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ans le cadre d'une Mobilité 
Trans’Europe Centre, trente-cinq 

élèves germanistes de Première ont pu 
participer, du 4 au 9 février 2019, à un sé-
jour à Berlin, cité cosmopolite marquée 
par l'Histoire et qui offre des attraits tou-
ristiques incroyables ! 
 
Les élèves étaient encadrés par Laëtitia 
Gracieux, Guillaume Weil et Daniela 
Teixeira Couto, respectivement profes-
seure d'Allemand, professeur d’Arts Plas-
tiques et assistante d’allemand.  

 
 
Dès leur arrivée, les élèves ont découvert 
la symbolique Porte de Brandebourg, té-
moin de la réunification ainsi que le mé-
morial de l’Holocauste. Ils ont ensuite as-
sisté à une présentation dans l'imposant 
Reichstag dominé par sa remarquable 
coupole de verre. 
   
Le programme intense a permis aux élè-
ves de s’imprégner de l’histoire allemande 
à travers la visite du Musée juif, de la pri-
son de la Stasi, du musée des techni-
ques, du château de Sans Souci situé à 

Potsdam, du Musée Per-
game et du musée de la 
DDR. Les élèves ont éga-
lement pu profiter des 
spécialités culinaires 
(Currywurst), des temps 
libres et des soirées 
conviviales passées à 
l’auberge de jeunesse.  
 
Ce séjour placé sous le 
signe de la bonne humeur 
aura été source de décou-
vertes et d'échanges enri-
chissants.  

                                                                                                             
Laëtitia Gracieux 

Berlin, Porte de Brandebourg 

A la découverte de …. BERLIN 

EDITO 
 
Déjà la fin de l’année… Cette 4e édition d’Au Phil de l’Info est pour nous l’occasion de 
souhaiter bonne route aux élèves de Terminales et aux étudiants de BTS qui quittent  no-
tre lycée. 
Nous pensons plus particulièrement à l’un de nos rédacteurs, Aldwin, qui a joué, dans ce 
numéro, le rôle de l’interviewé après avoir été celui qui menait les entretiens pour notre 
journal (et après avoir été notre rédacteur en chef l’an passé). 
Merci, Aldwin, pour ton investissement et ton énergie. Tu as permis de relancer ce jour-
nal. Ce fut un véritable plaisir de te connaître et de travailler avec toi.  
Bonnes vacances à tous ! Et bonne lecture.   
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À la rencontre de nos élus au CVL ! 

eurs fonctions étant trop peu 
connues, je suis allé à la rencontre 

des élus du CVL pour en savoir davantage. 
Quel est leur rôle au sein du lycée ? Com-
ment être élu ? Voici des éléments de ré-
ponse. 
 

Qu’est ce que le CVL ? 
 

Le CVL, c’est le conseil de vie lycéenne. 
On le connait souvent matériellement : 
c’est le bureau en P5 avec les rideaux jau-
nes. Mais c’est surtout humainement que 
le CVL existe ! 

Le CVL existe dans tous les lycées. Il est 
constitué d’une équipe de 20 élèves élus. 
Élus par moitié tous les ans pour un man-
dat de deux ans. 

À quoi sert le CVL ? 
 

« Le CVL à un double rôle et encore plus à 
Dessaignes !» s’exclament les élus. 
« Nous jouons un rôle dans les questions 
liées à la vie lycéenne :  les horaires d’ou-
verture de la grille, la répartition des heures 
de la marge d’autonomie de l’établisse-
ment (les cours de langue en effectif réduit, 
l’AP en seconde et la création d’une classe 
STMG). Le CVL  est consulté en prévision  

 

des Conseils d’Administration du lycée.  

Le second rôle est le développement des 
projets et la mise en place des actions. 
Parmi les projets : la semaine FLAC (Fête 
Lycéenne des Arts et de la Culture), qui a 
eu lieu du 1er au 5 avril 2019 ; la course 
solidaire au bénéfice du Téléthon pour les 
élèves de premières, début janvier ; la 
conférence sur le développement durable 
et le climat. »  

 

C’est donc sur des champs d’intervention 
très variés que doivent se pencher nos 
élus au cours de l’année... de quoi satisfai-
re les compétences et les envies de tous ! 

 

Comment être élu au CVL ? 
 

« Il faut mener une campagne dès la fin du 
mois de septembre ! En effet les élections 
sont courant octobre… cela vous laissera 
le temps de présenter vos idées et pour-
quoi pas de vous faire des « contacts » qui 
seront précieux par la suite pour la réalisa-
tion des projets ! Pour plus d’info : allez à 
la rencontre de vos élus ! » 

Lancez-vous dans l’aventure du CVL pour 
vivre deux belles années sous le signe de 
l’engagement !  

     A. Breton  

CVL 

Le logo du CVL créé l’année dernière  
par un élève du lycée ! 

