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uand le Lycée Bossuet prête sa voix

e livre et les Arts au cœur du lycée

à l’Association Signes et Paroles

Les secondes Green s’engagent auprès de
l’Association Signes et Paroles. En collaboration avec
Thi-My, la classe organise une tombola dont les fonds
permettront la création d’un guide « La langue des
signes au cœur de l’hôpital » pour faciliter l’échange
patient/médecin.
La tombola aura lieu sur deux jours : au cours de la
journée portes ouvertes du Samedi 17 Mars, puis le
Lundi 19 Mars, pendant les récréations. Les tickets
seront affichés au prix de 2 euros, avec des lots tels
qu’une enceinte Bluetooth, un casque de réalité
virtuelle, un barbecue… ! Venez nombreux !

Découvrez page 6 quelques œuvres proposées à
l’exposition « Mon livre préféré »

Les 2nde Green

EDITORIAL
Chers lecteurs, chers visiteurs,
Merci à nos journalistes qui ont concocté ce journal à votre intention, numéro
unique en version papier, complément du journal en ligne.
Laissez-vous guider et gagner par l’enthousiasme de nos élèves.
Quelle plus belle satisfaction que de voir des jeunes en devenir s’investir dans leurs
études et dans des projets culturels, sportifs, solidaires... que de voir se développer
un sentiment d’appartenance associé à une ouverture aux autres, une capacité au
discernement et à l’engagement.
Permettez-moi de partager cette citation du Pape François: « J’aime l’école parce
qu’elle nous éduque au vrai, au bien et au beau. » Bien à vous.
La mascotte du lycée
vue par Svetlana

J.VERGUIN, Chef d’établissement
LES ECHOS DU LYCÉE BOSSUET

Lycée Bossuet - 12, rue de la visitation - 77100 Meaux
Directeur de la publication : J. VERGUIN

Encadrement : B. ROZA, N. ROMANA COFFI,

Ont participé à cette parution : Laure Chanfong, Chloé Leroy, Svetlana Lamic, Emmaëlle Zaoui, Colleen
Rano, Eshan Manaroo, Manon De Buyser, Louis-Marie Suire-Duron
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L’ÉVÈNEMENT : Théâtre

Q

ui es-tu Fritz Haber ?
I)

« La diversité des thèmes traités nous a plu. La
pièce pose de véritables questionnements
philosophiques, mais explore aussi l'émancipation
de la femme ou encore ce que c'est d'être juif, d'être
patriote, d'être en couple et de vivre dans un pays
en guerre ».

La représentation théâtrale

Le 9 novembre, les élèves de Terminale ont assisté
à une représentation théâtrale organisée par les
professeurs de philosophie dans « le cadre d'une
ouverture culturelle » afin d’« illustrer quelques
thèmes philosophiques fondamentaux ». Et ce n'est
pas une première pour le lycée Bossuet ! L'année
dernière, c'étaient les pensées de Descartes (Daniel
Mesguish) et de Pascal (William Mesguish) qui
s’affrontaient devant notre jeune public
impressionné (voir article http://www.lyceebossuet-

Le public était enchanté et beaucoup de remarques
positives s'élevaient dans les rangs : "c'est une très
bonne pièce, très bien jouée" commente la plupart.
Un élève de Terminale remarque même « l’osmose
entre les comédiens […] vraiment saisissante »
alors qu’un autre s’étonne : "c'est complexe mais
étrangement accessible".

meaux.fr/journal/theatre-daniel-et-william-mesguichau-lycee-bossuet/)

II) Rencontre
avec l’écrivain

Qu’il est difficile en effet
de comprendre les éternels
débats
philosophiques
comme celui entre la
morale et la science ! C’est
pourtant le sujet de la pièce
Qui es-tu Fritz Haber ?,
mise en scène par Xavier
Lemaire d’après Le nuage
de vert de Claude Cohen.
L'intrigue est simple : nous
sommes en 1915 et
assistons, impuissants, à
l'ultime confrontation du
célèbre couple de chimiste
allemand Clara (Isabelle
Andréani) et Fritz Haber (Xavier Lemaire). Une
violente dispute éclate à propos de l'utilisation des
gaz chlorés dans les tranchées, et qui nous pousse à
nous questionner sur la conception morale du
savant liée au perpétuel progrès scientifique.

