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      Mercredi 13 nous avons joué à 
Argenteuil contre une équipe de 
cadets, Nous avons été menés 1/0 
à la première mi-temps et nous 
avons égalisé notre score en 
faisant 2/2 , Nous avons donc dû 
faire des tirs au but, Nous avons 
mené 7/3 , Une grande victoire 
pour nous qui nous amènera à un 
grand match important pour nous,

Anne-solène , Emelyne  



07.02.2013

Merci pour tous vos dons
Les classes de première comptabilité 

et ASSP se sont associées aux restos du 
cœurs pour une collecte de dons 
alimentaires, encadrées par Mme.Gagneau.

Un grand merci de la part de tous les 
donateurs, élèves, professeurs et direction.
Les bénéficiaires de vos dons vous disent 
merci ! 

Nous sommes parties en Allemagne du 06 
janvier 2013 au 02 février 2013 pour effectuer un 
stage à Itzehoe qui se situe au nord de 
l’Allemagne. Nous avons visité Hambourg et 
Flensbourg. Ce sont des très belle villes et on y 
trouve beaucoup de choses intéressantes 
(magasins, souvenir…)
Ce séjour nous a plu et nous a permis d’améliorer 
notre allemand.

Les journées à thème
Cette année, le C.V.L. 

Nous propose plusieurs 
journées à thème

Nous avons eu la journée 
américaine, la journée 
indienne, la journée antillaise, 
la journée marocaine... 



Aujourd'hui le 14 février 2013, à 
l'occasion des portes ouvertes, nous, le 
CVL nous avons présenté  nos actions 
réalisées au sein du lycée, Des élèves de 
3è venant de collèges différents, nous ont 
rendu visite. Nous leur avons parlé de nos 
projets, dont la journée Américaine, la 
journée Antillaise, la journée Indienne. Ils 
ont apprécié nos explications et ce qu'on 
faisait au lycée.

Steffy, Adja, Kiran, Eric, Dylan.

MIX ARTMIX ART
Le 13 février 2013 une 

météorite est apparue en 
Russie. Il y a eu beaucoup 
de dégâts et de blessés. 
La météorite s’est abattue 
dans un lac. Il y a eu 1497 
blessés.

Brendou et Mimi  : C’est la 
lumière de la météorite qui 
nous a fait  peur.
Sow et Guetmu  : Nous, 
ce qui nous à fait peur 
c’est la taille et la vitesse à 
laquelle la météorite est 
apparue.

METEOR !

Notre projet Mix art 
consiste a crée une oeuvre en 
rapport avec l'amitié Franco-
Allemande , a la suite de celui 
ci Goethe institut choisira le 
meilleur thème qui gagnera 
donc un voyage en Allemagne. 
Nous préparons pour cela ce 
projet avec beaucoup 
d'attention car nous voulons 
gagner ce concours. 

Bélinda, Anne-solène, Emelyne
1ASSP2



Toute la Toute la Toute la Toute la musiquemusiquemusiquemusique que j'aime que j'aime que j'aime que j'aime
  Je préfère comme style musical le R'N'B , 
j'aime les musiques US en anglais,
Car il y a beaucoup plus d'ambiance que 
les musiques Françaises et aussi parce que 
je chante, et ils ont aussi plus de style que 
les français ,
 Musique préférée : 

Beyoncé – Hello 
 

Boakye Abigail 2GA3 !!!

Mon ciné à moi
Mon film préféré:  Twilight
   J'aime ce film car il est romantique, ça parle de 
jeunes, dont une jeune fille, Bella, qui tombe 
amoureuse d'un vampire qui se nomme Edward. 
Tout les oppose, mais l'amour les unit.
Il y a entre eux deux un jeune homme, qui 
s'appelle Jacob, c'est un loup. Et il est amoureux 
de Bella. Il pense aussi que Edward est dangereux 
pour Bella.

Kiran & Steffy ; 1BPC1

Le  PSG  c'est le club que 
j'aime depuis toujours et que 
j'aimerais toujours, c'est un club qui 
a eu une très grande histoire et de 
très grands supporters. C'est un 
club qui vient de rentrer dans une 
grande dimension depuis 1 an et 
j'espère que le club revivra ce qu'il 
a vécu. ALLEZ PARIS !

GELES ERIC 1BPC2

Et si on parlait Et si on parlait Et si on parlait Et si on parlait 
sportsportsportsport

Réponse du Proviseur à Eric GELES
L’OM a été fondée en 1899. C’est 

donc l’un des plus vieux clubs de France 
alors que le PSG n’a été créé qu’en 
1970. Son palmarès et son histoire sont 
bien plus riches que celui du PSG. Des 
joueurs de légende y ont joué… à des 
tarifs autres que ceux, indécents,  
pratiqués au PSG actuellement.
L’OM est dans l’histoire du foot français. 
Le PSG pas encore ! Patience, peut-être 
un jour ! ☺ 


