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Zoom sur Un Roman Ta deuxième vie commence quand tu  

 comprends que tu n’en as qu’une –  
 R. GIORDANO 

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour 

être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le 

bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, 

c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. 
Quand Claude, routinologue, lui propose un 

accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas 

longtemps : elle fonce. A travers des expériences 

étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, 

transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves... 

 

 

Côté Presse.. I Love English World - n°374 – Feb. 2020 

Sommaire (extrait) 

- World Focus : Debris in space and Price Charles in 

New Zealand 

- Sport : The Winter X Games 

- World News : 3D-printed boat, Hackers to attack 

US satellite… 

- Society : Are aliens visiting Earth ?  

- Cinema Event : The two latest Margot Robbie films 

compared 

- Music : Meet King Princess a Brooklyn-born pop star 

and gay icon. 

- Success Story : The history of the straw. 

…Et de nombreux autres articles passionnants 

Actu Ciné ! 

LE PRINCE OUBLIÉ 

 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son 

père. Tous les soirs, il lui invente 

une histoire pour l’endormir. Ses 

récits extraordinaires prennent 

vie dans un monde imaginaire où 

l’héroïne est toujours la princesse 

Sofia, et son père, le Prince 

courageux. Mais trois ans plus 

tard, quand Sofia rentre au 

collège, elle n’a plus besoin de 

ces histoires. Désarmé, son père 

va devoir accepter que sa fille 

grandisse et s’éloigne de lui. 

Dans leur Monde imaginaire, le 

Prince va alors devoir affronter 

la plus épique de toutes ses 

aventures pour conserver une 

place dans l’histoire. 

De Michel Hazanavicius - Avec 

Omar Sy, Bérénice Bejo, 

François Damiens  

Durée : 01h42 

Sortie le : 12/02/2020  

18 mars 2020, Journée mondiale du recyclage 

Triez, recyclez, les objets ont plusieurs vies...  
grâce à vous ! La "journée du recyclage" a été 
instituée en 1994 aux États-Unis. Elle est 
devenue journée "mondiale" en 2018. 
En France, on retrouve le FEDEREC (la 
Fédération Professionnelle des Entreprises du 
Recyclage) pour piloter une grande 
campagne d’information et de sensibilisation 
en vue de cette journée. De nombreuses 
associations se sont jointes au mouvement et 
mènent de nombreuses actions à l'échelon 
local. Chaque année, la France produit près 
de 38 millions de tonnes de déchets 
ménagers soit presque 500 kg par personne ! 

Les News de Marie Gasquet… 

Les voyages forment la jeunesse… Thaïlande, Macédoine nos 

élèves ont parcouru le monde. Bonne lecture ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu du mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture du CDI 

Lundi  9h15-14h00 
Mardi 9h15-13h30 
Mercredi FERMÉ 
Jeudi  9h15-13h30 
Vendredi 9h15-10h30 et 
 12h00-14h00 
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Actu du lycée  
MISSION COMMANDO : 
Les élèves de la fabrique communication du CVL ont distribué des flyers et 

posé des affiches sur les vitrines des magasins de Saint-Barnabé pour faire de 

la publicité à nos JPO. On espère que leur démarche aura des retombées sur 

les inscriptions.  

L'opération sera renouvelée pour la journée du 4 avril 2020. 

Merci à eux et à Messieurs GOUMAKIS, ROSS et BONACORSI qui les ont 

accompagnés. 

 
 

OPÉRATION PLAGE PROPRE :  
Sortie nettoyage de la plage Borelli avec la classe de Terminale STL et leur  

professeur d’Italien - Mme CANZONIERI. Merci pour la planète !! 

 
 
 
ÉCO-AMBASSADEURS : Nous avons désormais deux éco-ambassadeurs (GUERRIER Gino et 

CREST Mattéo, élèves de 2nde MRC2). Les éco-ambassadeurs forment une entité autonome au sein 

du Parlement Régional de la Jeunesse. Ils nous représenteront donc au PRJ et seront présents au 

Congrès mondial de la nature le 16 juin 2020.  

Mais, aussi, ils rejoignent les éco-délégués de notre établissement, avec Madame FONTAS, sur un 

projet de celle-ci, soutenu par la fabrique Développement durable du CVL. Les objectifs en sont les 

suivants :  

- Organiser un circuit de récupération en vue de recyclage des canettes alu (et boîtes métalliques).  

- Sensibiliser au tri et recyclage des métaux (économie de matières premières).  

- Arriver à zéro métal dans les poubelles / ordures ménagères du lycée, de la Maison  

Pour Tous, des familles et …du quartier !"  

 

TOUS CEUX QUI SONT INTERESSÉS PAR LE PROJET 

SONT LES BIENVENUS. 

Merci à Philippe BONACORSI – professeur de lettres/histoire – 

de son investissement pour le CVL (Comité de Vie Lycéenne). 

Zoom sur Parcoursup !! 
 

Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur.  

Elle est dédiée aux lycéens ou étudiants en recherche d’une réorientation (y compris sous statut apprenti) qui 
doivent constituer un dossier et formuler des vœux auprès des établissements convoités. 

 
4 étapes clés :  

Du 20 décembre 2019 au 21 janvier 2020 : Je m’informe sur les formations  
Du 22 janvier au 12 mars 2020 : Je crée mon dossier et je formule mes vœux  
Du 13 mars au 02 avril 2020 : Je finalise mon dossier en confirmant ma liste de vœux 

Du 19 mai au 17 juillet 2020 : Je consulte les réponses (attention entre le 29 juin et le 1er juillet si j'ai conservé 
des vœux pour lesquels je suis en liste d'attente, je confirme ceux qui m'intéressent toujours dans mon dossier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ça bouge au lycée !! 

PROJET KOH LANTA : 8 de nos élèves sont partis pour la Thaïlande, à Koh Lanta, dans le cadre d’un 

projet sportif et humanitaire du 28/01 au 07/02.  

En immersion dans les tribus montagnardes, à la découverte d’un camp de réhabilitation des éléphants, 

en immersion dans la tribu Lanna ou en participant à des journées sportives et challenges sur une plage 

de Koh Lanta. Ils garderont en mémoire toute leur vie ces moments de partage, de dépassement de soi et 

de découverte d’une autre culture. Merci à M. MERCKEL professeur d’EPS de les avoir accompagnés 

dans cette belle aventure.  
Retrouvez les vidéos de toute cette aventure grâce au lien suivant : https://projet-thailande.hubside.fr/ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ MACEDOINE DU NORD : Dans le cadre d'un projet ERASMUS+ partenariat scolaire 

réalisé avec la classe de 2MRC1, 6 élèves ont été sélectionnés pour participer à notre première rencontre 

en Macédoine du Nord début février 2020. L'occasion de faire connaissance avec tous nos partenaires : 

Polonais, Chypriotes, Grecs, Portugais et bien sûr Macédoniens. Accueillis dans les familles 

macédoniennes, nos élèves ont vécu pendant une semaine en immersion totale avec leurs hôtes. 

Nous avons partagé nos cultures, nos modes de vie, notre Histoire avec un grand H. En effet chaque 

groupe d'élèves devait présenter en anglais (of course !) : THE GREAT & INFAMOUS MOMENTS OF 

HISTORY. 

Bravo à nos 6 élèves qui se sont très bien débrouillés et ont été tout au long du voyage, irréprochables. 

Merci à Mme DAO et Mme MARCY d’avoir accompagné nos élèves. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


