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Chroniques culturelles
Americanah
La Vague

de Chimamanda Ngozi Adichie,
Gallimard

De Todd Strasser,
Pocket,
2009.

2014.
Lire Americanah c’est se plonger dans la vie
d’Ifemelu, jeune nigériane qui part faire ses

“La Vague” est un roman de Todd Strasser, qui a
également été adapté en film. Le roman est paru
en 1981et fait environ 225 pages.

études aux États-Unis. L’arrivée à
Philadelphie va être le révélateur de sa
condition : elle est noire, femme et immigrée.

La Vague est un mouvement qui a réellement
existé au 20ème siècle. L'histoire se déroule en
Californie (aux États-Unis) au lycée de Palo

Dans ce long roman (qui se lit rapidement!),
on se sent happé par le quotidien d’Ifemelu,
ses études, son travail, ses amitiés et amours,

Alto en 1969.

ses joies et déceptions, mais surtout par ses

Un professeur d’histoire a développé dans son
lycée un mouvement, inspiré d'un régime

questionnements sur les discriminations.
Merci à Chimamanda Ngozi Adiche de nous

autoritaire, pour faire comprendre à ses élèves la

proposer une écriture aussi drôle et réfléchie.

montée en puissance du totalitarisme et son

Mme Guillet

évolution.
Ce livre nous montre quel impact et quel
pouvoir peut avoir la pression d'un groupe dans
des mouvements (politiques, religieux…) qui
ont existé dans l'histoire.
Une morale transparaît dans le livre : il ne faut
pas “vendre” sa liberté contre l’égalité car nous
ne réfléchissons plus mais sommes guidés

friendship. In 1962, in a segregated
America, an Italian-American
bouncer from the Bronx called
Tony Lip is hired to drive and
known as Don Shirley on his tour

personne n'en parla plus pendant des années.
Vers la fin du livre le professeur met fin à

all around the deep south. To
ensure Don Shirley’s protection,
they use the “Green Book” to find

son expérience en expliquant que le

hotels and accommodations

mouvement qu’il a mis en place a été

appropriate for colored people.

inspiré de celui d’Hitler. Beaucoup d’élèves

Full of humor, tenderness and

ont été tristes voir même déçus.

humanity, The Green Book

Ce livre est très intéressant, pour ceux qui

reminds you of a dark time in

aiment l'histoire mais aussi la psychologie,

American history, not too long ago.

et il peut nous aider à comprendre certaines
Alina ROMAN

This is the true story of an unusual

protect a renowned black pianist

(comme des robots).
Ce fut une expérience choquante et plus

choses qui peuvent encore exister.

The green book
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This is a must-see film!
Mme Cicurel

Chroniques culturelles
Exposition Basquiat
Jean-Michel Basquiat (1960-1988) est un
artiste né à Brooklyn en 1960 d’un père
haïtien et d’une mère portoricaine.
Basquiat est un artiste majeur du 20ème
siècle, précurseur dans son style
underground du New-York des années 80.
Ses œuvres allient le hip-hop, le graffiti et
l’art primitif. Sa courte carrière (il meurt à

Basquiat, Couverture du Magazine L'Oeil, juin 2010, disponible au CDI

27 ans d’une overdose) fut intense.
Il a fourni au monde de l’art plus de 120 œuvres et inspira bon nombre d’artistes connus et reconnus dans leur
domaine comme Keith Haring, mais c’est surtout Andy Warhol qui propulse le talent de ce jeune homme sur la
scène internationale. Ce que l’on peut conclure de cet artiste c’est qu’il arrive à retranscrire son combat et ses
opinions sur ses toiles. Il utilise des formes simples et linéaires pour un contraste plus saisissant. En effet,
comme le faisait si bien Picasso il justifie ses dessins un peu enfantins en disant que quand les enfants
dénoncent un combat cela le rend plus saisissant. Une exposition a réuni une grande partie de ses œuvres à la
fondation Louis Vuitton entre octobre 2018 et janvier 2019.

