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Les élections
Les élections du CVL (Conseil
de Vie Lycéenne) ont eu lieu
le jeudi 6 octobre 2022. Ce
sont des élections 
 essentielles puisqu’elles
permettent de choisir des
représentants pour défendre
les idées des élèves. Certains
d'entre eux siègent
également dans les autres
grandes instances du lycée
comme au conseil
d’administration, ce qui leur
donne une force de
proposition et une crédibilité
plus grande. Félicitations aux
nouveaux et nouvelles élu∙e∙s
: Audrey Blin, Irène
Fernandez-Moreau, Néné
Gadio, Juliane Noury-Hulin et
Lorena Salazar-Boissoneau.

Le compte instagram du CVL

Les élections des délégué∙e∙s de classe, qui siègent notamment aux
conseils de classe, se sont également déroulées durant le mois
d’octobre.

Le vote est une chose important
en c'est un moyen d'exprimer sa
voix, son opinion selon l'un des
principes fondamentaux de la
démocratie.
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Ces derniers se sont affrontés lors de
plusieurs matchs, 4 matchs chacun soit un
total de 10 matchs. Cependant à l’heure
actuelle les 10 matchs n’ont pas été effectués,
seul 6/10 des matchs ont été joués. Dans ces
6 matchs certains ont été très serrés comme
celui entre les équipe A et B où le score s’est
fini 12 a 14 en faveur des B.
Toute les équipes ont très bien jouée ( je sais
parce que j’y étais). Bien que les matchs ne
soit pas fini, le classement met en 1e position
l’équipe C, suivie de l’équipe D et de l’équipe B
qui se place sur le podium. Hors podium, à la
quatrième place, on retrouve l’équipe A. Enfin
en dernier se place l‘équipe E.
Les matchs n’étant pas terminés, le
classement peut changer.

Sport 

En ce début d’année, le bureau des
surveillants a organisé la 2e edition du
concours de basket du LIPPS. Cette
année 5 équipes, dont 2 de première et
3 de seconde se sont affrontées.
Chacune des équipes s’est vu attribuer
une lettre et un chef d’équipe :
l’équipe A avec pour capitaine Elio et
composé de Paul, Sélène, Louis et
Ayman.
l’équipe B avec Antoine leurs capitaine
ainsi que Ekine, Manoe, Jawad Aaron,
Joshua et Issam.
l’équipe C constitué du capitaine Enzo
avec Antoine, Cyprien, Kylan, Lucas,
Seydou et Tim.
l’équipe D avec le capitaine
Abdrahamane et ses coécipiers Choaid,
Thomas, Matis et Mathéo.
l’équipe E avec Abdel le capitaine et
Daniel, Kemi, Romain, Noah et Ayrton.

Emelyne Duprat 4



"Je trouve que c'est important pour la construction

du lycée, surtout qu'il y ait des évènements sportifs

et culturels".

Deux courses étaient proposées, une de 3090m pour

les filles et une d'une distance de 3870m pour les

garçons.

Ainsi, les coureurs du LIPPS ont révélé leurs bonnes

aptitudes. Valentin en première 5 est arrivé sur le

podium à la troisième place avec une seconde

d'écart avec le second. Une équipe de garçons

constitué des meilleurs est sélectionné pour le cross

académique. Au niveau des filles Emily est arrivée

27e. Avec Laura et d'autres, elles sont allées au cross

académique le 7 décembre.

LE CROSS DE L'UNSS
M E R C R E D I  1 6  D É C E M B R E

Le stress est à son comble pour certains et pour

d'autres pas du tout. Ils sont tous là pour performer

et la plupart vise une place dans le haut du

classement. Nous leur avons demandé pourquoi ils

voulaient participé à cette course. Tom nous dit: "Le

fait de représenter le lycée est une fierté pour moi et

courir est un plaisir ". Ce qui est l'objectif que notre

professeure d'EPS voulait atteindre. En effet, lorsque

nous lui avons demandé pourquoi elle avait voulu

organiser une telle sortie, elle nous a répondu: 

Madame Pharipou, professeure d'EPS a permis

aux élèves volontaires de participer au cross

départemental. Plusieurs lycées et collèges du

département se sont donc rencontrés au Port

aux Cerises à Draveil.

Cette première participation du lycée à cet

évènement a rassemblé une vingtaine d'élèves

de première et de seconde.

EMMA PONTARLIERSport 
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Les clubs
Cette année au lycée on peut retrouver des clubs créés l’année

précédente mais aussi des nouveaux clubs créés en début d’année.
Découvrez-les et inscrivez-vous !

 

Venez au club média le mardi midi ou le
vendredi de 15h10 à 16h au C.D.I. pour
rédiger des articles et créer des
magazines comme celui ci.

