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Et voila, c'est reparti pour un 
tour! Après le «succès» du journal 

l’an dernier, nous avons décidé de 
retenter l’expérience.

Nouvelles têtes, nouveau nom pour le journal : « Le mouton 
noir ».
Pour faire simple, il s'agit d'un endroit ou les lycéens peuvent 
s'exprimer librement.
Le journal sera composé de plusieurs rubriques :
Tout d’abord une rubrique sur notre cher lycée, suivie d’un arti-
cle à la découverte d’un métier, puis diverses rubriques tel que 
le cinéma, les jeux vidéo, ainsi que la musique.
« C’est tout ?! » 
- Eh bien NON !
Il y aura également une nouvelle qui sera en différentes parties, 
forte en « suspense », et pour finir une tribune libre, réservée à 
VOUS, lycéens, si vous voulez traiter d'un sujet quelconque.

Egalement une page destinée encore à vous, mais ou vous 
pourrez cette fois-ci mettre vos coup de gueules ou autres, ques-
tions d'amour pour les plus romantiques d'entre vous.

Evidemment nous n'acceptons pas les propos racistes, machistes 
et toute autre formes de discriminations.
Nous essayerons de faire paraître le journal le plus souvent possi-
ble.
Pour toutes remarques veuillez vous adresser à notre directeur 
de publication, Karl.
Une boîte sera mise à votre disposition à la vie scolaire.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaitez une bonne lecture !

I s s u 
des Betteraves ( 1 9 9 9 -
2003), légen- daIre trIo ska-core ly-
céen à la carrIère aussI fulgurante que four-
nIe (2 alBums vendus à 5 000 exemplaIres cha-
cun), GuERILLA POuBELLE s’Est hIssé En un 
tEmPs REcORd à LA POIntE dE LA scènE Punk 
ROck fRAnçAIsE.

Drainant un following impressionnant, en partie composé 
de betteravophiles reconvertis, mais aussi gagné par le Net, 
les réseaux DIY (labels, groupes), et surtout les concerts. 
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Tailleur de pierre

les taIlleurs de pIerre façonnent les roches 
quI servIront à édIfIer les vôutes, les murs et 
les dallages maIs Ils peuvent aussI décorer ou 
rénover les pIerres des monuments hIstorI-
ques, leur savoIr-faIre est très recherché. 

suite page 4

« Le Mouton Noir »
Journal lycéen réalisé par Eddy, Marie, Romain, Salomon, 

Asma, Marie et Karl.
Rédacteur en chef : Karl, assisté d’Asma.

Numéro 1, décembre 2006. Diffusé gratuitement dans l’en-
ceinte de l’établissement. 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.



2

Margot pour les 
nouveaux : 

interview du Proviseur

GUERILLA-POUBELLE suite

Stakhanovistes de la scène, toujours 
opérationnels pour jouer, ils ont fait en 
l’espace de deux ans plus de 200 dates 
en France, Belgique, Allemagne et 
Suisse (salles, bars, pizzerias, péni-
ches...) Oscillant avec énergie entre les 
classiques français des 80’s (Cadavres, 
Les Rats...) et le son contemporain 
d’outre-atlantique (Rancid, Vulgaires 
Machins...), le punk art-core de Gueril-
la Poubelle parvient à intégrer ces in-
fluences en une synthèse personnelle, 
portée par des textes irrévérencieux et 
sombres, qui contrastent fortement 
avec le coté enjoué et définitivement 
pêchu de ses prestations live. La for-
mule bien rodée du power trio (Till : 
guitare-chant, Koj : basse, Chamoule : 
batterie) y défouraille ad lib, soutenue 
par les choeurs et les perfos d’un pein-
tre-agitateur, Jokoko, et humanisée par 
l’aisance et le charisme sans frime de 
Till. Après une dizaine de compilations, 
la démo auto distribuée "Dégoût et des 
couleurs" et le split-album avec Butter 
Beans rassemblant les premiers enregis-
trements du groupe, voici enfin "Il faut 
repeindre le monde ...en noir ", emballé 
à l’ancienne, à base de collages. Si ses 20 
titres ne s’embarrassent pas de fioritu-
res, son punk-rock énervé, efficace et 
direct, reste relativement abordable, 
avec des bombes telles "Demain il 
pleut", "Pour quelques points de fidéli-
té", "La mort douce", "La révolution 
pour les lâches", "La fin suffira" ou 
"L’erreur est humaine", un instrumental 
magistral. Guerilla Poubelle plaît aussi 
bien à l’étudiant(e) en architecture 
qu’au crêteux, aussi bien au skateur 
qu’à l’ado en manque de repère, et 
même à leurs mères. Un groupe de vrais 
djeun’s (23 ans), avec une vraie ur-
gence, un vrai public et de vraies chan-
sons. Qui dit mieux ? GUERILLA POU-
BELLE c’est électrique, punk, criard, 
mélodique, libertaire, sombre, dérangé, 
abordable, absurde, urbain, animal, 
coloré, urgent, alternatif, morbide, 
naturel, amusant, insomniaque, non et 
anti-conformiste, destroy, industriel et 
biodégradable.

