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Édito

Que de chemin parcouru depuis plus de deux ans par la rédaction
du journal du lycée.
Aujourd’hui c’est une équipe
renouvelée plein d’enthousiasme et de fougue qui prend les rênes
de cette nouvelle édition. Soulignons la précieuse présence des
professeurs qui, en toute discrétion, accompagnent les jeunes
journalistes dans le passionnant travail de recherche et de
ré exion préalable à la diffusion de l’information.
Un journal de lycée concentré de nombreux bienfaits.
Ceux qui le construisent apprennent la patience et la persévérance
et surtout prennent conscience de la richesse de la coopération en
s’oubliant un peu eux-mêmes pour grandir grâce aux autres. Ceux
qui le lisent découvrent non seulement la vie quotidienne de leur
lycée mais aussi que le talent de chacun ne trouve pas de plus
belle réalisation que dans le service des autres.
Par l’esprit critique qu’il aiguise, par l’écriture qu’il
développe, le journal du lycée est un inestimable objet de
fraternité et d’épaisseur humaine. Il offre un temps d’intériorité qui
prépare à revenir vers les autres avec encore plus de densité.
Que tous les acteurs, élèves et professeurs, qui ont
contribué à cette belle réalisation soient chaleureusement
remerciés.
Sur ce chemin vers Noël, je souhaite à tous une lecture
attentive et ressourçante.
Jérôme Vannier, Chef d’établissement

La présentation du
journal

INTERVIEW

Mme. Fourcade, professeure de vente et
économie-gestion au lycée professionnel
Pour quelle raison amenez-vous, avec vous des animaux
au lycée ?
C’est une alternative pédagogique qui me permet de
mettre en place une médiation animale (fait de mettre en
interaction des animaux et des élèves).
Cela permet à mes élèves de mieux se concentrer sur le
cours, de former un lien avec l’animal, c’est également une
manière d’apaiser certains élèves pour qu’ils soient plus
concentrés en cours. Nala, boule dog français à poils
longs, aide à créer une nouvelle ambiance et ouvre aux
apprentissages avec un travail de meilleure qualité :
écoute, respect, con ance en soi, zénitude en classe,
moins de tensions, cela permet donc de mieux vivre et
d’aborder des sujets d’actualité comme l’environnement et
le recyclage. Ce ne sont que des essais pour le moment,
mais ils sont très positifs.
Comment avez-vous eu les autorisations pour amener un
animal au lycée ?
Il m’a fallu pour cela une formation en zoothérapie, un
certi cat de capacité à l’exercice d’activités liés aux
animaux de compagnie d’espèce domestique (ACACED),
une formation de programme d’éducation à la
connaissance de chiens et aux risques d’accidents par
morsures du chien (PECCRAM) ainsi qu’un diplôme pour
être professeur au lycée. Mais, également une convention
avec M. Vannier, pour prendre en compte, principalement,
les allergies des élèves et leurs faire signer un droit à
l’image.

L’équipe
Kenza Oumouch - Zoe Brenac - Lily-Rose Fabre
Marine Bour - Alban Peyron

Avez-vous eu des problèmes avec les élèves dues aux
animaux ?
Certains élèves ont peur des animaux. Mon rôle était
d’aider ces derniers à avoir con ance en l’espèce animale.
Émilie Benoit-Cattin - Emma Celaries
Cloé Merle - Enrique Rodrigues (Redac’ en
chef) - Inès Durand
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INTERVIEW

Madame Naïma Azzi, professeure de philosophie
Qui êtes vous Madame Azzi et de quoi vous occupez-vous au lycée ?
« Je suis professeure de philosophie et j’enseigne aussi dans la spécialité
Humanité Littérature Philosophie en tant que professeure de philosophie.
J’enseigne dans les niveaux Terminale et première, ce sont deux niveaux
extrêmement intéressants. J’ai la responsabilité de donner à ré échir sur soi et sur le monde en
vue du baccalauréat. »
Vous pourrez pro ter de la suite de l’interview en scannant le QR Code.

Concours national de la résistance et de la déportation (CNRD)
Pour commencer, qu’est-ce que le concours de la résistance et de la déportation ?
Institué en 1961 par Lucien Paye, ministre de l’éducation nationale, à la suite d’initiatives
d’associations d’anciens résistants et déportés, le Concours national de la Résistance et
de la Déportation est un concours scolaire destiné à susciter une ré exion civique chez
les élèves en s’appuyant sur l’enseignement de l’histoire et notamment de l’histoire
des mémoires, de la Résistance et de la Déportation.

Article sur le Z event à
lire avec votre
téléphone. Vous n’avez
plus qu’à scanner le QR
Code.

Vous trouverez la suite grâce à ce QR Code.

