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Après deux mois de fermeture, le lycée
a ré-ouvert ses portes pleins de projets 

dans son sac. Cette année s’annonce riche 
en termes d’événements culturels avec de 
nombreuses conférences et expositions 
au programme. Engagé humanitairement, 
avec la journée en faveur de l’association 
ELA. Sportive, avec la réouverture de 
l’association sportive. Studieuse, avec le 
Bac pour les premières et les terminales.
Mais, c’est vous, c’est nous, les lycéens, 
qui faisons vivre l’établissement avec 
notamment l’élection des représentants 
du CVL et des délégués qui œuvre pour 
améliorer notre cadre de vie chaque jours. 
Chacun doit avoir vocation à s’émanciper, 
à se trouver une personnalité, un style, 
et le lycée est censé être là pour nous 
accompagner dans cette évolution d’élève 
à citoyen, d’adolescents à adulte. Cette 
année encore Chroniques Lycéennes vous 
proposera toujours plus d’informations, 
toujours plus de créations d'élèves et 
toujours plus de culture et d’ouverture. 
Parce que c’est pour vous que nous 
écrivons, nous espérons que vous serez 
toujours plus nombreux à nous lire. Il est 
donc temps pour vous d’ouvrir ce numéro 
4 du journal réalisé par la nouvelle équipe 
de rédaction de votre journal.

J. Vianey-Liaud et A. Van Der Lee
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Vie du lycée

Une nouvelle sculpture 
devant le CDI

Et maintenant, 
recyclons le papier !

Le lycée s’est engagé depuis mai 2016
dans une démarche de développement 

durable. 
Dans ce cadre, un projet d’amélioration 
du recyclage du papier usagé a démarré, 
concernant  l’ensemble du lycée.
Un groupe d’étudiants en  deuxième année  
de BTS Assistant de Manager, s’est engagé 
dans ce projet et souhaite collaborer avec 
une partie des élèves du Bac Professionnel 
Gestion Administration.
Dans un premier temps, le groupe a dressé 
un état des lieux : recherches d’informations, 
enquêtes auprès de l’administration, des 
professeurs et des agents d’entretien. Il a 
ensuite réalisé des statistiques et recherché 
des partenaires. 
Les étudiants souhaitent à terme proposer 
une exposition de leurs travaux au sein 
du lycée et communiquer les résultats à 
l’ensemble de la communauté éducative afin 
de mettre en place des solutions.
Si avez des idées, n’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions ou avis.

Contact : projetdddpompidou@gmail.com 

Le vendredi 9 septembre, les deux classes de Baccalauréat Professionnel 
Gestion - Administration,  2PGA1/2PGA2, sont allées découvrir le Pont 

du Gard et ses alentours. 

Comme vous le savez tous, le lycée a fêté
ses 20 ans le samedi 24 septembre. 

A cette occasion et pour marquer cet 
événement, une sculpture a été inauguré 
en présence de miss Languedoc Roussillon. 
Le mystère a plané pendant près d’un mois 
sur la nature de cette représentation. Mais 
qu’est-ce qui va faire son apparition devant 
le CDI ? Chroniques Lycéennes a enquêté 
auprès des étudiants. Tantôt vu comme un 
futur arbre du savoir, une cascade, un soleil 
ou encore la représentation de notre chef 
d’établissement, la sculpture a enfin dévoilé 
le bout de son nez.

J. Vianey-Liaud

La journée d’intégration 
des 2PGA1 et 2PGA2

Nous sommes la classe de 2PGA2.
Nous sommes partis le matin vers 

8h35. Nous sommes montés dans le bus 
pour aller d’abord au Pont du Gard, nous 
avons pris l’autoroute direction Nîmes 
pour 1h30 de trajet. Le rendez-vous 
était prévu près d’Uzès dans le Gard. 
Cette sortie a été organisée à l’occasion 
d’une journée d’intégration, pour 
apprendre à se connaître. Il y avait une 
bonne ambiance, une bonne entente.
Durant la visite guidée du Pont du Gard 
nous sommes entrés dans l’Aqueduc 
avec la classe de 2PGA1, un guide et 
nos accompagnateurs (professeurs 
participants). Mais juste avant cela nous 
avons visité le musée du Pont du Gard. 
Après avoir vu le musée qui propose une 
exposition sur la création du Pont et sur 
l’exploitation de l’eau, on a attendu le 
guide et on s’est dirigé vers le pont : la 
visite guidée a commencé à onze heures. 
La guide nous a raconté l’histoire de ce 
pont pendant environ 15 minutes.
En haut du pont, une vue magnifique ! 
La canalisation était étroite et basse, j’ai 
dû me baisser.