Mme Hammoumraoui

Chronique film : Sauver ou Périr
Réalisateur: Frédéric Tellier /Acteurs principaux: Pierre Niney, Anaïs Demoustier,
Vincent Rottiers, Chloé Stefani, Sami Bouajila
Genre: Drame / Nationalité: film français / Année de production: 2018
Résumé : Le film traite d’un sapeur-pompier de Paris nommé Franck. Il fait ce métier
depuis depuis l'âge de dix-huit ans. Son métier lui demande d’intervenir pour sauver
des vies lors d'accidents, il le vit comme une passion. Il vit dans la caserne avec sa
compagne qui accouchera quelque mois plus tard de jumelles dont il en est heureux.
Après avoir été promu haut gradé comme soldat du feu, lors d’une de ses premières interventions sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes qui sont piégés par le feu. A son réveil dans un centre de
traitement des grands brûlés, il comprend qu’il a eu des séquelles. Il découvre notamment que son visage a été
gravement touché, il a fondu dans les flammes. En apprenant cela il va devoir réussir à réapprendre à vivre avec
et accepter d’être sauvé à son tour psychologiquement. Le film retrace son parcours du combattant pour
retrouver une vie presque normale. Ce film est en partie inspiré de plusieurs faits réels.
J’ai trouvé que ce film est une très belle réalisation. Nous pouvons nous plonger au début dans le quotidien d’un
sapeur-pompier, et nous rendre compte de la manière dont ils se battent dans la vie de tous les jours pour sauver
des vies tout en restant stables psychologiquement. Mais on voit que l’histoire prend réellement vie avec
l'accident. C’est un moment psychologiquement fort et cela montre bien le combat de l’homme contre l’adversité
pour revenir à la vie. J’ai trouvé ce film très touchant et l’histoire est très authentique et cela nous donne les
larmes aux yeux.

Tinimba
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Actus
Erasmus +: Programme européen de mobilité ou comment poursuivre/compléter sa
formation à l’étranger ?
Qui n’a jamais rêvé de se rendre à l’étranger pour
poursuivre ou pour compléter sa formation ? Avec le
programme européen Erasmus, c’est possible.
Fondé en 1987, le programme Erasmus a pour objectif
de favoriser la mobilité et les échanges entre les
professionnels de la formation et de l’éducation mais
aussi entre des jeunes collégiens, les lycéens et les
apprentis des pays de l’Union.
En 2017, 80 000 personnes en France ont bénéficié d’une mobilité d’études, de stage ou de volontariat en
Europe ou hors Europe. Pour les collégiens et les lycéens les séjours, selon les objectifs visés par le candidat,
peuvent durer de 5 jours à 12 mois. Avec Erasmus il est aussi possible d’obtenir une bourse allant de 150
euros à 300 euros en moyenne.
Depuis 2014, le programme Erasmus, est devenu Erasmus + qui ouvre la mobilité à des personnes non
scolarisées ayant un projet lié à la jeunesse et aux sports. Pour candidater au programme Erasmus+, vous
devez renseigner les formulaires de l’action à laquelle vous avez choisi de participer en faisant bien attention
aux dates limites de dépôt de dossier.
Pour déposer un dossier, le candidat doit impérativement être accompagné par une structure telle qu’un
établissement scolaire, un CFA ou encore une association.
Aucune personne ne peut déposer de dossier sans être soutenue par une organisation.
Plus qu’une occasion de compléter sa formation scolaire ou professionnelle, le programme Erasmus+ s’avère,
de la bouche même de ceux qui l’ont vécue, une expérience de vie à part entière qui ouvre les yeux sur la
diversité, la richesse et les opportunités qu’offrent l’Europe et le monde.
Alors en 2020, le programme Erasmus +, pourquoi pas toi ?