L’engouement a
été tel que les
élèves
ont
exprimé le désir
de
rencontrer
avec l’auteur de
la pièce, afin de
la redécouvrir
sous son regard.
De gauche à
droite : Céline
Pierson, Laure Chanfong et Claude
Cohen
Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
C'est avec ces mots de Rabelais que Claude Cohen,
auteur de "Qui es-tu Fritz Haber ? ", ouvre sa
conférence devant les élèves de Terminale du
Lycée Bossuet qui avaient assisté, subjugués, à la
représentation théâtrale de son œuvre.

Comme souvent, la pièce fut suivie d'un échange
avec les comédiens durant lequel les élèves ont pu
approfondir certains aspects. Une élève de
Terminale demande : "Pourquoi avoir choisi de
jouer cette pièce ?", ce à quoi M. Lemaire répond:

Dans une ambiance conviviale et riche d'échanges,
Claude Cohen explicite les différents thèmes de son
œuvre en s'intéressant notamment à la différence
entre patriotisme et nationalisme. Un scientifique
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peut-il rejeter toute morale pour servir son pays ?
Un acte de guerre est-il un mal nécessaire pour
permettre la victoire de son pays ? Fritz Haber
voulait gagner la guerre, était-ce immoral de mettre
la science au service de cette ambition.

Médecin de profession, Claude Cohen a conclu en
évoquant nombre de "femmes scientifiques
oubliées de l'Histoire" : Qui se souvient de Lise
Meitner, à l'origine de la découverte de la fission ?
Qui se souvient de Rosalind Franklin, qui a
participé de manière active à la découverte de
l’ADN ?

Sans détailler tous les thèmes abordés dans "Qui estu Fritz Haber ?", plusieurs sujets se sont
naturellement imposés lors de la discussion entre
l'auteur et les élèves, et c'est sur la question du
féminisme que la conférence s'est achevée.

Alors que l'actualité invite à une réflexion sur la
bioéthique et sur les droits des femmes, nul doute
que cette conférence a interpellé les lycéens de
Bossuet en leur fournissant de quoi nourrir leur
pensée et tenir en éveil leur curiosité intellectuelle!

Que penser en effet de Clara, de cette femme de
science, mise à l'écart par son mari, mise à l'écart
du monde scientifique dominé par les hommes et
enfermée dans son rôle de mère et d'épouse ?

Article publié dans la Marne du 14 février 2018
Laure Chanfong, TL

Tous en Scène

E

Option THÉÂTRE

N seconde, l’option théâtre assurée par

Cette discipline trouve en effet tout son sens entre
son histoire et son interprétation. Il espère
d’ailleurs pouvoir y apporter sa contribution, ce
dont il tirerait d’ailleurs une grande fierté. Bien que
le passage devant un véritable public ne soit pas
pour cette année, Yanis ne perd en rien sa
motivation. De plus, le théâtre lui offre
l’opportunité d’améliorer sa diction, ce qui se
révèle plus qu’utile dans bien des matières. Son
souhait pour les séances à venir :
avoir la chance d’en apprendre
davantage !

monsieur Pierre ROBINEAU, est une
véritable découverte. Plus qu’un simple cours,
nous y apprenons à nous exprimer, à oser et à jouer
ensemble pour donner vie à nos performances.
Sans parler de l’ambiance, qui mêle toujours
l’humour au travail. De plus, nous nous entraînons
dans la salle de spectacle, ce qui nous permet d’être
immergés dans le milieu et d’expérimenter
régulièrement
la
scène. Pour chacun
d’entre nous, cette belle
expérience permet de
nous enrichir à des
niveaux différents. Mais
quoi de mieux que les
témoignages
des
étudiants
eux-mêmes
afin
d’illustrer
ce
propos :

