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Voyage à Strasbourg des Premières L et ES

Le Parlement européen de Strasbourg est situé le long de la rivière L'III, à quelques pas du centre-ville.
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Jean XXIII ouvre ses portes

Première rencontre entre les futurs lycéens, les professeurs et
les locaux du lycée Jean XXIII. 
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Les Terminales en Nouvelle-Zélande
Retour sur le voyage exceptionnel de vingt élèves de Terminales

à Auckland, en Nouvelle-Zélande en février dernier.
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Bal de fin d'année
Les élèves de terminale se retrouveront le 07 juin pour clôturer

l'année scolaire lors d'un bal où la tenue correcte est exigée.
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Opération portes ouvertes
Janvier 2019.

Façade du lycée

lyc
ée
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Samedi 26 jan vier, neuf
heures. Le lycée d’ha bi tude
presque désert four mille d’ac ti- 
vi tés. Et pour cause !

 
Comme chaque année vers

la même période, l’éta blis se- 
ment ouvre ses portes pour
faire décou vrir son fonc tion ne- 
ment à de poten tiels futurs
élèves. Et il s’agit d’en mettre
plein les yeux…  

 
La visite res semble un peu à

un par cours é ché. Gui dés par
des élèves volon taires, les visi- 
teurs se déplacent libre ment
dans l'éta blis se ment.

 
On com mence avec un petit

tour en R1, où un café est dis tri- 
bué avec le sou rire par les
équipes de l’Apel. Puis on
pour suit  : salles de classes,
labo ra toires, gym nase... On a
sorti pour l'oc ca sion les plus
belles pro duc tions d'élèves, qui
sont affi chées au mur.

 
Les orga ni sa teurs d'ate liers

extra-sco laires en pro fitent pour
les pré sen ter.  Théâtre en
anglais, ate lier musique,
sophro lo gie, asso cia tion spor- 
tive... Le choix est vaste.

 
Dans chaque salle, les pro- 

fes seurs regrou pés par matière
sont pré sents afin de répondre
aux ques tions des visi teurs. Et
des ques tions, il y en a avec la
réforme du bac !

 
Parents comme élèves sont

sou vent per dus face au fonc- 

tion ne ment du nou veau bac.
C'est pour quoi sont accro chés
aux murs des sché mas expli- 
quant les dif fé rents choix s'of- 
frant désor mais aux élèves.

 
La filière BTS géo mètre pro- 

po sée par le lycée n’est pas
oubliée  : il suf fit d’al ler au self
pour se ren sei gner.

 

Et qu'en est-il des retours ?
«  L’ac cueil était cha leu reux,

les expli ca tions claires. Une
bonne pre mière impres sion  !  »
rap porte un parent d’élève.

 
«  Cela a décidé beau coup

de mes amis à venir ici  »
affirme une élève de troi sième
du col lège Bobée, à Yve tot

éga le ment. « En revanche je ne
m'at ten dais pas à ce que cela
soit aussi petit ! »

 
Au final, l’or ga ni sa tion, le

temps et l’éner gie consa crés
semblent payants. Une opé ra- 
tion portes ouvertes réus sie,
donc.

Jeanne Noël,
1L

Forum des métiers : des élèves sensibilisés
Les élèves de Premières du lycée Jean XXIII au forum des métiers.

Affiche du forum des métiers au
Havre
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Dans le cadre d'une sen si bi li- 
sa tion aux for ma tions post-bac,
les élèves de pre mières ont
effec tué une sor tie à l'oc ca sion
de la sei zième édi tion du forum
des ensei gne ments supé rieurs
et des métiers orga ni sée les 25
et 26 jan vier  2019 au Havre.

 

Ouvert à Tous 
 
C e forum s'adres sait par ti cu- 

liè re ment aux lycéens de pre- 
mière et de ter mi nale et à leur
famille. Il est ouvert à tous les
publics.

 

Toutes les formations aprèsle bac 
 
Les élèves ont décou vert

l'en semble des for ma tions
acces sibles après le bac  :
diplômes uni ver si taires de tech- 
no lo gie (DUT), bre vet de tech- 
ni ciens supé rieurs (BTS),
licences, classes pré pa ra toires
aux grandes écoles et écoles
d'in gé nieurs... Soit une cen- 
taine de filières !

 

Huit pô les thématiques
 
Afin de faci li ter l'orien ta tion

des élèves, les for ma tions ont
été regrou pées autour des
pôles thé ma tiques  : uni ver sité,
classes pré pa ra toires et
grandes écoles, sciences et

tech no lo gies, métiers, arts, ter- 
tiaire, alter nance, social santé,
infor ma tion, orien ta tion et vie
étu diante.

 

Un complément au forumorganisé par le lycée
 
La par ti ci pa tion des élèves

au forum du Havre leur a per- 
mis de com plé ter leurs choix
d'orien ta tion,après celui qui
avai tété orga nisé au lycée  :
"J'ai trouvé que c'était une
bonne ini tia tive du lycée. le
forum était cepen dant mal équi- 
li bré en terme de métiers car il
y avait beau coup d'écoles
scien ti fiques, pense Elsa
Hamon, élève à Jean XXIII. Le
temps passé dans le forum

était trop court." Mal heu reu se- 
ment, le temps que j'ai passé
au forum était trop court."

 

L'opération carrières
 
Le samedi 19 jan vier 2019, le

lycée Jean XXIII a orga nisé
l'opé ra tion car rières. Cette der- 
nière avait pour objec tif la ren- 
contre entre des élèves du
lycée et des étu diants d'écoles
supé rieures et de pro fes sion- 
nels.

 
 

Trois pôles différents
 
Lors de cette opé ra tion, trois

pôle sont été pro po sés aux
jeunes  : le pôle écoles, le pôle
BTS uni ver si tés et le pôle des
métiers. 

 
Le pôle écoles com porte une

mul ti tude d'écoles comme
ENSA (école natio nale supé- 
rieur d'ar chi tec ture), d'autres
avaient pour thé ma tique le
domaine médi cal, social, tech- 
ni cien, agro no mie,...

 
Ensuite, le deuxième pôle

pro pose des ins ti tuts uni ver si- 
taires tech niques (IUT), des uni- 
ver si tés LMD (sciences
humaines, langues, droit,...),
des classes pré pa ra toires aux
grandes écoles et aussi des
diplômes supé rieurs de comp- 
ta bi lité et de ges tion.

Enfin, le troi sième pôle pré- 
sente un grand nombre de pro- 
fes sions dans plu sieurs
domaines  : le droit, l'ar mée, la
com mu ni ca tion, la res tau ra tion,
comp ta bi lité,... 

 

Un atelier pratique
 
Lors de cette opé ra tion, un

ate lier a été orga nisé pour aider
à l'éla bo ra tion de CV, de lettres
de moti va tion, d'en tre tien.

 

Justine CLAEYSSENS
Première L-ES

Soyons zen !
Je suis frappé de croi ser et

de ren con trer un nombre crois- 
sant d’élèves stres sés, inquiets,
allant même jus qu’à déve lop- 
per quelques patho lo gies.
Celles-ci sont certes bénignes
mais res tent l’ex pres sion d’un
mal être car, comme il m’est
cou tume de le dire, « Le corps
parle ».

Le stress désigne une
« agres sion de l’or ga nisme par
un agent phy sique, psy chique,
émo tion nel entraî nant un dés- 
équi libre qui doit être com- 
pensé par un tra vail d’adap ta- 
tion.  » nous explique le
CNRTL[1].

