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LE MOT DE MADAME LA PROVISEURE VIE LYCÉENE
SEPTEMBRE 2019 : UNE RENTRÉE  
PAS COMME LES AUTRES  
AU LYCÉE ARISTIDE BRIAND 
La rentrée scolaire n’est pas une journée simple pour un élève de 
seconde. Elle revêt de l’excitation et du stress. 
Voici le témoignage d’un élève de seconde :

Lors de ma rentrée, j’avais une boule au ventre, au moment d’arriver 
dans la cour, je me suis senti seul, puis la proviseure Madame Bot 
s’est présentée. Elle a décrit les différentes filières du lycée et 
nous a envoyé dans nos classes accompagnées de nos nouveaux 
camarades et de nos professeurs. Nous avions compris comment 
l’année allait se dérouler. A ce moment, j’ai pris conscience que 
je devais être autonome, organisé, assidu et ponctuel, différent 
des autres années. J’ai retenu que les priorités de cette nouvelle 
scolarité qui s’offrait à moi étaient de rechercher, réaliser mes stages 
et travailler régulièrement. Ce qui changeait avec le collège était 
le déroulement des apprentissages et bien entendu la pratique des 
stages qui m’encourageait. Pour beaucoup d’entre nous, la difficulté 
était la distance avec le domicile, le levé du matin ou l’organisation. 
Heureusement, les professeurs nous ont rassurés et guidés pour 
comprendre les règles du lycée et les attentes des programmes 
scolaires.   

Ahcène, élève en STCI.

LA GAZETTE D’ARISTIDE 
Un cadeau inestimable m’est offert par mes élèves Aristidiens 
pour fêter ma 10ème année en tant que cheffe d’établissement : 
une délicieuse gazette faite d’articles frais, intelligents, 
talentueux et ambitieux. Nos élèves, qui savent montrer leur 
savoir être lorsque la situation l’exige,  nous  rendent fiers de 
les avoir accompagnés dans leurs parcours professionnels de 
jeunes adultes en devenir.
Ce journal est un 1er chef d’œuvre d’écriture, d’investissement 
et de savoir faire, et c’est avec beaucoup d’humilité que je 
félicite les élèves qui l’ont fait et remercie les enseignants qui 
ont permis sa réalisation dans un enthousiasme évident. Nous 
sommes tous impatients de découvrir d’autres talents mettant 
à l’honneur nos filières industrielles qui permettent à nos 
apprenants d’avoir de l’or dans les mains et de se construire un 
avenir certain.
Tantôt chaudronniers/métalliers et poètes, parfois techniciens 
industriels ou aéronautique, et basketteurs, ou encore 
électriciens comédiens et très souvent artistes, nos élèves 
ont, sans nul doute, une richesse de compétences et un savoir 
faire qui me rappellent pourquoi mon métier de proviseure me 
passionne un peu plus chaque jour. Bravo et merci !!!

La gazette d’Aristide : « Briand-t-issime ».
Madame Bot



L’AÉRO, FILIÈRE 
À L’HONNEUR

ACTUALITÉ 
LYCÉENNE 

E N T R E T I E N
AVEC SOFIANE SERRANY, 
ÉLÈVE DE SECONDE 
EN BACCALAURÉAT 
A É R O N A U T I Q U E
Qu’est-ce que la filière Aéronautique ? Des 
lycéens ont interviewé Sofiane Serrany élève en 
seconde pour présenter la filière aéronautique.

Présente-toi ?
Bonjour, je m’appelle Sofiane Serrany, j’ai 15 ans 
et je suis actuellement en seconde aéronautique. 
J’ai intégré cette classe après mon année scolaire 
en classe de 3ème professionnelle (anciennement 
appelée 3 prépa pro).  Afin de rentrer dans cette 
filière, j’ai passé des tests (pass-pro) et j’ai été 
sélectionné sur un total de 300 élèves.

Comment définis-tu la section aéronautique ?
L’aéronautique inclut les sciences et les 
techniques ayant pour but de construire et de 
faire évoluer un aéronef dans l’atmosphère 
terrestre.

Quelles sont les qualités requises pour 
intégrer cette section ?
Je suis actuellement en aérostructure. En décidant 
de faire cette filière, il faut s’engager à travailler 
sérieusement et poursuivre de réels efforts pour 
l’avenir. Les qualités qu’il faut avoir pour entrer 
dans l’aéronautique sont une maitrise parfaite de 
la langue anglaise et des mathématiques. Aussi, 
il faut avoir acquis le savoir-être, la ponctualité, 
la régularité dans le travail et l’autonomie.

