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Ce journal vous est
proposé par les
élèves de la 2nde 9.
De nombreux autres
projets et clubs que
ceux expérimentés
par les élèves de cette
classe existent dans
le lycée, club manga,
club robotique, association sportive...,
sans compter toutes
les actions pédagogiques menées par les
enseignants et le personnel ! Il y en a
pour tous les goûts,
n’hésitez pas, on
vous attend avec impatience !

Encore une année qui
s’achève : pour vous
celle de troisième, dure
année qui se termine
par le plus hard des
examens… le légendaire BREVET (#Lol),
et pour nous la dernière
année sans examen et
sans stress... avant la
retraite…
Eh oui on a le bac français (EAF pour les intimes ) à la fin de l’année prochaine et on
aurait bien aimé lorsqu’on est arrivés de
troisième avoir les conseils d’élèves de seconde pour nous aider à
prendre la mesure de
cette entrée au lycée et
à comprendre l’importance de cette année de
seconde pour notre avenir.
Bon, je voudrais pas
faire la rabat-joie parce

que cette année c’est
quand même cool : on
alterne les heures de
cours toujours passionnantes (ou pas), les
heures de perm avec les
potes, les sucettes de la
cafète et les quarts
d’heure d’attente à la
cantine. Mais bon, il va
falloir que vous bossiez
histoire d’avoir votre
passage dans la filière
de votre choix, ce qui
sera déterminant pour
votre avenir.
Alors conseil de ly-

céenne, prenez cette année au
sérieux. Cela vous fait
peur ???...... Eh bien vous
avez raison !!! Non, je rigole
« don’t worry » tout va bien
se passer : les profs, l’équipe
de direction et évidemment
nous
(#LesMerveilleuxPremières)
sommes là pour vous aider à
ce que tout se passe bien.
Bon bah bonnes vacances et
puis tchao tchao mes p’tits
loups  !!!
Judith.

Conseils pratiques
Des solutions pour bien
commencer l'année :
Pour être en forme en
cours, il faut bien dormir parce que sinon
vous allez être super
fatigués et ne pas suivre
en classe. Se laver aussi
pour être bien vus auprès des profs et de vos
camarades ;).
Mais la base de la base

est le petit déjeuner
pour être en forme pour
participer toute la journée et pour éviter de
dormir en cours parce
que les profs n'aiment
pas trop les élèves qui
dorment en classe, mais
il y a une solution la
CAFETERIA pour
manger si vous avez
faim !!!!!!.
Bon bah bonne rentrée

et bon courage pour la
seconde, mais surtout
BONNES VACANCES, profitez !!!!.
Inès.
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Le jour de la rentrée...
Comme toutes les rentrées, la rentrée de 2nde
noms composés, écorchés, déformés.
n’est pas facile sachant que c’est dans un nouvel
Assis sur nos chaises, on était attentifs et patients
établissement avec de nouveaux professeurs et
et on écoutait le long « blabla » des profs.
de nouvelles personnes.
Dès le début, on a eu une sorte de pres- « on a survécu donc On était choqués du fait qu’on ait une carte
au lieu d’un carnet.
sion, mais celle-ci a diminué lorsqu’on a
vous aussi vous allez y
appris que nos amis étaient dans la
arriver! »
même classe que nous.
Petit Conseil pour vous : NE VENEZ PAS
EN RETARD LE JOUR DE LA RENTREE
On va partager avec vous nos imprescar
petite
anecdote : un élève de notre classe est
sions. Arrivés en début d’après-midi, au lycée, on
arrivé en retard donc on a dû tous se décaler. MOétait assez surpris de l’immensité de cet établisseMENT PENIBLE .
ment. On a commencé à chercher nos meilleurs
amis. Le proviseur est arrivé pour présenter son
Nous, la légendaire 2nde9 avons visité le lycée en
discours et nous appeler par classe.
2 groupes différents et c’était parti pour une annde
née plus que secouante.
En entendant « 2 9 », on a ressenti de l’adrénaline et on s’est dit « ça y est, on est des lycéens ».
Allez les petits poulets, on a survécu donc vous
aussi vous allez y arriver.
Nous avons monté de longues marches pour finaer
lement arriver au 1 étage. Ils nous ont appelés
par ordre alphabétique et on a pu entendre des
Aby et Candice.

