 

de nutrition complet qui s’écoule 

sur dix semaines, soit deux mois 

et demi. Toutefois, ce programme 

     Aujourd’hui de nombreuses 

applications permettent de gagner 

de l’argent juste en allant faire ses 

courses. 

Quelles sont ces applications 

rémunérées ?   

     Plusieurs applications sont 

mises à disposition comme celles- 

ci : 

     Nous avons BeMyEye, Mobeye, 

Localeyes, qui ont le même but : 

faire gagner de l’argent. Néan-

moins pour participer à une mis-

sion les personnes doivent présen-

ter la lettre de mission qui in-

dique l’objectif fixé par l’enseigne 

au responsable du magasin.  

Qu’est-ce qu’une mission ?  

     Une mission consiste par 

exemple à prendre des photos de 

certains articles en promotion ou 

à vérifier si les produits sont bien 

rangés dans le linéaire (un 

rayon). 

     Chaque mission dure environ 

dix minutes et est rémunérée de  

2  à 15 € selon la qualité de la 

réponse. Nous allons prendre 

l’exemple d’une mission : celle-ci 

consiste à prendre des fruits 

(kiwi, orange, citron) en photo et 

à donner des informations sur 

leurs implantations dans le ma-

gasin, celle-ci est rémunérée 3 €. 

Source : yuka.io 

Des actions commerciales qui rémunèrent via des applications 

     A ce jour, plusieurs milliers 

de personnes sont déjà ins-

crites sur ces applications. 

 

David, Antony 



     Au deuxième trimestre, les élèves 

de seconde de l’enseignement d’ex-

ploration « Arts et culture » ont tra-

vaillé sur un projet associant la 

littérature et la peinture.   

Le projet s’est déroulé en plu-

sieurs étapes 

     Ils ont d’abord visionné le film 

de Peter Webber, La jeune Fille à la 

perle, une adaptation du roman du 

même nom écrit par Tracy Cheva-

lier. Cette histoire, se déroulant au 

XVIème siècle, met en scène Griet, 

une servante engagée dans la mai-

son du peintre flamand Johannes 

Vermeer et qui va servir de modèle 

au maître pour la réalisation du 

tableau qu’il nommera « La jeune 

fille à la perle ».  

     Puis ils ont observé le tableau 

Intérieur avec femme à l’épinette 

(1665) d’Emanuel de Witte et ont 

fait appel à leur imagination pour 

inventer l’histoire d’un des trois 

personnages qui y sont représentés. 

Leurs récits ont été réunis dans un 

carnet relié.  

     Ils ont aussi, par la suite, lu le 

court roman de Gaëlle Josse Les 

Heures silencieuses (2011) inspiré 

du même tableau et racontant la vie 

de la femme mystérieuse que l’on 

voit de dos sur la toile.  

     Enfin, le 7 mars, à la librairie La 

Nouvelle Réserve de Limay, ils ont 

eu la chance de rencontrer Gaëlle 

Josse qui venait présenter son nou-

veau roman.  

     Ce fut une expérience enrichis-

sante pour eux !   

L’enseignement d’exploration  

« Arts et culture » 

Dans la peau d’un personnage de tableau… 
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Culture 

 

Le festival de théâtre des Francos au lycée ! 

le parti de la gaieté, du comique 

et parfois de la caricature. La ré-

flexion proposée porte essentielle-

ment sur le rôle des femmes, la 

     Le 26 mars, le lycée a ac-

cueilli un des spectacles du fes-

tival des « Francos jeune public 

et familles».  

     Les élèves des deux classes 

de première STMG et des vo-

lontaires de secondes ont eu la 

chance, d’abord, de rencontrer 

la metteuse en scène, Keti Iru-

betagoyena, puis d’assister à 

une représentation de La 

femme n’existe pas. Il s’agit 

d’une adaptation et d’une mo-

dernisation de la pièce La Colo-

nie de Marivaux, écrivain du 

XVIIIème siècle. La metteuse 

en scène a fait le choix de con-

server la majeure partie du 

texte original tout en prenant 

place qui leur est accordée 

dans la société ainsi que sur 

les clichés toujours associés 

aux conditions masculine et 

féminine.  

     Nous avons pu constater 

que la pièce reste, malheureu-

sement, d’une actualité éton-

nante, tant les mentalités sont 

lentes à évoluer… 

M Segalen 



     Le lycée professionnel est sou-

vent mal perçu par les personnes 

qui en sont extérieures, nous le 

savons bien. D’abord, à cause de 

la dissipation de certains des 

élèves, mais aussi à cause des 

préjugés. Toutefois, il y a une 

face cachée du lycée profession-

nel. Nous allons vous amener à 

la rencontre d’élèves de bac pro-

fessionnel du lycée Condorcet de 

Limay, qui vont certainement 

faire tomber certaines idées re-

çues. 

 

Une triste réalité… 

     Ils s'appellent Rosine, 

Jeanne, Adèle, Antoinette, Tho-

mas, Michel... Ils habitent une 

grande ville du Bénin nommée 

Dikouenteni, dans de magni-

fiques appartements en bord de 

mer avec une fabuleuse vue. 

Bien sûr, ils ont accès à l'éduca-

tion comme tous les enfants du 

monde. Non ? Enfin, c'est ce que 

nous aimerions vous dire. La 

triste vérité est que ces enfants 

sont issus d'un pauvre village 

avec une accessibilité à l'éduca-

tion très limitée. Leurs maisons 

ne sont que précaires, elles sont 

faites en banco, un mélange d'eau 

et de terre. L'eau et l'électricité 

n'y sont pas disponibles. Ils ne 

vont pas à l’école, non, ils travail-

lent dans les champs pour aider 

leurs parents. Ce sont toutes ces 

raisons qui font que ces enfants 

sont analphabètes. 

 

Le hasard fait bien les 

choses ! 

     Président de l’association A’ 

Tibo Timon, qui vient en aide aux 

habitants de Dikouenteni, com-

ment Claude Travaillé en est-il 

arrivé là ? Vous ne vous en doute-

Photo reportage 

Un lycée professionnel qui défie tous les clichés ! 
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rez jamais ! Tout ça est le fruit du 

hasard. Étant en vacances au Bé-

nin, et accompagné par un guide 

du côté de la montagne appelée 

Atakora, Claude Travaillé ne vou-

lait pas forcément suivre les che-

mins tracés par le tourisme en 

général. Il voulait voir d’autres 

places, d’autres lieux. Ils se perdi-

rent donc dans cette région mon-

tagneuse, et ainsi ils découvrirent 

le village de Dikouenteni. Ils pas-

sèrent environ une heure dans ce 

village. Claude Travaillé y a vu 

autre chose. Les habitants étaient 

chaleureux, ils ont eu un magni-

fique accueil. Malgré toute leur 

misère, ces personnes gardaient le 

sourire aux lèvres, ce qui a mar-

qué Claude Travaillé. Une fois 

rentré en France, suite à un licen-

ciement économique, il a décidé de 

« retourner la gentillesse de ces 

Béninois », en construisant un 

voyage solidaire. Quand on lui 

demande quels mots lui viennent 

à l’esprit en pensant au village, et 

à ses habitants, il pense à « géné-

rosité et gentillesse ». 

Il a donc créé l’association A’ Tibo 

Timon (= « Ensemble, nous pou-

vons » en Ditanmari, le dialecte 

parlé à Dikouenteni), et il est re-

tourné au village pour leur de-

mander comment ils souhaitaient 

utiliser le fonds de développe-

ment. Ils décidèrent ensemble du 

projet de scolarisation. Ce sujet 

tenait à cœur Claude Travaillé, 

car il savait que bien que le fran-

çais soit la langue nationale, les 

habitants ne savaient même pas 

le parler. Ceci limite leur ouver-

ture d’esprit, et le contact avec les 

autres. Ce projet permet donc de 

maintenir un état de vie correct 

au village. Voilà pourquoi depuis 

sept ans maintenant, cette asso-

ciation apporte son aide, et arrive 

à envoyer des enfants à l’école.   

 

Une implication prise à cœur ! 

