
Le confinement vécu par nous, élèves
A tra vers divers témoi gnages, des lycéens ont échangé sur leur confi ne ment, à pro pos de leur tra vail sco laire, du sport, des acti vi tés du quo ti dien, de leur moral, de ce qu'ils ont tra ver sés et vécus. 
Le sport a eu une impor tance capi tale pour beau coup d'entre nous, cer tains se sont même révé lés grâce à leur téna cité et leur enga ge ment, ou se sont ren dus compte de la néces sité des acti vi tés phy- 
siques, des acti vi tés exté rieures. 
D'autres lycéens se sont enga gés sco lai re ment par lant et ami ca le ment dans, par exemple, leur rôle de délé gué. 
Bref, de nom breux articles témoignent de cette période à tra vers leur res senti, leur vécu.

Retour sur nos confinements
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Le cancer du sein, parlons-en !
Chaque année, environ 54 000 femmes sont touchées par le

cancer du sein. Leur combat est soutenu par de nombreuses
associations qui se mobilisent. Ruban Rose est devenue l'une
d'entre elles. Depuis la création des prix Ruban Rose en 2003, ce
sont plus de 2 000 000 d'euros qui ont été distribués pour la lutte
contre cette maladie. Le témoignage est une façon de libérer la
parole des femmes. Il permet de prendre conscience de
l'essentiel : « Il faut aimer la vie ».

Ruban rose
Page 6
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Un Bac 2020 bouleversé
Le COVID-19 aura finalement eu raison des épreuves du

Baccalauréat au grand dam de certains, mais pour le plus grand
plaisir de nombreux élèves. Pendus aux lèvres du ministre
pendant plusieurs semaines, les futurs bacheliers 2020 ont été
grandement surpris quand ils ont appris qu'ils ne mettraient pas
les pieds dans leur centre d'examen. Une décision décriée, un
diplôme dit "bradé" et des élèves en vacances avant l'heure,
retrouvez notre article sur le bac 2020, en page 3.

Remise de diplômes
Page 3
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L'addiction aux jeux vidéos : une
pratique de santé ?

Longtemps pointé du doigt comme une pratique abrutissante, il
semblerait que le jeu vidéo ne soit pas ce que l'on imagine...

Portrait du gamer
Page 6
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Lycéens ! Ce journal est le vôtre…
Les numéros du Petit Journal sont réalisés avec des élèves
bénévoles et motivés à écrire sur votre lycée, sur vos vies, vos
passions, vos questionnements...

Internat : une magnifique soirée de Noël
Chaque année, la soirée de Noël de l'internat a lieu le dernier jeudi avant les vacances de fin d’année.

Bilan de l'année 2019-2020
Notre Dame d'Espérance maintient l'excellence.

Le petit journal n°22 - Septembre 2020 - page 2

Quoi de neuf ?!
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Page blanche
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Vous sou hai tez cri ti quer,
témoi gner, infor mer, des si ner...
vous avez écrit un texte, réa- 
liser une illus tra tion...

Si vous vou lez que l'on publie
votre tra vail, il suf fit de nous
l'en voyer à ame lie. delanne@ 
lycee-notre dame.fr, en res pec- 
tant les indi ca tions sui vantes.

La forme
Selon la place occu pée dans

le numéro, votre article devra
com por ter 1500 ou 2000
signes. Sur les logi ciels de trai- 
te ment de texte, on peut affi- 
cher le nombre de signes.

Indi quez le titre.
Indi quez un cha peau (ou une

accroche)  : une phrase ou
deux per met tant de com- 
prendre ce dont vous allez par- 
ler et son inté rêt. Bref, don nez
envie de lire la suite.

Votre article devra com por ter
des para graphes donc des
retours à la ligne mais ne sau- 
tez pas de lignes.

Signez : pré nom (ou pseu do- 
nyme) et classe.

Les photos ou vidéos
Vous devez joindre aussi une

ou plu sieurs pho tos. En for mat
jpeg et pesant au moins 500
KO.

Indi quez une légende  :
qu'est-ce que repré sente la
photo, qui y figure (pré nom
et/ou nom) et à quel titre ?

Indi quez les cré dits : nom du
pho to graphe, si c'est vous,
vous pou vez indi quer vos pré- 
nom et nom ou Lycée Notre
Dame d’Es pé rance.

 
 

Pour résumer
Vous enver rez donc, au mini- 

mum, deux fichiers. Un fichier
texte com pre nant votre article
et les infor ma tions sur vos pho- 
tos. Et un ou plu sieurs fichiers
jpeg pour vos pho tos. Le
comité de rédac tion se réserve
le droit de publier ou non votre
article.

Vous avez besoin d'un coup
de main, n'hé si tez pas à
contac ter les rédac trices en
cheffe, Amé lie Delanné ou Hed- 
wige Remaud, pro fes seures
docu men ta listes.

Amélie Delanné et Hedwige Remaud

Rosy, Jérémy et Enzo après avoir terminé la décoration de la sono.
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Préparations des décors

Al
ex

is

L’édi tion de l’an née
2019/2020 s’est dérou lée en
deux temps. Même si cette édi- 
tion a été mar quée par un
chan ge ment d’or ga ni sa tion,

elle n’en est pas moins res tée
fidèle aux tra di tions des années
pré cé dentes.

 
La pre mière par tie, même si

elle fut ouverte par une danse
splen dide de quelques couples
de ter mi nale, fut orga ni sée par
les élèves de pre mière.

Un self décoré
Au gym nase, durant plus

d’une heure, les pres ta tions
artis tiques, indi vi duelles et col- 
lec tives, se sont enchaî nées  :
chant, musique, danse, sport…
Sans oublier les pas sages plus
humo ris tiques qu'ar tis tiques où
l'au to dé ri sion était de mise  !
Les internes de tous niveaux
ont donc pu par ta ger l’abou tis- 
se ment de plu sieurs semaines
d’en traî ne ment. Un groupe de
musique a per mis de rendre ce
moment encore plus agréable.

 
Puis, est venu, enfin, le

moment d’en trer dans le self et
de connaître le thème de la
seconde par tie de soi rée, orga- 
ni sée par les élèves de ter mi- 
nale. La sur prise des autres
internes fut grande, lors qu’ils
décou vrirent le self décoré et
agencé spé cia le ment pour
l’évé ne ment.

Le secret dévoilé ! 
Le thème, resté secret depuis

sep tembre, était donc celui de
Grease, la célèbre comé die
musi cale sor tie en 1978.

 
Les élèves de seconde et de

pre mière, ainsi que les dif fé- 
rents adultes pré sents, voya- 
gèrent ainsi jus qu’aux confins

de l’Ari zona des années 1950,
où Peter et Anna, amants le
temps d’un été, se retrou vaient
dans le même lycée à la ren- 
trée. Mais, Anna, accueillie par
la bande des Alphas, se trou-
vait être avec la bande rivale
de Peter. Lui fai sait par tie des
Gam mas, la bande rivale.

 
Les internes de ter mi nales se

sont donc mués en comé diens
et dan seurs de talent, le temps
de la soi rée, pour faire vivre
cette his toire d’amour impos- 
sible.

 
La poly va lence étant leur

deuxième pré nom, les ter mi- 
nales internes effec tuaient
aussi le ser vice, ce soir là.

 
Mal gré sa grande qua lité, le

repas nous ren voyait à la
culture popu laire éta su nienne
de l’époque. Nous nous serions
sen tis dans un véri table dîner
des années 1950 !

Faire aussi bien l'an prochain !
Mais parce que rien n’est

plus beau que de voir l’émer- 
veille ment des nou veaux
internes lors qu’ils assistent à
leur pre mière soi rée de Noël,
nous ne ren tre rons pas dans
les détails qui font de cet évé- 
ne ment un suc cès.

 
A voir les larges sou rires

durant toute cette soi rée, une
chose est sûre  : mal gré toutes

les dif fi cul tés sur mon tées, toute
l’éner gie don née durant tant de
semaines et de mois, c’était un
grand moment de bon heur
pour tous les internes.

 
Les adultes étaient enthou- 

sias més, les secondes émer- 
veillés et les pre mières impres- 
sion nés à l’idée de devoir faire

aussi bien l’an née pro chaine !

Alexis GABORIAU, Lilas MACE et Léo DUVAL.
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Il y aura du nouveau au lycée à la
rentrée prochaine.
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Mal gré le confi ne ment, l'en- 
sei gne ment à dis tance, les
élèves, les étu diants et les pro- 
fes seurs se sont adap tés à
cette situa tion inédite. Les
résul tats ont été à la hau teur de
ceux des années pré cé dentes.

L'horaire pédagogiqueréorganisé à la rentrée
Pour la ren trée 2020, le lycée

réor ga nise l'ho raire péda go-
gique pour ren for cer l'ac com- 
pa gne ment per son na lisé. Il
s'agit aussi d' enri chir le volet
orien ta tion, pra ti quer l'oral dans
les dif fé rents ensei gne ments.

