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Le billet de la semaine

Se battre, pour avoir peut-être une chance d’arriver à quelque chose :
Il fait froid. C’est de plus en plus difficile de sortir de son lit le matin. Le corps a envie d’hiberner. Les gastro
pullulent. La grippe fait des ravages. Les corps sont affaiblis et le moral souvent aussi. Faut-il pour autant arrêter
de se battre ? Faut-il renoncer aux premières faiblesses ? Faut-il que l’hiver gagne sur tous les plans ?
Après les fêtes, celle de Noël, du Jour de l’An, mais aussi celle du lycée le 21 décembre dernier, après les
réjouissances du 1er trimestre, est arrivée une longue période triste, froide, hivernale. Il y a bien les gâteaux des
Rois, bientôt la Chandeleur avec les crêpes. Mais ça ne fait pas tout. Qu’y a-t-il au menu ?
Des interros et des contrôles qui sont de plus en plus pressants pour ne pas dire oppressants.
Des rapports de TPE
Les épreuves de Bac Blanc en perspective
Parcoursup
Les conseils de classe du 2nd trimestre qui arrivent à vitesse grand « V »
Les vœux de spécialité
Et avec tout cela, parfois l’angoisse, le stress. Pour d’autres, le désespoir, le renoncement, le vague à l’âme. Au
creux du second trimestre, les dés seraient-ils jetés ? Faudrait-il partir battu ? L’année serait-elle déjà finie ?
Quand on est au fond du puits, que voit-on en levant la tête ? La lumière !
Pour tous ceux qui « broient du noir », pour les déprimés, les désespérés, pour ceux qui pensent que plus rien
n’est possible pour réussir leur année scolaire ou leur avenir, j’offre cette phrase d’un héros de la Résistance,
Raymond AUBRAC (1914-2012) :
« Si vous partez battus, vous n’arrivez à rien. Si vous vous battez, alors vous aurez peut-être une chance
d’arriver à quelque chose ».
Venant d’un tel personnage, qui a connu des situations plus difficiles que le choix d’une spécialité, une mauvaise
note à un contrôle ou une décision à prendre sur Parcoursup, cela devrait nous donner du courage. Se battre !
Ne pas renoncer, tout en étant lucide ! Se battre pour avoir une chance d’arriver à quelque chose ! Ne pas
baisser la tête pour n’avoir que les ténèbres en face de soi, mais lever la tête pour voir la lumière et avoir une
raison d’espérer.
C’est ce que je vous souhaite pour arriver jusqu’aux vacances et même plus loin !

Pierre-Jean COLLOMB

PROCHAINE CIRCULAIRE : VENDREDI 1er MARS 2019
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« La meilleure façon de ne pas se sentir désespéré est de se lever et faire quelque chose. Ne pas attendre
que les bonnes choses vous arrivent. Si vous sortez et faites-en sorte que de bonnes choses se
produisent, vous remplirez le monde avec espoir, vous vous remplirez d’espérance »

Barak OBAMA, ancien président des Etats-Unis d’Amérique

LA CITATION DE LA SEMAINE

Bonjour à toutes et à tous,
Nous reprenons le flambeau laissé l’année dernière par Gabriel et Corentin pour organiser les journées de
l’innovation en 2019. ( du 11 au 15 mars )
Présentation de start-up, ateliers et concours rythmeront ces journées.
Nous organiserons également un concours d’innovations semblable à celui de l’année dernière, dont le but
est de vous permettre de présenter votre innovation. La meilleure sera désignée par un jury et son créateur
récompensé lors de la clôture de cette semaine.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir nous contacter par Messenger.
Merci d’avance,
Arthur ROZAN,Yohan PELLERIN, Alexis PROVENCHÈRE, Amaury MIRTO

Chers Lacordairiens,
Pour des raisons financières, l'établissement a pris la décision de retirer la pelouse synthétique du stade.
En effet, son entretien s'est avéré trop coûteux et la pelouse se dégrade trop rapidement. Ainsi, tous les
élèves de Lacordaire sont invités à signer une pétition pour montrer leur protestation et l'intérêt qu'ils y
portent.
Elle est accessible à l'adresse ci-dessous : https://avaaz.org/fr/community_petitions/
Tous_les_eleves_de_Lacordaire_Sauvegarder_le_terrain/de

ou à partir du QR code suivant :
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LA PAGE DE

L’ E T A T - M A J O R

JOURNÉES DE L’INNOVATION
DU 11 AU 15 MARS

Nous recherchons dans le cadre de ces journées des volontaires pour prendre des photos.
MERCI DE NOUS CONTACTER !

