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EDITO
PREMIÈRE ÉDITION

À l’initiative du pôle Gabriel ( Anthony et Benjamin,
deux AED ) et suite à la fusion de nos deux lycées,
nous avons eu l’idée de monter un projet commun :
un journal ! Notre objectif est de mettre à l’honneur
les différents évènements qui rythment la vie des
élèves, de l’UNSS aux sorties pédagogiques, des
voyages à l’orientation en passant également par
quelques évènements locaux. Nous avons donc
monté une petite équipe d’apprentis journalistes
composée d’une dizaine d’élèves de Mézeray et de
Gabriel orchestré par Morgane, Anthony et
Benjamin (AED) ainsi que Mme Duffay (Professeur
documentaliste). Toutefois, tout volontaire est le
bienvenu !
Nous avons décidé de centrer cette première
édition sur deux thèmes qui nous tenaient
particulièrement à cœur : vous faire découvrir le
parcours de quelques allophones du lycée et vous
expliquer la réforme du lycée avec nos mots. Une
première édition qui tombe à pic puisqu’elle parait
pile pendant la 30ème édition de la semaine de la
presse à l’école !
Nous comptons sur votre indulgence pour cette
première édition.
Bonne lecture !

Un grand merci à Andréa Teruin pour la création
de notre logo.
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Aurélie Galle - Directrice de
publication
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EDUCATION

La réforme du Bac 2021 au
lycée MEZERAY-GABRIEL
Comment va se passer la réforme du bac 2021 ?
Qu’elles seront les spécialités proposées au lycée
Mézeray-Gabriel ? Quels seront les changements ?
Et les nouveautés ? En effet beaucoup de questions
se posent suite à cette réforme qui supprime les
traditionnelles filières L, S et ES. Nous sommes
allées poser toutes ces questions à Monsieur Salvat,
principal du lycée Mézeray-Gabriel.
« Nous proposons beaucoup de choix à Mézeray,
c’est une chance. » nous confie le principal.

personnels encadrés) ne seront
plus d’actualité. »
•Pourquoi cette réforme a-t-elle
Ils ont inspiré le grand oral. Ils
été mise en place ?
vont être remplacés en par un
projet pluridisciplinaire préparé
« Il y avait deux grand objectifs :
alléger le Bac et le rendre plus juste sur deux ans.
en commençant dès la classe de
•En quoi consistera le grand
seconde avec le contrôle continu.
Les épreuves du BAC 2021 seront oral ?
donc mieux réparties en terminale.
Le but était aussi d’approfondir les
matières en accord avec votre
parcours afin de vous préparer pour
réussir dans vos études
supérieures. »
•L’année prochaine les TPE
seront-ils toujours existants ?
"Alors non les TPE (travaux

« L’oral fait partie des 4 épreuves
terminales.
L’oral sera appuyé sur nos
spécialités choisies, il sera donc
spécifique à chacun. Il durerait 20
minutes et comprendrait la
présen-tation d’un projet suivie
d’un échange avec un jury afin
d’évaluer notre capacité à
connaissances acquises durant
sa scolarité.analyser en se
servant des
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Nous n’avons pas encore tous
les détails de ce fameux oral. »
•Comment sera-t-il noté ?
« Il comptera dans les grandes
épreuves avec les trois autres
DID
YOU
KNOW?
épreuves
qui seront
écrites. »
•En quoi consiste le contrôle
continu ?
« Le contrôle continu va être très
important dans la note finale du
baccalauréat.
Les épreuves en terminale
compteront pour 60% de la note
tandis que le contrôle continu,
lui, comptera pour 40% dont
10% seront par rapport à nos
bulletins scolaires. »

•Qu’est-ce que c’est le
tronc
?
E D U Ccommun
ATION
« Le tronc commun
regroupe les matières que
tous les lycéens auront
forcément, peu importe
leurs choix de spécialités.
Le tronc commun regroupe
plusieurs matières :
>français
>Histoire-Géographie
>EMC (enseignement
moral et civique)
>langue vivante 1 et 2
>Éducation physique et
sportive
>Humanité numérique et
scientifique
>Enseignement scientifique
>Philosophie (en
terminale) »
•En quoi consiste le menu
et comment ça
fonctionne ? Quelles
spécialités seront
proposées à Mézeray ?
« Il est possible pour un
établissement en France de
proposer maximum 11
spécialités.
À Mézeray, nous avons un
large choix car 9 spécialités
sont proposées dans notre
établissement :
>Histoire-Géographie,
géopolitique et sciences
politiques

