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L’année scolaire a atteint son
rythme de croisière et nous
nous approchons déjà de la
période de fin d’année avec
son épaisseur pédagogique et
son calendrier bien resserré. Il
convient cependant de faire
un bref arrêt sur image pour
rappeler les belles réussites d
nos élèves en juin, au baccalauréat ou encore pour nos
étudiants au BTS. Ainsi les
premiers ont été plus de 9 sur
10 à avoir obtenu le diplôme
(dont plus de 1 élève sur 2
avec mention), les seconds
ont été près de 80 % à réussir
le brevet de technicien supérieur.
Avec près de 1350 élèves, le Lycée Ribot connait une croissance d’effectifs significative par rapport à l’année dernière. Ces données ne caractérisent pas complètement le dynamisme pédagogique, sportif, culturel, artistique que le lycée Ribot développe pour l’ensemble de ses élèves et
que le Petit Alexandre éclaire régulièrement. Ces mots généraux ne suffisent pas naturellement à
dire toute la richesse des activités que les équipes s’attachent à développer pour le progrès des
élèves mais ils donnent une idée assez juste de ce qu’un établissement ouvert peut représenter et
peut apporter aux différents acteurs de ce rayonnement comme aux élèves.
Philippe SAÏ, Proviseur
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RAID INTERDISTRICTS DES LYCEES

Les activités UNSS ont redémarré et avec, comme chaque année à la même période, le raid d’automne des Lycées.
Il se déroulait ce mercredi 12 octobre et sillonnait les routes d’Arques et Clairmarais
Les sous bois portaient encore les traces des pluies passées (…) , mais le ciel resta clément sur cette journée de RAID des lycées !
En effet partir d’Arques, réaliser 5 épreuves dans la forêt de Clairmarais (VTT
Vitesse, course d’orientation répartition , VTT ‘O , Course Solidarité, course
d’orientation azimut), rouler ensuite sur une liaison d’une vingtaine de kilomètres en retrouvant des indices photos sur le parcours pour revenir à nouveau
sur Arques pour s’initier au tir à la carabine et au pistolet (pour les profs …) enchaîner un Run & Bike autour des étangs ,faire une course d’orientation
« intello » c'est-à-dire qu’au lieu de poinçonner des balises trouvées ,les élèves
doivent répondre à des questions de culture générale pour enfin terminer l’aprèsmidi dans un biathlon/tir à l’arc (épreuve du biathlon nordique revisitée à savoir
qu’à la place de la carabine ,les élèves ont un arc et sur le pas de tir ,les échecs
sont transformés en pénalité de course à pied supplémentaire.
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…Faire tout cela sous la pluie n’aurait

pas eu la même saveur….
Malgré cette journée bien remplie, les
quelques 165 élèves volontaires (34
équipes de 6 à 3 élèves+un professeur )
venant des districts de Calais , Boulogne ,Montreuil/mer, Saint-Omer
sont repartis ravis de cette aventure d’
activités de pleine nature.
Le lycée Ribot présentait deux équipes ; une composée de 4 garçons et deux filles
l’autre de 6 filles accompagnées respectivement par Mme Balland et Mr
Roemhild.
La première équipe très expérimentées finit 6ème , quant à la deuxième équipe
exclusivement féminine ,elle termine à une très bonne 15 ème place.
Le classement n’a pas tenu compte des catégories habituelles :masculin ,féminin ,mixte et de ce fait nos équipes, cette année très féminines, sont devancées logiquement par les équipes d’autres lycées composées avec
6 garçons .
Mais l’essentiel était bien ailleurs , dans la découverte des
paysages , des activités insolites,
dans le plaisir de se dépasser ,de
rencontrer d’autres élèves ,dans
l’esprit de solidarité de nos
équipes .
Nous espérons que l’envie ne
leur manquera pas d’aller pratiquer à l’entraînement ou en
compétition aussi bien la Course
d’orientation , le Run & bike, le
VTT ,le triathlon avant les
raids de fin d’année
L’équipe filles : C.AGEZ /A.POURCHEL /M. LYS/ L.DELATTRE /R.GERU /
S.CHERRAT
L’équipe mixte : M.CIURLIK /V.HIEULLE /M.GUILMAIN/M.PARENT/B.DEWEINE/
H.MARCQ
Br av o à tou s p ou r votr e e s p r it
A très bientôt sur de nouvelles épreuves APPN
Alain Roemhild
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FORUM SANTE AU LYCEE RIBOT

Le forum : « Positiver, se faire du bien,
s’informer, demandez le programme !», organisé
par Elisabeth Leroy, infirmière au Lycée Alexandre Ribot, le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
(CESC) avec le concours du Conseil Régional, s’est déroulé ce Mardi 11 octobre 2011, de 11h à 14h.
Forum qui a vu passer 800 élèves au self et environ 670
sur les stands.
Installées à l’entrée du réfectoire, les personnes ressources, partenaires de ce forum, se tenaient disponibles, à l’écoute des jeunes et les informaient sur la gestion du stress, le mieux manger, le mieux bouger, le
mieux être :
Yoga, sophrologie, sport-plaisir, mais également la prévention en matière de dépendance au cannabis, à l’alcool, au tabac.
Le côté alimentaire n’a pas été oublié avec la présence
d’une diététicienne pour prendre plaisir en découvrant
les odeurs variées des aliments. En guise de bienvenue,
un cocktail sans alcool, concocté par le chef –cuisinier Laurent Denis, et son équipe, et servi par
Brigitte Pigache et Karim Agnaou, infirmier fraîchement arrivé au lycée, a régalé la totalité des
gourmets !
Il s’agissait aussi de laisser des adresses d’associations, ou de structures pouvant être utiles aux
lycéens en cas de mal être ou de recherche de mieux être .
Pour Philippe Saï, Proviseur, la démarche est pertinente, portée sur la problématique stress et sur
une vision positive de la santé. « Ma grande préoccupation est l’épanouissement des lycéens. Ils
vont développer des compétences, et cette journée est déterminante ».
Pourquoi faire du yoga quand on est adolescent ?
« A cet âge-là, cela sert surtout à mieux se connaître », explique Martine Billerey-Lips, professeur
de yoga, qui précise : « Le yoga permet aussi de faire le lien entre le corps et l’esprit. Et cela est
fondamental. Cette discipline spirituelle et corporelle, peut se pratiquer toute la vie ».
Qu’apporte la sophrologie ?
« La sophrologie permet de prendre conscience de l’énergie positive
que l’on a en soi, de ses capacités,
de ses valeurs. »explique Elisabeth
Leroy, infirmière sophrologue,
« c’est un art de vivre qui développe
l’harmonie intérieure pour mieux
vivre son quotidien, avec sérénité,
et en relation constructive avec les
autres ».
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FORUM SANTE AU LYCEE RIBOT