Eddie

au poste de provIseur depuIs un an, m. massIna 
a accepté de répondre à mes questIons.
APRès, IL fAut BIEn L’AvOuER, unE AnnéE AssEz
mOuvEmEntéE (cPE, PROBLèmEs dE dROGuEs, fêtE 
dEs tERm...), j’AI vOuLu cOnnAîtRE LE POInt dE 
vuE du PROvIsEuR suR cEs événEmEnts.

Après une année que le proviseur juge assez mitigée, de part des compor-
tements et des résultats qui surprennent ainsi que des élèves pas si faciles 
que ça, cette année, nous avons eu le droit, élèves et professeurs y compris, 
à plusieurs changements.
Les événements de l’an dernier ont sûrement un rapport avec ceux-ci.

manIfs antI-cpe

Poussée par la vague des manifestants partout en France, le lycée Margue-
rite de Navarre n’a pas échappé à celle-ci.
En effet, mené par une minorité de personnes internes au lycée, celui-ci a 
été bloqué par vote à mains levées à plusieurs reprises, durant le mois de 
mai.
Bien que l’administration ait tenté de tout faire pour empêcher celle-ci, 
rien n’y a fait. Aucun moyen de pénétrer dans l’enceinte du lycée.
Soyez donc prévenus, si d’autres manifestations venaient à se produire, le 
Proviseur ne pouvant s’affronter à la vague des manifestants, déclare que 
le droit de libre de circulation des individus et le droit de choix doit 
s’exercer et que c’est à eux de ne pas se laisser faire par une minorité vou-
lant leur imposer leurs choix. 
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fêtes des terms

Comme chaque année au moi de mai, a lieu la fête des 
terms, tradition récurrente au lycée Marguerite de Na-
varre.
Cette année, elle a été explicitement interdite dans le 
règlement intérieur.
En effet, sous ses airs bon enfant, la fête des term est une 
dérive, un bizutage que la loi caractérise comme tel et 
qu’elle punit.
Il est donc du pouvoir et du devoir du Proviseur de 
prendre des sanctions par rapport à ceux qui y participe-
raient.
Néanmoins, le Proviseur apporte son soutien 
(financier…) à ce qui pourrait être une vraie fête, sans 
violence, ni débordements, strictement interne au lycée 
mais se décharge de toute organisation, laissant cette 
charge aux élèves.

alcool, drogues

Malgré l’interdiction formelle, certaines substances tels 
que drogues et alcools ont été introduites dans l’enceinte 
du lycée, l’an dernier.
Des sanctions ont été évidem-
ment prises à la hauteur des 
méfaits.
Contrairement à l’alcool, la 
drogue est un produit illégal. Le 
Proviseur n’a donc pas le même 
pouvoir sur les deux. C’est pour 
cela qu’il fait appel à nous, élè-
ves, afin de combattre ce fléau, qui, même s’il est à pe-
tite échelle, est bien plus masqué qu’ailleurs.
Le Proviseur ajoute également qu’il a été amené au 
cours de sa carrière à faire appel à plusieurs reprises aux 
chiens anti drogue et que cela peut arriver à tout mo-
ment et qu’il n’a aucun état d’âme là-dessus.