Durant cette sortie, nous avons appris, 
les uns les autres à nous connaître, à 
nous intégrer  plus facilement et plus 
rapidement dans notre nouvelle classe. 
Après avoir mangé tous ensemble, nous 
avons repris le bus, l’après-midi, pour 

rejoindre l’usine Haribo, le trajet s’est 
déroulé pendant 15 minutes. À l’usine, 
nous étions en visite libre. Nous avons 
eu des bonbons gratuitement et nous 
avons pu en acheter à la boutique. 

La visite a été organisée par M. le 
Proviseur, Mme Doladille, Mme Ripol et 
M. Casanova.
Pour la classe 2PGA2 c'était notre
première sortie. Pour participer à
cette sortie, rien de plus qu’une feuille
d’autorisation parentale.
Grâce à Mr le Proviseur, nous avons
effectué une sortie d’intégration la
première semaine de la rentrée et nous
l’en remercions.

Nous remercions la classe 2PGA2 et 
leur professeur M. Casanova pour leur 
aide précieuse apportée au journal. 
Nous avons pris contact avec eux 
début septembre, pour les encourager 
à participer au journal : nous y avons 
rencontré une classe conviviale, des 
élèves curieux et intéressés, qui ont posé 
de nombreuses questions, et ont, pour 
certains, décidé de rejoindre cette belle 
aventure qu’est Chroniques Lycéennes. 
Encore merci à eux.

Z. Gautey, A. Ragues

Les élèves de 2PGA2 à l'usine Haribo

 Il y avait une bonne ambiance, 
une bonne entente.

“
ˮ

Crédit Photo : Lycée Georges Pom
pidou
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Dossier

La 20ème rentrée du lycée

Matthieu (2°1), 
Nathan L. (2°1), 
Nathan A. (2°10), 
Agathe et Angélina 
(2°2), et Maëva 
Perrine Luna 
Orianne et Estelle 
(2°3) ont répondu 
à nos questions.

Avant la rentrée, étais-tu déjà venu au 
lycée ?
- Oui, pour la visite du lycée avec le 
collège
- Oui lors de la journée portes ouvertes.
- Non, seulement pour l'inscription. 

La première pensée en voyant le lycée ?
- L'ordi de la Région !
- C'est immense ! Je me disais que j'allais 
me perdre, arriver en retard au premier
cours et aussi que je n’allais pas arriver à
trouver les salles.
- C'est grand, et propre.

Le plus gros changement par rapport 
au collège ?
- La liberté ! On peut sortir plus
facilement.
- La liberté de ne pas être obliger de
rester en permanence ; on peut utiliser
notre portable dans la cour. On est plus
autonome. J'apprécie le fait d'avoir plus
d'indépendance.
- C'est beaucoup plus grand, on peut
rester dans les couloirs
- Les toilettes sont plus nombreuses et
sont plus propres.

Est-ce que le lycée correspond à l'image 
que tu te faisais avant d'y venir ?
- Oui, je l'imaginais plutôt comme ça.
- Non, j'avais en tête l'image du lycée
américain (comme les repas sur le gazon), 
un peu comme dans les films. En fait c'est
très différent !
- Ce n’est pas comme dans les films mais
c'est pas mal.

Ton avis sur la vie du lycée en général: 
les classes, la cafétéria, le CDI, la vie 
scolaire, la cour ?
- C'est super, c'est accueillant. Mais
bien que ce soit difficile d'en demander
plus, l'espace dans la cafétéria n'est tout
de même pas suffisant par rapport au
nombre d'élèves. C'est bien de mettre
en place des baby-foot, des collations,
etc. mais il en faudrait assez pour que
tous les élèves puissent se servir, et pas
seulement les premiers.
- C'est sympa
- C'est cool, mais il manquerait un
distributeur.
- C'est plutôt organisé, les classes sont
bien réparties, les élèves sont aussi plus
matures. Je n'ai pas souvent l'occasion
d'aller à la cafétéria à cause du monde
qu'il y a, mais je trouve le C.D.I génial:
c'est super bien organisé, il est bien
rempli (manuel, livre, documentation,
orientation, BD, mangas…)
Peut-être rajouter quelques bancs serait
pas mal…

