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Trop de comportements
Homophobes encore de

nos jours 

    

UN PROF AUX MILLE
FACETTES

    

L'ETUDIANT DESIGNER
DEVIENT PROF AU
LYCEE REGIONAL
MONTESQUIEU
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VinCent TAÏANI

    

La troupe IMPROCOM 
fait son show 

    

La journée du respect à Montesquieu



fait son show 
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La Cie IMPROCOM, est composée de
quatre acteurs professionnels, Mélanie,
Navid, Noëlle et Katar. 
Ils ont commenncé à faire du théâtre à
l'age de 10 ans pour les filles et 15 ans
pour les garçons. 
La troupe se déplace à travers toute la
France auprès d'un public âgé de 15 à
20 ans. Les représentations ont un but
éducatif. Ce spectacle existe depuis 17
années et évolue avec son temps. 
La Cie intervient sur des sujets
sensibles, tels que : la toximanie et
l'addiction comme l'alcool ou la drogue,
la sécurité routière, l'équilibre
alimentaire  le harcèlement et bien sûr
le respect, thème de la journée du 27
septembre 2016.
La pièce de théâtre permet de
présenter aux jeunes les problèmes liés
aux conduites addictives sous toutes
leurs formes... (tabac, alcool,
cannabis,... relations affectives, jeux
vidéo, télé, sport...) ; sans leur faire la
morale. 

    

La Journée du Respect illustrée par de
multiples ateliers et un spectacle de

prévention 

    

Nombreux thèmes abordés par la Cie IMPROCOM de Lyon

    

Les lycéens ont pu mesurer tout au long de la journée l'importance du
respect.
"Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse aux tiens ou
à toi même"

    

PREMIERE EDITION DU JOURNAL DE LA QUINZAINE DES 2° EVS

    

Le journal de la quinzaine sera édité en moyenne tous les quinze jours. Les articles sont
réalisés par les élèves de 2° EVS. Merci à tous ceux qui accepteront de se prêter au jeu de
l'interview et répondront sans détours aux questions de nos jeunes journalistes. C'est une
première pour eux, soyez indulgents et aidez les à mener leur projet jusqu'au bout. 
l'équipe pédagogique et l'ensemble de la classe compte sur vous et vous remercie tous par
avance pour votre collaboration. 

Mmes DADOUCHE, PONCET & VERNASSA

    

PORTRAIT 

    

A six ans Vincent Taïani commence à
dessiner, il apprend à jouer de la
guitare en écoutant son père
musicien. Aujourd'hui il a ajouté une
corde à son arc avec la batterie et, 
compose sa propre musique, il a un
net penchant pour la musique rock et
se produit sur scène. Il pratique le
Hockey sur glace

    

Peinture, Photo, Musique et
Sport, tous les secrets dévoilés

    

Vincent et les Arts

    

Vincent entouré de nos deux journalistes. 
Ilhem et Kader

    

Exposition réalisée par des élèves
de  V. Taïani

    

ACTUALITÉS

    

Vincent Taïani enseigne depuis 10
ans au lycée Régional Montesquieu.

Etudiant designer, il commence à
enseigner les arts appliqués en 2006

à Sorgues. 
Plus tard il se consacre à sa passion,

le graphisme et dessine des logos
pour les cartes de visites. 

Chapeau l'artiste, vous êtes le prof
aux mille et une facettes.

    

Devenu "prof" un peu par
hasard, 

        

La journée du RESPECT a également
fait l'objet de plusieurs ateliers
éducatifs très appréciés des jeunes
lycéens. Ils ont assisté à des
projections vidéos sur les dangers des
réseaux sociaux, avec M. Rey et Mme
Vernassa, professeur et documentaliste
à Montesquieu. 
Ils ont appris  comment monter un
projet pédagogique et le rendre
réalisable via le CVL et la MDL avec
Mme Verdier, CPE. Un stand de
badges à réaliser soi même avec des
slogans forts représentatifs du respect
était aussi prévu. Des ateliers sportifs
organisés par M Peyrachon et Badin,
dans lesquels des enseignants ont pu
participer en jouant au football par
exemple. 
Partout la règle était "LE RESPECT"
sous toutes ses formes. 
BRAVO à tous les organisateurs de
cette belle journée festive mais surtout
très instructive pour tous. Merci à Tous
les participants  du lycée Montesquieu.
Amandine, Chloé & Eden  
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Propos recueillis auprès de
Monsieur CUVILLIER, proviseur

 Les voitures de gendarmerie ne
passent pas si souvent que ça.
Quand les gendarmes passent,
c’est pour une question de sécurité
et de prévention de l’établissement.