Café métier
Nous vous proposons un nouveau café métier sur
le thème de l’édition qui aura lieu lundi 4 mars à la
pause méridienne. Les inscriptions se feront à la
rentrée sur le tableau de l’Etat Major (devant le
bureau de Monsieur DERACO).
Venez nombreux!
Vos déléguées à l’Athénée

Le concert de la Semaine des Arts
Le concert de la SDA approche, vous pouvez déjà
commencer à chercher des morceaux, nous vous
encourageons vraiment à participer !
Si vous avez des questions, vous pouvez nous
contacter (Emmie MONTFORT ou Victoire JEUFFRAIN)
vos délégués à la musique
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ACTUALITÉS
Modifications des emplois du temps des
secondes et terminales :

LUNDI 28 JANVIER 1ES2/2°5
MARDI 29 JANVIER 1ES1/2°2
VENDREDI 1 FEVRIER TS4/1S3
ROME + VACANCES
LUNDI 25 FEVRIER 2°1/2°3

- Pendant le séjour à Rome, du lundi 04 au
vendredi 08 février inclus, certains de vos
professeurs seront absents.
Consultez le tableau qui se trouve devant mon
bureau pour y voir les changements.
Vous n’êtes pas autorisés à rentrer plus tard et/ou
sortir plus tôt si cela n’est pas inscrit sur le
tableau.
Vos parents n’ont pas le pouvoir non plus de vous
y autoriser.
J-F DERACO
Surveillant Général du Lycée

Une doudoune JOTT a été
retrouvée sur le stade. Venez
la récupérer chez Jean-Marc
DURAND

HEUREUX ANNIVERSAIRES!
26 janvier : DENNER LOUIS, THOMAS THEO
27 janvier : BLANCHARD PAUL, DELATTRE PAULINE
28 janvier : DAUGER PAULINE, ETIENNE VICTOR
29 janvier : BLAZEWICZ THOMAS, BOLLARO PRISCILLE, DADOURIAN ALEXANDRE
LANGLEY OSCAR, PONSETI LINA
30 janvier : DOMBRES JULIETTE, PONSOT MATHILDE
31 janvier : BERARD SARAH
1er février : RISSE AXEL, THIROUX DE GERVILLIER DONATIEN
2 février : BAYLE JULIETTE, CARRON MARGAUX
3 février : BERTUCCI FLORENT
4 février : KOUMARAS NINA, MAUREL TESS,
5 février : LAURENT CHLOE, MERCKEL ISALINE
6 février : BARBOT HILAIRE, MAZZONI BAPTISTE, SERRUS JULIA
7 février : DEHUYSSER JULIE
9 février : TENAGLIA JEAN-BAPTISTE
10 février : ZABOTTO PAUL
11 février : HENRI JULES
12 février : GAUDRY FLAVIE, MONNIER JULIETTE, SALUR NINEB
14 février : FOURNIER LE RAY MARIE, SETTEPANI LAUREN
15 février : COULET LUCIE
16 février : FERNANDEZ LUCIE
17 février : GIRAULT DIANE
18 février : BANCHINI ARNO, JAMMAYRAC ANNA, MALANDRIN LISA
19 février : FERNANDEZ KELLY, MORILLO-AGUILAR NATHANAEL, PROST SACHA
20 février : FOGLIARINO ANNA, GILLES ARTHUR, HOARAU MAXIME, HOARAU REMI
21 février : MC CLUSKEY ELLIOT, PLOIX ARTHUR
23 février : GONZALEZ ARNO
24 février : AUROUSSEAU FLORENTINE, KUHN ALEXANDRE
25 février : AUTEXIER AXEL
26 février : PETIT PIERRE, SAGGIO ROMAIN
27 février : MANGALTE EDGAR, RICARD TOM
1er mars : DUCASSOU JACQUES-ANTOINE, DUPRE ARTHUR, MIRTO AMAURY
TAGUELMINT AMELIA, TAGUELMINT LINA
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