E. Autuoro, L. Montagné

Après une année marquée par un succession d'événements dramatiques pour 
la France, la vie reprend et la rentrée a pointé le bout de son nez. L'arrivé des 
nouveaux élèves marque le renouveau du lycée, et pour tous, la continuité de 

son cheminement personnel

Micro-trottoir: Premières impressions
Les étudiants de la dernière génération des années 90 ayant entamé leur ultime année au lycée 

Pompidou, de nouveaux arrivants fraîchement sortis des collèges ont rempli les classes de secondes. 
La seconde inaugure le cycle du lycée. Elle est la première étape d'un long parcours, l'année charnière 

avant les choix d'orientations, et les examens. Nous sommes tous passés par là mais chacun vit et 
appréhende cette transition différemment.

Nous avons donc voulu en savoir plus sur le ressenti des nouveaux lycéens, leurs premières 
impressions, leurs doutes ou leurs attentes quant au lycée.

Estelle Senzier
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Dossier

Une exposition retraçant l’histoire du 
lycée, de sa construction à aujourd’hui 
était visible dans la cafeteria.

Le freemind saxtet et des élèves du lycée
ont animé la journée.

Une capsule intemporelle a été enterrée et sera 
réouverte dans 20 ans ! 

Un grand nombre d’élus étaient 
présents et ont inauguré la statue.

Après avoir assisté à une conférence sur 
le harcèlement scolaire, le lycée et le 

CVL a décidé de participer à un concours 
consistant à réaliser une affiche et /ou une 
vidéo dénonçant justement ce harcèlement 
sévissant dans les établissements scolaires. 
Pour plus d'information, vous pouvez vous 
renseigner auprès de la CPE Mme Senad. 

J. Vianey-Liaud

Un concours pour dire  
« Non au harcèlement »

Cette année, le lycée et en particulier 
les élèves de la prépa Sciences Po 

s’engagent en faveur de l’éducation 
des enfants du Liban via l’association « 
Solidarité Laïque ». Pour cela, l’ensemble 
des élèves sont invités à donner des 
fournitures scolaires en vie scolaire ou au 
CDI dans l’urne mise à disposition ou à 
faire un don. 
Pour plus de renseignements, contactez : 
humanitaire.pompidou@gmail.com

J. Vianey-Liaud

L'humanitaire 
au lycée

E.Fu

Calendrier

Novembre

10 Don du 
sang de 

9h30 à 15h30

14 Groupe ar-
rêt du tabac

 17 Groupe ar-
rêt du tabac

26 atelier IEP 
de 8h30 à  

12h30

Décembre

3 atelier IEP de 
8h30 à  12h30 

 17 Vacances 
de Noël 

Janvier
du 12 au 14
Salon de l'Enseigne-
ment Supérieur au 
Parc des Expositions

La journée des 20 ans du lycée 

Le 24 septembre 2016, le lycée a officiellement fêté ses 20 ans. C'est 
avec joie que l'équipe du lycée ainsi que quelques élèves se sont 

réunis. Au programme: musique, exposition, théâtre... Nous vous 
invitons à voir cela dans notre reportage photo.

Crédit Photo : Lycée Georges Pom
pidou
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Parcours

Ma rentrée à SCPO

Pour ce quatrième numéro de Chroniques 
Lycéennes, entretien avec Maguelone Vivès, élève 

admise l’an dernier à Sciences Po Paris qui nous fait 
part de ses impressions.

Pourquoi avoir choisi Sciences Po 
comme école ?
Sciences Po me semble être un choix 
évident. L’école correspond à la fois à 
mes intérêts professionnels et à mon 
projet d’orientation (encore flou, je 
l’avoue), mais aussi à ce que je suis et à 
la manière dont je perçois les études. Je 
ne pouvais pas imaginer des études où 
j’apprends seulement, j’aime l’idée d’une 
école qui aide l’étudiant à trouver sa voie. 
Sciences Po, c’est aussi les associations, 
les sorties, les voyages, les rencontres… 
C’est un peu comme une grande famille, 
on est tous différents mais on est relié par 
quelque chose de très particulier.

