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UUUNNN   JJJOOOUUURRRNNNAAALLL   AAAUUU   LLLYYYCCCÉÉÉEEE   :::   UUUNNNEEE   RRRÉÉÉVVVOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   ???    

 
Vous avez probablement remarqué sur vos murs des appels à réunion du Club Journal. Kezako ?  
Début octobre, des voix lycéennes se sont élevées entre les murs du Foyer pour réclamer la création d’un 
journal. Devant la motivation de nombreux élèves, une équipe d’enseignants et médiateurs s’est formée 
pour donner aux élèves la possibilité de concrétiser leur projet. 
Défi relevé, ce numéro Zéro en est le témoignage concret. Il vous permettra de voir tout ce qu’un journal 
peut changer pour vous et pour votre Lycée, que vous en soyez simples lecteurs ou rédacteurs. 
Lecteurs, il vous informera de la vie du lycée et des lycéens ; rédacteurs, il vous permettra de contribuer à 
la vie de l’établissement. 
Participer à la rédaction d’un journal lycéen est une expérience unique. Il vous donne les rennes d’un 
formidable outil d’expression, d’information et d’évolution. Ecrire dans un journal, c’est une manière de 
s’engager, de faire valoir ses idées et de les défendre. C’est aussi le moyen de faire connaitre ses 
préoccupations et d’apporter des suggestions. 
Ce journal est pour vous une occasion unique d’écrire, de vous faire entendre, de vous amuser et de 
tisser des liens au sein d’une équipe, de faire partager vos coups de cœurs ou vos coups de gueule, et 
d’en faire profiter les autres.  
L’équipe du Club Journal se réuni le mercredi au CDI, de 12h30 à 13h30. Les élèves s’y rencontrent pour 
définir les sujets traités dans le prochain numéro, effectuer des recherches documentaires sur les 
ordinateurs et finaliser la rédaction de leurs articles, avec le concours de la documentaliste.  
L’équipe est en constitution et nous vous encourageons à la rejoindre. Ce Journal sera une révolution 
dans la vie de l’établissement si vous en êtes les protagonistes et le faites vivre.  
Son premier « acte de vie » sera la définition du titre : Calad’info ? La Mare aux Calades ? Kala News ? 
Kalabahu ? Calade et Compagnie… ?  
Alors, place à votre imagination pour baptiser ce qui peut devenir la vitrine de votre cœur et de votre élan 
vers un avenir meilleur. 
Adressez vos propositions au CDI ou au Foyer pour les soumettre au vote de tous ceux qui veulent un 
Lycée qui s’affirme dans son effort de transformation pour contribuer à votre succès ! 
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Beaucoup  font part de leur volonté de faire bouger les choses, notamment les élèves 
élus au Conseil d’Administration du  Lycée et au Conseil Vie Lycéenne (voir encadré).  
Les tentatives existent ici et là pour développer une vie après la classe dans le Lycée. 
Mais elles restent isolées et peu visibles pour l’ensemble des membres la communauté 
éducative.  
Le FSE, qui participe constamment au financement d’actions proposées par les 
enseignants, nous parait être le moyen essentiel d’impulsion, de coordination et de 
propositions d’actions, avec le Conseil Vie Lycéenne (CVL). 
Le Foyer est d’abord un lieu de rencontres et d’échanges. C’est en même temps un 
outil pour le développement de l’action culturelle dans le lycée  avec expositions, 
débats, ateliers créatifs, animations, spectacles... 
Des projets culturels sont déjà en cours : réalisation d’un journal mensuel, mise en 
œuvre d’un spectacle musical, possibilité d’un reportage audio visuel sur les chantiers 
mis en œuvre dans un Lycée professionnel…et pas n’importe lequel !!! 
Autant d’ébauches et d’espoirs, pour valoriser nos compétences, dynamiser notre 
cadre de vie, et qui ne demandent qu’à se concrétiser avec la participation de tous…. 
(Suite en page 2) 

 
 
 

LLee  FFooyyeerr  SSoocciioo  EEdduuccaattiiff  ((FFSSEE))  eennffiinn  oouuvveerrtt  aavveecc  

llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd’’uunnee  mmaacchhiinnee  àà  ccaafféé..      

LLeess  ttrraavvaauuxx  ppoouurr  ssaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ssoonntt  pprréévvuuss  dd’’iiccii  NNooëëll..  
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