Enfin, Notre Dame d'Es pé- 
rance sou haite aussi ren for cer
la maî trise des langues étran- 
gères.

Mme Catherine HAREAU-LEPELTIER.
Chef d'établissement.
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Un délégué confiné mais très actif
Comment et pourquoi s’investir, à distance, auprès de ses camarades et professeurs ?

Ils ont eu leur Baccalauréat sans le passer !
Un bac 2020 au rabais selon certains, un soulagement pour les élèves, beaucoup d'encre a coulé à ce sujet, on décrypte.

Le petit journal n°22 - Septembre 2020 - page 3

Comment devenir un bon délégué?
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Être à l'écoute de son public
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Compétences d'un délégué
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« Les délé gués de classe ont
pour prin ci pale mis sion de
repré sen ter les élèves auprès
des ensei gnants et des per son- 
nels d'édu ca tion. »

Tout d’abord, j’ai remar qué au
début du confi ne ment, que le
dia logue/échange entre les pro-
fes seurs et les élèves était dif fi- 
cile à nouer. De plus, beau coup
d’élèves rece vaient des infor- 
ma tions faus sées de la part
d’autres lycéens. Je me suis
donc demandé si un "délé gué
confiné  " serait pro fi table pour
la classe, que ce soit pour les
élèves et pour les pro fes seurs ;
et être l’in ter lo cu teur direct
entre ces deux par ties et ainsi
repré sen ter ma classe  : c'est
comme un lea der ship.

 
«  Mettre des outils péda go- 

giques et sociaux pour assu rer
ce lien et les mettre à pro fit
pour les dif fé rentes par ties. »

J’ai pris la res pon sa bi lité
d’en voyer un mail aux élèves et
aux pro fes seurs de ma classe.
J'y fai sais part de mes consta-
ta tions de la pre mière semaine
et de mes volon tés pour les
semaines à venir, afin d’as su rer

le lien « élèves-pro fes seurs » et
que chaque lycéen puisse avoir
un suivi per son nel-sco laire le
plus  nor mal pos sible, comme si
nous étions au lycée.

La boîte mail du lycée nous a
faci lité la tâche. Chaque élève
avait sa propre adresse mail de
"lycéen" et nous pou vions créer
par la suite des groupes
d’élèves et/ou de pro fes seurs
pour échan ger. Chaque groupe
créé, avait son adresse mail, ce
qui faci li tait éga le ment les
échanges.

J’ai pu, dès la pre mière
semaine, mettre en place un
sys tème pour per mettre de
regrou per les tra vaux à faire,
par jour et par semaine, pour
que les 1ères STMG s’ap puient
des sus. Ils avaient ainsi les

bonnes infor ma tions, sur un
docu ment Word qui s’ap pe lait
l’or ga ni sa tion. Cela mini mi sait
les dif fé rents ques tion ne ments
des ti nés aux pro fes seurs et à
moi-même. J’ai ensuite créé un
groupe CORONA – 1STMG
des tiné aux élèves, en cas de
ques tion ne ment, et je leur
envoyais, chaque jour, l’or ga ni- 
sa tion ou diverses infor ma tions
venant des pro fes seurs.

Je fai sais un point, toutes les
trois semaines envi ron, avec les
pro fes seurs, afin de savoir s’ils
avaient une remarque à faire
pour amé lio rer les choses.

Les réseaux sociaux n’ont
pas que des défauts  : ils
prennent éga le ment une place
impor tante dans nos études.
Un groupe Snap chat créé en

début d’an née, a été pri vi lé gié
par les lycéens, pour leurs
échanges, durant cette période
dif fi cile. Quand les pro fes seurs
avaient quelque chose à signa- 
ler à la classe, ils pas saient par
moi pour que je trans mette aux
1res STMG, afin de sim pli fier
les échanges et gagner du
temps. Ques tion de confiance.

Dans ce rôle, il faut être à
l'aise avec les autres pour pou- 
voir les encou ra ger et ce n'est
pas for cé ment facile sur tout
pen dant une telle période. Il
faut prendre des res pon sa bi li- 
tés en les assu mant avec habi- 
leté.

 
« Les délé gués n’ont pas que

des droits, mais aussi des
devoirs. »

Chaque délé gué a un devoir
de loyauté et d’im par tia lité. Il
doit éga le ment veiller à la confi- 
den tia lité des infor ma tions per- 
son nelles, dont  il pour rait avoir
connais sance. A dis tance,
cette règle-là demeure en
vigueur : quand les élèves nous
font part de leur vie per son- 
nelle, quelle que soit la rai son,
ou bien, quand les pro fes seurs
nous font part d'in for ma tions
diverses pour les pro chaines
semaines, nous devons être
capables de faire preuve de
dis cré tion et de com pli cité.

 

«  Les délé gués pos sèdent,
avant toute chose, des qua li tés
humaines, mais pas que… »

Les droits et devoirs re ètent
sim ple ment les qua li tés
humaines du délé gué  : vou loir
mettre en confiance le lycéen
en face de lui, pour que celui-ci
soit aussi en confiance. Les
délé gués servent de relais
entre les élèves, qu’ils repré- 
sentent, et les pro fes seurs, tout
en fai sant preuve de sérieux et
de convic tion. Ils doivent éga le- 
ment être à l’écoute et à dis po- 
si tion de leurs cama rades, en
les consul tant (en cas de tra vail
non-rendu) et en recueillant
leurs avis (concer nant la mise
en place de cette conti nuité
péda go gique pas sou vent évi- 
dente). En cas de con it entre
élèves (même à dis tance), les
délé gués de classe ne doivent
pas prendre posi tion pour l’une
ou l’autre des par ties. Ils
peuvent, en revanche, inter ve- 
nir pour atté nuer les ten sions
(pri vi lé gier les échanges pri vés
directs avec les élèves concer- 
nés). Enfin, les délé gués
doivent faire preuve d’ob jec ti- 
vité, en tenant compte du point
de vue de l’en semble de la
classe sur la charge de tra vail.

 
«  Un man dat de délé gué

com mence fin sep tembre et
finit mi-juin quelles que soient
les cir cons tances… sauf en cas
de des ti tu tion. »

Pour quoi ne pas vou loir arrê- 
ter en cours d’an née ? Mon rôle
de délé gué a pour objec tif de

satis faire chaque lycéen
quelles que soient mes affi ni tés
et, ce, jus qu’à la fin de mon
man dat. Vou loir mettre tout en
oeuvre pour que chaque élève
se sente bien, mal gré la dis- 
tance, est très impor tant pour
moi. Et, c’est pour cela que j’ai
fait ces démarches pour gar der
ce rôle, même à dis tance.

Je remer cie mes cama rades
et mes pro fes seurs de 1STMG
de m’avoir donné cette oppor- 
tu nité de m’in ves tir comme
ceci.

 
"Une expé rience de vie..."
Cela fait sept ans que je suis

délé gué et sept ans où je vois
que m’in ves tir dans ce rôle me
donne une expé rience humaine
épa tante pour évo luer dans la
voie future sou hai tée. Je vous
recom mande sin cè re ment de
faire la même chose que moi  :
vous en res sor ti rez grandi. Je
suis fier de prendre ce rôle très
à cœur.

Emilien HEUZÉ.
1STMG

Le Gouvernement était dans l'incapacité de garantir le bon
déroulement des épreuves aux vues de l'évolution de l'épidémie.
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C'est finalement toute une génération qui ne connaîtra pas ce rite de
passage des épreuves du BAC.
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En sep tembre 2019, les
élèves de ter mi nale s'at ten-
daient à une année toute tra- 
cée  : le choix de leur orien ta- 
tion, un tra vail intense pour
avoir le meilleur dos sier pos- 
sible sur Par cour sup et le pas- 
sage des épreuves du Bac ca-
lau réat pour clô tu rer leurs
années dans le secon daire.

Je ne connais pas beau coup
d'élèves qui auraient cru qui
que ce soit leur expli quant
qu'au début de l'an née 2020,
une pan dé mie allait se dif fu ser
sur toute la pla nète, que nos
éco no mies s'ar rê te raient brus- 
que ment, qu'un décompte des
morts serait fait tous les soirs à
la télé, que le pays tout entier
serait confiné pen dant presque

deux mois et qu'ils ne goû te- 
raient jamais aux épreuves du
Bac ca lau réat.

Une décision inédite
Après de mul tiples arbi- 

trages, la consul ta tion des par- 
te naires sociaux et un tra vail de
fond pour trou ver la meilleure
(ou moins pire) des solu tions, le
ministre de l'Edu ca tion Natio- 
nale et de la Jeu nesse, Jean-
Michel Blan quer, annonce, le 3
avril, que l'en semble des
épreuves du bac sont annu lées
et que seul le contrôle continu
per met tra d'éva luer les élèves.
On a alors assisté à des réac- 
tions très variées. Cer tains se
réjouis saient de ne pas avoir à

se rendre aux épreuves  ;
d’autres se posaient des ques- 
tions quant à la valeur de leur
diplôme.