Au niveau de la diététique, Valérie Pruvost, propose
aux élèves, d’apprécier les aliments, grâce à l’odorat. « C'est-à-dire prendre le temps de les regarder,
les sentir, les manger doucement pour en apprécier
les différentes saveurs, ce qui en facilitera la digestion et fera apparaître un plaisir émotionnel, qui
évite aussi la prise de poids. En effet, cette méthode
permet de donner suffisamment d’énergie (on a le
temps de sentir quand on est à satiété) et ainsi évite
la sur- nutrition nocive à la santé », détaille la diététicienne qui précise qu’il est important de manger
quand on a faim .
Christophe Popineau, médecin du centre médico-sportif du CHRSO, était présent pour les inciter
à prendre plaisir à la pratique d’une activité physique régulière pour une bonne hygiène de vie.
Le lien entre citoyenneté et santé était réalisé sur le stand de Perrine Hauchecorne, CPE : à cet
endroit, les élèves souhaitant se former aux premiers secours (PSC1) pouvaient se préinscrire.
Ce forum marque le démarrage des actions de santé au lycée pour l’année scolaire 2011/2012.
Des rencontres auront lieu ensuite dans les classes sur la santé globale, les compétences psychosociales des jeunes, le bien être et la prévention des dépendances, principalement pour les secondes et les premières, les terminales et les étudiants en deuxième année de BTS ayant des
séances de sophrologie, proposées à partir du 17 Novembre et animées par Mme Danièle Tison, sophrologue caycédienne;
Ces séances permettront de développer l’harmonie corps - esprit, la conscience de soi, d’être là,
ici et maintenant, le plaisir de se sentir en vie et la confiance en soi.
La compagnie du théâtre de l’Opprimé viendra le 05 décembre au lycée, avec des jeunes acteurs
bénévoles du Centre Social de Arques pour un théâtre forum (théâtre interactif) afin d’aider les
jeunes lycéens, en classe de première, à se positionner, à savoir dire non, à se protéger, face à
des propositions de consommation de substances psycho actives (alcool, cannabis…)
Bien entendu, ces actions se poursuivent et se développent chaque année, grâce au CESC : le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.
Au sein de celui-ci, toutes les propositions de projets sont les bienvenues.
Alors si vous avez envie d’être
acteur de prévention, proposer une action citoyenne ou soutenir ce qui se
fait déjà, vous serez bienvenus à la réunion du CESC ce mardi 08 Novembre
2011.
A bientôt !
Le Service de Santé Scolaire.
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Sortie Géologique
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Sortie Géologique des Terminales S, Spécialité SVT
(Professeurs: Monsieur Michaut, Madame Prodhomme)
Jeudi 15 Septembre 2011, 8h15: départ pour une
journée de découvertes fulgurantes de « vieux cailloux » ... Vieux cailloux ?! Que nenni ! Une source
d'information nécessaire pour permettre aux élèves
des classes de Terminales Scientifiques d'en apprendre plus sur les variations du climat et du niveau de la mer chez les Ch'tis. Roulement de tambours : première escale: le Blanc Nez ! Où nous
avons dû franchir des « torrents » d'eau salée –sans
se salir les Bensimons- afin de percer les secrets
des falaises.
Les strates, couches de roches sédimentaires n'attendaient que nous pour livrer leurs mystères. Elles
sont composées de roches calcaires (dépôts de
squelettes d'algues accumulés au cours des ans), de
marne ou d'argile qui sont des roches détritiques (à
ne pas confondre avec les détritus qui jonchent la
plage...).
Nous avons également eu la chance de découvrir
quelques fossiles (photo)
Les professeurs nous ont aidé à établir, qu'il y a
cent millions d'années (au Crétacé), la mer était
plus chaude et son niveau beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. « Climat et plage du type Bahamas, Tropique au compteur » nous ont-ils dit. Nous sommes nés un peu trop tard de quelques millions de décennies,
pour les vacances de rêve près
de chez soi...
C'est enthousiastes que les
élèves revenus dans le bus se
dirigèrent vers l'étape numéro 2 :
Audresselles. C'est là que nos
professeurs nous ont présenté
une roche composée de petits
grains de sable, le grès, et qui
présente des rides de plage fossiles. En comparant avec la
plage actuelle (principe d'actualisme) , on peut conclure que la
mer était aussi plus haute au Jurassique.
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Sortie Géologique (suite)
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C'est la faim au ventre que nous arrivons à la Pointe aux Oies.
Nous comprenons, à la vue des
troncs d'arbre fossilisés qu'une forêt
y avait élu domicile il y a quelques
milliers d'années. Oui ! Une forêt sur
notre plage actuelle ! Car la mer
était alors bien plus basse. Pour plusieurs causes, notamment celle liées
au climat.