Si vous aimez lire, ce club est fait pour vous.
Venez tout les jeudis partager vos livres coup
de coeur avec d'autres élèves. Rédiger votre
avis sur le site du C.D.I ou encore mettre en
avant les livres du C.D.I

Au club développement durable, venez
partager des idées et réaliser des projets
pour rendre le lycée plus écologique. Il
aura lieu les lundis midis au C.D.I. 
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Les clubs

Que vous soyez débutant ou plus confirmé le
club musique est ouvert à tout le monde. Il se
déroule le mercredi de 12h à 13h30 où les
membres du club se retrouvent dans la salle de
conférence pour trouver des morceaux et jouer
de leurs instruments en groupe. 

Le club dessin est ouvert à tous débutant ou
non, venez le vendredi de 12h à 13h dans la
salle de club pour peindre, dessiner et
exprimer votre côté artistique dans une
bonne ambiance.

 Venez au club de langues parler, approfondir et
découvrir de nombreuses langues dans la salle de
clubs le lundi de 8h à 9h, le mardi de 13h à 14h, le
mercredi de 11h à 14h30, le jeudi de 10h à 12h et
le vendredi de 8h à 9h.

 

Venez jouer aux échecs au club
échecs le lundi de 12h30 à 13h et le
vendredi de 12h30 à 13h au foyer
dans une ambiance décontractée.
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Pour la seconde année consécutive,
le concours d'éloquence "A pleine
voix" est lancé.

La prochaine étape

Ce Mardi 18 octobre, de 16h à 18h, une
activité autour du théâtre et de
l'improvisation a été proposée aux élèves du
lycée souhaitant participer au concours, afin
de les préparer et les entraîner. D'autres
ateliers sont proposés par les communes
participantes aux jeunes.

Organisé par l'agglomération Paris Saclay, le
thème de l'année dernière était la liberté et
cette année, le sujet abordé sera la fraternité.
Pour chaque étape, le sujet se précise. 

Le 17 février aura lieu la prochaine étape. Les
élèves ayant été sectionnés accèderons donc
à la demie finale. Le thème abordé reste la
fraternité.

Le vendredi 18 Novembre et samedi 19, les
sélections ont eu lieu. Les participants ont dû
s’exprimer sur "vivre la fraternité". Un sujet
vaste et pour certains inspirants ! 

La première étape

LE CONCOURS
D'ÉLOQUENCE
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Le petit plus

Le lycée a organisé des débats en langue
anglaise. 
Le premier à eu lieu le 13 octobre. Il avait pour
sujet l'environnement
Le second s'est déroulé le 24 novembre afin de
débattre sur le Brexit.

Débats de langue

Par Justine Gonzales

Le 4 octobre, après les cours certains élèves
sont allés assister à une lecture en français
de l'histoire extraordinaire William Wilson
d'Edgar Poe par l'actrice Marianne
Denicourt. Cela a permis aux élèves d'LLCE
d'en savoir plus sur Poe, un auteur étudié
en classe. 

Lecture d'une nouvelle

Sortie théâtre
Le 7 novembre après-midi, les classes de
première 2, 4 et 6 ont pu assister à une pièce
de théâtre intitulée Australopitech au théâtre
de la passerelle, à Palaiseau.
 Cette pièce avait pour sujet le
transhumanisme, un mouvement culturel et
intellectuel.

9



Le petit plus

Des nouveaux sweats vont bientôt
arriver au lycée. Cette années les
couleurs sont le vert, le rouge, le violet et
le noir.

Le 15 décembre, a eu lieu l'événement de Noël
organisé par la MDL. Lors de cette journée,
nous avons pu venir en rouge/vert, ou encore
en pull de Noël, avec des accessoires tel qu'un
bonnet de père noël.

De plus le lycée était décoré pour cette
occasion, avec un sapin de noël dans le hall.

Nous avons également eu le droit à un repas
spécial pour Noël.

Noel

Les pulls

Récemment, nous avons appris que le
concert Ethno France allait faire son retour
au lycée. 
Ce concert permet de réunir plusieurs
musiciens du monde entier, afin de
partager leur passion pour la musique et
leur culture.

Retour d'éthno France

A venir

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte instagram du lycée.

Justine Gonzales

10



La chronique musicale

Le 21 octobre 2022, La chanteuse
internationalement connue, Taylor Swift
a sorti un album intitulé "Midnights",
(qui signifie minuit en français).  

Ce nouvel album a plusieurs
particularités. 
Il est sorti sur les plateformes de
musique à précisément 0h00. 
Par ailleurs, la chanteuse a sorti
plusieurs versions de son album en
vinyle qui une fois rassemblés, forment
une horloge. 
En l'occurrence, nous avons une
évocation du temps et de la vie qui
passe..

Midnights

En effet, dans ses musiques, Taylor
Swift va retracer sa vie, en parlant de
ses complexes par exemple. Elle va se
confier et permettre aux personnes
de reprendre confiance en eux. Dans
son album, nous retrouvons 13
chansons, qui retracent chacune une
histoire 
"Anti-Héros" est une musique qui a
beaucoup fait parler d'elle-même, au
vu de son message.