Selon toi, la caractéristique première 
d’une future sciencespiste, c’est quoi ?
Connaitre son potentiel. Sciences Po ne 
recherche pas des étudiants qui savent 
déjà tout, ils recherchent des potentiels, 
des individus, des personnalités plus ou 

moins affirmées. Je ne crois pas qu’il y 
ait de « profils sciences po » comme on 
entend souvent, pour moi il y a autant 
de ces « profils » que de candidats. 
L’épanouissement et le développement 
du potentiel de l’étudiant sont au cœur 
du projet pédagogique de l’école.
Olivier Duhamel, le président de la 
Fondation Nationale des Sciences 
Politiques nous a dit à la rentrée : « soyez 
des ponts », c’est-à-dire apprendre 
à développer ce potentiel encore 
silencieux, « apprendre à apprendre ».

On dit que Sciences po est une école où 
toute l’élite parisienne est regroupée, 
alors est-ce vrai ?
On pourrait le croire, c’est vrai que le 
discours de l’administration est très 
élitiste à mon goût et que certains élèves 
se voient déjà présidents ! Je ne peux 
pas dire qu’il n’y a pas de « fils de » et 
que nous sommes tous conscients des 
difficultés quotidiennes de la majorité 
des Français, mais l’égalité est au cœur 
des discours à Sciences Po. Cependant, 
l’école est remise en question et cherche à 

se démocratiser (30% de boursiers, bien 
au-dessus des moyennes pour les grandes 
écoles françaises). Personnellement, 
si je sens que mes camarades viennent 
pour la plupart de milieux favorisés, 
voire beaucoup trop, je sens aussi que ce 
système est contesté et qu’il est en train 
de basculer lentement vers un système un 
peu plus équitable.

Y a-t-il eu une grosse différence de 
travail entre la terminale et ta première 
année à Sciences Po ?
Au niveau de la quantité, peut-être pas, 
je travaillais déjà beaucoup au lycée et 
je n’ai que 20h de cours par semaine 
ce semestre. En revanche, la qualité du 
travail attendu est très différente. C’est 
un travail beaucoup plus personnel 
qui est demandé : dissertations, essais 
d’opinions, recherches, exposés, fiches 
de lecture… Mais si au lycée, j’étais 
particulièrement perfectionniste, je ne 
ressens plus la pression de l’excellence 
et la compétition à ScPo. Je ne focalise 
pas seulement sur les cours, je sais que 
l’école a beaucoup à m’apporter par 
ailleurs. Je travaille suffisamment pour 
avoir des notes satisfaisantes, mais je 
garde aussi du temps pour moi, les 
associations, les syndicats, les lectures, 
les sorties à Paris… C’est important de 
cultiver son jardin !

Propos recueillis par J.Vianey-Liaud

C’est un travail 
beaucoup plus 

personnel qui est 
demandé

“
ˮ

C’est un peu comme 
une grande famille,“

ˮ

Crédit Photo : M
aguelone Vivès
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Culturez-vous !

Ciné - Club

En cette fin d'été 2016 eut lieu la 28e 
édition du festival Visa pour l'image 

à Perpignan, l'un des plus importants 
au monde dans le domaine du reportage 
photo. Quelques 20 photo-reporters 
ont été sélectionné pour exposer leurs 
photographies traitant d'actualité (par 
exemple : la crise migratoire). Plusieurs ont 
reçu une récompense, comme Peter Bauza 
qui a remporté le visa d'Or Arthus Bertrand 
pour son exposition intitulée Copacabana 
Palace.

Deux élèves nous livrent leurs impressions :
Anaïs : Les expositions que j'ai pu voir m'ont 
beaucoup touchées. Notamment celle de 
Felipe Dana sur le virus Zika au Brésil. La 
photographie est une manière de capturer 
un moment, avec toute l'émotion qu'elle 
présente. Néanmoins, je déconseillerais 
à quiconque d'y aller un jour de forte 
affluence car l'importance de la foule est 
telle que le Couvent des Minimes n'est 
accessible que pour ceux qui acceptent de 
faire la queue pendant des heures (sachant 
que l'essentiel des expositions y sont).