Un tel phé no mène ne s’était
jamais pro duit, même en juin
1944, deux jours avant le
débar que ment, les épreuves
du bac avaient été main te nues.

 Trouver l'alternative la moins catastrophique
Cette déci sion était sûre ment

la plus appro priée. En effet, à
cette date, le Gou ver ne ment
était dans l'in ca pa cité de
garan tir le bon dérou le ment
des épreuves au vu de l'évo lu- 
tion de l'épi dé mie. De plus, un
nombre impor tant d’élèves, y
com pris cer tains qui n'étaient
pas en dif fi cul tés avant le confi- 
ne ment, se sont retrou vés livrés
à eux-mêmes et ont décro ché.
Cer tains pro fes seurs n’ont pas,
non plus accordé, le suivi
néces saire à leurs classes. La
tenue des épreuves dans ces
condi tions n’était, en effet, pas
sou hai table.

Cepen dant, le fait de rehaus- 
ser les moyennes des élèves
au point supé rieur pou vait avoir
l'ef fet inverse et faire perdre le
carac tère sélec tif du bac.

 Des résultats incroyables
A situa tion excep tion nelle,

mesures excep tion nelles  : 
après un arron dis se ment des
moyennes des élèves, un jury
d'har mo ni sa tion était chargé

d'étu dier le livret sco laire de
chaque can di dat. Le 7 juillet,
les résul tats tombent... 91,5  %
d'ad mis avant même les
épreuves du second groupe.
Jean-Michel Blan quer explique
alors que  : «  Le fait qu’en vi ron
neuf élèves sur dix aient le bac- 
ca lau réat n’est pas cho quant
en soi ».

Une décla ra tion dis cu table.
C'est un fait, cer tains éta blis- 

se ments ont volon tai re ment
gon é les notes de leurs can di- 
dats avec pour objec tif de
boos ter leur taux de réus site.
C'était inévi table et les jurys
n'avaient pas leur mot à dire,
excepté faire remon ter au
minis tère un écart impor tant
entre les notes du livret sco laire
et celles obte nues à l'exa men.

Un ressenti mitigé 
Une grande par tie des élèves

était ravie de ce dérou le ment
qui leur per met tait d'ob te nir leur
diplôme sans tra vail sup plé- 
men taire à four nir. Cepen dant,
beau coup d'élèves se sont sen- 
tis lésés par ce sys tème. Les
pre miers sont les élèves qui
avaient des notes bien en des- 
sous de la moyenne avant le
confi ne ment. Ces der niers se
sont retrou vés sans pos si bi lité
de rat tra per leurs lacunes, ils
n'avaient plus la main sur leur
diplôme. Les seconds sont
ceux qui visaient des men tions.
Ils ont pris peur de voir la
valeur de leur men tion bais ser,
à la vue du nombre d'ad mis et

donc de men tions.
Mal gré tous les dis cours du

monde, 91,5  % de taux de
réus site fait perdre un peu de
pres tige au Bac ca lau réat.

Se tourner vers l'avenir 
Au-delà des pré oc cu pa tions

pure ment sco laires de cha cun,
c'est "l'es prit bac" qui a été
affai bli, cette année. Les élèves
savaient déjà, pour la plu part,
s'ils avaient ou non le bac ou
leur men tion. Le sus pens n'était
donc pas au ren dez-vous. C'est
fina le ment toute une géné ra tion
qui ne connaî tra pas ce rite de
pas sage, cette boule au ventre,
avant les épreuves et cette libé- 
ra tion (ou décep tion) le jour de
l'an nonce des résul tats, quand
les grilles du lycée s'ouvrent.
Rares ont été les scènes de
liesse cette année, les sou rires

des quelques lycéens pré sents
étaient dis si mu lés sous des
masques et il était dif fi cile d'as- 
sis ter à des acco lades, vive- 
ment décon seillées par le
minis tère.

Pour ras su rer, on explique
aux ter mi nales que c'est leur
tra vail fourni tout au long de
leurs "années lycée" qui est
récom pensé, mais rien n'y fait
et un sen ti ment d'in achevé pré- 
do mine.

Les futurs étu diants que nous
sommes doivent tout de même
être fiers de leur par cours,
regar der vers la conti nuité de
leurs études et, sur tout, fêter
comme il se doit ce bac 2020 !

Barthélemy BUREAU.
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Covid19 : Le sport à la maison !
Alors que la France a été confinée durant trois mois, beaucoup
de Français se sont remis au sport. Des installations de coaching
ont été mises en ligne pour faciliter cette pratique.

La nouvelle réforme du lycée
L’année scolaire 2019-2020 fut une année particulière, pour les
raisons sanitaires que nous connaissons tous, mais aussi en
raison de la réforme des lycées.

Sport et confinement
Pour faire suite à la longue période de confinement que nous avons tous vécue, bien pour certains, plus difficilement pour d’autres,
nous avons regroupé quelques témoignages.
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Les réseaux sociaux ont joué un
rôle important pendant le
confinement
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Lors du confi ne ment, cer- 
taines sor ties n’ont été auto ri- 
sées que sur pré sen ta tion d’un
docu ment appelé «  attes ta tion
de dépla ce ment  », notam ment
lors de courses ali men taires ou
d’ac ti vi tés spor tives. De plus,
pour des rai sons de sécu rité, le
sport n’a pu être pra ti qué que
sur une base indi vi duelle, une
heure par jour, et à moins d'un
kilo mètre de son domi cile. Des
régle men ta tions encore plus
strictes ont été mises en place
dans la région pari sienne (zone
énor mé ment tou chée par le
covid19). Le jog ging a été
inter dit de 10h à 19h, comme
tout sport en plein air ; mal heu- 
reu se ment, pas assez pour
vider les bat te ries et satis faire
une per sonne hyper ac tive…
Cepen dant, l’exer cice phy sique
est bon pour la santé et est
indis pen sable à l’évo lu tion de
notre Être. Heu reu se ment,
durant cette période inédite,
plu sieurs façons de faire de
l’exer cice et de res ter en forme
ont été éta blies. En effet, des
appli ca tions et des cours pro- 
po sés en ligne ont été mis à
dis po si tion des spor tifs.

Les réseaux sociaux : grandvecteur de la pratique dusport pendant leconfinement
Le coro na vi rus a entraîné la

fer me ture de tous les gym- 
nases et salles de sport de

France. Les inter nautes ont mis
au défi les réseaux sociaux
dans le but de main te nir leur
santé durant le confi ne ment.
Chaque jour, de nou veaux chal- 
lenges appa rais saient sur les
réseaux sociaux. Du #pom pe-
zer chal lenge au #hand stand,
les chal lenges étaient en plein
essor, dans le but de res ter en
bonne santé. Tik Tok a été la
«  nou velle pla te forme à la
mode » pen dant ces trois mois,
puis qu’elle a mis l’ac cent sur la
santé phy sique de ses adhé- 
rents. Grâce à l’uti li sa tion de
chal lenges assez courts, per- 
met tant un sur pas se ment de
soi, les membres étaient ravis
de se défou ler. De plus, sur
cette appli ca tion, il y avait la
pos si bi lité de se fil mer en retour
et de le mon trer à ses amis.
Cela per met tait d’avoir un
esprit de com ba ti vité, tout en
res tant dans la bonne humeur.

Sensibilisation de lapratique du sport chez soipar le gouvernement
Le gouvernement et les
professeurs d’EPS ont soutenu
la pratique d’une activité
sportive durant le confinement.
Premièrement, le ministère des
Sports a lancé une campagne
sur les réseaux sociaux sous le
slogan #BougezChezVous, qui
recommandait aux enfants et
aux adolescents de faire de
l’exercice au moins une heure

par jour et les adultes au moins
trente minutes. Le ministère
répertoriait même des sites
Web et des applications qui
proposaient diverses activités
sportives pouvant être
pratiquées dans un rayon de
deux mètres carrés sans aucun
équipement !

Et… par les professeursd’EPS du lycée !
Les professeurs du lycée

nous ont de même sensibilisés
à la pratique régulière de sport
pendant le confinement. En
effet, chaque semaine, de
nombreuses informations sur
les études et activités sportives
étaient divulguées. Ces
communiqués n’étaient pas
obligatoires, mais permettaient
à certaines personnes de se
cultiver (infos sur des
organismes sportifs / écoles
après le bac) ou même se
dépenser.

Maxime GAUTIER.
1ère2 

Son objec tif est de réfor mer
le bac en le ren dant per son na li- 
sable pour et par chaque élève
à par tir de la pre mière en sup- 
pri mant les filières S, ES et L,
cela per met ainsi de ne pas se
fer mer de porte pour les études
supé rieures en ayant un pro fil
uni que ment scien ti fique ou lit té- 
raire par exemple.

A pré sent le bac est com- 
posé d’un tronc com mun (fran- 
çais, HG, ensei gne ment scien- 
ti fique, EMC, deux langues
vivantes et EPS) et de trois spé- 
cia li tés, choi sies par l’élève.

