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LE CVL

LE CVL
by Emma Pontarlier

Si vous avez des

questions ou autre

n'hésitez pas à vous

adresser au CVL ou

aux membres de la

rédaction.

Les élections du CVL ont eu lieu mardi 5
octobre 2021. 

Le CVL, soit le Conseil de la Vie Lycéenne,
est un organisme très important au sein du
lycée. Des représentants sont élus et
portes la voix de chacun des élèves de
l'établissement. Ce conseil permet de faire
remonter les envies de leurs camarades
comme leurs ressentis au niveau du travail
scolaire.

 Ils ont tous des projets en tête dont
quelques-uns qui ont été déjà réalisés :
Halloween, le tournoi de basket, Noël... 
La question que l'on se pose tous, quels
sont les prochains évènements ? Il y aura-t-
il, une journée déguisée pour le Carnaval,
une journée des cœurs pour la Saint-
Valentin ?
Bref, de prochains évènements nous
attendent tout au long de l'année.

Les résultats des élections du CVL
 

1. KHAOUA Haytem 2nd6 (99 voix)
 

2. MARQUIER Anne 2nd5 (93 voix)
 

3. HUC-GUILLARD Aileen 2nd6 (91 voix)
 

4. KEMENOVIC Elio 2nd 5 (87 voix)
 

5. ENJALBERT Luna 2nd2 (85 voix)
 

6. DIANKA Haby 2nd1 (81 voix)
 

6. JACQUA Prisca 2nd2 (81 voix)
 

7. BOUCHET Nathan 2nd5 (78 voix)
 

8. LACOSTE Sélène 2nd4 (77 voix)
 

9. BOURDIN Margot 2nd3 (72 voix)

“La question
que l'on se pose
tous, quels sont
les prochains
évènements ?”
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Various Facts

December 10, 2021 there was awarded the nobel peace prize. Dmitry
Muratov and Maria Ressa are chosen by the Norwegian Nobel Committee.
These Russian and American journalists fight for safeguard freedom of
expression, it's for their efforts they win this reward. 
Plus d'informations: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/

The Nobel Prize
THE NOBEL PEACE PRIZE

The Maillol Museum 
The Steve McCurry exhibition

You and XXX people liked this.

Leave a comment...

Leave a comment...

You and XXX people liked this.

From December 9, 2021 to May 29, 2022, the Maillol Museum of Paris
expose Steve McCUrry photo's. The American photographer became
famous with his portrait of the Afghan girl. The photorjournalist won many
photography awards like in 1995 the National Geographic, Magazine
Photographer of the Year. The exhibition gathers his best pictures of his
career. So this is a must-see exhibition. 

STEVE MCCURRY'S PHOTOS:

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.
 
 

Peshawar, Pakistan, 1984 STEVE MCCURRY
 

Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1991 STEVE MCCURRY

Srinagar, Kashmir, 1996 STEVE MCCURRY
 

Uttar Pradesh, India, 1983 STEVE MCCURRY
 
 

Havana, Cuba, 2010 STEVE MCCURRY
 
 

by Emma Pontarlier
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Various Facts

Pierre Rabhi was born on May 29, 1938 and died on December 4, 2021. He
was an ecologist, farmer and a novelist. He was and he is a great figure of
ecology. This French with Algerian origin try to learn and give back food
autonomy in Europe, Africa and France. He wants to awaken the
conscience of the ecology: he calls for an "insurrection of conscience". He
thinks the world where we live is destroyed by our bad actions on the
environnement and the nature. Pierre Rabhi is at the origin of many
projects like the oasis cooperative, "colibris", The Monastery of Solan... 
Plus d'informations: https://www.pierrerabhi.org

Colibri mouvement
The death of Pierre Rabhi

Nasa
The first french commander of the ISS

You and XXX people liked this.

Leave a comment...

Leave a comment...

You and XXX people liked this.

October 4, 2021 a french becomes commander of an ISS mission, it was
Thomas Pesquet the famous astronaut. It's the second time that he flies to
the ISS. On the ISS he did a lot of experiments as a study of brain aging at
the molecular level, non-contact movement of objects using ultrasound ,
the study of the sleep rhythm of astronauts in Earth orbit. The second
favorite personality of the french would go for his next mission in orbit
around the moon. 

THOMAS PESQUET'S PHOTOS
TAKEN FROM SPACE:

by Emma Pontarlier

Pierre Rabhi © F. Bessière

Crédits : NASA / Public Domain.La Station spatiale internationale au-dessus de la Terre. − HO / NASA/Roscosmos / AFP

 Mont Everest © Thomas Pesquet, ESA/Nasa 

 Dubaï (Émirats arabes unis) Thomas Pesquet, ESA/Nasa 

 Un lac rouge dans les Andes © Thomas Pesquet, ESA/Nasa 
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Que ce soit au niveau musical, au niveau du

cinéma ou encore dans la littérature, 2021 a

connu de grands succès:

Civilisation, l'album du râpeur Orelsan âgé de 39

ans, eu un grand succès en pré-commande.

L'album était déjà disque d'or avant même sa

commercialisation. De nombreux fans attendaient

la sortie du disque qui possède aujourd'hui la

certification de double disque de platine avec les

singles L'odeur de l'essence et Jour meilleur. Ainsi

le record de vente de disque en une semaine de

l'histoire du rap depuis l'existence du streaming,

fut atteint rapidement.

Le premier volet d'une série de film fut déjà une

grande réussite au box-office, soit 393,6 millions

USD (346,13 millions d'euros). Le film Dune

adapté du livre de Frank Herbert a une note de

4,3/5 attribué par AlloCiné ce qui est bien plus

que correcte. Des nombreuses nominations ont

été distribuées à ce film comme les Golden Globe

2022 pour le meilleur film dramatique, la meilleure

réalisation de Denis Villeneuve, ainsi que la

meilleure musique de film faite par

l'incontournable Hans Zimmer.

Le casting n'est pas non plus anodin: Timothée

Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar

Isaac, Josh Brolin. Tous ont déjà joué dans de

grands films à succès mondiaux.

D'après Shonen Jump, un célèbre magazine

dédié aux mangas, le plus vendu cette année est

Jujutsu Kaisen avec 30 917 746 exemplaires

vendus. Adapté en animé, le manga de Gege

Akutami reçoit plusieurs distinctions dont «

l'Anime de l'année », « Meilleur Antagoniste »

ainsi que « Meilleur Ending » discernées lors des

Anime Awards 2021 de Crunchyroll.

Parler de succès sans évoquer la célèbre série

Squid Game produite par Siren Pictures Inc c'est

inévitable. D'après Netflix, la série aurait

comptabilisée 11 millions de vue en un mois ce

qui équivaux au meilleur démarrage de la

plateforme de streaming. Une suite de la série fut

annoncée en novembre 2021 et les fans ne

cachent pas leur joie.

SUCCÈS 2021

SUCCÈS 2021
by Emma Pontarlier

 © Crédit photo : Netflix

©Wagram Music /3eme Bureau

©2021 Warner Bross. Entertainement Inc. and Legendary

© by AKUTAMI Gege / Shûeisha
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