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L'Album de leurs onnées Lycée

Voilà, vous les au?ez sûrernent reconnus, mois ou cas où vous ouriez des
difficultés dues à des carences majeures en physioncmie, nous vous soumettons

lq liste des noms dcns l'ordr"e olphobétique :

Mesdarnes,
Âr\esdemoiselles,

Abellard
Bernsrd
Berthier
Bouvier
Csrbiener
DeweerdT
Fontoine
Huguenin
Le Bris
Limbqlle
Nicolos
Sorret
§ouroT
Sibila
Tuttle
Viqllet

ÂÀessieurs,

Bourguord
Briche
6aillord
6ross
Hobonneou
Porienty
Rogé

Tatry
Vignoud

En tout, 25 bonnes volontés sur 120, ça peut
poraître peu, mois on o entendu becucoup
d'excuses plus ou moins occeptables ; << C'est
ma mcmcn qui les a, gordéns >> ; << J'si jcmais
réussi à imprimer lo pellicule » ; << C'est lo
CIA qui les o toutes )> ; << Je suis sous controt
exclusif ovec l'agence Elite >>,bref il faudra
se contenter de ço pour l'instont.
En ottendont bon jeu et si vous réussissez à
les retrouver Tous, on vous les dédicsce.
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Rencontres Porents Professeurs
Ce qu'ils disent & (Ce qu'ils pensent vroiment)

Bien enÿendu ceci esf une ficÿion, foute ressemblance avec une quelconque
réalifé seroit vraimenf un coup de ma{chance

Prof Bonjour, asseyez-vous je vous prie

Qe préfèrerqis gue vous restiez debout, ço durersit moins

longtemps)

Bonjour
(fl o roison mon fils, il o une ssle tâte son prof)
Je suis Monsieur X,le père deY

Oui, bien sûr, je vois très bien, attendez, je consulte mes notes
(merde, merde, merde, gui c'est celui là ? je l'oi dans mo closse ?
gu'est-ce que jhi foit du Trombinoscope ?)
oh oui, effectivernent, il est là, (ouf, tiens il a lo mâme sale tâte que

son père)

Parent

Praf

Porent Je peux conncître sc rnoyenne ?

(5i vous orrivez à foire une moyenne ovec une seule interro dons !e
trimestre)

Eh bien, disons que les notes sont assez irrégulières.
(il pourroit posser de O à 5 très focilement)

Ào
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Parent

Prof

Parent

Prof

Pqrent

Prof

Et vous pensez gue c'esf dû à quoi ?

(Co seroit pqs psrce que vous âtes obsent un cours sur deux por
hosord ?)

Je pense qu'il mongue à lo fois de méthode et derigueur.
(si vous ne lui greffez pqs un cerveou d'urgence, il est là pour guinze

ons)

Est-ce gue vous pensez gu'en lui donnont des cours, ça Pourroit qller

mieux ?
(ils sont tellement nuls ici qu'il vo folloir faire le boulot à leur place,

tont pis je prendrai ço sur son orgent de poche)

Co peut !'qider
(si c'est moi qui les faià ço vcr surTout m'oider à mettre du beurre
dons les épinords)

Bien, je vous remercie, çq vo nous perÿnettre de l'oider
(dire que j'oi qttendu une heure pour ço)

Je vous en prie, c'est bien noturel, nous sommes là pour ç4.
(quelleheure il se fait ? Merde,je vois enco?e louper Stor
Acodemy)
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Cette année nous fêtons le 10ème anniversoire de la

Journé e des Anciens Elèves

CelTe année l'occueil éTait
ossuré por les élèves de tè
STT3 sous lo houlette de
Mme Anguilé.

A l'iniTiqtive de lq Commission
Communicotion - OrientoTion
dont le noyou dur est
composé de Mmes Avisse,

Lestong et Perroudin, les

élèves de premières et de
terminqles ont l'occqsion de

rencontrer tous les ons leurs
glorieux prédécesseurs ovcnt
d' ét ouff er leurs ongoisses
d'ovenir sur lo troditionnelle
gale'fte des rois.

En tout 450 participonts et
quelgues fèves
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Et voilà le progromme :

Vous aussi devenez riche e'r célèbre grâce à Lopie,

tôchez de venir I'année prochoine on vous lqissero de lq galette

Ecsles, d lorchitecf ure * Clusse' pr:épordo ! rt e aux' écoles d' Art- (atel ier de Sèwes) DEUGrÂrts du

spectacle, Arts plastiques
, iÈ.J-" phoilogr.ophie -rËcole de design,'Fioductiôn audioVjsuella et multirnédis Commerce de

et communicotion - Monogement culfurel

STAPS (DEU6 et licencà)
IUFÂtt : préporotion ou concours de professeur des écoles

., :

l'drt'

nnltu,fttar"oira:- DËÙ6 : lettres modernes.'LLCE,':LEÀ- ," 'i , ' '

beUO.:, géogrophien hlsfoifa, RE5'- Llcence : histoire, Psvcholo§ie : '

mq+hssup...PC5I,rcÂPS1et.B'cP§T.1l.Ilothsspé:PTI,BcPs-I

DEU6: mass, ,tÀT45, SCVT - DEUST d;informotique
.DUT.:géhiethàr.rni.q...Licânce.d,-é!ectr.on!que;.-NH[.0:(optronique)

,tlé-decine', Dentôi,"ê - CIitÈop'honte':Sagiè:femmà *Tnf irmière -

Prépaûux concours de kinésithéropie

Bfilnform«tiquadegestion'-BTSAssur:on.à-'B'tSCômptobilitégestion' i, ,,, : 
,

BTS ossistanf techniqu e d' irgénieur

DUT: tachnique de commàrciolisotion
.,BTS o;fio; cornmerlciole,- spéciolisotion- commun!èàtlon e+ markéting interoctif BTS tourisme *

, BTS àss istunt tr i l i ng ue - Pr:épo,,au, BîSr,hôte l lerrie et, restourati on

'attachéacommàrcialeenrâgiepublicitaire..,...
PréposiÉeonomiquàs at cornrnànciOlès,' Ecoles de cornmerce (o,vqc ou sans,prépo) , , l

Prépu,,ENS,,Coe hoh

Ëcono rn i à/gesti o n:.- BI-bËUO, Êcon omi; e / ar:ç,liai s' Mogistàre Bcnque'DEU6
i,Finance-AssurûRcâ- ÂÂ56'-iLicen;,çp,fl'écottomie et ge5tion des entreprises

DEUê,daDroit'BT-DEÙ6,Dr.oit/.AtqIais
..,.:
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Honneur à Brod

Vous ovez collectionné, tellement de rôteaux que votre intérieur ressemble à

Jordilqnd.
Vous ovez une tête de bull-terrier, une holeine de labrodar et un corps de

Yorkshire et dès gue vous opprochez d'une frlle, elle oppelle lo SPA pour gu'ils

viennent vous chercher.
Bref vous cvez un problème ovec votre physique

Pour lo sortie du filrn Spygome (en fronçois, lo Revonche des Blonds).

f oîtes-vous une tât e de Pitt :

Collez une de vos photos d'identite
(mârne da dos) l'illusion serû porfaite

Peignez-vous les cheveux en joune

Grossissez jusqu'à obtenir une bonne grosse tâte de bébé
Foîtes des petits souriras gênés gen?ej'ouroi pos dû morcher dedqns
ovcnt de piétiner 1o moquette
Môchez du polystyrène pour vous donner une contensnce mqde in US

/1\
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Elles seront toutes falles de vous, lo vie vq devenir un enfer.
5i vous ne contrôlez plus lq situqtion, aTtendezle prochoin numéro : « fqf1g5-

vous une tête de Michoel Jockson >>

Petit guiz express
Connoissez-vous les f ilms de Brad?

Retrouvez les titres à portir des indices fournis
t- Pour l'été vous vouliez partir ou Club r!1ed mois vos pqrents choisissent

un trou perdu dons le centre de lo France.

2- Avec 11 copoins, vous dé,cidez de fotre une petite fëte à lq moison.

3- Au premier trimestre, vous sviez promis de ropporter un bon bulletin à

lo moison.

4- ÂÂois si roppelle-Toi l'espèce d'qbruti obsolu, letaré complet, le

Neqndertol, là.,.

5- Vous êtes convoqués à lo vie scoloire
6- Vous foîtes lo queue à lq cqntine

7- Vous obtenez enfin lo permission de vous rendre qux toilettes

Solutions en page 2-1

Â5
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Des othlàtes se cochent derriàr e les murs de notre lycé,e

L' année dernièr e, l' é,quiPe de

Hondbqll Féminin de -18 ons

(poule bqsse) o remporté le titre de

CHAMPIONNE5 DE FRANCE.

Après un trovoil ocharné, l'équipe est
porvenue à se
guolifier pour le Chompionnqt de

Fronce. Duront toute
l'onnée, les joueuses ont du donner le

meilleur d'elles-
mêmes et malgré guelgues

concessions, elles y sont orrivées.

Leur équipe compte environ vingt

filles. Une éguipe est
composée de douze joueurs moximum

dont sept gui jouent sur
le terroin pour un motch.
Il y o différents niveaux dons ce

sport : les moins de tb
ons, les moins de 18 ans et les

seniors. Les éguiPes fie

sont pos mixTes. ÂÂonsieur Erick
ÂÂATHE qui est un entroîneur
de hqut niveou, les o soutenus, s'est
beoucoup investi dons

cette équipe Pour orriver à celo.

Dons nofre lYcée, nous ovons lo

chqnce d'en ovoir 15

d' entres-elles qui ont participées
oux motchs.

Nous ovons demondé à deux d'entre
elles leurs réoctions
foce à cette victoire.
ÂÂonio GASrtlI gui est en Terminqle

5TT1 protigue ce sPort
depuis quatre ons oPrès ovoir foit

deux qns de volley-ball.
Elle pense en fqire une octivité
!énévole dons un club plus

tord.
Cette onnée,ItÂoniq est possée dons

l'équipe supérieure:
Seniors où elle continue les multiples
entroînements oinsi
gue les matchs. Son objectif Poun

cetie année est de

s'intégrer enTièrement dons cette
nouvelle équipe.

Monia nous roppelle que le sport est

une sorte d'ort qui

foiT vivre. C'est enrichisssnt sur le
plon sociol. On y

rencontre des personnes qvec qui des

liens se créen'|. Ce

sont des liens unigues et Porfois
sources d'qmitié. Le

sport pousse souvent les individus à

se surpûsser, oinsi

on en apprend tous les jours sur soi-

Lo protique du

hqndboll est pour elle très imporTont

et gue même si on

n'oime pos le sporT en général, il fout
s'ottacher à une

possion, qu'elle soit lo musique, le

théâtre,lo peinTure..

cor celo permet de voir lo vie

outnement eT d'éveiller son

esprit.
Christelle BOUTAL qui est en

Premiàre 5TT3 Protique ce

sport depuis six ans. C'est Pour
suivre une amie qu'elle o

commencé à protiquer ce sPort.

Pendont ces six onnées, elle

À6
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o occumulé les titres : vice-
c hampionn e départ ementq I e,

Chomp io n ne départ ement al e,

Chompion ne régional honneur,
Chompionne régional excellence et
Chompionne de France (en

D4). Christ elle enlroîne octue! lement
de jeunes
hondbolleurs pour leurs tronsmettre
so possion.

Christelle est Toujours dons l'éguige
des moins de 18 qns.

Elle s'entroîne tous les rnercredis et
les vendredis et fqit
des motchs le week-end. Son nouvel
entroîneur Komel
remplace Erick MATHE.

ÀÂonio, Christelle et les outres filles
ont ressenfi un

sentiment immense de joie et
inoublisble rnois oussi un

soulogement car ça a été très dur.
Lorsque le coup de sifflet finol s'est
foit retentir, elles
se sont emp?essées d'qller chercher
lo coupe et les
bouteilles de chompagnes, pour oprès

fsire lo fête.
Toute l'équipe remercie le public et
leur entroîneur Erick
AAATHE.

EVE ET AMELIE.

cË*rgTL-J
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Enquête sur le toba c chez les élèves du lycê,e

€nquêfe réqlisée par les élàves de ?d' I en cours de 5€5 ef d'EC,l§ en mai 2001

ouprès de 427 élèves du tycée, visanf à sdisir la relafian au fabac des élèves ef la
monière donf l'inferdicfion du fabac avaif été perçue Pqr aux

A 15 ons, 62"/" des élèves interrogés n'ont jomois

fumé. fls ne sont plus que 35% deux ans plus tord.
Au totol, près de lo moitié des élèves fument {45%
des élèves interrogés. Comme Ies élèves de

seconde sont sur-représenTés dons l'échontillon, lo

proportion réelle est sans doute supérieure). A

noter que 56% des enfants de non fumeurs ne

fument pos, olors gueTL% des élèves dont les deux
porents fument sont égolement fumeurs.