Anna : J'ai énormément apprécié la pluralité 
des thèmes, la qualité des photos, et surtout 
les explications détaillées pour chaque 
exposition. Je trouve que ce festival permet 
de s'informer et de prendre conscience 
des conflits qui secouent notre siècle, de 
la diversité des cultures et modes de vies 
présents sur Terre (l'exposition sur les 
derniers nomades d'Iran par exemple). De 
plus, le festival m'a fait réfléchir sur cette 
manière de faire de l'actualité, qui passe par 
la persuasion, par les sentiments et non par 
des arguments.

Visa pour 
l'image
Un festival toujours d'actualité !

Le mardi 20 septembre dernier se tenait, au ciné-club du lycée, 
la projection de The Royal Tenenbaum (titre français : La Fa-

mille Tenenbaum) réalisé en 2001 par Wes Anderson. On entre 
dans le film comme on entre dans une maison de poupée, fascinés 
par le microcosme que nous décrit Wes Anderson, subjugués par 
la richesse de ses décors et passionné par l’histoire de cette extra-
vagante famille. Le film commence par expliquer l’histoire de la 
maison familiale avant de faire une description de chaque membre 
de la famille, séparément. On pourra ensuite voir ce qu’ils sont 
devenus, une vingtaine d’années plus tard ainsi que l’évolution de 
leurs relations lorsqu’ils vont se rassembler autour de leur père « malade ». Ce film est touchant et 
nous fait réfléchir sur la place que nous avons dans notre famille, celle que nous lui donnons dans 
notre vie ainsi que l’importance du pardon, de l’ouverture aux autres et de la communication. Au 
travers de cette famille fantasque et attachante nous ne pouvons que pleurer et rire avec eux, par-
tager cette tranche de vie, à laquelle nous avons la chance de pouvoir assister.

C. Mechulam

Prochain film :

Match Point 
de Woody Allen,
le 17 novembre

The Royal Tenenbaum

Crédit Photo : Anaïs Valent

Crédit photo: Touchstone Pictures

A. Van Der Lee et A. Valent
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Culturez-vous !

Livres

Depuis le début de l'année, les 1L 
se rendent en salle polyvalente les 

mardis midi. Mais pourquoi? Nous sommes 
allés leur demander. Arrivés là-bas, nous 
rencontrons Lilian qui, entre un sandwich 
au poulet et une salade de pâtes, nous 
explique que les 1L participent au Prix 
Goncourt des Lycéens. Leur mission est 
équivalente aux académiciens qui gèrent ce 
prix : il faut lire tous les livres sélectionnés 
puis voter pour son roman préféré. Ce 
qui déplaît parfois à certains qui trouvent 
qu’ils ont trop de travail. En effet certains 
peinent à lire les livres et n’ont pu en lire 
que peu. Tout le contraire de certains qui 
entament leur 8 ou 9ème roman, tel Chloé 
de 1L2. Ce fossé de lecture n’empêche pas  
l’ambiance de rester excellente et le “pique-
nique littéraire” se déroule à merveille, 
ponctué d’énormes sacs poubelles, utilisés 
pour cacher les preuves du repas. 

Le 14 novembre, nos L enverront un 
délégué à Marseille (il y a déjà quelques 
candidats) pour élire un trio de livres et un 
représentant dit «du Sud». En effet le Sud 
regroupe des classes de l'Occitanie, du 
PACA et de la Corse. Le 17 novembre aura 
lieu la finale à Paris où se rencontreront les 
délégués des régions pour choisir quel livre 
recevra le prix.

Quant aux 1L du lycée, ils devaient se 
rendre à Marseille le 14 octobre pour 
rencontrer des auteurs, mais à cause de 

l’alerte rouge, ils n’ont pas pu s’y rendre. 
Malgré la déception de certains, ils ont 
quand même eu un week-end de 4 jours, ce 
qui est un bon dédommagement. La sortie a 
été reportée au mardi, veille des vacances, à 
Toulouse. Le voyage fut très joyeux, rempli 
des chants de Caroline, de livres (du Prix 
Goncourt bien entendu) et de rires.  Arrivés 
à Toulouse, les péripéties se succèdent, 
on manque d’écraser un vélo, on arrive 
en retard, on part avant tout le monde, on 
voit la lune (chut, vous n’avez rien lu), on 
dépose en catastrophe ceux qui vont au 
théâtre, toutes ces aventures racontées dans 
le recueil de nouvelles que la classe écrit 
actuellement.
 
