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Merci !
Merci à tous et toutes : notre premier numéro a eu
son petit succès et vos retours nous motivent à
continuer.
Grâce à vos partages, notre article sur Nolwen
Doclot a été republié sur Facebook par Emmanuel
Mas, un joueur de paratennis, médaillé aux jeux
paralympiques, ancien numéro1 mondial et
vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem en
simple et double...la classe...
Merci pour votre soutien et vos retours, en
espérant que ce numéro 2 vous plaise.

Vous pouvez toujours rejoindre notre équipe: nos
réunions de rédaction ont lieu tous les jeudis à
13h00 au Labo1.

L’équipe du journal.

EDITO
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A l'occasion du Carême, le groupe pastoral a mis
en place le challenge de récolte de bouchons. A
la fin du challenge, les bouchons seront donnés à
l'association "les bouchons d'amours" qui aident
les personnes en situation de handicap.  L'un des
bénévoles de l'association nous a indiqué que les
bouchons récoltés seront recyclés en poubelles en
plastique. Quant à l'argent récupéré par
l'association, il sera utilisé pour financer des
fauteuils roulants. Les bouchons peuvent se
vendre jusqu'à 275 euros la tonne. 
Vous pouvez continuer à remplir ces colonnes de
bouchons pour la bonne cause mais aussi pour
participer à la victoire du challenge.  Qui le
remportera? Les collégiens? Les lycéens? Les
BTS? Ou le personnel de l'établissement?
Réponse très bientôt...

Collecte de bouchons dans l'établissement. Que deviennent les bouchons?



Il existe différentes formes de harcèlement : il peut être
physique, moral, social, familial, sexuel, et nous avons
aussi le cyber harcèlement qui est celui qui se fait derrière
un écran. Toutes formes de harcèlement ont un impact sur
la personne qui le reçoit.
Le harcèlement est le fait de faire subir à quelqu’un de
petites attaques souvent répétées notamment sur le plan
moral que physique. Ceci est un enchaînement
d’agissements hostiles dont la répétition affaiblit
psychologiquement comme physiquement la personne qui
en est victime. Il faut savoir qu’un type de harcèlement
peut facilement dériver vers un autre et il est parfois
difficile de savoir auquel(s) nous sommes confrontés.

Qu’est-ce que le harcèlement moral?
Il consiste à toucher une personne moralement en ayant une
conduite abusive envers elle, cela peut être des gestes,
paroles, l’attitude répétée qui conduit à dégrader les
conditions de vie et/ou conditions de travail d’une
personne. Cette forme de harcèlement peut aussi devenir un
harcèlement familial: lorsque le harcèlement se fait par un
membre de sa famille, on parlera dans ce cas de
harcèlement moral familial.
13% de salariés du secteur privé s’estiment victimes de
harcèlement moral, 11%dans le secteur public. Au travail,
40% des salariés auraient une charge de travail excessive,
44% ont des ordres contradictoires et 8% travailleraient
sous pression. 

Qu’est-ce que le harcèlement physique?
Le harcèlement physique est celui qui consiste à toucher
une personne physiquement: la frapper/l’affaiblir, dégrader
ses vêtements ou autres...
Il y a environ 5,1% d’élèves qui sont victimes de
harcèlement physique sévère voir très sévère.
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Harcèlement : êtes-vous concerné ?

