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Inauguration du club Interact
Bossuet Meaux
« SERVIR D’ABORD » telle est la devise
du club Interact à laquelle se sont ralliés
les élèves du Lycée Bossuet afin d’aider
les plus démunis.
Lire la suite p.9
Clémentine Fossé, T ES, présidente du club
Inauguration du club Interact Bossuet Meaux : Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville

EDITORIAL
Chers lecteurs, chers visiteurs,
Quelle orientation donner à ses études ? Quel sens donner à sa vie d’Homme ?
S’agit-il de réussir dans la vie ou de réussir sa vie ? Réussir sa vie, c’est croire en
soi, apprendre à se connaître, prendre conscience de ce qui nous anime au plus
profond de l’être. C’est aussi révéler son potentiel, trouver sa voie et s’engager.
Et là est bien le cheminement que l’on souhaite à tout lycéen, sachant que la
démarche de questionnement est propre à chacun bien sûr. Le chemin se dessine
alors à l’occasion de rencontres, grâce aux échanges qui font résonnance et aux
repères transmis.
Et là est bien le rôle de l’école : apporter un regard et offrir un accompagnement,
une présence réelle et mettre en place des projets qui aident chacun à se connaître
et à s’élever, pour répondre au défi du sens, s’ouvrir aux autres et au monde,
s’épanouir dans son intégralité.
C’est ce que je vous propose de découvrir au fil de ces quelques pages et à
l’occasion de nos portes-ouvertes.
Bien à vous.
La mascotte du journal du
lycée par Svetlana

Mlle Jocelyne Verguin, Chef d’établissement
PS : Un grand merci aux lycéens et à l’équipe du CDI qui ont concocté ce journal à votre intention,
version papier unique, complément du Journal du Lycée en ligne.
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PLEINS FEUX SUR…
L’ORIENTATION
‘RENCONTRE AVEC LE SUP’

D

epuis septembre 2018, notre pôle Orientation a
souhaité renforcer son activité en proposant
aux lycéens des rencontres avec des étudiants
et des professionnels. Nadine Coffi-Romana et JeanMarie Simonny ont activé leur réseau et invité au CDI
nombre d’intervenants. Parmi ces derniers nos lycéens
ont pu discuter avec quelques anciens venus guider leurs
camarades dans le dédale des études supérieures, mais
aussi interroger des gens de métiers désireux de partager
leur expertise et leur passion. Kassy Bécard et Dorine
Niay, 2nde bleue
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Le FORUM des Métiers et des
Formations

C

ette année, le Forum des Métiers et des
Formations porté par l’A.P.E. L s’est déroulé
le samedi 1er décembre au Lycée Bossuet. Il a
réuni plusieurs centaines de personnes : de 9H30 à
12H00, des professionnels ont été à l’écoute des jeunes,
mais aussi de leurs parents, qui se présentaient à eux et
ont pu leur prodiguer des conseils et les orienter dans la
voie professionnelle qui les attire le plus. Ce moment
d’échange était assez fort puisqu’il permettait à chacun
de savoir si ce qui lui plaisait était réellement accessible
ou non. Cependant, beaucoup en sortait confortés dans
leur projet initial, puisque la plupart du temps, les
intervenants les encourageaient.
Gabrielle OLLU, 1L
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Les Métiers du Livre

D

ans le cadre des ateliers «A la découverte des
métiers du livre », organisés par la ville de
Meaux à la Médiathèque Luxembourg, un petit
groupe d’élèves du lycée Bossuet a rencontré des
professionnels du livre : bibliothécaires, libraires,
traducteurs, auteurs, illustrateurs, éditeurs … Ces
rencontres ont eu lieu tout au long du premier trimestre
et se sont achevées par une invitation de Radio 77FM à
participer au Salon du Livre Jeunesse des 12 et 13
janvier en tant qu’intervieweur radio.
Gabrielle OLLU, 1L
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LA SOIRÉE PRÉPA

C

ette année la rencontre entre anciens et
nouveaux khâgnes et hypokhâgnes s’est
déroulée le 18 janvier.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle rencontre
est organisée puisqu’elle a lieu quasiment chaque
année. Celle-ci était particulièrement chaleureuse
et conviviale et elle a donné lieu à des retrouvailles
assez émouvantes entre des amis qui ne s’étaient
pas vus depuis longtemps. Louis-Marie a même
pris la pose en Grand Uniforme de Saint-Cyr.