nouveautés

Après une année mouvementée, le Proviseur, qui a eu le 
temps d’examiner le terrain, assaille les élèves et les 
professeurs de nouveautés à la rentrée.
En effet, l’interdiction de mâcher du chewing gum en 
cours, est une question d’hygiène et de respect. Cela 
n’est pas écrit dans le règlement, mais une mise en ac-
cord a été faite avec tous les professeurs, qui pour cer-
tains n’ont pas apprécié celle-ci tout comme les élèves.  
Le Proviseur a fait également part de sa répugnance face 
aux nombres des crachats assez conséquent, jugeant 
cette « mode » peu hygiénique, de même que les mégots 
de cigarettes.
Concernant les retards, le Proviseur affirme que les élè-
ves n’ont pas à arriver en retard, quelque soit l’imprévu. 
Donc après 10 minutes, c’est viré de cours ! Pour le pro-
fesseur le délai de retard est de 20 minutes. 
Cette année, nous observons également une nouvelle 

organisation pour le passage à la cantine.
Cela a pour but de mieux régler le flux trop important et 
les bousculades à la cantine et cela permet d’éviter les 
retards pour les élèves prenant à 13 heures.
La suppression des photocopieuses (sauf une seule utili-
sée par les professeurs et l’administration) est simple-
ment une question d’argent mais a aussi des conséquen-
ces écologiques car il y a trop de gaspillage.
Les connexions contrôlées à internet sont dûes à des 
problèmes rencontrés l’an dernier tel que la pratique de 
téléchargements illégaux. Cela permet donc de contrôler 
les faits et gestes des élèves sur les ordinateurs. 
Il y a eu également la suppression des devoirs bloqués 
pour les secondes, pour le plus grand plaisir des redou-
blants. En effet cela a été un échec l’an dernier et le 
Proviseur juge cela comme étant une bêtise et qu’il n’est 
pas question de mettre une pression inutile aux élèves 
de secondes. La semaine des devoirs bloqués pour les 
première et terminales va être néanmoins réaménagée 
afin que les secondes aient un maximum de cours.
Concernant les premières, une nouveauté est à noter 
pour les TPE. En effet, cette année les sujets sont beau-
coup plus variés que les années précédentes. Les élèves 
peuvent faire appel à tous leur professeurs pour leur 

venir en aide et non plus seule-
ment à trois professeurs qui 
étaient affectés à cette tâche. 
Évidemment cela n’a pas plu à 
certains professeurs, à qui cela 
fait du travail en plus.
Alors que l’an dernier, la majori-
té des élèves et professeurs du 

lycée pouvaient faire la grasse matinée le samedi, cette 
année le proviseur a changé la donne.
En effet cette année, les trois quarts des élèves et profes-
seurs ont cours le samedi matin. Cela permet donc aux 
élèves d’avoir une semaine de cours beaucoup plus aérée 
pour pouvoir décompresser, nous permettant également 
de travailler plus régulièrement.
Si cela ne tenait qu’au proviseur, tous les élèves auraient 
cours le samedi, car d’après une étude au bout de 48 
heures l’activité du cerveau humain diminue et le temps 
de redémarrage est plus difficile. Le proviseur rajoute, 
que lui aussi travaille le samedi, donc pas de jaloux.
Pour finir, le Proviseur souhaite que les élèves réussis-
sent et qu’ils passent le moins de temps possible au lycée 
et que le celui-ci ne soit pas qu’un lieu de travail où l’on 
vient passer son bac mais aussi un endroit agréable à 
vivre. 
Le Proviseur veut tout faire pour cela et dès lors la fête 
des term n’aurait plus lieu d’être.

Asma

« Sous ses airs bon enfant, la 

fête des term est une dérive, un 

bizutage que la loi caractérise 

comme tel et qu’elle punit. »
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metIer : taIlleur de 
pIerre (suIte)

Plus en détail

Un tailleur de pierre peut se spécialiser dans la 
gravure sur pierre, le façonnage de cheminées 
d’intérieur, la marbrerie funéraire ou la restau-
ration. Expert de l’art de la lettre et de la déco-
ration, le graveur sur pierre réalise des inscrip-
tions sur la pierre (plaques de rue, stèles) ou 
fabrique les éléments d’un bas-relief. Il utilise 
des logiciels pour dessiner les lettres et maîtrise 
les procédés de perforation et de modelage des 
matériaux. Le tailleur de pierre des Monu-
ments historiques restaure ou remplace les 
pierres abîmées de bâtiments classés ou de de-
meures anciennes. Une activité en expansion, 
qui implique une solide connaissance des styles 
architecturaux, alliée à des notions d’histoire 
de l’art.

professIonnellement

Trouver un emploi n’est pas un souci pour les 
tailleurs de pierre, il y a pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, ils ont l’embarras du choix. 
Côté évolution de carrière, un ouvrier tailleur 
de pierre et possédant une solide expérience, 
peut devenir chef d’équipe, chef de chantier, 
appareilleur ou maître tailleur de pierre. S’il 
associe fibre commerciale et connaissances en 
gestion, il peut aussi s’installer à son compte. 
C’est le cas de nombreux graveurs sur pierre. 

côté rémunératIon

Les salaires de début de carrière avoisinent le 
Smic , mais un tailleur confirmé muni d’un BP 
peut gagner 1 500 euros brut par mois. 
Etudes: pour exercer, il faut être titulaire au 
minimum d’un CAP tailleur sur pierre. Il se 
prépare en lycée professionnel ou en CFA. À 
un niveau supérieur, il est possible de passer un 
BP ou un bac pro pour se spécialiser dans la 
fabrication et la pose de décors en pierre, en 
marbre ou en granit (trois ans d’études). Un 
tailleur de pierre peut se perfectionner tout au 
long de sa vie professionnelle. Après quelques 
années d’expérience, il peut ainsi passer un 
brevet de maîtrise ou suivre des stages d’actua-
lisation des connaissances ou de perfectionne-
ment dans les organismes de formation conti-
nue. 

dIplômes

Cinoche

L’écOLE POuR tOus

Un film de Eric Rochant
Avec Arié Elmaleh, Elodie Navarre et Vincent 
1H37 3/5

Jahwad a trente ans, Bac moins huit et quatre redoublements à 
son actif. Il est recherché par la police et sa famille ne le supporte 
plus. Il a l occasion de retourner au collège. C est bien le collège. 
Il y a de l ambiance, on y apprend des mots, les filles y sont jo-
lies, la police n y est pas. Seule souci : il prend la place du prof.

Comédie assez drôle ou l on découvre Arié Elmaleh dans la peau 
du professeur qui s est révélé dans chouchou.

IndIgène

Un film de Rachid Bouchareb 
Avec Jamel Debouze, Samy Naceri, Roschdy Zem et Sami Bouaji-
lia
2H08 4.5/5

1943 Quatre « Indigène» partent d Afrique pour la première fois. 
Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin viennent libérer la France. 
Ils sont là pour l argent, l amour de la France ou pour l armée 
française 

Très belle critique de la discrimination pendant le guerre 
1939/1945 envers les « indigènes » venus délivrer la « mère patrie 
» du nazisme. Dommage qu’il ait fallu ce film pour que le gouver-
nement revienne sur les pensions reversées au étrangers ayant 
combattu pour libérer la patrie…

Romain

le mouton noIr decemBre 2006
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- CAP Tailleur de pierre-marbrier du bâti-
ment et de la décoration 
- MC Graveur sur pierre 
- MC Façonnier de cheminées d’intérieur-
bac pro Artisanat et métiers d’art option arts 
de la pierre 
- BP Métiers de la pierre
- BP Tailleur de pierre des monuments his-
toriques.

Voilà maintenant vous connaissez tout du 
métier tailleur de pierre, vous pouvez me 
demander des renseignements sur le métier 
de votre choix votre demande sera tout de 
suite prise en compte et je penserai à vous 
dans le prochain numéro du journal. 

Marie

Game Zone
World of Warcraft 

Vous avez toujours rêvé d’être un troll, un nain, un barde humain 
ou un voleur elfe ? Alors ce jeu est pour vous. Dans un univers 3D 
assez bien réalisé, votre personnage pourra réaliser de nombreuses 
quêtes et monter en niveau et enfin pouvoir tuer à peu près toutes 
les créature du jeux. Je sais que chez certaines personnes ce jeu 
monte rapidement à la tête et qu’ils deviennent des No-life et je les 
comprends. Car il faut dire que ce jeu peut rendre vite accro et que 
l’on peut cesser toute activité sociale pour pouvoir jouer et qu’à 
force, on finit dans un hôpital psychiatrique pour dépendance aux 
jeux vidéo. Mais quand on sait se contrôler, ce jeu est assez bien 
fait. Il y a des nombreuse quêtes, une bonne interaction entre 
joueurs et avec les pnj. Je conseille donc WoW avec modération 
( pendant les mois de cours !) Inconvénient, le jeu est payant.

Karl 

Feuilleton
Le Possédé

par Thorkas

Vlad avait tout pour être quelqu’un de normal… en-
fin… presque tout…
Il vivait presque normalement à Bourges, une agglo-
mération du Cher d’une centaine de milliers d’habi-
tants. Il avait des parents ni trop stricts ni trop zen qui 
possédaient tous deux un travail bien rémunéré, ainsi 
qu’une maison toute simple comme monsieur tout-le-
monde les appréciait.
Vlad était un jeune garçon de seize ans de taille et de 

poids normaux, ayant de grands yeux bleus qui éclai-
raient son bon visage encadré par des cheveux courts 
bruns. Il était élève dans un lycée général en classe de 
1ère littéraire et ses qualités principales étaient de jouir 
de la sympathie, la politesse, la bonne instruction, une 
bonne ouverture sur le monde qui l’entourait et un 
moral toujours au beau fixe, comme ses humeurs le 
plus souvent du temps. Il aurait pu être un adolescent 
banal.
Mais non. Il n’était pas comme tous les autres qu’il 

côtoyait à longueur de temps dans son lycée, car Vlad 
était possédé.
Cela aurait pu passer pour une quelconque forme de 

schizophrénie devant beaucoup de personnes, mais ça 
n’était pas le cas : une véritable entité hantait son es-
prit. Une entité obscure nommée Stredas.
Le jeune homme dissimulait cette âme en la plongeant 
au fond de son esprit pour éviter qu’elle n’influence 
ses choix et gestes. Il n’était pas rare qu’il ressente 
d’étranges envies de frapper quelqu’un qui ne le méri-

tait pas, dans ce cas il refoulait encore plus l’entité 
mystérieuse au fond de son esprit, presque dans l’ou-
bli, mais elle revenait tôt ou tard. Il arrivait qu’il en-
gage une conversation télépathique avec cette chose 
qui partageait son esprit mais la plupart du temps elle 
n’était emplie que d’idées maléfiques, telle une mau-
vaise conscience.
Vlad l’avait toujours caché à quiconque tel un voile 

de mystère sur son esprit, voile qu’il épaississait quand 
quelqu’un essayait de le traverser. Il n’arrivait pas 
souvent que Vlad se fasse remarquer quand il parlait 
seul avec lui-même… ou plutôt avec cet autre être 
auquel il était « enchaîné ».
Le jeune garçon n’avait jamais pu se débarrasser de 

cet esprit moqueur qui le conseillait si souvent, qui 
était son plus profond confident, avec qui il partageait 
tout, même ses sentiments envers telle ou telle per-
sonne.
Stredas était apparu lorsque Vlad était entré au col-

lège, vers ses douze ans. Pourquoi cette date précisé-
ment ? Il en ignorait la raison mais ce qui était sûr 
c’est que cet être n’était jamais parti depuis et ne parti-
rait sans nul doute jamais.
Mais Vlad, comme n’importe qui, n’avait pas une vie 

sans problèmes, et il en avait un de taille : un autre 
adolescent. Où plutôt un autre adolescent dirigeant une 
bande. Il s’appelait Bastien. Il était dans le même ly-
cée que Vlad et était véritablement exécrable.
Le pauvre jeune homme craignait à chaque jours de 
croiser Bastien car il était également très violent et 
l’abhorrai pour une raison jusque là inconnue. Il était 
arrivé bien des fois à Vlad de pleurer en silence après 
s’être fait frappé cruellement et sans raisons autre que 
« avoir croisé Bastien ». À chaque fois, Stredas lui 
intimait l’ordre d’aller se venger, et même de le frap-
per jusqu’à en mourir… mais Vlad n’appréciait guère 
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se faire contrôler par quelque chose qui existait uni-
quement dans sa tête.
Un jour qu’il sortait d’une épuisante journée de cours, 
Vlad eut le malheur de croiser Bastien, suivi de toute 
sa bande, environ cinq jeunes.