Après un repas bien mérité dans les
dunes, nous repartons sous le soleil
vers les carrières de marbre de
Ferques et Marquise. Le marbre de
Marquise est l'un des plus convoités
de nos jours, principalement pour ses motifs. « Plusieurs centaines d'euros le m3 » on nous dit ! On nous
apprend que pour l'extraire, on utilise un câble paré de diamants...
Les fossiles trouvés dans le marbre (des coraux, par exemple) montrent à nouveau un climat tropical au
Carbonifère. C'est surtout parce qu'à l'époque le Boulonnais était proche de l'équateur (dérive des continents oblige...).
On nous parle beaucoup du réchauffement
climatique actuel, qui est incontestable par
rapport au début du XXème siècle, mais tout
est relatif, car au Crétacé, le climat était
plus chaud qu'aujourd'hui d'une dizaine de
degrés. Et certes, la mer monte, mais elle
est encore plusieurs centaines de mètres
sous le niveau atteint au Crétacé... Ce qui
n'empêche pas d'essayer de limiter les dégâts actuellement, compte tenu des enseignements du passé.

Marion DERCOURT
Angela L.TIMMERMANS
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CLUB SCIENTIFIQUE

ETUDE DE LA QUALITE DE L’AIR AU LYCEE

AIDE AUX TPE
QUESTIONS D’ACTUALITE

ASTRONOMIE
QUELQUES SORTIES

REJOINS NOUS LES JEUDI A PARTIR DE 12H30
EN SALLE 409
PREMIERE SEANCE
LE JEUDI 6 OCTOBRE 2011

Einstein avait-il tort ?
Peut-être avez-vous entendu parler par les médias, ou par un
scientifique fou, que toute la physique moderne pourrait être remise en cause ?
Depuis des années, les professeurs, les docteurs en physique et
différents savants nous racontent que la célérité de la lumière ()
est une limite et ne peut être dépassée par quoique ce soit. Or, le 3
Octobre dernier, des neutrinos, particules élémentaires de la matière, ont dépassé cette vitesse en parcourant la distance Genève/
Rome (soit 730 km)
à une vitesse légèrement supérieure à celle de
la lumière.
Bien que ceci paraisse anodin et que l'expérience est à refaire pour la rendre vraie aux
yeux de tous les scientifiques, cette découverte
pourrait bouleverser toute la physique d'ici à
quelques années, voire nous fournir une technologie nouvelle....
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Concours Intégral
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Le mardi 5 juillet dernier, plusieurs élèves du lycée ont été mis à l’honneur pour
leur performance au Concours Intégral ayant eu lieu le 31 janvier 2011 : il s’agissait
de répondre en 45 minutes à une série de QCM sur des questions mathématiques.
Félicitations à tous , avec une mention spéciale à Nicolas Guilluy, classé 2ème national dans la catégorie Terminale S.
Les lauréats dans chaque catégorie :
En seconde :
1) Darque Valentine (127 ème nat)
2) Pitas Nicolas (140 ème nat)
3) Faille Vincent ( 165ème nat)
4) Hermel Alexandre ( 205 ème nat)
F.Roseau, F.Ruffin et
L.Bultel enseignants en
Mathématiques.

En 1ère S :
1) Bardoula Valentin (118ème nat)
En 1ère non S :
1) Verdin Manon (72ème nat)
En TS :
1) Guilly Nicolas (2ème nat sur 645)
2) Nivert Charles (13ème nat)
3) Rivière François (25ème nat)
En T non S :
1) Hault Rémi (13ème nat)
2) Verken Audrey (41ème nat)
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Super soirée d’Halloween.

N° 47– septembre– octobre 2011

Le mardi 18 Octobre, les internes ont fêté Halloween dans le réfectoire redécoré pour
l’occasion : toiles d’araignée, ballons, citrouilles et accessoires en tout genre ! Cette première soirée a
été un succès : tout le monde s’est amusé, il n’y avait pas de groupes distincts.
Pour commencer, le chef cuisto nous avait préparé un repas amélioré sur ce thème avec pour
dessert deux énormes gâteaux à l’occasion des anniversaires des internes nés de juillet à octobre.
Durant cette soirée, un concours de déguisement a eu lieu lors d’un défilé jugé par un jury
d’exception. Les gagnantes, grâce à leur talent de gymnaste, ont reçu de la main de Mme Delaby des
places de cinéma ! Après cela, nous nous sommes déchaînés sur le dance-floor au rythme de la
playlist du DJ Fournier ! (Merci Romain de t’en être occupé !)
Nous remercions la présence de Mr Roussel, Mme Delaby et Mme Leroy ainsi que les
surveillants, sans oublier le soutien du proviseur Mr Saï, de l’intendante Mme Delafosse et tous les
autres CPE sans qui cette soirée n’aurait pas eu lieu !
Un grand merci aussi à tous les internes qui ont mis une ambiance de dingue ! Rendez-vous à
Noël !
Les délégués de l’internat.
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Présidé par le proviseur
20 membres : 10 lycéens élus par l’ensemble des élèves + 10 représentants du personnel
enseignant et non-enseignant
Mardi 18 octobre, les élèves du lycée ont voté pour leurs représentants au Conseil de Vie
lycéenne. 7 postes étaient à pourvoir.
Que fait le CVL ?
Le CVL :
fait des propositions sur la formation des délégués et les conditions d’utilisation des fonds de vie lycéenne ;
est obligatoirement consulté sur les questions concrètes relatives aux conditions de vie des élèves dans l’établissement :
restauration et internat, accompagnement personnalisé, information liée à l’orientation, par exemple.
Le CVL est obligatoirement consulté avant chaque séance du conseil d’administration, soit
au moins 3 fois par an. Il peut travailler avec le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) qui s’occupe de la prévention des conduites à risques, addictions, dépendances…
Les élus du CVL pour cette année :
BARBIER Pierre