M. Niane

Jojo’s Bizarre Adventures : le manga immortel!
Jojo’s Bizarre Adventures est un manga shonen de Hirohiko Araki publié dans le Weekly-shonen Jump entre
1986 et 2004 puis depuis 2005 dans le mensuel Ultra-Jump suite au changement du public cible de la série.
Malheureusement c’est un manga peu connu à l’international et qui reste une des perles du public japonais.
Cependant arrive en 2013 une nouvelle adaptation de la série et plus particulièrement du premier arc. Et là
c’est l’explosion, la série est un succès total, à tel point que les studios décident de poursuivre la série, qui
comprend maintenant 5 arcs soit 4 saisons avec 2 arcs encore non exploités, et je vais me faire un devoir de
vous présenter les trois premiers arcs de ce chef d’œuvre de jap-animation!
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Chroniques culturelles
Jojo’s Bizarre Adventures : le manga immortel!

Mais lorsqu’il part combattre les trois derniers

Arc 1 : Phantom Blood

hommes du piliers, Wammu, Esidisi et Kars (une

Le premier arc se déroule à la fin du XIXème siècle en

référence aux groupes Wam et AC/DC), il est battu

Angleterre et explore la vie de Jonathan Joestar. Il mène

et l’affrontement final est reporté en Suisse lorsque

une vie tranquille jusqu’à ce que son père adopte Dio

l’un d’eux s’y enfuit avec la pierre où ils seront

Brando, le fils d’une personne l’ayant sauvé par hasard.

tous battus par Joseph au cours de terribles

Cependant Dio ne souhaite qu’une chose, mettre la

combats.

main sur le riche héritage de la famille Joestar. Il
deviendra donc un vampire en tuant le père de Jonathan

Arc 3 : Stardust Crusader

grâce à un artefact nommé le masque de pierre.

Cette arc-ci se déroule au Japon à la fin du XXème

Jonathan fera ensuite la rencontre de l’italien William

siècle. On retrouve Jotaro Kujo, petit-fils de

Zeppeli qui lui enseignera l’onde, le seul pouvoir

Joseph Joestar, qui se découvre un puissant

capable de vaincre Dio. Malheureusement durant cette

pouvoir, le «Stand», une matérialisation de la force

course poursuite Zeppeli mourra mais Jonathan le

de l’esprit et de l’âme. Mais lorsque Dio se réveille

vengera en assénant un coup fatal à Dio. Cependant

d’un sommeil de 100 ans, il envoie une horde de

celui-ci ne mourra pas et viendra tuer Jonathan lors de

manieur de stand pour tuer Joseph et Jotaro. Jotaro

son voyage de noce en s’emparant de son corps. Dio

partira donc le combattre pour mettre fin au mal

sombrera ensuite pendant 100 ans dans l’océan avec le

qui ronge la famille Joestar depuis six générations.

corps de Jonathan.

Il sera accompagné de son grand-père, de Abdul,
un égyptien maniant un stand de feu, de Jean-

Arc 2 : Battle Tendency

pierre Polnareff, un français manieur d’un stand

Cette arc se déroule durant la seconde Guerre Mondiale

épéiste, de Kakyoin, un autre japonais manieur

et nous suivons les aventures de Joseph Joestar, le petit

d’un stand furtif et de Iggy, un chien manieur d’un

fils du défunt Jonathan Joestar. Alors que les nazis

stand de sable. Il combattront à leur tour plusieurs

réveillent les Hommes du Piliers, Joseph s’allie à un de

manieurs de stand représentant les cartes du tarot

leurs sergents pour partir à leur poursuite, pour les

avant d’arriver devant Dio, dans un final de six

empêcher de récupérer la pierre rouge d’Ajas qui leur

épisodes contenant de l’action, du drame, et les

donnerait la puissance de Dieu. Il traversera donc le

meilleurs répliques de la série.