JEU
CONCOURS
L’équipe du journal New
Days a décidé dans
cette édition de vous
faire gagner 4 lots en
partenariat avec les
Laboratoires Pierre
Fabre d’une valeur
approximative de 120 €
chacun.
A n de participer, rien
de plus simple, scannez
le QR Code ! Répondez
aux questions !
Résultats et tirage au
sort LUNDI 13
DÉCEMBRE.
Remise des gains
VENDREDI 17
DÉCEMBRE.

Article sur les troubles mentaux de la personnalité.
Les troubles borderline sont des troubles touchant des personnes ayant
eu des problèmes graves durant l’enfance ou l’adolescence. Les
symptômes sont très variés et vont des sentiments affûtés à l’euphorie
jusqu’aux envies suicidaires. L’anxiété et les changements d’humeur
extrêmement rapides sont aussi d’autres symptômes, cela est très varié…
Dans cet article, nous avons interviewé Camille, une lle qui vit avec ces
troubles chaque jour.

Comment sont tes émotions lorsqu’elles augmentent et lorsqu’elles
diminues ?
Lorsqu’elles augmentent, Camille ressent de l’euphorie pour « pas
grand-chose ». Lorsqu’elles diminuent, cela peut aller à l’envie de se faire
du mal à des pensées suicidaires et dans le pire des cas, au passage à
l’acte.

Vous n’avez plus qu’à
scanner le QR Code.

Quelles sont tes relations avec les autres ?
« C’est très compliqué, parce qu’il y a beaucoup de personnes qui
n’arrivent pas à comprendre ce que j’ai, beaucoup de personnes m’ont
laissé tomber justement parce qu’ils ne comprenaient pas… c’est très
compliqué pour les autres ! ».
Merci Camille pour ton interview…
Ainsi que les rédacteurs A.-L. Mendoça et C. Surrel-Nino.

Vous trouverez la suite de cet article grâce à ce QR Code…
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L’éloquence au lycée

Le B2E

L’éloquence fait son apparition en Grèce Antique avec pour
but de persuader un auditoire en traitant des sujets divers.
Dans notre lycée, un groupe d’éloquence est dirigé par
Mesdames Heredia et Rebeyrol ainsi que Monsieur Vidal
tout en laissant les élèves élever leur esprit critique seul, en
créant une performance oratoire qui aura pour but d’être
entendu lors du concours comme le concours académique,
le Lions Club, le concours éco-citoyens, le concours du
mémorial de Caen ou encore, le concours interne qui est mis
en œuvre pour l’ensemble scolaire Notre-Dame, de la 6ème
à la Terminale.

Tous les ans, des élèves se portent volontaires pour faire
partie du B2E, mais beaucoup ne savent pas ce que c’est et
en quoi cela consiste. Nous avons demandé aux élèves
faisant partie du B2E de nous en dire plus. Le B2E, ou plus
communément appelé le bureau des élèves, est un groupe
constitué uniquement d’élèves du lycée, peu importe le
niveau. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la
branche du club solidarité où les élèves œuvrent pour des
actions solidaires dans la ville de Castres, en récoltant des
fonds pour les reverser à diverses associations dans le
besoin.

En effet, cela ne paraît pas comme ça, mais ces
performances contribues au développement personnel en
élevant les facultés de chacun avec un engagement
personnel solide et une entraide entre les participants tout
en gardant un esprit de compétition avec des liens
rapprochant ces jeunes si différents mais si similaire à la fois.

N’hésitez pas à les aider en vous proposant sur certains
projets qu’ils organisent comme la banque alimentaire au vu
des prochains jours. Si vous êtes intéressés, adressez-vous à
M. Alexandre Lockteff.

________________________________________________________________________________________
A l’af che

Vous trouverez un
article sur le film
House of Gucci via ce
QR Code.

Camille Guiraud, boutique Le Local à
Castres
Camille Guiraud est une commerçante castraise située dans
le centre-ville de Castres. Elle imagine, elle dessine et elle
crée l’ensemble de ses modèles allant de sac à main,
trousse jusqu’à boucle d’oreille. Elle crée des collections
Homme et des collections Femme intemporelles et en
fonction des saisons. Dotée d’un talent rare et exceptionnel
elle est capable de créer quelque chose d’unique propre à
vous, mesdames, et messieurs.

Vous trouverez quelques dates de concerts ou de
spectacles au Zénith de Toulouse.
Florent PAGNY : Mercredi 15 Décembre 2021.
Eddy DE PRETTO : Vendredi 14 Janvier 2022.
PLK : Dimanche 16 Janvier 2022.
Orelsan : Jeudi 27 Janvier 2022.

@le_local_castres
@camilleguiraud_maroquinerie
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Deuxième édition en cours de préparation… À bientôt

Nous adressons nos plus sincères remerciements à Mme. Azzi, Mme. Fourcade et Camille pour leur interview.
M. Vannier, Mme. Salvy. Mme Rebeyrol, Mme. Carayon, Mme. Heredia et M. Vidal nous vous adressons nos plus sincères
remerciements pour l’attention, l’aide que vous avez portés à ce projet et pour la marque de con ance dont vous avez fait
preuve.
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