* Lq plupart des fumeurs (64%) on't commencé à

fumer qvont l'âge de 15 ons, ce gui omène à
s'interroger sur lo responsobilité des collèges dqns

lo lutte contre le tobogisme.

Les représentotions du toboc diffèrent; un

fumeur sur guotre nie lo possibilité du cqncer du

non fumeur, et même L/3 des fumeurs réguliers.
30% des fumeurs pensent que le tqboc oide à se

concentrer (contre 13% pour les non fumeurs).

23% des élèves pensent que l'interdiction du tqboc
ou lycée est une bonne chose, et 55%
désopprouvent fortement. Mois beoucoup jugent
l'interdiction normale cqr le toboc Aë,ne les non

fumeurs (3S%) ou nécessaire étant donné les

dongers du tobqc (21%).

*
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.:. Pour 58% des non fumeurs, il est désormqis plus ogréoble de se tenir dons

ls cour.

{. 22% des fumeurs disent ovoir réduit leur consommstion de taboc depuis

i'interdiction.

* La désopprobation à l'égord de l'inTerdiction ougrnente cvec l'ôge : elle est

deux fois plus probcble pormi les terminoles qu'an seconde. Inversemenf,

les plus jeunes croient dovontage à l'efficacité de !q mesure prise.

.i. 20% des fumeurs mais 30% des non fumeurs pensent gue

lo mesure d'interdiction protège les non fumeurs.

* L'opposition à l'lnTerdiction vient en proPorTions égales de

deux orguments: fumer est personnel; il ne fout pqs

discriminer les lycéens ou regord des outres citoyens'

Arnaud Parienfy

/îg
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Le club des droits de l'homme

Ce club esl f ormé un groupe d'une dizoine d'élèves encqdrés por Mme

CarémenTront et Mme Limbolle. Il se réunit tous les lundis à partir de 18h en

sqlle de permonence ofin de mettre en place diff érentes qctions ou sein du lycée

mqis qussi à l'extérieur ovec I'qide de plusieurs qssociotions.

Les actions mise en

ploce :

-.4ction Niqer
Lors de lq Journée
Volley. vous ovez pu

constoter la mise un

ploce d'une vente de

gôteoux et de boissons,

cette vente nous û

permis de récolter
1A22frs gui seront
directement reversés à

l'associotion Ecoliers du Monde et qui permettro l'équipement en motériel

scoloire de plusieurs closses du Niger. Cette récolte est assez soTisfoisonte vu

les foibles moyens mis en ploce pour lo réalisées.

Une pétition o circulé dons les cohiers de textes, en foveur d'un jeune Egyptien

de 16 ons emprisonné pour son << crime d'homosexuolité >>. Cette pétition

d'Amnesty fnternotionol sero envoyée à l'Etot fronçois. Nous ovons r,é,cslté

environ 2OO signotures sur [o ToTolité du lycée.

Les octions en cours de réolisotion :

Nous prévoyons plusieurs récoltes de bouchons et de pièces jaunes, de mettre en

ploce plusieurs stqnds dons lq cour du lycée et de faire venir plusieurs

ossociotions comme Arfisons du Monde sfin d'inforffrcr las élèves sur l'action

humqnitoire.

Venez nous rejoindre

2o



Prochoins Ev,ânernents Lapie :

Forum des Mâtiers - leVendredi 25 janvier
Fâte du Lycé,e - le Jeudi 7 mars

,.Tou rnée Portes Ouvertes !e Ssrnedi 6 cvril

Venez rejoindre Io

Réunions

de 15h00 à

ré,daction du Journol
les Jeudis
15h15 sotle Vl

Résultsts' du: Qüiz'Brad P,itt :

1- Cévennes

?- L'Armée des 12 Singes
.: :_ :i:r . :.': :,'.,:',

:' ..r. §-.,,.1;{gendas,,dlA,utôrh'nà, .',

4- Le Mec-si-con
'',5-'tnietüiew aùec,,un'ùit pir,e
' ,' ,§* "ilrhi.,elub :

7- Ëio, llÂilieu coule une Rivière

Ont porTicipé à ce numéro :

Eve Fouché & AnélieLavolé - 15TT3
Céline Rousseou & Stéphonie Corvolha - 2 A

EstelleGross*2M
Jeon-Cloude Tobou-Bohot - 2 T

Benjomin Dobor @fficheFête) - TSTT3
Directeur de lo publicotion : Jeon-Pierre 6ross
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