Mexique et l’Italie pour parfaire sa maîtrise de l’onde,

Téo

pouvoir hérité de son grand-père. Il y rencontrera
Ceasar Zeppeli, petit-fils de
William Zeppeli et de Lisa Lisa,
leur maître.
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Sport
Le racisme naît de l'ignorance
Un problème est toujours d’actualité dans le domaine

Par exemple, Kalidou Koulibaly le joueur

sportif, c’est celui du racisme. Rappelons qu’en 1936

sénégalais, victime de cris de singe venant du

déjà, Hitler avait refusé de serrer la main de Jesse

public lors d’un match Naples-Inter milan, a

Owens qui avait obtenu quatre médailles d’or en

alerté l’arbitre avec l’aide de ses coéquipiers,

athlétisme aux Jeux Olympiques, car celui-ci était noir.

mais non seulement l’arbitre a refusé

En dehors de ce cas, les autres sportifs noirs étaient

d’interrompre le match mais il a également exclu

également victimes de racisme et cela était accepté par

Koulibaly, qui avait applaudi ironiquement cette

tout le monde. Dans le monde du sport ils furent traités

décision.

comme des animaux aux compétences physiques hors

Les sanctions ne sont pas toujours à la hauteur

normes. Alors commença leur combat pour réclamer le

non plus. En effet, le gymnaste anglais Louis

droit de pratiquer leur discipline sportive avec les

Smith, auteur d’une vidéo se moquant de l’islam

mêmes droits que les athlètes blancs.

avec des propos racistes n’a été suspendu que

Malheureusement, malgré tous ces événements passés,

deux mois.

le racisme continue d’exister dans le sport. Le racisme

Il est donc parfois nécessaire pour les sportifs de

est même parfois présent entre joueurs d’un même

se protéger eux-mêmes en n’accordant pas trop

sport, à l’image du cycliste Gianni Moscon coupable

d’importance à ces actes comme Dani Alves qui,

d’avoir proféré des insultes racistes envers le coureur

lors d’un match, a reçu une banane lancée depuis

Kevin Reza. De plus, les actes racistes ne sont souvent

les gradins, et qui, pour tourner cet acte en

pas sanctionnés.

dérision, l’a mangée devant le public.
Mais il est parfois compliqué de se défendre pour
les joueurs quand ils font face à certaines
situations comme avec l’équipe de basket de
Dallas et son propriétaire Mavericks Mark Cuban,
accusé de propos raciste envers ses joueurs.
Certains joueurs ont tenté de le dénoncer, mais il
est compliqué de se dresser face à son patron car
les sportifs, tout comme nous, peuvent subir une
pression hiérarchique. Enfin, il ne faut pas oublier
que le sport est également le métier grâce auquel
ils nourrissent leurs familles.
Le racisme est toujours récurrent dans le domaine
sportif et il en va de notre responsabilité à tous de
ne pas l’encourager car il n’est pas normal que
nous ayons encore à faire face à ce genre de
situation.
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Ilhan

Ça se passe au lycée
Les midis musicaux
Le jeudi 20 décembre 2018, les élèves et
adultes musiciens du Lycée Marcel Cachin
se sont produits dans le hall du lycée, en
jouant du piano électrique, du violon, de la
flûte traversière...
Ce fut un moment chaleureux pour
clôturer cette année 2018 ensemble.
Interview de certains membres du club de danse :
Alexandre (Alex), Adèle (A), Tatiana (T) 1ES, Ephraïm (E) 2nde 2,
Timothée Tle STI2D, Camille (C) 1STI2D.
- Depuis quand faites vous de la danse ?
• A, T, Alex, E : depuis tout petit(e).
•Timothée ( Tle STI2D) : depuis 3 ans maintenant.
•C : j’ai commencé cette année.

Le club de danse

- Qu’est-ce qui vous a poussé à commencé à danser ?
•A : j'étais fan de Michael Jackson.

Le club de danse est un club qui se

•T : C’est ma mère, qui dès mes 4 ans m’apprenait les danses

retrouve les vendredis midis dans une

traditionnelles du Cap-Vert.

salle juste à côté du gymnase. Il est

•Alex : j’ai commencé la danse parce que la musique c’est quelque

géré par Christelle et Samia, qui

chose de très personnel...

veillent à ce que tout se passe bien et

•E : j’ai commencé à l’Église en voyant les gens danser.

supervisent les cours. Les styles de

•Timothée : la musique.