1ESL

BARDOULA Valentin

TS2

BELPAME Mélanie

TS1

CIURLIK Marion

TES3

DELARUE Anaïs

TS1

DELVOYE Samuel

TES2

DESJONQUERES Charles

TS3

HACOT Leonard

TS3

LAUWERIER Henri

TS1

TOP Amandine

TES3

Jeudi 10 novembre aura lieu la 1ère réunion du CVL, au programme, élection du Viceprésident, tirage au sort des 5 élèves élus pour un an et mise en route des premiers projets.
En savoir plus + sur la vie lycéenne : www.education.gouv.fr/vie-lyceenne
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Prix Littéraire 2011
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Le Palmarès
Le 21 octobre dernier, les dix-neuf participants au 19ème prix littéraire du lycée étaient conviés à la remise des prix en salle 109.
Petit rappel : des élèves volontaires ont lu un livre édité lors de la rentrée littéraire du mois de septembre 2010, en ont fait un résumé qui est paru chaque
semaine dans la Voix du Nord. En septembre, un livret contenant tous les
textes d’élèves est édité par le C.D.I.. Deux jurys sont constitués : un regroupant des personnels de l’établissement et un autre constitué de treize élèves
volontaires. Chaque groupe a la lourde tâche de choisir « le meilleur » compte
rendu.
Cette année, Nefer Bruggeman en 1ère ES2 a été récompensée par un bon
d’achat de 150€ (à la librairie du Beffroi à Aire sur la Lys) pour son travail sur
le livre d’Eric Forttorino « L’homme qui m’aimait tout bas » et Thomas Caron
en 1ère S4 par un bon d’achat de 110€ pour son résumé du livre de Jesse Kellerman « Les visages ».
Les dix-sept autres élèves ont reçu un lot de trois livres de poche.
Nous vous proposons de découvrir dans ce numéro du Petit Alexandre les deux
textes gagnants et vous incitons à venir lire les autres dans la vitrine du C.D.I.
à partir du 15 novembre. De plus, tous les livres sont disponibles à l’emprunt
au C.D.I. Bonne lecture.
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« L’homme qui m’aimait tout bas », d’Eric Forttorino
Eric Forttorino est l’auteur de ce superbe récit autobiographique au titre évocateur.
Né le 26 août 1960 à Nice, il est le fruit d’un amour contrarié par l’intolérance de sa grandmère maternelle qui ne voulait pas d’un beau-fils juif. Plus tard, sa mère se mariera avec Michel Forttorino qui décide d’adopter Eric, alors âgé de dix ans. Ce tunisien, arrivé en France,
lui donnera son nom, son histoire, sa culture, son amour, et l’honneur de l’appeler
« Papa ». L’homme qui m’aimait tout bas, c’est lui et c’est à ce père adopté que ce livre rend
hommage.
Le 11 mars 2008 reste une journée noire pour Eric : son père adoptif, Michel, alors âgé de
70 ans, se suicide d’une balle dans la bouche.
Suite à cette mort violente et incompréhensible, l’auteur décide de témoigner son
chagrin dans l’écriture du souvenir de ce père. « J’ignore ce qui me pousse à écrire ces
quelque lignes, et à continuer. Tout est à la fois si confus et si clair. Mon père qui m’avait
tant donné, à commencer par son nom, a choisi d’en finir ainsi. » Beaucoup de questions resteront sans réponses, des souvenirs resteront dans l’oubli… C’est aussi pour en garder
quelques-uns qu’Eric décide d’écrire… Il relate des souvenirs de l’enfance des moments
après la mort de ce père aimé des moments de joie comme des moments de peine. Puis il essaye de trouver la raison de ce suicide. Petit à petit on découvre l’histoire d’un homme fou
de rugby, ayant une passion partagée avec son fils Eric: le cyclisme. Puis un homme, kinésithérapeute, ayant une telle peur des tâches administratives qu’elles l’amèneront à une faillite financière qui l’obligera à être dépendant de Nicole, la dernière femme avec qui Michel
vécut après son divorce d’avec la mère d’Eric.
Eric Forttorino est un journaliste et écrivain français . Au sommet de son art,
L’homme qui m’aimait tout bas est son dix-neuvième livre. Cet hommage pudique, jamais larmoyant, est rédigé selon les pensées et les émotions de l’auteur face à la difficulté d’accepter le décès de son père adoptif. « La mort ne révèle point les secrets de la vie », affirme
François René de Châteaubriand. On perçoit en effet qu’Eric est tout d’abord perdu, et qu’il
ne sait pas pourquoi son père s’est suicidé. Puis peu à peu, au fil de l’écriture et des promenades dans lesquelles il emmène son lecteur, le lien se tisse, sans jamais se rompre. Une
écriture énergique, agréable à lire, qui donne envie de découvrir avec lui le pourquoi du comment.
Pendant la lecture on est embarqué dans ses souvenirs, des épisodes de la vie d’Eric
qui nous font pleurer ou rire, voire les deux à la fois. On comprend aussi que l’amour paternel et filial n’est pas une question de géniteur. Une belle lecture, nous rappelant avec tendresse, délicatesse et espoir, les aléas de la vie !
Nefer Bruggeman 2D5
« L’homme qui m’aimait tout bas », d’Eric Forttorino,
Aux éditions Gallimard, 148 pages, 15€.
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« Les Visages », de Jesse Kellerman

