
Dans ce numéro, quelques élèves mis à l’honneur pour leur participation à la fête de Noël et pour leurs œuvres d’art. Des sorties ciné et une après-midi festive avec un concert exceptionnel !



Matthieu MARTIN
Organisation de la soirée de Noël

Matthieu est passé dans les 4 dortoirs pour 
monter des groupes pour élaborer le repas 
du soir (pour le service également). 

Au menu, il a choisi le repas avec l’équipe de cuisine : 
hamburger  frites !
 
Matthieu a monté une équipe pour tout nettoyer à la fin de 
la soirée.

Matthieu a fait le D.J toute la soirée et tout s’est bien 
déroulé. 
Il a trouvé des personnes pour installer la salle.
Il a fait partie du rangement.

Dans le repas il y avait : roulé au fromage, roulé de 
saucisse, hamburger, frites, plateau de fromage et en 
dessert brownie au chocolat puis du flan. 

Encore un grand MERCI à toi Matthieu pour ton 
investissement !!!  

Dimitri Oudry et Guillaume Collard



Après-Midi de Noël le jeudi 21 décembre

On a fait du step et du molkky.

On a fait le 
jeu de 
serveur sur 
un parcours 
avec un 
verre d'eau 
et un 
plateau. 

On a fait du tir à l'arc, le jeu du palet, un jeu de mime, 
de dessin et il fallait expliquer avec des mots.

Carolane LEROUX Sonia HUBERT 

Merci à tous les 
élèves qui ont 
préparé les crêpes !



School of Rock c'est un groupe de rock qui vient du 
collège Lechanteur, ils utilisent des guitares 
électriques, des pianos, des basses, une batterie, ils 
étaient 20 élèves : ils ont chanté pendant une heure, ça 
s'est passé au lycée dans l’atelier peinture. Ils étaient 
avec leurs deux professeurs de sport et de musique.  

Cally Marie, Alexis Dubois et Steve Goulard 

« Nous n’étions que 4 à danser (Céline, Cally, Salomé et 
Elça)  on  a  bien  aimé  car  pour  nous  c’est  comme  une 
boum et nous vous remercions d’être venus ».

« J’ai bien 
aimé, ils 
chantaient bien. 
Tout le monde a 
apprécié ce 
moment même 
si c'était un peu 
court ! »



Mercredi 10 janvier 
2018, nous sommes 
allés voir l'exposition 
du graveur et 
dessinateur Arnaud 
Barbé : « Carnets 
de voyage USA 
2016-2017 ». 
L'artiste nous a 
laissés regarder ses 
photos, ses dessins, 
ses gravures.

Puis il nous a expliqué les différentes techniques de gravures, et 
son voyage aux États-Unis. Pour nous c'était une découverte 
intéressante, qui a pu nous donner des idées pour nos carnets de 
voyage…

Car nous aussi, nous sommes des artistes !!! Cette année, chacun 
d'entre nous a créé son propre carnet de voyage à l'occasion d'un 
voyage en Angleterre. Vous pouvez voir l'exposition de nos carnets 
au CDI. 
Nous sommes en effet partis à Bournemouth du 9 au 12 octobre 
2017. Nous y sommes allés en bateau depuis le port de 
Ouistreham. C'était un beau voyage. Sur place, chaque matin nous 
avions des cours d'anglais dans une école de langues qui s'appelle 
M.L.S., et l'après-midi nous avions différentes activités : initiation au 
cricket, jeu de pistes pour découvrir la ville, restaurant, fish and 
chips, quartier libre pour le shopping… Et le soir nous retrouvions 
nos familles : par groupe de deux ou trois élèves, nous avons vécu 
dans des familles anglaises pendant ces quelques jours. 

WE  LOVE  ENGLAND !!!

Les élèves de FP2A.



Jeudi 21 décembre 2017 
Nous sommes allés chanter nos chants de Noël en anglais, 
nos « Christmas Carols », aux élèves de l’école maternelle et 
primaire Boisard. 
Nous étions contents de réaliser ce projet, après plusieurs 
semaines passées à apprendre les chants. 
Cela n’a pas été facile de mémoriser les paroles, mais nos 
efforts ont été récompensés :  nous avons réussi un beau 
spectacle, avec des gestes, des rythmes, et quelques 
instruments (maracas). 
Théo a même fait un one-man show époustouflant sur Jingle 
Bells !