La réac tion phy sio lo gique en
est une pro duc tion d’adré na line
et de cor ti sol sécré tées en trop
grande quan tité. Trop d’adré na- 
line rend angoissé ou en colère
et trop de cor ti sol entraîne un
sen ti ment d’in sé cu rité d’an- 
goisse et de tris tesse.

 
Bien des rai sons peuvent

appor ter un éclai rage à ces
ten sions et il m’ap pa raît néces- 
saire et impor tant de les rela ti vi- 
ser pour ainsi mieux les vivre.

Parmi les causes qui peuvent
être réper to riées, deux d’entre
elles me semblent impor tantes
à sou li gner : la notion de per for- 
mance omni pré sente, la rela tion
et la com pa rai son aux autres.

Bien sûr, il est impor tant de
réus sir mais il faut conser ver un
équi libre de vie. L’épa nouis se- 
ment passe par là. Il est un
sub til dosage entre efforts et
plai sirs, équi libre que l’on doit
retrou ver aussi dans la rela tion
aux autres.

 

D’autre part, rien de pire que
la com pa rai son, source de frus- 
tra tions voire de décep tions.
Mesu rer la dif fé rence est bien
plus riche, cela néces site de se
connaître, fon de ment d’im por- 
tance comme l’évoque Socrate,
et per met de se situer.

Il faut aussi apprendre à
gérer la tolé rance à la frus tra- 
tion car l’im mé dia teté reste trop
sou vent de mise de nos jours.
Savoir attendre per met aussi de
prendre du recul, de la hau teur
et du temps pour appor ter une
réponse mieux ré é chie. La
spon ta néité a ses tra vers.

L’en semble de ces fac teurs
rend les enfants« émo tion nel le- 
ment indis po nibles pour
apprendre  » comme le qua li fie
Vic to ria Proo day[2], psy cho
thé ra peute cana dienne. Charge
à cha cun d’en prendre la
mesure, sans excès, pour vivre
en har mo nie.

 
Pre nez du temps pour vous,

pour écou ter le silence, admi rer
la nature, vous détendre, pro fi- 
ter de l’ins tant pré sent… Tous
ces moments déro bés au
bouillon ne ment du quo ti dien
vous seront béné fiques et plein
de res sources. Accor dez-les
vous, sans bien sûr fondre dans
l’ex ta tisme bien que cela soit
plai sant.

Un peu de temps pour soi
vaut beau coup.

Bruno Sourice
 
[1] Centre natio nal de res- 

sources tex tuelles et lexi cales
[2] https:// dee proo tsat home. 

com/ kids- bored- entitled/

Article 17 : Faut-il avoir peur pour
notre liberté sur internet ?

Une liberté sur internet en danger ?
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Fin 2018, nous avons tous
entendu par ler de l'ar ticle 13.
C'était LA grande ques tion pour
les you tu beurs euro péens  :
quel deve nir avec l'en trée en
vigueur de cet article de l'Union
Euro péenne ?

En effet, même si, dans
l'idée, cet article devait leur
rendre ser vice en leur per met- 
tant une rému né ra tion plus juste
que le sys tème actuel de You- 
tube, en se basant sur le temps
d'ap pa ri tion d'élé ments sou mis
à des droits d'au teur et non pas
seule ment sur leur appa ri tion,
un énorme point ou res tait : sa
méthode d'ap pli ca tion.

L'hy po thèse d'un robot et
l'im pos si bi lité de mise en place
d'un tel sys tème ont été des
points plu sieurs fois sou le vés.

 
Du fait de ce point ou et de

la mise en tort de la pla te forme

d'hé ber ge ment en cas de
trans gres sion de cette nou velle
loi, You tube a "pris peur" et a
fait pres sion auprès des you tu- 
beurs pour qu'ils pré sentent cet
article. La plu part, en rai son de
cette sou daine pres sion, ont
donc  pré senté cet article
comme étant mau vais, ce qui a
fait réagir tout l'in ter net euro- 
péen.

 
L'Union Euro péenne  a essayé

d'ap por ter des modi fi ca tions à
l'ar ticle 13 pour arran ger les
choses, créant ainsi l'ar ticle 17,
mais le ou per siste et il sem- 
ble rait que seul le temps puisse
confir mer ou infir mer les doutes
des euro péens ...

 

Elsa HAMON.
Première S1 
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Strasbourg, un voyage réussi !
Les deux classes de premières L et ES ont séjourné quelques
jours à Strasbourg durant le mois de décembre 2018 afin de
découvrir cette ville, son histoire et ses valeurs européennes.

Le marché de Noël de
Strasbourg.
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Le Parlement Européen à
Strasbourg
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Reportage
 
Durant ce voyage, effec tué

en décembre der nier, deux
classes de pre mières L et es
ont décou vert la ville de Stras- 
bourg et ses sur prises. Le
périple a com mencé par une
visite sur l'Ill, la rivière qui tra- 
verse Stras bourg. Pen dant
cette visite, d'une heure envi- 
ron, les élèves ont appris à
connaître cette magni fique ville
et ses monu ments.

Ensuite, les jeunes ont déam- 
bulé dans le mar ché de Noël à
la nuit tom bante. Paral lè le ment,
ils ont dégusté dif fé rentes spé- 
cia li tés telles que les bret zels,
les bois sons chaudes à base
de jus d'orange et de miel et,
enfin, des a men kuche lors
d'un repas dédié aux spé cia li- 
tés locales.

 
Les deux classes ont éga le- 

ment décou vert l'en ceinte du
Par le ment Euro péen, ins tallé à

Stras bourg, et effec tué une
visite gui dée de ceten droit
majes tueux. Cela fut très enri- 
chis sant, notam ment pour les
élèves de la filière éco no mique.
La visite a duré envi ron deux
heures et demie .

 
Dans le cadre de l'en ga ge- 

ment civique, les étu diants ont
assisté à une acti vité inti tu lée
"Jeu m'en gage" dans laquelle
ils devaient pré sen ter un pro jet
sur un sujet socio-éco no mique
donné.

 

Période tragique de l'Alsace
 
Un des grands thèmes de ce

voyage était l'his toire aty pique
de la région alsa cienne pen-
dant la Seconde Guerre Mon-
diale. Nous avons eu le pri vi- 
lège de visi ter de nom breux
lieux com mé mo rant cette
période tra gique de l'Al sace.
En effet, les élèves ont en autre
visité le camp de concen tra tion
de Natz wei ler - Stru thof dont la
visite a été effec tuée par notre
pro fes seur d'His toire, Mme
Benoit. "Nous avons constaté la
vio lence des condi tions météo- 
ro lo giques puis qu'il fai sait une
tem pé ra ture néga tive avoi si- 
nant les - 3°C", se sou vient l'un
d'eux. Le camp est basé sur le
pic d'une mon tagne où le vent
y est atroce.

 
Sur la mon tagne d'en face,

se trouve le Mémo rial d'Al sace
Moselle dans lequel les jeunes
nor mands ont effec tué une
visite gui dée de qua lité. La pre- 
mière acti vité se divi sait en plu- 
sieurs ani ma tions  : accro- 
branche en inté rieur, tir de pré- 
ci sion, simu la teur de vol et
visite d'une par tie com mé mo ra- 
tive des véhi cules et vête ments
uti li sés à cette époque.

 
"Un des points forts de ce

voyage a été l'am biance, digne
d'une colo nie de vacances,
entre ami tié et com pli cité entre
élèves et accom pa gna teurs,
raconte une élève. Ce voyage a
été une véri table réus site ! "

 
 

Mendyie BARET et Manon LAURENT,
première L

Les Premières, du Shangxi à Beijing
Afin d'échanger avec des élèves chinois et de visiter la Chine,
les élèves de Première sont partis dans ce pays.