« Pour moi, le théâtre est une
véritable passion ! » déclare Julie
Petey, élève de seconde orange,
avec enthousiasme. Cette véritable
férue de théâtre prend même des
cours à l’extérieur afin d’obtenir
davantage de conseils et de
découvrir de nouveaux points de vue. Il est aisé de
voir son intérêt pour tout ce qui concerne cet art,
bien qu’elle ait une légère préférence pour le
plateau. Elle nous dira d’ailleurs qu’elle prend

Pour Yanis Rachidi, élève de seconde verte, le
théâtre est une forme d’art très intéressante,
mélangeant cours et passages scéniques.
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De plus, les élèves se retrouveront pour la première
fois sur scène pour trois représentations. Avec les
conseils évidemment de M. Pierre Robineau,
professeur de théâtre au lycée. “Le travail est plus
intense que l’année précédente, il y a plus de textes
à apprendre mais c’est toujours aussi plaisant”
déclare un des élèves du groupe. “C’est vrai, on a
essayé plusieurs mises en scène c’était vraiment
intéressant et des fois drôle. Il y a une bonne
entente dans le groupe
même si parfois nous
sommes
dissipés
je
l’avoue” reprend un autre.

beaucoup de plaisir à travailler les scènes décalées
qui permettent de se lâcher et de se défouler.
Cependant, lors de sa première séance, Julie
ressentait une légère appréhension, mais elle s’est
très vite sentie plus à l’aise. Selon elle, ces cours
permettent de gagner en maturité, de prendre du
recul par rapport à soi, de s’ouvrir, d’améliorer sa
culture et de développer son imagination. Enfin,
elle recommande vivement cette
option à tous les intéressés qui aiment
le théâtre.
Puisque le mot de la fin me revient, je
dirais simplement que l’option théâtre
est à la fois amusante et enrichissante
et que nous avons tous hâte d’être à
l’année prochaine afin de pouvoir
monter notre premier spectacle.

A quoi ressemblera la pièce
des élèves de cette année ?

En 2018, les élèves de
Première travaillent sur la
notion de Lumières. Ainsi,
on pourra découvrir des
textes des philosophes des
Lumières, de Victor Hugo
ou une chanson de Charles
Trenet tous traitant de la
lumière ou de l’obscurité.
Le groupe s’est même lancé
le défi de n’intégrer aucun
texte de théâtre à la pièce. Pour découvrir si ce défi
a été relevé, rendez-vous les 1er et 2 juin 2018 pour
les représentations de la pièce « Les Lumières ».

Svetlana Lamic, 2nde Bronze

En Première & Terminale
Comme chaque année, les élèves de Premières et Terminales
de l’option théâtre préparent une pièce qu’ils présenteront à
la fin de l’année scolaire. Quand pour les Terminales,
s’ajoute la pression d’un projet qu’ils présenteront pour le
bac, les Premières découvrent et prennent le temps de monter
un spectacle.

Emmaëlle Zaoui, 1ère L Marine

Alors en quoi consiste le projet des élèves de
Premières?

À la différence de l’année de Terminale où le
groupe reprend une pièce entière d’un dramaturge
(comme le feront cette année les Terminales avec
une pièce de Molière « L’Amour Médecin les 18 &
19 juin 2018), en Première il s’agit de découvrir
comment monter une pièce. De la mise-en-scène au
choix des textes, le groupe entier participe, propose
et échange que ce soit sur les jeux de lumières ou
sur la répartition des textes. En effet, la pièce
proposée cette année est un « puzzle théâtral ».
Plusieurs textes gravitant autour d’un même
thème sont assemblés pour la former : poèmes,
extrait de romans, scènes de pièce de théâtre...
Ainsi l’année de Première est essentielle car elle
prépare pour l’année suivante.
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SPORT

Nos étoiles « Acrobates »

AS Volley

Lycéenne et plus
encore…

Les équipes de gymnastique acrobatique ont brillé aux
championnats départementaux UNSS à Noisiel
mercredi 14 février 2018. Les deux équipes
Etablissement se sont classées 1ères et 2èmes après une
très belle prestation.