À quel(s) diplôme(s) cette section forme-t-
elle ?
Les diplômes qu’il faut avoir sont le baccalauréat 
qui est une première porte à franchir. Puis, on 
peut poursuivre en mention complémentaire ou 
en BTS.

À quel métier se destine-t-on ?
Il travaille dans les entreprises de construction 
aéronautique, les compagnies aériennes, les 
ateliers de maintenance, les sociétés d’assistance 
technique, les sous-traitants, les services publics 
(défense, protection civile…). Il exerce ses 
activités en piste, dans un hangar, dans un atelier 
ou dans un laboratoire. 

Des élèves de Troisième.

LA VIE SCOLAIRE S’AGRANDIT
Nous souhaitons la bienvenue aux trois nouveaux assistants 
d’éducation appelés Nohren, Sirine, Mariame, Farid et Hicham et 
à la nouvelle CPE Madame Lenogue: la vie scolaire s’agrandit ! 
Mohammed, Nacim, Célia et Abder sont les acteurs de la vie scolaire. 
Les CPE sont Monsieur Huguet et Madame Lenogue. Leurs bureaux 
se trouvent au rez-de-chaussée, l’un dans le bâtiment « elec » et l’autre 
dans le bâtiment A. La vie sco. est ouverte du lundi au vendredi de 8h 
à 18h.                                                                    
                                                                                             
Les AED et CPE sont personnels de l’éducation nationale et 
maintiennent l’ordre, le respect, gèrent les absences, les retards et 
les exclusions, s’occupent des entrées et des sorties des élèves. Ils 
sont l’interface entre les lycéens et le personnel de l’établissement. Ils 
peuvent être amenés à nous encadrer lors de déplacements scolaires. 
Ils sont aussi en contact avec nos parents.

ZOOM sur le film « LA VIE SCOLAIRE » visionné pour la 
journée d’intégration destinée aux élèves de seconde :
À ce propos, un film réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
vient de sortir sur le thème de la vie scolaire et nous raconte la vie de 
surveillants et des CPE dans un établissement de Seine-Saint-Denis. 
C’est une comédie que nous, élèves en seconde avons pu voir dans 
le cadre de la journée d’intégration au lycée. Elle décrit de manière 
humoristique et réaliste la vie collégienne et la façon dont la vie 
scolaire gère l’établissement :
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un 
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre 
les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand 
du quartier et Dylan le Chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt 
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation 
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif 
et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble 
renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, 
Samia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire 
annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Regard Croisé : 
Pour nous, ce film s’inspire de la réalité du terrain en montrant des 
jeunes qui gâchent leur potentiel et d’autres qui se battent pour réussir 
chaque jour. Il est donc un espoir pour nous mais aussi un reflet des 
difficultés que nous rencontrons au quotidien.

Elèves de SMELEC.
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LA RUBRIQUE DES PROS
  SPÉCIAL STAGE : 
CONVERSATION VIA TWITTER

Le stage n’est pas une mince affaire pour un lycéen. 
C’est pourquoi un élève de SMELEC vous donne 
quelques conseils via twitter.