Tout commence lorsqu’Ethan Muller, propriétaire d’une galerie d’art,
entre en possession de dessins d’une qualité exceptionnelle.
Il sent qu’il peut les vendre pour une fortune et se faire un nom dans le
monde des marchands d’art.
Mais ensuite Ethan commence à se poser des questions sur leur auteur
qui semble avoir disparu. Il ne sait que son nom : Victor Cracke.
Il habitait un appartement miteux des Muller Courts qu’il semble avoir
abandonné depuis quelques semaines.
Puis, Ethan commence la promotion et la vente des dessins qui impressionnent les gens.
Tout se passait bien jusqu’au jour où Ethan reçoit un appel d’un policier
retraité. Ce dernier affirme avoir reconnu des visages d’enfants dans les dessins. Ils seraient semblables à ceux d’enfants violés, puis tués des dizaines
d’années auparavant.
Ethan va alors se lancer dans une enquête, aidé du vieux policier et de la
fille de celui-ci. Une enquête qui va très vite virer à l’obsession. Peu à peu, il va
remonter dans le passé du mystérieux auteur des dessins et il découvrira des
choses qu’il ne soupçonne pas.
Il remontera aussi dans le passé de sa famille sans le savoir, et sera ainsi
confronté aux secrets qui lui ont été cachés.
Les Visages de Jesse Kellerman est un thriller d’un genre très particulier. Tout simplement obsédant, une fois pris dans l’enquête, il est absolument
impossible de s’arrêter de lire.
Thomas CARON 2D7
« Les Visages » de Jesse Kellerman,
Aux éditions Sonatine, 471 pages, 22€.
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Semaine de la Mémoire des déportations

Cette année encore, le lycée a organisé une
semaine consacrée à la déportation. Point
d’orgue de cette semaine, vendredi 4 novembre et samedi 5 novembre 2011, la
rencontre avec Ida Grinspan, déportée à
Auschwitz à l’âge de 14 ans. A travers son
témoignage, il s’agit d’aborder la déportation de persécution, la déportation des
Juifs, près de 76 000 personnes ont été
déportées depuis la France. Ida Grinspan
fait partie des 3 % de rescapés ayant survécu à l’horreur. L’Etat français a eu une part de responsabilité dans ce génocide puisque
comme le rappelle Ida, « ce sont des gendarmes français qui sont venus m’arrêter ». Plus
qu’une leçon d’histoire, c’est une leçon de courage, d’humour parfois, de ténacité et tout
simplement une leçon de vie que nous a donné Ida.
En parallèle, au CDI, s’est tenue une exposition présentant un autre aspect de la déportation, la déportation de répression, c'est-à-dire la déportation de résistants ou d’otages. Le
Nord-Pas-de-Calais a connu une des plus grandes tragédies à travers le drame du train de
Loos. Devant l’avancée des Alliés (Américains et Britanniques sont à Arras le même jour), les
SS, qui dirigent la prison de Loos, décident, le 1er septembre 1944 de transférer tous les
prisonniers politiques vers les camps en Allemagne. Plus de 871 prisonniers : des résistants,
des réfractaires au STO (Service du Travail Obligatoire), des otages sont entassés à Tourcoing dans des wagons déclarés insalubres certains ayant même servi au transport de ciment. Les prisonniers sont alors déportés dans les camps de concentration allemands comme
celui de Sachsenhaussen. Parmi eux Marcel Houdart qui est déjà venu témoigner au Lycée
Ribot.
Un grand nombre de ces déportés ont subi, au printemps 1945, les « marches de la mort »,
évacuations désespérées des camps devant
les percées alliées et marquées par une effroyable mortalité. Les déportés en ont payé
un lourd tribu puisque seuls 275 ont survécu
soit 31 % d’entre eux. Cette exposition a été
prêtée gracieusement par l’association mémoire de l’abbaye prison de Loos qui a pour
vocation, entre autre, de faire connaître ce
drame et d’entretenir sa mémoire.

Annick HENNION,
professeure d’histoire– géographie.
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Par Deram Elodie 1S3

Nous avons eu l’occasion de participer à la conférence de Me Ida
Grinspan, rescapée du camp d’Auschwitz. Elle nous a raconté son parcours.
Lorsqu’elle a abordé l’arrestation de sa mère en 1942, nous avons pu
voir la souffrance qu’elle a ressentie. L’un des moments forts a été le moment où Ida a été arrêtée. Il est impossible d’imaginer l’inquiétude qu’elle a éprouvée, ne sachant pas
ce qui allait lui arriver. A travers son histoire, nous avons été touchés par le courage dont elle a fait
preuve, par les risques qu’elle a pris pour rester en vie. Nous ne pouvons qu’être admiratifs face aux
épreuves qu’elle a subies et à la manière dont elle s’en est sortie.
Se retrouver face à une rescapée des camps de concentration nazis nous a fait réfléchir, le
passage de Me Grinspan laisse l’image d’une femme qui nous a énormément enrichis.