Qu’est ce que le harcèlement sexuel?
Le harcèlement sexuel désigne tout comportement verbal
ou physique de nature sexuelle. Le harceleur peut regarder
sa victime de façon inappropriée, raconter des blagues
déplacées, montrer ou envoyer des photos, des dessins ou
autres images non souhaitées à caractère sexuel, exiger ce
qui n'est pas exigible, provoquer des contacts physiques
injustifiés. Il peut également propager des rumeurs de
nature sexuelle (y compris en ligne); il arrive qu’il puisse
vous menacer de réprimander une personne si vous ne
faîtes pas ce qu’il vous demande. Pour finir, le harceleur
peut avoir un comportement qui fait qu’une personne se
sente en danger, comme en l’appelant, envoyant des textos
et toutes autres choses. Il a pour effet de faire sentir la
personne qui en est victime embarrassée, offensée,
intimidée ou en danger. Cette forme de harcèlement peut
elle aussi avoir lieu n’importe où, que ce soit au travail ou
en public. 27% de femmes ont des remarques sur leur tenue
ou leur physique; 24% sont harcelées sexuellement par un
membre de la direction dont 7% qui sont des hommes. 5%
d'hommes sont agressés en-dehors de leur travail ; et 6%
d'hommes en sont victimes. 30% des victimes gardent le
silence.
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Qu’est-ce que le cyber harcèlement?
Le cyber harcèlement est celui qui se fait derrière un
téléphone via les réseaux sociaux (le plus souvent), les
SMS. Les agresseurs se sentent en sécurité derrière leur
écran: ils postent des photos ou vidéos humiliantes envers
la victime. 40% des élèves déclarent avoir été victimes
d’une agression en ligne, dont 22% qui auraient entre 18 et
24 ans.

Que faire si on en est victime?
Parlez-en à un adulte.
Ne répondez pas aux moqueries, gardez tous les messages,
ils vous serviront de preuves si vous voulez porter plainte.
Le harcèlement scolaire concerne plus de 700 000 élèves
en France; parmi eux, 12% de ce harcèlement se fait en
primaire, 10% au collège et 4% au lycée et 55% de ces
personnes sont victimes de cyber violence.

Que faire contre le harcèlement en général?
–Se confier, parler à une personne est un soulagement et
cette même personne pourra aider la victime et peut-être
arriver à arrêter cela.
–Il existe des campagnes anti-harcèlement et des personnes
spécialisées dans cela.
–Acquérir des preuves pour soutenir votre défense.
–En cas de harcèlement verbal ou mental, allez voir la
victime afin de savoir pourquoi le harceleur agit de la sorte.

En compagnie de Bertrand Parse, artiste/graffeur
professionnel, une partie de la classe de 3ème a réalisé une
fresque à la bombe de peinture sous le préau de
l’établissement. Ce visage qui représente Jeanne d’Arc
donne de la couleur et de la gaieté à la cour de récréation. 
Si cette œuvre vous a plu, sachez qu’une 2ème œuvre
serait prévue à côté de cette dernière ! Que représentera t-
elle? Pour le savoir, il faudra encore patienter un peu...

Jeanne d'Arc s'invite sous le préau



       OSER! La chapelle en arts: des artistes à notre rencontre...
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Comme les étudiants ne peuvent pas aller dans des
expositions artistiques à cause de la situation sanitaire et
ainsi s'ouvrir à la culture , c'est l'art qui est venu à nous à
l'occasion de l'évènement "Oser! La chapelle en art". Du
19 au 22 janvier 2021, quatre artistes ont été invités à
partager aux élèves du lycée professionnel leur art. Ces
artistes ont proposé aux élèves de peindre, créer et même
composer au cours de divers ateliers. L’événement a eu
lieu dans la chapelle, complètement  customisée d'œuvres
pour l'occasion. Les artistes en résidence et spécialisés
dans des domaines très éclectiques étaient Ludo Piette,
artisan paysager et batteur; Franck Marco, un peintre,
batteur, compositeur, et performeur; Mo2 Factory,
dessinateur, éducateur spécialisé, street artiste; et pour
finir, Chantal, un claviériste, chef de chœur, multi-
instrumentiste.

 Rencontre avec  Ludo Piette

 Ludo Piette est un artisan qui crée des compositions
végétalisées en passant par toute forme de décor végétal :
il fait donc de l’art son métier. D'ailleurs, pour en faire
son métier, cela n'est pas  facile «il faut se faire connaître
et montrer son travail».
Ses tableaux sont conçus à la fois comme une peinture
avec pleins de végétaux, il est donc partagé entre
l’artisanat et l’artistique.
"J'ai toujours été attiré par les travaux manuels et visuels
que ce soit dessin, peinture, gravure, sculpture, tous cela
me fascine" nous confie-t-il.