Alors, joyeux Noël à tous !
Ho ho ho !!!

Les élèves de SHCR 1B,  Horti 1  et Horti 2.





  C’est la fin de l’année scolaire pour les cinq sœurs 
qui sont les personnages principaux. L’une d’elle, la 
benjamine, prise d’affection pour sa professeure, a du 
mal à partir car elle ne la reverra plus étant donné 
qu’elle déménage. Sa professeure, Dilek la rassure en 
lui disant qu’elles pourront s’écrire, échangeant leurs 
adresses.

  La journée étant ensoleillée, les sœurs rentrèrent 
nus pieds en compagnie de garçons. Sur la route, ils 
se mettent tous à jouer dans l’eau, les filles grimpant 
sur les épaules des garçons. En continuant leur route, 
ils passent dans un jardin où ils mangent des pommes 
qui ne leur appartiennent pas, c’est alors que le 
propriétaire les remarque et les menace avec un fusil. 

  En arrivant chez elles, leur 
grand-mère est au courant 
qu’elles se sont amusées avec 
des garçons dans l’eau et ont 
« frotté leur entrejambe contre 
la nuque des garçons ». Ce qui 
la rend mécontente d’elles. 
Leur oncle Erol les emmène à 
l’hôpital pour qu’un médecin 
vérifie qu’elles sont encore 
vierges. 

« Mustang »

Le 25 janvier 2018
Dans le cadre de « Lycéens au cinéma »



  Un règlement strict a été mis en place comme quoi 
elles n’auront plus le droit de sortir de la maison. 
Tout ce qui est maquillage et téléphones sont 
enfermés dans un placard que seule la grand-mère 
peut ouvrir. Tout est organisé pour qu’elles 
deviennent des jeunes femmes prêtes pour le 
mariage. Elles portent des robes marron qui ne leur 
plaisent pas à la place de vêtements à la mode.

  Bien sûr, elles n’obéiront pas aux règles et sortiront 
en cachette. C’est comme ça que Lale rencontre un 
jeune homme qui sait conduire et qui lui apprendra, à 
sa demande. A chaque fois qu’elles se font attraper 
par leur tuteur quand elles sortent en cachette, les 
règles deviennent encore plus strictes. Leur maison 
en devient une prison. 

  Deux sœurs sont mariées, une avec celui qu’elle 
aime et l’autre non. La troisième sœur se suicide car 
elle ne veut pas. C’est alors au tour de Nur, qui fuit 
grâce à sa sœur Lale en s’emparant de la voiture de 
leur oncle. Elles sont aidées par leur ami pour les 
emmener à une gare routière et vont à Istanbul en 
car. Elles se rendent chez Dilek qui est surprise, 
émue et les recueille. Lilou Mélet



L'égalité Hommes & Femmes

Ce vendredi 9 janvier 2018 a eu lieu une journée 
très spéciale « La journée de l'égalité HOMMES & 
FEMMES ». Il y avait quatre activités à faire : un 
quiz, un d'accord ou pas d'accord, une vidéo sur des 
jeunes et des pubs pour savoir comment les femmes 
étaient représentées.

1. Le quiz 

Il y avait des questions, il 
fallait répondre sur une 
petite feuille. Les réponses 
se trouvaient sur des 
panneaux.

Activité proposée par : 
Mme LE MARQUIS

2. Le « d'accord ou pas d'accord »
C'était un petit jeu comme « vrai ou faux » sauf que 
là il fallait se déplacer sur « d'accord » ou « pas 
d'accord ». On nous posait des questions et si on 
était d'accord avec la question, il fallait se diriger 
vers la pancarte « d'accord ».

Activité faite par : Mme  DE SAINT GORE



3. La vidéo
Une petite vidéo que des jeunes collégiens ont faite 
pour dire s'ils aimeraient être une fille ou un gars et 
savoir d'autres choses sur les filles et les garçons.

Activité faite par : L'Infirmière

4.Les pubs

On nous a fait défiler des images qui étaient des 
pubs, on avait 3 questions : il fallait savoir si la 
femme était maltraitée. Des fois, on avait 
l'impression qu'elle ne savait rien faire, c'est de la 
discrimination.