Le jeune homme, pris d’angoisse silencieuse, tenta de 
se diriger vers l’autre trottoir en espérant que Bastien 
ne le remarquerait pas. Manque de chance, celui-ci 
l’aperçut et sourit machiavéliquement pour se diriger 
finalement vers lui. Vlad entendit des commentaires 
méchants venant de ses camarades alors qu’ils appro-
chaient de plus en plus.
Le pauvre jeune homme était figé, aussi pétrifié 

qu‘une statue. Il n’arrivait plus à bouger pour tenter 
une fuite. Et de toute manière, s’il réussissait il serait 
certainement poursuivi et frappé avec plus de violence 
pour s’être échapper. Son esprit et son regard étaient 
fixés sur le visage narquois de Bastien qui approchait. 
Avant même qu’il n’ait le temps de prononcer un sim-
ple « ouf », l’autre jeune homme se trouvait devant lui, 
le dépassant d’une demie tête. « FRAPPE-LE ! TUE-
LE ! NE TE LAISSE PAS FAIRE ! JE T’EN PRIE, 
VLAD ! » Lui hurlait la voix. Mais il luttait contre 
Stredas, et des larmes lui montèrent aux yeux.
- Alors tête de con, on fuit pas ? Lui lança la voix si 
familièrement sadique.
Il sentit un poing lui frapper la joue. Vlad s’écroula 

par terre et sentit un liquide chaud couler de son nez à 
ses lèvres. Le goût du sang lui emplit la bouche : il 
saignait. S’ensuivit une atroce douleur à l’estomac qui 
lui brouilla le regard et lui coupa le souffle : un coup 
de pied dans l’estomac.
Il ne sut jamais combien de temps dura ce moment, 
mais il lui sembla qu’il le supportât une éternité.
Après que la multitude de chocs se soient fait sentir 

de part et d’autres sur son corps, il sentit un liquide 
chaud couler sur son visage : la pluie ? Non… un cra-
chas. Des crachas… tous lui crachaient dessus.
Et, avant que les sons de voix ne s’éteignent, il réus-

sit à percevoir :
- Ça t’apprendra à me manquer de respect, pauvre 
mauviette !
Ce dernier mot se marqua dans son crâne comme du 

métal chauffé à blanc. « Lève-toi, Vlad ! Lève-toi et 
venge-toi ! Je vais t’aider ! Vlad ! Écoute-moi donc un 
peu ! » Résonnait la voix.
Elle semblait réconfortante dans cet océan de senti-
ments tristes et haineux.

Il réussit à rentrer péniblement chez lui, prit une dou-
che pour se nettoyer et se soigna rapidement à l’aide 
de quelques bandages. Il avait sangloté presque tout le 
long du retour. Ses blessures corporelles n’étaient rien 
face à ses douleurs émotionnelles et psychologiques.
Qu’il le haïssait ! Mais pourquoi LUI ne pouvait le 
supporter et le frappait à chaque fois ? Pourquoi cette 
humiliation plus poussée que d’habitude ? Une larme 
coula sur sa joue. Il fallait qu’il soit libéré de ce sa-
laud… il avait bien pensé à porter plainte, mais la 
bande de Bastien le massacrerait purement et simple-
ment.
Sa porte de sortie, il la trouva auprès de ses parents. 
Lorsqu’il descendit au rez-de-chaussée, sa mère lui 
annonça qu’ils allaient déménager car son père avait 
eu une promotion dans son travail et était muté à Dun-
kerque.
Cette nouvelle fut une source de joie : il serait libéré, 
enfin !

suite au prochain numéro ...
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GROS PLAN sur 
Betty GARCAULT, vice présidente du 

CVL

que est ton rôle en tant que vIce présIdente du cvl ?
Mon rôle est tout simplement de représenter le CVL, d’être leur « porte- parole » 
aux conseil d’administration, par exemple.
Je serai la seule présente. Mais sinon sans les autres membres du CVL, je ne repré-
sente plus rien, on forme une véritable équipe!

quelles mesures comptes-tu mettre en place pour amélIorer la vIe au lycée ?
Sans expliquer tout en détail, et sachant que ce n’est que le début, mais cette année on va essayer de tout mettre en 
œuvre pour rendre la vie des lycéens plus attractive que les années précédentes . Pour donner quelques exemples; on a 
l’intention de mettre en place des bals à thèmes différents, d’instaurer une nouvelle fête des terminales, ou encore ou-
vrir la cafétéria toute la journée et en particulier à 10 heure avec café, thé à dispositions.
Tous ça pour rendre le lycée plus convivial, en espérant que tous les élèves nous communiqueront toutes leurs idées, 
qu’ils pourront soit nous glisser dans notre boîte au lettre que l’on mettra le plus vite possible ou bien nous l’apporter 
au bureau du CVL à l’internat .


