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Dans le cadre d'une journée d'étude, nous avons eu le plaisir de visiter le Stade de France à SaintDenis, dans la région parisienne.

Une halte à Guise
Ce déplacement commença par une halte au Familistère de Guise, dans l'Aisne, proposée par notre
professeur de français, M. Loock. Ce Familistère a été construit en 1858 par Jean-Baptiste André Godin. C'est un site exceptionnel où règne une
utopie sociale et une équité entre tous les salariés de l'usine, ainsi que leur famille. Godin prend soin de ses ouvriers en leur apportant un confort
idéal avec « espace, air, eau et lumière », ce qui, pour l'époque, était un luxe. Sa volonté était telle que dans son familistère on trouve une vie en
communauté inspirée des utopistes du XIXème. Ce fut l'occasion pour nous de prolonger notre travail
sur l'utopie réalisé en français.

Le Stade de France
L'après-midi fut consacré à la visite du Stade de
France, préparée par notre professeur de SES, M.
Carlier. Cette visite avait pour objectif de réfléchir
sur l'impact économique de la réalisation d'une
infrastructure sportive pour un événement mondial.
Construit pour la Coupe du Monde de football organisée par la France en 1998, le Stade de France
présente chaque année plus de 30 évènements
(football, rugby, concerts, spectacles, ...).
Le site de la ville de Saint-Denis fut choisi car, notamment, le réseau de transport y est particulièrement développé (aéroport international de Roissy,
TER, autoroutes). Deux années et plus d'un million
d'heures de travail furent nécessaires à cette construction, pour un coût de près de 400 millions d'euros. Le financement fut réalisé par l'Etat (52 %) et
deux grandes entreprises françaises (Bouyghes et
Vinci) pour le reste. Ce stade présente 2 spécificités
impressionnantes : des tribunes mobiles et un toit
suspendu.
Nous avons pu visiter une importante collection de
maillots sportifs et d'objets artistiques dans le musée retraçant les diverses activités du Stade, ainsi
que les tribunes et leur principe de construction, les
vestiaires des joueurs... On nous a même proposé
de faire notre entrée sur la pelouse comme les sportifs, avec la musique. Impressionnant !
La classe de 1ère ES2 remercie, pour cette sortie originale, nos professeurs, MM. Carlier et Loock, ainsi que Mme Beck qui nous a accompagnés.
Texte : Aurélie Duhamel et Antoine Bulteel
Photos: Maxime Carlier et Mme Beck.
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J’espère que mes
allergies au pollen
ne vont pas recommencer !

Non !
N’aie pas
peur !

Le club « Atmo– Ribot »
nous gratifie depuis
quelques semaines de
nouvelles animations sur
la qualité de l’air au lycée et ses abords…
SCHTROUMPFEMENT
BIEN FAIT !!!

c’est tous les
jeudis
à 12h30 en SVT
En effet, mon ami le druide Pollinix m’a dit qu’aujourd’hui le risque
d’alerte est très faible. Il n’a dénombré que 197 grains de pollen de
Corylus (Noisetier) et à peine 100 grains d’Alnus (Aulne). Quant à
moi, Panoramix, qui ai créé la potion pour rendre invincibles les Gaulois, n’ai remarqué que 27 grains de Cupressaceae (Cyprès). Bien entendu, toutes ces données sont hebdomadaires.
Bien que le potentiel allergène du Noisetier soit de 3, celui de l’Aulne
de 4 et enfin celui des Cyprès de 5 (une valeur maximale), leur faible
taux explique que les risques d’allergies sont très faibles.
Mélusine a donc raison de rassurer sa cousine.
Et vous aussi ! Que tous ceux qui sont victimes d’allergies se rassurent ! Vous êtes
encore en sécurité !
Par Toutatis, respirez sans danger !
(Relevé de la semaine du 8 mars 2010)
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VOYAGE SAM1 À PARIS
Le lundi 1er mars 2010, sous un soleil radieux, les SAM1 ont participé
à un voyage organisé dans le cadre
des cours de français.
C’est donc accompagnés de Monsieur LOOCK, Madame SENESCHAL et Madame GUIRAUD que
nous avons investi la capitale.
Lors de notre visite au Panthéon,
nous avons pu observer le pendule
de Foucault (boule de plomb de 47
kg recouverte d’une feuille d’or suspendue à un câble de 67 mètres) qui
constitue la preuve irréfutable que
la terre tourne.