Justine Gonzales

Un autre succès

En 2021, taylor
Swift a sorti All
too well, : The
short Film,
dans lequel on
retrouve les
acteurs Dylan
O'brien (Teen
Wolf) et Sadie
Sink (Stranger
things).

Taylor Swift a sorti 9 autres albums
studio, Taylor Swift, Fearless, Speak Now,
Red, 1898, Réputation, Lover, Folklore,
Evermore. 
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L’ONU (Organisation des Nations Unies) a désigné le 25 novembre comme la
journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qu’elle définit
comme l’ensemble des “actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée”. J’aimerais simplement noter que cette définition, même si elle
est assez complète, exclut les personnes trans*, qui sont tout autant concernées
par ce problème.
Cette violence peut donc prendre plusieurs formes :
   · les violences conjugales (coups, violence psychologique, viol conjugal)
   · les violences sexuelles (attouchements, agressions, viol)
   · le harcèlement (dans la rue, à l’école, au travail ou même sur Internet)
   · le trafic d’êtres humains (exploitation sexuelle, proxénétisme)
   · la mutilation génitale féminine
   · le mariage forcé
   · tous les types de féminicides 
Toutes ces oppressions sont malheureusement toujours présentes aujourd’hui en
France et partout sur Terre, et constituent l’une des violations aux droits humains
les plus répandues dans le monde. Selon les estimations mondiales de l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé), 35% des femmes, soit près d'1 femme sur 3,
indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de
leur partenaire intime ou de quelqu’un d’autre au cours de leur vie.  Ce chiffre
alarmant montre bien que c’est un problème majeur qui nuit non seulement à la
santé publique, mais aussi aux droits fondamentaux des femmes.
Nous pouvons espérer que la parole se libère de plus en plus dans les années qui
viennent, notamment avec l’ampleur qu’a pris le mouvement #MeToo en 2017.
Même si il a été créé en 2006 par la militante afro-américaine Tarana Burke, il a
réellement explosé 11 ans plus tard sur les réseaux sociaux, et des millions de
femmes ont enfin pu s’exprimer sur les violences qu’elles subissaient au
quotidien. Cela a mené à une prise de conscience générale et à une plus grande
visibilité pour les victimes.
Cette journée du 25 novembre était donc l’occasion de parler de ces sujets, et de
sensibiliser tout le monde sur leurs enjeux. J’aimerais terminer cet article en
mettant quelques ressources à disposition :
   o le site gouvernemental https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide
   o le numéro d’appel 3919, spécifiquement pour les femmes victimes de
violence
   o le « 08 victimes » (08 842 846 37), un numéro dédié à toutes les victimes de
violences quel que soit le préjudice subi. Victimes ou témoins de harcèlement
peuvent le contacter tous les jours, de 9h à 21h

Le 25 novembre et les violences
faites aux femmes

12 Antamar Thiam

*En effet, le sexe est un terme biologique qui renvoie à l'assignation d'un genre à la naissance, en fonction
des organes génitaux d'un individu. Cette appellation ne représente donc pas la complexité du genre, qui
est avant tout une construction sociale.

https://arretonslesviolences.gouv.fr/besoin-d-aide


un sapin
artificiel
pour noël ?

Le choix se fait entre deux concurrents :
le sapin naturel à l'odeur rappelant l'hiver
ou le sapin artificiel et sa simplicité

ous voilà en
décembre, noël
approche à grand pas
mais là arrive la
grande question du
sapin !N

Mais alors, est-ce que mon sapin en
plastique est plus écologique ? 
En fait, pas vraiment : laissez-moi vous
expliquer !

on dit souvent que le sapin  artificiel est
meilleur pour la planète, en effet puisque
fait de plastique, il n'enchaine pas la mort
de plusieurs êtres vivants. Car oui quand
nous coupons un sapin, celui-ci et tout son
écosystème sont victimes de notre acte.
De plus notre sapin traditionnel pendant
ses 10 ans de vie produit de l'oxygène.
Ainsi quotidiennement un hectare de
sapins peuvent produire assez d'air pour 7
personnes.

Alors de nombreuses personnes
prennent le sapin en plastique le
pensant écologique. Mais ce n'est pas le
cas. Car même en gardant ce sapin 5
ans, son bilan carbone est 3 fois plus
élevé que le naturel ! 
Car on ne pense pas assez au fait que
le sapin plastique est produit à partir de
dérivés du pétrole .
Mais il est surtout très souvent importé
d'Asie.
Donc le sapin artificiel émet du CO₂
pendant que son équivalent en retient.

Vous avez maintenant toutes les
informations pour choisir votre sapin de
noël les années prochaines mais sachez
tout de même que les deux vont
polluer.
Ne serait-ce pas le temps de
bouleverser les traditions même si elles
existent depuis plus de 4000 ans ?
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