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Et l’agenda d’ «Alex ». 

N° 45–  janvier— février 2011 

Le petit Alexandre 
Bulletin d’informations de la vie lycéenne  

au lycée Ribot 
 

« E fructu arbor cognoscitur » 

        Ce samedi 12 février 2011, le lycée A. Ribot a 

ouvert ses portes…. aux futurs collégiens et étudiants, et 

à leurs parents. C’était l’occasion de mettre en valeur 

l’établissement, avec ses enseignements, ses activités et 

ses projets. J.L Roussel, Conseiller Principal d’Educa-

tion et chargé de la mise en place de l’événement, a réus-

si à mobiliser toutes les énergies et les forces vives de  

l’établissement pour faire de 

cette manifestation une belle 

réussite. 

Depuis plusieurs semaines 

déjà, la direction du lycée et 

les équipes pédagogiques 

étaient mobilisées sur tous 

les fronts de l’orientation: 

forum des métiers, carrefour 

des formations, présentation 

de la réforme, visite dans les 

collèges…. La « matinée 

Portes Ouvertes » clôture 

ainsi une période très char-

gée mais indispensable pour  

permettre aux futurs élèves d’opérer leurs 

choix d’orientation en ayant toutes les 

cartes en main. 

 

Désormais, les vacances de février se pro-

filent avec en ligne de mire les conseils de 

classe à la rentrée et les épreuves du Bac. 

Blanc pour les élèves de terminale: repos 

et boulot seront les maîtres-mots ! 

 

La connaissance est le dé-

but de l’action; l’action, le 

début de la connaissance. 

 

(Wang– Yang– Ming) 
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N° 45–  janvier— février 2011 

 
13h40 – Lundi 6 décembre 2010. Lycée Alexandre Ribot. Le 
rédacteur en chef de l’Indépendant est déjà là. Notre 
classe (seconde 3) entre dans la salle 109. Il est assis sur le 
bureau un café à la main. Les élèves s’installent et la visite 
de cet homme se transforme en quelque sorte en conférence 
de presse. Benoît Cailliez est venu présenter le métier de 
journaliste et l’hebdomadaire L’Indépendant dans le 
cadre des cours Littérature et société. 
 
Pour devenir journaliste, il faut tout d’abord le baccalauréat 
et une solide culture générale. Après deux ou trois années 
d’études supérieures, il est possible de se présenter au con-
cours d’entrée d’une école de journalisme comme celle de 
Lille. Réussir ce concours est difficile, trouver un emploi 
l’est encore plus. Car pour être reconnu journaliste et obtenir la carte de presse, il faut en 
tirer plus de 50 % de ses revenus. Les conditions de travail ne sont pas forcément très 
simples. Un journaliste doit en effet être joignable 24h/24 et 7 jours /7. Il peut être aussi 
poursuivi en justice pour diffamation ou non respect du droit à l’image. De plus le salaire 
des premières années est à peine supérieur au SMIC. Enfin il ne faut pas oublier les 
risques encourus. Monsieur Caillez a fait allusion aux deux journalistes encore retenus en 
otage : Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier. 

 
Mais ce métier est aussi fasci-
nant car le contact avec les gens 
est enrichissant. Ces derniers 
dévoilent leur vie, se confient. 
Certains divulguent même la 
vie de leurs voisins ou les dé-
noncent ! « Si on est curieux, 
c’est un métier passionnant car 
il permet de voyager » rajoute 
Benoît Cailliez. 
15h30 : un grand merci au jour-
naliste. Laissons le retourner 
dans les bureaux de l’Indé-
pendant pour le montage du 
prochain numéro. 
 
Pierre BARBIER, Manon 
BLONDE, Lucas DUTAILLY et 
Mathilde TRIPENNE (2d3) 

Rencontre avec un journaliste. 
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N° 45–  janvier— février 2011 Un chantier très nature... 