Douze spé cia li tés peuvent
être pro po sés en fonc tion des
éta blis se ments. Les dif fé rentes
spé cia li tés sont  : Bio lo gie-Éco- 
lo gie, His toire-Géo gra phie,
Géo po li tique et Science poli- 
tique, Huma nité Lit té ra ture et
Phi lo so phie, Langues Lit té ra- 
ture et Culture étran gère et
régio nale, Lit té ra ture Langue et
Culture de l’an ti quité, Mathé ma- 
tiques, Numé rique et Science
infor ma tiques, Phy sique-Chi- 
mie, Science de l’in gé nieur,
Science de la vie et de la Terre,
Sciences éco no miques et
sociales et pour finir Arts ( arts
du cirque, arts plas tiques,
danses...) ce qui fait 84 com bi- 
nai sons de spé cia li tés pos- 
sibles.

Ceci repré sente une mul ti- 
tude de pro fil d’élèves divers et
variés. Pour l’an née de ter mi- 
nale, chaque élève choi sira de
gar der deux spé cia li tés sur les

trois qu’il avait en pre mière et le
tronc com mun reste qua si ment
le même à l'ex cep tion du fran- 
çais, rem placé par la phi lo so-
phie.

Quant aux élèves qui choi- 
sissent la voie tech no lo gique, il
n’y a aucun chan ge ment au
niveau des matières ensei- 
gnées.

 
Le second gros chan ge ment

de la réforme est le pas sage du
bac ca lau réat, en effet, à pré- 
sent, le bac ne se pas sera plus
sur un grand nombre
d’épreuves, en fin d’an née de
ter mi nale, mais sur un contrôle
continu avec dif fé rentes
épreuves durant tout le cycle
ter mi nal, appelé épreuve de
contrôle continu ou encore E3C
(la voie tech no lo gique est éga-
le ment concer née par ces
épreuves). Ces épreuves
comptent pour 30 % de la note
finale.

 
Il y a une pre mière ses sion,

au deuxième tri mestre de pre- 
mière, com po sée d’une
épreuve d’his toire-géo gra phie,
d’une épreuve de LVA, d’une
épreuve de LVB et d’une
épreuve de mathé ma tiques,
pour les élèves en voie tech no- 
lo gique. Puis, pen dant le troi-
sième tri mestre de pre mière
tou jours, une deuxième ses sion
d’E3C com po sée d’une nou- 
velle épreuve d’his toire-géo gra-
phie, d’une épreuve de LVA,

d’une épreuve de LVB, d’une
épreuve de mathé ma tiques
pour les élèves en voie tech no- 
lo gique et d’une épreuve d’en- 
sei gne ment scien ti fique et pour
finir une épreuve d’en sei gne- 
ment de spé cia li tés.

Éga le ment en cours de troi- 
sième tri mestre auront lieu les
tra di tion nels épreuves de fran- 
çais, à savoir une épreuve
écrite et une épreuve orale.

 
Ensuite, en ter mi nale les

élèves pas se ront une der nière
ses sion d’E3C pen dant le troi- 
sième tri mestre, com po sée
d’une épreuve d’his toire-géo- 
gra phie, des épreuves de LVA
et de LVB, d’une épreuve d’en- 
sei gne ment scien ti fique et
d’une épreuve de mathé ma- 
tiques pour les élèves en voie
tech no lo gique. De plus, il y a
quatre épreuves en fin de ter- 
mi nale, comp tant pour 60 % de
la note finale. Il y a un écrit sur
la phi lo so phie, deux sur les
deux spé cia li tés conser vées
par l’élève en ter mi nale et enfin
un grand oral de  vingt minutes
por tant sur les deux spé cia li tés
de l’élève. Pour finir, les 10  %
res tants sont les notes figu rant
sur le bul le tin sco laire des
années de pre mière et de ter- 
mi nale.

Nathan ARNOULT. 

Crossfit
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Tout ce qu'il faut!
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Un peu de relaxation
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Cer tains témoins nous ont
rap por tés leurs expé riences
spor tives, en répon dant à la
ques tion sui vante.  

 

Alors comment avez-vousvécu le confinement sur unplan sportif ?
 
Emi lien Heuzé :
 
"Tout d'abord, j'ai essayé de

faire du sport pour éva cuer,
décou vrir et res pi rer du bon air,
dans un envi ron ne ment de
cam pagne. Mes prin ci paux
sports étaient  : le vélo et la
course. J'ai pu mettre des liens,
de semaine en semaine, pour
arri ver à m'épa nouir et ren trer

chez moi, "nou veau" !"
 
Clara Gué rin :
 
"Bon jour tout le monde, je

m’ap pelle Clara Gué rin, je suis
en 1ére STMG.

 
Durant le confi ne ment, j’ai

par ti cipé au chal lenge vidéo
UGSEL de Loire Atlan tique,
orga nisme gérant les com pé ti- 
tions spor tives sco laires, qui
consis tait à faire une brève
vidéo d'une minute envi ron.

 
L'idée était de se mettre en

scène pour mon trer quels
sports on pou vait inven ter pen- 
dant la période de confi ne ment,
tout en étant humo ris tique et

décalé. En voyant ce chal- 
lenge, dès le week end, j’ai
com mencé à orga ni ser mes
idées, j'ai choisi quels sports
j’al lais pré sen ter et quels cos- 
tumes j’al lais uti li ser.

 
Après des mou ve ments de

danse, j'ai enchaîné un tir de
bas ket, avec un "superbe"
shoot au ralenti (dixit M.  Dau- 
chet), puis, un peu de sou- 
plesse, et mus cu la tion avec
pack de lait pour finir !

 
Durant toute la réa li sa tion de

la vidéo, ma sœur m’a énor mé-
ment aidé, elle fai sait le came- 
ra man et a par ti cipé pour le
mon tage final de la vidéo.

 
En envoyant ma vidéo, je

n’au rais jamais pensé ter mi ner
troi sième de cette com pé ti tion,
car, pour moi, par ti ci per au
chal lenge c’était avant tout de
l’amu se ment. Suite au résul tat,
j’étais sur prise mais ravie. Pour
moi, c’était une vic toire inat ten-
due.

En tous cas, j’ai pris plai sir à
faire cette acti vité et ma vidéo.

La voici, si vous sou hai tez la
vision ner !"

 
 
 
Romane Picaud :
 
"Le confi ne ment a privé cha- 

cun d’entre nous de beau coup
de choses. Toutes nos habi- 

tudes ont été remises en ques- 
tion. La pri va tion que j’ai eu le
plus de mal à sup por ter a été
l’ar rêt du sport  : je pra tique le
hand ball. Le confi ne ment a
apporté beau coup de frus tra- 
tion, très dif fi cile à exté rio ri ser.

 
Le sport m’est donc apparu

comme un moyen de com pen- 
ser cette frus tra tion. J’ai donc
essayé de me moti ver pour
faire du sport tous les jours.
J’al ter nais entre des séances
de courses et des séances de
cross fit à la mai son.

 
La moti va tion n’était pas tous

les jours au ren dez-vous. En
effet, j’avais l’im pres sion de
faire tou jours la même chose

sans pour autant me dépen ser
à 100 %.

Une entorse m’a immo bi li sée
pen dant près de trois
semaines. Cette bles sure m’a
per mis de me remo ti ver. J’ai
donc com mencé un pro- 
gramme spor tif (sur entrai ne- 
ment-spor tif.fr), cela m’a beau- 
coup aidé car les exer cices
étaient inté res sants et variés.

 
A l’heure actuelle, j’at tends la

reprise des entraî ne ments de
hand ball avec impa tience."

 

Propos recueillis par FD

https://padlet.com/fradauchet/djknl5g7mast8r9n
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Un confinement exigeant mais bénéfique
Le 17 mars 2020, Emmanuel Macron, le président de la République, nous annonçait le début du confinement en France. Cela a été
un choc pour tout le monde, et il a fallu s'organiser au plus vite. Voilà le début d'une expérience originale.

L’ouverture en escalade, une réflexion
perpétuelle…
Proposer de nouveaux mouvements, élaborer des défis inédits, créer des enchaînements de gestes incroyables… Voici les buts de
l’ouvreur en escalade. Je vous propose de découvrir cette activité que le lycée propos à tous les élèves qui le souhaitent.
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Le mardi 17 mars 2020, toute
la France s'est mise sur pause :
plus de res tau rant ouvert... plus
d'école, ni de col lège ouvert...
pas non plus de salle de sport
ouverte...

L'épi dé mie de Coro na vi rus
était arri vée jus qu'en France.
Des clus ters étaient déjà appa- 
rus, et les Fran çais étaient
inquiets.

Rapi de ment, les hôpi taux ont
pris en charge les malades
atteints du covid-19.

 
Du côté des élèves, c'était

près de douze mil lions de per- 
sonnes à devoir res ter chez eux
pour étu dier. Les pro fes seurs
ont dû  s'adap ter à cette situa- 
tion com plexe, avec comme
chal lenge main te nir la moti va- 
tion des lycéens , et pour suivre
l'étude des pro grammes.