danse pratiqués sont essentiellement
le hip-hop et l’afro (zumba, kizomba,
danse contemporaine, challenge
insta, coupé décalé) . Les danseurs
ont tous des niveaux différents et les
chorégraphies sont faites de façon à
ce que chacun puisse proposer des
idées et apprendre des autres.
Interview de certains membres du
club de danse: Alexandre (Alex),

- Comment qualifieriez vous les séances?
•Christelle (surveillante) : chacun donne des idées sur la musique et
les pas et après ils les mettent en commun, c’est très collectif et
agréable.
• E : il y a une bonne dynamique, je préfère l’Afro au hip-hop.
•Alex : il y a une bonne ambiance. Comme je ne suis pas habitué
aux chorégraphies c’est un peu compliqué mais je m’entraîne.
•Timothée : je les trouve drôles, on apprend plein de chose, c’est
détente haha.

Adèle (A), Tatiana (T) 1ES, Ephraïm

- Préparez vous des spectacles pour la fin de l’année ?

(E) 2nde 2, Timothée Tle STI2D,

•A : oui, on a un spectacle pour la journée de la femme et à la fin de

Camille (C) 1STI2D.

l’année peut-être aussi.
Cach'info N°5 – Mars 2019
P8

Saadya

Ça se passe au lycée
Atelier théâtre en UPE2A

Connaissez-vous la MLDS ?
LA MLDS : est la mission de lutte contre le décrochage

Quatre élèves de la classe d'UPE2A

scolaire. La MLDS a pour but de remettre dans le circuit

participent à ADOLESCENCE ET

scolaire des élèves qui ont décroché et qui sont sortis du système

TERRITOIRE, un programme

scolaire sans qualifications. La MLDS vise à aider les élèves à

d'éducation artistique et culturelle

retrouver leur chemin vers une orientation scolaire ou

initié par l'Odéon Théâtre de l'Europe,

professionnelle.

en partenariat avec l’Espace 1789 de

Au lycée Marcel Cachin, une section existe. Nous sommes une

Saint-Ouen et le T2G.

quinzaine d'élèves. Les emplois du temps sont allégés et nombre

Pendant toute une saison, 24 jeunes de

de stages sont organisés afin de permettre aux élèves de

Saint-Ouen, Gennevilliers et du 17ème

découvrir des milieux professionnels et des métiers vers lesquels

arrondissement de Paris créent

ils pourront s'orienter, si certains d'entre eux le souhaitent.

ensemble un spectacle, dirigé par

Quelques-uns n'ont pas su saisir cette opportunité de revenir

Marie Piemontese, metteuse en scène.

vers une scolarité moins contraignante qui ouvre sur de
nouvelles perspectives et ont été renvoyés en début d’année.
Pour ma part, la MLDS est une chance. Elle m'a permis de
trouver une orientation, une énergie et une détermination. Je
salue cette initiative louable de l’Éducation Nationale et bon
nombre de mes camarades partagent mon avis.

Adem

Le club foot
Une cinquantaine d’élèves participent à l’AS Foot qui
a lieu de 12h10 à 13h30 les jeudis midis au gymnase
du lycée. 25 élèves ont déjà participé à des
compétitions de football à 7 en extérieur. Il existe une
équipe cadet (2002-2003) et juniors (2000-2001) de
garçons. Les juniors ont joué la finale départementale
le mercredi 19 janvier 2019 où ils sont arrivés 4èmes.
Les filles sont les bienvenues et il y a une possibilité de faire des équipes de filles en foot salle. Des joueurs
ont été formés aux rôles de coach et d’arbitre. Il y’a qu’un seul prof : Monsieur Flinn. Les compétitions ont
lieu presque tous les mercredis. Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir demander une fiche d’inscription
au gymnase du lycée. La vie scolaire a aussi mis en place une rencontre sportive entre les professeurs et les
élèves et il y en aura sûrement dans d’autres activités au cours de l’année.
Le mercredi 19 décembre et le lundi 11 février, des matchs opposant les élèves et les professeurs du lycée
Marcel Cachin ont eu lieu dans le gymnase. Ces matchs étaient très amicaux et le gymnase était bondé. Il y
avait un très bon esprit et tout le monde a apprécié ces échanges. Même le CPE, Monsieur Bakoto et certains
surveillants ont joué le jeu. Ce furent des matchs intenses et drôles.
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Saadya

