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SOCIETE 



    

BRÈVES

    

Les classes de 1 ARCU et 2 ARCU
(accueil relation clients et usagers) sont
partie une journée à la foire de
Marseille. Le départ s’est fait devant le
lycée à 8h30 en autobus , les éleves
sont arrivés à Marseille vers 10h15.
Arrivés sur place au Parc Chanot , les
éleves ont dû se munir d’un billet
d’entrée, ils ont visité les lieux tous
ensemble et ensuite ils ont eu du temps
libre pour eux dans lequel ils ont fait
plusieurs activités telles que :
- Stand de lunette 3D (lunette du futur)
- atelier golf stand de mode et beauté
- stand de playstation et conduite 

    

La foire de Marseille

    

Une sortie pédagogique réussie

    

En 2009 l'Athletic Club Arlésien devenait
l'Athletic Club Arles-Avignon avec des
matchs joués au Parc des Sports
d'Avignon.

 Il y deux ans, dernier de Ligue 2, Arles-
Avignon a été relégué en National après
avoir reçu une série d'avis négatifs de la
part des différentes instances
nationales, ces dernières jugeant le
dossier du club trop fragile.

    

Football : Arles - Avignon 
l'adieu aux larmes

        

ACTUALITÉS

    

Quel avenir
pour le club
provençal ? 

    

Dans sa classe, il s’entendait
bien avec ses camarades, 
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Romain FERRER était en
Terminale SEN l’année scolaire
dernière. Il avait  19 ans. Il a suivi
sa scolarité au lycée Montesquieu
depuis Septembre 2013. Il a eu
son BEP puis son baccalauréat
dans notre établissement scolaire.

    

Il nous a quitté ...

    

HOMMAGE

            

surtout avec Nicolas. Il a perdu la
vie au mois d’Août au petit matin
dans un accident de voiture, à
bord d’une peugeot 207 où il était
accompagné de 3 amis.
Nous avons une pensée pour sa
famille et ses amis face à cette
épreuve difficile.
                             Kader & Ilhem

        

Pour les petits creux il y avait des stands
de dégustation typiques à chaque pays.
Il y avait plusieurs lycée, l’ambiance était
plutôt sympa, le retour s’est effectuée à
15h30 au départ de Marseille pour une
arrivé à 17h devant le lycée
. 
L’objectif pédagogique était double :
faciliter l’intégration et la cohésion de la
classe de seconde et appréhender le
métier de chargé(e) d’accueil lors d’un
évènement aussi important. 

                             Tiffany, Chahinéze

    

 Le 31 juillet dernier, après une
rétrogradation en CFA, Marcel Salerno,
le président du club a annoncé le
redressement judiciaire du club, ils
seront donc en DHR.

 La structure va devoir se reconstruire, à
Arles, et une fois le dossier réglé, Marcel
Salerno devrait quitter son poste.

                                        Gael et Jimmy 



    

REPORTAGE

    

Chaque année a lieu les
élections pour les représentants
du conseil de vie lycéenne. 
Nous devons tous y participer,
c'est le moyen de faire entendre
la voix des élèves et de ce qu'ils
souhaiteraient voir mis en place
dnas leur lycée. 

    

Une décoration  flambant neuve
financée par la Région PACA

    

Le foyer est un lieu fréquenté et
apprécié des élèves.

    

VOS ELUS AU CONSEIL DE VIE LYCEENNE

    

Le 6 octobre dernier, vous avez élu vos délégués  au Conseil de Vie
Lycéenne pour vous représentez au Conseil d'administration du Lycée et
faire remonter vos idées et remarques sur la vie du lycée .  10 élèves ont
été élus avec leurs suppléants :Robin CERRIANA (1SEN), supp Jordan
VASSOUT (1SEN) / Dorian LAPORTE (TSEN), supp Mélanie LUNA (2
EVS)  / Florian CARBONNEL (TSEN), supp. Quentin LAUGIER (1SEN) /
Tony VISCAPI (2SN), supp Romain GAILDRY (TMEI) / Mohamed CHIHI
(TCOM) supp Marie BAUDET (1COM) / Clara TRUPHEMUS (TCOM) supp
Océane PROST (TARCU) / Madison SAUVAYRE (1COM) supp Océane
TOUSSAINT (1COM) / Inès ZAIDI (TARCU) / Aasma BOUHOUT (1ARCU) /
Maxime PILET (1SEN), supp Costa FRANZIS (1SEN)
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LA MAISON DES LYCEENS  : 
CONVIVIALITE ET DETENTE 

    

Afin que les élèves s'y sentent le mieux,
les peintures  ont été refaites au
printemps dernier dans des coloris vifs
et pétillants. Les lycéens ont 
participé au choix des motifs et
couleurs.  

