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ELECTIONS 2010/2011 

Le 18 prochain,  

Votez conscients !!! 

 

ETRE DÉLÉGUÉ C’EST :  
- Etre Porte parole de sa classe 
- Etre Transmetteur d’informations  
- Etre Intermédiaire entre la direction, les 
CPE, le Professeur Principal et les 
enseignants, 
- Représenter les élèves au Conseil de 
Classe, au FSE et au CVLA 
- Etre instigateur d’actions positives et de 
projets valorisants  
 
Il doit savoir communiquer, dialoguer, 
être à l’écoute pour transmettre et rendre 
compte, mais aussi préparer, animer et 
conduire une réunion. 
Son rôle au sein de l’établissement est 
très important pour participer à la mise en 
place d’une bonne ambiance de travail et 
de convivialité.  
Il peut aider un élève en difficulté en 
sachant l’écouter pour l’orienter vers les 
personnes qui pourront prendre le relais 
(CPE, COP etc…).  
Il peut organiser des temps de rencontre 
pour régler des problèmes de classe ou 
monter un projet de sortie en rapport 
avec le programme. 
Partenaire privilégié pour tous les adultes 
de l’établissement, il doit siéger au 
Conseil de Classe. Enfin, il peut être élu 
au Conseil de la Vie Lycéenne et 
Apprentis (CVLA)  et contribuer à la 
constitution d’associations lycéennes, 
telle La Maison des Lycéens (ex. Foyer 
Socio Educatif) destinées à développer 
l’action culturelle et sportive, mais aussi 
promouvoir des activités sociales et 
citoyennes, dans et au-delà des 
frontières de l’établissement. 
Si tu veux faire valoir tes idées et 
élargir le cercle des possibles, 
engages toi à nos côtés ! 

 
 

CULTURES DU 

MONDE & 

DIVERSITÉ 

CULTURELLE:  

RENCONTRES 
Avec de nouveaux arrivants…  

 

Pages 3 & 4 

 

KKKAAALLLAAABBBAAAHHHUUU   

LLLeee   JJJooouuurrrnnnaaalll   ddduuu   LLLyyycccéééeee   dddeeesss   MMMééétttiiieeerrrsss   LLLaaa   

CCCaaalllaaadddeee   
 

L’année dernière, des voix lycéennes se sont élevées au Foyer pour réclamer la création 
d’un journal.  Défi relevé, un bi mensuel que vous pouver également consulter en ligne, 
est le témoignage concret de cette mobilisation. Cela permet de voir tout ce qu’un journal 
peut changer pour vous et pour votre Lycée, que vous en soyez simples lecteurs ou 
rédacteurs. Lecteurs, le journal vous informe de la vie du lycée et des lycéens. 
Rédacteurs, il vous permet de contribuer à la vie de l’établissement. KALABAHU est un 
jeu de mot formé à partir du mot « Kalam » qui, veut dire « parole » en arabe et, en 
français, du mot « Bahut » qui est un buffet où l’on peut tout mettre ou un gros camion 
qui peut tout transporter. C’est aussi un terme affectueux pour parler de son lycée. 
Participer à la rédaction d’un journal lycéen est une expérience unique.  C’est une 
manière de s’engager, de faire valoir ses idées et de les défendre. C’est le moyen de 
faire connaitre ses préoccupations et d’apporter des suggestions pour évoluer et faire 
évoluer autour de nous. C’est surtout une occasion unique de se faire entendre, de 
partager coups de cœurs et coups de gueule et d’en faire profiter les autres !  
L’équipe du Club Journal se réuni au CDI, le mercredi de 12h30 à 13h30.  Avec le 
concours de la médiatrice, de la documentaliste et des enseignants volontaires,  nous y 
définissons les sujets, effectuons des recherches et finalisons la rédaction des articles.   
Rejoignez nous, vous êtes les protagonistes et la raison de vivre de notre journal.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  

  
  

 

Sakineh :  

La barbarie 
encore de nos 

jours ! 
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BTS MODE 
 

L’ Elite de La 

Calade ? 
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POLE FRANCE  

JUDO :  

Du Sport à La 

Calade  
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« Quel beau métier que d’être un homme sur la Terre. »  

Gorki 
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La Maison des Lycéens 
 