Ce vendredi 14 janvier 2011, dans le cadre du projet plu-
riannuel « des bottes au clavier », la classe de 2D6 est 
sortie sur les terrains escarpés de la commune d’Af-
fringues. Il s’agissait de « renouer avec la biodi-
versité », thème fondamental d’études pour nos jeunes 
lycéens dans le cadre de leur cours de SVT. 
Grâce au partenariat lié depuis plusieurs années avec le 
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, les 
élèves ont pu s’investir en faveur de la nature dans le 
cadre d’un chantier animé par l’association « Les 
Blongios ». 
 
Emmenés par une partie de l’équipe éducative de la classe, ils ont procédé à des opérations de 
débroussaillage et de coupes de ligneux. Equipés de coupe-branches, de sécateurs et de scies, ils 
ont permis de rendre à la lumière, des espaces difficiles d’accès, où s’épanouit une flore typique 
des coteaux calcaires. Ainsi au printemps prochain, les randonneurs des sentiers balisés du Lum-
brois, pourront admirer de superbes orchidées.  
Les élèves se souviendront longtemps de cette journée passée sous une pluie battante, à défier les 
éléments, à cultiver un esprit de travail en équipe, loin des salles propres et chauffées du lycée.  

Le repas pris en commun, dans un 
local prêté par la commune, a aussi 
favorisé les échanges entre  élèves, 
et entre élèves et encadrants. De 
nombreuses anecdotes de glis-
sades, de vêtements boueux et de 
situations cocasses ont donné à 
cette journée de travail, un carac-
tère de simplicité et d’authentici-
té… bref, un « côté  nature » !  
Merci encore aux animateurs de 
cette sortie. 
 

 
Un anonyme, humble partici-

pant, couvert de boue et trempé 
jusqu’aux os, mais fier et heu-

reux    d’avoir été de la partie..! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Parc_naturel_r%C3%A9gional_des_Caps_et_Marais_d%27Opale.svg
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N° 45–  janvier— février 2011 

      Les  juniors  filles du Lycée Alexandre  
Ribot  se qualifient  

pour le championnat  de  France de  
Cross-country  à  Choisy le Roi 

 

Un cadre de rêve ce mercredi  (12 décembre) pour faire 
du ski de fond, mais malheureusement, il s’agissait bien 
de la finale académique de cross-country  à Fourmies. 
Nous connaissions la rudesse de l’activité « cross » mais 
avec des conditions climatiques extrêmes 
(-3°), un sol glissant ou gelé, les épreuves devenaient en-
core plus difficiles. 
L’audomarois était bien représenté et notamment le lycée 
Ribot puisqu’il était le seul établissement de l’académie à 
qualifier à cette finale, une équipe dans chaque catégorie 
(cadets, cadettes, juniors garçons, juniors  filles). 
Face à une belle concurrence et sur un parcours très sélectif, les performances des lycéens de Ribot forcent le respect. 
Les juniors filles en terminant 2èmes    se qualifient pour la finale du championnat de France qui aura lieu à Choisy 
le Roi  le 17 janvier. 
L’équipe des cadettes monte sur le  podium  à la 3ème  place  mais rate de très peu la qualification au championnat de 
France ; seul  les deux premières équipes participent. 
Pour leurs  professeurs  EPS   ,une chose est sûre ,c’est que dans une compétition d’envergure  ,les quatre   équipes 
du lycée Ribot ont montré de la solidarité, du courage et le dépassement de soi, chacun réalisant sa performance et 
défendant jusqu’au bout  les couleurs de son  établissement . 
Un  tel  effort et parfois de la souffrance ne peut  donner  au final que des vainqueurs. 

Équipe juniors filles : Justine Morival, Angélique Lelong, Estelle Duminil, Pauline Sou-

dans, Charlotte Saniez 

L’UNSS du lycée est en forme... 