Hélène Yu, élève de 2nde, inscrite à l’AS volley
depuis la rentrée, se passionne pour ce sport au
point qu’en plus de ses cours à l’extérieur, elle
s’entraine au
gymnase du
lycée
(voir
photo) et vise
la
compétition !
Mais
cette
facette
d’Hélène n’est
qu’un
des
nombreux
aspects de sa
personnalité.
En effet, elle
compte bien d’autres passions. Tout d’abord, pour
rester dans le domaine du sport, elle a été
basketteuse, a pratiqué le roller et s’essaye
aujourd’hui au skateboard. Faut-il ajouter que ses
amies lui trouvent un certain talent au badminton ?
Sportive dans l’âme, elle nous révèle son point
faible : la course à pied ! Mais ses centres d’intérêts
ne s’arrêtent pas là ! Hélène est aussi férue de
cuisine et goûte volontiers aux spécialités
culinaires étrangères. Gourmande dans l’âme et
fière de l’être, son intérêt pour la gastronomie est
aussi motivé par son amour des voyages et son
envie de découvrir de nouveaux pays. D’ailleurs,
en parlant de découverte, Hélène a un talent caché :
elle parle mandarin ! Originaires de Chine, ses
parents lui ont transmis ce bel héritage. Enfin, elle
nous confie son plus grand rêve : sauter en
parachute ! Un rêve, qui sied parfaitement à cette
amatrice de sensations fortes que la 2nde bronze est
fière de compter dans ses rangs.

L’équipe Excellence se retrouve en tête du championnat
avec des notes très prometteuses en vue des
championnats de France.
Les entrainements ont lieu le mardi et le jeudi sur le
temps de midi et le vendredi soir après 17h30.
Félicitations à toutes les gymnastes et aux jeunes juges
pour leur investissement.

Svetlana Lamic, 2nde Bronze
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La PRÉPA de Bossuet

Q

R

encontre entre les Hypokhâgnes et

uelques brillants parcours de nos

anciens étudiants

Khâgnes et les anciens.

ENS
Elodie B. 2013- 2015, admise 4ème ; master
II de lettres

er

Lors de la soirée du 1 décembre, les anciens des
classes préparatoires du lycée Bossuet sont venus
rencontrer les étudiants actuels. Ils ont pu présenter
leurs parcours et montrer la grande diversité de leur
cursus : certains ont poursuivi à l’université en
master ou sont
aujourd’hui
enseignants,
d’autres ont opté
pour des écoles de
commerce,
de
management et de
journalisme,
d’autres enfin ont
suivi des formations
en langue (ISIT) ou
en
management
administratif
(ISMaPP).

Charlotte D. 2015 – 2017, sous-admissible ;
L3 à PSL – Henri IV
Universités
Mélina M. 20142016 ; master I
d’histoire
Sofian B. 20132015 ; master II
géographie
Ecoles
de
commerce et de
communication
Eloïse C. 2014 –
2016 ; L3
histoire, master pro
de communication digitale à Paris
Sorbonne

Ils ont tous gentiment insisté sur l’importance de
ces deux années très formatrices dont ils conservent
un souvenir marquant et heureux.
Les étudiants actuels étaient très touchés de
constater que les anciens étaient venus en nombre
pour discuter avec eux de leurs formations.

Agathe H. 2013- 2015 ; après IEP Lille,
master en Communication Publique et
Corporate à Lille

Ils ont pu ainsi mesurer la richesse des perspectives
qui leur étaient offertes. Cela les a particulièrement
stimulés.