>Humanités, littérature et
philosophie
>Langues, littérature et
cultures étrangères
>Mathématiques
>Numériques et sciences
informatiques
>Physique-chimie
>Sciences et Vie de la terre
>Sciences de l’ingénieur
>Sciences économiques et
sociales
Il y’aura également du Latin.
Nous proposons beaucoup
de choix à Mézeray, c’est
une chance.
Les possibilités de choix de
menus peuvent encore
changer au cours du 3ème
trimestre.
Les spécialités doivent être
choisies en cohérence avec
son orientation et ses
résultats.
Des avis favorables, réservés
ou défavorables seront
décernés lors des conseils
de classe. »
•Comment vont être
formées les classes l’an
prochain ?
« Elles vont être en fonction
des spécialités avec des
profils différents mais qui
peuvent aussi se raccrocher
aux options (européen,
option sport, latin). »

•Côté professionnel cela
change aussi ?
« Une réforme est également
attendue mais beaucoup
moins restructurées que la
voie générale.
Les élèves du côté
technologique devront
réaliser une création de
projet qui sera appeler «chef
d’œuvre »
Certaines matières pourront
également prendre de
nouveaux noms. »
• Et en ce qui concerne les
BTS ?
Au lycée Mézeray-Gabriel, le
BTS design disparaît et sera
remplacé par un diplôme
national : « métiers d’art et
du design » qui permet
d’accéder à un BAC+3.
Il y a beaucoup de
candidats : 15 places pour
180 demandes à l’heure
actuelle. Il y a même des
personnes de l’étranger,
DID YOU
KNOW?
d’Afrique,
d’Asie et
d’Europe,
demandant à suivre cette
formation. « C’est bien pour
l’image du lycée, de s’ouvrir
à l’international. »

Aurélie Galle & Inesse Brigand

Source caricature: http://actuendessins.fr/?tag=reforme-baccalaureat
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VEDUCATION

Parcoursup
Article réalisé avec l’aide de Monsieur Paris, Madame Vallé et recherches sur le net.

1° Que pensez-vous de
Parcoursup en général ?
(Avantages/Inconvénients)
On peut observer des
améliorations d'années en
années. De plus, les formations
sont de plus en plus exigeantes.

2° Quels sont les points
communs/différences avec
Admission post-bac ?
Admission post-bac et Parcoursup
bénéficient d'un même interface.
Néanmoins nous constatons
quelques différences. En effet sur
la plateforme Admission post-bac
nous pouvions entrer 32 vœux
tandis qu'avec Parcoursup nous
ne pouvons pas formuler plus de
20 vœux/sous voeux. Maintenant,
avec Parcoursup, les élèves ont
une fiche avenir qui détermine le
classement des élèves. Cette
fiche demande un travail rigoureux
de la part des professeurs, des
professeurs principaux et du
proviseur. On peut notamment
observer l'engagement fort de la
part de nos professeurs
principaux.

3° Avez-vous des conseils
6° Quelle est la solution
quand à la rédaction des
alternative que peut avoir
projets de formation motivés ? un élève n'ayant pas validé
ses vœux à temps?
Surtout ne pas faire de copiercoller, ensuite, la rédaction va se
faire en 3 étapes:
-Présentation personnelle
-Motivation: pourquoi avoir choisi
cette formation, les compétences
à acquérir, montrer son intérêt
-Qualité de l'élève face au travail
Attention, il faut éviter les fautes
et se faire corriger.

Il faut appeler les écoles très
rapidement pour espérer
avoir une place disponible,
présentation personnelle sur
le lieu où des places seraient
libres.
5
7° Que faire en cas de refus
de tous nos voeux?

Les élèves concernés
4° Pour l'an prochain, avezpeuvent avoir recours à la
vous un conseil à donner aux CAES (Commission d'Accès
élèves ayant des difficultés
à l'Enseignement Supérieur)
dans le choix de leurs études? qui sera “ouverte” le 15 mai,
ces élèves pourront donc
S'intéresser à l'orientation très tôt reformuler 10 voeux du 25
et aller voir des conseillers
Juin au 14 Septembre.
d’orientation.
http://www.actoulouse.fr/cid130360/parcou
rsup-l-essentiel-sur-la-caes5° Quelles sont les 4 réponses commission-d-acces-a-lpossibles quant à nos vœux?
enseignement-superieur.html
Admis
Admis si… donc sous réserve
d'entretien par exemple.
En attente
Refus

8° Quels sont les éléments
anonymisés dans les
dossiers des élèves? Et
pourquoi?