- Salut !
- Salut ! C’est toi Kenny, la personne qui recherche un 
stage en Elec.
- Oui je dirai une expérience en pratique.
- Ah ok. Je vois et en quoi puis-je t’aider ?
- Je souhaiterais que tu m’éclaires, que tu me donnes 
quelques conseils pour que je puisse réussir mon 
intégration en entreprise. Je sais comment me présenter 
lors d’un entretien mais pour ce qui est de la vie en 
entreprise je perds pied.
- D’accord, pour commencer et pour être sûr qu’il ne te 
renvoie pas chez toi n’oublie jamais ton bleu de travail 
lavé et repassé, tes chaussures de sécurité, tes gants… 
Tes EPI quoi.
- Ok, c’est noté. Et quoi d’autres ?
Mais la chose la plus importante est de toujours arriver 
à l’heure.
- Promis, je serai ponctuel. Je n’ai pas envie de me faire 
crier dessus de beau matin.
Une fois arrivé, écoute ton tuteur, tu dois le suivre et 
faire tout ce qu’il te demande par sécurité. Si j’étais 
toi, je me tiendrais droit, à l’écoute des questions et des 
réponses. Et pour le langage ne parle pas rapidement, 
ne coupe pas la parole et éteins ton portable pendant le 
temps de travail.
- Et pour les montages ? Je ne les maitrise pas assez. 
Que dois-je faire ?
- Révise tes schémas mais ne t’en fait pas, c’est le but 
d’un stage et tu apprendras.
- J’espère qu’ils ne seront pas sévères avec moi.
- À ta place, je me ferais discret, calme et attentif 
pour passer une bonne semaine. Si j’étais à ta place 
j’observerais un employé qui te semble expérimenté.
- En tout cas merci pour tes conseils précieux.
- De rien. Faisons le point alors : qu’as-tu retenu de 
tout cela ?
- En gros, je dois prendre mes affaires de sécurité, je 
dois venir à l’heure, exécuter les ordres, prendre des 
notes, et observer mon tuteur expérimenté.
- Très bien, tu as bien compris, c’était un plaisir de 
t’avoir conseillé.
- Merci beaucoup et à la prochaine.
- De rien ! N’hésite pas de m’envoyer un petit message 
via twitter pour me dire si tout s’est bien passé. Bon 
courage pour tes premiers pas dans le monde du travail ! 
Tu verras, c’est une expérience exceptionnelle !

Travail de français réalisé par Diouncounda, élève de SMELEC.

À QUOI ÇA SERT LA VIE SCOLAIRE ?

Comment vous-appelez-
vous ?
Inès, Nouren, Mohamed.

Appréciez-vous votre 
métier ?
Oui, car nous sommes 
utiles au développement 
des élèves et ainsi au bon 
fonctionnement du lycée.

Cela fait combien de 
temps que vous exercé ce 
métier ?
Pour certains cela fait 2 ans 
et d’autres quelques mois.

Combien êtes-vous de 
surveillants ?
Nous sommes entre 5 et 
6 surveillants par jour et 
nous travaillons 10 heures 
par jour maximum.

Que gérez- vous ?
Nous gérons les absences, 
les retards des élèves, 
l’ouverture et la fermeture 
du lycée, la mise à 
disposition de documents 
et d’informations 
importantes, la sécurité des 
élèves mais également le 
self…. 

Nous sommes une interface 
entre les élèves et les profs.

ENTRETIEN À LA VIE SCOLAIRE
Pour répondre à la question que nous nous sommes posés en 
cours d’AP « À quoi ça sert la vie sco ? nous avons interrogé 
les principaux concernés. Les AED du lycée Aristide Briand 
ont bien voulu répondre à nos questions. Nous les en 
remercions.

Quel est le point positif ?
Les journées ne se répètent 
pas, il y a toujours de 
nouveaux contacts qui 
se nouent, des situations 
à gérer. Chaque jour est 
différent dans un lycée 
et cela dynamise notre 
équipe.

Quel est le plus gros 
problème que vous avez 
régler depuis le début de 
cette expérience ?
Nous devions gérer les 
blocus et des altercations 
à la grille, cela n’a pas été 
facile mais nous y sommes 
parvenus.

Interview réalisée par Ilyes, Sékou, 
Mohamed et Fabrice de STCI.
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RESPECT DE LA PROPRETÉ AU LYCÉE 
L’hygiène et la santé sont deux thèmes que nous souhaitions aborder dans 
notre gazette car ils nous permettent d’améliorer notre quotidien.

Nous avons décidé d’écrire cet article pour vous alarmer sur l’environnement 
de notre lycée. Afin de respecter les travaux des agents, il est important de 
ne pas jeter les déchets au sol (canettes, gobelets, papiers…) 
et les mettre dans les poubelles réservées à cet effet. Lors de la fin des cours, 
n’oubliez pas de fermer les fenêtres, installer les chaises sur les tables. En 
atelier, n’oublier pas de jeter les chutes dans les poubelles adaptées. Les 
agents de propreté travaillent dur pour que chaque jour nous ayons accès à 
un lycée propre. Faites-en sorte de faciliter leur tâche. 

L’écologie est notre avenir…Respectons notre planète.

Clément, Sarah, Mohamed et Michael, élèves de Seconde.