Ce lundi 17 janvier 2011, plus de 
2500 compétiteurs se sont affron-
tés lors du  championnat de 
France UNSS de cross-
country à Choisy-le-Roi 
(académie de Créteil).  
Le lycée A. Ribot avec son équipe 
juniors filles, représentait l’Acadé-
mie de Lille avec des coureurs ve-
nus des lycées d’Arras, de Bou-
logne et de Liévin. 
 
28 académies étaient au rendez-
vous de cet événement annuel du 
sport scolaire, sur un parcours sé-

lectif, extrêmement vallonné. Une concurrence forte donc, qui ne permit pas à nos 
jeunes athlètes de briller (33ème sur 40 équipes) mais la performance n’est pas là: 
les filles ont tout donné, dans un esprit de solidarité et d’entraide.  
 
C’est ce bel exemple d’effort qu’il faut avant tout retenir, et mettre en valeur, tant le 
cross est une discipline exigeante et peut être moins « fun » que d’autres.  
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Une équipe qui ne fait pas de surplace... N° 45–  janvier— février 2011 
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Le lundi 17 janvier, le Club scienti-
fique est parti en excursion pour 
une après midi. Nous avions rendez
-vous avec les météorologues de 
Météo France à Lille Lesquin. Dès 
notre arrivée l'un d'entre eux nous 
a présenté le parc d'appareils de 
mesure  (température, hygromé-
trie, ensoleillement… et même un 
capteur de radioactivité). Puis des 
météorologues, comme le prévi-
sionniste, nous ont expliqué les re-
cherches et analyses qu'ils mènent 
chaque jour afin d'informer les pi-
lotes de l’Aéroport de Lesquin (tous 
les appareils de mesure et ordina-
teurs sont doublés pour éviter une 
panne générale : sécurité aérienne 
oblige !). Enfin, nous avons appris à identifier les différentes couches de nuages et à évaluer la 

visibilité, donnée fondamentale pour les pi-
lotes. Soudain, de ces cumulus est sorti un 
avion de la République Française. Nicolas 
Sarkozy atterrit sous nos yeux !  
Puis cap « place Rihour de Lille » dans les 
locaux d'Atmo.- Nord-Pas-de-Calais. Le but 
de cette association est d'évaluer la qualité 
de l'air. Elle relève notamment les concen-
trations de pollens, de polluants, de gaz à 
effet de serre... 
Ces informations nous sont précieuses pour 
nos TPE. Pour finir notre excursion scienti-
fique, nous avons pu visiter les laboratoires 
d'analyses. 
Nous remercions Monsieur Dupuis et Ma-
dame Bernard de s'être démenés pour cette 
sortie très enrichissante. 
 
Les élèves du Club Scientifique 

N° 45–  janvier— février 2011 Le Club Scientifique s’aère... 
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N° 45–  janvier— février 2011 Club Scientifique 

Rencontre avec le Docteur Boileau ! 
 
 
Dans le cadre du Club Scientifique, les 
« atmoribotiens » ont eu  la chance de rencon-
trer le docteur Boileau, Pneumologue à Saint 
Omer, un mardi midi lors du déjeuner dans la 
salle « V.I.P ». 
 
Lors de cette intervention le docteur Boileau a 
répondu à différentes questions sur les allergies 
aux pollens et la pollution atmosphérique : il a 
notamment exposé l’origine et les différentes 
caractéristiques des symptômes de l’allergie 
au pollen qui touche les yeux, le nez, ainsi que 
les bronches. Il a aussi  précisé que cette allergie se développe principalement vers l’âge de 16ans 
ou encore que les pollens pouvaient  s’envoler jusqu’à plus de 200 kilomètres .  
Quant à la pollution atmosphérique, le docteur a évoqué les différents aspects néfastes sur la 
santé (augmentation des infarctus du myocarde, et des accidents vasculaires cérébraux) dus au 
micro- particules présentes dans l’atmosphère; ce fut l’occasion de discuter du choix peu judi-
cieux de la construction de l’incinérateur « Flamoval ».  
 