Ça se passe au lycée
A chacun son parcours
Parcoursup est une plateforme internet permettant de s'inscrire en première année d’études
supérieures et ainsi de faire ses vœux d'affectations dans différents établissements. Elle a été mise en place en
2017 et a été lancée définitivement le 15 janvier 2018 par le Ministère de l'Enseignement Supérieur.
La plateforme Parcoursup est disponible pour tous les élèves de terminales générales, technologiques
et professionnelles qui veulent soit faire une licence (à l’Université), un BTS en 2 ans (Brevet de Technicien
Supérieur), un DUT en 2 ou 3 ans (Diplôme Universitaire Technologique), ou une CPGE (classe préparatoire
aux grandes écoles). Les formations sont diverses et variées et on en compte près de 14 000.
Certaines formations sont sélectives telles que les Écoles de Commerce ou les Classes Préparatoires
qui choisissent les élèves sur dossier, alors que d’autres formations sélectionnent les élèves sur concours ou
sur entretien. D’autre part, il existe des formations non sélectives, comme celles proposées à l’Université
(droit, lettres, langues…). Ce qui est vraiment appréciable, c’est que l'on peut demander des formations où
l'on veut (dans un autre département par exemple).
Malgré plusieurs nouveautés de Parcoursup, (la rédaction de notre projet de formation par exemple),
la création de cette plateforme a généré beaucoup de remous. En effet, beaucoup de lycéens ont manifesté car
de nombre d’entre eux considéraient que Parcoursup était trop sélectif, entraînant de ce fait des inégalités.
Quoi qu’il en soit, pour bien choisir vos 10 vœux, prenez surtout en compte ce qui vous plaît et faites
attention à ce que cela soit bien dans la continuité de votre filière de Terminale.
La saisie des vœux se termine le 14 mars, donc NE PERDEZ PAS DE TEMPS !!!
Bon Courage à vous !

Doneti

APPEL A
VOLONTAIRES :
Vous souhaitez vous
joindre à l'équipe des
journalistes ? Veneznous rencontrer le
mardi midi au CDI.
Vous souhaitez publier
des dessins dans le
journal ? Venez les
apporter au CDI !
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Actus
Bientôt un heure de plus pour dormir : un article qui ne parle PAS du changement d'heure
Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Ile de France a « Alors Téo j'avoue qu'avant que tu décides
proposé une réforme à Jean-Michel Blanquer, ministre de

d’écrire sur le sujet je n'avais pas du tout entendu

l’éducation nationale, le jeudi 3 janvier 2019 dans le but

parler de cette mesure et après j'ai essayé d’y

d'améliorer le temps de sommeil des élèves et par conséquent réfléchir. Déjà, pourquoi Mme Pécresse veut faire
le comportement en classe en faisant débuter les cours à 9h

cela ? Ensuite tu m'as expliqué que c'était parce

au lieu de 8h. Elle souhaiterait que cela soit essayé dès

qu'elle s’était rendu compte que c'était trop difficile

l'année prochaine dans certains lycées d’Île-de-France avant

pour les élèves de se lever tôt, donc c'était pour

d'être possiblement approuvé et mis en place dans l’ensemble réduire un peu la fatigue des adolescents et aussi
des établissements. Cette réforme a pour principal but

pour désengorger les transports. Alors je trouve

d'améliorer le moral des élèves en les laissant dormir plus

que ça pourrait être à priori intéressant à titre

longtemps mais pas seulement. Elle aurait aussi pour

expérimental, mais je ne sais pas si elle a pris

avantage de dé-saturer les transports en commun en décalant attache auprès de pédopsychiatres, de
l’heure de pointe des lycéens, généralement entre 7h et 8h,

psychologues, de gens spécialistes de l’adolescence

pour qu'elle ne corresponde plus à celle des travailleurs. Elle pour voir est-ce-que c'est réellement une vraie
améliorerait surtout la santé des élèves car selon plusieurs

fatigue pour eux de se lever tôt et de venir à l'école.