Comment rencontrer les élus ? 
 

Il est possible d’aller à leur rencontre 
lorsqu’ils sont dans leur bureau 
(préfabriqué 5, devant le bâtiment G). 
Ou alors êtes-vous plus réseaux so-
ciaux ? 

Instagram : @cvldessaignes 

Mail : cvldessaignes1@gmail.com 
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P 
remière ville tou-
ristique la plus 
visitée au monde 
et considérée 

comme la capitale de la 
mode et de l’amour, Paris 
est aussi un patrimoine 
culturel et historique 
sans précédent. Ce fut 
donc une opportunité in-
déniable pour les étu-
diants de première année 
de BTS SAM* d’enrichir 
leur culture générale né-
cessaire à tout assistant 
manager. 
 
La Porte Dorée à l’orée 
du Musée de l’immigra-
tion…  
 
A l’arrivée, les étudiants ont 
pu observer autant le faste 
de la Porte Dorée que celui 
du Musée de l’immigration. 
Lors de cette visite, une 
guide a partagé ses 
connaissances historiques 
sur l’abondance des flux 
migratoires en France dans 
les années 1970-1980. Les 
étudiants ont également pu 
se rendre compte des che-
mins migratoires parcourus 
dans le monde par de mul-
tiples migrants (d’origine 
italienne, portugaise…) 
grâce aux éclairages de la 
guide et illustrés par des 
objets appartenant aux mi-
grants de l’époque. Pour 
finir, les étudiants ont eu 

l’occasion de parcourir li-
brement le musée et dé-
couvrir notamment une ex-
position musicale Paris-
Londres. Music Migrations 
qui proposait un parcours 
pour traverser trois décen-
nies d’histoire musicale de 
ces deux capitales. 
 
Le quartier libre, et ses 
multiples possibilités… 
 
Chaque étudiant s’est en-
gagé librement dans des 
activités très variées. Pour 
atteindre les Champs Ely-
sées, une véritable course 
au métro a été lancée 
avec, chacun, quatre tic-
kets en main. Un objectif : 

le shopping ! Et la grandeur 
des magasins de cette ave-
nue mythique avec ses Za-

ra, H&H ou encore Sepho-
ra n’a pas échappé aux 
étudiants. 
 
Outre le métro, certains ont 
tenté l’expérience de la 
trottinette électrique pour 
se déplacer : rapide 

(vitesse atteignant 30km/h) 
et économique. Une pre-
mière expérience pour cer-
tains, une formalité pour 
quelques habitués ! L’amu-
sement et le partage 
étaient au rendez-vous, 
sans oublier le dynamisme 
qui caractérise si bien les 
BTS SAM ! 
 

  
By   
 SAM 

Paris 

* Support à l’action managériale 

 

http://www.histoire-
immigration.fr  
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L’Assemblée nationale, 
un lieu de décision fran-
çais… 
 
Accueillis par M. Baudu 
(député et ancien maire de 
la Chaussée-Saint-Victor) 
et une guide, les étudiants 
de BTS SAM et les élèves 
de 1ère STMG3 ont pu obte-
nir des réponses à leurs in-
terrogations, comprendre, à 
travers une courte vidéo, le 
vote d’une loi au Parlement. 
Par la suite, la guide a me-
né une visite de l’impres-
sionnant Palais de l’Assem-
blée nationale ; cette visite 
était bien sûr agrémentée 
d’éclairages historiques 
(nous avons ainsi appris 
que le Palais avait été 
construit à l’initiative de 
Louise François de Bour-
bon, fille du roi Soleil) et ar-
tistiques (présentation des 

fresques imposantes qui 
ornent les murs). Pour finir, 
le groupe est entré dans 
l’auditorium et a assisté à 
des débats en présence de 
quelques députés et du mi-
nistre de l’économie, M. 
Bruno Le Maire. 
 
Le Théâtre de la Huchette, 
une mise en scène absur-
de… 
 
Après un court quartier libre 

accordé pour un dîner 
convivial dans un restaurant 
du quartier Saint-Michel, les 
étudiants avaient le choix 
entre deux pièces de théâ-
tre : La Cantatrice chauve  
ou La Leçon d’Eugène Io-
nesco, un pionnier du théâ-
tre de l’absurde. Ces deux 
pièces ont déclenché les 
rires et surpris par leur gen-
re… absurde… et très inha-
bituel ! 
 
Le retour s’est effectué 
dans un calme et une séré-
nité totale. Nous étions tous 
épuisés… mais satisfaits ! 
Et heureux de revenir à 
Blois. 
 

Ayline Bal,  

assistée de Babacar Rivière 



6 

Notre Traversée 
Nous sommes des élèves de l'UPE2A* du lycée Dessaignes. A 
l'occasion de la publication de notre brochure La Traversée, nous 
souhaitons vous parler un peu de ce projet. 