Les éléments anonymisés dans les dossiers des

Vélèves
E D U C Asont
T I O les
N noms, prénoms et adresses de

l’élève, cela permet d’éviter de privilégier
certains élèves ou d’en discriminer.

9° Parcoursup pour la direction et les
professeurs?
Dans un premier temps Madame Vallé, la
secrétaire solaire va paramétrer le logiciel pour
faciliter les saisis des professeurs. Il faut savoir
que l’établissement n’a aucune influence sur le
logiciel car celui-ci est national. Ensuite tous les
bulletin sont envoyés sur Parcousup, puis les
fiches avenir sont rédigées par Monsieur Paris et
Monsieur Tirard sous délégation de Monsieur
Salvat où sont entrées les observations sur les
élèves par rapport aux voeux qu’ils ont saisi.

10° Qu'est-ce-que l’établissement voit?
L’établissement a une vue sur nos dossiers
Parcoursup, il peut en effet voir:
. Les bulletins
. Les voeux (Plus un élève fait de voeux, moins il
est rassuré)

INFOS UTILES
+ En cas de difficultés appelez le lycée
+ Suivez le twitter de M. Paris, M. Salvat,
Parcoursup @pracoursup_info et du Lycée
+ Application “Crous Mobile”, “SchoolMouv”
+ Numéro vert de parcoursup > 0800400070

. Les projets de formation motivés
. Si les professeurs ont un avis favorable
ou défavorable sur un élève par rapport
aux voeux effectués
. Les fiches avenirs

11° Qu’est-ce-que Morea?
Morea (Module de Représentation à
l’Examen par Alternance) est un module
qui lutte contre le décrochage scolaire, il
permet aux élèves triplant de pouvoir
travailler et participer aux cours des
matières qu’ils n’ont pas eu au bac. (ils
sont env. 2 dans les lycées)

12° Quelques chose en plus:
Pour les élèves voulant arrêter après un
an, un dossier peut être ouvert, les
élèves peuvent aussi partir une année à
l’étranger.

Olivia Gautier
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VIE DU LYCEE

Allophones
AHMADZAI IJAZ
Ijaz, 18 ans, élève au lycée Gabriel en CAP Peintre
vous livre son histoire à travers cette "interview"
réalisé par Betrand Levavasseur et Amr Zidan.

« Je suis parti à cause
des talibans qui me
forçaient à faire la
guerre »
Bonjour Ijaz, peux-tu te présenter? était très compliquée, il y avait des

talibans qui voulaient m'emmener
Bonjour, je m'appel Ijaz, j'ai 18 ans. faire la guerre. J'ai dit à mes parents
Je suis né en Afghanistan.
que je ne voulais pas y aller mais
J'ai 2 frères et 5 sœurs. J'étudie au mes parents n'avaient pas le choix,
lycée Gabriel à Argentan en CAP
ce sont les talibans qui décident.
Peintre.
Mes parents qui avaient exprimés
Je suis parti d’Afghanistan à cause
leurs refus pour me soutenir se sont
des talibans qui me forçaient à faire la donc fait frapper par les talibans.
guerre.
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Ma maman était réticente par
rapport au danger mais mon papa
m'a donné son accord pour que je
parte en Europe.
Comment es-tu arrivé jusqu'en
France ?

Mes parents ont contactés un
passeur pour sortir de
Un jour je me promenais et 3
l'Afghanistan.
Que faisais-tu dans ton pays
personnes ont voulu m'emmener en Ils donnaient des sous à des
d'origine ?
prétextant que mon père me
personnes qui étaient en contact
cherchait, j'ai compris que c'étaient
avec des passeurs afin qu'ils
Je n'allais pas à l'école, je travaillais
des talibans donc je me suis enfui.
m'aident à passer les frontières des
avec mes parents. Mon père était
Quand je suis rentré chez moi, j'ai
différents pays que j'ai traversés.
berger et je l'aidais.
informé mes parents de ce qu'il s'était En contrepartie je signais un papier
passé et je leur ai dit que je voulais
à chaque frontière que je passais
Quelle était la situation en
partir.
(mes parents recevaient les papiers
Afghanistan ?
que je signais afin qu'il soit au
La situation dans mon pays d'origine
courant du déroulement).

VIE DU LYCEE

Allophones
Pour traverser les pays il y avait
des taxis qui faisaient partie du
réseau de passeur.
Quels sont les pays que tu as
traversé avant d'arriver en
France?

Une fois la frontière de la Sibérie
passée, nous sommes arrivés en
Bulgarie, Nous avons traversé la
Bulgarie à pied (ça va car c'est un
petit pays.).