 

Mon pire et mon meilleurami
De mon côté, au début du

confi ne ment, la moti va tion pour
les cours était là ; puis, de toute
façon, on n'avait pas trop le
choix.

 
Mais, rapi de ment, je n'avais

plus envie de tra vailler, plus
envie de ne rien faire d'ailleurs.
Le manque de socia bi lité, de
sor ties et de loi sirs m'af fec tait,
et se fai sait de plus en plus res-
sen tir.

Sans comp ter le dis trac teur  :
mon télé phone.

 
L ui qui a été mon pire et mon

meilleur ami. Le meilleur, car
chaque jour, il me per met tait de
res ter en contact avec mes
proches et mes ami(e)s. Le
pire, car il m'a sou vent empê- 
ché de me concen trer, de tra- 
vailler, dans une période où
nous étions sub mer gés de
devoirs.

Et, déjà que je n'étais plus
moti vée, mon smart phone n'ar- 
ran geait pas les choses  ! On
véri fie sa barre de noti fi ca tions,
on regarde les sto ries, et déjà
vingt minutes de pas sées à ne
rien faire de construc tif. Et, au
lieu  que le tra vail de la jour née
dure trois heures, il en durait
six, pra ti que ment la même
durée qu'en temps nor mal de
cours. Et ça, ça a été vrai ment
dur pour le moral.

Mais, heu reu se ment, il y avait
une solu tion.

 

Du  sport, du sport
Il a fallu trou ver une alter na- 

tive pour le pra ti quer car, bien
évi dem ment, les salles de sport
étaient fer mées. Donc, comme
beau coup de per sonnes, j'ai
com mencé à m'en traî ner tous
les jours, par fois par visio avec
des amies, par fois seule. C'était
pour moi le seul moment où je
pou vais vrai ment me retrou ver.

Et c'est ça qui m'a donné la
force et la rage de conti nuer.
Cela a été par fois com pli qué
mais pas insur mon table... et, 
d'ailleurs,  on se rend compte
du rôle des amies, dans ces
moments.

 

Mon quotidien confiné
Le matin, quand j'al lu mais

l'or di na teur pour tra vailler, et
que je voyais la quan tité de tra- 
vail que les pro fes seurs avaient
deman dées, c'était comme si
devant vous, il y avait un mur
géant qui venait de se
construire.

 
Alors, on prend sur soi, et on

s'y met, pen dant au moins trois
heures. Puis, on prend du
temps, le midi, pour pen ser à
autre chose, se poser, sans
pen ser au tra vail qui nous reste
à faire.

Si on a de la chance, on en a
encore pour une heure de tra- 
vail. Sinon, c'est par fois trois,
ou alors, on reporte au len de- 
main. Après ça, j'éteins l'or di- 
na teur, et ne le ral lume pas
avant le len de main.

Vers 17h, je fais du sport
pen dant deux heures au moins,
pour être en forme, gar der le
men tal et dépas ser mes limites.
Et je répète ça chaque jour de
chaque semaine pen dant trois
mois.

On était blo qué dans une
boucle, sans pou voir faire ce
que l'on veut quand on le veut.
Sor tir était frus trant, car on ne
pou vait pas aller là où on le
sou hai tait. Alors... eh bien, on
res tait chez soi, et on essayait
de pas y pen ser.

 

Se remettre en question
A u final, je me suis moti vée

chaque jour et je crois que je
peux être fière de moi, car d'un
point de vue exté rieur, cela
semble si simple de res ter chez
soi pen dant trois mois.

 
Ce confi ne ment aura été dur,

mais il m'aura aussi per mis de
me rendre compte de ce que
j'aime par des sus tout, me
remettre en ques tion.

 
Aujour d'hui, je n'ai qu'une

seule envie : pro fi ter de chaque
moment avec les per sonnes
que j'aime et être heu reuse.

 
Je crois que c'est la pre mière

fois qu'un tel évé ne ment me fait
me rendre compte de choses
pour tant évi dentes.

 

Chloé DANILO.

En pleine action

FD

Escalade extérieure
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En milieu natu rel, l’ou vreur
scelle des pro tec tions en métal
sur une falaise afin que les
grim peurs puissent orga ni ser
leur sécu rité.

Dans les salles d’es ca lade, il
est celui qui visse les prises sur
la struc ture de façon à pro vo- 
quer tel ou tel geste. Son but
est d’ima gi ner et de créer un
ensemble cohé rent, varié et
adapté au public accueilli.

Se remettre en question
Chaque ouvreur a, évi dem- 

ment, son style en fonc tion de
son vécu de grim peur, de ses
pré fé rences et aussi de son
niveau. Mais tout l’en jeu est jus- 
te ment de prendre du recul sur
sa propre expé rience, se
remettre en ques tion et adap ter
son ouver ture aux grim peurs
qui fré quentent la salle.

 
«  Est-ce que cette ouver ture

est trop facile  ? Trop dif fi cile  ?
Pas assez dyna mique  ? Les
mou ve ments sont inté res- 
sants  ? Est-ce qu’on fait tra- 
vailler dif fé rentes com pé tences

de grimpe ? ».
Ce sont des ques tions que

l’ou vreur doit constam ment se
poser.

Acquérir une expérience
A l’AS esca lade du lycée, les

par ti ci pants ont l’oc ca sion de
créer leurs blocs ou leurs voies.
Ils acquièrent ainsi une expé- 
rience d’ou vreur d’es ca lade.

Le pre mier tra vail consiste à
démon ter toutes les prises du
mur et à les net toyer. Cha cun
enfile un bau drier, prend une
clé, et ôte les prises une par
une. Il faut, ensuite, les ras sem- 
bler par cou leur.

En fonc tion de la répar ti tion
des cou leurs dans la salle,
nous choi sis sons de pla cer tel
lot à tel endroit. Vient alors le
moment où il s’agit de com po- 
ser de nou veaux mou ve ments.

Plutôt un travail d'équipe
Le plus sou vent, les ouvreurs

tra vaillent en équipe et ré é- 
chissent ensemble pour éta blir
un ensemble cohé rent. Ainsi,
cha cun peut appor ter sa petite
touche aux pro po si tions des
autres.

Et le tra vail en équipe per met
de se remettre en ques tion plus
faci le ment. La créa ti vité, la

capa cité à créer des mou ve-
ments variés, inédits, à uti li ser
de nou veaux enchaî ne ments
sont constam ment recher chés.

 
Un bon ouvreur n’est cer tai- 

ne ment pas celui qui a le
meilleur niveau. C'est plu tôt
celui qui sait pro po ser des
palettes de voies très dif fé- 
rentes, amu santes et à la fois
cohé rentes, et dont les mou ve- 
ments s’en chaînent assez natu- 
rel le ment.

La page blanche, à chaque fois !
L’idée de repar tir à chaque

fois d’une page blanche où l’on
invente un nou veau scé na rio
est très moti vante. Lorsque le
pro blème posé n’est pas, d’em-
blée, résolu par d’autres grim-
peurs, qu’il est néces saire de
réa li ser plu sieurs pas sages
pour trou ver les solu tions, c’est
d’au tant plus gra ti fiant. On sait
alors que l’ou ver ture est de
qua lité…

FD
 
 
Je vous pro pose de vision ner

cette vidéo qui reprend de
manière illus trée ce que je
viens de vous expli quer.

https://www.youtube.com/watch?v=YaV-ykOfVBM
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L'addiction aux jeux vidéos, une pratique de
santé ?
On dit qu'ils rendent violent, asocial, obèse, myope... En bref, selon la sagesse populaire, le jeu vidéo serait une pratique
abrutissante nuisant à la santé et au développement des individus. Des idées reçues ayant la vie dure et contredisant les résultats
expérimentaux.

Le cancer du sein, parlons-en !
Une femme sur neuf risque de développer un cancer du sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers
de vie.
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Le jeu : dopamine en intraveineuse
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Pour en finir avec les clichés
Le jeu vidéo n'est pas mau- 

vais pour la santé, en tout cas,
selon la lit té ra ture scien ti fique.
Il n'existe pas de lien entre jeux
vidéos et pro pen sion à la vio- 
lence. On remarque même que
la cri mi na lité juvé nile est en
baisse depuis plu sieurs décen- 
nies, mal gré la démo cra ti sa tion
des jeux d'ac tions hyper vio- 

lents.
 
Vanessa Lalo, pour France

culture, fait remar quer  : "Au
contraire, on a pu prou ver
depuis les années 1990, qu’à
chaque sor tie de jeu vidéo
violent, on observe une baisse
de la cri mi na lité, en tout cas
aux États-Unis".

 
L'aso cia bi lité est un autre trait

sou vent asso cié aux joueurs.
Pour tant, pour cer taines per- 

sonnes souf frant d' anxiété
sociale ou de han di cap moteur,
les jeux vidéos sont un moyen
(par fois le seul) de ren con trer et
d'échan ger avec d'autres per- 
sonnes.