La rue principale de Pingyao
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Le Temple du Ciel
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La Grande Muraille
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L'une des cours intérieures de la
Cité Interdite
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Reportage
 
Du 30 Mars au 8 avril 2019,

une ving taine d'élèves de Pre- 
mière du lycée étu diant le chi- 
nois ont par ti cipé à un voyage
en Chine. Au cours de ce
voyage, de Taiyuan à Bei jing,
en pas sant par Pin gyao, les
élèves ont décou vert une par tie
de l'his toire de la Chine mais
aussi échan ger avec des
élèves chi nois.

 
 Après avoir atterri à Bei jing,

les élèves ont pris un train pour
aller à Taiyuan. Là-bas, ils ont
échangé avec des jeunes chi-
nois et par tagé quelques cours
avec eux. Les élèves du lycée
yve to tais ont éga le ment visité
une entre prise de fabri ca tion
de vinaigre et ainsi, vu toutes
les étapes du pro ces sus per-
met tant l'ob ten tion  du pro duit

 
Les jeunes nor mands sont

ensuite par tis pour Pin gyao,
une ville ayant conservé l'ar chi- 
tec ture tra di tion nelle chi noise.
Ils sont mon tés sur la muraille
entou rant la ville et ont aussi t
visité la pre mière banque de
Chine, située dans la ville, et
écouté son his toire.

 

Tian'anmen
 Le voyage sco laire s'est

achevé à Bei jing, où les élèves
ont admiré le Palais d'été et son
jar din. Ces der niers ont éga le- 
ment vu la place Tian'an me nan
et ont tra versé l'in té rieur de la
Cité Inter dite, voyant ainsi les
cours prin ci pales et le jar din
des concu bines.

 
Les élèves sont mon tés sur la

Grande Muraille pen dant la
période des o rai sons et ont
pro fité d'un pay sage unique,
tout en rece vant une expli ca tion
sur la sym bo lique du monu- 
ment et son impor tance auprès
des chi nois.

 
Après cela, les élèves sont

par tis regar der  le stade olym- 
pique et ses envi rons. Ils ont
éga le ment par couru une par tie
du vieux Bei jing. Les visites se
sont ter mi nées au Temple du
Ciel, où les élèves ont pro fité
une der nière fois des pay sages
chi nois avant de ren trer en Nor- 
man die.

Elsa HAMON.
Première S 1

Les Terminales en Nouvelle-Zélande
Retour sur le voyage de vingt élèves de Terminale en Nouvelle-Zélande en février 2019.

Auckland
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Morning tea
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Reportage
Du 5 au 20 février der nier,

vingt élèves de ter mi nale du
lycée Jean XXIII se sont ren dus
en Nou velle-Zélande dans le
cadre d'un échange sco laire
avec le lycée Mount Ros kill
Gram mar School d'Au ck land.
Les lycéens avaient reçu en
sep tembre der nier leur cor res- 
pon dant res pec tif pen dant
deux semaines.

 
Le séjour, sous une météo

plus qu'agréable (25 degrés
bien appré ciés  !), fut rythmé
par la décou verte de la culture
Maori par le biais d'ate liers de
langue, de jeux tra di tion nels et
l'ap pren tis sage du fameux
Haka  ! Accom pa gnés par leur
pro fes seur d'an glais, Meena
Man gale, et leur direc teur,
Bruno Sou rice, les Yve to tais ont
pu décou vrir la Nou velle-
Zélande à tra vers des lieux
emblé ma tiques comme Rain- 
bow Spring, la Sky Tower, le
zoo d'Au ck land ou encore Hob- 
bi ton où ils se sont ren dus sur

les traces des fameux Hob bits
du film "Le Sei gneur des
Anneaux".

 

Partager la culture
Les jeunes ont éga le ment

passé plu sieurs jours dans l'im- 
mense lycée d'Au ck land (qui
accueille envi ron deux mille
étu diants) pour assis ter à des
cours de fran çais. Très enri- 
chis sants, ces temps de par- 
tage ont été l'oc ca sion
d'échan ger avec des élèves de
qua torze à dix-huit ans et de
leur en apprendre un peu plus
sur notre culture par le biais
d'ex po sés sur divers élè ments
typiques de la France comme
la gas tro no mie, la vic toire à la
Coupe du monde de foot ball ou
encore l'or ga ni sa tion des
cours. Ces der niers, très dif fé- 
rents des nô tres, ont été l'ob jet
de quelques jalou sies. En effet,
même s'ils béné fi cient de
moins de vacances que les
fran çais, les néo-zélan dais
n'ont que cinq heures de cours
par jour, cinq jours par
semaine.

 
Tout autant que les visites, ce

sont les moments par ta gés
avec leur famille d’ac cueil qui
ont mar qué les jeunes  ; ils ont
ainsi par tagé la véri table
culture Néo-Zélan daise au quo- 
ti dien dans une totale immer- 
sion de la langue anglaise.

La conduite par fois dan geu- 
reuse des néo-zélan dais a mar- 

qué les jeunes fran çais. Tout
comme leur ali men ta tion pour
le moins... dif fé rente. Il est vrai
que man ger de la junk food
toutes les deux heures pour rait
paraître ten tant mais ça ne l'est
pas, défi ni ti ve ment. A moins
que ce soit la plage de sable
fin sous une cha leur par faite de
l'île de Tiri Tiri Matangi, décor
de rêve et bai gnade bien méri- 

tée après deux heures de visite
dans la forêt.

 
Après vingt-six heures

d'avion, les élèves étaient de
retour en France. Des sou ve nirs
pleins la tête et les valises rem- 
plies de cadeaux à l'ef fi gie du
kiwi, petit ani mal emblème de
la Nou velle-Zélande.

Si les élèves étaient ravis de
revoir leur famille, il est cer tain
que ce voyage res tera à jamais
dans leur mémoire.

 

Maëlle HEDOUIN.
Terminale ES
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Androgynie, Transidentité, Agenrisme, ...
Quand le corps ne correspond pas au genre.
La question de l'identité de genre, bien que de plus en plus abordée de nos jours, reste encore largement oue. Rencontre avec
Thais et Nathandre afin d'en parler.

Qui es-tu ?
 
T  : Je me fais appe ler Thais.

Je suis andro gyne , c'est-à-dire
que, psy cho lo gi que ment, je ne
suis ni un homme, ni une
femme.

N   : Je me fais appe ler
Nathandre. Je suis un gar çon
trans genre (trans genre ftm),
c'est-à-dire que je suis un gar- 
çon vivant empri sonné dans le
corps d'une fille.

Quand et comment as-tucompris que tu n'étais pascisgenre¹ ? 
 
T  : C'est dif fi cile à dater,

d'une part parce que je m'en
suis rendu compte pro gres si ve- 
ment, d'autre part parce qu'in- 
cons ciem ment je ne me suis
jamais vrai ment consi déré·e
comme étant cis genre. Je
dirais que j'ai com mencé à
m'en rendre compte vers la fin
du col lège.

N  :  Je l'ai, d'une cer taine
façon, tou jours su au plus pro- 
fond de moi. Incons ciem ment,
je me gen rais au mas cu lin et,
un jour, on me l'a fait remar quer.
J'ai alors ré é chi à cela, jus qu'à
trou ver une réponse à la ques- 
tion « Qui je suis vrai ment ?  »
qui me pour sui vait depuis des

années.

Est-ce que le fait de ne pasêtre cisgenre te fait rencontrerdes difficultés sociales  ?
 