Puis l’heure des présentations est venue, et les dix
anciens ont pu faire part de leurs parcours respectifs
chacun à leur manière, certains n’hésitant pas à
mêler l’humour à leur présentation. Agathe, une
ancienne, est l’exemple parfait d’une élève sérieuse
puisqu’elle a réussi à intégrer Sciences Po et qu’elle
est maintenant en stage à l’Oréal. D’autres sont
restés
dans
le
domaine littéraire
comme le prouve
Juliane
actuellement
à
Paris IV et qui
étudie l’Histoire et
le Latin. Comme
nous l’a dit Mélanie, une
hypokhâgne : «C’était très intéressant et
enrichissant de voir ces différents profils». Tous se
sont finalement réunis autour
d’un
petit
goûter
afin
d’échanger avec l’ancien dont
le parcours les intéressait le
plus tout en prenant soin de
garder le contact avec lui grâce
aux réseaux sociaux. Beau
parcours et belle réussite à
tous !
Gabrielle Ollu, 1L

Tous s’accordent sur le
fait que revenir au
Lycée Bossuet est une
formidable occasion
de se remémorer ces
moments passés en
ces lieux. Les élèves et
les anciens ne sont pas
les seuls à être
enthousiasmés, leurs
professeurs
se
joignent
également
aux démonstrations
de joie en partageant
la
fierté
qu’ils
éprouvent
envers
leurs anciens élèves
qui ont si bien suivi
leurs conseils.
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LA PASTORALE

U

ne trentaine de
lycéens, collégiens et
élèves de primaire de
l’ECM, ont redonné vie dans
un son et lumière à leurs
homologues de 1917.

La Jeunesse dans la Grande Guerre
« Jusqu'aux bords de ta vie
Tu porteras ton enfance
Ses fables et ses larmes
Ses grelots et ses peurs »
Andrée Chedid
Une trentaine de lycéens,
collégiens et élèves de primaire
de l’ECM, ont redonné vie dans
un son et lumière à leurs homologues de 1917. Des
familles de tout
le
diocèse
étaient
présents le 8
Décembre pour
voir le spectacle
mis en scène
par
Florence
Moussu,
enseignante
en
histoire
animatrice en pastorale au lycée
et collège, et mis en son par
Julien Griveau. Le spectacle
historique de Meaux a prêté ses
costumes pour cette occasion !

Jusqu’aux bords de leur vie les enfants de 14-18 ont
porté dans leurs souvenirs les jours sombres et
incertains de la Grande guerre.
A l’appel de l’évêque Monseigneur Nahmias, les jeunes
de l’enseignement catholique
du diocèse ont fait mémoire de
ceux qui 100 ans plus tôt ont
subi la Grande Guerre et vu leur
père, leur frère, leurs amis
emportés dans la tourmente.

Des tableaux chantés, joués,
dansés ont permis de saisir
l’émotion du départ des pères à
la guerre mais aussi l’effroi de
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l’invasion ou l’engagement des scouts, la culture de
guerre ou l’épreuve du deuil.

Au-delà du spectacle, ce rassemblement des élèves du
CP à la terminale dans une même activité a créé au fil
des répétitions des liens fraternels entre eux.

Ce spectacle a été aussi l’occasion de saisir la culture
de guerre qui a imprégné l’école mais aussi le
manque, la souffrance et le deuil qui ont marqué cette
génération à jamais.

Isaure M. et Laura L., 1S orange

Foi & BD

Spi’zza

U

L

F

e 17 Janvier 2019, rassemblés dans la salle de
spectacle les terminales S sont venus entendre
Brunor. Derrière lui défilent des images de ses BD.
L’auteur au regard bleu perçant et au ton serein
affronte les élèves sur les grandes questions de la science et
de la philosophie.

ne spi’zza ? Connaissez vous cette
formule spéciale Bossuet ?