Melissa B. 2008- 2010 ; CELSA ; Chargée
de communication à Londres

Leurs professeurs étaient très sensibles à leur
dynamisme et aux marques de reconnaissances
qu’ils leur ont envoyées par-dessus les années.

ISIT (Ecole d’interprétation et traduction)
Maëva S. 2011-2013
Léa V. 2012 – 2014
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T

O

émoignage d’un étudiant

SEZ LES CLASSES CPGE

Elles s’adressent aux élèves du lycée général quelle
que soit leur filière et aux plus motivés. Inscrits sur
Parcoursup et sélectionnées sur dossier. Elles
assurent une formation pluridisciplinaire en deux
ans – Hypokhâgne et Khâgne – qui demeure
aujourd’hui la mieux adaptée aux exigences de
l’enseignement supérieur en France. Elles offrent
de nombreux débouchés et préparent aux concours
des ENS mais la banque d’études littéraires (BEL)
mise en place dans le cadre de la réforme de 2009
permet avec ce seul concours, de se présenter à de
nombreuses grandes écoles : une vingtaine…
.d’Ecoles de Commerce et de Management
(HEC Paris, ESSEC, Skema Business School)

Il est évident que le cadre universitaire du lycée
Bossuet répond complètement aux attentes et aux
enjeux d’une année d’Hypokhâgne et à fortiori
de Khâgne.
« La conscience est donnée pour entendre ce qu’il
y a de plus vrai comme l’amour est donné pour
aimer
ce qu’il y a de meilleur » Bossuet
de Khâgne
Voilà ce que pourrait être la maxime de la
Khâgne du lycée Bossuet, située près de
l’ancienne cité épiscopale de
Meaux. La classe
préparatoire
littéraire permet
à l’étudiant, bac
en poche, de
s’épanouir au sein
d’un environnement
propice à l’étude puisse-t-il
en avoir seulement le désir. En Khâgne, au
lycée Bossuet, l’intégration devient possible
grâce à l’abnégation de l’étudiant, par son
travail et sa volonté de réussir, porté par le
corps professoral. Au lycée Bossuet, grâce au
soutien des professeurs et à une bonne cohésion,
l’étudiant trouve le moyen de se hisser aux
exigences du concours et de se pousser vers le
haut puisque « Noblesse oblige ».

.Ecole de journalisme et
communication (CELSA)
.Ecole d’interprétation et de
traduction (ISIT)
.Ecole de l’administration
publique (ISMAPP)
.Ecole nationale des
Chartes
.L’université de Paris
Dauphine (Paris IX)
.L’Ecole militaire de Saint-Cyr (voie
littéraire)
.Bachelors possibles : (Bachelor Global Business
&Global Marketing) de l’université de Coventry
Des conventions sont passées avec les universités
de Paris IV Sorbonne, Paris Ouest Nanterre-La
Défense, Pars Est/Créteil – Val de Marne et Marne
la Vallée. Les étudiants obtiennent des
équivalences universitaires au niveau L1 et L2 de
la licence sur décision du conseil de classe.
Bourse nationale du Crous Notre établissement est sous
contrat d’association avec l’état.
Aide aux frais d’internat L’établissement dispose d’une
caisse de solidarité, de plus nos étudiants peuvent
bénéficier de l’APL.