T  : J'ai tou jours du mal à par- 

ler tout en fai sant atten tion à ne
pas me gen rer . Quand il s'agit
de rela tion avec d'autres, ça
dépend du lien que j'ai avec la
per sonne en face de moi et de
la durée depuis laquelle je la
connais et côtoie. Ainsi, même
si j'ai imman qua ble ment la
ques tion «  Tu es un homme ou
une femme ?   » - qui me mets
mal à l'aise - face à un inconnu,
c'est plus facile pour moi que
face à des amis de longue date
qui connaissent mon dead- 
name², étant donné qu'ils
auront ten dance à me par ler
comme si j'étais cis genre. C'est
aussi dif fi cile avec mes
parents, étant donné que,
même s'ils com prennent, ils
n'ont pas changé leur com por- 
te ment vis à vis de moi. C'est
d'une cer taine façon ras su rant
de voir qu'à leurs yeux je reste
la même per sonne, mais c'est
éga le ment très frus trant pour
moi. J'ai encore un mal être à
ce pro pos avec le reste de ma
famille, étant donné que je suis
consi déré·e comme étant cis- 
genre.

N  :  En fonc tion des per- 
sonnes en face de moi, ça va
dépendre. Face à un inconnu
avec qui le pas sing³ est bon, il
n'y a pas vrai ment de pro blème
puisque je suis bien genré.
Dans le cas contraire, même si
ce sont des indi vi dus que je ne
recroi se rai pro ba ble ment
jamais, je suis obligé de leur
expli quer qu'ils se trompent, ce
qui est com pli qué. De plus,
avec des amis connais sant
mon dead name et m'ayant
connu en temps qu'in di vidu cis- 
genre, il y a deux pro blèmes
aux quels j'ai dû faire face :
- La trans pho bie
- L'in com pré hen sion de ceux
qui ne voient pas pour quoi on
veut "deve nir" l'autre sexe.
Sauf  qu'il n'est pas ques tion de
"deve nir" l'autre sexe, mais de
s'at tri buer le bon corps. 
Avec mes parents, c'est com- 
pli qué parce que, quand je leur
ai dis, ils ne l'ont pas pris au
sérieux. Pour eux c'est "juste
une phase"  parce que je ne
crois pas en ma fémi nité, il
m'ar rive même de me faire
reprendre par mon père parce
que je me genre au mas cu lin,
et c'est dou lou reux. Je suis
donc dans une situa tion com- 
pli quée, je dois leur mon trer
qu'il ne s'agit pas "juste d'une
phase". Avec le reste de ma

famille, c'est encore plus com- 
pli qué, parce que tout le
monde ne pos sède pas la
même tolé rance et je suis sou- 
vent obligé de leur par ler en uti- 
li sant mon genre de nais sance
et c'est très dou lou reux, parce
que je ne peux pas vrai ment
être moi en face d'eux.  Dans ce
genre de situa tion, il m'ar rive
même de par ler incons ciem- 
ment au mas cu lin.

Quelles difficultéspsychologiques rencontres-tu ?
 
T : Même si je n'ai pas eu de

pro blème par rap port à
l'accep ta tion de soi avec mon
andro gy nie, du fait que je ne
me sois jamais consi déré·e
comme étant cis genre, cela
m'a per mis de mieux me com- 
prendre. Cepen dant, cette
andro gy nie est source de nom-
breux dilemmes psy cho lo- 
giques dans des situa tions qui
peuvent sem bler banales. Par
exemple, lors qu'on dis so cie les
deux sexes "binaires", que ce
soit dans un ques tion naire,
pour les toi lettes ou pour un
cours, j'ai tou jours un temps de
ré exion parce que je n'ar rive
pas à me posi tion ner. J'ai éga- 
le ment beau coup de pro blème
avec mon dead name  et mon

pré nom, parce que je suis en
pleine phase de chan ge ment et
que j'ai du mal à reje ter mon
dead name -car, même s'il ne
me repré sente pas, cela me
donne l'im pres sion de reje ter
une part de moi-même.

N  :  Ne serait-ce que pour
l'ac cep ta tion de soi, l'écart en
mon genre et mon corps me
pèse en per ma nence et me fait
regret ter d'être qui je suis.
Ainsi, s'ac cep ter est vrai ment
com pli qué. De plus, à chaque
fois que je dois me gen rer
selon mon genre de nais sance
ou que je suis mal genré, c'est
comme un coup de poi gnard
en plein cœur.  Pour mon pré- 
nom, je n'uti lise pas mon dead- 
name, je suis Nathandre.

As-tu des problèmes pouraccepter ton corps ?
 
 T  : Sans aller jus qu'à le

détes ter, je n'aime pas mon
corps, en par ti cu lier quand je
me désha bille. Cepen dant,
même si je ne res sens pas de
pro fond malaise vis à vis de
mon corps, étant donné qu'il
n'est pas à l'op posé totale de
mon genre - sans pour autant
cor res pondre par fai te ment au
vrai moi -, je suis dans une
quasi impos si bi lité de faire cor- 
res pondre tota le ment mon

corps à mon genre, tout
comme je suis dans l'im pos si bi- 
lité de faire appa raître mon
genre dans l'ad mi nis tra tif.

N  : Alors là ... C'est une des
seules choses que je suis inca- 
pable de faire. Je déteste mon
corps et tout ce qu'il com porte
de fémi nin. Je rêve du jour où
je pour rais enfin faire de mon
corps un corps mas cu lin.

 
¹Cis genre  :    Qua li fie une per- 

sonne dont l'iden tité de genre
est iden tique au genre déter- 
miné par son sexe bio lo gique.

²Dead name     : Pré nom de
nais sance des indi vi dus de
genres variants.

³ Pas sing    :  Genre attri bué à
une per sonne par simple vision
de cette per sonne.

Trans pho bie     :  Dis cri mi na- 
tion envers les indi vi dus trans- 
genres. Il s'agit d'une forme de
dis cri mi na tion résul tant du gen- 
dé risme .

Gen dé risme     : Ou Gen- 
risme. Idée selon laquelle les
genres seraient binaires et
déter mi nés uni que ment par le
sexe bio lo gique de l'in di vidu.

 
 Propos recueillis par Elsa Hamon
auprès de Thais et de Nathandre.

Elsa HAMON.

Impala
Depuis la rentrée scolaire 2018 les lycéens de jean 23 peuvent
utiliser impala, un outil d'orientation.

https://impala.in/

ht
tp

s:
//i

m
pa

la
.in

/

Impala.in est une start-up
fon dée par Antoine Guo et
Hec tor Balas dont le siège est
à Paris et qui a pour but d'ai der
les jeunes dans leur orien ta tion.
Le site d'im pala est un outil
d'orien ta tion gra tuit et acces- 
sible à tous, qui se dis tingue
des autres par son uti li sa tion de
l'in tel li gence arti fi cielle.

 
Il per met de voir des cen- 

taines de métiers et des mil liers
de for ma tions, et autant
d'écoles. Il montre aussi com- 
bien le champ des pos sibles
est vaste, en les répar tis sant
visuel le ment selon leurs res- 
sem blances : sec teur d'ac ti vité,
sta tut pro fes sion nel... il est pos- 

sible de les recher cher par
mots-clefs, les trier selon la
durée d'études requise, le
salaire en début de car rière, ou
pas ser direc te ment le test
d'orien ta tion.