Pendule de Foucault exposé au Panthéon

Le guide qui nous a accueillis nous a également expliqué l’histoire du Panthéon et nous a permis de connaître le nom des personnages illustres qui ont été panthéonisés et qui reposent dans
la Crypte.
Ensuite, un quartier libre nous a été accordé nous permettant ainsi d’apprécier la beauté du jardin des Tuileries alliant paysages de verdure et statues.
Une heure plus tard environ, nous étions prêts à visiter le Louvre après avoir déposé nos effets
personnels au vestiaire.
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Je ne pense pas qu’il y ait de mots assez forts pour décrire la splendeur des œuvres exposées qui
reposent dans de très hautes pièces ornées de moulures dorées et de peintures d’une finesse remarquable au plafond.
Après le circuit prévu par Monsieur LOOCK nous avons pu visiter librement les parties qui nous
intéressaient personnellement.
Voici quelques vues du Louvre

Marquise de Pompadour

La célébrissime Joconde

De Maurice Quentin de La Tour

de Léonard De Vinci

Le besoin de se restaurer se faisant sentir, nous avons bénéficié d’un second quartier libre d’environ 1 heure nous permettant de nous reposer les jambes. (durement éprouvées durant la journée).
Enfin, nous avons eu la chance d’assister à la représentation de la « Cantatrice chauve » d’ IONESCO au théâtre de la Huchette, une pièce que nous avons unanimement appréciée.
Nous avons ensuite rejoint l’autobus où une ambiance conviviale a régné jusqu'à notre retour à
Saint-Omer.
Legrois Matthieu SAM1
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Finale académique de duathlon