 

Œuvre qui l’a marqué:
Une de cette année et qui représente le Stonehenge en Angleterre vu du ciel sur un diamètre de 2 mètres.

Ses petits conseils pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l’art:
"Etre créatif, inventif, il faut persévérer, ne jamais baisser les bras et surtout être curieux, aller voir
d’autres formes d’art». Lui même trouvant son inspiration dans la nature, il nous encourage à en faire de
même.

Des artistes étaient en résidence une semaine dans notre établissement.



Mo2 Factory se promène sans cesse dans la chapelle avec son
principal accessoire: un stylo à bille. En effet, il est spécialisé
dans le graphisme, il dessine entièrement au stylo, avec de
l’encre «moi mon outil de travail tient dans une poche, au
détriment d’un peintre qui doit préparer ses pinceaux. Je n’ai
qu’à ouvrir et fermer mon stylo» D'ailleurs il en utilise environ
80 par an, cela dépend néanmoins de la taille de ses dessins et de
l’encre utilisée pour ses réalisations. 
Mo2 Factory est autodidacte: il a tout appris de lui même au
cours de ses études (merci les mathématiques). Il a aussi  tenté
d'essayer le digital mais il préfère tout de même le manuel:  à
force de dessiner, il arrive même à sentir la pression de la bille
sur le papier...
Mo2 Factory  est heureux de pouvoir rencontrer un public qu’il
ne rencontre pas habituellement dans des expositions. «L’idée
c’est venez, posez-vous et profitez, osez venir voir»
Mo2 Factory  ne fait cependant pas de l’art son métier, «pour
moi c’est une passion depuis toujours, c’est un loisir mais qui
prend de plus en plus de place» Même s'il est devenu
professionnel dans son art, il ne veut pas en faire son métier
premier,afin que cela reste un loisir.

Sa création préférée: 
Elles lui plaisent toutes, « il ne faut surtout pas dessiner pour les autres, il faut dessiner pour soi avant tout. Si je veux plaire
aux gens, ce n’est pas pour me plaire à moi et je n'en vois pas l’intérêt: il faut être un peu égoïste pour pouvoir faire quelque
chose qui va plaire»

Ses conseils pour quelqu'un souhaitant se lancer dans l’art:
«Cela dépend de ce qu’il a envie de faire... Chaque artiste a son univers; si c’est un jeune d’aujourd’hui je lui dirai que
l’inspiration vient du domaine du manga. Le manga, comme toutes autres formes de dessin possède une chose impérative: la
construction. Apprendre à construire un dessin, ce n’est pas simplement faire une représentation sur une feuille, c’est aussi
l’équilibrer, le remplir de façon correcte. Il faut donc d’abord dans un premier temps apprendre à observer, à mémoriser et
ensuite à essayer de reproduire.»

Sa définition de l’art:
"L’art c’est une émotion: quand les gens voient des œuvres, cela déclenche une réaction.  Si vous ne ressentez rien, cela ne veut
pas dire que c’est raté mais juste que cela ne vous parles pas. Pour moi, l’art c’est donc plaisir et émotion."

Rencontre avec Mo2 Factory
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Dès le plus jeune âge, Marco Franck s'est rapidement mis à la
peinture, à faire des aquarelles, de la peinture à l’huile. C’est
une personne très autodidacte et qui n’a jamais fait d’école d’art.
Un jour, il en a eu marre de faire des copies de cartes postales.
Etant musicien et batteur professionnel, il s'est donc mis à
peindre en transcrivant des gestes de joueur de  batterie mais
avec ses pinceaux et de la couleur. Il créa ainsi ce qu’il appelle
le "drum painting": jouer de la batterie en peignant en même
temps, ce qui fait qu’il réalise 4 tableaux en une seule fois.
Son domaine est l’art brut, il adore tout ce qui est momentané,
expressif, "Je me laisse inspirer par les lieux, par les moments,
par les cycles de la lune pour m’exprimer. Je m’inspire de la
vie, de ce que je ressent, de trucs qui m'énervent.., De là,
j'évacue mes émotions dans l’art. " Il travaille essentiellement à
l’intérieur mais fait le "drum painting" dehors, bâche par terre
avec de la musique. « Le but est de se servir de la musique
comme un média vers l’imaginaire, chacun peut peindre, tout le
monde est artiste»