Le jeu vidéo chez les enfants
Encore une fois, il n'existe

pas de lien de cause  à effet
entre les jeux vidéos et ce dont
on les accuse. Le sur poids est
lié au manque d'ac ti vité phy- 
sique, les résul tats sco laires, au
tra vail, et les enfants, ayant
grandi en jouant aux jeux
vidéos, ne deviennent pas plus
vio lents que les autres. Pour ce
qui est de l'at ten tion, et bien, le
jeu vidéo serait un remède, non
un poi son.

Des avantages cognitifs
En effet, les joueurs de jeu

d'ac tion, qui s'y consacrent de
dix à quinze heures par
semaine, seraient meilleurs
dans la prise de déci sion
rapide. Ils sont aussi meilleurs
à effec tuer plu sieurs tâches à la
fois, supé rieurs à assi mi ler des
infor ma tions rapi de ment. Les
gamers pos sèdent une

meilleure mémoire visuelle,
ainsi qu'une meilleure coor di na- 
tion yeux-mains. C'est pas fini !
Les joueurs sont aussi meilleurs
pour suivre plu sieurs objets à la
fois, pour dis tin guer les
nuances de gris, pour chan ger
rapi de ment de tâche, enfin ils
dis po se raient poten tiel le ment
d'une meilleure atten tion, mais
ce point reste à prou ver.

 
Toutes les capa ci tés lis tées

ci-des sus sont essen tielles
pour per for mer dans un jeu
d'ac tion. Ainsi, une pra tique
régu lière devrait per mettre de
les acqué rir. Des études, faites
sur des panels de non-joueurs,
por taient sur la mesure de leurs
per for mances à des tests cog- 
ni tifs et visuels. Suite à cela,
une par tie de ces non-joueurs
ont suivi un pro gramme com- 
pre nant entre dix et quinze
heures de jeux par semaine.

Ces nou veaux gamers ont
obtenu sys té ma ti que ment de
meilleurs résul tats aux mêmes
tests. Plus impres sion nant, les
études, avec un suivi à long
terme de ces par ti ci pants,
semblent indi quer que cette
amé lio ra tion est main te nue jus- 
qu'à plu sieurs mois après.

Plus de matière grise
Selon une étude, sobre ment

nom mée : "Playing Super Mario
64 increases hip po cam pal grey
mat ter in older adults", bien
jouer à Super Mario 64 aug- 
mente la quan tité de matière
grise dans l'hip po campe.

Et pour cause, jouer est une
"acti vité active" (on pense, on
agit...) contrai re ment à une
"acti vité pas sive" comme regar- 
der la télé. Il faut pour tant nuan- 
cer.

 
En fonc tion du style, du

temps et de la fré quence des
ses sions, les effets à long
termes du jeu dif fèrent. Il est
pos sible de trou ver plu sieurs
études rigou reuses avec des
conclu sions contra dic toires de
prime abord. Pour appor ter une
conclu sion défi ni tive au débat,
il fau dra du temps et, sur tout,
bien défi nir de quel genre de
jeu on parle.

Devenir un dieu grâ ce au jeu vidéo
Non, évi de ment que non ! Le

jeu vidéo n'est pas mau vais
pour la santé, le trouble du jeu

vidéo, défini dans la clas si fi ca- 
tion inter na tio nale des mala dies
de l'OMS, se carac té rise par
une perte de contrôle sur le jeu,
une prio rité accrue accor dée
au jeu, au point que celui-ci
prenne le pas sur d’autres
centres d’in té rêt et acti vi tés
quo ti diennes, et par la pour- 
suite ou la pra tique crois sante
du jeu, en dépit de réper cus- 
sions dom ma geables.

 
En requé rant l'usage de nom- 

breuses capa ci tés cog ni tives,
le jeu vidéo sti mule notre cer- 
veau, tou te fois, cha cune de nos
réus sites vir tuelles sti mulent
notre cir cuit de la récom pense,
de ce fait, le jeu vidéo entraîne
un risque d'ad dic tion.

 
L'un des effets per vers de la

répé ti tion de la sti mu la tion du
cir cuit de la récom pense est la
désen si bi li sa tion. On remarque
que les symp tômes du trouble
du jeu vidéo sont simi laires à
ceux des addic tions à la
drogue et à la por no gra phie.

Yoann CABEL.

Ruban Rose
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La Tour Eiffel solidaire de la lutte.
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Lorsque l'on est atteint d'un
can cer, c'est qu'il y a une pré- 
sence de cel lules anor males
dans notre corps. Celles-ci se
mul ti plient de façon incon trô- 
lées.

Dans le cas du can cer du
sein, les cel lules peuvent res ter
dans le sein ou se répandre
dans le corps. Cela forme une
masse appe lée une tumeur. La
plu part du temps, la pro gres- 
sion de cette mala die prend
plu sieurs mois, voire quelques
années.

Le can cer du sein est le can- 
cer le plus diag nos ti qué chez
les femmes, en France. Il sur- 
vient, la plu part du temps,
après 50 ans.

Le taux de sur vie cinq ans
après le diag nos tic varie selon
l'âge et le type de can cer. Cer-
tains sont dits «  agres sifs  » et
évo luent très rapi de ment, mais
d'autres sont beau coup plus
lents.

Le nombre de per sonnes
atteintes du can cer du sein a
légè re ment aug menté au cours
des der nières années.

Cepen dant, le taux de mor ta- 
lité a conti nuel le ment dimi nué ,
grâce notam ment aux pro grès
réa li sés en matière de dépis-
tage.

Il faut savoir que les hommes
peuvent éga le ment en être tou- 
chés, ils repré sentent 1  % de
l'en semble des cas.

 

 Le combat continu, grâce àla mobilisation desassociations
Aujour d'hui, il existe plu sieurs

asso cia tions créées pour lut ter
contre le can cer du sein en
nous infor mant, en dia lo guant
et en se mobi li sant.

En 2019, l'as so cia tion le can- 
cer du sein, Par lons-en  ! a mit
en place sa 20e cam pagne
d'in for ma tions et de sen si bi li sa- 
tion pour le can cer du sein.  Elle
se pré nomme désor mais
Ruban Rose. Devenu le signe
de ral lie ment pour toutes les
per sonnes enga gées dans le
com bat contre la mala die.

Ce 26 sep tembre, comme
depuis quelques années, aura
lieu un moment fort du lan ce- 
ment d'Oc tobre Rose avec l'illu- 
mi na tion de la Tour Eif fel aux
cou leurs du Ruban Rose. Ce
même jour, grâce aux sou tiens
de ses par te naires et des nom- 

breux dons, l'as so cia tion remet- 
tra 300 000 € à la recherche, en
récom pen sant cinq cher cheurs.
Depuis la créa tion des Prix
Ruban Rose en 2003, ce sont
ainsi plus de 2 000 000  € qui
ont été dis tri bués pour la lutte
contre le can cer du sein. 

Des témoignages libérantparole des femmes
Chaque année, envi ron 54

000 femmes sont tou chées par
le can cer du sein.

Beau coup d'entre elles ont
livré des témoi gnages poi- 
gnants à ce sujet, comme c'est
le cas dans le livre connu sous
le nom Sous la plume des
femmes, réa lisé lors d'un ate lier
d'écri ture, ini tié par le comité
CFDCS74 (Comité Fémi nin du
Can cer du Sein 74) qui a pour
objec tif d'en cou ra ger le public
à la pré ven tion.

Lors de cette dure épreuve,
les femmes font face à leur
émo tion : « D'abord, peur de la
confir ma tion du diag nos tic can- 
cer, peur de l'in connu, de l'opé- 
ra tion. Qu'est-ce qu'on va réel- 
le ment m'en le ver ? Puis la peur
d'en par ler, du regard, de la
com pré hen sion, de la pitié des
autres. Peur de cra quer, de ne
pas faire face. Peur à chaque
exa men médi cal, à chaque
mam mo gra phie, à chaque
écho gra phie. Peur que cela
recom mence, se géné ra lise.
Enfin, peur de deve nir un jour
dépen dante, inca pable de diri- 
ger ma vie, de devoir me
conten ter de la subir, inca pable
de vivre ou de mou rir cor rec te-
ment. »

« Je dois apprendre àregarder mon corps, macicatrice »
Elles doivent retrou ver un

nou veau corps, il faut alors un
temps d'adap ta tion pour à nou- 
veau s'ac cep ter tel qu'elles
sont  : «  Être bien dans son
corps, dans son être, un sou- 
hait que j'avais comme beau- 
coup sans y par ve nir vrai ment.
Avec le regard de celle qui
aurait voulu être plus mince,
plus mus clée, plus... Et puis,
sur vient le choc chi rur gi cal.
Après avoir sauvé ma peau, je
dois apprendre à regar der mon
corps, ma cica trice. Je met trai
beau coup de temps à oser le

miroir et affron ter l'ab sence de
symé trie. Près de deux ans
pas se ront avant de déci der la
recons truc tion évo quée dès le
début par mon époux. La
parole de ma fille sera fina le- 
ment déci sive. Me voyant hési- 
ter, elle me dira du haut de ses
neuf ans  : Maman, si tu ne le
fais pas, tu le regret te ras. Je
vou drais juste leur dire merci
de m'avoir encou ra gée à me
retrou ver dans mon nou veau
corps ».