Au nom de leurs collègues, les Délégués de classe 
élus qui participent au Conseil d’administration (CA) 
du Lycée comme au Conseil Vie Lycéenne et 
Apprentis (CVLA) ont une vraie volonté de faire 
bouger les choses.  
Avec la promotion de manifestations diverses 
expositions, débats, ateliers, spectacles, 
l’association La Maison des Lycéens (ex FSE) est 
l’outil idéal pour valoriser des compétences et 
développer l’action culturelle au Lycée. 
Lieu de rencontres et d’échanges, La Maison des 
Lycéens est le moyen essentiel de proposition et de 
coordination d’actions fédératrices. Mais il faut obéir 
aux objectifs d’une structure juridique fondée, 
animée et cogérée par les élèves, aidés par 
quelques adultes conseils.  
C’est une association loi 1901, sans but lucratif, 
avec un Président, un Secrétaire et un Trésorier qui 
sont élus. Ces postes doivent être tenus par des 
élèves majeurs pour permettre la délégation de 
signature, ce qui n’empêche pas, bien sûr, 
d’associer des élèves mineurs à la gestion d.es 
manifestations.  
Avec le CVLA, elle participe aussi au financement 
d’actions proposées par les élèves et leurs 
professeurs, validées par le CA : voyages, sorties, 
rencontres... Actuellement, le CVLA soutient la 
réalisation du Journal, la mise en œuvre d’un 
spectacle musical collectif et la production d’un 
documentaire Vidéo. Un grand projet que nous 
espérons mener jusqu’au Forum Mondial de l’Eau et 
Marseille 2013 pour montrer tout le potentiel des 
élèves et de l’équipe éducative d’un Lycée du 15

ème
 

et ainsi faire bouger les mentalités ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDDEEESSS   KKKAAALLLAAADDDIIIEEENNNSSS   AAAUUU   

FFFEEESSSTTTIIIVVVAAALLL   DDD ’’’AAAVVVIIIGGGNNNOOONNN   
 
Comme nous avons participé 
aux Clubs Théâtre, Journal et 
English, on nous a invités au 
Festival d'Avignon pour 
découvrir comment se déroule 
le Théâtre et essayer de se 
produire devant les passants. 
Mais on n’était pas très 
enchantés de nous produire 
devant les autres… Puis, un 
jour, parce que nous avions vu 
des intervenants d'une pièce de 
théâtre, on a finalement décidé 
de se présenter à midi à la 
cantine. Nous avons donc 
fièrement présenté notre travail 
et nous avons reçu des 
conseils des acteurs qui nous 
ont beaucoup félicités. Pendant  
ce séjour, j'ai pu vaincre mon 
stress.   
 Amandine Pilato 

AAAKKKTTTUUU   LLLYYYCCCÉÉÉEEE      

MMOODDEE  La marque ETHIA est née en octobre 2009, au sein de la Mini 

Entreprise du Lycée La Calade. Elle se compose de 5 étudiants en BTS Design 
de Mode et de 3 étudiants en  Brevet Technicien Couture. La Mini Entreprise 
permet de se réunir une fois par semaine en dehors des cours et de rentrer 
directement dans le milieu professionnel. S'inspirant du modèle du commerce 
équitable alliant préoccupations sociales et environnementales, Ethia s'inscrit 
naturellement dans le circuit de consommation actuelle.  
 La récupération est le maître-mot du concept Ethia. Ethia provient de "etiam", 
mot latin signifiant "encore" et ici, il s'agit donc de redonner vie à une matière 
brute.  Des créations qui « partent » d’un vêtement « basique » usagé, récupéré. 
Le vêtement en devient alors un autre…. Un pantalon se mue en robe en longue, 
un tee-shirt devient un tutu. L’origine, l’histoire de ces vêtements est alors 
modifiée, ils  sont transformés afin de démarrer une autre vie, une autre histoire. 
Il s’agit donc de développer d’autres façons de concevoir, produire et de 
consommer la mode dans le plus grand respect du développement durable. 