LE PETIT DÉJEUNER REBOUSTE TA JOURNÉE 
Le petit déjeuner permet de te rebouster, te concentrer. 
Sans lui, on peut perdre 50% de ses facultés.  
Un petit déjeuner équilibré est indispensable à un bon équilibre 
alimentaire. Il nous permet de faire le plein d’énergie, de démarrer 
la journée et d’éviter les grignotages avant la pause-déjeuner. 
Nous allons donc te donner des conseils pour prendre un petit déjeuner 
équilibré et prendre soin de ton corps.

Dans ce tableau, nous avons recueilli les aliments à consommer, leurs apports et 
ceux que l’on doit éviter.

Et si je n’ai pas le temps ?
 
Pense à prendre une petite 
collation. Voici une petite 
liste de choses faciles à 
emporter : des fruits frais, 
une barre de céréale, du 
fromage en part individuelle, 
des yaourts à boire, un paquet 
individuel de céréales, des 
fruits secs type amande ou 
noix de cajou sans sel …
Ta collation au mieux doit 
être composée, d’un produit 
céréalier, d’une boisson 
et d’un apport de protéine 
(fromage, lait, yaourt, 
graines).

Et si je n’ai pas faim ?

Bois un grand verre 
d’eau ou de jus de fruit le 
matin qui permet d’ouvrir 
l’appétit. Décaler ta prise 
de petit-déjeuner peut être 
une solution. Si cela n’est 
toujours pas possible, 
pense à emporter une petite 
collation. Il est bien sur 
possible de t’accorder, de 
temps en temps quelques 
écarts. 

Le petit-déjeuner comme 
tous les autres repas, doit 
rester un plaisir !

Guili, élève de PTCI.

Quelques exemples de petit-déjeuner équilibrés :

1er exemple :  
Un café au lait
un fruit de saison
2 tartines de pain et 
beurre.

2ème exemple : 
Un thé
un verre de jus 
d’orange 100% pur 
jus 
2 tartines de pain de 
seigle et confiture.

3ème exemple : 
Un jus de fruit 
multivitaminé
des céréales (aux 
noix) 
avec du lait.

CHRONIQUE 
SANTÉ ET HYGIÈNE

CULTURE ET LOISIRS
MUSIQUE(S) AFRICAINE(S)
La musique africaine actuelle est très variée. Le N’Dombolo est le 
nom associé à une danse originaire de République démocratique 
du Congo et du Congo Brazzaville appelé aussi « Seben ».

Créé par Radja Kula, ce style de musique rapide domine 
actuellement les pistes de danse en Afrique centrale, 
orientale et occidentale.  Le N’Dombolo  est interprété 
par Dany Engobo, Awilo Longomba, Aurlus Mabele  des 
groupes comme Extra Musica, Wenge Musica et enfin une 
star du genre Koffi Olomide.
Koffi Olomide ou Mopao (63 ans) d’origine congolaise est 
l’un des « maître » du N’Dombolo. Il chante aussi d’autres 
genres musicaux comme la rumba congolaise. Le titre le 
plus connu de Mopao est « Loi ». Cette musique étant 
sortie en 1997 est l’un des plus gros succès de cet artiste 
congolais. Cette chanson qu’on passe souvent pendant une 
soirée afro ou pendant un mariage africain est devenue 
populaire dans toute l’Afrique. Son succès du moment sont 
des titres chanter avec 2 artistes franco-congolais, Naza et 
Keblack qui est surnommé « Pi Pi Pi » (4,5 millions de vues 
sur ©Youtube) et « La femme de quelqu’un » chanté avec 
Singula (15 millions de vues sur ©Youtube).
Je vous conseille l’écoute de ces deux titres. Malgré son âge 
et une vie personnelle sulfureuse, Koffi Olomide a toujours 
cette pêche, cette patate ! Il arrive toujours à faire danser les 
plus vieux comme les plus jeunes.
Je vous conseille fortement d’écouter l’un des titres cités 
ci-dessus qui permet d’oublier ses soucis, d’ambiancer 
pendant quelques minutes.  

Kassem, élève de PMELEC1

 

Bien manger, bouger, c’est la santé !
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LITTÉRATURE DE JEUNESSE : 
NARUTO ET LA MORT DE JIRAYA 

MON COEUR EST EN MODE AVION  
Lorsque les mots se connectent aux nouvelles technologies, ils nous 
transportent. Bravo à El Hassan pour ce beau poème.