Par Decotte Noémie
Pendant la conférence de Me Grinspan, plusieurs sentiments m’ont submergée. Tout d’abord,
il y a eu la tristesse quand elle a du quitter sa famille pour être à l’abri chez une nourrice. Puis de
l’angoisse, en douleur qui nous serre le cœur quand elle reçoit une lettre de son père indiquant que sa
mère a été ‘’déportée’’, un mot qu’elle n’avait jamais entendu auparavant et qui a du la faire frémir.
Puis une immense peur quand la police arrive pour l’arrêter et donc l’emmener.
Nous ne pouvons que la trouver courageuse quand elle se rend effectivement aux gendarmes
pour que le mari de sa nourrice ne soit pas arrêté alors qu’elle aurait pu tenter sa chance en fuyant…
Combien de personnes se seraient rendues dans les mêmes circonstances ? Combien de personnes
auraient pensé à l’autre avant de penser à soi-même ?
C’est alors le trajet, terrible, jusqu’au camp d’Auschwitz. C’est donc à l’âge de 14 ans qu’elle
arrive au camp. C’est là un âge bien jeune pour subir tout ce qu’elle a du endurer au camp. Puis il y a
aussi beaucoup d’admiration pour le courage qu’elle a eu à vouloir vivre, tenir jour après jour et cela
même après qu’elle avait compris qu’elle ne reverrait plus sa mère car celle-ci avait subi l’impensable,
l’inimaginable : elle avait été gazée et son corps avait été brûlée … Encore de l’admiration pour son
courage mêlé d’inconscience quand elle enfreignait le règlement pour aller se laver le soir et ainsi
éviter les boutons qui l’auraient conduit à la chambre à gaz lors de la ‘’sélection’’ suivante.
Elle a du travailler 10 mois durant : transporter des pierres, trier des pommes de terre pourries, assembler des grenades pour l’armée allemande. Elle a été humiliée maintes fois, traitée d’une
manière pire que de la façon dont on
traite des animaux, n’était plus qu’un numéro.
Elle a vu la mort, a du assister à
une pendaison, a vu des cadavres, a failli
mourir elle-même mais elle s’est toujours
battue pour vivre. Je ne peux que ressentir de l’admiration pour tout ce qu’elle
a traversé mais elle n’a « pas pleuré ».
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C’est autrement Bon quand c’est BIO !

Promouvoir les produits biologique et les producteurs locaux, c’est ce que nous nous efforçons de faire à la restauration du lycée avec l’équipe de cuisine ce jeudi 13 octobre.
C’est une première au lycée, on a organisé une journée de sensibilisation aux produits BIO
auprès de nos demi-pensionnaires et nos internes.
Au menu nous avons proposé du rôti de porc , cuisse de poulet grand-mère , saumon rose
frais, accompagné de riz, brunoise de légumes, gratin de choux fleurs, une variété de 10 entrées et un choix de 12 desserts étaient offert aux convives.
La restauration travaille en grande partie avec des produits frais, chaque semaine nous utilisons deux palettes de fruits et légumes ce qui équivaut à 600-700 kg.
Depuis le 1er septembre, nous proposons du poisson frais en majorité, tous les jours ainsi
qu’une fabrication de pâtisserie maison.
Cette journée de sensibilisation à l’alimentation biologique est l’occasion de manger autrement, de découvrir la diversité des produits locaux et plus globalement de réfléchir à leur
mode de consommation et d’introduction dans nos menus de tous les jours.
Laurent Denis, chef de cuisine.
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Le « rouge et noir »
était aussi de sortie…
La fin est toujours un peu
triste… !

Une victoire largement méritée pour
les BTS
« Assistant Manager »

Les BTS « Assistant de Gestion PME– PMI » font
marcher la tête et les jambes…
lors de la carte au trésor.
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Une 1ère dans la région :
des scientifiques ribotiens à la ferme !
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En cette matinée ensoleillée du jeudi 20 octobre 2011, la classe de 1S4
avait chaussé les bottes pour visiter
une ferme à Enquin-les-mines, près
de Thérouanne.
Cette visite fut organisée par Mr
Dupuis notre professeur de SVT, et
par Mr Roussel, le CPE de la classe
qui paraissaient fort à l’aise dans ce
milieu rural ; ce sont les propriétaires de la ferme, Anne et Ludovic Lengagne, qui furent néanmoins nos guides attitrés après
avoir constitué 2 groupes d’élèves.
Cette ferme a été choisie car elle applique le procédé d'agriculture raisonnée c'est-à-dire qu’elle
prend en compte la protection de l'environnement afin de ne pas trop perturber les écosystèmes.
Ainsi, ce jeune couple de villageois fort sympathiques ont 2 activités principales, avec un agro
système et une production de lait de vache.
En premier lieu on peut parler d'agriculture raisonnée, car les agriculteurs traitent les cultures
en fonction de l’état sanitaire du moment (ils ne mettent des produits chimiques aux cultures,
que lorsqu’elles en ont besoin, par exemple en dessous de 10% de contamination de la culture
ils ne traitent pas).
Cette ferme utilise des légumineuses (comme par exemple la luzerne ou le trèfle blanc) qui
sont des plantes permettant de capter l'azote de l'air et le transformer en nitrates, ce qui évite
donc d’employer des engrais. Grâce à celles-ci, les agriculteurs font des économies car cette
famille de plante se développe « toute seule » et consomme seulement de la potasse.
Les agriculteurs mettent en plus régulièrement du lisier dans les champs, source d’azote
(déchets organiques des vaches).
Le deuxième pôle d’activité de la ferme concerne l’élevage de 110 vaches : tout d’abord, précisons qu’il n'y a pas de taureau car
agressif et donc dangereux, aussi par
manque de place et pour éviter la consanguinité) ; 54 d’entre d’elles produisent du lait, les autres vaches ne donnant pas encore de lait sont appelées les
génisses.
Pour qu'une vache donne du lait, il faut
qu'elle soit gravide et pour ce faire les
fermiers font appel à un inséminateur
(son rôle : faire les inséminations artificielles) lorsque la vache à plus de 15/16
mois. Les vaches sont traies 2 fois par
jour (chez eux à 5h30 et 17h !).
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Une 1ère dans la région : des scientifiques ribotiens à la ferme !