 

AVIGNON FESTIVAL  
 
Last July ,for four days, fourteen 
students and two teachers from La 
Calade, we went to The 'Festival 
d'Avignon! 
I 've loved the city of Avignon and the 
shows in the streets ! There was a 
band of jazz too. The theatre plays 
were a little too intellectual, but it was a 
good experience. 
I would like to go back to The Festival 
of Avignon next year.  
 

Daoudou Nayima ( English Club) 
 

BT et Bac pro 2010  
70 % de Réussite au LMLC ! 
 

Elections des Délégués de 

Classe : Faites vous connaitre ! 

LLee  mmoott  dduu  PPrroovviisseeuurr  
 
La rentrée scolaire, la reprise des cours, 
l’arrivée en classe, évidemment se retrouver, 
que l’on soit petit ou grand, sur le chemin de  
l’école.  
C’est aussi, surtout, rencontrer l’Autre. C’est 
apprendre facilement, ou difficilement à vivre 
avec l’autre; ces Autres dont Jean-Paul Sartre 
disait dans une phrase célèbre  qu’ils sont 
« l’enfer ». 
L’école, le collège, le lycée, ce sont d’abord 
ces lieux de socialisation où l’on apprend tous 
ensemble à vivre ensemble.  
L’Autre est par nature différent parce qu’il est 
un individu, « indivis », qui ne se divise pas. 
L’Autre, c’est l’adulte, c’est  pour  la fille le 
garçon,  pour le garçon la fille, pour le petit, le 
grand, pour le gros, le maigre ; toutes ces 
apparences qui nous singularisent et peuvent, 
hélas, trop souvent, paraitre justifier la 
discrimination, le refus.  
Vivre ensemble passe par le respect, la 
reconnaissance; ce que vient nous rappeler 
l’expression « savoir vivre ».  
L’ambition que nous proposons au Lycée, en 
tant que communauté scolaire, est de prouver 
dans les faits que nous savons, de façon 
exemplaire, vivre ensemble.  

 

Pierrick BRETON 

 

KKKaaalllaaadddiiieeennnnnneeesss,,,   KKKaaalllaaadddiiieeennnsss   !!!   
 
« Permettez que je me présente :  
J’ai été baptisé d’un nom un peu pompeux, Centre de Documentation et 
d’Information, mais vous pouvez m’appeler CDI (c’est court et je trouve 
que ça sonne bien).  
Je me situe au premier étage dans la bâtiment administratif, cherchez 
bien, je suis tout au fond du couloir …. Venez, n’ayez pas peur, Entrez !  
Je n’occupe qu’un modeste deux pièces, mais elles savent être 
accueillantes et chaleureuses. 
Dans la principale salle on peut trouver toutes sortes de documents : 
ludiques (comme des Bandes Dessinées et des romans), pédagogiques 
(manuels de travail) et bien entendu scolaires (encyclopédies, usuels, 
documentation professionnelle et revues). Il y a même un petit  espace 
lecture pour votre détente ! 
Attenante, se trouve une petite salle informatique dédiée à vos 
recherches documentaires, même si elle voit défiler en douce, tous vos 
amis de Facebook… 
Sachez que deux de mes locataires vous accueillent, lundi et mardi de 9h 
à 16h30 (Mme Canale) , mercredi et vendredi de 8h à 13h et jeudi de 8h 
à 16h (Mlle Laurent) » 

Les documentalistes vous attendent… 
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Mme Herlange, infirmière, vous accueille  

De 8hà 17h, le lundi, mardi et jeudi 
De 8h à 15h30 le mercredi 

De 8h à 13h le vendredi 
« Pour les petits problèmes comme un mal de tête ou de ventre, l’accueil se fera à la 

récréation ou à l’interclasse. Pour le domaine du privé, voire de l’intime, je vous 
proposerai un rendez vous.Je souhaite créer un Club Santé qui se réunirait une fois par 

semaine sur la pause Déjeuner, afin d’échanger sur un thème que vous aurez choisi 
(féminité, obésité, sexualité, sentiment amoureux…). 