Mon cœur est en mode avion
Impossible de connecter mon cœur à un autre cœur
Car il est hors ligne,
Des sensations et des sentiments ne riment pas avec mon cœur
Car la haine a pris leur place et depuis
Mon cœur est hors ligne
Y’a des onglets qui s’ouvrent 
Mais mon cœur manque de réseau
La haine a envahi le programme
Et je me sens comme dans un zoo
Parfois déçu, parfois blessé
Mon cœur décide d’être seul déchargé
Je pensais qu’il avait seulement pris congé 
Mais je me rends compte qu’il est condamné à perpétuité.

Alors, le mode avion a donné des ailes à mon âme
Et depuis il plane tout seul et c’est bien là qu’il trouve son bonheur
Seul dans les nuages, il ressent la nostalgie et la solitude dans les aires
Parfois je rallume le programme…

Le vice c’est le virtuel, j’allume et je quitte….
Dois-je sauvegarder ou abandonner ?

El Hassan élève de PTCI.

CULTURE ET LOISIR

La version française du manga est publiée par Kana entre mars 
2002 et novembre 2016. Le destin de Jiraya s’est joué dans 
un combat face à Pain, chef officiel d’Akatsuki. Après avoir 
vaincu trois des avatars (Chikushodô, Ningendô et Gakidô), 
et pensant avoir terminé le combat, il se fait surprendre 
par Shuradô, qui arrive en renfort avec Tendô et Jigokudô, 
et lui fait perdre son bras gauche à cette occasion. P. ar la 
suite, après avoir capturé Chikushodô dans une dimension 
parallèle, à l’intérieur d’un crapaud, Jiraya pense être sur le 
point de percer le mystère de Pain, et retourne au combat 
avec l’espoir de le découvrir. Hélas, au moment même où il 
y parvient, Shuradô lui broie la gorge, l’empêchant ainsi de 
parler. Il est alors transpercé dans le dos par les cinq avatars 
restants de Pain. 
Il voit alors sa vie défiler devant ses yeux et ressasse ses échecs 
se persuadant qu’il a lui-même raté sa mort, qu’il souhaitait 
digne d’un Hokage. Finalement, en pensant à Naruto à qui 
il a transmis ses idéaux et dont il a inspiré le prénom à ses 
parents, il a un dernier sursaut et trouve suffisamment de 
volonté pour relancer son cœur ; il arrive ainsi à transmettre 
à Fukasaku le secret de Pain, lui gravant un message codé sur 
le dos : « Il n’existe pas réellement ». 
Nous vous laissons découvrir la suite sans vous spoiler…

Obed, Mahamadou, Khalid, élèves de SMELEC.

D I S P O S I T I F
LYCÉENS ET APPRENTIS 
AU CINÉMA : 
D E M A N D E Z 
LE PROGRAMME !
Les professeurs de Lettres-Histoire 
inaugurent le dispositif Lycéen et 
Apprentis au cinéma au théâtre Louis 
Daquin du Blanc Mesnil avec leurs 
élèves pour la session 2019-2020 à 
partir du mois de janvier. Les dates 
de programmation des films sont les 
suivantes :

Alien, le 8ème passager 
du 04 au 17 décembre 2019

Mustang 
du 29 janvier au 07 février 2020

Les Combattants 
du 25 mars au 03 avril 2020

Laura 
du 13 mai au 19 mai 2020

Ainsi, chaque classe pourra 
visionner une de ces 
programmations. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos enseignants pour plus 
amples informations. Bon 
visionnage !

Elèves de Première.

COTÉ SCIENCES : 
L’ÉNIGME DU MOIS  

Les élèves de terminales vous 
proposent une énigme à résoudre. Vous 
pouvez déposer votre réponse dans la 
boite à idées située au CDI. Creusez 
vos méninges !

Le lion ment le lundi, le mardi 
et le mercredi. La licorne ment 
le jeudi, le vendredi et le 
samedi. Les autres jours, ils 
disent la vérité.

1. Le lion affirme : « Hier, 
aujourd’hui et demain sont les 
jours où je dis la vérité ».
Quel jour sommes-nous ?
2. Une autre fois, le lion 
avoue : « hier je mentais » et la 
licorne répond « moi aussi ».
Quel jour sommes-nous ?
3. Enfin, le lion avertit : 
« demain je mentirai » et la 
licorne : « moi aussi ».
Quel jour sommes-nous ?