«  La vie est un cœur qui bat... » 
C'est une nou velle page de

leur his toire qui se tourne...
«  La vie est un cœur qui bat
jus qu'à sa mort. Dès cette pre- 
mière res pi ra tion, il faut se
battre. La vie est un long che- 
min de bon heurs, d'obs tacles
et de tris tesses. La vie c'est
être en phase avec soi-même.
C'est un vrai com bat. Il faut
aimer la vie. »

Le com bat est un long che- 
min à par cou rir. Retrou ver le
sou rire, après ces larmes, des
envies, des désirs, des plai sirs.
Être entou rée de ses proches
est impor tant, se sen tir sou te- 
nue et pou voir comp ter sur eux.
C'est peut-être ano din pour
nous, mais essen tiel, pour elles.

Le « après de la maladie »

« Après tous ces trai te ments,
je reprends goût à la vie, envie
de sor tir, de vivre enfin. Je sors
la tête de l'eau, j'ap prends peu
à peu à me recons truire. Il y a
l'avant, le pen dant et l'après de
la mala die qui n'est pas une
mince affaire car il y a tout à
recons truire, on ne se sent pas
comme avant, quelque chose a
changé au plus pro fond de
nous. J'ai pris conscience que
la vie peut nous filer entre les
doigts, n'im porte quand, à n'im- 
porte quel âge. Et que la vie
mérite d'être vécue. »

Tiffany GUIMARD.

https://www.liberation.fr/planete/2018/06/19/jeux-video-un-point-de-sauvegarde-pour-les-vrais-addicts_1660463
https://www.franceculture.fr/societe/les-jeux-video-rendent-ils-violent
http://www.gameblog.fr/news/42245-etude-le-jeu-en-ligne-renforcerait-la-sociabilite-des-joueur
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/21/une-etude-scientifique-conteste-le-lien-entre-violence-et-jeux-video_5274403_4408996.html
https://www.lavoixdunord.fr/765827/article/2020-06-16/endeavorrx-le-jeu-video-qui-soigne-le-trouble-de-l-attention-chez-l-enfant
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/quels-effets-des-jeux-videos-sur-le-cerveau-252136
http://www.psyetgeek.com/les-effets-des-jeux-videacuteo-violents-lrsquohypothegravese-deacutesensibilisation
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La vie étudiante, qu'en pensent les jeunes ?
Le 19 mai, les élèves de terminale ont découvert leurs différentes propositions d’admission pour l’enseignement supérieur sur
Parcoursup.
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Mal gré les tris tesses et les
décep tions de cer tains, la
majeure par tie des élèves a au
moins été accep tée dans une
for ma tion pour la ren trée pro- 
chaine. Pour ceux qui n’ont pas
eu la chance d’en obte nir, une
phase com plé men taire a été
mise en place, afin de don ner
la chance aux élèves refu sés
de pour suivre leurs études
dans l’en sei gne ment supé rieur.
Ces résul tats ouvrent et
marquent un nou veau cha pitre
dans la vie de ces lycéens. Si
cer tains le voient comme un
chal lenge, d’autres appré-
hendent beau coup la vie étu- 
diante, l’in té gra tion, la vie en
appar te ment, l’en sei gne ment
ou encore l’éloi gne ment des
parents.

Pour répondre à ces ques- 
tions, nous avons pu dis cu ter
avec dif fé rents étu diants à pro- 
pos de leur res senti sur cette
pre mière année étu diante.

L'intégration
Les grandes agglo mé ra tions

ne pos sèdent pas for cé ment
toutes les for ma tions, c’est
pour quoi de nom breux étu- 
diants sont contraints (ou pas)
de s’éloi gner du cocon fami lial
pour réa li ser leurs études. Ils
arrivent alors dans l’in connu, ne
connaissent per sonne et leurs
repères sont per tur bés. Le fait
de ne pas être inté gré repré- 
sente d’ailleurs une peur pour

les jeunes. Cepen dant, les
direc tions des for ma tions font
en sorte de mettre en place des
jour nées, des week-ends ou
encore des semaines d’in té gra- 
tion, afin que les jeunes appré- 
hendent au mieux l’en sei gne- 
ment supé rieur. De nom breux
jeunes sont dans ce cas, il est
ainsi plus simple d’al ler vers les
autres.

L’éloignement de la famille
Avec la charge de tra vail qui

sera plus impor tante l’an née
pro chaine et l’éloi gne ment, la
plu part des étu diants ne pour- 
ront ren trer chez eux, tous les

soirs, ni voir leurs parents
durant la semaine. Beau coup
s’in quiètent de cet éloi gne ment,
puisque la famille est un pilier,
pour eux, elle per met de les
récon for ter dans les moments
dif fi ciles, dans les moments de
doute… Pour les anciens
lycéens internes, cet éloi gne- 
ment n’a pas eu d’in ci dences
sur leur moral. Contrai re ment
aux étu diants externes ou
demi-pen sion naires qui n’ont,
certes, pas eu de mal les deux
trois pre mières semaines, mais
qui ont res senti ce manque
assez rapi de ment. Tou te fois, il
est impor tant, selon eux, de
réa li ser ce pas et de s’en tou rer
des bonnes per sonnes pour se

sen tir mieux le plus rapi de ment
pos sible.

De plus, l’éloi gne ment
contraint les élèves à avoir un
appar te ment, et donc à se
débrouiller par eux-mêmes.
Pour les étu diants, l’ap par te- 
ment repré sente une sorte de
liberté, d’au to no mie les pré pa- 
rant à la vie d’adulte. Néan- 
moins, les jeunes doivent sor tir
de leur zone de confort, se pré- 
pa rer à man ger (s’il n’y a pas
de res tau ra tion sur place le
soir), faire leurs les sives… Bref,
s'oc cu per d'eux mêmes !

La charge de travail
Les lycéens ont eu la pos si bi- 

lité de choi sir les for ma tions
dans les quelles ils vou laient
aller, c’est-à-dire d’évi ter les
matières, les domaines qui ne
leur plai saient pas. Ainsi, se
mettre au tra vail, en cours ou
chez soi, est plus facile et plus
plai sant, selon les étu diants.

Les plus grandes craintes
concer nant le tra vail cor res- 
pondent notam ment à l’adap ta- 
tion. En effet, si pour cer tains
l’en sei gne ment sera cadré,
avec des élèves sui vis par les
pro fes seurs, soit en quelque
sorte le même ensei gne ment
que le lycée, d’autres seront
tota le ment auto nomes et
devront prendre des notes et
s’as su mer eux-mêmes. La dif fi- 
culté inter vien drait les pre-
mières semaines, mais elle

repré sente une habi tude à
prendre.

Le tra vail per son nel, quel que
soit la for ma tion, est indis pen- 
sable et pri mor dial pour ne pas
être en retard sur le pro- 
gramme. Mais les étu diants
inter ro gés ne le voient pas tout
le temps comme une
contrainte. En effet, l’en traide et
le tra vail de groupe existent
dans cer taines for ma tions, ce
qui rend le tra vail per son nel
plus convi vial et plus satis fai- 
sant.

En conclu sion, beau coup
d’étu diants ont appré cié leur
pre mière année d’études, mal- 
gré cer tains moments dif fi ciles.
Les nou velles ren contres ou
encore les soi rées étu diantes
«  à consom mer avec modé ra- 
tion », nous disent-ils, aident à
créer de nou veaux liens, à ren- 
con trer de nou velles connais- 
sances et sont tou jours très
appré ciées.

Merci à toutes les per sonnes
qui ont contri bué à l’écri ture de
cet article.

Antonin LE BOT. 
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Inde et Vous et ses projets à Dehradun
Le lycée soutient l’association Inde et Vous dans deux directions : la scolarisation d’enfants et la formation de
jeunes femmes d’un bidonville en Inde.

Plaidoirie éloquente
Le lycée Notre Dame d'Espérance a remporté le concours des petites plaidoiries, à Nantes. Le jeudi 13 février 2020, « les petites
plaidoiries » ont eu lieu pour la deuxième fois.
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Equipe de l'association Inde et Vous
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L’as so cia tion et les lycéens
se sont ren con trés suite à une
invi ta tion du lycée de par ti ci per
au forum annuel «  Envie
d’Agir ».

Ce forum se tient au mois de
sep tembre et le lycée invite plu- 
sieurs autres groupes. Les
élèves, selon leur sen si bi lité,
rejoignent le club de leur choix
et, tout au long de l’an née sco- 
laire, orga nisent des mani fes ta- 
tions pour les sou te nir dans
leurs pro jets.