 
Suite à cela il nous a présenté un appareil récent  permettant 
de mesurer le taux d’oxygène dans le sang (marqueur 
important en pneumologie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi qu’un appareil révolutionnaire: un masque relié à 
un aérateur pour résoudre les problèmes d’apnée 
du sommeil, cause d’une grande fatigue chez de nom-
breuses personnes dont les nuits sont perturbées. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette « conférence dînatoire » (une 1ère au lycée Ribot), fut très agréable et enrichissante … elle 
sera bien sûr à renouveler ! ! ! 
 
Dans un prochain numéro, le Club Scientifique présentera sa sortie du vendredi 11 février à 
l’observatoire d’Astronomie d’Ypres en Belgique. 
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Le lycée A.Ribot collabore depuis 

plusieurs années avec l’Orchestre de 
La Morinie. Dans le cadre de ce par-
tenariat, l’Orchestre sous la direc-
tion d’Olivier François, propose un 
concert « pédagogique » aux élèves 
(de l’option Musique, mais pas seu-
lement), aux parents et aux person-
nels. 
 
A l’invitation de M.Saï, Proviseur, 
cet événement annuel toujours très 
attendu s’est déroulé en salle 
I.Grinspan ce samedi 29 janvier à 10 
heures. Au programme cette année: 
 

 Teleman: suite pour flûte alto 

 JP Vanbeselaere: extrait de la suite « La Primavera » 
pour cornemuse et orchestre à cordes 

 Grieg: suite Holberg 

 Schubert: suite de danses allemandes 

 Glück: Air extrait d’Orphée pour soprane (Christine 
Le Gousse) 

 
Le concert pédagogique, a expliqué M.Saï,  outre l’ouver-
ture culturelle et artistique qu’il apporte peut aussi complé-
ter les enseignements littéraires en situant dans leur siècle 
les pièces présentées. 
 
Comme chaque année, la découverte et l’audition de  
l’Orchestre ont été très  
appréciées. 

N° 45–  janvier— février 2011 Au programme... 
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Carrefour des métiers 

N° 45–  janvier— février 2011 Evénements 

Le mercredi 9 février 2011, une classe de 
1ere S et une classe de seconde se sont 
réunies à 10h devant la salle polyvalente. 
Pas de récré, un carrefour des métiers! 
Au rendez-vous 13 professionnels à ren-
contrer, de l'infirmière au pompier, du 
policier à la bibliothécaire, ils étaient 
tous là pour parler de leurs métiers.  

Sous forme de "speed dating", les élèves 
ont pu, par groupe de quatre, poser leurs 
questions à un professionnel, et malgré 
la furtivité des rencontres (10minutes), 
chaque nouvelle table était très enrichis-
sante. Beaucoup de questions ont été 
soulevées, "Aimez-vous votre métier ?" 
"Quel est votre salaire ?" mais bien sou-
vent la réflexion se fait après : "Dois-je 
choisir mon métier par ce que j'ai un bon 
salaire ou par ce que j'aime ce métier ?".  

Un événement très intéressant, dom-
mage que le temps et les cours empê-
chent l'ouverture à plus de classe et de 
renouveler l'expérience plusieurs fois 
dans l'année avec d'autres horizons pro-
fessionnels. 

Romain Berthélémy—1S2 
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L’enquête des 2D2 N° 45– janvier— février 2011 

 
Ce vendredi 14 janvier 2011, toute la classe de seconde 
2, est partie travailler au forum des sciences à Vil-
leneuve d'Ascq …. 
(rappelez vous,  nous sommes élèves de MPS (méthode 
et pratiques scientifique) et étudions depuis le début de 
l'année l'apport des sciences dans la résolution de l’en-
quête policière …). 
 
Sur place une « scène de crime » nous attendait avec le 
problème suivant : 
                                                 Qui a tué le directeur ? 

