
 

Edition N°1                                                                                                             1er Trimestre  2018  

Visite à la Bibliothèque Universitaire  - Page 2 

Visite du Salon 

« POLLUTEC » 

Visite de la Maison  

des entreprises 

Le journal officiel du Lycée Claudie HAIGNERE 

Les conseils sur le secret 

professionnel 



 

EDITO 

 

Créer un journal scolaire. 

Pas simple… 

Relater tous les 

événements, toutes les 

sorties et interventions… 

Pas simple non plus car le 

lycée bouge ! 

Mais, j’aime les 

challenges ! 

La classe de 2G1, ma 

collègue Mme Gautier et 

Nicolas Roy (président de 

la MDL) vont m’aider à 

atteindre ce but. Biensûr, 

ce ne sera pas parfait dès 

la première édition mais 

nous ne cesserons de 

faire évoluer 

« Génération ». 

Vous pourrez par ailleurs 

retrouver d’autres articles 

ou des informations 

complémentaires sur le 

site du lycée Claudie 

Haigneré à l’adresse 

suivante : 

http://lyc71-haignere.ac-dijon.fr/ 

Un grand merci à mes 

journalistes en herbe ! 

 

Bonne lecture à vous ! 

 

Mme Commeau 

VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Les classes de MDLS (mission de lutte contre le décrochage scolaire ) 

et de TCAP-APH sont parties le jeudi 15 novembre à la bibliothèque 

universitaire du Creusot pour découvrir l’exposition 20 ans, l’échap-

pée belle et rencontrer l’artiste plasticienne Clotilde Aubelle. 

Pour fêter le 20ème anniversaire de la Bibliothèque Universitaire, 
l’artiste Clotilde Aubelle a réalisé une exposition qui jouait sur tout 
l’espace. 
Des balançoires rouges étaient accrochées au 
plafond. Il y avait également des bocaux avec un 
poisson rouge , des pâtes et des stylos rouges, 
un mur de carton, 200 collages, un tapis de  
photographies d’étudiants en plein travail, des  
T-shirts imprimés avec des slogans de mai 1968, 
des piles de livres noirs. Nous avons eu la    
chance de pouvoir rencontrer l’artiste qui nous 
a expliqué son parcours et la genèse de cette  
installation. 
        MLDS 
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EXPOSITION PIERRE SOULAGES 

Les élèves de seconde ASSP sont aller visité l’exposition de pierre 

soulages à l’ARC au Creusot le Vendredi 14 Décembre 2018. 

La médiatrice de l’ARC nous a 

parlé du parcours de ce peintre 

du noir et de la lumière.  Nous 

avons découvert ses tableaux et 

ses différentes techniques : brou 

de noix, eaux fortes, etc… Il a 

commencé à peindre pendant la 

guerre et continue toujours alors 

qu’il a 99 ans. La plupart de ses 

tableaux sont noirs mais les   

lumières laissent apparaître 

d’autres couleurs. Il ne donne 

pas de titre à ses œuvres pour 

que les visiteurs se fassent leur propre idée et leur propre         

interprétation.  Il a commencé à peindre pendant la seconde   

guerre mondiale et continue toujours alors qu’il a 99 ans ! 

Laura et Cléa 
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SALON POLLUTEC A LYON COUP DE COEUR 

Les élèves de Terminale Bac Pro HPS et les étu-

diants du BTS MSE (Métiers des Services à l’Envi-

ronnement) du lycée Henri Parriat sont allés au 

salon POLLUTEC le 27 novembre 2018. 

 

Il s’agit du 28ème salon international des       

équipements, des technologies au service de  

l’environnement. Ce salon était très grand      

puisqu’il faisait 65000m² avec la présence de plus 

de 2200 exposants en provenance de 128 pays. 

Les élèves étaient par groupes de 4, soit 2 élèves 

de Bac Pro HPS et 2 élèves du BTS MSE. Leur   

mission était de trouver une solution innovante 

liée aux déchets. Ce fut un moment de partage 

puisque les étudiants ont pu expliquer leur BTS. 

Cela a permis à quelque élève de se faire une 

idée sur la poursuite d’étude au sein de cette  

filière. 

Samy L. 

Le manga Dragon Ball est vraiment su-

per ! 

Il y a beaucoup d’actions, de combats, 

de nouveaux personnages, c’est vrai-

ment génial !  

On peut voir l’évolution de leurs forces, 

les nouveaux ennemis et les graphismes 

sont supers ! 

 

Marie 
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MOIS SANS TABAC  

Est-ce que cette intervention t’a intéressé ? Pourquoi ? 

Oui, cette intervention m’a intéressé car cela m’a appris des choses que je ne connaissais 

pas. 

Qu’est ce que cette intervention t’a apporté ? 

Cette intervention m’a apporté des connaissances. 