C’est ainsi que depuis quatre
ans, le lycée par ti cipe à la sco- 
la ri sa tion des enfants du bidon- 
ville.  Les équipes de lycéens
qui se suc cèdent ont été très
dyna miques et ont per mis à
Inde et Vous de gâter les
enfants.

Gene viève, secré taire, et
Michel Rignault, pré sident fon- 
da teur de l'as so cia tion Inde et
Vous, nous en disent un peu
plus sur la rela tion asso cia tion-
lycée  : «  Col lecte de pro duits

d’hy giène empor tés et dis tri- 
bués à Deh ra dun, vente de
cho co lats de Noël pen dant plu- 
sieurs années ont per mis de
col lec ter des fonds rever sés à
l’as so cia tion. Ces fonds cor res- 
pondent au mon tant de deux
ou trois par rai nages per met tant
au groupe d’ac cueillir de nou-
veaux enfants. De nom breux
élèves viennent en ren fort aider
les béné voles d'Inde et Vous
pen dant une période
«  chaude  »  : avec l'em bal lage

des paquets cadeaux de Noël,
dans une gale rie mar chande.
L’as so cia tion a éga le ment
emporté dans ses bagages
pour Deh ra dun un petit film
monté par les lycéens  : petit
film accom pa gné d’un cour rier
per son nel, adressé à chaque
enfant. »

Et le couple pour suit  : «  Les
sou rires étaient radieux lors- 
qu’ils se recon nais saient sur la
vidéo. Voilà une atten tion qu’ils
ne sont pas prêts d’ou blier. Ces
deux der nières années, un
tonus a été orga nisé par une
classe de Ter mi nale et les
béné fices de ces soi rées ont
été rever sés à Inde et Vous.
Inde et Vous remer cie cha leu- 
reu se ment tous ces élèves, si
dyna miques, sou te nant les
enfants dans leurs actions et
leurs per met tant d’avan cer.
Nous remer cions éga le ment
Mme Cathe rine Hareau-Lepel- 
tier et Lau rence Squi ban, sans
qui rien ne serait pos sible. »

Trois années d'engagement
Alexia, la pré si dente du

comité Inde et vous, s'ex prime
éga le ment sur ces trois années
d'en ga ge ment :

«  Inté grer une asso cia tion a
été pour moi une évi dence dès
ma pre mière année au lycée.
Lors des portes ouvertes il y
avait une pré sen ta tion des
nom breuses asso cia tions, et
mon choix s'est alors porté sur

Inde et vous les enfants de
Deh ra dun. La cause pour
laquelle Gene viève et Michel
sont enga gés me tou chait et
me touche encore, je suis très
heu reuse d'avoir œuvré, aux
côtés d'autres cama rades et
amis, pour aider à la sco la rité
d'en fant d'un bidon ville en
Inde, mais aussi pour l'in ser tion
des mamans. »

«  Ce fut, dit-elle, un plai sir
d'or ga ni ser dif fé rentes actions
pour récol ter des fonds, mais
aussi pour don ner le sou rire
aux enfants,ou encore pour
faire vivre le lycée ».

Et d'ajou ter  : «  Je remer cie
Gene viève et Michel de m'avoir
fait confiance, et d'avoir été
pré sents tout au long de ces
trois der nières années, car cela
me semble impor tant et pri mor- 
dial d'avoir un lien direct avec
ce qui se passe en Inde, de
savoir pour quoi et pour qui
nous agis sons, d'avoir des
retours (pho tos ou vidéos) qui
nous donnent encore plus
envie de se mobi li ser. Je tiens
aussi à remer cier Mme Squi- 
ban, sans qui tout cela serait
sûre ment com pli qué  ! Je n'ai
qu'une chose à dire, n'hé si tez
plus et fon cez, inté grer une
asso cia tion ne peut être qu'un
plus pour vous et votre ouver- 
ture ! »

Alexia
TS1

Le duo gagnant !
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La justice.
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Six affaires, des duos de
douze lycées de la région ont
par ti cipé à ce concours dans la
salle des assises au palais de
Jus tice de Nantes.

Le but était de mettre en pra- 
tique les pre mières notions de
droit, à tra vers une argu men ta- 
tion juri dique sur un thème
donné. Afin de séduire les pro-
fes sion nels de la jus tice, juges,
avo cat, membres de l’aca dé- 
mie de l’édu ca tion, les élèves
de ter mi nale lit té raire, option
Droit et Grands Enjeux du
Monde Contem po rain, ont dû
faire preuve d’élo quence afin
d’être convain cants.

À l’is sue d’un sus pens insou- 
te nable, Leyla Mar tin et Emma
Simon ont rem porté la pre mière
place de ce concours.

L'audience est ouverte !
Voici un extrait repre nant le

début de cette plai doi rie. Il
explique le contexte  : " Mes- 
dames et Mes sieurs, le tri bu nal.
Nous inter ve nons au nom de A.
S, en qua lité de vic time.

Rap pe lons les faits  : notre
cliente, Mme A, est une jeune
jour na liste employée par le
maga zine BEAUT“ & ST“LES.
Pour des rai sons pro fes sion- 
nelles, elle est très connec tée
sur les réseaux. Elle y tient un
blog dans lequel elle com- 
mente l'ac tua lité de la mode et
trans met ses conseils via twit- 
ter. Depuis quelques semaines,

elle reçoit des mes sages inces- 
sants remet tant en cause ses
com pé tences rédac tion nelles.

Deux anciens cama rades de
sa pro mo tion à l'école de jour- 
na lisme, VD et TA , en sont à
l’ori gine. Si ces der niers ont
cessé tout mes sages calom- 
nieux à l’égard de notre cliente,
des ano nymes ont mal heu reu- 
se ment pris le relais, affec tant
gra ve ment aussi bien sa vie
per son nelle que pro fes sion- 
nelle. De deux per sonnes au
départ c’est main te nant toute la
toile qui se déchaîne sur notre
cliente.

D es remarquesdestructrices
«  Elle écrit vrai ment mal.  »  ;

« Il fau drait lui offrir un dico. » ;
«  Elle a trois mots de voca bu- 
laire et elle se pré tend jour na- 
liste  ! On lui a vrai ment donné
une carte  ???  »  ; «  Elle n'a
aucun goût. ».

Ces remarques à répé ti tion
sont des truc trices et affectent
pro fon dé ment notre cliente
Mme A. Aussi, je vous pose la
ques tion  : com ment ces mots
ne peuvent-ils pas por ter
atteinte à l’hon neur de notre
cliente, sans cesse atta quée et
remise en ques tion dans sa
légi ti mité, ses com pé tences,
son inté grité au sein de la
société ?

Mes dames et Mes sieurs,
nous sommes ici bien en pré- 

sence d’un acte déli béré de
har cè le ment en ligne.

La Répu blique fran çaise met
un point d’hon neur à com battre
ces actes par des mesures
fortes. Nous devons, ici, dans
ce tri bu nal, entendre et com- 

prendre cette souf france. Sartre
disait les mots sont des pis to- 
lets char gés .

Cette phrase a ici tout son
sens.

Harcèlement et code pénal
Le har cè le ment est défini par

l'ar ticle 222-33-2-2 du Code
pénal, créé par la loi du 4 août
2014, comme suit : « Le fait de
har ce ler une per sonne par des
pro pos ou com por te ments
répé tés ayant pour objet ou
pour effet une dégra da tion de
ses condi tions de vie se tra dui- 
sant par une alté ra tion de sa
santé phy sique ou men tale  ».
En l’es pèce, c’est la répé ti tion
des mes sages bri mant qui
contri bue d’une part à affai blir
psy cho lo gi que ment notre
cliente et, d’autre part, à dété- 
rio rer ses condi tions de vie et
de tra vail. Donc, le fait du har- 
cè le ment est bien carac té risé à
la fois par la répé ti tion des
com por te ments et par leur effet
sur la per sonne de Mme A.

C’est de l’hu mour, diront-ils  !
De l’iro nie des truc trice serait
plus à pro pos.

Pour reprendre leurs mots  : 
Elle écrit vrai ment mal , les
pro pos tenus ne sont clai re- 
ment pas humo ris tiques, mais
péjo ra tifs voire déni grants. La
moque rie n’est pas drôle, mais
déva lo ri sante. Rire avec quel- 
qu’un est dif fé rent de rire de
quel qu’un. Si Mme A a accepté
en inter agis sant sur les réseaux
sociaux et en étant jour na liste
d’être contre dite et sou mise au
juge ment d’au trui, elle n’a pas

le droit d’être ainsi déni- 
grée. »...

Merci aux professeures
Le lycée Notre Dame d’Es pé- 

rance et, plus par ti cu liè re ment,
la classe de ter mi nale lit té raire
en option Droit et Grands
Enjeux du Monde Contem po- 
rain, sou haite remer cier les
orga ni sa teurs de ce concours,
ainsi que Mme Billy et Mme
Guel zec, pro fes seurs enca- 
drant qui ont su les accom pa- 
gner et les gui der dans ce pro- 
jet.

Emma SIMON. 