 
Et nous voilà muni d’un carnet et d’un 
crayon, observant, réfléchissant, entrant  
dans chaque laboratoire de la police scienti-
fique (il y en avait 7 au total, alliant biologie, 
mathématiques, physique). 
 
 
Un guide était là pour nous aider à faire une 
synthèse de nos découvertes (avec tableau 
et stylo !). Il nous posait des questions sur 
nos connaissances (nous avons pu vérifier 
qu’elles étaient bonnes voir trop bonnes …
les réponses fusaient). 
Nous voulions absolument trouver le cou-

pable. Après avoir évolué pendant 1h, la plupart d’entre nous étions sûrs d’avoir 
trouvé ; c’est alors que  le guide nous a rappelé une chose évidente à laquelle nous 
n’ avions pas encore réfléchi : 
« la science aide à la résolution de l’enquête, la science a une place primordiale, 
mais le dernier mot appartient à la justice ». Le juge, seul décidera ! Et pas nous ! 

Nous quittions là notre domaine …. un peu frustrés pour certains … qui voulaient       
LE COUPABLE ! 

 
 
 
 
Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont permis cette 
sortie . 

Channatra Nhim   
et Audrey Tancrez - 2D2 
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LE FORUM POST BAC N° 45–  janvier— février 2011 

 
Ce jeudi 27 janvier 2011,  à 
l’initiative de M. Israël, pro-
viseur– adjoint du lycée, 
des mini-conférences ont 
été organisées à destination 
de tous les élèves de pre-
mières. 
Il s’agissait de présenter 
différentes voies de forma-
tion par des représentants 
d’établissements extérieurs 
ou des Conseillers d’Orien-
tation Psychologue.  
 

Répartis en atelier, les élèves 
ont pu commencer à s’infor-
mer sur les poursuites 
d’études : en Université,  
classes préparatoires, BTS 
tertiaires, sur les Métiers du 
secteur santé et social… 
Si malheureusement, au tout 
dernier moment quelques 
intervenants se sont désistés, 
l’idée de sensibiliser plus pré-
cocement les lycéens à leur 
orientation est très perti-
nente, et méritera d’être 
poursuivie. 
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Encadrés par Monsieur Éric Benoît, notre 
référent et Cindy de la vie scolaire, 52 
joyeux adhérents ont défié les lois de 
l'équilibre sur la piste glacée d'HELICEA 
à Saint-Martin-les Boulogne. 
J'ai apprécié qu'on ne soit que la moitié 
de l'effectif prévu quand j'ai dû lacer les 
patins  des plus précieuses  sous le pré-
texte fallacieux : « Si je me casse une 
jambe, ce s'ra de ta faute! ». 
Mais l'expérience douloureuse de Mathieu 
Parenty et Julien Couly qui sont rentrés 
avec des cloques, a prouvé qu'il n'aurait 
pas été un luxe que je me mette également 
à leurs pieds ! 
 
C'est dans une ambiance discothèque 
qu'on s'est lancé sur la piste d'échauffement avant d'affronter l'arène où nous attendaient une 
poignée de « peaux de vache » ayant fait école à la dure et qui allait nous apprendre de leurs 
gerbes de glace que lorsqu'on tombe, il faut se remettre sur pied illico-presto, qu'on va beaucoup 
plus vite quand on est poursuivi, qu'en affrontant plus fort que soi, on gagne en technique. Ainsi 
Morgan Motte a appris à patiner à l'envers ! 
Nathanvin Bouclet et Guillaume Condette ont été les premiers à encourager la progression des 
plus hésitants et leur initiative a été suivie, si bien que les binômes d'affinité se sont transformés 
en « duo d'école ». 
Lorsque je suis sortie pour prendre des vues d'ensemble sous mes yeux ébahis tous les membres 
de la M.D.L se solidarisèrent comme des dominos défiant la chute ! 
J'aurais voulu poser sur leurs têtes le serpentin d'un dragon chinois ! 
Dans le bus au retour, on a fondu comme une volée d'étourneaux sur une plaque de chocolat et 

fêté ainsi l'anniversaire de Coralie Saniez qui nous a fait 
oublier la déception de cette première sortie ! Évidement, 
c’est une blague ! 