études, les adolescents ressentent un manque de sommeil dû

Cela suppose aussi que les cours seraient

à un coucher trop tardif et à des horaires de réveil trop

prolongés d'une heure, est-ce-que les enfants

matinaux. Laisser les élèves dormir une heure de plus le

auront une attention jusqu'à 18h ? Je n’en suis pas

matin serait une alternative envisageable qui en ferait sourire certaine. Par contre à titre expérimental je trouve
plus d'un! Cependant, cette réforme serait tout d'abord

que ce serait intéressant, en prenant appui auprès

difficile à mettre en place. En effet, cela aurait pour

des spécialistes de l'enfance et du sommeil des

conséquence de repousser la fin des cours à 18h30. Cela

adolescents. D'autant que nous sommes dans un

pourrait être un rythme relativement dur à suivre pour les

lycée pro, en majorité, qui accueille des enfants qui

élèves ayant un long trajet pour venir sur leur lieu de cours.

arrivent de tout le département et effectivement,

Prenons l’exemple d’un élève qui a une heure de trajet, le

pour être à l'heure à 8h il y a des enfants qui se

faire rentrer chez lui à 19h30 entamerait sa tranche horaire de lèvent à 6h et qui sont dans les transports à 6h30révisions et de devoirs mais également de temps libre,

6h45, donc pourquoi pas. »

retardant d’autant son heure de coucher. De plus, pour ce qui En somme, cette réforme a beaucoup de bon, mais
est des transports, cela aurait tout de même un moindre effet

quand même quelques points noirs. En effet, la

car le battement horaire de départ des lycéens est très long.

plupart des avantages de cette réforme sont aussi

Certes cela changerait pour les premières heures de la

ses points faibles. Commencer les cours plus tard

matinée mais ne modifierait pas énormément la tranche

fera gagner du sommeil à tout le monde mais

horaire de 8h à 9h, les élèves prenant naturellement les

posera un gros problème pour la fin des cours et la

transports à 7h prendront la place de ceux qui les prennent à

désaturation des transports ne fera que déplacer le

8h et ainsi de suite. Pour appuyer cet article,
voici ci-contre une interview de Mme

problème. Cependant c’est une idée qui mérite
d’être expérimentée et débattue. On espère de

Hammoumraoui Assistante Sociale du Cach'info N°5 – Mars 2019 nouvelles informations d’ici peu !
lycée.
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Téo

JEUX
Jeux Concours
Trouvez les 8 différences !
Entourez sur la seconde image
les 8 différences et tentez de
gagner l'un des prix du
concours
2 BONS D'ACHAT D'UNE
VALEUR DE 25€ A LA
LIBRAIRIE FOLIES D'ENCRE
(Saint-ouen)
NOM : _________________
Prénom : ________________
Classe : _________________
Règlement du jeu :
- Le jeu est ouvert à tous les
élèves sans exception.
- Pour participer au jeu, cette
page doit être complétée et
remise au CDI avant le mardi
26 mars 2018.
- Le tirage au sort aura lieu

Concours du meilleur article :
Selon vous quel article dans ce journal est le mieux écrit (entourez
l'article que vous préférez) ? Nous donnerons un prix en utilisant
vos votes et celui des adultes qui accompagnent le journal :

en présence du chef
d'établissement et d'élèves
élus du CVL.
- La remise des prix aura lieu
le jeudi 28 mars à 10h dans
le hall du lycée.

- A chacun son parcours (Doneti)
- Bientôt une heure de plus pour dormir (Téo)
- Connaissez-vous la MLDS (Adem)
- Chronique livre « La vague » (Alina)
- Chronique film « Sauver ou Périr » (Tinimba)
- Le racisme naît de l'ignorance (Ilhan)
- Clubs au lycée, foot et danse (Saadya)
- Jojo’s Bizarre Adventures : le manga immortel! (Téo)
Cach'info N°5 – Mars 2019
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