Dans la classe, les livres coup de coeur sont 
actuellement Petit Pays de Faye, choisi 
pour son style d'écriture et pour l'histoire 
originale qu'il propose. L'autre livre 
qu'une grande partie de la classe a aimée 
est Laëtitia de Jablonka. On observe aussi 
d'autres coups de coeurs qui eux attirent 
moins de fans comme L'affaire Léon 
Sadorski de Slocombe qui est devenu le 
livre phare d'un des élèves (je ne dirai pas 
son nom).

En somme, le Goncourt est une chance 
pour la classe, permettant de faire des 
découvertes, et d’être un groupe plus 
soudé. A vous les studios !

E.Pages

Le prix Goncourt des 
lycéens à Pompidou

O range est paru tout d’abord en 
2012 au pays du soleil levant. Il 

narre l’une des années de lycée de Naho 
Takamiya. Elle reçoit un matin une lettre 
rédigée de sa propre main mais prove-
nant de dix ans plus tard. Elle s’ordonne 
à elle-même de suivre les conseils écrits 
afin de ne pas avoir de regrets une fois adulte. Takano nous pro-
pose alors une réflexion sur l‘unicité de la vie. Un regret n’est 
pas effaçable. Ce sont alors de magnifiques dessins qui nous 
amènent à une prise de conscience.

E. Senzier

Avec son roman Dieu n'habite pas la 
Havane  Yasmina Khadra nous plonge 
dans le nouveau Cuba. Je n'y ai pas 

trouvé la beauté de l'écriture de son précédent roman, 
mais l'histoire est maîtrisée : la mélancolie d'une jeunesse 
fantasmée et la métamorphose d'un pays nouvellement ouvert 
aux mallettes de dollars.

A. Ragues

Orange de Ichigo TakanoDieu n'habite pas la Havane 
de Yasmina Khadra
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Pour participer à cette rubrique, vous pouvez nous envoyer vos dessins, textes, photos... 
sur chroniques.lyceennes.gp34@gmail.com 
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Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Leiris

Le Vendredi 23 septembre, une amie et 
moi sommes allées voir au café Joseph, 

le groupe de rock alternatif The Wayners. 
C'est l'histoire de quatre vieux potes venus 
des collines du haut Var, vers Draguignan. 
Ce projet musical s'est construit petit à 
petit il y a trois ans. Wayne, le chanteur 
écrit les paroles en se laissant inspirer par 
la musique de Stéphane, de la nature et de 
la société. Aujourd'hui, les Wayners, après 
leurs nombreuses dates dans la région 
PACA et Rhône-Alpes, rêvent de grands 
festivals. A. Valent

13 novembre 2015. Paris. Le petit Melvil Leiris s'endort sans se douter qu'il ne serrera plus jamais sa 
maman dans ses bras. Témoignage bouleversant du journaliste Antoine Leiris qui perdit sa femme Hélène, 

assassinée au Bataclan. Antoine riposte avec son arme la plus précieuse : sa plume. Il nous raconte le quotidien 
meurtri d'un père et son fils qui doivent apprendre à vivre en l'absence de l'être aimé.
L'auteur nous livre un puissant message d'espoir et d'humanité en nous faisant comprendre que malgré tout, la 
vie doit continuer. Ne plus avancer, ne plus se battre, c'est répondre aux attentes des bourreaux.
Non, vous n'aurez pas notre haine.

L.Trobois

Dolan sort l'adaptation d'une Juste la 
fin du monde, et déjà tout le monde en 

parle. Qu'en penser ? Il est d'une sensibilité 
et d'un déchirement formidable. Une 
famille implose à cause de son incapacité 
à communiquer,tous étant névrosés par 
la honte de lui-même. Le film est surtout 
remarquable par le soin des dialogues et 
de l'esthétisme. Seul bémol : un surjeu qui 
frustre de ne pas avoir la totale intensité. 
Pourtant, ce huit-clos ne vous laissera pas 
indifférent alors tentez l'expérience ! 

A. Ragues

The Wayners

Musique Film

The Wayners Juste la fin du monde
Anaïs Stcherbinine
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