La seconde, c’est sportif !
Non, nous n’allons pas vous parler de l’EPS mais bien des efforts (sportifs !!) à fournir en seconde !
sonnerie, les profs ne vous acceptent pas… aucun
En effet, ne pensez pas que vos deux mois de
retard n’est accepté, vous serez inscrits absents et
vacances sont faits pour vous reposer car il va
c’est dur de rattraper :-/ ) Alors on ne traîne pas
falloir vous entraîner dur pour cette rentrée !
dans les couloirs ! (mais attention, sans couCommençons par les étages, car nous pourir !!)
vons vous garantir que trois étages dès le
« il va falloir vous
Et surtout, veillez à toujours avoir votre carte
matin c’est particulièrement hard !!! Alors
entraîner dur pour cette de lycéen (avec votre hooooorrible photo) si
on enfile son petit jogging tous les matins et
rentrée ! »
vous voulez éviter de foncer la chercher chez
c’est parti !
vous, parce que sans elle, vous ne pouvez pas
Passons ensuite à l’heure du repas, en effet,
entrer dans le lycée.
dès que la sonnerie retentit, soyez sur les starting
Enfin, pensez également à regarder à l’avance
block, dépêchez-vous et allez au pas gymnastique
dans quelle salle se passent vos merveilleux cours
dans la file de la cantine pour diminuer votre
car vous ne voudriez pas manquer des leçons…
temps d’attente !
N’est-ce pas ? ;)
Un autre fonctionnement auquel vous devrez
vous adapter : si vous arrivez après la deuxième
Judith et Marie T.
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L’échange franco-allemand : comment on ne peut pas l’éviter...
Pour ceux qui ne le savent pas, Villemomble est jumelée
avec la ville de Bonn ( la ville de Haribo :) en Allemagne.
Alors pour ceux qui font allemand, vous avez l'occasion
de participer ( vous allez pas trop avoir le choix en fait )
à l’échange ! D’autant plus que les profs qui l'organisent
sont vraiment très investis et cool !
Personnellement j’ai fait cet échange
avec plusieurs de mes amies, mais si
vous le faites seul, pas d'inquiétude
vous vous en ferez de toute façon. Je
me suis donc inscrite à cet échange
et après plusieurs mois d’attente
( juste pour bien vous faire stresser ),
on a enfin su avec qui on allait faire
l’échange ! On avait non seulement
le prénom et nom de notre correspondant mais également ses hobbies, ses peurs...
Enfin bref entre le moment où vous savez qui est votre
corres et le jour du départ, vous avez eu le temps de
bien parler avec lui ou elle ( c’est d’ailleurs très conseillé de faire connaissance avant ), comme ça vous savez
déjà à quoi vous attendre avec eux...
Faire cet échange est vraiment très enrichissant, vous
découvrez un pays que vous ne connaissiez peut-être

pas, vous voyez comment ils vivent, vous découvrez
une nouvelle culture. Et vous en gardez de bons souvenirs, soyez en certains! ( vous ne verrez plus vos profs
de la même manière après... )
Bref ne faites pas genre « non j’ai pas envie », « et si je
m’entends pas avec ma
ou mon corres », « je sais
pas parler allemand » ou
encore « je sais trop bien
parler allemand » ( bon
j’avoue celle-là c’était
moi, comme je suis bilingue on ne sait jamais...) il y a aussi « j’ai
déjà fait un échange et je
veux pas en refaire un... »
mais aussi « le trajet en bus le matin c’est trop
long... » ( eh oui on connaît toutes les excuses possibles
et aucune ne fonctionne, en plus mentir c’est mal...)
Alors ne vous faites pas prier et participez !
Estelle.

Récit d’une expérience franco-allemande
Vous devez être prévenus que si vous êtes germale français.:)
nistes, vous vous collez l'organisatrice de
Parlons maintenant du programme. Les profs s'y
l'échange ( et prof de français ), Mme Boguet, à
sont énormément investis et ont été supers. Le
dos pendant toute l'année scolaire. Elle ne vous
programme d'Allemagne était agréable, pas trop
lâchera pas d'une semelle jusqu'à ce que vous
mouvementé.
soyez contraints d'accepter de participer à
Bon, pour l'arrivée des allemands en France, ce
l'échange, suite à de nombreuses négociations fut un peu plus stressant : ils allaient venir chez
expérience personnelle !:) L'argument fatal :
nous !!:o)
le magasin Haribo de Bonn...
Avec plusieurs de mes amies nous avons
« Vous découvrirez cependant réussi à bien gérer au niveau des
Une fois engagés, vous devrez assister à
le vrai visage de activités. Il faut dire que nous avions de la
plusieurs réunions pour discuter de
l'échange, et vous obtiendrez les coordonchance, nos correspondantes étaient toutes
vos profs...»
nées de votre partenaire. Dans mon cas, le
amies entre elles ! Nous n'avons cependant
courant est très bien passé, elle m'a envoyé un
pas retrouvé toute notre complicité d'Allemagne,
message dès qu'elle a eu mes coordonnées, et
peut-être à cause de la fatigue de la journée. Nous
nous avons parlé régulièrement.
avons en effet eu beaucoup plus de visites ou de
Viendra ensuite le départ en Allemagne ( ou l'arsorties dans Paris en France qu'en Allemagne, ce
rivée des allemands ) et vous découvrirez le vrai
qui nous rendait très fatiguées dans la soirée.
visage de vos profs... ça fait peur !;)
Bon, ça devrait suffire :) Je n'ai en aucun cas regretté cet échange, il m'a beaucoup apporté au
Lors de ma participation, nous sommes allés en
niveau social et linguistique. Peut-être que le hic
premier en Allemagne, et j'ai franchement adoré !
serait de manquer plusieurs cours qu'il faudra ratMa correspondante et moi étions très proches et
traper après... mais rien ne vaut les nombreux
nous parlions pendant des heures le soir... pour
dossiers sur les profs que vous en obtiendrez ! ;)
finir légèrement fatiguées le matin ! Elle parlait
très bien anglais et comprenait également un peu
Marie P.