C ette année, nous avons fait un ate-
lier d'écriture avec l'auteur Alain Bujak, 
photographe de 54 ans résidant à Dreux, 
et qui a notamment écrit les BD Le Tirail-
leur et Kérosène, éditées chez Futuropolis. 
Au début du projet, au mois de novembre, 
Alain Bujak nous propose de parler de no-
tre départ, de ce que nous avons ressenti, 
et nous commençons à écrire dans nos 
langues d'origine (anglais, arabe, espa-
gnol, italien, vietnamien, portugais, turc) 
avant de traduire les textes. Pour les fran-
cophones (originaires du Cameroun, de 
Guinée, de la République Démocratique du 
Congo), c'est directement en français. 
Au fur et à mesure, il nous conseille, il or-
donne les textes, puis nous faisons des 
photos avec lui au lycée : toutes ont un 
rapport avec la traversée, car c'est le titre 
que nous avons choisi pour le recueil. On y 
voit le ciel et l'eau, diverses traces repré-
sentant le chemin, les bâtiments de notre 
nouveau lycée... 
 
Le but du recueil La Traversée est de faire 
connaître un bout de nos histoires de vie, 
comment c'était avant et comment nous 
voyons notre futur. Partager ces histoires 
permet de montrer à quel point nous som-
mes différents des autres élèves qui sont 
français, nés ici, ou arrivés depuis plu-
sieurs années. Certains d'entre nous ont 
souffert physiquement, d'autres psychologi-
quement, et pour la plupart d'entre nous 
c'est difficile, même ici : médisances, chu-
chotements, nous sommes parfois mieux 
intégrés à l'extérieur du lycée qu'à l'inté-
rieur et la différence n'est pas bien accep- 

 
 
 
tée… Une véritable traversée, pas seule-
ment de la mer, de la terre ou du ciel, mais 
aussi de la vie, avec ses difficultés. 
 
Il y a un avant et un après. Si un tel recueil 
peut permettre que les lycéens nous com-
prennent mieux, ça sera encourageant. 

L’atelier d’écriture avec Alain Bujak 

*Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants 
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Préparation  de l’enregistrement de l’émission  qui sera diffusée lors de la FLAC  

C harles Jouteux, 
animateur sur Studio Zef, 
est venu dans notre clas-
se pour préparer le 
conducteur de l'émission 
prévue quelques mois 
plus tard en direct : les 
sujets traités, la prise de 
parole, par qui, pour quoi 
et à quel moment, le 
choix des musiques de 
générique… 
 
Il nous a montré le maté-
riel ; nous avons enregis-
tré Alain Bujak, mais aus-
si des extraits de poèmes 
de Stéphane Bouquet (La 
Baie des Cendres, édi-
tions Warm, 2017) dans 
nos langues d'origine, 
puis nous avons fait une 
répétition générale. 
 
Le 5 avril, lors de la 
FLAC, nous étions tous 
stressés car c'était la pre-
mière fois que nous fai-
sions cela ! 
Cela nous a permis de  
 

 
 
 
nous entraîner à une pro-
duction orale préparée, et 
aussi à différents aspects 
techniques. 
 
Sont arrivés les derniers 
ateliers d'écriture : nous 
avons placé les textes et 
p h o t o g r a p h i e s  e n 
« chemin de fer » pour 
choisir l’ordre, le graphis-
te a créé un effet sur les 
photographies, tout cela a  
été envoyé à l'impres-
sion… jusqu'au résultat ! 

 
 
 
Au cours de ce travail, 
nous avons pu nous 
connaître un peu mieux, 
dans toute notre diversité. 
La brochure, présentée 
salle du Lez'arts 
curieux le 21 mai, est 
maintenant disponible au 
CDI.  
 
Nous espérons que vous 
serez nombreux à venir la 
découvrir ! 
 
 

L’émission en direct le jour de la FLAC 

Rédacteurs : Blanchette, Hajar, Shizza 



8 

 

 

 
La météo,  

           une science  

compliquée ?  
 

       C  O M M E N T  

       Ça marche ? 

Il existe deux grandes familles de modèles, les 
modèles à maille fine, précis pour faire des 
prévisions à court terme et sur des localités 
bien définies, et les modèles "globaux" conçus 
pour établir des tendances météorologiques à 
moyen terme mais sans grande fiabilité.  

   Avec un modèle à maille              
    fine, vous  pouvez accé-   

 der à plusieurs para -
 mètres tels que la pluie, 
 le vent, les nuages, la 
 t e mp é r a t u r e … T o u t 
 ceci vous permettra  
 de définir avec une 
 précision relativement 
 bonne le temps qu'il  fe-
 ra dans les 48 prochai-
 nes heures.  

En soit, faire une prévision soi-même est un jeu 
d'enfant. Si vous savez faire une analyse de graphi-
que ou de carte en géographie, vous pouvez être pré-
visionniste amateur. Des modèles météorologiques 
informatiques très puissants (qui ressemblent à 
d'énormes ordinateurs) calculent tous les jours pour 
nous des modélisations de l'atmosphère plus ou 
moins précises. En effet, les prévisionnistes amateurs 
comme les professionnels détiennent un bon nombre 
de modèles numériques via des logiciels pour pou-
voir analyser le comportement et l'évolution du ciel.  
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Ceci est dit d'une manière gé-
nérale car, en réalité, faire une 
prévision fiable mérite beau-
coup plus de temps et de 
connaissances de notions obli-
gatoires, mais d'un point de 
vue théorique, faire une prévi-
sion météo sans expérience ni 
connaissances n'est pas 
"impossible". 

Le métier de météorologiste  
rime-t-il avec avenir ? 

 
Non, la réponse peut étonner certains mais en réalité, ce métier 

se meurt. 
Météo France, et plus particulièrement l'Etat (Météo France est 
un établissement public), supprime de nombreux postes chaque 
année. En 2008, MF était présent sur 108 sites, 55 en 2017, et 

probablement 33 en 2022. 

L'informatique remplace l'humain, moins cher à long terme... 

Une catastrophe pour les prévisions à l'avenir.  

Pourquoi la météo change-t-elle  
continuellement sur votre Smartphone ?  

 
C'est normal, ces prévisions sont automatiques et brutes ! Vu 
qu'il est plus simple de faire tourner une machine au lieu de 
faire travailler plusieurs prévisionnistes, vos prévisions sur les 

3/4 des sites internet sont purement informatiques.  

Oubliez la philosophie d'une météo à l'ancienne, le monde 
est en perpétuelle évolution. 

Im
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Ton léger, vocabulaire accessible, 
graphisme agréable et simple, humour 
(beaucoup !), les bandes dessinées de Raina 
Telgemeier, d’inspiration autobiographique, 
racontent son quotidien (de l’école primaire à 
la fin du lycée). Elle nous parle de sa famille, 
de ses joies et de ses difficultés, de l’amitié et 
de l’amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Idées de lectures pour l’été 

 
 
 
 
 
 
 

Sisters 
(Éd. Scholastic) 

 
L’auteur raconte 
son enfance et en 
particulier l’arrivée 
si souhaitée de sa 
petite sœur… qui se 
révèle être une 
vraie chipie. 

 
 
 
 
 
 
 

Smile 
(Éd. Scholastic) 

 
Quand Raina, du-
rant son adolescen-
ce, doit vivre après 
avoir perdu deux 
dents de devant… 

Asterix y los Pictos 
(éd. Albert René) 

 
Asterix et Obelix partent 
en ancienne Ecosse aider 
les Pictes, de redoutables 
guerriers, confrontés aux 
Romains. Ils vont ren-
contrer le monstre du Loch Ness  et découvrir 
les traditions écossaises. 
Asterix, tout le monde connaît ! Voici une façon 
ludique de se perfectionner en espagnol ! 

Arte – Kei Ohkubo 
(Komikku éd.) 

 
Arte, jeune fille de famille 
noble de Florence, veut de-
venir peintre.  Mais sa mère 
brûle ses peintures et lui 
interdit d’envisager une telle 
carrière. Elle doit se marier. Après une longue 
recherche, elle trouve finalement un maître 
qui l’accepte dans son atelier.  Mais cette ex-
périence est loin d’être celle qu’elle imagi-
nait… 
Plongez dans cette époque (la Renaissance) 
riche culturellement ! L’héroïne est impulsive, 
courageuse, curieuse et ambitieuse, elle n’a 
pas peur de briser les codes en pénétrant 
dans un univers artistique essentiellement 
masculin. C’est un manga qui regorge de no-
tes d’humour mais également d’émotion. 

 
Issak – Shinji Makari 

(Ki-oon éd.) 
 

1620, l’Europe est en guerre, 
les catholiques s’opposent 
aux protestants. Au milieu de 
ce tumulte, Issak, un jeune soldat japonais, 
veut venger la mort de son maître assassiné 
par un homme au service des catholiques… 
Dans un premier temps, le cadre historique ne 
donne pas envie d’ouvrir ce manga ; mais 
quand on se lance, on est entrainé dans une 
histoire captivante et pleine d’émotion. Les 
points forts : un personnage charismatique et 
craquant et un dessin travaillé (les scènes de 
guerre sont très bien rendues). Une manière 
ludique d’enrichir sa culture historique. 

BD en Anglais et 
 en Espagnol 

 Manga 
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Time Riders 
 Alex Scarrow (9 tomes)  

Nathan, 2012 
 

Trois adolescents, Liam, Maddy et Sal, sont secourus à la der-
nière minute par un homme mystérieux appartenant à l’agence 
top secrète des Time Riders. Chacun devait mourir : Liam sur le 
Titanic en 1912, Maddy dans un accident d’avion en 2010 et Sal 
dans un incendie en 2026. Ces trois jeunes ont une mission : 
combattre les voyageurs du futur chargés de modifier le passé 
afin de détruire le monde. 
Suivez l’histoire pleine de rebondissements de ces trois héros à 
travers le temps. Une bonne entrée en matière pour aborder la 

science-fiction. 

ans un empire 
régi par les 
Martiaux, où les 
Erudits sont ré-

duits en esclavage, Laïa, 
une jeune fille érudite de 
16 ans aide sa grand-mère 
au quotidien afin de ga-
gner une somme d’argent 
dérisoire. Un soir, des 
Masks, l’élite des soldats 
de l’Empire, des hommes 
terrifiants, prennent d’as-
saut la maison de Laïa. La 
jeune fille assiste à la mort de ses grands-

parents, mais aussi à la capture de 
son frère Darin. Obligée de fuir 
dans les catacombes de la ville, 
Laïa compte sur l’aide des rebelles 
pour sauver son frère, désormais 
sa seule famille. 
 
 Découvrez l’aventure mouvemen-
tée de cette jeune héroïne déter-
minée et courageuse mais surtout 
prête à tout pour sauver son frère. 
Et entrez au cœur de l’école de for-
mation des plus redoutables sol-

dats de l’Empire : Blackliff. 

Idées de lecture pour l'été 

Une braise sous la cendre  
 Sabaa Tahir (3 tomes) 

 
Édition Pocket Jeunesse, 2016 

Romans 

Rubrique proposée par Sadia Mahamat-Faradjallah 
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Café lecture  
 
 

Ce roman aborde avec 
beaucoup d’efficacité le 
thème de l’esclavage aux 
Etats-Unis. Nous suivons 
avec beaucoup d’intérêt le 
destin de Cora dans sa quê-
te éperdue de la liberté. 
L’auteur nous permet éga-
lement d’en savoir plus sur 
l’Underground Railroad, un 
réseau clandestin d’aide 
aux esclaves fugitifs. 

M. Le Dro 

J’ai adoré…  
On est captivé… 
Plein de rebon-
dissements jus-
qu’à la fin. 
 
Intéressant cette 
exploration de 
nos mémoires 
anciennes… 
Bref, excellent ! 

 
F. Bisson 

Une écriture très ramassée. 
Le début, l'entrée en ma-
tière est un peu abrupte. 
Les sentiments sont suggé-
rés à partir des bribes de la 
vie de chacun des deux 
personnages. On y croit à 
partir du milieu du roman. 
De la tendresse et de la 
douceur lors de la vieilles-
se, c'est rare.  

F. Pavillard 

Un thriller qui fait 
voyager dans l’es-
pace et dans le 
temps. Sarah est 
vraiment balèze 
au self défense, il 
faudrait s’y met-
tre, ça a l’air effi-
cace. J’ai bien 
aimé (un peu long 
à la fin). 
 

F. Pavillard 

Lecture fluide d’une histoi-
re dont on a hâte de connaî-
tre l’aboutissement telle-
ment les personnages ont 
du mal à dévoiler leurs pro-
pres histoires. Attachant.         
B. Rivrais 

Excellent roman 
où l'on découvre 
des personnages 
attachants aux 
destins singuliers. 
Parfois, dans la 
vie, un drame vé-
cu empêche de se 
construire.  
 

F. Rimlinger 

J'ai aimé le rythme, zen mais sans lenteur, et le côté onirique. Les trois personna-
ges principaux, perdus, qui font un bout de chemin ensemble. Les fleurs de ceri-
sier et les pâtisseries. 
 
Je n’ai pas aimé le côté actuel de la « maladie de Hansen », alors qu'elle paraît si 
éloignée du monde contemporain. 

 
Au final, un beau livre, qui donne envie de découvrir le film et d'aller dans un bon 
restaurant japonais pour y retrouver certaines sensations décrites. L. Durindel 

Très fluide, se lit très bien, 
les personnages sont inté-
ressants. Beaucoup d’hu-
manité !  K. Ravineau 

 

Chaque année, 
une sélection 
de romans… et 
des critiques 
de lecteurs. 
Voici quelques 
livres proposés 
en 2018-2019. 
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 du lycée  
Dessaignes 

J'ai aimé : hésiter entre période actuelle et histoire récente, entre pays étranger 
et France métropolitaine. Aucun repère pour situer le lieu et le moment du récit. 
La survie des enfants sur leur île. Les choix cruels auxquels sont soumis tous les 
personnages. 
 
Je n’ai pas aimé : le long passage sur l'embarcation, moins intéressant, aux re-
bondissements peu crédibles. L'écriture sans pronom qui est utilisée pour évo-
quer les pensées de la mère, lourd et ennuyeux. La fin... 
 
Au final, un livre qui tient en haleine et qui ne laisse pas indifférent. A recom-
mander à ceux qui ne savent pas comment se séparer de leurs enfants… 

L. Durindel 

J’ai aimé ce livre, ses personnages et leurs rencontres, 
les personnages secondaires qui deviennent importants 
au fil de la lecture, l’idée d’une bibliothèque de livres 
refusés, le mystère... et la fin, qui est une très belle sur-
prise. 
 

K. Ravineau  

Tenue en haleine jusqu'au bout. Fin inattendue.  
Histoire originale.  

 
B. Rivrais 

Mon premier Connelly. Très agréable à lire, très didac-
tique malgré un scénario complexe, une intrigue étalée 
sur 20 ans. Peut-être quelques digressions un peu lon-
gues mais qui permettent de découvrir le côté plus pri-
vé de la vie de l’inspecteur Harry Bosch. 

N. Clairet 

Un cold case dont les ficelles sont tendues sur trois 
continents agréable à lire. Comment oublier le nom de 
l'inspecteur ? Je suis fan de Hyeronimus Bosch (le 
peintre), en particulier de sa vision de l'enfer... proche 
de celle que l'on peut avoir sur Terre.  

F. Pavillard 

Thriller plutôt que polar 
avec une intrigue intelligente 
et surprenante. Le lecteur est 
surpris jusqu'à la fin..  

F. Rimlinger 

Très bon roman. On a tou-
jours envie d'aller plus loin. 
C'est bien écrit, bien enlevé. 
Par intuition, j'ai trouvé le 
coupable mais sinon la chute 
est étonnante. F. Bisson 

Un roman fort, qui remue 
et qui questionne 
(comment pas plus de per-
sonnes ne disjonctent ?) 
Ecriture efficace, sans fio-
ritures. La première phrase 
du roman m'a fait penser à 
L'étranger de Camus : tout 
le roman va permettre de 
la comprendre progressi-
vement.  

F. Pavillard 

La sélection 
complète ainsi 
que toutes les 
critiques sont 
disponibles sur 
le site du Cdi 
du lycée. 
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E 
lève de Terminale ES, Aldwin Bre-
ton s’est engagé très activement 
dans la vie de notre lycée durant 
trois années. Arrivé « par hasard » 

à Dessaignes alors que ce n’était pas son 
établissement de secteur, il s’est vite impo-
sé comme un représentant des élèves, a su 
faire entendre sa voix. Délégué de sa clas-
se, délégué au CVL et vice-président de ce 
même CVL, représentant des élèves au 
Conseil d’administration (CA), à la Commis-
sion permanente, aux conseils de discipli-
ne, jeune reporter de l’association sportive 
(jeune reporter national l’an passé), rédac-
teur au journal du lycée…  
Aldwin est l’un de ceux qui ont découvert 
l’envers du décor, ont rencontré et travaillé 
avec tout le personnel du lycée. Entretien 
avec un élève qui a choisi « naturellement » 
de s’investir. 
 

As-tu un modèle, une personne que tu ad-
mires (à part M. Lauxire) ?  
Ma maman, car elle a la « positive attitude », 
elle voit toujours le bon côté des choses. 
 
Pas trop risqué et compliqué de tout gérer 
l’année de Terminale ?  
C’est une question de choix, celui d’aller à une 
réunion et de rater une heure de maths, ou l’in-
verse ; le tout est de savoir rattraper ; la plupart 
des profs jouent le jeu, et on a la chance d’a-
voir un proviseur et une équipe de vie scolaire 
qui arrivent à faire comprendre l’intérêt de cet 
investissement, qu’il n’ y a pas que les cours, 
mais d’autres choses à côté ; certains ont du 
mal à comprendre mais ils n’ont pas vraiment 
le choix ! 
 
Depuis quand t’investis-tu ainsi dans la vie 
des établissements ?  
J’étais déjà délégué de classe en primaire ! 
Puis au collège, j’étais délégué des élèves, au 
conseil d’administration et au club journal. 
 
Quels sont les aspects positifs et négatifs 
de cet investissement ?  
J’ai découvert et appris plein de nouvelles cho-
ses, en dehors du cadre scolaire, des cours. 
Les aspects négatifs… aucun, juste la contrain-
te de devoir organiser son temps. 
 
Trouves-tu que les lycéens se sentent 

concernés par la vie du lycée ? 
Ah oui ! Ils éprouvent de plus en plus un inté-
rêt, pour le CVL, les actions mises en place,…  
le lycée, ce n’est pas qu’avoir cours de 8h à 
18h, il y a plein de choses autour comme le 
bien-être ou le sport, les projets solidaires... Et 
cela arrive au collège avec la création des CVC 
(conseil de vie collégienne). Plus on avancera 
dans le temps et plus les élèves arriveront au 
lycée avec ce désir de s’engager. 
 
Les lycéens se sentent concernés, mais 
s’engagent-ils « concrètement » ? 
Certains sont intéressés, et ils sont en nombre 
suffisant pour constituer le CVL et s’engager 
sur une année. C’est vrai que peu s’investis-
sent sur une année complète, l’aide apportée 
se fait souvent sur une action ponctuelle, c’est 
très ciblé. Mais oui, beaucoup s’engagent. 
 
Tu participes aux CA, peux-tu expliquer ra-
pidement quel rôle a cette instance ? 
C’est l’organe délibérant au lycée, une réunion 
durant laquelle tout ce qui se passe au lycée 
est voté (budget, horaires, voyages, rentrée 
scolaire, répartition des classes selon les ni-
veaux, règlement intérieur…). 
 
Intéressant ? Pas trop complexe parfois ? 
C’est intéressant mais il faut avoir assisté à 
plusieurs CA pour commencer à comprendre. 
Mais on a la chance d’avoir M. Lauxire qui est 
très pédagogue, qui prend le temps d’expliquer 
aux élèves et aux parents. Après… il faut cher-
cher à comprendre par soi-même, et ne pas 
hésiter à poser des questions. 
 
Tu as découvert le fonctionnement d’un ly-
cée d’une manière privilégiée et côtoyé le 
personnel qui le fait vivre. Quel souvenir 
garderas-tu d’eux ? 
J’ai rencontré des personnes accueillantes, 
travailleuses, soucieuses de l’intérêt des élè-
ves, j’ai eu plaisir à discuter avec elles, elles 
font un super travail, on a la chance d’être 
dans un lycée très bien entretenu. 
 
M. Lauxire était-il facile à convaincre ? Si 
oui, comment t’y prenais-tu ?  
Si c’est dans l’intérêt des élèves oui, il est tou-
jours à l’écoute, quand on a besoin de lui, il est 
présent, il est là sur le suivi des actions et les 
gros projets. 

Aldwin, délégué au CVL, un élève « investi » ! 
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Tu as interviewé pour Au Phil de l’Info 
Mmes Barraud et Lefeuvre. Et pour chacune 
d’entre elles, tu as demandé qu’elles défi-
nissent M. Lauxire en un mot, à ton tour  
« maître à bord » 
 
As-tu le sentiment que les élèves sont 
écoutés et entendus dans notre lycée ?  
Oui, mais il ne faut pas hésiter à faire soi-
même des démarches auprès des personnes 
(délégués, infirmières, assistante sociale, 
CPE…). 
 
As-tu des regrets par rapport à des actions 
qui n’ont pas pu se développer ? 
Parmi les actions du CVL, les sweats à l’effigie 
du lycée qui n’ont pas pu se faire par manque 
de temps. 
 
Tu as toujours été sensible aux questions 
de développement durable, des projets ont 
été lancés cette année, comment vois-tu 
l’évolution de cet investissement au sein du 
lycée ? 
Nous sommes au début, cela va se dévelop-
per ; Mme Khlopotine, référente Développe-
ment durable, a fait un gros travail avec le 
CVL ; idéalement, je rêvais d’une semaine 
consacrée à ce sujet (comme la semaine 
FLAC) ponctuée d’actions, de conférences*. 
 
Imaginons, on te donne une enveloppe bud-
gétaire pour le lycée… Qu’en fais-tu ? 
J’investis dans un parc informatique qui fonc-
tionne mieux (nouveaux PC, réseau plus per-
formant). 
 
Nous sommes dans une époque où le nu-
mérique prend une très grande place ; que 
penses-tu d’un enseignement qui devien-
drait « tout numérique », chaque élève ap-
portant son PC ou sa tablette ? 
Le tout c’est comme l’extrême, c’est jamais 
bon ; avoir sans cesse sur soi son ordi ou sa 
tablette, ça devient un peu n’importe quoi, il 
faut que tous soient égaux face aux ressources 
mais ce sont les élèves et les enseignants qui 
doivent faire selon moi le choix de leur utilisa-
tion. Mais je ne pense pas que le tout numéri-
que puisse se faire d’ici au moins cinq ans. 
 
Quel est ton meilleur souvenir du lycée ? 
Mon année de seconde, une super classe, de 
supers enseignants, le voyage d’intégration à 
Eguzon avec M.Cussac. J’ai aimé la seconde 
car on avait tous des profils différents, certains 

se dirigeaient vers la filière L, d’autres la ES… 
d’autres encore vers des filières technologi-
ques… Une mixité qui a fait de la classe une 
classe fédératrice : tous ensemble, pas de 
groupes, une belle année ! 
 
Tu as carte blanche pour transmettre un 
message à trois personnes qui ont marqué 
ta scolarité à Dessaignes  
M. Lauxire, merci de nous avoir soutenu dans 
nos projets car s’ils se réalisent c’est grâce à 
lui, c’est lui qui a le dernier mot ! 
Mme Fernay, merci d’avoir cru en moi 
Mme Coutan, pour son écoute et son implica-
tion pendant et hors temps scolaire 
 
Dans quelles études te lances-tu ?  
Une fac de droit ; idéalement, j’aimerais deve-
nir directeur de maison de retraite car c’est un 
métier qui demande une grande polyvalence : 
on s’occupe du personnel, des résidents, du 
matériel, de la nourriture, du fonctionnement… 
Et il y a tellement de choses à changer, surtout 
le regard de la société, je n’ai pas la prétention 
de faire changer tous les regards mais je veux 
essayer un peu. 
 
Tu t’intéresses à la politique ? 
Oui, j’irai voter pour la première fois pour les 
européennes ; je m’intéresse à la politique na-
tionale et locale (commune, département), je 
regarde les décisions qui se prennent autour 
de moi. 
 
Penses-tu que les jeunes de ton âge s’inté-
ressent à l’actualité ? 
Un grand nombre non, il suffit de voir le peu 
d’élèves voulant s‘investir dans le journal ; je 
pense qu’ils ont d’autres occupations comme 
les séries, la téléréalité, les jeux sur tablette, le 
téléphone… Trop peu s’intéressent à ce qui se 
passe en France et dans le monde. C’est in-
quiétant. 
 
Un pronostic pour la prochaine coupe du 
monde de foot féminine ? 
La France, j’espère, elles en sont capables ! 
On y croit ! Et j’espère que l’engouement sera 
aussi fort que pour les garçons, mais là aussi il 
y a du travail ! 
 

Interview réalisée le 16 mai 2019 
 

 

* cf Au Phil de l’Info n°3, dossier réalisé par Lucie 
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Le savez-vous ? 
Questions - Réponses  

 
 
 
 
 
 
 
1. Pourquoi a-t-on les 
yeux rouges sur les 
photos ? 
 

 
 
2. Peut-on faire du feu 
avec deux silex ? 
 
 

 
3. Une nouvelle techni-
que mise au point par 
des scientifiques per-
mettrait de réduire la 
population de mousti-
ques. Quelle est-elle ? 
 

 
4. En avril 1907, les gar-
çons de café se mettent 
en grève. Pourquoi ? 
 

 
5. Pourquoi a-t-on in-
venté la plaque minéra-
logique ? 
 
 

 
6. Les mots qui ré-
pondent aux défini-
tions ci-dessous se 
prononcent tous de la 
même façon mais s’é-
crivent différemment. Pouvez-vous les 
identifier ? 
 
 A. Mesure la terre 
 B. Toujours versées d’avance 
 C. A l’avant d’un cheval 
 D. Son enfance est synonyme de 
facilité 
  

RÉPONSES 
 
1. A cause de la quantité de lumière produite par le flash. Comme le diaphragme des appa-

reils photo, la partie colorée de l’œil (l’iris) « s’ouvre » ou « se ferme » pour permettre au 
« trou » situé au centre de l’œil (la pupille) de laisser passer plus ou moins de lumière. 
Dans l’obscurité, l’iris s’ouvre par réflexe, pour laisser entrer plus de lumière. Or, l’éclair du 
flash surprend l’iris qui n’a pas le temps de se refermer. Les rayons lumineux éclairent alors 
le fond de l’œil (la rétine) composé de vaisseaux sanguins.  

2.  Non. 
3. Couper temporairement l’appétit des moustiques femelles qui se nourrissent du sang 
humain grâce à une substance semblable aux coupe-faim qui, délivrée via des appâts, génèrerait 
durant plusieurs jours une impression de satiété. En l’absence d’absorption de sang, le dévelop-
pement des œufs serait inhibé. 
4.  Les garçons de café revendiquaient le droit de porter la moustache. A l’époque, être un 
homme, un vrai, c’est avoir du poil au menton. Sauf que seuls les bourgeois et les militaires y 
sont autorisés. Le 4 mai, les serveurs obtiennent gain de cause.  
5. En 1891, dans le 6e arrondissement de Lyon, les voitures circulent librement à l’intérieur 
du parc de la Tête-d’Or… Vite ! Le maire impose alors l’installation d’une plaque métallique avec 
un numéro d’identification sur chaque automobile. En cas de délit de fuite, les policiers peuvent 
verbaliser « au vol ». Le système s’impose bientôt à toute la ville puis est étendu à l’ensemble du 
territoire français dès 1901. Et c’est le service des Mines qui s’en occupe… d’où la plaque 
« minéralogique ». 
6.  A. are 
 B. arrhes 
 C. ars 
 D. art  