     Au lycée Condorcet de Limay, 

depuis deux ans maintenant, des 

élèves de bac professionnel com-

merce ont mis plusieurs actions 

citoyennes en œuvre, comme des 

 Les élèves de la classe de 1 COM1 remettent un chèque de 367 euros à Madame Bossard, 

membre et administratrice de l’association A’ Tibo Timon, pour la scolarisation des enfants de 

Dikouenteni. 



ventes de calendriers, de tickets de 

tombola, de chocolats de Noël, l’or-

ganisation de marchés solidaires 

pour vendre de l’artisanat béninois 

et burkinabé, au profit de la scolari-

sation des enfants de Dikouenteni. 

Ils ont même participé à un con-

cours de plaidoiries où ils ont décla-

mé des textes en faveur de l’éduca-

tion pour tous. L’année dernière, 

grâce à toutes les actions mises en 

place par ces élèves, l’association A’ 

Tibo Timon avait récolté 535 euros. 

Avec cet argent, neuf enfants de 

Dikouenteni avaient pu être scolari-

sés. Vous rendez-vous compte ? 

Avec 57 euros, un enfant de ce vil-

lage peut aller à l’école pendant un 

an avec un uniforme, du matériel, 

un vélo, et peut même manger à la 

cantine ! Cette année, 386 euros ont 

pour l’instant été récoltés grâce à la 

continuité de l’engagement solidaire 

des élèves.  

 

 « Ensemble, nous pouvons » ! 

     Ces actions citoyennes apportent 

aux élèves certaines valeurs, elles 

apportent une joie à laquelle 

s’ajoute de la fierté : une fierté d’ai-

der ces gens, une fierté de les voir 

sourire, une fierté de les voir heu-

reux. Ces élèves sont ravis de parti-

ciper à ces actions solidaires. Ils se 

donnent tant bien que mal pour 

faire du porte à porte, se lever le 

matin pour mettre en place ces ac-

tions. Méline nous a confié : « je 

suis très heureuse de participer à 

ce projet solidaire car nous avons 

la chance d’aller à l’école, d’avoir de 

l’électricité et l’eau courante, tan-

dis que les enfants de Dikouenteni 

n’ont pas accès à tout cela. C’est 

pour cela que je m’engage dans ce 

projet solidaire pour aider l’asso-

ciation A’ Tibo Timon, pour rendre 

heureux ces  enfants .» 
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 Jessie et Rémi qui se sont investis pour le marché artisanal solidaire lors des portes ouvertes du ly-

cée Condorcet à Limay pour récolter des fonds pour l’association A’ Tibo Timon. 

     Dans le CV de ces élèves, 

apparaîtra le fait qu’ils partici-

pent à ces actions citoyennes, 

tels que la récolte d’argent ; 

pour certains, apparaîtra la 

participation à plusieurs con-

cours d’éloquence (photo n° 4) ; 

pour d’autres, les ventes d’arti-

sanat béninois et burkinabé 

pourront être mises en avant. 

Les lauréats de la finale du concours de plaidoiries à l’IUT 

de Mantes, Alicia, Yéliz, Julia et Nassim, le 21 mars 2018 

pour plaider la cause des enfants de Dikouenteni. 



leurs Claude Travaillé ajoute « Je 

suis admiratif de ce que vous 

faites, que des jeunes soient im-

pliqués pour des gens qui habi-

tent à 6000 kilomètres, que vous 

ne connaissez même pas, mal-

heureusement. Je ne peux que 

vous féliciter. »  

 

Photo reportage 
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     Alors, ces actions ont-elles 

changé quelque chose ? 

 

Anissa, Loanah, Marie-Caroline, 

Havin, Nassim 

Avec la collaboration de Bastien, 

Naïm, David et Ryan 

1 COM1,  

Photo reportage - Le Monde 

     Des élèves de première Bac Pro, 

ont participé le mercredi 21 mars, à 

la 5ème édition du concours d’élo-

quence de l’IUT de Mantes-la-Jolie, 

organisé par Madame Gomond. 

Une épreuve magistrale pour eux 

     Mercredi 21 mars, quatre élèves 

de première Bac Pro du lycée Condor-

cet de Limay, sont arrivés dans 

l’amphithéâtre de l’IUT de Mantes, 

afin de plaider une cause qui est 

« l’inégalité de l’éducation ». Ces  

quatre élèves étaient en concurrence 

avec des étudiants en licence, qui 

eux, ne se sont pas prêtés au même 

exercice. Leurs thèmes étaient plus 

basés sur le ton de l’humour. Ce fut 

un challenge très difficile pour nos 

camarades, car la différence d’âge et 

d’expérience des concurrents et sur-

tout le regard du public porté sur 

leurs prestations étaient stressant 

et angoissant. Cette expérience 

était pour eux, très importante et 

également enrichissante. 

Coup de cœur du Jury ! 

     Alicia, lycéenne en classe de 

1COM1 au lycée Condorcet, nous a 

confié : « Cela a été une expérience 

très pertinente et nous a permis de 

prendre en maturité sur la prise de 

la parole en public ». Tous sont fiers 

d’avoir participé, et notamment, 

Alicia, qui a remporté le prix « Coup 

de Cœur » du jury. Jury composé 

entre autre de Madame Camille 

Tonnenx, libraire, de Monsieur Via-

lay, Député de la circonscription, de 

Maitre Carbon de Sèze, Avocat pé-

naliste. 

     De plus, si nos camarades ont 

réussi cette épreuve, et qu’ils ont 

Concours d’éloquence à l’IUT de  Mantes-la-Jolie 

C’est un réel plus pour eux et 

pour leur avenir. Ces élèves peu-

vent être fiers d’eux.  

 

Un travail reconnu… 

     Grâce à cet engagement ci-

toyen, le regard des autres 

élèves et des enseignants des 

sections générales sur les sec-

tions professionnelles a changé. 

Gary, vice-Président du CVL, et 

élève en première ES, a été im-

pressionné par la prestation des 

élèves lors de la déclamation des 

plaidoiries sur le droit à l’éduca-

tion pour tous. C’est le cas égale-

ment des extérieurs au lycée. 

Monsieur Bouëtel, membre de la 

réserve citoyenne et journaliste 

honoraire, a été ému par les 

prestations. Il nous a confié : 

« C’est avec émotion, beaucoup 

d’attention et aussi une pointe 

de fierté que je les ai écoutés. 

J’ai aujourd’hui une autre vision. 

Jusqu’alors mon avis était plutôt 

« taillé à la serpe ». Or, j’ai ren-

contré des lycéennes et des ly-

céens, à l’écoute des éventuels 

conseils, conscients et respon-

sables de leur travail et de leur 

avenir dans notre société d’au-

jourd’hui et de demain. » D’ail-

La rencontre au lycée Condorcet avec Claude Travaillé, Président de A’ Tibo Timon, le 5 avril 2018. 

Des échanges constructifs qui incitent à s’engager. 

été fiers de la faire, c’est que 

cela a été un véritable enrichis-

sement. Donc, prenez votre cou-

rage à deux mains et prenez la 

parole en public, vous en ressor-

tirez grandi !             

Morgane 

Nassim avocat de l’éducation 



     Un soir, j’étais assis dans le sa-

lon avec ma famille, nous regar-

dions la télévision et en zappant, 

nous sommes tombés sur reportage 

parlant des Rohingyas, un peuple 

rejetés et persécuté. 

Qui sont les Rohingyas ? 

     Les Rohingyas sont un peuple de 

Birmanie, qui vit dans une petite 

région de Birmanie. Ce peuple est 

de croyance musulmane. C’est à 

cause de cette foi en dieu, qu’ils 

sont persécutés par l’armée Bir-

mane et même le peuple Birman. 

Mais il y a quelques mois les choses 

ont empiré… 

Une situation invivable 

     Depuis quelques mois, ce qui a 

lieu là-bas, en Birmanie, n’est pas 

humain, ce n’est pas possible ! Ce 

Les dernières actualités à la portée de tous ! Page  7 

citoyenneté 

Les Rohingyas, un rejet de la société  

n’est plus de la persécution, c’est 

un génocide ! Les hommes sont 

torturés, les enfants et les 

femmes également, les femmes et 

les filles sont violées. Ils se font 

tuer ! Ils tuent même les en-

fants ! Je ne comprends pas com-

ment à notre époque encore il 

puisse y avoir des actions pa-

reilles.  

     On se croirait encore à 

l’époque d’Hitler. Donc soit di-

sant parce que l’on n’a pas les 

mêmes croyances que les autres 

on doit être torturé et massa-

cré ?! Non ! Ce n’est pas ça la 

vie ! A quoi ressemblera notre 

futur en faisant des choses pa-

reilles ? Nous devons apprendre 

à vivre ensemble, ce n’est plus 

possible. Soyons tolérants entre 

nous. 

 Aidons-les ! 

     Nous devons les aider ! 

Nous le devons, car ce n’est pas 

possible de laisser un peuple se 

faire massacrer. Nous devons 

continuer le combat des philo-

sophes des Lumières qui eux 

aussi à leur époque ont com-

battu des injustices. Nous de-

vons et pouvons les aider grâce 

à une association qui s’appelle 

la Love Army. C’est une asso-

ciation qui collecte des dons et 

qui se rend directement sur 

place pour aider les peuples en 

danger, et ils le font pour les 

Rohingyas. Une cagnotte en 

ligne est ouverte.  

FAITES DES DONS !! 

Naïm 

Le LP Condorcet à l'honneur !  

"Un Vent contraire" 

     Le projet de théâtre citoyen 

mené l'année dernière avec les 

élèves de TGA2 a attiré l'atten-

tion de la Commission des Af-

faires culturelles et de l'éducation 

de l'Assemblée Nationale. 

     Mesdames Le Caro, Sermonat 

et Id Moussa et Monsieur Borras, 

metteur en scène, ont été con-

vié·e·s à une audition face à cinq 

députées et deux assistants par-

lementaires le mercredi 18 avril  

dans le cadre de la « mission 

flash » de lutte contre la radicali-

sation à l’école. 

     Le projet "Un Vent contraire" a 

été présenté et les échanges ont 

été très constructifs. 

Madame Id Moussa 

 

De gauche à droite : Mesdames Le Caro, Sermonat, Id Moussa, Monsieur Borras. 

Affiche de la représentation de l’an passé 



     Il y a deux ans, une élève du 

lycée Condorcet, est allée à Rol-

land Garros pour se mettre 

dans le rôle d’un ramasseur de 

balles.  

 

Quand on est ramasseur de 

balles à Rolland Garros 

 

     En 2016, une élève du lycée 

a reçu un mail lui demandant si 

elle voulait participer à la sélec-

tion des ramasseurs de balles 

pour le tournoi international de 

Roland Garros. Elle s’est donc 

lancée dans cette aventure. 

Pendant environ trois mois, elle 

a attendu le Grand Jour. Et 

enfin le jour, un samedi, elle 

s’est rendue sur le site de Rol-

land Garros et elle a participé à 

la première sélection. Elle avait 

peur, il y avait énormément de 

monde et les évaluateurs ne 

regardaient pas seulement si 

les participants couraient vite 

ou s’ils attrapaient bien les 

balles, mais ils regardaient s’ils 

avaient une bonne cohésion de 

groupe, s’ils étaient capables de 

s’adapter aux différentes situa-

tions. Ils étaient aussi très vigi-

lants aux « roulés ». C’est un 

terme technique pour faire rou-

ler la balle d’un ramasseur à un 

autre sans aucun rebond. Elle a 

réussi à passer la première sé-

lection, mais, il fallait encore 

réussir les deux suivantes ! La 

deuxième était assez compli-

quée. A la fin de l’épreuve les 

candidats se sont tous assis par 

terre et là un par un les évalua-

teurs disaient qui était pris ou 

non. Elle était le numéro 60 

orange. Quand ils l’ont appelée, 

elle n’en revenait pas. Elle pas-

sait donc à la dernière étape. Et 

cette dernière était très com-

plexe, il fallait retenir toutes les 

règles et les appliquer comme 

par exemple les gestes des 

joueurs et leurs manies. A la 

fin, les organisateurs étaient 

censés envoyer un mail le mer-

credi pour savoir qui avaient 

été pris. Ce fut le cas de notre 

ancienne camarade. Sa famille 

était fière d’elle, mais et elle 

l’était également. 

 

 Premier jour  

     Le premier jour du tournoi, 

lors des qualifications, le stress 

est monté à son maximum. Le 

responsable, David, a expliqué 

comment ça allait se passer : 

quels ramasseurs de balles al-

laient se retrouver sur quel ter-

rain. On ne s’en rend pas compte 

avant d’être sur le court, mais le 

niveau de concentration qu’il faut 

est très important. On se rend 

compte également du niveau des 

joueurs, de la vitesse de la balle. 

Un service va très vite et fait très 

mal si on se trouve sur la trajec-

toire de la balle ! 

  

Sport  

jeune, légende… Du coup, quand 

ils ne sont pas grands ramas-

seurs comme elle, ils faisaient ces 

tournois-là. Elle était fière de ne 

pas être assez forte pour ramas-

ser les grands joueurs, parce que 

à la place elle a ramassé les plus 

forts mondialement du handis-

port et, elle trouvait ça beaucoup 

mieux. D’ailleurs à la fin de ce 

tournoi elle a fait partie de la 

haie d’honneur pour les récom-

penses et elle en était extrême-

ment fière. 

 

Bilan de son expérience 

     Cette expérience l’a grandie, 

elle l’a changée, elle en est sortie 

plus mâture. Mais ne croyez pas 

que c’était une expérience facile, 

car c’est encore plus dur mentale-

ment que physiquement. Quand 

les joueurs sont énervés, les ra-

masseurs de balles sont en pre-

mière ligne pour qu’ils se défou-

lent, ils le savaient. Certains en 

profitent. C’est très dur de ne pas 

craquer face à eux.      

 

Comment devenir ramasseur 

de balles à Roland Garros ?  

      

     Toutes les informations sur le 

lien suivant : 

www.ramasseursdeballes.fr 

 

     Les inscriptions 2018 sont 

terminée. 

 

     Rendez-vous le Lundi 28 Mai 

2018 pour le lancement des ins-

criptions 2019 ! 

 

 

Naïm 
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La deuxième semaine  

     Durant la deuxième semaine 

de tournoi, les ramasseurs de 

balles se sont échauffés en pu-

blic, ils couraient ensemble au-

tour du terrain, ce qui faisait 

rire les gens qui les filmaient. 

Un jour un grand joueur est 

même venu courir avec eux : 

c’était Novak Djokovic. A ce mo-

ment-là du tournoi, les ramas-

seurs restent dans leur zone par 

groupe de compétences, car les 

grands joueurs sont sur les 

grands terrains, il fallait donc de 

grands ramasseurs pour les ser-

vir. 

 

Dernière semaine 

     Durant la dernière semaine, 

on pense qu’il y a de moins en 

moins de matchs, en tout cas 

c’est ce que notre camarade pen-

sait, mais en fait, il y a plein de 

tournois : handisport, double 

Ramasseur de balles à Rolland Garros  

 

www.facebook.com/LePetitCondorcet 



     Lors de la journée portes ouvertes du 

lycée Condorcet, un marché solidaire a 

eu  lieu le samedi  10 mars de 10h à 

12h dans le but promouvoir la section 

commerce et de récolter des fonds pour 

la scolarisation des enfants du Bénin.   

 

Un marché solidaire un art de 

création 

 

     Un marché solidaire qui montre que 

l’on peut aider un minimum de per-

sonnes avec  un minimum de soutien. 

     C’est donc  dans la capitale Ouaga-

dougou au Burkina-Faso qu’il y a un 

marché artisanal où les artisans instal-

lent leurs marchandises qui sont faites 

à la main. Ils vendent leurs articles au 

marché pour pouvoir promouvoir la 

culture Burkinabé et gagner leur 

vie. 

     Dans ce marché artisanal on 

peut donc retrouver plusieurs types 

d’objets comme des boucles d’oreilles 

en ébène ou en wax, des colliers en 

cuir, des batiks, des statuettes en 

bronze… 

     C’est donc pour cela que Mon-

sieur Travaillé, qui fait partie de 

l’association A’ Tibo Timon, est allé 

sur le  marché de Ouagadougou 

dans le but de pouvoir faire con-

naître ces artisans et  les aider. Il a 

ramené l’artisanat aux élèves du 

lycée. 

 

Vie du lycée  

Le marché solidaire : le monde des bijoux 
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Une représentation théâtrale  

     La classe de 2GA-COM a joué une 

représentation théâtrale mardi 10 

avril qui s’intitule « Internet, c’est 

pas si Net ». 

 Quel était l’objectif ? 

      L’objectif de la classe de 2GA-

COM était de transmettre un mes-

sage de prévention à travers cette 

théâtralisation, pour sensibiliser un 

maximum de jeunes, et ouvrir les 

yeux à certains sur les dangers que 

peuvent présenter Internet et les 

réseaux sociaux comme Facebook, 

Snapchat, Instagram, Twitter… Ces 

applications comportent de nom-

breux risques comme les fausses in-

formations, les complots… 

Le résumé de cette représenta-

tion 

     Un jeune essaie de communiquer 

avec ses amis, mais il n’y arrive pas, 

car ils sont focalisés sur leurs Smart-

phones, ce qui l’énerve. Plus tard, des 

jeunes trouvent des vidéos complo-

tistes, et ils préparent un fake, au 

sujet des attentats du 11 septembre. 

Celui-ci sera vu par de nombreuses 

personnes. De retour au lycée, un 

jeune, Mustapha croit à ce complot 

alors que sa camarade, Léa, est mé-

fiante. Elle décide de demander à son 

professeur de montrer à Mustapha 

que cette théorie est fausse. Mustapha 

n’écoute pas le professeur et partage 

quand même l’information.  

     Dans la dernière scène, les lycéens 

tombent sur cette information louche. 

Ils décident de vérifier les sources et 

s’aperçoivent que c’est un complot. 

David, Antony 

 

Le marché du 10 mars pour le  

Bénin 

 

     Ce marché a donc consisté  à 

vendre des objets personnalisés du 

Bénin et du Burkina Faso. Les 

élèves de commerce ont aussi ven-

du des tongues personnalisées par 

leur mini entreprise. De plus, les 

élèves du lycée Condorcet ont orga-

nisé le marché solidaire afin de 

pouvoir aider les enfants à être 

scolarisés. Enfin, les élèves  ont 

récolté 486 euros, ce qui permet de 

scolariser au moins huit enfants.  

 

Une rencontre inattendue 

 

     Le Jeudi 5 avril Monsieur 

Claude Travaillé est venu au lycée 

rencontrer les élèves de 1COM1 

avant qu’il ne prenne l’avion pour 

partir au Bénin le lundi 9 avril. Il a 

expliqué qu’il a visité soixante dix 

huit pays. Il a raconté son plaisir à 

découvrir des endroits dans les 

pays pauvres par lesquels les tou-

ristes ne sont pas attirés, car cela 

lui permet de pouvoir avoir une 

meilleure vision sur les habitants, 

et pour aider à trouver une solution 

pour  les populations qui ont besoin 

de pouvoir évoluer dans de meil-

leures  conditions. 

 

 Aristide Caumes 

 

Colliers en cuir et corne 
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Pourquoi n’acceptons nous 

pas les réfugiés ? 

     AMNESTY INTERNATIONAL 

est une association qui défend les 

droits de l’Homme et le respect de 

la déclaration universelle des 

droits de l’Homme. Elle défend la 

liberté d’expression, les réfugiés 

et les migrants  …. 

     Au lycée Condorcet Limay la 

classe de 1COM2 a accueilli des 

membres d’Amnesty Internatio-

nal, et avec la classe de 1COM1, 

ils ont développé des arguments 

pour inciter à accueillir les réfu-

giés. Chaque élève a reçu une 

carte postale où ils ont écrit un 

petit texte pour l’envoyer à des 

réfugiés. 

La population des réfugiés 

     Les réfugiés ne viennent pas 

par plaisir, ils sont forcés chaque 

jour de fuir leur foyer à cause des 

 

conflits et de la politique. Les 

réfugiés sont en partie des en-

fants, 51% en sont ! Ils fuient 

pour plusieurs raisons comme les 

conflits, les persécutions, les ma-

riages précoces, l’exploitation … 

En 2016, il y a eu 65.6 millions 

de personnes réfugiées à travers 

le monde ! 

Il ne faut pas négliger les ré-

fugiés 

     Les « réfugiés » sont des hu-

mains, des hommes, des femmes, 

des enfants. Ils ont les mêmes 

droits que nous : l’égalité, la fra-

ternité et la liberté. Pourquoi 

sont-ils mal accueillis ?  Il leur 

faut un endroit où dormir au 

chaud, un endroit où ils peuvent 

manger et même un endroit où se 

laver ! 

     Corentin 

Les cartes envoyées par les élèves à des 

réfugiés 

sion de voir des migrants faire un 

voyage de plusieurs jours, de plu-

sieurs semaines, pour au final 

être coincés à la frontière d’un 

pays, et devoir du coup monter 

un camp de fortune devant cette 

barrière. 

     Dans le monde, soixante-cinq 

millions de personnes sont déra-

cinées, 28 300 personnes sont 

forcées chaque jour de fuir leur 

pays ! 51 % des réfugiés sont des 

enfants et 50 % d’entre eux ne 

vont pas à l’école ! Pour finir, 

7493 personnes sont mortes en 

essayant de quitter leur pays. 

Ces chiffres sont énormes, alors, 

il faut se mobiliser pour les aider! 

 

Un film qui fait réfléchir 

     Personnellement, je dirais que 

ce film est très intéressant et 

nous fait beaucoup réfléchir. En 

effet, nous ne nous en rendons 

peut-être pas compte, mais nous 

avons beaucoup de chance. Cette 

projection a mis des images sur 

des mots et était captivant. 

Malgré cela, le film est un peu 

trop long, ce qui fait que vers la 

fin, j’ai décroché. 

Cloé 

     Les élèves de la classe de 1 

COM2 du lycée Condorcet, sont 

allés au cinéma de Mantes-la-

Jolie, le vendredi 23 mars, pour 

assister à la projection du film 

documentaire Human Flow de Ai 

Weiwei.. 

 

Un documentaire haut en émo-

tion 

     Ce documentaire réalisé par le 

militant Ai Weiwei, raconte l’his-

toire des réfugiés de pays en 

guerre comme la Syrie, l’Afghanis-

tan... ces derniers sont obligés de 

quitter leur pays, leur maison, 

leur famille, leur origine pour se 

réfugier dans un autre pays. Ce 

film raconte le dangereux et diffi-

cile parcours de ces réfugiés. Le 

pire c’est quand ils quittent leur 

pays, ils ne sont pas sûrs d’en re-

trouver un autre, car depuis 2016, 

soixante-dix pays ont construit 

des murs, des barrières pour fer-

mer leurs frontières. Dans ce do-

cumentaire, nous avons eu l’occa-

Les réfugiés … 

 
http://www.humanflow-

lefilm.com/ 
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     Le samedi 10 mars 2018, le 

lycée Condorcet ouvrait de nouveau 

ses portes. De nombreux stands 

étaient en place, ainsi que 

plusieurs classes étaient présentes 

pour la venue des visiteurs. 

Les stands des sections com-

merce 

     Les secondes de la section com-

merce ont mis en place un stand 

avec Odyssée pour la Terre, une 

association sur le développement 

durable avec qui des élèves de la 

classe de 1 COM1 avaient déjà 

coopéré.  

     Les élèves de 1 COM1 ont mis 

en place pour la première fois, le 

stand de leur mini entreprise-EPA 

« Claqu’Orcet ». De plus, les premi-

ères Commerce ont, cette année 

encore, animé le stand sur le Bé-

nin.  

     Les autres élèves du lycée ont 

présenté d’autres stands comme 

les stands d’arts appliqués, d’en-

seignements exploration, audio-

visuel, EPS, Libre’Occaz, les 

La matinée du samedi 10 mars 2018 

     Depuis cinq ans, le lycée 

Condorcet participe au con-

cours Mix’ Art. Les années pré-

cédentes les thèmes étaient les 

relations entre les différentes 

générations, ou la fraternité. 

C’est avec les secondes Ga-Com 

que cette année la nouvelle 

fresque a été réalisée, encadrée 

par l’enseignante d’Arts appli-

quées Madame Blais. 

Le développement durable 

     Cette année le thème choisi 

est le développement durable. 

Ce thème n’a pas été choisi par 

hasard. Les 2GA-Com ont, en 

effet, travaillé dessus pendant 

leurs heures de cours avec Ma-

dame Blais. Ils ont étudié les 

fresques en France, et dans le 

monde. La fresque a été réali-

sée grâce aux dessins du graf-

feur « Anthu »,  ou sous son 

vrai nom Antoine Thomas. De 

plus, les élèves de seconde 

COM travaillent sur le tri du 

papier avec l’association Odys-

sée pour la Terre. Certains 

élèves de secondes générales, 

quant à eux, travaillent en en-

seignement d’exploration sur la 

création d’une haie, et d’autre 

sur la mise en place d’un pota-

La fresque Mix’ Art du CDI 

ger en permaculture. Enfin, 

tout le lycée est engagé sur la 

récolte des bouchons en plas-

tique. 

Qu’en pensent les élèves ?       

     Les élèves se sont investis 

dans ce projet, ils y ont mis 

tous du leur. Ils ont été divisés 

alors en groupes pour mieux 

travailler.  Les élèves  disent 

que grâce à cette fresque cela 

apporte une pointe de couleur 

au lycée et cela montre leur 

engagement dans une cause 

importante.  

Méline 

     Odyssée pour la Terre 

face-

book.com/odysseepourlaterre78 

langues puis le CDI. Chaque 

discipline présentait les travaux 

effectués au cours de l’année. 

Le but de ces portes ouvertes 

     Ces portes ouvertes ont 

permis d’expliquer ce que notre 

lycée propose et ce que les 

élèves effectuent au cours de 

l’année. Cela informe les par-

ents d’élèves, ainsi que les vis-

iteurs qui souhaiteraient in-

scrire leurs enfants au sein de 

notre lycée. 

 Jessie 

 

Le stand des 2 COM avec Odyssée pour 

la Terre 

Réalisation de la fresque au CDI 

Les dernières actualités à la portée de tous ! 
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     Des élèves de Seconde Générale 

du Lycée Condorcet ont eu l’idée de 

créer un projet au sein du lycée qui 

se nomme « Vers un lycée plus 

vert ». Toutes les classes de seconde 

se sont impliquées dans la création 

de ce potager. 

Mise en place du potager du 

lycée 

     Les professeurs qui se sont in-

vestis dans ce projet, sont : Mon-

sieur Pioline et Madame Terzi Del-

motte. Mais il y a aussi Madame 

Delfino, et Madame Peltret qui 

avec leurs élèves ont travaillé à 

l’implantation d’une haie pour le 

développement de la biodiversité. 

     Ils ont décidé de créer ce projet 

afin d’avoir une vision d’un lycée  

différent, plus écologique donc un 

lycée plus vert. Ils veulent savoir ce 

que cela fait d’avoir un potager 

dans un lycée, et sont curieux égale-

ment de voir la réaction des lycées 

aux alentours. Leur projet se met 

en place grâce à des idées partagées 

par les élèves pendant les heures de 

projet. 

Leurs objectifs 

     Ils ont pour but de profiter tous 

ensemble du potager, mais il s’agit 

également d’initier les apprentis 

jardiniers à la permaculture, ainsi 

que tous ceux et toutes celles qui 

ont envie de contribuer à un dé-

Le potager du lycée 

     La classe de 1GA2 a créé 

une mini-entreprise « Key & 

Cie » dans le cadre du bacca-

l a u r é a t  g e s t i o n -

administration, projet enca-

dré par leurs professeurs My-

riam POTIER et Patrice SE-

DAMINOU. Le but de cette 

entreprise est d’initier les 

élèves au concept de l’organi-

sation d’une entreprise et à la 

gestion de projet, d’apprendre 

à travailler en équipe et à 

vendre leurs produits. 

 

Comment évolue le pro-

jet ?  

     Pour réaliser ce projet, 

chaque élève est affecté à un 

poste, comme celui de PDG, 

responsable technique ou en-

core commercial. Pour chaque 

fonction, différentes tâches 

La mini-entreprise des 1GA2 KEY & CIE 

ont dû être réalisées par les 

élèves afin de construire ce pro-

jet comme l’organigramme de 

l’entreprise, le recrutement des 

salariés, le choix du produit, la 

création des avances rembour-

sables pour le financement, un 

sondage pour connaître le mar-

ché, la confection des affiches 

pour la publicité, etc. 

     La mini-entreprise KEY & 

CIE met en vente des anneaux 

lumineux pour Smartphones. 

 

Vente d’anneaux lumineux 

pour Smartphones  

     Les anneaux lumineux pour 

Smartphone ont mis en vente 

durant les récréations à partir 

de la semaine du 5 mars et pen-

dant la journée portes ouvertes 

du 10 mars. 

     Nous comptons sur vous pour 

participer à notre projet !!!! 

 

Les élèves de 1GA2 

Le potager en construction  

Une haie implantée  

veloppement plus durable de 

notre lycée. Vous êtes d’ailleurs 

tous les bienvenus !   

     Les élèves participant au po-

tager ont seulement eu quatre 

séances pour finaliser le potager, 

et notamment l’implanter. Les 

plantations de légumes verts de 

préférence, à récolter pour le 

printemps, est prevue pour la 

prochaine rentrée..  

Léa, Clara, Anissa, Marie-

Caroline 



Vie du Lycéens  

Bilan du CVL 

     Le Conseil de Vie Lycéenne du 

lycée s’est rassemblé le 16 janvier 

afin de discuter des projets des 

élèves.  

De nouvelles résolutions 

     L’élève Alexandra TORECILLA 

(TSTMG), élue au conseil acadé-

mique de la vie lycéenne (CAVL) a 

fait un bilan des deux dernières réu-

nions réalisées en novembre et jan-

vier au rectorat auxquelles elle a 

participé. Elle en a donc déduit que 

dans les établissements, il n’y avait 

pas assez de communication entre le 

CVL, les élèves et les parents.  

     Les membres qui ont participé 

au conseil prônent le développement 

de l’ENT. Mme Abbadi, proviseur 

du lycée, a répondu que cet ENT 

devrait être mis en place à la ren-

trée prochaine. Il y a eu également 

un stage d’établissement pour les 

professeurs. 

     Elle en a aussi déduit qu’il fallait 

développer un climat scolaire favo-

rable et un débat a eu lieu sur le 

futur lycée et le futur bac (d’après 

les premières pistes évoquées). 

Les élèves du CVL devront de-

mander l’avis de leurs camarades 

sur la future reforme et faire re-

monter cela au Recteur. 

Le fonds de vie lycéenne 

     Le lycée va demander une sub-

vention des 400 €-500 € pour la 

vie lycéenne. Les élus pensent à 

plusieurs choses comme la décora-

tion du hall ou d’autres endroits 

du lycée comme donner un nom à 

la salle polyvalente. 

Les projets en cours 

Une compétition de futsal sera 

peut-être organisée et l’élève 

Alexandra TORECILLA de 

TSTMG a eu l’idée d’organiser un 

concert  solidaire. 

D’après le CR de la réunion du CVL 

La nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur 

APB n’existe plus, place à Parcours Sup ! 

Anticiper pour son avenir ! 

     Pour  anticiper leur avenir, les 

étudiants doivent avoir un bon 

dossier scolaire durant toute leur 

scolarité dans leur lycée, ce qui 

permet d’avoir plus de chance 

d’être pris dans un  établissement 

d’études supérieures. Pour ceux, 

par exemple, qui veulent faire des 

études supérieures en alternance, 

ils doivent s’y prendre au plus tôt 

pour trouver un maître de stage. 

Evanna 

Qu’est ce que le parcoursup ? 

     Parcoursup est la nouvelle 

plateforme nationale d’admission 

en première année des forma-

tions de l’enseignement supé-

rieur.  

     Elle permet aux futurs étu-

diants qui souhaitent entrer 

dans l’enseignement supérieur 

de se préinscrire, de déposer 

leurs vœux de poursuite d’études 

et de répondre aux propositions 

d’admission des établissements 

qui ont des formations pour l’en-

seignement supérieur (Licences, 

STS, IUT, CPGE (classes prépa-

ratoires aux grandes écoles), 

écoles d’ingénieurs, etc…). La 

formulation des vœux a débuté 

le 22 Janvier 2018 et pouvait se 

faire jusqu’au 13 mars 2018.  
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Voyage à Venise/Vérone 2018 
     Cette année, 57 élèves de diffé-

rentes classes de secondes générales 

ont eu l’occasion de partir visiter 

deux des plus belles villes d’Italie : 

Venise et Vérone. Accompagnés par 

quatre professeurs ayant au préa-

lable organisé ce somptueux 

voyage. Ils ont ainsi pu découvrir 

les merveilles dont regorgent ces 

deux villes. Voici quatre élèves ra-

contant ce voyage au nom de leurs 

camarades. 

 

     Tout d’abord, nous sommes ar-

rivés après environ dix-sept heures 

de route vers 5h30 à Punta Sabbio-

ni. Nous avons pris le vaporetto à 

8h pour aller petit-déjeuner dans 

un restaurant de Venise. Puis, 

nous sommes allés visiter le ma-

gnifique Palais des Doges avec 

toutes ses dorures sur chacun des 

plafonds. 

 

     Puis nous sommes retournés au 

restaurant et nous avons découvert 

que la tradition était de manger 

des pâtes en entrée. 

     L’après-midi, étant donné qu’il 

pleuvait, nous avons simplement 

visité un quartier commerçant ain-

si qu’une petite librairie particu-

lière puisqu’elle contenait un esca-

lier fait avec des livres. Elle est 

aussi réputée pour les chats qui se 

promènent entre tous ces livres. 

     Enfin, nous avons repris le va-

poretto pour rejoindre notre hô-

tel et surtout nos chambres. 

Alizée SAVIN 

 

     Le deuxième jour de ce voyage 

a débuté par la visite du célèbre 

opéra vénitien « La Fenice », un 

des plus grands et prestigieux du 

pays notamment grâce à son ar-

chitecture néoclassique. Rappe-

lons tout de même que l’opéra est 

né en Italie et qu’il y a donc gar-

dé une grande importance. 

 

     Après cette majestueuse vi-

site, nous nous sommes rendus 

au sein d’un ancien ghetto de 

Venise, lieu où les personnes de 

confession juive étaient parquées 

entre elles au cours du Moyen 

Age. Là-bas, les immeubles 

comptent plus d’étages que nulle 

part ailleurs dans la ville, les 

plafonds y sont plus bas que 

d’habitude et le contraste entre 

les luxures et les dorures de 

l’opéra visité le matin-même plus 

sidérant que jamais. 

     Cette longue journée épui-

sante achevée, il nous a fallu 

bien du repos pour pouvoir admi-

rer les merveilles de notre troi-

sième journée de visites dans la 

magnifique ville labyrinthique 

qu’est Venise. 

Cyrille CLEMENT 

     Le mercredi, nous avons 

d’abord visité la basilique Santa 

Maria della Salute qui est une 

somptueuse basilique, et le mu-

sée Peggy Guggenheim, un mu-

sée d’art moderne. Nous avons 

ensuite repris le vaporetto, direc-

tion Burano, une île différente de 

Venise. Nous avons pu découvrir 

cet endroit très réputé pour ses 

couleurs et sa dentelle par nous-

mêmes. Cette île est possède des 

maisons toutes plus colorées les 

unes que les autres et nous 

avons dû chercher la maison la 

plus originale de Burano nommé 

Bepi Sua.  

     En rentrant à l’hôtel, nous 

avons enfin pu nous rendre à la 

plage et profiter d’une eau à 

13°C. 

Floriane DESVAUX 

     Nous avons commencé le der-

nier jour de ce voyage par deux 

heures de bus : direction Vé-

rone, ville abritant ses im-

menses arènes et qui a inspiré 

Shakespeare dans l’écriture de 

la célèbre tragédie Roméo et 

Juliette. Nous avons donc débu-

té cette longue journée avec une 

visite des arènes les mieux con-

servées d’Europe. Nous avons 

été impressionnés par ce monu-

Voyage 
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ment imposant et somptueux. 

Après un court repas sur place, 

nous nous sommes rendus à la 

maison de Juliette. Celle-ci a été 

achetée par un riche italien qui a 

fait construire un balcon sem-

blable, selon lui, à la description 

de Shakespeare. A l’intérieur de 

cette demeure, nous avons pu 

admirer les costumes des deux 

personnages principaux de cette 

tragédie, des plafonds joliment 

peints et des objets anciens. 

     Nous avons ensuite pu profi-

ter d’un long quartier libre dans 

les rues de Vérone. Nous avons 

ainsi découvert un autre type de 

paysage que celui de Venise 

(circulation de nombreuses voi-

tures, grands bâtiments). Après 

le dîner au restaurant, retour 

dans le bus pour achever ce 

merveilleux voyage qui a laissé 

à chacun de nous de magni-

fiques souvenirs et semés des 

étoiles dans nos yeux. 

Maëlys MEYER 

Merci à M. Belhaf, Mme. Ca-

selatto, Mme. Delfino et M. Sa-

nanikone pour cette belle expé-

rience. 

Voyage 

     Le Lundi 7 mai 2018 la 

classe de 1COM1 est allée en 

sortie pédagogique  à la Foire 

De Paris. 

Découverte de la foire de 

Paris 

     Lors de cette sortie nous 

avons pu découvrir plusieurs 

pavillons comme le pavillon 

« Richesse du Monde » qui 

réunissait plusieurs pays du 

monde (Brésil, Réunion, Ma-

roc, Portugal) où l’on pouvait 

découvrir des produits locaux 

et même les déguster dans 

certains. Il y avait aussi le 

pavillon Meubles d’intérieurs 

ou l’on pouvait tester les nou-

veaux meubles tendances. Ou 

encore les  Piscines, Spa.  

 

Le concours Lépine 

     Le concours Lépine  est un 

concours se déroulant à la 

Foire De Paris, et qui réunit 

plusieurs inventeurs. A la fin, 

l’un d’eux est couronné avec 

l’invention de l’année. Plus de 

la moitié des candidats en 

moyenne sont récompensés 

par un prix. Cette année le 

gagnant a été Samuel Mer-

cier pour le « MedPack »  une 

station de travail médicale 

extrahospitalière. Il y avait 

d’autres inventions en compé-

titions avec lui comme « Le 

drone d’interventions pour la 

lutte incendie »  ou encore 

«  L’applications pour Smart-

phones pour personnes diabé-

tiques ». 

L’intérêt de cette sortie 

     Cette sortie nous a permis 

de voir comment les vendeurs 

se débrouillaient sur les 

stands. Il s’agit d’un autre 

mode de vente que ce que nous 

avons pu découvrir grâce à 

cette sortie. Les vendeurs de 

ces stands nous ont, pour cer-

tains, expliqués leur travail et 

les raisons de ce choix de mé-

tier. Nous avons pu découvrir 

de nouveaux produits grâce à 

Sortie à la Foire De Paris 

cette sortie, ainsi que de nou-

velles inventions. 

Bastien 

Source : Le Parisien 

Les dernières actualités à la portée de tous ! Page 15 



La venue d’un journaliste 

au lycée 

     C’est le mercredi 9 Mai et 

le samedi 31 Mai 2018 que le 

journaliste chroniqueur judi-

ciaire Benjamin Legendre de 

l’AFP (Agence France Presse) 

est venu nous rendre visite 

au lycée  pour nous sensibili-

ser sur le métier de journa-

liste, et sur les informations 

que diffusent les chaînes 

d’information telle que 

BFMTV ou le journal de TF1.  

     Benjamin Legendre en-

quête sur des affaires très 

importantes comme les atten-

tats. Il appelle ses sources 

pour vérifier les  informations 

dont il a eu connaissance. 