Le club théâtre : Clé’Art
Tu ne sais pas quoi faire de ton vendredi? Viens au club théâtre!
Le vendredi après-midi le club théâtre s'ouvre à
tous. Pour accéder à ce club, un grain de folie ne
suffit pas, il faut tout un bac à sable !!!
Lors d’une séance habituelle : on court... les
yeux fermés, on se
prend des murs, on attrape la queue de ses
camarades : ne vous
faites pas d'idées, c'est
juste des chaussettes
accrochées à la ceinture ;)
Plus sérieusement, le club théâtre nous a apporté
de l’expérience, on s'est éclatés à faire de l'impro

et ça nous a donné de la confiance et de l'assurance qui nous ont été très bénéfiques.

Allez venez !!!!
On vous attend…

Hugo, Kelly et Rayan. (et plein d’autres…)

Paroles d’élèves… Sans blague !
"L'assiduité c'est le plus important, parce que quand on rate des cours c'est compliqué pour les contrôles" ! dixit Lucas, l'élève le plus absentéiste de la classe, 513 demi journées d'absence… c’est un peu exagéré…;)
« Ne pas bavarder tout le temps pour ne pas se faire exclure, dixit Luca, exclu 513 fois pour bavardage.
Un vrai conseil pour une fois « quand on veut, on peut », dixit Vénusa passée de 10,9 à 12,2 pour avoir la filière de
son choix.
"Bien choisir le moment pour faire de l'humour avec les profs et ne pas aller trop loin", dixit Nicolas 0 sur 20 à son
contrôle de physique pour avoir fait une blague au mauvais moment.
"Enlever son manteau en cours", dixit Tanguy repris 513 fois pour avoir gardé sa doudoune.
" Penser à emmener sa blouse de chimie, sinon on s'ennuie encore plus que si on faisait le TP.", dixit Aby, passée en
1ère S avec 15 de moyenne :)
"Arrêter les sports dangereux pendant les études (surtout la trottinette), pour ne pas avoir les doigts dans le plâtre,
c'est quand même mieux pour faire ses devoirs ! » dixit Armand.
"Avoir un binôme mixte pour les TP de physique comme ça le prof force le mec à faire la vaisselle, par féminisme" !, dixit Tanguy et Estelle.
"Être sympa avec ses camarades. ", dixit le délégué qui enfonce ses camarades une fois sur deux!
"Bien écrire sur les copies", dixit madame B, prof de français, incomprise de ses élèves.
"Etre galant et gentil avec les filles" ! dixit Tanguy, galant seulement avec Chantal.
"Ne pas arriver en retard en cours" ! dixit Rayane, celui qui arrive 10 minutes avant la fin du cours.
Et surtout ! « Etre une classe agréable et sérieuse ! » dixit la seconde 9, la légende.

Pour des conseils avisés… quelques adresses :
1ère L :
Inès Gault-Lothoré : golotine09@gmail.com
Candice De Bertin : candandria@gmail.com
Hugo Boudier : hugo.boudier@hotmail.fr
1ère ES :
Marie Tilly : marie.tilly@yahoo.fr
1ère S :
Judih Nabec : judith.nabec@laposte.net

Estelle Seif : e.tellina@gmail.com
Marie Pitout : mariepitout@icloud.com
1STMG :
Enzo Moison : enzomoison@live.fr
Tle S :
Catherine Vasquez : catheriinev@gmail.com
Kilian Sidi : kiliaan.sidi@gmail.com
Elea Laurent : elealaurent@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin !

