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Dans le cadre de notre chef d’œuvre, nous vous proposons 
le journal du lycée, qui sera affiché en grand format au 
foyer et diffusé via le lycée connecté. Il ne sera pour 
l’instant, pas disponible en format papier à cause de la 
crise sanitaire. Ce journal permettra de diffuser l’info du 
lycée, il se veut avant tout POSITIF et REMPLI DE 
BONNES NOUVELLES. Nous vous sollicitons également 
pour nous transmettre des articles. 

Bonne lecture ! 

Rebecca Da Silva - Lola Quimbel - Daniel Ricardo Mereiles 
Da silva - Maceo Mosser—1MCV 

Nous vous présentons le métier d’Hélène qui est agent poly-
valent dans l’établissement (ménage, cuisine, renfort a la 
loge). 

Dans le lycée, Hélène effectue plusieurs tâches, comme par 
exemple le service général du ménage à l’internat de 12 
heures à 15 heures. Elle nettoie un dortoir et demi. 

A 15 heures 15, Hélène effectue sa pause puis à 16 heures 
elle part à la loge. ( accueil du lycée) 

La loge consiste à répondre aux appels, surveiller les en-
trées et les sorties des élèves et accueillir les parents et 
les visiteurs. Elle reste jusqu’à 18 heures à la loge, puis se 
rend dans l’établissement pour nettoyer les salles de 
classes jusqu’à 18 heure 45 pour ensuite nettoyer et dé-
sinfecter le rez-de-chaussée, côté administratif. 

Son métier est très physique et lui plaît énormément, Hé-
lène adore le contact avec les élèves.  

Du 14 au 18 décembre 2020 au lycée …. 
 

UNE SEMAINE ENCORE PLUS POSITIVE … du bonheur, des rires 
pour oublier cette année si particulière … demandez le programme ! 
JOURNEE  « PULL MOCHE DE NOEL » AU LYCEE LE VENDREDI 18 
DECEMBRE 2020, tout le monde (Direction, Agents, Professeurs, Vie 
scolaire et élèves) peut porter un élément de Noël (pull moche, bon-
net de père noël etc)... on compte sur vous  ! Mais aussi une expo en 
salle polyvalente, une nouvelle boisson au foyer, une vente de brace-
lets brésiliens et un flashmob .. Commencez l’échauffement ! 



Petit nouveau au foyer  

Recette du lycéen  
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Pourquoi un 
chasseur emmène-
t-il son fusil aux 

toilettes? 
 

Pour tirer la 
chasse 

(évidemment…). 

Ambiance rouge et verte au foyer : du-
rant la semaine du 14 au 18 décembre, 
Loan, Tony, Jérémy et Lucas (1MCV) vous 
proposent le WINTER, boisson à base de 
sirop de fraise de grenadine, de citron 
vert et d’eau pétillante …  la boisson sera 
vendue 0.50€ au foyer le jeudi 17 et ven-
dredi 18 décembre pendant les récrés. 

CHINOIS AUX PÉPITES DE 
CHOCOLAT 
Pour 8 personnes dans un moulé à 
manquer (24/26cm). Il vous faut : 
 
Pour la brioche : 100 g de lait 
tiède, 100 g de beurre ramolli, 2 
œufs battus (+ 2jaunes pour le 
nappage)  400 g de farine T55, 80 
g de sucre en poudre, 1/2 cuillère 
à café de sel, 1/2 sachet de levure 
de boulanger (fraîche), 1 sachet 
de pépites de chocolat. 
 
Pour la crème pâtissière : 250 ml 
de lait, 50 g de sucre en poudre, 2 
jaunes d’œufs, 15 g de farine, 1 
sachet de sucre vanillé. 

Préparer la brioche : 
Dans la cuve du robot : mettre le lait tiède, le beurre coupé en mor-
ceaux, le sucre, les œufs battus, la farine. D’un côté mettre la levure et 
de l’autre le sel. Malaxer avec les crochets pendant 10 mn (ou mettre 
dans un saladier et malaxer à la main). Recouvrir d’un torchon et laisser 
poser 1h. 
 
Préparer la crème pâtissière : 
Faire chauffer le lait, blanchir les jaunes d’œufs et le sucre. Rajouter la 
farine, mélanger avec le lait et faire cuire sur feux doux. Dès les 1ers 
frémissements, verser dans un saladier. 
 
Le montage du chinois aux pépites de chocolat : 
Travailler la pâte à brioche, former une boule et étaler sur 30 cm de 
large, 40 cm de long. 
Mettre la crème et ajouter les pépites de chocolat. Rouler et couper des 
boudins de 4cm. 
Sulfuriser le moule à manquer et mettre les boudins de pâte. Laisser po-
ser à nouveau 1 h. 
Mettre le four à chauffer à 180° 
Napper la brioche avec le mélange :  2 jaunes d’œufs battus, un peu 
de lait et 1 pincée de sucre. 
Faire cuire 20 mn, surveiller la cuisson. Laisser refroidir avant de 
déguster et faire une photo et nous la transmettre. 



Pourquoi le hibou est-il toujours heureux ?  
 

Parce que sa femme est chouette  

 

Mots mêlés  
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http://hobbies.over-blog.fr/2019/01/mots-meles-vacances-a-la-neige.html 

LA BONNE NOUVELLE : on va pouvoir passer les fêtes de fin d’année en 
(MINI) FAMILLE? 6 adultes + les enfants 
On RESTE VIGILANT PENDANT LES VACANCES pour protéger ceux qui 
nous sont chers et les personnes fragiles, on respecte les gestes barrières ! 



 
 

Coupon vœux  

Le principe de ce jeu est de découper votre vœu pour noël et de le déposer à la vie 
scolaire (dans la boite prévue pour ce sondage). Résultats dans le numéro de janvier.   

Que souhaitez vous pour noël ? 
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Journée pull moche de Noël  

L’évènement de cette fin d’année  : Une exposition aura lieu du lundi 14 dé-
cembre au vendredi 18 décembre en salle polyvalente. Toutes les classes la décou-
vriront accompagnées d’un professeur :  3 artistes seront présents : Gil Lopez, 
Jean-Yves Arrieux et Sandrine Labat et une élève de 1MCV Perrine Talon  … la cul-
ture, on aime ! 

Place à l’originalité, d
ites-nous ? 
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LE P’TIT NOUVEAU  : ouverture lundi 14 décembre du magasin de fournitures 
scolaires « Le 4 Couleurs »  à côté de la vie scolaire. Il fonctionne avec l’achat 
d’une carte de 5 ou 10€, les fournitures que vous prenez sont déduites au fur 
et à mesure : feuilles, gommes, stylos, correcteurs, pochettes transparentes 

La journée du pull moche de Noël est un évè-
nement international qui date de 2011. le con-
cept est de s’amuser ! Mais pas n’importe com-
ment. Le tout étant de respecter la tradition 
avec au moins un gros pull en laine, avec des 
motifs typiques de noël, des couleurs impos-
sibles, voir même avec des pompons ou des 
guirlandes. Cette journée se déroulera le ven-
dredi 18 décembre, le principe est simple et 
facile ! 

Idées cadeaux : les élèves de 1CAP EPC proposeront le jeudi 17 décembre une 
vente de bracelets brésiliens de leur fabrication …. Il  vous manquait une idée de 

cadeau …. Nous vous l’avons trouvée ! De 1,50€ à 2€ 