 
Tan dis que l'on explore le

site, ce sont les algo rithmes qui
tra vaillent. L'in tel li gence arti fi- 
cielle observe votre com por te- 
ment à chaque ins tant : plus on
découvre de métiers, d'écoles
et de for ma tions, et plus Impala
apprend à vous connaître. À
chaque fois que l'on sau ve- 
garde un métier, et lors qu'on
répond aux ques tions du test,
le site affine votre pro fil.

Enfin, toutes ces infor ma tions
per mettent à Impala de vous
pro po ser les métiers, for ma- 
tions et écoles qui cor res- 
pondent à vos goûts, votre per- 
son na lité, vos com pé tences.
Impala n'est pas un simple
moteur de recherche : c'est l'in- 
tel li gence arti fi cielle de l'orien- 
ta tion.

 
Donc, pour résu mer, Impala

est une pla te forme d'orien ta tion
qui uti lise la science et la psy- 
cho lo gie pour aider les jeunes
à trou ver leur voie.

Grégoire SIMON.
seconde
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Le bal de fin d'année, Jean XXIII s'y met !
De plus en plus démocratisé en France, le bal de fin d’année est
avant tout une étape marquante de la vie de l’étudiant états-
unien.

Carton d'invitation au bal de notre
lycée

Affiche du bal caritatif des
secondes et premières

Une tradition états-unienne
Le Prom’ est né aux États-

Unis il y un peu plus d’un
siècle. À l’ori gine, Prom
désigne une danse for melle,
tou jours effec tuée à la fin du
bal. Véri table incon tour nable de
l’an née sco laire, il réunit les
Juniors (les pre mières, dans le
sys tème fran çais), et les
Seniors (ter mi nales).

 
Peu de temps après la céré- 

mo nie de gra dua tion, elle aussi
mythique, les élèves s’ap- 
prêtent pour le bal. Mais alors,
quelle tenue choi sir  ? Pour les
gar çons, il s’agit d’un cos tume.

Pour les filles, la robe de soi rée
est de rigueur !

Cavalier et cavalière
Selon la tra di tion, c’est à

deux que l’on se rend à l’évè- 
ne ment  : couple ou amis, peu
importe  ! Il faut riva li ser d’ima-
gi na tion pour ten ter de trou ver
la manière la plus ori gi nale de
deman der à l’autre de deve nir
son ou sa cava lière.

 
Une fois les cava liers réunis,

un cer tain céré mo nial est exigé.
Le cava lier offre un cor sage à
sa cava lière, c'est-à-dire une
sorte de bra ce let orné de
eurs. La cava lière, elle, offre

une bou ton nière, eurs que l’on
porte accro chées à la veste de
cos tume.

Une tradition de plus enplus répandue, même àJean XXIII
De nos jours, le bal de promo

se répand dans le monde
entier. Ainsi, cette année sco-
laire, deux bals auront lieu au
lycée.

 
Le pre mier, à des ti na tion des

secondes et des pre mières, est
à but cari ta tif. Moyen nant une
ins crip tion de 3 €, les élèves
peuvent se rendre au bal. Ett
ainsi, sou te nirl'as so cia tion  Un
petit pas pour le syn drome de
Pader-Willy, asso cia tion per- 

met tant de finan cer la
recherche contre ce syn drome
géné tique rare. Ce bal a été
orga nisé par six élèves des
Pre mières   ES et L/ES dans le
cadre d'un pro jet à mener en
cours d'EMC. 

 
Le second s'adresse aux Ter- 

mi nales. Ce sera l'oc ca sion de
conclure ces trois années au
sein de l'éta blis se ment. Celui-ci
se tien dra le 7 juin 2019, dès
19h30, au self de l'éta blis se- 
ment. Le thème retenu : casino
à Monaco !

Alexis Jouette,
Terminale L  

La journée de Noël
Le 21 décembre 2018, les élèves du lycée Jean XXIII ont pu
participer à des activités oraganisées par le lycée

image de noël
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Concert de Noël
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Deux heures de cours
 
Lors de cette der nière jour- 

née avant les vacances de
Noël, les élèves n'ont assisté
qu'à deux heures de cours.  Pas
de tra vail, bien sûr  ! Lors de
ces deux heures, ces der niers
ont effec tué des goû ters, se
sont offert des cadeaux ou
encore ont effec tué des acti vi- 
tés.

 

La course parrainée  
 
Pen dant cette jour née, une

course par rai née a été orga ni- 

sée dont l'ob jec tif était de récu-
pé rer des fonds pour le lycée.
Toutes les classes pou vaient y
par ti ci per. Les ter mi nales ont
couru de dix à onze heures
alors que les secondes et pre-
mières de onze heures à midi.

 

Un concert organisé 
 
Lors de la pause du midi, les

élèves ont pu assis ter et appré-
cier un concert orga nisé par
l'ate lier musique au self. Les
musi ciens nous ont joué
quelques mor ceaux mais aussi
de nou velles com po si tions.

 

Des activités organisé es
 
Afin que les élèves ne s'en- 

nuient pas , le lycée a orga nisé
plu sieurs acti vi tés tout au long
de l'après-midi. Au gym nase,
plu sieurs équipes de foot ont
par ti cipé à des matchs ami- 
caux. Les élèves et les pro fes- 
seurs pou vaient y par ti ci per ou
non.

 
Ceux qui ne vou laient pas

par ti ci per aux matchs de foot- 
ball, pou vaient rejoindre l'en- 
glish club afin d'être au calme
ou de s'adon ner à des jeux de
société, lire des livres, dégus ter
des gour man dises,...

 
 

J ustine CLAEYSSENS
Première L-ES

Le orange envahit le lycée !

Le carnaval au lycée Jean XXIII.

JE
AN

XX
III

 Le mardi 5 Mars 2019, se
tenait le car na val du lycée, tra- 
di tion annuelle qui pro page joie
et fes ti vité. Le thème de cette
année :le orange !

 

Qu'est-ce que "le carnaval" ?
Le car na val est une fête rela ti- 
ve ment répan due en Europe et
en Amé rique. Celui-ci
évoque sou vent les parades
colo rées avec ses grands cos- 
tumes à plumes... Cepen dant
cette tra di tion ne date pas
d'hier
et
pro vient de l’An ti quité. En effet,
ce jour était l'oc ca sion de se
dégui ser dans le but de se
moquer de l’aris to cra tie et
inver ser les classes sociales.
Par la suite, le car na val pren dra
une valeur reli gieuse puis qu'il
mar quera l'en trée  dans la
période du carême. Désor mais,
cette fête, d'ordre cultu rel, est
notam ment connue au tra vers

du Car na val de Rio ou de Dun- 
kerque, un évé ne ment magique
où se côtoient musiques,
dégui se ments et lumières !

Le carnaval de Rio, une fêteancestrale. 
Le car na val de Rio est consi- 

déré comme un des fes ti vals
les plus joyeux au monde.
Chaque année, il attire des mil- 
liers de tou ristes qui viennent
admi rer ce spec tacle de rue.
En effet, cette tra di tion datant
du XVII ème siècle, est mar quée
par le célèbre défilé des Ecoles
de Samba, qui déam bulent
dans les rues bré si liennes avec
des cos tumes hauts-en-cou- 
leurs ainsi que des chars éla- 
bo rés. Cette cou tume per met
de ras sem bler le peuple dans
la joie, les lais sant s'em por ter
par le mer veilleux et l'émo tion
que sus cite cette fête unique
en son genre.

Le carnaval de Jean XXIII, unevéritable tradition.
Depuis quel ques années, le
lycée orga nise son propre car- 
na val. Chaque mardi gras, un
thème est choisi

par une classe et validé par les
ensei gnants.
Celui sélec tionné pour 2019
était "le orange", une occa sion
de voir défi ler, dans l'en ceinte
du lycée, des hommes de
chan tier  ; des carottes ou
encore le cha pe lier fou... Une
tra di tion qui unit les élèves
dans l'amu se ment !

