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Les Nations Unies ont officialisé la journée
du 8 mars en 1977 en tant que celle des
droits de la femme. Toutefois, cette
journée puise ses origines dans l'histoire
des luttes ouvrières et des manifestations
de femmes au tournant du XXe siècle en
Amérique du Nord et en Europe.
Cette journée s'est donc déroulée ce
mardi 8 mars 2022 au sein du lycée. Des
activités ont été proposées aux élèves.
Nous avons pu découvrir des grandes
figures féminines tels que Coco Chanel,
Marguerite Perey, Berta Benz, Marie Curie
et bien d'autres encore. La création de
podcast sur leur vie et leurs exploits ont
donc été réalisés par les lycéens. Sur les
murs du LIPPS, nous pouvons retrouver
des affiches représentants ces grandes
femmes.

Le film Les Figures de
l'ombre a été étudié et
visionné. Cette œuvre a
eu un grand succès auprès
de tous.
Deux femmes, parents d'élèves, sont venues
discuter pour partager leurs expériences
professionnelles avec les élèves ; l'objectif étant
de montrer qu'il ne faut pas se freiner dans ses
choix de métier.

Découvrez les podcasts

https://radioeducation.saooti.org/main/pub/emission/630
?productor=5553493f-e1e5-4bfc-9c4e-a46d39a9aeed
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EMMA PONTARLIER

CONCOURS D'ÉLOQUENCE

" À PLEINE VOIX "

Cette année, l’agglomération de Paris
Saclay a organisé un concours
d’éloquence, ouvert aux 15-18 ans,
incluant 27 villes comme Palaiseau,
Vauhallan ou encore Verrières-leBuisson.
Son but : sensibiliser les jeunes à
l’expression orale et la prise de parole en
continu devant un public.

INSTAGRAM
@ASSO_EF

Ce dernier s'est fait sur le thème de la
liberté. Afin de préparer les participants à
ce concours, certaines villes ont organisé des
coaching avec l’association « Expression de
france», une organisation à but non lucratif,
donnant la parole aux participants qui
souhaitent partager leurs voix. La
compétition s'est déroulée en 3 étapes. La
première, en février, a permis de choisir les
deux représentants de chaque ville. La
deuxième, en mars, était une demi finale. Et
enfin, la troisième, en avril, a élu le gagnant
durant la grande finale.
Des élèves du lycée ont participé, comme Laura,
élève de 2de3, qui est arrivée jusqu'en finale
mais égalemande Maï-Ly en 2nde 2.
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Actu' lipps
Le Concert Ethno France

L'Interview

Ce jeudi 10 mars, un concert du
groupe Ethno France a eu lieu
dans la salle de conférence.
Composée d'une vingtaine
d'artistes issus de divers pays
tel que l'Allemagne, la France,
l'Angleterre, les musiciens ont
proposé des morceaux avec leurs
instruments traditionnels.

Nous avons
eu la chance
de pouvoir
interviewer les membres de ce
groupe pour mieux connaitre
leur parcours. Cette interview
s'est faite en anglais et en
français. Nous les remercions
pour le temps qu'ils nous ont
accordé.
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Tournoi de football
Un tournoi de football a été
organisé avant les vacances de
Noël. Quatre équipes ont
participé. Félicitations à Emna,
Arnaud, Yahya, Mounib, Nail et
Elio pour leur victoire !

La Saint Valentin
Pour animer la journée du 14 février, le CVL a mis en place une
activité. Elle consistait à retrouver l'autre moitié du cœur attribué.
Une fois sa moitié identifiée, les participants accrochaient le cœur
reconstitué sur le tableau près de l'amphithéâtre.
L'exposition Paysage
L'exposition paysage a été proposée dans l'enceinte
du lycée du 10 janvier au 11 février. Elle était
accessible durant les heures de vie de classe. De
plus, après cette exposition, certains tableaux ont été
affichés dans les couloirs du lycée.
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Actu' lipps
Les Olympiades de mathématiques
Récemment, le lycée a participé aux
olympiades de mathématiques. organisées
par l'académie de Versailles.
Avec 1 200 équipes de trois, soit 3 600
élèves pour 140 établissements, Antoine,
Rémi et Ulysse, ont amené leur trio jusqu'à
la seconde place, juste derrière le lycée de
Buc.

La Journée de l'élégance
Tout le monde était bien habillé !
Ce 24 mai, la MDL a organisé cette journée qui
consistait effectivement à être élégant. Deux
défilés ont été organisés. Le jury, constitué
d'adultes référents, a su juger la tenue, la
posture et la prestance de chacun des
participants.

Les Portes ouvertes du lycée
Ce samedi 2 avril, le lycée a organisé ses premières portes
ouvertes. Le succès était au rendez-vous : environ 500
entrées toutes les heures !
Les membres du CVL ont organisé les visites. Ils ont
présenté le lycée et ont guidé les visiteurs au sein de
l'établissement.
Le club art et le club média ont accueillis les futurs lycéens
afin de leur exposer leurs activités.
Des conférences ont été tenues par M. Barro, le proviseur,
pour présenter le fonctionnement général et l’organisation
du LIPPS.
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Actu' lipps
Sortie à Polytechnique
26 filles du lycée ont été conviées à l'école
Polytechnique pour une visite et pour
découvrir le parcours de plusieurs des
étudiantes.
Ce jeudi 7 avril, des conférences ont été
proposées sur divers sujets scientifiques.

La journée des langues
Les élèves ont répondu à un questionnaire
dédié aux différentes cultures des langues
étudiées au lycée. Les professeurs de langue
ont animé et préparé cet évènement.

Sorties périscolaires
Le lycée a organisé deux sorties
périscolaires dans deux musées différents
sur Paris : l'une au Musée du Louvre et la
seconde au Musée D'Orsay.
Elles ont été encadrées par le professeur
documentaliste, M. Poutine, la CPE, Mme
Péteuil, et deux de nos professeurs, Mme
Thomas et Mme Pesenti.
La découverte de l'art et de la culture fut
mis en valeur et fut très appréciée par les
lycéens participants.
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A VENIR
La soirée de
fin d'année
La journée
des talents
Ce vendredi 17 juin, une
journée va être dédiée aux
talents de chacun.
Au
rendez-vous
:
des
démonstrations de chants, de
danses et de dessin...
Le
programme est en cours de
finalisation ; il promet d'être
riche et varié. Les élèves du
lycée
découvriront
des
talents.

EMMA PONTARLIER

Après cette journée des
talents, pour tous ceux qui
étaient présents, une soirée
est organisée par la MDL.
La maison des lycéens a tout
prévu : musique, boissons,
buffet, ambiance...
Inscrivez-vous vite auprès de
la vie scolaire.
Une participation de 4€, en
chèque.

La fin des
cours

Après ce 17 juin, des activités
obligatoires auront lieu à la
place des cours, comme par
exemple des traductions de
chansons anglais-français... .
Nous resterons présents au
lycée jusqu'au 30 juin.
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La Rentrée
La rentrée s'effectuera le
jeudi 1er septembre 2022.
Pour les élèves de première,
ce sera de 8h à 12h.
Pour les nouveaux élèves
arrivant en seconde, elle aura
lieu de 14h à 17h le 1er
septembre et de 8h à 16h le
vendredi 2 septembre.
Les cours débuteront le lundi
5 septembre.
D'autres informations seront
publiées sur le site du lycée:
https://www.lipsp.fr/

Deux stars britanniques du moment
Impossible de ne pas les connaître ! Qu’ils soient chanteurs ou acteurs, vous avez forcément entendu leur
nom récemment. En effet, ce sont deux stars britanniques du moment et nous allons vous les présenter.
© Marvel

Tom Holland, acteur britannique, sous les feux des
projecteurs depuis son rôle de Peter Parker dans
Spiderman, est né le 1er juin 1996 à Kingston Upon
Thames en Angleterre où il vit encore aujourd’hui. Ses
parents, Dominic et Nicola Elisabeth, ont élevé 4
garçons, Tom, Sam et Harry, des jumeaux, et Paddy
ayant respectivement 25, 23 et 17 ans.
D’abord passionné par la danse, une de ses passions
qu’il n’hésite pas à dévoiler notamment dans l’émission
Lip Sync Battle tournée en 2017, Tom rentre dans le
monde du cinéma en 2008 où il obtient le rôle-titre
dans la comédie musicale Billy Elliot The Musical. Sa
carrière continue avec le rôle de Lucas Bennett dans le
film The Impossible en 2012.

2016 est l’année où sa carrière fait un bond grâce à
son rôle dans Captain America : Civil War où il joue pour
la première fois Peter Parker. Tom Holland rentre
alors dans le MCU avec ce rôle. Il apparait dans
plusieurs films Marvel : Spiderman Homecoming (2017),
Avengers : Infinity War (2018), Avengers : Endgame (2019),
Spiderman Far From Home (2019) et Spiderman No Way
Home (2021).
Sa
dernière
apparition
dans
une
œuvre
cinématographique date de 2022 avec le rôle de
Nathan Drake dans Uncharted.
Durant sa carrière, il a gagné plusieurs awards dont les
plus connus sont le Hollywood film award en 2012
(The impossible), le Golden Schmoes award en 2016
(révélation de l’année pour Captain America) et le Kids
Choice Award en 2020 (meilleur super-héros pour
Spiderman).
De plus, Tom Holland possède, avec ses frères, une
association caritative, The Brothers Trust, créée en
2017 afin de récolter des dons pour diverses causes.
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Parker Woods for Variety

Harry Styles, célèbre chanteur britannique, est né
le 1er février 1994 à Redditch en Angleterre. Il vécu
à Holmes Chapel avec sa mère, Anne, son beaupère, Robin, et sa grande sœur, Gemma.
Harry a toujours été passionné par la chanson, il
était le chanteur dans un petit groupe, les White
Eskimos, qui s’entrainait dans leur école.
Sa carrière commence en juillet 2010, après avoir
été éliminé de la partie solo de The X-factor, un
concours de chant télévisé. Il a ensuite intégré un
groupe avec Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn
Malik et Niall Horan, entre autre. Ces cinq jeunes
garçons, âgés de 16 à 19 ans, deviennent les One
Direction.
Ils ont crée cinq albums : Up All Night (2011), Take Me
Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) et
Made In The AM (2015), ce dernier étant un album
enregistré après le départ de Zayn Malik. Plusieurs
tournées mondiales ont eu lieu et ont permis à Harry de
découvrir le monde. Le célèbre groupe s'accorde une
pause qui s’éternise jusqu'en 2016. Cela permet à Harry
de se concentrer sur sa carrière solo. Celle-ci commence
avec la sortie de son premier single, Sign Of The Times, en
avril 2017 annonçant la sortie de son premier album,
Harry Styles, sorti en mai 2017 composé de dix titres.
Deux autres albums sont sortis depuis, Fine line en
@harrystyles
décembre 2019 avec douze titres dont Watermelon Sugar
et Harry’s House.
Bientôt, Harry Styles entamera sa tournée
européenne tant attendu, reportée à cause du Covid. Il
sera à Paris le 5 juillet 2022.
En 2017, Harry débute au cinéma dans le film Dunkerque
et une apparition dans le film Marvel Les éternels.
Il a reçu de nombreuses récompenses que ce soit en
groupe ou en solo comme Le Brit Award et le célèbre
Grammy Award.
Harry Styles est un homme engagé qui veut faire changer
les mentalités. En effet, il possède une marque de vernis
à ongle et de soin de beauté, Pleasing. Il a également fait
la couverture du magazine Vogue, habillé en robe.
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