La traversée de la Hongrie n'a
durée que 3 jours car j'ai réussi à
J'ai traversé 7 pays avant d'arriver monter dans la remorque d'un
en France, l'Iran, la Turquie, la
camion (sous une bâche) mais au
Bulgarie, la Sebie, la Hongrie,
bout du 3ème jour sans manger ni
l'Autriche et l'Italie.
boire je fus obligé de descendre
pour me nourrir et m'hydrater
Peux-tu nous expliquer
(pour la petite histoire, je suis
comment cela s'est déroulé?
descendu quand le chauffeur s'est
arrêté la nuit pour dormir).
En Iran je suis resté 15 jours (à
peu près), je me suis déplacé en Je suis allé frapper à la porte
taxi.
d'une femme qui m'a ouvert, je lui
ai demandé à boire mais elle ne
En Turquie je suis resté plus
m'a pas compris et a appelé la
longtemps, environ 2 mois car
gendarmerie (j'étais arrivé en
c'était plus compliqué pour se
Autriche). La police Autrichienne
déplacer. J'ai traversé la Turquie est venue me chercher en m'a
à pied.
emmené dans un camp de
migrant pour mineur dans la
En Serbie les conditions de
capitale (Vienne).
passage sont plus complexes,
c'est pour cela que je suis resté 7- Je suis resté 2 semaines dans le
8 mois. Nous étions réunis (les
camp et j'ai décidé de repartir
migrants mineurs) dans un camp. pour continuer ma route vers mon
A partir d'ici nous sommes livrés à objectif qui était la France (depuis
nous mêmes, les passeurs ne
une rencontre en Serbie avec une
nous aident plus car nous
femme qui m'a aidé et m'a appris
sommes arrivés en Europe.
le français).

J'ai réussi à prendre le train qui
m'a mené jusqu'en Italie (à Udine,
ou il y a également un camp pour
mineur).
De Udine jusqu'à Nice j'ai fais le
chemin à pied.
Arrivé à Nice mon objectif était
Paris, chose que j'ai atteint grâce
à un bus qui m'a emmené jusqu'à
la capitale Française.
Comment s'est passé la vie à
Paris?
A Paris, j'étais dans un hôtel avec
pleins de migrant, je voulais y
rester mais les personnes qui s'en
occupaeint m'ont dit que je
pouvais rester seulement 3
semaines.
C'est pour cela que je suis arrivé
à Argentan, j'ai été logé à l'hôtel
Aries (grâce à un organisme qui
s'appel l'OFPRA).
Mais le jour de mes 18 ans j'ai été
mis dehors, je me suis retrouvé à
la rue, seul sans argent...
Heureusement, j'ai rencontré une
femme qui m'a beaucoup aidé,
elle m'a permis d'être scolarisé au
lycée Gabriel avec vous et m'a
également permis de trouver une
famille d'accueil (qui par ailleurs
est super!).
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VIE DU LYCEE

Allophones
Est-ce que tu te sens bien en
France?

Quels sont tes prochains
objectifs?

Merci Ijaz d'avoir pris du temps
pour répondre à nos questions
et d'avoir dévoiler ta vie...

Oui en France je me sens en
sécurité, tout est tranquille. J'ai
appris le français assez vite
(même si je fais encore des
erreurs)...
Dans le lycée je me sens comme
un élève normal, personne ne me
mets de côté, puis le fait que je ne
sois pas le seul, ça aide.
Je me sens bien aussi grâce à ma
famille d'accueil qui est un peu
comme ma deuxième famille.

Premièrement j'aimerais avoir
mon diplôme et travailler en
Merci à vous.
France par la suite.
J'aimerais obtenir la nationalité
française afin d'y faire ma vie et
de fonder quelque chose.
Mon avenir est en France.

Interview réalisé par Amr Zidan et
Bertrand Levavasseur.