Elles
produisent
en
moyenne 24 litres par
jour et celles produisant
moins de 10 litres par
jour sont vendues car ce
n'est pas assez rentable.
Tous les ans, ils ont un
quota à produire : 450
000 litres (leur lait est
vendu chez Danone pour
des yaourts principalement).
Les vaches sont nourries
avec une ration alimentaire composée de : maïs
produit par la ferme
transformé en ensilage ( mis sous une bâche pour conserver et éviter l'oxydation , et favoriser la fermentation), la pulpe de betterave sèche( sans sucre et avec 25% de matière sèche),
de la mélasse de canne à sucre, du blé pour augmenter l'énergie de la ration, de l’herbe sous
forme d'enrubannage, du colza et soja, du sel et du magnésium, des « hydro fat »( huile de
palme: très énergétique), bicarbonate de soude (permet de réguler le pH), des minéraux
( important pendant la période de traite car elles sont plus fragiles et ont donc besoin de
plus de minéraux).
La découverte de cette ferme fut pour la classe un bel exemple de production à une échelle
humaine, bien loin de la mondialisation du moment et savoir que si près de Saint-Omer des
agriculteurs produisent encore sans l’utilisation excessive d’engrais, nous a rassuré.
Un grand merci à M. et Mme
Lengagne pour leur excellent accueil !
Nous voilà armés pour aborder
notre cours de SVT sur « Nourrir
l’humanité » et ce fut l’occasion
aussi d’approcher quelques métiers comme agriculteur, éleveur,
technicien et ingénieur agronome.
Roemhild Clara § Cherrat Sarah,
1S4
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N° 47– septembre– octobre 2011 Les À propos philosophiques signent
avec Cité philo, sans perdre leur âme.
mercredi 09.11.2011, 05:26 - La Voix du Nord

Sophie Djigo et Jean-François Rémond, artisans de ces À propos philosophiques
nouvelle formule, dès demain soir.
|
LES VISAGES DE L'ACTUALITÉ |
Pour leur troisième saison, les À propos philosophiques, conférences audomaroises
quasi trimestrielles organisées en lien avec la Comédie de l'Aa, s'unissent avec Cité
philo, manifestation régionale imaginée par Philolille pour démocratiser la philosophie. Trois conférences sont prévues, la première a lieu demain soir. PAR JENNIFER
-LAURE DJIAN
saintomer@lavoixdunord.fr
De quoi parlent deux professeurs de philosophie lorsqu'ils se rencontrent ? Si l'on dit
de philosophie on n'aura pas totalement tort, surtout si l'on évoque la première entrevue entre Jean-François Rémond et Sophie Djigo, enseignants au lycée Ribot, il y a
deux ans. Lui est l'initiateur des À propos philosophiques, conférences quasi trimestrielles qui, depuis trois ans, sont le fruit d'un partenariat avec la Comédie de l'Aa et
dont l'hôtel de ville est le théâtre. Elle est membre de l'association Philolille qui organise chaque année Cité philo, qui n'avait de cesse d'essaimer ses rendez-vous philosophiques dans le but de démocratiser la discipline. Une ambition que partage JeanFrançois Rémond.
Ligne d'expérimentation
Très vite, tous deux ont imaginé lier les deux événements. « Ça nous a paru logique, se souvient Sophie Djigo. Et le déclic supplémentaire a été l'action de développement qu'ont engagé le rectorat et Cité philo dans les lycées. » Le partenaire originel des À propos philosophiques, la Comédie de l'Aa, reste partie prenante. Un troisième s'ajoute, le lycée Ribot, qui
offre ses locaux, les A propos déménagent de l'hôtel de ville vers la salle Ida-Grinspan, au
sein de l'établissement. « Ça témoigne de l'envie du proviseur Philippe Saï, d'œuvrer sur
une ligne d'expérimentation et d'innovation, indique Jean-François Rémond. Ça se traduit
par des choses nouvelles.
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Les À propos philosophiques signent avec
Cité philo, sans perdre leur âme (suite)

Nous sommes les premiers de l'académie à faire cours aux terminales littéraires à partir de
la série "The Wire" et l'un des seuls lycées à mener une expérimentation de philosophie en
seconde à partir de "Buffy contre les vampires".
"Et ce n'est pas un bricolage pédagogique : le taux de réussite au bac en terminale littéraire l'année dernière est de plus de 95 %. » Le lycée Ribot confirme aussi, ainsi, sa
« tradition de lieu ouvert », estime Sophie Djigo. De « lieu de diffusion culturelle »,
précise Jean-François Rémond. Pour leur première année de collaboration, les artisans des À propos nouvelle formule tablent sur trois conférences. La première, demain soir à 18 heures, menée par Sophie Djigo sur L'utopie de soi-même, la dernière,
le 23 mars à 18 heures par Jean-François Rémond sur Auguste Comte et notre
époque, une tentative de dépoussiérage d'un philosophe un peu oublié. Entre les
deux, la conférence du samedi 26 novembre à 10 heures, sera le point d'orgue de la
saison puisqu'un invité de marque interviendra, Jean-Jacques Rosat, enseignant chercheur au Collège de France, sur le thème De 1984 à 2084 : Orwell, penseur politique
du XXIe siècle.
C'est ce que permet ce ralliement à Cité philo. S'offrir des invités de prestige. « C'est
l'intérêt. Élargir le champ des intervenants sans se couper des intervenants historiques, qui étaient de qualité, assure Jean-François Rémond. Et puis c'est un label qui
vient reconnaître le sérieux d'un travail. » Il permet aux À propos de rayonner plus
loin, le programme bénéficiant de l'appui de Cité philo. Et de s'imaginer autrement.
« Le rythme de croisière serait de cinq conférences annuelles, pense Sophie Djigo.
On aimerait aussi faire évoluer les formes, peut-être rompre avec la formule conférences et instituer des conversations entre deux intervenants, croiser les paroles de
philosophes avec un écrivain, un scientifique ou un psychanalyste... » Sans dénaturer
l'À propos. •
A propos philosophiques, demain soir (jeudi 10 novembre 2011) à 18 heures, salle
Ida-Grinspan au lycée Ribot. Sur L'utopie de soi-même. Gratuit.