Son tableau préféré:
 « Je suis toujours en train de chercher le tableau idéal mais ça ne s’arrête jamais. Le tableau idéal ce sera celui que je n’ai
pas encore fait» .

Ses conseils pour une personne qui voudrait se lancer dans l’art:
« Il faut  foncer, l’art permet vraiment de respirer. Il faut y croire vraiment, si vous croyez en ce que vous faîtes vous allez
trouver tous les moyens pour y arriver. L’art, ce n’est que du bonheur» .

 Sa définition de l’art:
 «C’est vital, dans l’art vous pouvez être ce que vous n’êtes pas dans la vie; on peut être complètement timide dans la vie mais
dans son art, c’est comme si on était entré dans un rôle, c’est vraiment être ce que l'on n'ose pas être dans la vie.»
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Rencontre avec Marco Franck



       Concours du plus beau sapin de Noël: quels professeurs se sont hissés au
sommet?

 

Comment vous est venue l’idée de ce concours?
À l’approche des fêtes de fin d’année, j’ai voulu éveiller
un peu plus cette fête. Ce concours du « sapin de Noël »
consiste à créer un sapin original dans un domaine précis
représenté dans l’établissement: sciences, esthétique,
restauration... Les professeurs, les surveillants, l’ensemble
du personnel peuvent participer et ont le droit, s’ils le
souhaitent, de faire appel à leurs élèves pour la réalisation
du sapin, mais aussi à leurs collègues. Madame Debrue
met en place une date limite pour exposer les photos des
sapins, une fois ces derniers réalisés. Chaque participant
est libre, du moment qu’il respecte la date butoir.  Durant
une journée, le personnel de l’établissement vote pour son
sapin préféré, assisté de Madame Debrue dans le rôle de
l’huissier de justice.

Que remporte-t-on lorsque l’on gagne le concours ?
Les gagnants du concours remportent une sorte de totem,
sur lequel y figure leur nom ainsi que l’année où ils ont
remporté le concours. Le totem est une structure en bois
qui vient tout droit du grenier de madame Debrue. Cette
dernière voulait s’en débarrasser et l’utilise donc comme
totem. En plus de ça, le gagnant a « le droit » de narguer
les perdants toute une année. 

 

Les premiers gagnants en 2017 étaient les sportifs (Messieurs
Delcourt et Riglaire). Ils ont fait une pyramide d’élèves en
forme de sapin. Une victoire au goût amer pour Monsieur
Jankowski, qui dénonce une tricherie « certains professeurs
disent qu’ils ont acheté les voix auprès des votants. En effet,
l’équipe des sportifs  avait promis aux votants des chocolats
en échange de leur vote, mais cette promesse ne fut jamais
tenue. Depuis, l’équipe des sportifs s’est bizarrement retirée
du concours ». 
Des propos auxquels l'équipe des sportifs a souhaité réagir:  
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Depuis 4 ans, les membres de l’établissement participent au concours du plus beau sapin de Noël. On
vous en dit plus sur ce concours…

 

Nous avons rencontré Monsieur
Jankowski, professeur de
mathématiques et physique-
chimie. C’est le créateur du
concours de sapin de Noël, qu’il a
mis en place en 2017.

Propos immédiatement réfuté par
Monsieur Riglaire : « On n’a pas
soudoyé le beau temps. Etant de
gros concurrents, on s'est retiré du
concours pour donner la chance à
tout le monde de gagner."