Source : Maths et malices n°19
 (nov-décembre 1994)

On dit souvent que les 
lycéens lisent moins. Cela 
est faux !  Nous lisons de plus 
en plus. Les mangas sont 
d’ailleurs un de nos loisirs 
favoris. Voici un manga qui 
nous tient à cœur et que 
nous souhaitions partager à 
d’autres lycéens.

Naruto (litt. « Tourbillon ») 
est un shōnen manga écrit 
et dessiné par Masashi 
Kishimoto. 
Naruto a été prépublié dans 
l’hebdomadaire Weekly 
Shōnen Jump de l’éditeur 
Shūeisha entre septembre 
1999 et novembre 2014. La 
série a été compilée en 72 
tomes. 

VLAD TEPES 
Entre réalité historique et fiction fantastique : un mythe roumain 
mondialement célèbre…  

Vlad était Roumain. Il était plus exactement de Transylvanie.  
On fait souvent allusion à Dracula. Quand on parle de lui, on 
sait qu-il adorait les morts sanglantes. Il faisait mettre des 
corps sur des piques pour qu’il se vident de leurs sangs. Il les 
laissait plusieurs jours voir des semaines dessus. Quand on 
s’approchait de son territoire, on savait qu’on y rentrait car 
on pouvait remarquer des cadavres et des piques partout. On 
entend parler de mythes dans lesquels il a été vu dans les bois 
plusieurs jours après sa mort.
C’est un mort vivant qui pour revenir à la vie, boit le sang 
des vivants.
C’est le vampire que le monde entier connait grâce à la 
Roumanie et un célèbre roman Anglais de Stoker joué à 
Hollywood.

Denis, élève de PMELEC1 5



COUP DE 
G U E U L E
  Ce journal est aussi l’occasion 

d’exprimer notre mécontentement 
face à certaines situations. Nous 
prenons la parole dans cette 
gazette.

LE FOYER ET SA FAMEUSE 
MACHINE À CAFÉ 

Le foyer est un endroit 
convivial, où nous pouvons 
nous retrouver avec nos amis, 
camarades et autres élèves 
pendant les temps de pause et 
de récréation.
On peut y jouer au baby-foot 
mais aussi acheter des boissons 
chaudes, fraiches ou friandises 
aux machines à café. Il faut 
préserver ce matériel et ne pas 
le dégrader car il nous est utile 
au quotidien.

Mais parfois… la machine à 
café nous donne du fil à retord ! 
Après une première partie de 
journée difficile, nous avons 
envie de déguster un bon 
chocolat, thé ou un bon café 
chaud. 

MAIS MISÈRE ! 
ELLE EST EN PANNE !

Il arrive que du jour au 
lendemain, personne ne 
puisse déguster sa boisson 
chaude du matin et de quatre 
heures. 
Il arrive même que l’appareil 
à gourmandises soit vidé 
de ses friandises dont on 
raffole ! 
Il serait donc bon que les 
machines soient réparées ou  
réapprovisionnées de leurs 
« carburants pour élèves » ; 
gourmandises qui nous font 
tant de bien quand on n’a 
pas pris le temps de prendre 
son petit déjeuner et pour 
ne pas s’endormir aux cours 
d’après. 

 

Le sport est présent dans notre quotidien 
et nous permet de décompresser et nous 
élever chaque jour…

L’AS AU LYCÉE 
ARISTIDE BRIAND
L’AS propose différents sports 
comme le basketball, le futsal, la 
musculation ou encore le tir à l’arc. 
Elle se déroule tous les mercredis 
pendant la période scolaire de 12h30 
à 16h au stade Jean Bouin. Elle 
est proposée par les professeurs 
d’éducation physique et sportif : 
Madame Bernard, Monsieur Farabet 
et Monsieur Sofrani.
Elle est destinée aux élèves qui 
souhaitent pratiquer davantage 
d’activité sportive dans leur 
établissement. Elle participe à la 
condition physique et à la bonne 
santé tout au long de la vie tout en 
développant des valeurs citoyennes. 
On nous apprend la pratique d’une 
activité physique mais également 
l’engagement de notre corps et le 
goût de pratiquer de façon autonome 
et régulière un sport.
Si vous êtes intéressés, renseignez-
vous auprès des professeurs d’EPS. 
Venez nombreux et nombreuses !

Elèves de STCI.