Louis-Marie Suire-Duron, Khâgne

Contact : Mme Nathalie Tellier : n.tellier@ecmmeaux.fr
M. Patrice Betbeder : patrice.betbeder@free.fr
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La PASTORALE

P

Finalement, le mot de la fin reviendrait à Zoé : "On
se plaint d'un rien, de nos problèmes au quotidien,
du stress à l'école, des disputes avec les copines …
tout cela est bien léger par rapport à son vécu."

révention sur les dangers des
addictions avec Laurent Gay

Emmaëlle Zaoui et Colleen Rano, 1ère L

Mardi 23 janvier, Laurent Gay donnait une
conférence dans la salle de spectacle du lycée
Bossuet. Un témoignage poignant qui a pu
émouvoir plusieurs élèves. En effet, Laurent Gay,
ancien
toxicomane
a
évoqué son histoire et son
passé lié à sa dépendance
aux drogues. Par son passé
lourd, l'intervenant nous
fait réfléchir sur les
décisions
que
nous
pouvons prendre au cours de notre jeunesse et
notamment la prise de drogue, ayant entrainé
beaucoup de malheurs comme il explique, que ce
soit dans sa vie mais également autour de lui. Ayant
grandi dans une cité parisienne, Laurent Gay a
connu la violence très jeune. Se sentant seul chez
lui, il débute la prise de drogue dites "douces" mais
ne se rend pas compte qu'en faisant cela, sa vie
vient de prendre un tournant. C'est alors, en prison,
après avoir commis un "homicide involontaire",
qu'il trouve la foi. Aujourd'hui, Laurent Gay a une
famille et parcourt la France depuis 10 ans pour
faire de la prévention dans les écoles et parfois
même il se rend à l'étranger. Témoignage d'espoir,
chacun voit en l'auteur du livre Arraché à l'enfer,
la résurrection d'un toxico le symbole d'un possible
changement et tous semblent d'accord sur le fait
que cette conférence les a beaucoup émus. En
sortant de la salle, l'échange provoque de
nombreuses réactions
chez les élèves de
Premières :

Les Lutins de Bossuet
solidaires
Cette année, le calendrier de l’Avent du lycée Bossuet
a vu fleurir de nombreuses actions solidaires.
Différents projets ont été menés à bien dans un esprit
d’entraide et de partage qui sied parfaitement à cette
période de fêtes. Les lutins de Bossuet n'ont pas
chômé :

Lors de la
journée d’intégration du lycée, les
élèves ont participé à un cross solidaire. Le principe
était simple : faire des tours de piste et solliciter des
promesses de dons. Le chèque remis à l’association
Simon de Cyrène, le 13 décembre en présence des
secondes, est destiné à l’aménagement d’un espace
vert dans une « maison partagée » où vivent ensemble
des personnes valides et des personnes
handicapées. Au total, plus de 7000 euros ont été
récoltés non seulement par les élèves, mais également
par les professeurs. Un vrai travail d'équipe !
Pour soutenir le Secours Catholique, les élèves du BDE
(Bureau Des Elèves) ont réalisé une vente de
confiseries de Noël durant les récréations. De plus une
vente de crêpes a été organisée pour venir en aide aux

"Je suis vraiment perturbée. C'était prenant, il a
vécu une telle histoire !" déclarait Lise. "J'avais les
larmes aux yeux à un moment" reprenait Pauline.
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Mais dans le parcours Spi’zza, le maître mot est
l’ouverture d’esprit. C’est une occasion formidable
de découvrir la religion chrétienne et d’exprimer
ses propres opinions. L’aumônerie est, à ce
moment-là, un endroit précieux du lycée où chacun
est sûr de rencontrer une main tendue.

enfants d’Haïti, en partenariat avec l’association AEM.
Faire une bonne action n’a jamais été aussi délicieux !
Du 21 novembre au 16 décembre, les secondes Orange
ont collecté des jouets au profit du Secours Populaire.
Leur slogan, « Un enfant, un jouet », a été atteint avec
succès au cours de cette opération. En effet, plus d’une
centaine de paquets ont été déposés et plusieurs
voyages ont été nécessaires pour tout emporter. Mme
Gainon, responsable de l’antenne du Secours
Populaire, fut très impressionnée devant un tel
résultat !
Dès la rentrée de septembre, les jeunes de la seconde
Or et leur professeur principal avaient pris rendez-vous
avec l’antenne des Restos du Cœur de Meaux. Ils ont
proposé leur aide pour participer à la collecte
nationale, ce qui, bien sûr, a été accepté avec joie.
Ainsi, le samedi 16 décembre, ils se sont retrouvés à
l’entrée du Lidl de Meaux et ont passé l’après-midi à
collecter les dons. Un très bel investissement de leur
part qui ne sera pas sans conséquences !