Il est encore temps de vous sou-
haitez à tous une très BONNE 
ANNEE DU Lièvre, tout un sym-
bole ; il m’a plu de retenir qu’il dis-
tance ses adversaires dans la montée  
grâce à sa phénoménale détente ar-
rière !  
 

Marie- Laure DICQUE, animatrice de la MDL. 

N° 45–  janvier— février 2011 «  Glisse avec la MDL » 
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Cette année, 107 élèves s’étaient inscrits à notre concours, soit  une  augmentation de 21% par rapport à l’an dernier, 
ce qui n’est pas rien !!  Parmi eux 34 «  scientifiques purs », issus donc de S (de terminale et première), les autres 
provenant de seconde, première ES, terminales ES et TRH. Quelques (rares) absences étaient à déplorer le jour J ;  
cependant, il a été nécessaire de réquisitionner la salle 315 et la salle 215 pour accueillir les candidats en herbe, les 
« petits » secondes, et d’autres plus aguerris, candidats en 2010. Le temps de se mettre en place, d’expliquer som-
mairement l’utilisation de la grille de réponses, et c’était parti pour trois quarts d’heure de petits problèmes 
« croustillants », de réflexion stimulante, d’énigmes au suspense insoutenable… bref, du jeu !!! 
Pour chaque question, plusieurs réponses pouvaient être justes, pour affiner le classement. Les résultats  nationaux 
seront connus début mars, la proclamation  des classements et la remise des lots est prévue en fin d’année scolaire. 
Rappelons que ce concours, certes ludique et formateur, est aussi  le pilier d’une action caritative menée aux quatre 
coins du monde (en 2011 en particulier, «les enfants du noma» et toujours «pompiers sans frontière», etc.….). Nous  
ne pouvons  nous empêcher d’espérer secrètement  d’aussi bons résultats qu’en 2010, où Timotée Lefevre, en TES, 
était arrivé 1° national de sa catégorie…, Rémy Hault 6° en 1 ES… 
Pour donner  des regrets  à ceux  qui n’ont pas pu participer cette année, voici un petit échantillon des épreuves ; cela 
constituera  un agréable passe-temps pour les vacances (et ça change tellement de facebook … ). On peut aussi s’en-
traîner  en ligne sur le site (gratuit bien-sûr ) : www.concours-intégral.org , et également consulter les corrigés. 
Encore bravo aux participants et rendez-vous pour le concours 2011 ! 
 

Ex 1  Sur son réseau social, Solène a douze dizaines plus dix douzaines plus douze vingtaines d’amis. Cela fait combien 

d’amis tout ça ? 

A) 24 vingtaines             B) 24 dizaines          C)  40 douzaines    D) 16 trentaines 

                                   E)  4 douzaines de dizaines 

 

Ex 2 Notre professeur de maths, M  Lacrète a craqué. Sur les conseils de son médecin, il a changé de métier : désormais, 

il extermine les dindons à l’abattoir ! En 2 heures, il traite 600 dindons. A ce rythme, combien en traite-t’il en 3 h 40 ? 

A) 900             B) 940          C)  1100            D) 1840        E) 2200 

 

Ex 3 Quand Flavio, 32 ans, revient du bar, il se sent poursuivi par des renards. C’est pourquoi il cache toujours dans sa 

poche deux gardes du corps, un couple de serpents à sonnettes, Ding et Dong. Si on ajoute les âges de Dong, de Flavio et 

la moitié de l’âge de Ding, on obtient 62 ans. Sachant que Dong a 6 ans de plus que Ding, que peut-on dire de l’âge d de 

Dong ? 