Nous sommes en contact régulier
avec la gendarmerie et la police
municipale ainsi que les pompiers
et ambulances. Pour une question
de sécurité des élèves et de
l’équipe éducative il y aura dans
l’avenir un sas à l’entrée de
l’établissement qui se mettra en
place pour reconnaitre et mieux
filtrer l’entrée des élèves qui font
partie du lycée ou pas.

    

La question de la quinzaine : 

    

Des voitures de gendarmerie devant le lycée : pourquoi ?

    

L'équipe de direction et les partenaires en matière de sécurité devant l'entrée de
l'établissement. 

        

"Quand les gendarmes passent, c’est pour
une question de sécurité et de prévention
de l’établissement."

    

BRÈVES

    

Avec cet essai nucléaire, le régime
de Kim Jong-Un ne fera que s'attirer
davantage de sanctions et
d'isolement. Dans la foulée, le
dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un
avait appelé au renforcement de
l'arsenal nucléaire de son pays
hermétique en qualifiant de "parfaits"
ces derniers tirs de missiles...

    

•  Corée du Nord : l'essai nucléaire
"le plus puissant à ce jour"

    

UNE NOUVELLE
PUISSANCE

    

Jade & Radia

    

2° EVS

    

ACTUALITÉS

    

M POMMIER et M BERNARD organisent la
cinquième édition du voyage en Angleterre. 
Les élèves sont conviés à visiter Londres et
toutes les richesses que renferme cette très belle
ville accompagnés et guidés par leurs
professeurs. Ils pourront visiter Londres, les
musées, monter sur le London Eye et avoir une
vue d'ensemble sur la ville. Depuis sa mise en
place le voyage a toujours été un réel succès
Bon voyage à tous.

Les 2° EVS

    

Première semaine d'avril,
voyage à Londres

    

VOYAGE EN ANGLETERRE

    

Au mois de janvier il y aura un
exercice de confinement qui sera
organisé pour savoir comment
gérer une situation à risque
(nucléaire, attentat, naturel). 

Les élèves de toutes les sections
seront formés aux gestes de
premiers secours. Une demande a
été lancée pour la sécurité routière
devant le lycée, beaucoup de
voitures passent à une vitesse
élevée et esquivent les
ralentisseurs actuels. Une
demande est actuellement en cours
afin de les remplacer par des
ralentisseurs beaucoup plus hauts.

Dylan & Maxime



    

�Qu'est -ce- que
l’homophobie?
C’est les manifestations de
mépris, rejet, et haine envers des
personnes, des pratiques ou des
représentations homosexuelles
ou supposées l'être.

    

REPORTAGE
L'HOMOPHOBIE

    

 Quels sont les mots qui sont le
plus souvent dits ?
 sale lesbienne.. tu me dégoutes,
pédé, gouine, et des termes encore
plus durs.
Qu’est ce que tu ressens devant
les regards ? une boule au ventre,
ça touche en plein cœur, de la honte,
et de l'incompréhension à pouvoir
aimer un garçon ou une fille peu
importe le sexe.
As- tu  des personnes qui te
soutiennent ? très peu! mes amis
m’aident et me soutiennent.
Mélanie, Eden & Amandine

    

Témoignages

    

Dans le lycée ou collège 

Auprès de l'assistante sociale, de
l'infirmière, des enseignants, des
CPE. 

A l’extérieur 

 Auprès des psychologues, dans
des associations 

    

Où trouver de
l'aide?  

    

L’homophobie

Cela touche le moral avec les mots,
le rejet, les violences physiques… 

 Conséquences de l’homophobie 

 Le mal être, l’isolement au sein de
sa propre famille qui peut pousser à
la dépression et même jusqu’au
suicide..

    

Quelles
conséquences ? 
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SOCIETE 



    

BRÈVES

    

   La France a obtenu 28
médailles dont 5 en or aux
derniers jeux paralympiques de
RIO. Les athlètes nationaux ont
fini 11ème au classement des
médailles.
Le nombre de titres est
supérieur aux derniers Jeux de
Londres. 
   La France s'était fixé 50
médailles dont 8 en or, l'objectif
n'a donc pas été atteint mais on
les encourage à continuer ainsi. 