Mercredi 17 mars avaient lieu les finales académiques de Duathlon à Liévin. Cette épreuve est un relais à
4, chaque participant devant faire 1km de course, 3km de VTT puis finir par un tour de piste de 500m à
pied.
Le lycée Ribot s’y est présenté avec une équipe entraînée par Alain Roemhild et composée de Dorine Huguet, Pauline Soudans, Benjamin Vivien et Quentin de Bray. De nombreux établissements de l’académie
étaient représentés (collèges et lycées), citons par exemple le lycée Blaise Pascal de Longuenesse . En effet,
ce lycée formait un adversaire de taille, représenté par plusieurs équipes et s’entraînant depuis plusieurs
mois afin d’obtenir le titre de champion académique.
Le trajet s’est fait en bus avec les collèges de la Morinie,
de Thérouanne ainsi que le lycée Blaise Pascal. Durant
ce trajet, la tension commençait à être déjà quelque peu
palpable, chacun se concentrant sur sa course et chaque
équipe débriefant sur les stratégies , afin de faire la meilleure course possible.
Notre équipe a fait le choix de laisser le départ à Dorine,
pour ensuite faire démarrer Pauline et Benjamin, et enfin laisser la fin, quelque peu déterminante, à Quentin.
La course débutant à 14h30, nos coureurs ont disposé
d’une heure pour se préparer et s’échauffer avant la
course qui risquait d’être très dure.
Au départ, la tension se laissait deviner sur les visages
de nos athlètes, mais restait très discrète. Une fois le
coup de feu donné, nous avons pu voir Dorine prendre
un bon départ et enchaînant sur une très belle course, plaçant dès le début l’équipe en pôle position. Puis
est venu le tour de Benjamin, qui s’est illustré avec une superbe performance en VTT, renforçant encore
plus l’avance sur le lycée longuenessois, principal adversaire.
Mais la course ne faisait que commencer et Blaise Pascal avait quant à lui gardé ses élites pour la fin (3 ème
et 4ème relais). Malgré l’avance, rien n’était encore joué, et Pauline et Quentin se devaient de tout donner
afin d’aller chercher la victoire.
Puis est venu le relais de Pauline, qui a su contenir l’avance prise auparavant, n’hésitant pas à donner son
maximum. Et ce malgré un adversaire redoutable et qui était prêt à tout pour rattraper le retard de son
équipe. Pour clore la course, le relais a enfin été passé à Quentin qui allait devoir résister au coriace adversaire Blaisois. Celui-ci continuait à rattraper le retard, aidé par son prédécesseur, ce qui ne faisait qu’augmenter la pression. Pression qui se faisait de plus en plus ressentir chez ses coéquipiers, donnant des encouragements à perte de voix, déjà très présents lors des précédents relais. Lorsqu’il a fait son dernier tour
de piste, épuisé, il a tout fait pour offrir la 1 ère place à ses relayeurs qui l’avaient vraiment méritée. Il a tout
donné et a réussi à contenir son adversaire jusqu’à la fin.
C’est une fois l’arrivée passée que notre équipe s’est vu offrir la victoire. Nos gagnants n’ont su contenir
leurs émotions, se serrant dans les bras, criant, toute la pression retombant d’un coup. Nous pouvions lire
sur leurs visages le sentiment d’une indescriptible et grande joie, de soulagement et de fierté. Cette victoire, ils l’avaient méritée, se donnant à fond pendant toute la course. Elle restera à jamais pour eux un souvenir magnifique.
A la remise de prix, nos élèves ont été officiellement déclarés « champions académiques » et se sont vu
recevoir une superbe médaille d’or et un maillot sur lequel était inscrit « champion d’académie ». Mais
cela ne restait qu’une partie de la récompense, la plus belle étant la qualification pour la finale des championnats de France qui aura lieu à Bordeaux, fiers représentants de notre académie.
Lors du retour, les ‘Blaisois’ avaient du mal à contenir leurs regrets, s’étant déjà fait battre par nos lycéens
lors des finales académiques de Run&Bike, et échappant au titre et à la qualification. Par contre, nous
avons pu voir nos athlètes heureux, prenant conscience de leur exploit et s’amusant dans une ambiance
très festive.
Notons d’ailleurs que ces lycéens se présenteront à la finale des championnats de France de Run&Bike les
26 et 27 mars prochains, à Chartres.
Quentin DE BRAY (1S3)
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Mission de recherche pour les 2des 6 :
sur les traces des hommes
préhistoriques à Elnes...

Le lundi 22 février 2010, la classe de 2de 6 s’est rendue à Elnes sur les traces de nos ancêtres, guidée par un archéologue Guillaume Pâques et une bénévole du comité d’histoire et généalogie Sophie.
Nous avons d’abord pris place dans la salle qui nous était réservée pour un petit exposé de M. Pâques. Il a expliqué l’histoire des premiers hommes :
la région du Nord était déjà occupée par les hommes en -500 000. Les archéologues ont d’ailleurs
retrouvé des traces d’animaux, rennes, mammouths
et différents silex. M. Pâques nous a montré les
pierres en nous donnant les astuces pour bien les
reconnaître. Il nous a renseignés sur la datation de
ces silex, faisant bien la différence entre le paléolithique ( la pierre est taillée) et le néolithique (la
pierre est polie). C’est aussi le signe d’un changement pour l’activité humaine : jusqu’en 5000 avant
J-C, l’homme est un chasseur- cueilleur ensuite il
devient sédentaire et pratique l’agriculture. M. Dupuis nous a demandé de dessiner un de ces silex.
M. Pâques et son exposé.
Ensuite, malgré les intempéries, une pluie torrentielle,
nous avons trouvé le courage ( mais 2010 n’est-elle pas
l’année du courage ? ) de monter jusqu’au sommet du
Mont pour trouver le champ, site néolithique.
Le groupe en pleine ascension.
Certes, on entendit
râler mais les élèves
ne furent pas les
seuls à « râler » car
n’entendit-on pas
chez les professeurs
cette phrase « ce n’est amusant que cinq minutes » ? Après
avoir reçu les recommandations pour notre mission, nous
nous sommes alignés pour une chasse au silex en rencontrant
une boue dans laquelle nous nous sommes tous enfoncés …
Mais nous avons fait quelques belles trouvailles : des grattoirs, des haches qui ont fait l’émerveillement de M. Pâques !
Après cet après-midi froid et pluvieux, nous sommes rentrés chez nous nous réchauffer mais cela
nous a permis de découvrir les méthodes de recherche archéologique, d’analyse des modes de vie
de nos ancêtres. Nous avons passé une agréable après-midi qui restera dans nos mémoires. Et ….
Si vous allez à Elnes, ouvrez l’œil, les silex ne sont pas loin !
Article rédigé par la 2de 6 et plus particulièrement Laurine, Joseph, Chloé, Marion, Alison et
Priscilla. Photographies de Guillaume.
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SEMAINE DU NORD
PAS DE CALAIS