Le jeudi midi, de 12h25 à 13h30, les
vidéos d’américains interrogeant des passants sur
la Bible ou Jésus-Christ sont diffusées puis les
lycéens réagissent ensemble de table en table. Les
professeurs de culture chrétienne circulent et
assurent que la parole de chacun soit écoutée.

Le lycée salue l'action de ses jeunes envers les plus
démunis et les encourage à persévérer sur le chemin
du partage et sur celui de l'attention aux autres.
Tous solidaires avec Bossuet !
Svetlana Lamic, 2nde bronze

P arcours Spi’zza
Parler de foi ou de Dieu n’a jamais été aussi bon !
Il nous est déjà tous arrivé de ressentir le
besoin d’une oreille attentive, d’un échange
enrichissant
avec
des
personnes de bon conseil.
Lorsque nous cherchons à
débattre sur des idées
religieuses, on ne s’attend
pas toujours à être bien reçu
et alors, de peur d’être jugé
principalement, il n’y a pas
de partage et il devient
impossible de s’améliorer.

Chaque table a une pizza pour repas et des
boissons. Partager la même savoureuse pizza
contribue à créer une ambiance fraternelle propice
à l’échange entre les convives. L’atmosphère
particulière de Spi’zza peut donc être ressentie et
avoir des conséquences bénéfiques pour tout le
monde !

Eshan Manaroo, 2nde jaune
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Le Livre au cœur de Bossuet

S

e pencher sur un livre. L’ouvrir. Le parcourir. Le
refermer. Partager celui qu’on aime. En illustrer un, le
photographier, le filmer… autant de démarches et de
« lectures » proposées par les professeurs du lycée
Bossuet et recueillies par l’équipe du CDI sous la forme
d’une exposition qui aura pour titre Mon livre préféré.

O f Mice and Men
I recommend the book « Of Mice and Men » by
John Steinbeck to everyone who is looking for a
book about friendship or about the consequences
of the crisis that happened in the United States in
the 30s. This book may be hard to read for young

Se photographier avec son livre préféré et
en écrire une quatrième de couverture.

readers as it includes violent scenes that could
scare them. Its vocabulary is pretty advanced and
complex so I wouldn’t recommend it to beginners
in learning English. This book represents a
beautiful friendship between two opposite men
with nothing in commun but a dream. It is also the
story of men looking for a job in a difficult period
of American history represented by unemployment
and the drought. Their struggles and brotherhood
make this book not only harrowing but also
sentimental.

Participer à ce concours avec l’atelier
d’Ecriture, en cours de Français, d’Anglais
ou lors de séances d’accompagnement
personnalisé

A retenir

Manon de Buyser, 1ère L

Exposition Mon livre préféré : à partir du 2 avril
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plusieurs reprises un dessin à l’aide de plaques de
linoleum. Le principe est simple, les élèves gravent sur

Participer à ce concours en réalisant
des linogravures en option arts plastiques
avec le professeur Ana Braga

L

e Livre et les Arts

Le dessin, la peinture, la sculpture... les Arts
Plastiques sont une discipline riche et variée dans
laquelle chacun peut s’exprimer à son gré. Que ce soit
par passion, par envie de découverte ou simplement par
désir d’approfondir ses connaissances, chacun des
artistes de Bossuet a choisi cette option pour des raisons
qui lui sont propres. Cependant,
tous partagent un point
commun :
leur
motivation ! Les élèves se
dépassent afin de créer des
œuvres à la fois personnelles
et réfléchies. L’inspiration ne
manque pas et c’est à se
demander comment leur viennent
toutes ces idées. Après avoir
interviewé la classe, il ressort que
leurs
créations découlent directement de
leur imagination. Mais afin de développer cette
dernière, il faut être ouvert d’esprit et pour cela, la
lecture est un excellent moyen. C’est d’ailleurs autour
de ce thème que la classe effectue son projet. Parce que
le livre est une merveille trop souvent sous-estimée, les
élèves lui rendent hommage sous une forme très
particulière. En effet, madame Braga, professeur d’Arts