L’INSTANT SPORT
DI MARIA PROCHE DU 
TRIPLÉ LE 18/09 DERNIER 
Victoire incroyable de Paris face au Real de 
Madrid (3/0) le 18/09 dernier. Un superbe match 
de l’ancien Madrilène Angel Di Maria qui réalise 
un superbe doublé. Eden Hazard a été impuissant 
face à son ancien coéquipier Meunier qui inscrit 
son but contre son gardien de sélection.
Pas de Neymar, pas de Mbappé ni de Cavani ? 
Pas de problème ! En l’absence de la «MCN», 
Angel Di Maria, avec un doublé, a porté le Paris 
SG vers un succès de prestige. Une nouvelle fois, 
l’Argentin a illuminé Paris, de par ses dribbles, 
son énergie en défense, et surtout son efficacité, 
qui fait de lui l’actuel meilleur buteur du club, 
avec cinq buts en sept matches.
A 18h27 Zidane reconnait la victoire à Paris : 
« on a été mangés au milieu de terrain et dans les 
duels. Il nous a manqué beaucoup d’intensité » 
Idrissa Gueye a fait un match parfait face au Real. 
Il a effacé les milieux de terrain madrilènes. 
Pour la première fois depuis la mise en place de la 
nouvelle formule de la Ligue des Champions, le 
Real Madrid n’a pas cadré un tir. Les mauvaises 
langues diront qu’il s’agit de maladresse, les 
autres applaudiront une défense irréprochable des 
Parisiens.
Chers camarades, qu’en pensez-vous ? Donnez 
votre pronostic dans la boite à idées qui se trouve 
au CDI pour les prochains matchs qualificatifs de 
la ligue des champions.   

Matthieu, élève de PTCI.

LES LYCÉENS ONT DU TALENT

Mohamed-Amine, élève de PAST. Yann, élève de SMELEC..6



LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ET PROJETS DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND

De nombreux évènements et projets ont marqué notre lycée depuis le mois de septembre dernier.  Nous vous 
présentons quelques-uns d’entre eux.

BRAVO AUX 
« ARTISTES » 
DE TERMINALE 
CHAUDRONNERIE-
MÉTALLERIE ET 
SERRURERIE !

Les élèves des filières 
chaudronnerie et 
ferronnerie du lycée 
Aristide Briand sont à 
l’honneur au rectorat de 
Créteil : Métalliques, la 
deuxième exposition de la 
galerie d’art du rectorat, a 
été inaugurée le 7 octobre 
par Daniel Auverlot, 
recteur de l’académie de 
Créteil. Elle réunit les 
créations d’élèves de 5 
lycées professionnels dont 
le nôtre qui suivent les 
filières de chaudronnerie 
industrielle et de 
ferronnerie d’art.
 Un ensemble de 
photographies et une 
table en marqueterie sont 
également mis en valeur 
au sein du rectorat. Lors 
de ce vernissage, les 
lycéens ont eux-mêmes 
présenté leurs travaux à 
Daniel Auverlot, qui a 
pu échanger directement 
avec eux.

Le lycée Aristide-Briand 
(Le Blanc-Mesnil, 93) 
présente plusieurs pièces 
également spectaculaires :
 un manège forain, un décor 
de théâtre représentant 
la métamorphose de 
Daphné devant Apollon, 
un Iron Man lumineux, 
et un bouclier en métal et 
vitrail accompagné de son 
heaume et de son épée ( un 
projet mené en partenariat 
avec la basilique de Saint-
Denis).

Cette exposition métallique 
montre les efforts et le coté 
créatif et artistique des élèves 
du lycée A.B. Un article paru 
dans le journal Le Parisien 
honorent également leur 
talent d’artistes. Quelles 
graines de stars !
Souvent boudé, ce métier 
est très recherché par les 
entreprises et utile à notre 
pays. Nous les félicitons 
et leur souhaitons d’autres 
chefs d’œuvre à venir !

Elèves de Terminales.

CONFÉRENCE AVEC LES 3 ARMÉES

Le jeudi 17 octobre dernier, 60 élèves de Terminales 
ont participé à la conférence organisée par Madame 
Pisi (DDFPT) avec les 3 armées de 14h à 16h en salle 
polyvalente : cet évènement était l’occasion d’échanger 
de manière constructive et pertinente pendant plus de 
1h30 sur des questions liées au métier, de présenter les 
3 armées, leur restructuration, les débouchés et enfin la 
poursuite d’études au sein de leurs centres de formation. 
L’armée de l’air et de terre est également venue pour 
faire un pré-recrutement dans le cadre de la période  
« post bac » ce qui permet d’accompagner le projet des 
élèves pour parcoursup. 