Jeudi 25 mars
2010
SPECIAL
CHICOREE

Mademoiselle

Elodie DUPUIS,
vice- présidente du CVL, félicite
M.SACEPE le chef de cuisine et
son équipe pour cette superbe
prestation. Elle rappelle ainsi
que les lycéens, sondés par un
questionnaire en janvier, sont
très attachés à l’organisation de
repas à thème.
C’était aussi l’occasion de le remercier d’être à l’écoute des
souhaits des élèves, pour qui la
pause méridienne et la restauration en particulier, sont des
temps forts de leur journée lycéenne.

Quelques photos
pour tenter de faire revivre cet événement haut en couleurs et riche en
saveurs … du Nord– Pas de Calais
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Carrefour des métiers au
lycée Ribot

Le mercredi 24 février 2010 au lycée Ribot se tenait
en salle polyvalente de 10h à 12h un carrefour des métiers.
Celui-ci a accueilli deux classes de seconde et une de première. Pendant ces deux heures, répartis en petits groupes nous
avons posé différentes questions aux intervenants présents
parmi lesquels : un agent de police, l'infirmière du lycée, un
chef d'entreprise, un responsable logistique, une puéricultrice et d'autres encore. Nos questions étaient diverses : au sujet
des études, les leurs et les nôtres,
sur leur métier en général, sur la
raison de leur choix de carrière... Les professionnels présents nous ont
accueillis avec beaucoup de gentillesse en prenant le temps d'écouter
chacun d'entre nous et nous les en remercions.
Lavallée Aurélie 2D5

La

21ème édition
de la semaine de
la presse et des
médias à l’école,
mise en place par les
professeurs– documentalistes et les assistants du CDI, a
permis une nouvelle
fois de mobiliser les
énergies d’élèves et de professeurs volontaires.
Du 22 au 27 mars 2010, et même au-delà pour certaines classes, différents thèmes et sujets d’études ont été proposés:
La presse internationale en langue anglaise pour des étudiants de BTS.
Les « unes » de quotidiens français, avec le professeur d’histoire– géo. pour les 1ères L.
La comparaison de l’actualité publié par le Monde et Google actualités.
La presse anglaise par la lecture d’articles en ligne pour des élèves de 2nde.
Les articles scientifiques en Sciences Physiques pour des élèves de 2nde.
La presse anglaise en ligne, à travers les photographies.
Ministère de l’Éducation Nationale

L’agenda d’Alex. :
Mardi 30 mars 2010: la 1S3 en Allemagne et en Pologne.
Mercredi 31 mars: sortie bowling de la M.D.L.
Vendredi 2 avril 2010 à 20h salle I.GRINSPAN: Scène
ouverte aux lycéens.
Du 1er au 7 avril 2010: semaine du développement durable

8

Académie de Lille
Lycée Alexandre Ribot –
42 rue Gambetta B.P 340
62505 Saint-Omer cedex.

Equipe de publication :
Orlane Bourdelle, cofondatrice.
Sylvie Lescarret,
chargée de rédaction et de relecture.
Les acteurs de la Vie Scolaire du lycée.
Responsable de publication et cofondateur:
Éric Benoit, CPE. tél : 03.21.88.30.71.
eric.benoit@alexandre-ribot.fr