 

Valentin MULOT,
Terminale ES.

Redécouvrir la musique classique avec Le
Palais Royal
Une expérience unique proposée aux élèves de Première le vendredi 11 janvier 2019.
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Le ven dredi 11 jan vier 2019,
les élèves de Pre mière sont
allés dans la salle "Les Vikings"
afin d'as sis ter à une repré sen- 
ta tion inti tu lée Tout est lumière
de la troupe du Palais Royal.

 

Entre théâtre et musique
 
C e spec tacle à la fois théâ tral

et musi cal, retra çait les mésa- 
ven tures, au XIXème siècle  d'un
groupe de jeunes bour geois au
cours d'une soi rée de spi ri- 
tisme, bien qu'un peu sur pris
au début, les élèves sont entrés
sans trop de dif fi culté dans

l'his toire.
 

Un clin d'oeil historique etlittéraire
 
Les élèves, le temps d'un

spec tacle ont été plon gés au
cœur du second Empire, dans
un Paris où régnait le faste et la
fri vo lité. Ils ont aussi côtoyé la
figure emblé ma tique de la
contes ta tion poli tique, Vic tor
Hugo, et entendu du fond de
son exil cette voix qui n'a eu de
cesse de contes ter la légi ti mité
de Napo léon III.

 

Une mise en scènedéconcertante
 
La mise en scène ori gi nale

de Ben ja min Prins, entre cou pait
les scènes et les dia logues de
mor ceaux d'oeuvres clas siques
connus et chan tés. Cela a per- 
mis aux élèves de décou vrir -
ou de redé cou vrir - la musique
clas sique et ses plus grands
com po si teurs, tels que Saint-
Saens ou Debussy

 
La pièce de théâtre a été

rela ti ve ment bien per çue par

les élèves qui ont éga le ment
appré cié ce spec tacle dan sant,
chan tant et envolé. Conquis
l'en semble des élèves, qui
certes peu habi tués à ces
mélanges, s'est laissé empor ter
par la magie du spec tacle.

Elsa HAMON.
Première S1 
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Remise des diplômes du TOEIC
Depuis quelques années, le lycée permet aux élèves de
Terminales de valider le TOEIC. Retour sur une remise des
diplômes très appréciée.

Le lancer de tassels.
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Le 21 mars der nier, vingt-
cinq élèves de Ter mi nale se
sont vu remettre leur diplôme
du TOEIC (Test of English for
Inter na tio nal Com mu ni ca tion).
Une cer ti fi ca tion leur per met tant
d'éva luer leur niveau d'an glais
écrit et oral.

 
Le TOEIC est orga nisé

chaque année au sein de l'éta- 
blis se ment nor mand pour vingt-
cinq élèves. L'APEL pre nant en
charge une grande par tie des
coûts pour per mettre à cha cun
de pas ser l'exa men.

 
La vali da tion du TOEIC peut

per mettre aux élèves un
meilleur accès aux écoles
sélec tives, notam ment en ingé- 
nie rie. Après deux exa mens
blancs, les élèves ont passé
deux heures et demi d'exa- 
mens le 4 mars 2019.

 
Fati gués par cette épreuve

dif fi cile, les Yve to tais ont
attendu avec impa tience leurs
résul tats dont ils ont pris
connais sance à la remise de
diplômes, le 21 mars.

 
Une année par ti cu liè re ment

réus sie puisque 90  % des
élèves ont obtenu au moins
700/990 dont 10  % ayant eu
900/990 ou plus  ! Pour rap pel,
le niveau attendu d'un élève de
Ter mi nale est d'en vi ron
450/990.

Une remise des diplômestrès appréciée
 
Les élèves ont été féli ci tés

par Mon sieur Bruno Sou rice,
par les pro fes seurs d'an glais
du lycée qui ont enca dré les
élèves, par Madame Maillot,
pré si dente de l'APEL et des
membres de l'APEL. mais aussi
par Madame Gil let et Mon sieur
Bul tey  qui ont super visé l'exer- 
cice en orga ni sant les épreuves
et en sur veillant les élèves
durant l'exa men.

 
Au pro gramme : jus de fruits,

marsh mal lows et le tra di tion nel
lan cer de tas sels made in
USA !

 

Maëlle HEDOUIN.
Terminale ES

Quand l'anglais s'invite au théâtre
Cette année, les élèves des classes de Terminale ont eu
l'opportunité d'assister à une représentation de Frankenstein, une
adaptation théâtrale du célèbre roman éponyme.

Affiche de la pièce de théâtre.
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Critique
La pièce de théâtre a été réa- 

li sée par Paul Steb bings et Phil
Smith et a été inter pré tée par la
troupe du théâtre en Anglais.
Les met teurs en scène se sont
ins pi rés du roman épis to laire
de Mary Shel ley, publié en
1818 de manière ano nyme.
Même si l'in trigue reste simi laire
à celle de l'oeuvre ori gi nelle,un
scien ti fique appelé Fran ken- 
stein donne vie à un monstre, la
pièce de théâtre devrait être
jugée comme une oeuvre à
part entière et non comme une
copie. En effet, les met teurs en
scène ont apporté une touche
comique à l'his toire, ini tia le ment
tra gique, écrite par Mary Shel- 
ley. De ce fait, les spec ta teurs
ont assisté à des moments
d'hu mour qui per met taient de
faire retom ber la ten sion.

Performance des acteurs
De plus, il est impor tant de

saluer la per for mance des
acteurs qui ont rendu cette
pièce si vivante. Ainsi, les
spec ta teurs se sont atta chés
au monstre qui devient alors un
per son nage à part entière à la
fin de la pièce. Ces der niers
ont aussi rigolé lorsque l'ac teur
inter pré tant Igor, le fos soyeur,
fai sait des mimiques qui
auraient eu leur place dans une
comé die. Au delà de l'as pect

ludique de cette sor tie, celle-ci
avait aussi un aspect péda go- 
gique. Effec ti ve ment , la pièce
étant en anglais, les élèves ont
tra vaillé leur com pré hen sion de
la langue et de même, amé lio- 
rer leur accent. Le sujet de l'in- 
trigue a per mis aux pro fes seurs
d'an glais d'ap pro fon dir l'étude
de la pièce en classe.

Existence humaine
Contrai re ment à l'adap ta tion

théâ trale, Mary Shel ley pré- 
sente un genre beau coup plus

gothique dans son roman. Le
gothique se carac té rise par la
des crip tion de lieux obs curs,
mys té rieux, lugubres et
macabres qui pro voquent des
émo tions comme la peur. Ce
genre lit té raire peut aussi per- 
mettre à l'au teur d'ame ner son
public à se poser cer taines
ques tions telles que, le sens de
l'exis tence humaine.

Elisa MENIELLE.

Terminale L 

The English Club
Do as you like it in English ! The English club : un moment pour
se retrouver dans une atmosphère très British...

Une séance d'english club.

A l'En glish Club, on fait un
peu de tout, tant que c'est en
anglais. Avec nos amis on joue
sou vent au Cluedo ou à
d’autres jeux de société en
anglais, en buvant une tasse
de thé avec des petits bis cuits.
Mais on peut aussi lire, faire
des arts créa tifs en rap port
avec le thème du jour ou bien
tout sim ple ment dis cu ter autour
d'un débat ou avec des per- 
sonnes natives qui viennent
pour nous appor ter un témoi- 
gnage de leur vie ou de leurs
expé riences. On peut aussi
regar der un film ou une série en
VO. C'est selon votre goût !