"Ce fut une erreur de nous être
retirés du concours, l’année
prochaine on gagnera, et sans
chocolat cette fois ci. De plus l’idée,
des chocolats n’est pas de moi mais
de Monsieur Riglaire " nous déclare
Monsieur Delcourt.

Quel a été votre sapin coup de cœur ?
C’est celui réalisé en flamme avec Messieurs Leblanc et
Butera. On a enflammé une structure en éthanol, et on a coloré
les flammes à l’aide d’ions. Le problème c’est qu’il y a eu un
gros retour de flamme qui a presque atteint le plafond du
Labo1.

 

Cette année, la section esthétique a remporté le trophée du
meilleur sapin en proposant un sapin olfactif dans lequel il
fallait deviner quels parfums avaient été vaporisés...



 

Palmarès des années précédentes: 
2017: L'équipe des profs de sports gagnent grâce à une
pyramide d'élèves modélisant un sapin géant.

2018: L’équipe scientifique gagne le concours en réalisant
un « sapin laser » sur lequel de la farine avait été
soupoudrée  pour faire apparaitre les rayons lumineux.

Epreuves de bac en contrôle continu, quels ressentis pour nos Terminales?

 Il n’y aura pas d’épreuves finales de spécialité au bac
général en 2021. En raison de la crise sanitaire, le
gouvernement a décidé d'annuler leurs tenues et de les
remplacer par du contrôle continu.
Ambre Jacob en Terminale nous a fait part de ses ressentis :

 - Quels sont vos ressentis suite à l'annonce de la notation
en contrôle continu de certaines épreuves?
Pour moi, c’est un soulagement. On était dans le flou, ce
qui accentuait la pression, le stress et la fatigue.
 
- Auriez-vous préféré un bac "classique" ou ce bac
"type covid"? Pourquoi?
En fait je ne sais pas trop. D’un côté je suis heureuse que ce
soit en contrôle continu parce que j’aurai plus de facilité
pour rattraper une mauvaise note dans les matières où je me
débrouille le moins et de l’autre, j’aurais quand même aimé
passer les épreuves parce qu’elles préparent réellement aux
études supérieures… De plus, je trouve que ce système
peut-être inégalitaire (taux de réussite élevé) ce qui peut
faire peur pour les vœux sur Parcoursup.
 
- Comment vous organisez vous pour préparer le bac
cette année?
Pour préparer le bac, j’essaye de réviser un peu tous les
jours avec des fiches-révisions, des cours sur internet et des
vidéos sur Youtube. J’essaye aussi de me coucher tôt, c’est
important. L’année de terminale nécessite beaucoup de
travail et comme j’ai de nombreux projets personnels, c’est
un peu compliqué de tout faire.
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2019: L'équipe scientifique gagne une nouvelle fois avec
leur sapin en flamme soupoudré d'ions pour donner de la
couleur.

- Comment appréhendez-vous les épreuves de juin (grand
oral, philosophie....)
Honnêtement, je suis assez confiante pour la philosophie
puisqu’il me suffit d’apprendre et de bien savoir rédiger mais
c’en est une autre pour le grand oral. Je trouve que l’idée est
bien mais il est complexe de relier notre question sur nos
enseignements de spécialités et notre projet professionnel.

Alexandre Collart et Samuel Quiquet, tous deux en
Terminale ont accepté eux aussi de se livrer. Alexandre est
soulagé car le programme était encore long. Pour lui, le bac
Covid sera plus simple à avoir que le bac classique. "En effet,
si on se plante lors d'un DS, il y a moyen de se rattraper
avec d'autres notes" nous déclare t-il. Samuel, quant à lui,
dénonce un bac "gratuit" pour les tricheurs mais un bac
fatigant pour les autres car il faut travailler constamment
sans relachement... Face à la situation sanitaire, Samuel
espère de la souplesse de la part des correcteurs...
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