.

60 élèves de terminales présents, concentrés… et plus de 1h30 d’échanges constructifs et pertinents.

Des élèves au rectorat de Créteil présentent leurs « chefs d’oeuvres ». 7



MERCI AUX ÉLÈVES, PERSONNELS DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND ET AUX PROFESSEURS POUR LEUR CONTRIBUTION

L’AGENDA DU TRIMESTRE
27/09/2019

Air France réceptionne son premier avion Airbus A350 à 
Toulouse.

11/11/2019 
L’armistice de 1918 signée le 11/11/1918 à 5h15 du matin met 
provisoirement fin aux combats de la Première Guerre Mondiale. 
(1914-1918) 

07/11/2019 
Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.

25/11/2019 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes.

SORTIE DES 
TROISIÈMES 
P R É P A -
M É T I E R 
AUX COULISSES 
DU BÂTIMENT
Les élèves de Troisième Prépa-
métier ont visité le jeudi 11 
octobre dernier les coulisses du 
bâtiment au Blanc Mesnil dans 
le cadre de la découverte métiers 
et de leur future orientation en 
compagnie de leurs professeurs 
Madame Celini et Monsieur 
Lapouge. Cette sortie était 
l’occasion de découvrir un 
métier et comprendre le monde 
professionnel.

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS ET PROJETS DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND

COMPÉTITION 
DE BASKET DU 
M E R C R E D I 
0 9 / 1 0 / 2 0 1 9
L'ensemble des lycées de Seine 
Saint Denis étaient conviés à une 
rencontre sportive, pendant laquelle 
32 équipes de basket se sont 
affrontées le Mercredi 9 octobre, au 
parc des sports de La Courneuve. 
L'équipe d'Aristide Briand termine 
la compétition à une très belle 4 
-ème place. L'objectif était de faire 
découvrir aux Lycéens les modalités 
et règles du basket 3x3 au travers 
d'une journée conviviale.
Elle était composée des élèves 
suivants que nous félicitons pour 
leurs formidables prouesses :
-Sullyvan Baleya (PTCI)
-Dylan Laville (TASY)
-Pierson Colvert (TMEI)
-Bilal Haddouche (PASY)
-Terrence Maguet (PMEI) 
Un grand Bravo à nos Basketeurs 
Aristidiens et à leurs coachs sportifs 
Monsieur Farabet, Madame Bernard 
et Monsieur Sofrani ! 

Elèves de Première.

LA SEMAINE RELATION 
ÉCOLE-ENTREPRISE
Lors de la semaine relation école entreprise, nous avons pu visiter 
différentes entreprises et campus de Seine Saint Denis. Zoom sur 
quelques dates importantes :

● Mercredi 23/10/2019 : Visite du campus de l’aéronautique et 
spatial.
● Mardi 19/11/2019 : Visite des entreprises Helios et Amic.
● Jeudi 21/11/2019 :  Visite de Airbus Helicopter et du Campus 
des métiers de l’aéronautique et spatial.

Ces différentes sorties ont été l’occasion de découvrir ou renforcer 
la perspective d’un métier, comprendre les postures attendues en 
entreprise ou lors d’entretien de recrutement, découvrir l’industrie 
de pointe et renforcer l’esprit d’équipe.

Merci aux professeurs accompagnateurs et Madame Pisi pour 
cette semaine enrichissante.

« Les visiteurs »

BILAN DE LA JOURNÉE 
D ’ I N T É G R A T I O N 
À LA FRENCH FAB DE BONDOUFFLE

À l’occasion de la journée d’intégration, Jeudi 21 novembre 2019 
dernier, nous nous sommes rendus en minibus au campus des 
métiers de l’aéronautique et spatial à Bondouffle en compagnie 
de nos professeurs M. Latrèche, M.Bellay, Mme Masrour et la 
DDFPT Mme Pisi pour découvrir l’industrie du futur 4.0 et de 
haute gamme. Cette sortie nous a permis de nous conforter dans 
notre choix de filière et pour certains de nous projeter dans un 
métier. Nous avons également pu échanger avec le DRH adjoint 
du groupe SAFRAN et M. Jean-Marc Mormeck, Délégué régional 
aux quartiers populaires et ex champion du monde de boxe qui 
nous a donné de précieux conseils pour notre avenir.

Bilan de sortie des Elèves de SMELEC.