Sur le temps du midi une pizza, un dessert et
une boisson sont offerts à l’aumônerie avec en prime
un témoignage sur un sujet spirituel suivi de minidébats à table. L’APEL de l’établissement finance ce
projet à vocation pastorale que portent Delphine
Coignard et Florence Moussu.

Brunor ? C’est son nom de plume. Bruno Rabourdin
est un illustrateur et un scénariste de bande dessinée
français. Après avoir été journaliste, puis responsable des
pages bande dessinée de l'hebdomadaire Tintin reporter, il
devient illustrateur indépendant en 1990. En 1981, il
collabore au magazine À l'écoute, édité par la fondation des
Apprentis d'Auteuil. Il est également collaborateur pour La
Croix.

Ils sont une cinquantaine de jeunes de la seconde à la
terminale à se retrouver à l’aumônerie tous les jeudis.
« Il y a un tel afflux que l’on a dû faire des réservations
comme au resto » précise Florence.

Avec le Mystère du Soleil froid, paru en 2009, il a démarré
une série intitulée Les
indices pensables. Cette
série vaut à l'auteur le prix
de la BD chrétienne au
festival d'Angoulême en
2011.
Ces
BD
sont
véritablement
indispensables pour qui
s'interroge sur la science et la philosophie.

Derrière elle, une dizaine de tables colorées et garnies
de bonbons attendent les jeunes. « Pour parler de
Dieu aujourd’hui, il faut mettre le paquet ! » avoue-telle.

Exemple : le soleil est-il éternel ? Facile de répondre
aujourd'hui, mais que disaient nos ancêtres il y a trois mille
ans ? Que disaient alors les philosophes sur la création ?
Leurs réponses étaient-elles si à côté de la plaque qu'on le
croit de nos jours ?

Les sujets abordés ? Le 14 Février, jour de la saint
Valentin, l’intervenant les a amenés à s’interroger sur
l’amour durable. Aimer durablement une personne,
est-ce encore possible ?

Au fil de sa conférence l’illustrateur interroge les croyances.
Dieu ne peut pas être prouvé mais la foi chrétienne n’a rien
à craindre à se confronter à la science. C’est ainsi qu’il range
au fur et à mesure de son exposé certaines idées dans le
tiroir des fausses croyances, laissant peu à peu émerger la
lumière.

Jeudi dernier le prêtre exorciste du diocèse est venu parler
des anges. Les bons et les mauvais. La semaine prochaine le
sujet portera sur le thème des préjugés « comment ne pas
porter un regard qui juge ».

« Fascinant » déclare Thomas à l’issue de la rencontre.
« J’ai aussi réalisé que ce sont éternellement les mêmes
questions sur Dieu, sur l’éternité qui reviennent dans
l’humanité ».

Delphine précise « Au fil des rencontres on sème mais nous
ne mesurons pas l’impact. Cela ne nous appartient pas… ».
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LA SEMAINE DES LANGUES
Une semaine riche d’échanges
et d’ouverture à l’autre et sur
le monde.

Creative Writing
Quizz
Dégustations

Expo Pop Art par les secondes bleue & argent

L

a semaine des Langues a
eu lieu du 18 au 22 février. Elèves et
professeurs de langues nous ont fait faire
un tour du monde et ont su mettre à l’honneur les
pays des langues enseignées. Un dress code était
prévu chaque jour. Jaune pour les pays
germanophones,
bleu
pour
les
anglophones,
rouge
pour
les
hispanophones et vert pour l’Italie.

pour participer à un concours, d’autres ont joué à
des quizz de culture générale du pays et enfin
d’autres ont été initiés à la danse Salsa cubaine.

Nous avons pu découvrir des expositions
produites par les élèves au CDI, d’autres
ont découvert du théâtre anglais
Prisonner 46664 : Nelson Mandela,
pièce jouée actuellement à l’Alhambra Initiation aux danses latines pour les 2ndes et 1ères
théâtre Music-Hall à Paris, d’autres
encore ont fait de l’écriture inventive en anglais

Karaoké
Expositions
Théâtre en
anglais

Ecriture inventive avec les Terminales
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Une couleur, un pays ! Ici tous en rouge pour les
pays hispanophones

SOLIDARITÉ
sélectif et au fonctionnement de la nature avec la
participation de certains élèves de terminale S.
Vous l’avez compris, le club Interact du lycée Bossuet
est une association où toutes les idées pour améliorer
notre quotidien et celui des autres sont les bienvenues.