les plaques un dessin en négatif qu’ils vont ensuite
couvrir d’encre. Lorsqu’ils le presseront contre une
feuille de papier, le dessin apparaîtra alors et ce, autant
de fois qu’ils le souhaitent. Le principe se rapproche
beaucoup de l’imprimerie, phase essentielle dans la
production d’un ouvrage permettant l’accès à celui-ci à
un plus grand nombre. De plus, ces linogravures seront
des scènes d’un livre que l’élève pourra représenter
selon sa propre interprétation. Cette technique présente
de nombreux avantages, car elle permet de faire de
nombreuses impressions, chacune différentes de la
précédente, et de manipuler son support à sa guise. Les

esquisses proposées
par les élèves montrent bien leur personnalité
et leur talent et promettent un superbe rendu. Une fois
les travaux terminés, les élèves verront leurs
productions présentées au CDI durant l’exposition Mon
livre préféré. Les œuvres figureront à côté des travaux
provenant des autres options, clubs et concours pour
aboutir à un ensemble où tout le lycée sera représenté.
Un résultat admirable qui n’aurait pu être possible sans
l’implication et les efforts des élèves tout au long de
l’année, et dont chacun pourra tirer une grande fierté.

Plastiques, nous explique leur travail. Il s’agit de
linogravures, un procédé permettant d’imprimer à

Svetlana Lamic, 2nde bronze
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Nouvelles d’ailleurs…
that there are very many rules in the school and
no one explained them to us.

D

inda, Makkena, et Martina

sont trois

étudiantes étrangères qui ont décidé de vivre un an en
France et d'étudier au sein de notre lycée. Aujourd'hui,
elles partagent avec nous leur expérience.
Chloé : What are the reasons why you came to
France?
 Makkena : I already knew France. But I wanted
to learn more about it because I love exploring
the world.
 Dinda : For me, it was a little bit different. First
of all, I didn't decide to come to France. The
program chose for me. But finally I am happy
to be here, and it allows me to learn new
language.

Do you think you will come back to France again after
this year ?


Makkena: For me, I would come back to
France because I like this country. But only to
visit, not to live.

Do you miss your country ?


Makkena: I often miss my family and my
country. But I think that this is a good
experience. My host family is awesome, and
French people are very free and open-minded,
even if sometimes we can have some problems
of communication because of the culture shock.
But I really love them.

One word to describe the French :
De gauche à droite : Dinda, indonésienne,
Makenna américaine et Martina équatorienne








Martina: I was in the same association as Dinda
and Makkena. But like Dinda, France was not
in my first choices. But I can discover new
countries because France is very different from
Asia, and that is cool.

What is the biggest difference between France and
your country?




What was your first impression when you came to the
high school?




Makkena: Passionate.
Martina: When you want to cross the street,
they stop for you.
Dinda: Sweet, they give you a lot of attention.

Dinda: I don’t speak French very well. But I
managed to make five new friends who helped
me to feel less lost.
Makkena : My first impression was that French
people are very nice. But, they are a little bit
colder than American people. Also, I noticed

Makkena: People and Relationships. French
people are more strict and formal.
Martina: School is also very different.
Dinda: For me, it would be good if in France,
food was less sweet, and more spicy.

Chloé : Great, thank you girls for answering our
questions, I hope you have a good stay here, in our
lovely country.
 Girls: You're Welcome!
Chloé Leroy, TS
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