Voici le trajet que Ijaz a fait pour arriver jusqu'à chez nous.
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VIE DU LYCEE

Deux élèves récompensés à Gabriel « Meilleur
apprenti de France » mercredi 27 Février
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Deux élèves du site Gabriel se
sont vus remettre le prix du
meilleur apprenti de France à
La Sorbonne, à Paris. Les
deux élèves, Maxence et
Makendy ont reçu leur
récompense pour leurs
travaux dans la spécialité «
peintre applicateurs de
revêtements ». Les élèves ont
été suivis par Monsieur Hardy,
chef de travaux, de début
janvier à début mai. « C’est la
première fois que nos élèves
atteignent le niveau national !
» À Gabriel aucun élève
n’avait encore remporté un
prix. « C’est la première fois
que nos élèves atteignent le
niveau national ! » nous

confie le chef de travaux.
En 2012, un élève a tout
de même réussi.
Makendy a réalisé une
porte sur laquelle était
dessinée des figures
géométriques avec un
dégradé de couleurs.
Monsieur Hardy nous
affirme : « en apparence
cela a l’air simple mais ce
sont des tracés
complexes ». La
deuxième porte a été
réalisée par Maxence, il
nous explique en détails :
« Le sujet sur lequel j’ai
travaillé comportait
plusieurs difficultés. Sur la

première porte nous
avons dû représenter des
vitraux avec des dégradés
de couleurs. La difficulté
première sur cet exercice
était le lissage de la
peinture car c’était une
DID àYOU
KNOW?
peinture
l’eau. Le
second exercice consiste
à appliquer une peinture
sablée, nous avons
rencontré des difficultés
car je ne m’étais jamais
servi de ce produit donc
j’ai dû m’entraîner à
l’appliquer avant de
commencer le sujet en
peinture sablée. »
Aurélie Galle

VIE DU LYCEE

MDL

Portes ouvertes

En bref : La MDL ou Maison Des Lycéens est une
association au sein du lycée permettant aussi bien à ses
membres de s’impliquer dans un cadre associatif à la vie
active du lycée qu’à permettre à tous de participer pour un
coût très faible voir gratuit à plusieurs évènements.
À l’heure actuelle, bien que les deux sites se soient
rassemblés officiellement à la rentrée, nos deux MDL ne sont
pas fusionnées et mènent donc des opérations
indépendantes suivant le site.
Ainsi, la MDL de Mezeray a, depuis septembre, relancé les
ventes de pains au chocolat et croissant mais aussi organisé
plusieurs évènements que ce soit pour l’internat (soirée des
internes à Noël...) ou pour l’ensemble des élèves (laser
game, carnaval avec prix…).
Les élèves du site Mézeray bénéficieront prochainement
d’une vente de sweat à l’effigie du lycée pour le prix de 13€
pour les adhérents et 15€ pour les non-adhérents.
À savoir que les adhésions sont possibles tout le long de
l’année scolaire pour seulement 5€.
De son côté, le site Gabriel a vu l’activité de la MDL se
relancer principalement la semaine du 11 mars avec le retour
de ventes de boissons notamment dans le foyer du lycée.
Suivi par des élèves volontaires et impliqués, ce regain
d’activité redonne vie à un espace jusqu’à lors réservé à des
pauses sur les différents aménagements et un espace de
repos.
Océane Douailin

« Sésame ouvre-toi ! »
Le LPO Mezeray-Gabriel
ouvre ses portes
Samedi 9 mars se tenaient les
portes-ouvertes du lycée sur les
deux sites de Mezeray et de
Gabriel ; occasion pour les futurs
élèves de découvrir le lycée mais
aussi pour certains de mieux
comprendre les réformes en
cours sur les bacs généraux et
professionnels ainsi que la
transformation du BTS Design de
Produits du site Mezeray en un
11
DN MADE majeure objet. Dans
un cadre plutôt convivial et
serein, chaque site a donc ouvert
ses portes avec sur le site
Mezeray, un « Comptoir du
livre » finement organisé et
animé par des élèves de
seconde suivant le cours de
Littérature et Société de madame
Hamon, professeure de français.

DID YOU KNOW?

Océane Douailin

Forum des métiers de la sécurité
Une journée dédiée au forum des métiers de La Défense et de la
sécurité était organisée jeudi 14 mars dans la salle André Mare de 9h à
17h. Étaient présents : les pompiers, l’armée de terre, des agents de la
pénitentiaire, la police, les gendarmes, la marine et l’armée de l’air.
Tous les élèves du lycée Mézeray-Gabriel avaient la possibilité d’aller
rencontrer les professionnels de la sécurité et de leur poser des
questions à propos de leur métier. Certains ont pu ainsi éclairer leur
choix sur leur orientation, comme Amélie élève de 1ES : « J’avais
envie de faire gendarme et grâce au forum cela m’a encore plus motivé
et aidé ».
Aurélie Galle

