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« AGIR AU LYCÉE POUR LA CULTURE ET
LA CITOYENNETÉ DES ÉLÈVES»

Éditorial
Le lycée est un lieu de vie, d’apprentissage, et de
transmission, les années lycée une période déterminante
dans le parcours de chacun. Dans une société de
l’immédiateté, dans un monde en pleine mutation, ne
s’agit-il pas, plus que jamais, d’apporter les repères
indispensables ? Favoriser la formation intellectuelle et
l’acquisition de compétences, permettre la formation
morale et civique, éveiller à l’intériorité et à la
spiritualité, promouvoir l’attention à soi et aux autres…
des engagements que nous prenons, des projets que
nous portons, des questionnements et des actions qui
jalonnent notre quotidien.

Faîtes comme lui.
Découvrez les Echos !

M. F. Vogel, Mme N. Del Pin, Mme J.

Verguin, M. S. Lebreton

Je vous invite à lire ce numéro spécial, édité à l’occasion
de nos portes ouvertes et pour partie extrait du journal
en ligne sur le site du Lycée Bossuet. Permettez-moi de
saluer ici le travail des lycéens et étudiants, assidus et
talentueux rédacteurs qui couvrent périodiquement
l’actualité culturelle, associative, solidaire (…) de
l’établissement. Un focus est plus particulièrement mis
sur le projet ALYCCE, « Agir au Lycée pour la Culture et
la Citoyenneté des élèves ». Cette action éducative, fil
rouge de l’année, a fait l’objet d’un appel à projets
auprès de la région IDF. Ce projet n’aurait pas pu être mis
en place sans les acteurs de l’établissement, professeurs
et personnels, qui savent être force de propositions, et
sans partenaires, professionnels, qui ont répondu
favorablement à nos sollicitations et se sont rendus
disponibles. L’occasion de remercier toutes et tous pour
leur professionnalisme et leur investissement auprès des
adolescents et pré-adultes qui nous sont confiés.
J. VERGUIN
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L'Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le jeune :
DANIEL ET WILLIAM MESGUISH AU LYCÉE BOSSUET
’entretien de Monsieur Descartes avec
Monsieur Pascal, quel programme pour les
élèves du lycée Bossuet et, qui plus est dans leur
propre lycée ! 500 élèves et une dizaine de professeurs
face aux deux plus grands philosophes du XVIIè siècle,
incarnés par Daniel et William Mesguich. La scène
reconstitue le bureau de travail de Descartes, le décor
est simple : une table, deux
chaises, des fauteuils couverts
de livres, un meuble sur lequel
sont posés un crâne et, de façon
anachronique, une radio pour
rappeler que le théâtre est un
lieu où les époques se croisent…
Nous sommes le 24 septembre
1647 au couvent des Minimes
avec Blaise Pascal et René
Descartes, la Foi d’un côté et la
Raison de l’autre. Le premier,
déjà très malade, sortira déçu de cet entretien avec cet
ainé qu’il espérait convaincre et le second le quittera
tout aussi désenchanté, lui qui espérait confier la suite
de son travail au jeune Pascal ! Alors pourquoi retenir
et faire jouer cette conversation?
L’ambition pédagogique est double : aborder de
manière différente deux grands philosophes dont les
idées sont antagonistes sur le monde et sur Dieu, mais
aussi apercevoir et peut être essayé de saisir les mille
artifices qui font du théâtre un lieu unique et
envoûtant. La rencontre est double et magique : les
élèves prennent pleinement contact avec ces deux
philosophes et cette rencontre est aussi l’occasion
d’approcher de plus près deux grands acteurs
contemporains.

L

Une rencontre qui reste celle des idées : le fervent de
la science qu’est Descartes s’oppose au soupçonneux
Pascal pour qui elle n’aborde pas l’essentiel. Le
système du monde est-il comparable au système des

mathématiques, ou bien cette discipline n’est-elle
qu’ un « remède à l’inquiétude » ?
Dieu a-t-il déterminé le salut de chaque homme à
l’avance ou l’Homme se découvre-t-il dans son activité
terrestre ?
Parfois les idées des deux philosophes s’accordent et
comme le formule Descartes, l’Homme n’aura jamais
« connaissance du tout sur Terre ».
L’occasion aussi pour les
élèves d’examiner un peu
plus les discordes entre
Jésuites et Jansénistes.
Les élèves sont nombreux et
de niveaux différents : des
classes de première aux
classes préparatoires tous
ressortent
conquis
et
beaucoup ont compris dans
quelle mesure la philosophie
déclenchait une réflexion sur le monde qui est le nôtre.
La philosophie n’est peut-être pas si « has-been », elle
dont les ouvertures plus que jamais d’actualité nous
questionnent sur le genre humain.
L’occasion également d’un échange avec les Mesguich
sur ce qui relève de la spécificité du théâtre, lui qui est
corps et texte. « Comment faites-vous pour avoir une
telle présence sur scène ? » demande une élève de
terminale. Et une discussion sur le théâtre commence :
les élèves sont émerveillés d’entendre Daniel Mesguich
présenter le théâtre comme un « ensemble
d’ingrédients difficile à nommer », ils touchent un peu
plus à ce qui fait du théâtre un art si envoûtant,
tellement envoûtant qu’une pièce pourra être jouée
250 fois en 10 ans sans jamais être exactement la
même, tellement envoûtant que la présence de deux
acteurs fera plus d’effet que s’ils étaient une armée
toute entière. « La présence, conclut Daniel Mesguich,
n’est finalement que la retombée d’un ensemble de
choses. »