    

BILAN DES JEUX
PARALYMPIQUES

    

Retour sur cet évènement sportif 

    

Le 18 octobre prochain, le
lycée consacrera l'après-midi
à l'édition de la 4ème TOTEM
RACE ! 

Cette année, c'estle thème
des couleurs qui a été retenu
pour que tous ensemble,
élèves, agents, professeurs
courent en équipe sur un
parcours rempli d'obstacles ...

    

TOTEM RACE  2016 : COLOR
EDITION 

    

Toutes et tous à  vos couleurs ! 

    

ACTUALITÉS

    

Une épreuve
d'athlétisme

    

Le monde entier aux obsèques de Shimon
Peres. De Barack Obama à François Hollande
sans oublier Mahmoud Abbas
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Les obsèques de l'ancien président et
prix nobel de la paix Israélien ont eu
lieu le 30 septembre à Jérusalem. 

Il avait notamemnt contribué à la
construction de l'état Israélien. 

    

Les obseques de Shimon
PEREZ

    

DECES 

    

Shimon PERES en 2009

    

Course du 12/11/2015 TOTEM RACE
3° édition

    

Quatre-vingt-dix délégations de 70 pays
d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique se sont
recueillies au cimetière national du mont Herzl,
selon le bureau de Shimon Peres. Cette
affluence rend compte de l'immense respect que
s'était attiré l'ancien prix Nobel en 70 ans de
carrière à tous les postes - Premier ministre,
ministre de la Défense, des Affaires étrangères,
président.

Maëlis 

    

Adieux au prix Nobel de la paix

    

3 moments forts choisis par la
rédaction : 

- Athlétisme : un plongeon pour
le podium en 400 m.
- Les français champions
olympiques au saut d'obstacle.
- Rugby : Finale du rugby à 7,
les Néo-Zélandaises ont entamé
leur célèbre Haka suite à leur
défaite face aux Australiennes. 

                            Jason &
Jimmy

    

Quelle classe
remportera le
parcours? Qui

remportera le prix du
meilleur déguisement

? A vos marques,
prêts ? PARTEZ !!!



    

ACTUALITES

    

Les bâtiments de l'internat
du lycée Montesquieu, côté

filles et côté garçons

    

L'INTERNAT DU LYCEE
MONTESQUIEU VU PAR LES ELEVES

    

Nous avons un internat qui a été construit en 2004 au lycée de
Sorgues d’environ 200 places (filles et garçons) Les filles et
les garçons ont un bâtiment chacun, Les chambres sont
conçues pour 4 personnes maximum. L’internat des filles est
le bâtiment orange et blanc, celui des garçons est bleu et
blanc. C’est un moyen d’hébergement adapté aux élèves qui
habitent loin et qui ont des problèmes de transport ne leur
permettant pas de venir tous les jours au lycée . L’internat est
très convivial car il y a peu d’élèves, donc tout le monde se
connaît. N’hésitez pas à venir nous y retrouver !!! à bientôt…
Maëlis & Pauline

    

Réalisé par la classe de 2° EVS

    

Humouroscope

    

Balance: Attention aux kilos superflus
Bélier: baisse la tête et fonce!
Taureau: Aîe, aïe, aîe la corrrrrida...

    

Gémeaux: Ne te dédouble pas, tu vas
perdre ta moitié
Cancer: Fais attention à ne pas te
faire pincer
Lion: Arrête de rugir tu ne fais peur à
personne
Vierge: Tu l'es et le resteras
Scorpion: Mets du piquant dans ta vie
pour la rendre plus gaie
Sagitaire: Sois sage et apprends à te
taire
Capricorne: Retourne chercher tes
cornes à capri
Poisson: Ne mords pas à l'hameçon,
ça pique
Verseau: Si tu renverses tout, tu vas
faire une flaque

    

6

    

6

    

n°1 - Octobre 2016

    

La fête du vent de Marseille
 La fête du vent de Marseille est le
3ème festival international du cerf-
volant . Il est reconnu nationalement et
internationalement, c'est le 1er en côte
de popularité. Il rassemble chaque
année 70 000 à 100 000 visiteurs dont
de nombreux champions
internationaux. Environ 38 pays étaient
représentés. Plus de 30 000 cerfs-
volants ont été fabriqués par des
enfants dans le cadre des ateliers
proposés par le Service Jeunesse de la
municipalité. Cette année c'est l'Inde
qui a été à l'honneur de cette édition.
  
                                        Gaël &
Jimmy