VIE DU LYCEE

Voyage en Espagne
Sept élèves du site Gabriel étaient à Séville,
capitale de l'Andalousie.
Parmi ces sept élèves 4 proviennent de
Seconde et 3 de Première TIM SEC.
Durant ce voyage scolaire, ils ont fait
beaucoup de visites guidées par leurs
collègues plombiers Espagnols.
Nous remercions les élèves espagnols pour
leur accueil ainsi qu'à Erasmus pour le
voyage. Merci également aux profs pour la
bonne humeur tout au long du voyage.
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Adios

Dorian Amiard

HARCÈLEMENT
DID
Un groupe de jeunes volontaires, ayant suivi une
formation avec l'association L'Etape, s’est engagé pour
lutter contre le harcèlement. Le but principal de ces
ambassadeurs est de communiquer et de permettre
d'ouvrir la parole sur cette problématique complexe et
malheureusement ancrée dans notre système scolaire.
Des affiches présentant les ambassadeurs ont été mises
dans les deux pôles du lycée.
N’hésitez pas à faire appel à eux si vous êtes victime ou
témoin de harcèlement.

YOU KNOW?

VIE DU LYCEE

Projet Fées
du logis
AT2
Je suis allée interviewer les
AT2 (assistant technique) au
sujet de leur projet fée du
logis qui consiste à fabriquer
des produits ménagers faits
maison.
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Quand vous est venue l’idée
de fabriquer des produits
ménagers faits maison ?
Élèves de AT2 : C’est Mme
Magré et Mme Gnuva qui nous
ont proposé l’idée lors d’un
cours de projet. L’idée nous a
bien plu.

Élèves de AT2 : Oui, bien
sûr cela fait partie de nos
objectifs et la recette de
cette vente nous permettra
de payer un voyage
pédagogique dans une
savonnerie.

Élèves de AT2 : Nos
produits sont vraiment bien,
efficaces et sentent très bon.
Nous les recommanderions
donc à nos familles et à nos
amis.

Mme Magré l’enseignante à
Avez-vous eu des
l’initiative du projet a rajouté
difficultés pour préparer
que
les BTS
Design
de
DID
YOU
KNOW?
Un groupe de jeunes volontaires, ayant suivi une
ces produits ?
produit première année ont
Dans quel but fabriquez-vous
formation
avec
l'association
L'Etape,
s’est
engagé
pour
ces produits ?
réalisé le logo et le
lutter contre le harcèlement.
Le but
ces packaging pour les bouteilles
Élèves
de principal
AT2 : Non,de
cela
Élèvesambassadeurs
de AT2 : Nous est de communiquer
a été plutôt facile
faire.
des produits. Il y aurait
et deàpermettre
fabriquons
ces produits
dans
d'ouvrir
la parole
surun
cette problématique complexe et également deux nouveaux
but écologique.
Que pensez-vous de vos
malheureusement ancrée dans
notre système scolaire.projets : des lingettes
produits ? Les
réutilisables et des éponges
Des
affiches
présentant
les
ambassadeurs
ont
été
mises
Comptez-vous les vendre à la
recommanderiez-vous à
tawashi qui seront également
dans
les
deux
pôles
du
lycée.
porte ouverte du lycée, le
vos amis et à vos
mises en vente.
N’hésitez
à eux si? vous êtes victime ou
samedi
9 mars ?pas à faire appelfamilles
Sarah Coste de Bagneux
témoin de harcèlement.

VIE DU LYCÉE

Carnaval du lycée

14

Ce mardi 12 mars était organisé le traditionnel carnaval à Mézeray.
Tous les élèves, professeurs et personnel de vie scolaire étaient déguisés pour l’événement.
Sur le temps du midi un concert fut organisé, où plusieurs musiques ont été interprétées par :
Maylis, Leonard, Valentin, Olwen, Mehdy et Vannamali.
D’autres animations étaient proposées.
Les élèves le souhaitant pouvaient participer au concours de déguisements. Des lots étaient à
remporter.
Les grand gagnants sont:
Premier individuel: Chapelier fou par Antoine qui remporte une place pour le festival Beauregard.
Premier groupe: Alice au pays des merveilles, Interprétés par Loïse, Antoine, Léa, Orlane et Théo.
Ils remportent des bons d'achat dans les magasins d'Argentan.
Bravo à eux !
« La compétition était au rendez-vous et les choix du jury n’étaient pas simples » nous a confié
Madame Lemarchand (CPE de MÉZERAY).
Le carnaval s’est terminé par l’annonce des gagnants suivie des photos de groupes.
Aurélie Galle