A) d          B)   6< d  16          C)     16 < d   36           D)   26 < d  36     E)  36 < d 

 

Ex 4  Pour redonner un visage à un enfant opéré par les chirurgiens bénévoles des « enfants du noma », les frais s’élè-

vent à environ 200 euros. Si 100 000 personnes donnent  1 euro, combien peut-on reconstruire de visages ?  

A) 500         B)  5  10²             C) 10         D)  2       E)  5 000  

 

Ex 5   Plusoumoins et Plusemoins sont deux nombres un peu perturbés. Comme ils ont été élevés par des zéros, ils sont 

un peu perturbés au niveau du signe. A 12 h ils sont positifs ; puis Plusoumoins change de signe toutes les 5 mn, et Plu-

sémoins toutes les 15 mn. A 13,3 h, leurs signes seront : 

A) opposés   B)  identiques   C)   positifs    D) négatifs     E)  alternatifs 

 

Ex 6   Mario prépare son bac, option scooter. On lui apprend que la distance de freinage d d’un scooter de masse m lancé 

à une vitesse constante V est proportionnelle à son énergie cinétique :  E = m V² . On ne sait jamais, ça peut servir. 

Si la vitesse d’un scooter croît de 100%, sa distance de freinage : 

A) croît de 100%  B) est multipliée par 2    C) croît de 300%   D) est multipliée par 4 

                  E) croît de 400 % 

 

Voilà donc un petit passe-temps pour les soirées désœuvrées … 

Encore bravo aux participants et à bientôt pour les résultats !             

F. Roseau, professeur de mathématiques. 

6   


3 310 110

c 2
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L’agenda d’Alex. : 
 

 Du lundi 7 mars au vendredi 11 mars: « Bac. blanc » 
en Terminale 

 Du mardi 8 mars au lundi 14 mars: « BTS blanc » 

 Du lundi 7 mars au mardi 15 mars: conseils de classe 

 Lundi 28 mars: Conseil Pédagogique 

 Du mercredi 23 mars au samedi 26 mars: les 2D9 
dans le Berry 

 Du mercredi 30 mars au samedi 2 avril: les 1S1 en 
Auvergne (Géosport) 

N° 45–  janvier— février 2011 En bref... 

Au C.D.I., les élèves étaient habitués à voir Isa-
belle et Christopher. Leur contrat étant terminé, 
ils ont dû nous quitter.  
 
Désormais, ce sont Céline et Pauline qui assurent 
l’accueil des élèves. 
Leurs tâches sont nombreuses : assurer la sur-
veillance, les prêts, aider à l’organisation du C.D.I 
… et bien-sûr renseigner les élèves ! 
Elles travaillent en collaboration avec les docu-
mentalistes et contribuent à la bonne marche du 
service.  
Elles sont une aide précieuse pour tout le monde 
et  nous leur souhaitons la bienvenue ! 
S. Hilmoine et C. Marlière 

P.S. : RECHERCHONS  
élèves volontaires pour une vitrine « coups de 

cœur des élèves » 
 

Pauline (photo de gauche) et Céline (ci-dessus). 

 
Quelques nouvelles … 

 
En direct du C.D.I 

BRAVO AUX 70 PERSONNES QUI ONT PARTICIPE AU DON DU SANG ! ! ! ! 
 
QUE VOUS SOYEZ ELEVES, PROFESSEURS,  
MEMBRES DE L’EQUIPE EDUCATIVE OU DE  
L’EQUIPE ADMINISTRATIVE : SOYEZ REMERCIES 
POUR CE GESTE DE SOLIDARITE ! ! ! ! 
 

Et rendez-vous l’année prochaine ou dans votre ville ou village  
pour un prochain don  

 
« LES PETITS RUISSEAUX FONT LES GRANDES RIVIERES »   

 
     Les Infirmières du lycée 