dimanche 13.11.2011, 05:28 - La Voix du Nord
Complètement à propos
Les À propos philosophiques ont le vent en poupe. Jeudi, pour
la première, malgré le déménagement au lycée Ribot, moins
central, la conférence de Sophie Djigo a attiré une soixantaine
de curieux. Chapeau !
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Un

Le Centre De Ressources du Lycée Ribot

nouveau mode de fonctionnement

vient d’être mis en place pour le Cendre de Ressources du lycée Ribot. Dispositif qui vise à aider les élèves qui peuvent se sentir en difficulté
ou qui ont besoin d’une aide ponctuelle, il est
désormais assuré par des volontaires de l’équipe
enseignante, qui ont proposé, selon leur disponibilité, un planning aussi varié que possible, afin
que tous les élèves puissent bénéficier d’un
soutien dans de nombreuses disciplines. Ce
Centre de ressources est libre d’accès à tous les
élèves (salle 307), quels que soient leur classe
ou leur niveau. Un planning des matières a par
ailleurs été distribué aux élèves afin de faciliter
leur accès au CDR.
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CROSS DE DISTRICT DE ST OMER.

3 PODIUMS POUR LE LYCEE RIBOT
Le mercredi 16 novembre 2011, au parc des Glacis de Saint Omer, nos élèves du lycée RIBOT
ont affronté le froid et un parcours accidenté de plusieurs kilomètres. Ils étaient 98 inscrits.
Félicitations à tous pour leur courage et leur volonté de terminer leur course malgré les
difficultés du parcours.
Les juniors garçons font une très belle 2e place .LAUWERIER Henri (TS1) se classe 8e,
DELBART Thomas (TES3)10e, LAPIERRE Gaëtan (TS2)11e, POURCHEZ Romain (TM2)16e, WULLENS Alexandre (TM2)17e, ROLAND Thomas (TS2)24e. Au total , 23 juniors du lycée ont
couru. Bravo!
Les juniors filles sont CHAMPIONNES de DISTRICT et Melle CIURLIK Marion (TES3) remporte la
course: 1ére. L'équipe des juniores était aussi composée de HAUSSAIRE Maud (TCFE) 2e, BOUVE
Mégane TS2)6e, LEBRIEZ Lisa (TS3)7e, EVERAERE Caroline (TS1)8e, DARIJI Najia (TS3)10e.
9 Juniors ont représenté le Lycée. Félicitations à toutes.
Les cadettes sont CHAMPIONNES DE DISTRICT et Melle LYS Margaux (2D3) gagne la course avec
panache. L'équipe cadettes était composée de MAAMAR Agathe (2D9) 3e, HIEL Émeline (1éreESL) 4e,
ARNOUT Laurine (2D10) 6e, GUILMAIN Mélanie (1S3) 7e, AGEZ Charlotte (2D8) 9e.

Les cadets garçons sont CHAMPIONS DE DISTRICT et DEWEINE Benjamin (1S4) remporte la course
avec brio: 1er. L'équipe cadets : BAUVAIS Louis (1S3) 2e, MARCQ Hugo (1S4) 3e, MATTA Rémi (1S4)
4e, BILLARD Tom (2D7) 8e, DOURLENS Clément (1IC2) 11e .
28 cadets du lycée ont bien couru et BRAVO à tous.
Une seule élève en catégorie minime se classe 31e : BRAVO à Melle MASSET Léna (2D9).
Le prochain CROSS se déroulera le 30 novembre à LIEVIN et nous attendons avec impatience
la confirmation de la qualification de toutes nos équipes et individuels bien classés.
Vive le sport scolaire et bravo encore à nos élèves qui ont donné le meilleur d'euxmêmes. Merci à Mme DELABY .proviseure adjointe du lycée RIBOT d'être venu encourager nos
élèves et de les avoir félicités à la remise des récompenses.
L’équipe enseignante d’EPS.
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Les TS3 en sortie à l’EIL Côte d’Opale.

N° 47– septembre– octobre 2011

Les TS3 accompagnés de leur professeur principal, M. Rensy et de leur professeur
de philosophie, M. Birck, ont fait une sortie afin de découvrir le métier d’ingénieur
à l’EILCO pour découvrir l’automatisme, le génie électrique, la robotique, l’imagerie et la conception mécanique.
A notre arrivée, plusieurs stands nous attendaient pour nous présenter différents
aspects du métier. Nous pouvions en avoir un aperçu dans la police scientifique, la
marine, la géothermie et le modélisme.
Après avoir joué avec une tablette tactile, nous voilà partis en petits groupes, accompagnés d’un élève de l’école qui nous fait visiter et découvrir différentes activités du métier dans différentes salles. Nous avons pu voir quelques TP réalisés par
les élèves.
Nous avons apprécié le côté concret de la visite et le contact direct avec les futurs
ingénieurs. Nous avons pu avoir des réponses claires, nettes et précises sur le métier d’ingénieur en général et sur les études pour y accéder. Ce fût sympathique et
instructif.
Nous remercions donc nos deux enseignants d’avoir organisé cette sortie, et les
élèves de l’EIL Côte d’Opale pour leur accueil et leur disponibilité.

Remise
de diplôme de certification
en langues étrangères ,
Le mardi 10 octobre 2011.

Journée Nationale du Sport Scolaire
Du 21 septembre 2011

L’agenda d’Alex. :

Jeudi 24 novembre: Conseil d’Administration


Du lundi 28 novembre au jeudi 8 décembre:
Conseils de classe



Rencontres Parents/ Enseignants: le samedi 10
décembre pour les 1ères et Terminales, le lundi
12 décembre pour les Secondes
Forum des formations: le jeudi 19 janvier 2012
Portes Ouvertes post-bac: le samedi (matin ) 21
janvier 2012
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