The creation of the EnglishClub
 The English Club is an idea

from Mrs Gil let and Mrs Per rot-
Onfroy. They thought that the
break at lunch time was too
long for the stu dents of Jean
XXIII High School. So crea ting a
club to relax the pupils could
be a good idea. But an ordi nary
club was not enough.

A club with an English atmos- 
phere could be a bet ter idea for
these two tea chers fond of
English and its culture. M. Sou- 
rice accep ted the pro ject. And

The English Club was born in
2017  ! But the English club is
not a club only for good stu- 
dents in English, but for stu- 
dents who want to have fun.
And it doesn't look like a class.
So, The English Club is a club
with many dif ferent acti vi ties , a
good atmos phere, some
debates, movies or books. So
the next time you donw what to
do , come and join us ! It takes
place once a month, on Thurs- 
day in Room 13.

SEE YOU SOON !

Eloise Grandjean et Perine Birckel
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Bal des terminales
Le ven dredi 7 juin 2019 se

tien dra, au self, le bal de fin
d'an née, à des ti na tion des
élèves de ter mi nales du lycée.
Orga nisé par un groupe
d'élèves de ter mi nales, le
thème retenu cette année est
"Casino à Monaco". Thème fes- 
tif, il ne vous reste plus qu'à
vous vêtir en adé qua tion !

Ce groupe a ainsi eu la
charge de l'or ga ni sa tion, de la
déco ra tion, de la réa li sa tion des
invi ta tions, de la pho to gra phie
et de l'ani ma tion musi cale afin
de garan tir le bon dérou le ment
de la soi rée et rendre celle-ci
inou bliable pour nous tous !

Chaque classe a éga le ment
pour mis sion d'or ga ni ser une
acti vité afin d'ani mer le bal.

N'est-ce donc pas là une des
manières plus joyeuses de ter- 
mi ner ces trois années au
lycée, dans une ambiance bon
enfant et convi viale ?

Alexis Jouette.
Terminale L 

 

Invitation

Les terminales à
Disneyland !

 
Le 27 juin 2019, les ter mi- 

nales auront l'oc ca sion de se
détendre après leur période
d'exa men, à Dis ney land.

 
Une jour née per met tant de

clô tu rer les épreuves du bac ca- 
lau réat ainsi que les trois
années pas sées au lycée. Tout
cela dans une ambiance fes- 
tive. Cette sor tie a pu être réa li- 
sée grâce à diverses impli ca- 
tions telles que la course par- 
rai née et la vente de cho co lats
qui ont per mis d'ob te nir des
fonds.

 
D'autre part, l'APEL a financé

en par tie les billets d'en trée et
les frais de trans port  ; la par ti ci- 
pa tion pour les familles a pu
être fixée à seule ment 8 euros .

 
Un grand merci à l'équipe

ensei gnante ainsi qu'au chef
d'éta blis se ment, Mon sieur
Bruno Sou rice,   qui sont à l'ori- 
gine de cette excur sion.

Valentin MULOT,
Terminale ES.
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Agrandissement du self

Le self du lycée Jean XXIII
devrait connaître pro chai ne- 
ment de grands cham bou le- 
ments. En effet, des tra vaux
d'agran dis se ment vont être
menés afin de per mettre une
plus grande capa cité d'ac cueil.

Les tra vaux, d'une durée
d'en vi ron 6 à 7 mois, vont per- 
mettre un ajout de sur face de
140 m², avec une aug men ta tion
de 80 % du nombre de places
assises, c'est-à-dire envi ron
240 places.

Les tra vaux sont consti tués
de deux agran dis se ments
notoires. Le pre mier se situe sur
la par tie gauche de façade.
Agré menté d'une baie vitrée
per met tant une grande lumi no- 
sité, il s'agi rait ici d'aug men ter
la sur face réser vée à la res tau- 
ra tion.  Le second serait un pro- 
lon ge ment de l'ac tuelle café té- 
ria, afin de créer un espace de
vie et de désen gor ger  l'es pace
res tau ra tion. Cet espace est
pensé autour du thème du
Rubik's cube, ses cou leurs
écla tantes et variées ayant pour
but de rap pe ler l'as pect inter- 
gé né ra tion nel de l'es pace et de
l'éta blis se ment..

Alexis JOUETTE.
Terminale L 

Vue du prochain agrandissement

Voyage à Paris

Les élèves sous une oeuvre
Les élèves de pre mière S

sont par tis ven dredi 17 mai
pour une excur sion pari sienne.

 
Au pro gramme, le centre

Georges Pom pi dou, où les
élèves ont ou se fami lia ri ser
avec l'art moderne.  Ce fut une
vraie décou verte pour cer tains !
Ils ont pu se pen cher sur les
oeuvres d'ar tistes aussi variés
que Picasso, Klein, ou Ben. Au
final, tous se sont mon trés inté- 
res sés et curieux.

Après la pause déjeu ner,
 direc tion le Palais de la Décou- 
verte. Cette année, ce sont les
poi sons qui sont à l'hon neur et
font l'ob jet d'une expo si tion
tem po raire. Une tren taine de
viva rium pré sen tait des ser- 
pents, des arai gnées et autres
gre nouilles et cra pauds. De
quoi fris son ner  ! Le tout agré- 
menté de sup ports expli ca tifs
variés. Nos, élèves de pre- 
mières ont balancé entre fas ci- 
na tion et dégoût. Mais l'ex po si- 
tion expli quait éga le ment l'uti lité
de ces poi sons, notam ment
dans la méde cine.

 
Une jour née qui s'est très

bien pas sée et qui a beau coup
plu à nos élèves !

L.
 L
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Changement à la sous-
direction du lycée

 
Après quinze années  de sous

direc tion au sein du lycée Jean
XXIII, Madame Moreau quit tera
ce poste à la fin de l'an née sco- 
laire.

 
Cette déci sion, c'est la

sienne. Il s'agit pour elle de
retrou ver son emploi d'en sei- 
gnante d'His toire-Géo gra phie
et Édu ca tion Morale et Civique
à plein temps, faire "ce que
j'aime vrai ment", nous a-t-elle
confié avec plai sir.

 
C'est donc pour la ren trée

sco laire de l'an née 2019-2020,
que Mon sieur Dando, actuel le- 
ment ensei gnant de Lettres
Modernes, la rem pla cera à ce
poste, deve nant ainsi le nou vel
adjoint de direc tion.

 

Elisa Menielle.
Terminale L

Madame Moreau et Monsieur
Dando

Nouveau bac pour 2021
 

Mise en place en décembre
2018, la réforme du bac ca lau- 
réat concerne les élèves de
seconde. 

Au pro gramme de cette
réforme, une volonté de "décloi- 
son ner le bac ca lau réat", autre- 
ment dit, une sup pres sion de la
répar ti tion des classes par
séries (L, S ou ES). 

Celle-ci sera rem pla cée par un
nou veau sys tème mêlant dis ci- 
plines mineures obli ga toires, et
majeures de spé cia lité. Les
élèves devront choi sir deux des
trois matières de spé cia lité de
pre miè re comme spé cia li tés en
ter mi nales. 

L'épreuve en elle-même est
éga le ment refon due et ne com- 
por tera plus que quatre
épreuves en ter mi nale : un écrit
de phi lo so phie, un grand oral et
deux épreuves de spé cia lité. 