Toute proposition est la bienvenue » 

 

SUDOKU n°1 

 Assistante sociale du L.E.P. La Calade, Madame Tabet 
intervient depuis le 1er septembre 2010 en remplacement 
de Madame Santiago. 
Dans le cadre de ses missions, l’assistante sociale aide les 
élèves à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans 
leur vie quotidienne (relation, travail, santé, logement, 
budget, scolarité…) et ce, dans le respect du secret 
professionnel.  
Elle informe les jeunes en difficulté, les oriente vers les 
services compétents et les accompagne dans leurs 
démarches.  
L’assistante sociale peut également animer ou participer à 
des actions collectives.  
Madame Tabet assure des permanences les mardis et 
jeudis de 9 heures à 16 heures avec ou sans rendez-
vous. Son bureau se situe en face des bureaux des C.P.E.  
à côté de l’infirmerie. 
 
 

Le Foyer, un lieu de vie qui nous appartient !  

Le vol de nourriture est souvent attribué à des 
malheureux qui ont faim. Pensez à bien manger 
avant de venir au Lycée : le Foyer n’offre pas à 
manger, mais vous pouvez y organiser des moments 
de convivialité, autour d’une collation.  

A vous de jouer !!!  

L’HYGIENE AU LYCEE  

UNEREGLE ELEMENTAIRE 

 
En matière de citoyenneté,  et de santé 
publique, l’hygiène est fondamentale.  
Le manque d’eau se fait cruellement sentir dans 
les toilettes des garçons qui vont s’abreuver 
chez les filles… Ni savon, ni papier… Comment 
respecter alors les règles élémentaires de 
Savoir vivre dans notre Lycée ? 

Des professionnels à votre écoute 

ECOLOGIE AU LYCEE 

Participez à une démarche citoyenne en nous 

aidant à récupérer tout le papier inutilisé 

dans vos classes.  

Les services municipaux viennent l’emporter 

pour le recycler.  

Faisons un geste pour la planète !!!! 

 
Chaque année notre lycée participe à cette manifestation majeure 
grâce à l’investissement des sections Couture, Sport, et de nos 
Clubs. Durant 48 heures des centaines de lycéens s’affrontent 
dans la bonne humeur autour de 10 disciplines : Théâtre et Arts de 
rue, Danse, Arts plastiques, Mode, Sport, Journal, Projet Citoyen, 
Musique, Vidéo et Radio.  
Le pari cette année, est d’arriver à nous qualifier, dans la Mode, le 
Sport,  le Théâtre ou la Danse. Pour tous, cette manifestation est 
l’aboutissement d’une année de préparation, dans un esprit de 
créativité, entraide et tolérance. 

LLee  PPôôllee  FFrraannccee  ddee  JJuuddoo  àà  MMaarrsseeiillllee 

C’est une structure de haut niveau qui regroupe 

plusieurs judokas, tous ici dans le même but : celui 
d’assimiler le sport avec l’école.   

Nous avons décidé de venir ici de notre plein gré, car 
on trouve cette structure dynamique et agréable.  

Brice, Thibault, Eymré 

Directeur de publication : Pierrick Breton. Ont participé à ce numéro : Amandine, Naima, Brice, Eymré, Sophie, Joelle, 

Patricia, Jadela, Marion, Charles, Johanna.  Envoyez articles, critiques et suggestions à : journal.calade@gmail.com 



 

 

                                            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DDDIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE,,,   CCCUUULLLTTTUUURRREEESSS   DDDUUU   MMMOOONNNDDDEEE,,,   IIIDDDEEENNNTTTIIITTTEEE   CCCUUULLLTTTUUURRREEELLLLLLEEE   
 

Vous êtes intéressé par la richesse de nos différences ? 
Découvrez ici un continent, un pays et ses traditions, sa population, pour une culture de Paix et de Non Violence en faveur des enfants du monde…….. 

 
L’identité culturelle, c’est savoir qui nous sommes, d’où l’on vient, d’où viennent nos ancêtres, connaitre leur culture,  leurs parcours. 

C’est se savoir porteur de 2000 ans d’histoire, acteur de nouvelles solidarités, dans la reconnaissance de nos différences et de notre diversité. 