L

e club Interact Meaux Bossuet, créé

au sein du Lycée en novembre à l’initiative de
Clémentine Fossé, avec le concours de
Mademoiselle Verguin, chef d’établissement du lycée
Bossuet et du Rotary Club meldois, a pour vocation
d’encourager les jeunes à s’investir dans le cadre
associatif. « Servir d’abord », telle est la devise de
l’Interact, un club d’envergure internationale qui
regroupe les jeunes de 12 à 18 ans.

Nous essayons, à notre échelle de lycéens, de faire changer le
monde dans lequel on vit en s’arrêtant sur des projets qui nous
touchent
personnellement.

Chloé Pagliccia, T ES trésorière

Un an après l’intronisation du Rotaract, un club parrainé
lui aussi par le rotary club meldois et qui regroupe des
personnes âgées de 18 à 35 ans, l’Interact fait son
apparition à Meaux au sein du Lycée Bossuet.
Clémentine Fossé, élève en Terminale ES, en est
l’instigatrice et la présidente pour cette année 2019.
L’Interact a su susciter un certain engouement au sein
de l’établissement et notamment auprès des élèves de
seconde et de première qui ont réussi rapidement à

E

tant intéressée depuis très jeune par le bénévolat,
j'ai découvert qu'à mon âge, il était possible de
m'engager en tant que Jeune Ambassadrice de
l'UNICEF et de créer un club UNICEF pour
rassembler
plusieurs jeunes
souhaitant
s'engager pour les
droits des enfants
dans le monde.
Plusieurs élèves, à
qui j'ai parlé de ce
projet
dès
Emmaëlle Z. (pull rouge), Ambassadrice
septembre ont été
du club
d’ores et déjà
intéressés. Ainsi, nous souhaitions représenter
l'UNICEF et mener des actions de sensibilisation dans
notre établissement scolaire. Notre objectif principal est
de sensibiliser les élèves du lycée sur les droits des
enfants dans le monde et dans le temps. C'est pourquoi,
après avoir formé le Club officiellement en novembre,
notre première action a été d'organiser un "Blue Day".
Pour la journée internationale des droits des enfants, les
élèves se sont habillés aux couleurs de l'UNICEF. Nous
avons également organisé une vente de crêpes
réunissant plus de 150 euros reversés à UNICEF Paris.
De plus, nous nous sommes associés à la classe de
Seconde Bleue de M. Fournier pour qu'ils puissent nous
apporter une aide et que l'action se poursuive lorsque
nous quitterons le lycée. Mais pour se préparer au mieux,

Clémentine F. Présidente du club

prendre des responsabilités au sein de l’association.
Le but de l’Interact ? Monter des projets concernant des
sujets divers et variés et les mener à terme pour le bien
de la collectivité. Nous avons donc en début d’année
participé à une récolte alimentaire organisée par le
Rotary au profit de la Croix Rouge. Nous avons aussi,
plus récemment, participé à une collecte de produits
hygiéniques pour femmes sans abris pour le Zonta.
Outre nos engagements extérieurs, nous nous
investissons aussi dans notre lycée comme par exemple
avec une collecte d’effets pour bébés début février au
profit de la Croix Rouge. Aujourd’hui, nous nous
engageons dans la lutte contre la pollution avec des
actions futures de sensibilisation des plus jeunes au tri

nous avons des réunions hebdomadaires où chacun est libre
de proposer des idées d'action, de prendre des responsabilités
et des initiatives. D'autres actions restent à venir dont une
conférence auprès des secondes sur différents thèmes
touchant aux droits des enfants.