Les épreuves écrites et orales
anti ci pées de fran çais seront,
quant à elles, conser vées à la
fin d'an née de pre mière. Le
bac ca lau réat 2021 repo sera
éga le ment sur le contrôle
continu tout au long de l'an née
de ter mi nale. Ainsi, les
épreuves finales repré sentent
60 % de la note finale. 

Le but de cette réforme est de
lais ser l'élève choi sir son par- 
cours en fonc tion de ses goûts
et de ses ambi tions

Baptiste PETIT.
Terminale S1 

Les boursicoteurs de Jean XXIII

Les boursicoteurs

Je
an
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III

Au début de l'an née sco laire,
a été pro posé aux élèves de
sec tion ES un concours sur le
thème des opé ra tions bour- 
sières. Mon sieur Fré dé ric
Boyer, conseiller Finance et
Péda go gie, est venu au sein du
lycée nous pré sen ter le
concours et nous expli quer les
bases du mar ché bour sier. Les
objec tifs étaient clairs : avec un
porte-mon naie vir tuel de 50
000  €, gagner le plus d’ar gent
entre novembre et février ! Pour
réa li ser des béné fices, il fal lait
ache ter des actions sur le mar- 
ché bour sier et les revendre à
un prix supé rieur à celui
d’achat. Nous avions la pos si bi- 
lité d’in ves tir sur les mar chés
de Paris, Milan, Franc fort,
Londres et Stock holm. Ce
concours est acces sible aux
par ti ci pants des pays qui ont
accepté d’ou vrir leur mar ché
finan cier pour le concours, il est
essen tiel le ment euro péen et
met en com pé ti tion chaque
année envi ron 40 000 équipes.
Les élèves du lycée se sont
por tés volon taires. En tout, il y
avait 5 équipes allant de 4 à 7

joueurs. Parmi ces groupes, les
Lou ve teaux de Wall Street com- 
po sés de Maxence LELIEUR,
Axel GOUEL, Mat téo CHAU VIN,
Mathis LECRAS et Guillaume
TACON NET venant de la Ter mi- 
nale ES et Antoine FAU VEL et
Mat téo DUTARTRE, élèves de
Pre mière ES. Ils se sont impo- 
sés au niveau régio nal et sont
arri vés à la 7ème posi tion natio- 
nale, en réa li sant 1158  € de
béné fice en dix semaines. Suite
à cette impo sante vic toire, ils se
sont vus remettre à cha cun 2
entrées au Zenith de Rouen par
la Caisse d’Epargne. Le groupe
remer cie donc la Caisse
d’Epargne, les deux pro fes- 
seurs Mr Bon ne ville et Mme
Lefevre et le lycée d’avoir orga- 
nisé ce concours, et espère
qu’il sera de nou veau pro posé
aux élèves du lycée l’an née
pro chaine, pour que les vain- 
queurs puissent cette fois-ci
gagner le podium euro péen.

Antoine FAUVEL et Mattéo DUTARTRE,
élèves de 1ES

Stage découverte à la clinique de Bruges
en Belgique
L'orientation est un choix important dans la vie d'un jeune étudiant. Il faut d'ores et déjà
y ré échir. Je vais vous partager une expérience qui m'a aidée dans la décision de
mon futur projet professionnel.

Dr Saueur, pédiatre pneumolgue
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De natio na lité franco-belge,
j'ai demandé un stage dans la
cli nique AZ-Sint Jan de Bruges
en Bel gique, pour décou vrir le
domaine pédia trique.

 
J'avais lon gue ment ré é chi

sur le métier de pédiatre mais
je n'avais jamais vu la fonc tion
du métier en elle-même.

 
J'ai donc pris l'ini tia tive d'en- 

voyer un mail au Dr. Sauer,
pédiatre spé cia li sée en pneu- 
mo lo gie. Elle m'a accueillie
dans les locaux de la cli nique
pen dant les vacances de la
Tous saint. Elle m'a mon tré
l'étage des consul ta tions pédia- 
triques et de la néo na tho lo gie
avant de me pré sen ter à toute
l'équipe. Chaque matin je par ti- 
ci pais à une confé rence réunis- 
sant chi rur giens, assis tants,
sage-femmes, urgen tistes...
Cette der nière per met tait de
dis cu ter sur des cas dif fi ciles,
les nou veaux nés et les
urgences de la veille. J'ai visité
la pièce de la néo na tho lo gie.
Un grand espace où l'on
accueille les nou veaux nés pré- 
ma tu rés,pour les aider à trou ver
le bon fonc tion ne ment de leur
sys tème res pi ra toire, ou encore
afin de les aider à se nour rir.
Lorsque l'on rentre dans une
telle pièce, un sen ti ment

étrange vous enva hit, j'ai dû
m'as seoir quelques ins tants
pour reprendre mes esprits. J'ai
décou vert des pédiatres dotés
d'une dou ceur et sen si bi lité
incroyables. J'ai visité la mater- 
nité, une grande allée de
chambres dans les quelles
logeaient des femmes, deve- 
nues mamans depuis quelques
jours. Les pédiatres devaient
mani pu ler les nou veaux-nés
afin de véri fier le bon fonc tion- 
ne ment des arti cu la tions et de
leur re ex. J'ai pu mani pu ler un
bébé qui n'était né que depuis
deux jours seule ment. Por ter un
nou veau-né dans les bras n'est

pas chose facile. Ce sont de
petits êtres fra giles !

 
Cet évé ne ment mar quant a

joué un grand rôle dans ma
prise de déci sion. Il faut savoir,
je tiens à le sou li gner, que les
pédiatres n'ont jamais fini, lors- 
qu'ils cherchent un moment de
répit, le télé phone sonne.

 
Pen dant ce stage, j'ai accom- 

pa gné le Dr Gilles Mets, un
assis tant en pédia trie dans le
sec teur de la néo na tho lo gie. Il
m'a emme née avec lui lors de
deux accou che ments,
moments inou bliables qui res te- 
ront gra vés dans ma mémoire.
J'ai eu la chance de par ti ci per
à de nom breuses consul ta tions
dans divers domaines, der ma- 
to lo gie, pneu mo lo gie, le suivi
de dia bé tiques... ainsi qu'à de
nom breux actes chi rur gi caux.
Ce centre hos pi ta lier uti lise
depuis peu de nou velles
méthodes de fonc tion ne ment
sur les enfants anxieux de se
trou ver dans un milieu hos pi ta- 
lier, une des méthodes la plus
uti li sée est la dis trac tion, c'est
ainsi que j'ai mar ché de
longues heures avec les infir- 
mières pour don ner des soins
post-opé ra toires à des enfants
et me ren sei gner davan tage sur
mon sujet de TPE. Pour faire

une petite paren thèse, j'ai
assisté à une opé ra tion robo- 
tique, notam ment avec le robot
Da Vinci, mon dia le ment connu
pour sa pré ci sion et sa rapi dité.
La méde cine robo tique est un
sujet très vaste qui ne peut-être
décrit dans un article, il fau drait
en faire toute une thèse.

 
Avec cette pré sen ta tion de

ma semaine de stage, je vou- 
lais par ta ger une expé rience
qui m'a per mis d'ou vrir les yeux
sur mon futur pro jet pro fes sion- 
nel. L'orien ta tion est une chose
com plexe, nous devrons tous,
un jour, nous diri ger vers un
métier qui occu pera une
grande par tie de notre vie, il ne
faut donc pas la négli ger.

 
Je vous invite à faire des

recherches pour appor ter plus
de pré ci sions sur le "métier de
vos rêves", et avoir une étin celle
qui vous gui dera vers un métier
qui vous don nera envie de vous
lever le matin.

Colombe TACK,
Première S2
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