 

 AAARRRMMMÉÉÉNNNIIIEEE   La République 

d’Arménie est située au nord-est de l'Anatolie. Elle 
abrite le mont Ararat (5 165 m), sommet mythique où 
se serait échouée l'arche de Noé, tout un symbole. 
D’ailleurs, le petit-fils de Noé, Hayk, donna son nom au 
pays : Hayastan.  Le pays est réputé pour son 
hospitalité, l’accueil y serait partout enthousiaste: 
l’étranger, encore rare, est invité à s’asseoir et manger. 
Et, pour le remercier d’être venu, à trinquer d’un verre 
de cognac ou de vodka ! 
Comment résister à un pays dont l’un des proverbes 
est « La femme est semblable à la lune : certaines 
nuits, elle est d’argent, certaines autres, elle est d’or ».  
 

 YYEEMMEENN Etymologiquement, son nom 

dérive aussi du mot arabe « al-yiumna » signifiant 
Prospérité. C’est de là que lui viendrait son surnom 
d’ « Arabie heureuse ». La République du Yémen se 
situe au sud de la Péninsule Arabique. Elle est bordée 
par le désert le plus chaud du monde (le rub Al-Khali), 
par l'Océan Indien et par la Mer Rouge qui la sépare de 
l'Afrique.  
Sa capitale, Sanaa, est souvent considérée comme le 
plus grand musée de plein air du monde arabe. 

 

PEUT-ON ACCEPTER l’INACCEPTABLE ? 
 
Sakineh Mohammadi Ashtiani est une iranienne 
de 43 ans, mère de deux enfants. Elle est 
emprisonnée depuis 2006 pour adultère, alors que 
son mari était décédé à l’époque des faits !!! Après 
avoir reçu 99 coups de fouet devant son fils, elle a 
été accusée, sans aucune preuve, de complicité 
pour le meurtre de son mari, puis condamnée à 
mort par lapidation (jets de pierres). Cet été, 
l’histoire de Sakineh a été révélée au monde entier 
à l’initiative de ses enfants et de son avocat. De 
nombreuses personnalités et  des organisations 
comme Amnesty International se sont mobilisées 
pour la soutenir et faire pression sur l’Etat iranien. 
Cette campagne semble avoir porté ses fruits car le 
gouvernement a annoncé suspendre l’exécution et 
réexaminer son dossier. Espérons que ces 
déclarations seront concrétisées et que Justice 
sera rendue à Sakineh, pour rendre une mère à 
ses enfants et faire valoir les Droits de 
l’Homme !!! 

 

Les menaces qui 

planent sur les 

cultures dites 

« minoritaires » ne 

font pas de doute 

et les intérêts de 

lutter pour 

préserver leur 

diversité sont 

nombreux. Au-

delà de ces 

constats, il 

convient de ne 

jamais oublier 

qu’une culture est 

vivante, 

perpétuellement 

en mouvement : 

promouvoir la 

diversité culturelle 

ne doit pas fermer 

la porte à une 

réflexion sur la 

modernité. Les 

figer dans une 

authenticité, une 

tradition, peut être 

ambiguë. On ne 

peut justifier 

l’excision, par 

exemple,  au titre 

que c’est une 

pratique culturelle 

ancestrale. Si l’on 

dénonce ces 

pratiques, ce n’est 

pas au nom d’une 

culture 

« occidentale » 

dominante, mais 

au nom de valeurs 

« universelles », 

fondatrices de la 

modernité, qui 

garantissent les 

droits et la dignité 

de tous, au-delà 

des clivages 

culturels …     

Vous aussi, 

témoignez, 

dénoncez, 

contribuez à 

promouvoir les 

Droits de 

l’Homme, dans le 

respect de nos 

différences 

culturelles et de 

nos valeurs…. 

 

 CCCOOONNNGGGOOO  La République du 

Congo, pays d’Afrique centrale, est à cheval sur 
l’Equateur. Issu de longues traditions, il a été un 
temps colonisé par la France et fait face depuis les 
années 1960 à quelques problèmes de stabilité 
interne. Mais son nom reste associé pour la plupart 
d’entre nous, aux aventures de Tintin, reporter 
téméraire et de Milou, son fidèle compagnon, non 
moins courageux. Tintin au Congo est le deuxième 
album des célèbres aventures d’Hergé. Si, dans le 
contexte de l’époque (1930), le texte avait avant tout 
vocation à offrir un moment de détente à ses lecteurs, 
de nos jours il est sujet à de nombreuses polémiques. 
Alors pour vous faire votre propre opinion, tous à vos 
B.D !  

 