Emmaëlle Zaoui, TL
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L’INTERNAT

V

S : On dit souvent qu’internat rime avec exigence
et rigueur, quel est ton sentiment sur ce point ?
V : Comme dit précédemment, l’internat permet
aux élèves de mieux se concentrer sur leur travail.
De plus, nous avons des horaires précis et des
heures d’études
obligatoires. Bien
que l’internat soit
assez strict sur
certains points, nous
bénéficions
néanmoins de
libertés concernant
notamment notre
emploi du temps.

incent Jover, lycéen interne depuis trois
ans au lycée Bossuet, aujourd’hui en
Terminale Littéraire, s’est prêté gentiment
au jeu des questions du Club Journalisme

Svetlana : En deux mots, pourrais-tu définir
l’internat ?
Vincent : L’internat est un espace de vie au sein
du lycée où les élèves vivent, dorment, échangent,
partagent … et surtout travaillent.

S : Quels arguments pour inciter un élève à
choisir l’internat de Bossuet ?
V : A mon arrivée à l’internat, je me suis
rapidement lié d’amitié avec plusieurs de mes
camarades. Les nouveaux arrivants sont toujours
bien accueillis et n s’intègrent facilement. De plus,
les chambres sont individuelles, ce qui permet de
conserver son espace personnel tout en vivant en
communauté.

S : Qu’est-ce que cela t’a apporté dans ton
rapport avec le travail, avec les études ?
V : Se trouver dans un lieu autre que la maison
permet de gagner en autonomie. De plus,
s’éloigner des distractions permet de mieux se
concentrer et se plonger dans son travail.
S : Que retiendras-tu de ces 3 années ?
V : Ces trois années furent très positives tant sur le
plan de la concentration que sur celui de
l’organisation de mon travail.

S : Une anecdote peut-être ?
V : Oui une particulièrement, c’est le barbecue de
fin d’année qui résume l’esprit du vivre ensemble
et d’entraide que partagent les élèves et les
éducateurs.

Je pense que l’internat m’a beaucoup apporté et,
lorsqu’on choisit d’y entrer, cela est très bénéfique
au niveau des études mais également des relations
humaines.
Svetlana Lamic, 1S
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« Faites du SPORT »
LE SPORT à Bossuet
En ce qui concerne l’équipe de volley, les filles et les
garçons s’entraînent entre eux. Ils commencent par
des échauffements puis s’affrontent lors de matchs. Ils
perfectionnent leurs gestes et actions techniques tels
que les manchettes, les smatchs ou les plongeons. Les
compétitions s’organisent avec les autres lycées, en
alternant les rencontres de manière à ce que chaque
établissement puisse se mesurer à divers concurrents.

L’UNSS* ou comment partager les
valeurs du sport avec d’autres
établissements

L

e sport est une part importante du quotidien
des élèves. En plus des deux heures
hebdomadaires, ils ont la possibilité de
pratiquer diverses disciplines, notamment via l’UNSS
ou l’option sport. Afin d’en savoir plus, nous sommes
allés à la rencontre d’élèves qui nous ont présenté leurs
activités.
Pour commencer, nous nous sommes intéressés au

cross-country. Deux compétitions, départementale
et académique, ont eu lieu en début d’année. Cette
activité a été
proposée aux
élèves
passionnés
de
course,
faisant
ou
non partie de
l’UNSS ou de
l’option sport. Une course a eu lieu afin de former des
équipes d’après les résultats, chacune composée de
trois filles et trois garçons. Le classement permettra
ensuite de déterminer ceux qui pourront passer à
l’étape suivante. Les élèves doivent ainsi se qualifier
jusqu’aux Nationales.

L’UNSS hand a également la chance de pouvoir
affronter d’autres établissements. Les compétitions
toutes les 2 à 3 semaines permettent aux élèves de
jouer régulièrement contre de nouveaux adversaires.
La pratique au sein de l’établissement, quant-à-elle, se
constitue généralement d’entraînements en attaquedéfense placée. L’équipe peut également, de temps en
temps, s’exercer à d’autres sports tels que le hockey.
Nous avons ainsi eu un aperçu du côté sportif du lycée.
Cependant, nous n’avons pas pu interviewer tous les
élèves, une page n’étant pas suffisante pour parler de
toutes leurs activités !

Outre ces compétitions, les différentes écoles de

Trail
Soldat de la
Marne. Une belle

Meaux ont pu se rassembler à Tauziet lors du

Svetlana LAMIC, 1S

occasion

de
s’affronter
amicalement tout
en retraçant une
partie de l’histoire
de notre pays.
*union nationale du sport scolaire
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Prochainement …
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