En novembre prochain , une nouvelle
banque d'accueil fabriquée par les
élèves du domaine d'Eguillesviendra
compléter le mobilier déjà présent. 

Grâce aux cotisations des élèves, la
MDL finance aussi des activités festives
et culturelles pour animer la vie du lycée
: particpation au carnaval, mise en place
d'une fête pour Halloween à l'internat,
financement d'un atelier dessin pour le
club manga, aide au BAFA, ...

                            Maelyss et  Pauline

    

Le Foyer est un lieu destiné aux élèves
lorsqu'ils n'ont pas cours afin de venir s'y
détendre et se retrouver. 

Que peut-on y faire ? 

On peut venir s'y détendre,
 Pour cela des fauteuils confortables
sont à disposition ainsi qu'un coin T et
des magazines. 

Vous pouvez aussi venir vous y
restaurer en cas de petite faim ou de
petit creux : des jus de fruits, sodas,
en-cas sont disponibles à la vente. 

 Il a été rénové repeint l’an dernier. C’est
d’ailleurs un lieu  tres fréquenté et
apprécié des élèves.
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Le 11 octobre dernier, M. Cuvillier,
Proviseur du lycée Régional
Montesquieu a reçu M. et Mme
TESSIER ainsi que Mme SILVE,
repésentants de l'amicale du train
fantôme, dans le cadre du projet des 2°
ARCU qui ont encore un long trajet à
parcourir pour le mener à son terme.
Monsieur TESSIER est venu raconter
l'expérience qu'il a vécu alors qu'il
n'avait que 13 ans, lorsque celui que l'on
a surnommé le train fantôme, est passé
à Sorgues. Il se souvient, comme d'une
marque indélébile de ces gens qui sont
arrivés à pieds de Roquemaure à
Sorgues, sous un soleil de plomb. Ils
marchaient, ou plutôt titubaient tant ils
étaient épuisés,  dans le dénuement le
plus total, une fatigue indescriptible et
une volonté de vivre inimaginable. C'est
une page de notre histoire sorguaise
qu'il faut garder en mémoire pour que
cela ne se reproduise "PLUS JAMAIS". 

    

LES LYCEENS SUR LES
RAILS DU TRAIN FANTOME

        

La classe de 2° ARCU, assiste à la conférence donnée par M. TELLIER,
représentant de l'amicale du train fantôme de Sorgues.

    

train fantôme : témoignages d'élèves 

    

Caroline: "j'étais très émue, d'entendre ce qui s'était passé à Sorgues.
Cela m'a vraiment touché et intéressé".
Séréna: Mon arrière grand-père était cheminot, quand le train est passé
à Sorgues, il a laissé des lettres dans lesquelles il en parle"
Imhane: "C'est pas possible que cela ait pu exister". Réfléxion reprise par
de nombreux élèves de 2° ARCU.... et pourtant....

La classe de 2° EVS & . Mmes  DADOUCH, PONCET  & VERNASSA

    

BRÈVES

    

L'Italie a été secouée par un
séisme de magnitude 6,6,
ressenti jusqu'à Rome. La terre
a de nouveau tremblé, laissant
les habiants dans le plus total
désarroi. C'est le 5ème  depuis
l'année 2012.

    

LE SEISME 

    

CATASTROPHE 

    

Norcia, en Ombrie '(Italie),  un village
ravagé par le séisme.

    

Coulées de boues dans le
Gers

    

ACTUALITÉS

    

Les catastrophes naturelles
s'enchaînent: Inondations,
Typhons, tornades, tremblement
de terre, tsunami, cyclones...
L'enjeu est de taille, prenons
conscience de ce que subit notre
planète, préservons la!!!!
                             Jade R. & Radia

    

Notre planète en danger

        

LE TRAIN FANTÔME DE SORGUES?
Non il ne  s'agit d'une attraction de fête
foraine, cela relève d'un  évènement
sordide de la seconde guerre mondiale.
Des gens venus essentiellement
d'Espagne, durant la guerre civile,
s'étaient réfugiés en France, et en  avait
fait leur terre d'asile. Durant 39-45, le
nazisme sévissait en Europe et ces
réfugiés avaient décidé de défendre le
pays qui était devenu le leur en
s'engageant dans la résistance. Ceux
qui ont été pris ont été entassés dans
des wagons à bestiaux. Le train a mis
plus deux mois pour parcourir son
chemin de bordeaux jusqu'au camp de
concentration de Dachau où ils ont
trouvé la mort. Le train apparaissait et
disparaissait  les déportés restaient
enfermées sans eau, sans nourrtiture ni
sanitaires. Beaucoup sont morts avant
d'arriver à Dachau, d'autres ont réussi à
s'évader et les sorguais les ont cachés
aux allemands au péril de leurs vies. 
Merci M. TESSIER pour votre
témoignage.