UNSS

15

EN BREF
. du 27 au 29 mars: 5ème challenge
national jeunes officiels lycées UNSS

L'équipe de Futsal
Mézeray-Gabriel
championne!
Notre belle équipe de Futsal emmenée par
Monsieur Roinot a décroché le titre de
champion inter-académiques.
Grâce aux victoires face au Lycée Jean-Macé
de Rennes (victoire 8-3) et l'équipe de
Montivilliers du Havre (victoire 14-2) notre
équipe est qualifiée pour le championnat de
France d'UNSS (Union nationale du sport
scolaire).
"Depuis les phases départementales, puis
académiques, nous pouvons noter une
remarquable montée en puissance de nos
joueurs, ce qui est de bon augure
N O M A en
D I Cvue
| 2des
4
championnats de France qui se dérouleront du
14 au 16 mai, à Auch" (Interview de Monsieur
Roinot dans le Ouest France).

Le sport oui et l'arbitrage alors?
Rencontre avec Sacha
Nous avons rencontré Sacha Gérard,
élève de Terminale S, certifié arbitre
national en tennis de table depuis l’an
dernier.
En effet, grâce à l’UNSS tennis de
table, auquel il participe, il a pu passer
une certification qui lui sera bénéfique
d’un point de vue personnel mais
également pour le Baccalauréat.
Sacha nous en dit plus. Durant son
année de première (2017-2018)
l’équipe de tennis de table UNSS du
lycée s’est qualifiée pour disputer les
championnats de France UNSS à
Montbéliard. Pour disputer une telle
compétition, chaque équipe doit avoir
un arbitre et, à Mézeray, c’est Sacha
qui a été désigné. Etant membre du
club de tennis de table à Argentan et
déjà arbitre régional, c’était une
évidence. L’équipe composée de 4
joueurs, un jeune coach et un arbitre
est donc partie pour Montbéliard.

As ce
presented
byces
Comment
sont déroulés
quelques jours pour Sacha ?
Stephen Chan

« Le programme fut chargé » nous
confie Sacha. Le premier jour fut
consacré
à des réunions
Foreword
by avec des
jeunes officiels. Après un réveil
Andrew Phan
matinal, la deuxième journée fut
consacrée à la compétition. Pour
chaque match les arbitres sont au
by un arbitre
nombreResearch
de trois : un arbitre,
assistant
et un arbitre
d’appui qui se
Andrea
Chang

place derrière et intervient en cas de litiges. Tout au long des
deux journées de compétition les jeunes arbitres sont évalués
par des examinateurs qui les observent en action.
La compétition s’est conclue par une belle surprise pour Sacha
puisqu’il a été choisi pour arbitrer la finale.
En ce qui concerne l’arbitrage, la compétition s’est terminée par
une réunion durant laquelle les examinateurs ont décidé des
attributions des certifications. Et, surprise, Sacha n’a pas
seulement était certifié mais il a fait mieux : il a fini premier !
Mais alors que donne cette certification pour le bac ?
Avoir la certification d’arbitre donne un 16/20 minimum au bac
en option sport, même si l’élève ne s’est pas inscrit à cette
option ! Il y a ensuite un oral de théorie sur 4 points. En effet,
Sacha nous explique qu’il est inscrit à l’UNSS mais qu’il ne fait
pas l’option sport. La certification lui permet toutefois d’avoir
une note supplémentaire au bac. Pour avoir la certification, il
faut toutefois que l’équipe soit sélectionnée au championnat de
France.
Sur le pôle Mézeray un autre élève est concerné en badminton.
Si l’arbitrage vous intéresse, n’hésitez pas à vous renseigner
auprès de vos professeurs d’EPS.
Encore bravo à toi Sacha !
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RUBRIQUE PROFESSIONNELLE

Les entreprises accueillant des stagiaires
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DID YOU KNOW?

Nous recherchons également
des volontaires pour recenser
les entreprises accueillant des
stagiaires pour les filières
PCO et GA.
Merci d'avance!

VIE LOCALE

Des fouilles archéologiques à côté de Mézeray!
Depuis le 6 mars , se
trouve en face de la mairie
d’Argentan, une équipe
procédant à des fouilles
archéologiques.
Des fouilles archéologiques
ont en effet débutées suite
à la découverte de
sépultures, sur le parking
de la mairie.
La place a été construite
exactement par-dessus le
couvent des Jacobins
d’Argentan.
Les squelettes découverts
seraient donc issus du
cimetière des Jacobins et

dateraient du Moyen âge.
Nous avons été à la
rencontre de Lydia Guérin,
archéologue.
« Nous intervenons pour
faire un diagnostic et
savoir à quelle profondeur
vont les vestiges, établir la
date et à partir de ça
rendre un rapport que l’on
envoie à nos supérieurs.
Par rapport à ça il décide
s’il y a une fouille ou pas,
afin de voir si les travaux
peuvent détruire les
ossements. Suite à cela
une fouille donc ouverte ».