Aurore Zeghouani ,HPK
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FORUM des MÉTIERS

CONFÉRENCE

LE LYCÉE BOSSUET REÇOIT LES
PROFESSIONNELS ET LES GRANDES
ÉCOLES

QUAND UN COMPORTEMENT

E

t si vous participiez au Forum des Métiers?

C'est la question posée par nos journalistes.
Pour vous, ils se sont invités à cet événement assez
spécial, vous faisant découvrir, partiellement, "les
coulisses" du lycée Bossuet.
Le 3 décembre 2016,
le forum débute à
9:28 et les visiteurs
sont encore peu
nombreux.
Les
élèves de l'Hôtellerie
les accueillent avec un plateau de viennoiseries. Au
CDI, on dédicace des livres tandis que deux
conférences se préparent à l'Amphithéâtre. L'une
d'elles porte sur La dure réalité des études de Droit,
un parcours méthodique, semé d’embûches, où les
étudiants travaillent dur. Toutefois, l'avocat,
l'huissier de justice et le notaire qui vous font face
traite le sujet avec humour.
Choqué d'apprendre que les facs de Droit tirent
leurs élèves au sort, vous errez un instant dans les
couloirs et surprenez une conversation entre un
lycéen et un militaire, qui déclare : « Tu as des
loisirs en dehors de l'école ? Oublie-les ! ». Vous
vous rendez donc à la salle Droit et Justice, puis
Architecture. Ne
sachant plus où
donner de la tête,
vous décidez de
faire un tour au
stand
de
kinésithérapie, avant de revenir au CDI, tout
étourdi. Alors, orientation, ou désorientation ?

Chloé Leroy, 1S

DEVIENT-IL DÉVIANT ?
me Del Pin, juge d’instruction au Tribunal de
Grande Instance et M. Lebreton, avocat, ont
proposé une réflexion aux élèves de
premières L et ES lors d’une conférence intitulée « Loi
et Déviance », qui s’inscrit dans le projet Alycce Après
avoir rappelé que la déviance c’est « ce qui sort de la
norme » et expliqué aux élèves le fonctionnement d’un
tribunal, nos intervenants se sont éloignés du cours
théorique pour transformer la conférence en véritable
échange et leur public en acteurs.

M

« Ma fille ne me dit pas bonjour le matin … Doisje la punir ? Qu’en pensez-vous ? »
A partir de cette situation banale et amusante,
l’assemblée se divise. Une élève explique qu’elle ne
comprend pas le problème puisqu’ « aucun texte de loi
n’interdit à votre fille de ne pas vous saluer ». Un autre
la contredit : « Mais c’est normal de dire bonjour, c’est
juste de la politesse.» C’est en échangeant sur des sujets
ordinaires et accessibles, en partant d’une situation
légère que les élèves ont pu comprendre la limite très
fine entre la Morale et la Loi. Souvent peu conscient des
conséquences de ses actes, discuter de faits divers a
permis au jeune public d’établir un lien de cause à effet.
L’évocation par exemple de Marion, 13 ans pour
toujours, une adolescente victime de harcèlement qui a
fini par se suicider en 2013, sensibilise les jeunes à
assumer leur responsabilité. M. Lebreton rappelle à la
surprise de tous que « ne rien faire est appelé en droit
‘ la non-assistance en personne à danger’, ce qui est
punissable par la loi ».
Qualifiée de « très intéressante », « interactive » et
« surprenante » la conférence a passionné les élèves,
certains nous confient qu’ils « ont vraiment appris des
choses ». Ainsi, l’objectif espéré par l’équipe éducative
est atteint car « l’important est que vous en sortiez

grandis » conclut Mme Verguin.

Laure Chanfong, 1L

PLEINS FEUX sur…
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LA SEMAINE DES LANGUES
omme chaque année, le Lycée propose une
semaine consacrée aux activités et aux projets
en langues étrangères. Cette semaine
culturelle
et
festive
est
organisée par les
professeurs de
langues.

C

La restauration
participe
également en
vous proposant
des spécialités
culinaires de différents pays.
Des dégustations
sont prévues au
moment des
récréations.

Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février, le lycée sera
le théâtre d’une foule de propositions et d’animations
dans lesquelles seront requis maitrise des langues,
créativité et même souplesse, agilité et sens du
rythme.

L’équipe des journalistes

L’INFIRMERIE

D

iplômée d'État, Bénédicte Couvreur est
infirmière (trois ans d’étude plus un an de
spécialisation). Elle a travaillé 10 ans en milieu
hospitalier, autant en pharmacie et depuis 4 ans au
lycée Bossuet comme infirmière et comme professeur
de Santé et Social.
En tant qu’infirmière, sa fonction première est
d'accueillir les élèves. Petites plaies ou contusions sont
son lot quotidien. La plupart du temps, l’élève
retournera en classe, mais en cas de motif plus grave
sa famille sera prévenue et l’ambulance appelée.
Sa deuxième fonction relève de la prévention. En plus
des conseils qu’elle prodigue tous les jours aux élèves,
elle organise des interventions sur le sida et sur la
sexualité.
Dans le cadre de Projets d'Accueil Personnalisés, elle
collabore avec les professeurs du lycée pour
accompagner les élèves atteints de troubles de
l'apprentissage, dyslexie, dysgraphie par exemple.

Avec le PAI, l’infirmière accompagne les élèves dont la
santé nécessite un traitement régulier, diabète ou
asthme…
Cette année, elle s’est impliquée dans le projet Alycce
et a travaillé à l’élaboration de la charte de la fête du
Bal d'Hiver avec ses classes et avec les membres du
BDE en abordant les problèmes d’alcool et de drogue.
Elle a amené les élèves à se questionner sur la raison
pour laquelle ces produits sont consommés et quelles
limites on doit donner lors d’une fête.
NB : Depuis quelques temps Madame Farida Laboudi
travaille avec notre infirmière, diplômée en
psychologie, elle lui apporte une aide précieuse dans
l’accompagnement des élèves.

Yogeshwari V. & Charlotte B. ,1S
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La PASTORALE / Le BDE

Les lycéens de Bossuet se mobilisent pour les enfants d’Haïti

ette année au moment de l’Avent, le projet
pastoral de Mme Delphine Coignard a
rencontré le projet caritatif de Mme Isabelle
Griveau. : l’Enfant de Noël est aussi l’enfant
d’Haïti.

C

En plus d’imaginer des millions de familles
plongées dans un véritable cauchemar, Isabelle
confie « être investie personnellement » dans cette

cause : son neveu Nathan d’origine haïtienne, élève
en classe de CM1 jaune de Mme Deneu.
Classe qui a coopéré avec le BDE et Mme
Coignard, animatrice en pastorale pour mettre en
place le Projet-Haïti. L’objectif ? En vendant des
crêpes aux élèves, récolter le plus d’argent possible
pour construire un toit aux milliers de familles sans
domicile.
Et le rôle des lycéens dans tout ça ?
Mathis Calamy, le vice-président du BDE
nous explique : « Le projet caritatif s’est dessiné en
plusieurs étapes. Après la mise en place des points
de vente, il a fallu négocier la vente de chaque
crêpe avec Scolarest. Pour chaque crêpe vendue à
1€ pièce, 50 centimes seraient envoyés à
l’association :

Les-amis-des-enfants-du-monde.
http://www.amisdesenfantsdumonde.org/

Mais
c’est
surtout par sa
communication
efficace que le
BDE
s’est
illustré.
Les
nombreuses
affiches promouvant l’évènement, le passage dans
chaque classe pour « faire du bruit » et le bouche à
oreille ont permis la mobilisation de plusieurs
centaines de personnes.
Et c’est bien par la mobilisation générale des élèves
que ce projet a pu aboutir ! Les secondes n’étaient
pas en reste non plus. Tartiner les centaines de
crêpes, organiser et ranger les lieux étaient
quelques-unes de leurs missions. Les élèves de
CM1
jaune
ont
endossé
le rôle
de
vendeur
du haut
de leurs neuf ans.

Les Enfants d’Haïti appellent à
la Solidarité !
La bonne nouvelle ? Au nom de la solidarité et de
la générosité, 600 crêpes ont été vendues, soit 300
€* envoyés pour les enfants d’Haïti. Comme le dit
avec humour Catherine Dubord, présidente du
BDE : « Soyez généreux, achetez nous des
crêpes ! »
*cette somme a été portée à 1305 € suite à divers
dons anonymes et généreux.

Laure Chanfong, 1L

LA VIE CULTURELLE
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LES TL SUR LES TRACES DE LA « BEAT GENERATION »
ans le cadre du projet Alycce, le 22
septembre, les classes de Terminales
littéraires ont visité l’exposition Beat
Generation au Centre Pompidou sous la houlette
de madame Griveau et de l’équipe enseignante.