Cela est très sérieux, car il 

Le Petit Condorcet 

Rencontre avec un journaliste AFP 

est en relation avec des policiers 

qui communiquent parfois anony-

mement. Il s’agit de vérifier  la 

moindre information qui peut être 

d’une grande importance. Il s’agit 

d’une question de crédibilité et de 

déontologie.  Quand il mène son 

enquête, il interroge les témoins, 

mais il reste vigilant face aux 

informations recueillies, il 

prend les points communs de 

chaque témoignage et essaie de 

les croiser. 

L’importance de l’informa-

tion 

     Benjamin Legendre nous a 

parlé de l’importance des infor-

mations qu’il met sur la plate 

forme de l’AFP, car les journa-

listes n’ont pas le droit à l’er-

reur. La moindre erreur diffusée 

peut avoir de graves consé-

quences. Publier une fausse in-

formation, une fake new, fait 

perdre la crédibilité du journa-

liste et du média.  

Aristide, Corentin 

La parole pour aller plus loin 

     Le 29 mai trois membres de 

notre rédaction représenteront le 

lycée au rectorat de Versailles 

dans un concours d’éloquence 

intitulé La parole pour aller plus. 

Ils auront trois minutes pour con-

vaincre le jury.  

Le texte de Nassim 

     Génération Internet, Généra-

tion fainéante, génération gâ-

tée… Tant d’appellations que nos 

ainés utilisent pour nous décrire. 

Pourtant, cette génération est 

l’avenir de l’humanité. Comme 

disait Victor Hugo, « l’enfant doit 

être notre souci, car l’enfant s’ap-

pelle avenir » … L’avenir, un 

avenir bien particulier, entre 

tensions politiques, nouvelles 

technologies, espèces en voie de 

disparition, inégalités sociales… 

Notre avenir est bien flou ! 

     Certains seront optimistes 

face à un avenir plein d’espoir. 

D’autres, en revanche, auront 

une vision plus pessimiste d’un 

avenir douteux, voire inquiétant. 

C’est pour cela, Mesdames et 

Messieurs, que j’aimerais ré-

pondre à la question suivante : 

Le meilleur est-il à venir ? De-

main sera-t-il meilleur ? Rose ou 

noir ? L'avenir est toujours flou... 

     Pouvons-nous agir sur notre 

futur et prendre les choses en 

main ou bien sommes-nous vic-

times de la fatalité ? Certains di-

ront que je suis pessimiste, 

d’autres diront que je suis réaliste, 

mais pour moi le meilleur n’est pas 

à venir. Prenons comme exemple 

la mondialisation. Aujourd’hui, la 

mondialisation est perçue comme 

le visage déterminant de l’avenir, 

nous ne pouvons pas le nier. Mais 

malheureusement, cette mondiali-

sation a un visage bien occidental. 

Les pays en voie de développement 

peuvent difficilement accroitre 

leur PIB, leurs richesses, car ils 

doivent souvent vivre du tourisme, 

et de leur propre identité cultu-

relle. 

     Pour cela, je pense que les 

grandes entreprises influentes 

dans le monde entier comme Ama-

zon, Apple, Windows devront se 

développer dans ces pays afin que 

ceux-ci puissent accroitre leurs 

richesses, attirer des ingénieurs, 

des étudiants … pour changer de 

statut et passer de pays en voie de 

développement à pays développé. 

     Malheureusement, ce n’est pas 

le cas. En Afrique par exemple, 

Apple n’a installé aucun de ses 

services. Par contre, ils se servent 

de ressources naturelles au Congo, 

l’un des pays les plus pauvres au 

monde et font travailler plus de 40 

000 enfants, selon l’Unicef, dans 

des conditions effroyables, je dirais 

même INADMISSIBLES ! Tout ça 

pour fabriquer leurs smartphones. 

C’est aberrant. L’inégalité des ri-

chesses est réellement présente 

aujourd’hui, plus personne ne peut 

l’ignorer. Et l’avenir se fera dans 

ces conditions, aussi effroyables 

soient-elles. 

     En parlant de choses ef-

froyables, nous le savons tous, le 

terrorisme s’est étendu dans le 

monde entier. Ces personnes qui 

brisent des familles, qui font pleu-

rer des nations entières continuent 

à commettre des crimes irréalistes, 

nous sommes actuellement dans 

une situation alarmante, et je pèse 

mes mots, car le terrorisme ten-

drait à s’étendre et à atteindre son 

paroxysme entre 2020 et 2030. 

     Aujourd’hui, les menaces de 
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de bombes nucléaires sont mises 

en avant, pour arrêter ces terro-

ristes, mais également dans des 

soucis politiques, entre Améri-

cains et Coréens. Ces conflits 

entre Américains, Coréens et 

Russes sont plus tendus que ja-

mais. Donald Trump, Président 

des Etats-Unis, affirme que les 

tensions entre Américains et 

Russes n’ont jamais été aussi ten-

dues. Des menaces de guerres ont 

été entendues de part et d’autre, 

ce qui renforce le sentiment 

d’insécurité pour notre avenir. 

     Comment peut-on dire que le 

meilleur est à venir, alors que 

l’inégalité des richesses est de 

plus en plus forte ? le sentiment 

d’insécurité est dans les têtes de 

tout le monde, que des enfants 

sont encore utilisés pour travail-

ler, alors que les animaux dispa-

raissent petit à petit, alors que la 

pollution est de plus en plus crois-

sante ? Il est très difficile d’affir-

mer que le meilleur est à venir, 

comme disait Jacques Rouxel : « 

Le passé ne sera jamais pire que 

l’avenir », aussi, nous ne savons 

pas de quoi est fait demain, alors, 

vivons le moment présent. 

Le texte de Havin 

Le meilleur est-il à venir ? 

     Evidemment sujet très sen-

sible, car on ne sait pas de quoi 

sera fait demain… Néanmoins, il 

faut se le demander, car l’avenir, 

c’est toi, c’est moi, c’est nous, les 

jeunes. 

     J’ai demandé à l’un de mes 

professeurs ce qu’il en pensait. Il 

m’a dit avec assurance que le 

meilleur est ce qui est resté der-

rière lui, pendant de sa jeunesse, 

lorsqu’il avait mon âge, et avait 

l’énergie d’entreprendre tout ce 

qu’il souhaitait. Pensez-vous 

comme lui ? Si oui, est-ce mes 

meilleures années ? 

     Oui je le pense. Car effective-

ment je possède cette énergie dont 

il parle. Cette même énergie qui 

me permet aujourd’hui d’être pré-

sente, avec une telle confiance en 

moi, confiance avec laquelle je 

vais vous démontrer que oui, le 

meilleur est à venir ! 

     Victor Hugo ne disait-il pas : « 

l’enfant s’appelle avenir » ? Mais, 

Pourquoi a-t-il dit ça ? Quand on y 

réfléchit, pourquoi est-ce qu’un 

homme, si doué, a-t-il pensé qu’un 

enfant d’à peine 5, 10, ou 15 ans 

pouvait-il être l’avenir ? Son avenir ! 

Je suis d’accord avec lui et non pas, 

parce que je fais partie de ces en-

fants, mais parce qu’en effet, NOUS 

sommes l’avenir. Nous sommes 

jeunes, comme vous l’étiez aussi 

jadis. Et, en voici la preuve aujour-

d’hui : Vous imaginiez-vous en être 

là ? Vous améliorez notre quotidien ! 

notre lendemain ! nos modes de vie ! 

l’avenir de demain ! Et, on en fera 

de même ! 

     Ainsi, lorsque les jeunes s’enga-

gent, ils prouvent que le meilleur 

est à venir. Sans doute parce qu’ils 

croient en un futur meilleur, plus 

heureux. Parce qu’ils sont le futur ! 

Et en ce sens, Victor Hugo avait 

raison. 

     Je ne pourrais vous citer tous les 

arguments qui prouveraient que 

demain sera meilleur qu’hier, mais 

je suis certaine que ce sera meilleur 

qu’aujourd’hui, si nous nous y met-

tons tous ensemble ! 

     Et d’ailleurs, pourquoi est-ce que 

je tente de vous le prouver, alors 

que c’est ce que tout le monde veut ? 