Fiche métier

Archéologue
-Il faut obtenir un Master
recherche (bac+5) puis
poursuivre vers un doctorat en
archéologie (3 années
d’études supplémentaires).
à Bac+8 à la fin des études.
Il est important d’avoir de
l’expérience sur des chantiers
et des fouilles.
Salaire débutant : 1500€ et
plus avec expérience.

Aurélie Galle

DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ-VOUS?

Cet été un musée dédié à
Fernand Léger, peintre
argentais, va ouvrir ses
portes à Argentan, tout
près de la mairie.
On vous en dit plus
rapidement!
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LA RUBRIQUE CULTURE DE SARAH

Série
The Winter is coming
Nous avons tous très hâte de pouvoir découvrir la huitième et
dernière saison de Games of Thrones. C’est à partir du 14 avril
prochain que nous pourrons retourner dans les terres gelées de
Westeros et d'Essos et suivre la suite et la fin des aventures de Jon
Snow et de ses compagnons. En attendant régalez-vous en
regardant le teaser de cette dernière saison composée pour l’instant
de seulement six épisodes. La série sera disponible en simultané et
en US+24 sur OCS et sur le service OCS Go.
Voici le synopsis de l’ultime saison :
Le Mur est tombé. Les derniers survivants se préparent à la grande
guerre contre les marcheurs blancs. Mais les complots pour avoir le
Trône de Fer ne sont pas finis ! La Longue Nuit… Qu’adviendra-t-il
de la race humaine ?
Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, Game of Thrones est
une série médiévale-fantastique basée sur la série de livre de
George R.R. Martin appelée Le trône de fer et se déroulant sur les
19
continents fictifs de Westeros et d’Essos à la fin d’un été d’une
dizaine d’année.
Tous à vos postes !

Musique
Angèle, l'ange venu de Belgique
Et maintenant place à la musique avec Angèle, une jeune
chanteuse Belge de 23 ans. Elle est la fille du chanteur
Marka et de la comédienne Laurence Bibot : les fondateurs
du duo pop rock électro Monsieur Madame, ainsi que la
soeur du rappeur Roméo Elvis.
Pour l’instant Angèle n’a qu’un seul album : Brol, sorti en
2018. Elle est en tournée en 2018 et 2019 avec son Brol tour.
Elle a aussi eu deux distinctions aux victoires de la musique
2019 avec l’album révélation de l’année pour Brol et la
création audiovisuelle pour son titre Tout Oublier.
Le 6 décembre 2018 son album Brol est certifié disque de
platine 2 mois après sa sortie.

DID YOU KNOW?

LA RUBRIQUE CULTURE DE SARAH

Cinéma
Avengers : Endgame, L’un des films les plus attendus de l’année

Nos super héros préférés reviennent pour un final haletant face au titan Thanos.
Autour du film : Le film Avengers 4 : Endgame est la suite directe de Infinity War. Comme
pour les précédents, le film appartient à Marvel et à Disney. Il s’agit du 22e film de l’univers
cinématographique Marvel débuté en 2008 et du 10e de la phase III.
À propos du trailer : Le premier teaser du film est devenu la bande annonce de film la plus
vue en 24H, dépassant ainsi le record de Infinity War.
Synopsis : Après leur défaite face au Titan
Thanos, qui dans le film précédent s'est
approprié toutes les pierres du Gant de
l’infini, les Avengers et les Gardiens de la
DID YOU KNOW?
Galaxie ayant survécu à son claquement de
doigts qui a pulvérisé « la moitié de toute
forme de vie dans l'Univers », Captain
America, Thor, Bruce Banner, Natasha
Romanoff, War Machine, Tony Stark, Nébula
et Rocket, vont essayer de trouver une
solution pour ramener leurs coéquipiers
disparus et vaincre Thanos en se faisant aider
par Ronin alias Clint Barton, Captain Marvel
et Ant-Man.

Sarah Coste de Bagneaux
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DIVERTISSEMENT
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SPEAK IN ENGLISH!
Traduis les mots en anglais et place les dans
la grille.

DIVERTISSEMENT
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Enigme :

Dans une pièce, il y a un enfant, sa
mère, la sœur de son oncle, la fille
de son grand-père et la tante de son
cousin.

Combien de personnes y a-t-il au
minimum dans cette pièce ?

----------------------------------------