D

Nous avons appris que le terme de «Beat
Generation » a été employé pour la première fois
en 1948 par Jack Kerouac, et qu’il peut signifier
aussi bien « Génération perdue » que « Génération
béatitude ». Ce mouvement culturel qui scandalisa
l’Amérique s’inscrit donc parfaitement dans notre
réflexion sur la norme et la déviance en interrogeant des
pratiques artistiques auxquelles ont collaboré écrivains
et plasticiens.

faciliter l’immersion
de ses élèves dans cet
univers « hors de
toutes les normes »,
C’est pour rendre
compte
du
foisonnement de ces
pratiques artistiques
que chaque élève a
réalisé une affiche.
L’ensemble de ces
travaux a fait l’objet
d’une exposition qu’on a pu voir au CDI du 4
novembre au 16 Décembre.

Kériann Philippe, 1S

L’OPTION ARTS PLASTIQUES … ET LE STREET ART
’option Arts Plastiques, accessible depuis
l’année dernière au lycée Bossuet,
s’implique dans le projet Alycce centré sur
la norme et la déviance. « Il était
difficile de trouver un sujet, nous
confie Mme Treille,
professeur
d’Arts
Plastiques.
Très
rapidement, en art, la
déviance
devient
trash ».
Elle
a
bâtiments »
explique
Mme Treille. finalement eu
l'idée
de
travailler sur cet art méconnu et souvent sousestimé. Le street art consiste à «se placer à la limite
entre la liberté et l'interdit [...] presque la violation
des lois». Pour faciliter l’immersion de ces élèves
dans cet univers « hors de toutes les normes »,

L

Quand l’Art devient-il déviant ?
les Secondes sont invités à une exposition de
jeunes étudiantes en art suivie d'un échange
avec les artistes à la médiathèque de
Meaux. Ceux-ci devront ensuite réaliser
une production en s'inspirant des graffitis
avec l’aide d’un jeu de pochoirs. Quant
aux Premières, ils s’attèleront à une
réalisation in situ, « penser une réalisation
en adéquation avec les bâtiments » explique Mme
Treille. Les quelques trente artistes en herbe se
réjouissent déjà de la liberté offerte par ce projet.
La possibilité de modifier leur lycée à leur image
est une opportunité à saisir et ils ne manqueront
pas d’originalité ! Ainsi, la déviance artistique
habillera-t-elle le lycée Bossuet en Avril.

Laure C., 1L

7 L’OUVERTURE à l’ INTERNATIONAL
BOSSUET IN NEW YORK !
u 12 au 17 Octobre, les élèves de Bossuet se
sont envolés pour les Etats-Unis, afin de
découvrir une ville hors
du commun :

D

Un séjour haut en couleur, oscillant entre arts
plastiques, histoire, shopping et
jogging, non sans quelques
taquineries de la part des
professeurs et une Marseillaise
improvisée sur Time Square.
Nos 50 apprentis-newyorkais
ont ainsi
pu
découvrir
un aperçu
de la Big Apple, dont ils ont
gardé un très bon souvenir en
retournant, non sans une
pointe de nostalgie, au lycée le lundi 7 novembre...

BOSSUET IN NEW YORK !

New York.
Au programme ? Wall
Street, Ground Zero,
Manhattan Ellis Island, La
Statue de la Liberté, quatre
musées et une promenade

dans
Central Park.

New York we miss you !

Chloé L., 1S

A LA DÉCOUVERTE DU… GLEE CLUB
ous les mardis de 12h30 à 13h30 en salle de SI,
des élèves de tous niveaux se retrouvent au Glee
Club. Il s’agit d’une chorale en langue anglaise,
organisée par Mme Debbie Marchese. Motivation et
bonne humeur sont également partagées par les
élèves qui travaillent plusieurs chansons sous la
direction de leur professeur.

T

Travaillant chanson par chanson, Mme Marchese
effectue des ajustements au fur et à mesure des
séances. Globalement, la plupart sont bien avancées et
ne requièrent plus que quelques modifications pour
figurer dans le concert qui aura lieu en Juin 2017.

BOSSUET IN NEW YORK !

Actuellement, ils s’attèlent à quatre chansons :
Everybody hurts, Creep, Mad world et Pumped up kids.
Toutes ces chansons s’inscrivent dans la thématique du
projet Alycce (Norme et Déviance) « On n’est
pas sérieux quand on a dix-sept ans »
Les chansons sont généralement interprétées par un
chanteur principal accompagné d’un chœur, ce groupe
variant d’une chanson à l’autre.

Ce Club est, bien entendu, ouvert à tous et à toutes,
que l’on
soit un
chanteur
né
ou
juste
amateur.

Mariama Aboudou, 1S

ALYCCE … au long de l’année 8