    

SOCIETE

    

Les relations
des travail
hommes-

femmes au
quotidien 

Source : Conseil
Supérieur de

l'égalité
professionnelle

    

LA DISCRIMINATION DES FEMMES
AU TRAVAIL

    

La discrimination est le fait de distinguer et de traiter
différemment) quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de
la collectivité ou par rapport à une autre personne. La
discrimination envers les femmes est "le sexisme". 

    

es femmes sont victimes de
discrimination au travail car les hommes
font beaucoup de plaisanterie a
connotation sexuelle ou tiennent  des
propos sexistes.

 En ce qui concerne le salaire, dans le
privé,  les femmes gagnent 23% de
moins en moyenne que les hommes. 

Dans tous les métiers de contact, on
entend souvent dire, que  si la femme
rentre dans les critères de beauté définis
par notre société,  elle est plus sûre
d’être acceptée  dans le métier que si
elle a un physique moins avantageux. 

    

Sources :

www.inegalites
.fr

 www.elle.fr 
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Témoignage d'une mère de famille de
47 ans :
"J’ai été victime de menaces, de
pressions et même de diffamation,
parce que je suis devenue maman" 

"Après une carrière de plus de 23
années dont 12 dans l’entreprise où j’ai
été discriminée, devenir maman à 40
ans n'a pas plu à mon employeur qui
trouvait que j'étais moins motivée par
mon poste (chef produits adjoint).

Je ne faisais plus 10 heures par jour.
Comme les responsables de la société
voulaient me licencier, ils ont tout fait
pour me faire craquer en allant jusqu'à
dire qu'ils avaient un témoignage écrit
relatant des propos peu sympathiques
que j'avais pu tenir à l'encontre de mon
supérieur. 

J’ai vécu des pressions, des menaces et
même de la diffamation". Raconte
cette mère de famille.
                      Amandine, Mélanie & Eden



    

Call of duty Infinite warfare est
un jeu vidéo de tir à la première
personne développé par Infinity
Ward et édité par Activision. 

Sa sortie est prévue pour le 4
Novembre 2016 sur Microsoft
Windows, PlayStation 4 et Xbox
one. Il est interdit aux moins de
18 ans. 

Call of duty Infinite warfare
propose trois modes de jeu
uniques : 

- Le mode Campagne retourne
dans l’univers militaire ultra-
réaliste caractéristique des
origines de la série. 

- Le mode Multijoueurs propose
un  système de mouvements
basé sur les enchainements,
avec d’innombrables innovations.

    

CALL OF DUTY : INFINITE WARFARE

    

Le treizième  opus de la
série est attendu pour
Novembre prochain. 

        

CULTURE

    

 Il y a deux acteurs principaux dans le
f i l m Asa Butterfiel, un jeune acteur
Anglais de 19 ans et Eva Green une
actrice française de 36 ans.

Asa Butterfield Joue le rôle de Jacob un
jeune de16 ans en recherche de
réponse dans le film. Et Eva Green joue
le rôle de Miss Pérégrine la femme
oiseau qui protège les enfants
particuliers; 

Le film parle de la mort du grand-père de
Jacob après laquelle il va  découvrir

    

TIM BURTON : MISS PEREGRINE ET LES
ENFANTS PARTICULIERS

    

Miss PEREGRINE est tout
d'abord un roman en 3 tomes
dans lequel vous retrouverez
les héros et pourrez comparer

l'adaptation
cinématographique qui en a

été faite.

Retrouvez les 3 tomes au
CDI du lycée dès la rentrée

!!!

        

UNE TRILOGIE A LIRE...

    

CINEMA / LITTERATURE
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- Le nouveau mode Zombie,
avec son approche originale
promet une bonne dose
d’adrénaline et un scénario
passionnant.

Call of Duty Infinite warfare est
un jeu qui devrait vous faire
plairesi vous êtes un amateur ou
une amatrice de jeux vidéos !

Tsom Ying et Loic 

    

les indices et l'existence d'un monde
mystérieux qui le mène dans un lieu
magique : la Maison de Miss Pérégrine
pour Enfants Particuliers. 

Mais le mystère et le danger s'amplifient
quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs ... et
leurs puissants ennemis.

 Finalement, Jacob découvre que seule
sa propre "particularité" peut sauver ses
nouveaux amis.
 Au cinema tout le mois d’octobre

Jason et Chloé