Activité faite par : M SELLIER/Mme COLLET

Article rédigé par Pascal JEANNETTE, SM2



Lilou Melet : Une artiste !

Questions à M. Thieblemont 

Pour quelles raisons avez-vous 
fait appel à Lilou ?
Parce que dans l’entreprise où 
elle était, elle avait le matériel 
pour concevoir une œuvre.

Quelle œuvre a-t-elle réalisée ?
Je lui ai demandé de concevoir 
un visuel pour le week-end 
Brassens  

Combien de personnes y ont assisté ?
Plus de 300 personnes le samedi et le dimanche 200 personnes. 
Elle a été applaudie

Quelles sont les retombées de cet événement ?
La parution dans le bulletin municipal. 
C'est aussi un partenariat avec Olivier BREUIL et piloté (aussi) 
par Jean Marc LEGER.

Question à M.Léger : 
Que pensez-vous de l’œuvre de Lilou ?
J’ai trouvé absolument splendide. Jusqu’alors, Lilou n’avait jamais 
utilisé l’outil plasma et elle a appris très vite à le magner je pense 
que c’est une véritable artiste ! J’espère qu’elle pourra  développer 
son talent à l’avenir. 

Où a-t-elle été exposée ?
En accord avec la Mairie, elle sera dans la 
salle Georges Brassens  d’Amfreville 

Quand et où avait lieu cette manifestation ?
Elle avait lieu le 18 et 19 novembre à la salle 
Georges Brassens d’Amfreville 



Questions à Lilou

Dans quel atelier travailles-tu ? 
En Serrurerie Métallerie

As-tu choisi cet atelier ?
Oui

Qu’as-tu réalisé pour la 
manifestation à Amfreville ? 
Un cadre représentant le portrait 
de Georges Brassens

Combien de temps as-tu mis pour le réaliser ? 
Deux jours

Quelle était la taille de cette œuvre ?   
A peu près 60 cm de hauteur 

As- tu été impressionnée le jour de 
la manifestation ? 
Non, pas vraiment mais j’ai eu de 
bonnes retombées et c’était agréable

Que penses-tu des retombées 
aujourd’hui ?  
Elles sont très bonnes et j’ai la 
chance de les avoir 

Sais-tu ce que tu veux faire plus 
tard ?   
J’aimerais continuer dans cette voie !



CHARLOT SUR LA ROUTE

Vendredi 26 janvier, nous sommes allés au cinéma voir le 
film Charlot sur la route. 
Tous les élèves du lycée ont participé à cette sortie. 
Il y avait 3 épisodes : 
- l'évasion
- le boxeur
- Charlot Vagabond
Il y avait des sous-titres qui nous donnaient des indices sur 
les scènes qui allaient se passer. 
Nous avons préféré l'épisode sur l'évasion. Dans les 2 
autres épisodes, les scènes se répétaient beaucoup. 
Dans l'évasion, Charlot était prisonnier, il essayait 
d'échapper à des policiers, il se cachait, passait entre les 
jambes du policier, il provoquait les policiers… Au final, il 
ne se fait pas attraper.

Dans le boxeur, Charlot ressemblait à un SDF, il avait 
toujours sur lui un morceau de pain et un bout de 
saucisson, il se promenait avec son chien...Il cherche un 
emploi et il trouve celui de boxeur. 
Il trouve un fer à cheval par terre et il le glisse dans son 
gant de boxe, du coup, il devient fort et met à terre le 
champion. Il gagne la combat sur le ring.
On a surtout ri dans le premier épisode.

Les SHCR1A



Une œuvre réalisée en exclusivité pour le 
« Canard d’Yvonne » par Danny Cordray (Maçon 
1ère année).

Merci et bravo à lui !



Ces deux objets nous 
viennent de l’atelier 
maçonnerie.

La griffe à ferrailler pour cintrer 
le fer à béton pour faire les 
armatures.

Une ligatureuse sert à ligaturer 
les fers à béton.

Nous, au journal, 
on n’a pas tout 
compris sur la 
ligatureuse et la 
griffe à ferrailler !

J’ai trouvé cet objet dans l’atelier restaurant. A votre avis ça 
sert à quoi ? Elodie SCHILLE, MBI1  
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