Depuis quand devons-nous forcer 

quelqu’un à avoir ce qu’il veut. Je 

vais vous dire la raison pour la-

quelle je ne m’arrête pas là. Je 

pense du plus profond de mon âme, 

avec une certaine assurance, que 

l’argument le plus motivant, le plus 

exceptionnel ou encore le plus in-

time que je pourrais vous avancer, 

c’est ce rêve que tout le monde tient 

dans un coin de sa tête, caché, en-

foui en dessous de tout, et d’ailleurs 

c’est ce qui le rend intime. Gamins, 

nous avons tous voulu être un 

prince, une princesse, Spiderman, 

Batman ou même Barbie, si vous 

voulez. Mais jamais personne n’a pu 

l’être… Pourquoi ? Parce que ce sont 

des rêves d’enfants et que, comme le 

dit Fatou Diome, nous ne savions 

pas que « le soir, pour avoir les 

étoiles à nos pieds, il nous suffisait 

de poser une bassine d’eau. » 

    Aujourd’hui nous avons des 

rêves de grands et nous avons les 

moyens de les réaliser. Alors fai-

sons-le, faisons un monde meilleur, 

créons-le tous ensemble, c’est entre 

nos mains ! Demain sera meilleur, 

je vous le promets, faisons-nous 

confiance, serrons-nous les coudes 

et bâtissons ce MEILLEUR AVE-

NIR ! 

Texte de Alicia 

Mesdames et Messieurs, 

     Nous sommes le mardi 29 mai 

et, aujourd’hui, dans ce rectorat 

une question pertinente est à dé-

fendre : « Le meilleur est-il à venir 

? » 

     Tout d’abord, cette phrase rime 

avec avenir. Vous savez ? Ces 

questions que tout le monde se 

pose, principalement quand on est 

jeune, comme pour moi. Par 

exemple, dans quoi vais-je travail-

ler plus tard ? Où serais-je ? Avec 

qui ? Comment serais-je plus tard ? 

Toutes ces questions qui nous tour-

mentent, mais pour lesquelles 

nous ne pouvons savoir.. 

     En effet, je suis jeune, je n’ai 

que 17 ans. J’ai encore tellement 

de choses du monde à découvrir. 

Regardez-vous ? Auriez-vous su 

que vous seriez ici dans ce rectorat, 

assis sur cette chaise à nous écou-

ter ? Auriez-vous imaginé une 

seule seconde à mon âge, qu’au-

jourd’hui toutes ces évolutions 

technologiques existeraient ? 

Comme acheter sur son téléphone 

? ou encore les voitures électro-

niques ? l’évolution de la médecine 

? Je suppose que non...  

     Nous évoluons de jour en jour. 

Dans 50 ans nous volerons peut-

être pour nous déplacer ? cela de-

viendra peut-être notre nouveau 

moyen de locomotion, qui sait ? 

Après tout, nul ne sait ce que nous 

réserve l’avenir. Mais une chose 

est sûre, je suis persuadée que le 

meilleur est à venir ! Vous savez 

pourquoi ? Je vous rassure, je ne 

vois pas dans le futur, je ne suis 

pas une héroïne. Mais en fait, c’est 

simple, c’est à vous que je 
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m’adresse, oui à vous dans cette 

salle qui m’écoutez. Victor Hugo 

a dit « rien n’est solitaire, tout 

est solidaire ». Il dit vrai, regar-

dez toutes les preuves de solida-

rité que notre nation a démontré 

jusque là, comme par exemple, la 

lutte pour l’égalité de l’éducation 

pour que tout enfant ait accès à 

l’instruction, le Téléthon pour les 

myopathies, les Restaurants du 

Cœur pour les personnes qui ont 

des difficultés financières. N’est-

ce pas de la fraternité ? Ce mot 

symbolique qui représente notre 

devise française. Je suis opti-

miste de nature, nous devons 

tous l’être pour nous entraider ! 

Si vous êtes pessimiste, c’est sûr, 

c’est perdu d’avance ! C’est la fin 

avant même d’avoir essayé de 

construire un avenir meilleur ! 

Ce n’est pas juste de mon avenir 

dont on parle, c’est de notre ave-

nir à tous dont il est question, 

Mesdames et Messieurs. Si nous 

voulons que le meilleur soit à 

venir, c’est ensemble que nous 

pouvons réussir à réaliser cela. 

Nous l’avons déjà fait !  

     Regardez la solidarité des 

femmes entrent elles, qui ont 

lutté pour avoir une place dans 

la société, cela a tellement évolué 

Le Petit Condorcet 

depuis 1804 : nous sommes passées 

de femmes de «ménage», d’inca-

pables juridiques à l’accès au droit 

de vote en 1944, en obtenant égale-

ment une place dans la politique. 

Les inégalités subies par les 

femmes disparaissent petit à petit. 

N’est-ce pas une preuve d’un meil-

leur avenir ? Parlons également de 

la coupe du monde de football qui 

approche, ne réunit-elle pas tous 

les pays ? Cela ne montre-t-il pas 

que les personnes peuvent mettre 

de côté leurs différences pour les 

rapprocher ? Le sport a toujours 

amené à une solidarité. Enfin, 

juste pour vous faire comprendre 

que tous ces exemples affirment 

notre union. Restons soudés pour 

notre avenir !  

     Peut être que je n’ai que 17 ans, 

que je suis une adolescente encore 

immature sur certains points, et 

qu’il est difficile de prendre en con-

sidération mes paroles, mais si 

toutes les personnes arrivaient à 

avoir cette mentalité pour com-

prendre l’enjeu de notre avenir à 

tous, peut être que nous accéde-

rions au meilleur. 

     Pour conclure, la seule certi-

tude, Mesdames et Messieurs, est 

que la réponse à cette question qui 

nous concerne, est finalement entre 

nos mains... 

Réfléchissez-y. 

Un 29 mai au Sénat 

     Sur vingt-quatre candidats, issus 

de classes générales, technologiques 

ou professionnelles, Nassim s’est 

classé cinquième avec un texte en-

gagé, Alicia est quatrième avec 

l’émotion qu’elle sait transmettre, et 

Havin a obtenu le prix coup de cœur 

du jury, avec la générosité dont elle 

a fait preuve dans sa déclamation.  

MB 

Plus d’infos : 

http://www.ac-versailles.fr/cid130962/la-

parole-pour-aller-plus-loin.html 
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Prix éthic’ Action pour l’AS du lycée 

     Vendredi 25 mai, David, 1ère S et 

Alexis 1 COM1 ont été auditionnés 

à Paris pour la présentation du pro-

jet de sensibilisation au tri des dé-

chets dans cadre d’actions menées 

avec l’A.S. du lycée. 

Des actions engagées 

     Depuis mai 2017, six élèves du 

lycée participent à des actions de 

sensibilisation au tri des déchets en 

partenariat avec Odysée pour la 

Terre. Ils étaient ainsi présents au 

championnat de France UNSS de 

golf 2017, à Paris 2024 au vélo-

drome de Saint-Quentin-en-

Yvelines, et ils le seront au cham-

pionnat de France de voile en juin.  

Un engagement reconnu 

     Ils ont présenté devant une com-

mission les actions auxquelles ils 

ont participé, et celles qui sont me-

nées au lycée pour un établissement 

plus vert, avec l’implantation d’une 

haie pour la biodiversité, la mise en 

place d’un potager en permaculture, 

la récupération des bouchons plas-

tiques, le projet de tri des papiers.  

     A l’issue de leur présentation, ils 

ont eu le droit à une visite du stade 

Jean Bouin, et ont participé à la 

remise du « prix national éthique et 

sport scolaire », en présence de 

sportifs de haut niveau.  

     La commission nationale éthique 

s'est réunie pour classer les candi-

datures. Suite à la grande qualité 

des actions engagées par l’AS du 

lycée, Alexis et David ont reçu le 

prix Eco Responsable, et la somme 

de 250 euros est d’ors et déjà allouée 

à l’A.S.. 

MB 

Alexis et David au Sénat 

Havin, deuxième à gauche avec les 

trois premiers et le deuxième coup de 

cœur 
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