Est-ce que c’était une bonne expérience ? Pourquoi ? 

Oui, c’était une bonne expérience car cela m’a permis de me rendre compte des méfaits de 

la cigarette. 

Pourquoi le tabac est t-il dangereux pour la santé ? 

Le tabac est dangereux pour la santé car il donne des maladies qui peuvent mener au décès. 

Alexandre et  Jade  

En bref…  

 La semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 4 au 

8 février 2019 au lycée. Le 3C accueillera le travail des jeunes 

de la MLDS en cette occasion. 

 Le slameur SIDI reviendra au lycée auprès des T CAP AT-APH 

et des jeunes de la MLDS en janvier afin de terminer son pro-

jet sur la création d’un slam et d’une vidéo. 
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VISITE DE LA MAISON  

DES ENTREPRISES 
REPAS AVEC DES PERSONNES AGEES 

Tous les élèves de 3ème prépa pro ont été  ac-
cueillis à chalon le 11 décembre à la MAISON 
DES ENTREPRISES par le MEDEF (Mouvement 
des Entreprises de France) . 
 

Nous étions dans une salle où il y avait plusieurs 
tables et chaises installées en îlots. Nous nous 
sommes placés par équipes de 4. Nous avons   
découvert les consignes et des feuilles sur les   
tables pour remplir un tableau pour savoir où se 
pratiquait le métier inscrit sur le document, ainsi 
que l’objet nécessaire pour le pratiquer et la    
principale mission. Pour le remplir, nous avions 
un feuillet d’indices et nous avons joué à un jeu 
de l’oie. Nous lancions des dés pour avancer sur 
une case de couleur. Nous pouvions ainsi poser 5 
questions à la personne du MEDEF, qui ne      
pouvait répondre que par « oui » ou « non ».  Ce-
la nous permettait de remplir le tableau avec les 
informations vitales pour ses métier. 
Si ce métier nous intéressait, nous pouvions de-
mander s’il était possible de faire un stage pour 
le découvrir. 
Les différents métiers sur lesquels nous avons 
travaillé sont par exemple mécanicien, cariste , 
commercial,  téléconseil ler, secrétaire,          
comptable… 

Mathieu et Valentin  

Le Jeudi 29 novembre 2019 à 14h00 à 
l’Embarcadère a eu lieu un spectacle 
organisé par la municipalité de     
Montceau les Mines pour les             
personnes âgées indépendantes de 
plus de 70ans. Les élèves de 2ndes 
ASSP du Lycée Claudie Haigneré de 
Blanzy y ont      participé. 
 

Un groupe d’élèves a accueilli plus de 
300 personnes âgées indépendantes et 
les ont aidé à s’installer pendant qu’un 
autre groupe préparait une collation  : 
un macaron à la framboise fourré de 
chantilly avec quelques framboises en-
tières, accompagné de 2 choux fourrés 
à la vanille et au chocolat. 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite les élèves ont regardé avec les 
personnes âgées le spectacle basé sur le 
thème du cabaret. Au moment de    
l’entracte, les élèves ont distribué la        
collation préparée par leurs soins. 
Ils ont aussi pu déguster cette collation 
en attendant que les personnes âgées 
finissent leur repas. A la fin, ils ont pu 
débarrasser la salle. 
Les personnes âgées et les élèves ont 
beaucoup apprécié ce spectacle. Ils ont 
pu danser tous ensemble. Tout le    
monde s’est très bien entendu et s’est  
beaucoup amusé. 
Après ce bon moment passer tous en-
semble, ils ont aidé les personnes âgées 
indépendantes à sortir de la salle de 
spectacle et les ont salué avec un beau 
sourire. 

Alizéa et Asma 
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CONSEILS SUR LE SECRET PROFESSIONNEL  

Mme Pacznscki, cadre de santé de l’hôpital Jean Bouveri, est venue le jeudi 6 décembre 
pour faire une intervention face aux 2ASSP. 
 
Elle a abordé la thématique du secret professionnel. En effet, il est très important dans le 
domaine médical. Cela permet de protéger les personnes et nous-même. Si un personnel 
dévoile le secret professionnel, cela peut aller très loin : 1 an d'emprisonnement et 15 000 
euros d'amende. Mme Pacznscki a expliqué que si nous voyons une personne qui décède 
devant nous, il faut en parler à l’équipe ou à sa tutrice mais jamais à l’extérieur. Elle a     
ajouté et insisté sur le fait qu’un(e) stagiaire ne doit pas être forcé(e). Si le ou la stagiaire ne 
veut pas rentrer dans la chambre d’une personne gravement malade ou sur le point de 
mourir, son choix sera respecté. 
Cette intervention fut très instructive pour les élèves et leur a permis d’aborder des points 
difficiles et sensibles. 
 

Laura et Lydie 
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