
 

 

 

 

 

 

 

 

COPSY EN SECONDE 

* Mme Guillaume: 

- Lundi 16 novembre 2015 : 9h00/2nde 4 (s 273) avec Mme Clère,  

14h00/2nde2 (s152) avec Mme Marie, 14h00/2nde TMD (s 103) avec 

Mme Freund, 16h00/2nde 9 (s 14) avec Mme Devers 

- Vendredi 20 novembre 2015 : 11h00/ 2nde1, avec Mme Bilbaut.  

- Mardi 1er décembre 2015 : 9h00/ 2nde8 (s 134) avec Mme Prieur 

* Mme Nogueira : 

- Jeudi  19 novembre 2015 : 9h30/ 2nde6 (s34) avec Mr Kwapinski, 

10h00/2nde5 (s12) avec Mr Boissard, 11h00/2nde3 (s12) avec Mme 

Couzon 

- Jeudi 26 novembre 2015 : 11h00/ 2nde7 (s29) avec Mme Brunet. 
 

BRÈVES DU COLLEGE 
- Mme Desbrières, professeure,  a enregistré, avec les 5ème2, une 

première émission « Rendez vos copies »  dans les locaux de radio 

culture jeudi 5 novembre 2015. Quatre enregistrements sont prévus. 

 - Dans le cadre de « Collège au théâtre », elle accompagnera 30 élèves 

de 3ème1 et de 3ème3 au théâtre des Feuillants, le 24 novembre 2015 

pour voir une pièce de Naomie Wallace, Au pont de Pope Lick . 

- Dans le cadre de « Collège au cinéma » , elle accompagnera les élèves 

de 5ème2 et de 5ème4, voir " Wadjda" au cinéma Eldorado le mardi 17 

novembre 2015. (Communiqué de Mme Martine, principale adjointe) 

- Le Foyer Socio-Éducatif du collège tiendra son Assemblée Générale 

annuelle le lundi 23 novembre à 17h30. (Communiqué de Mme 

Hartmann, professeure) 
 

CÉRÉMONIE 
  Comme chaque année, les élèves musiciens apportent leur concours 

actif à la cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 

1918 présidée par M. le Proviseur. Ils chanteront a cappella Amazing 

grace, dans une harmonisation de Bernard Lallement, puis après la 

Sonnerie Aux morts du Cdt Pierre Dupont, l’hymne national La 

Marseillaise sera suivi de Tombeau pour un centenaire, pièce 

spécialement composée sur des paroles de Charles Péguy pour 

l’ouverture officielle du centenaire de la 1ère Guerre mondiale, en avril 

2014. C’est l’occasion pour les élèves de s’approprier le sens profond de 

l’événement historique le plus meurtrier du début du XXème siècle, et 

de perpétuer le souvenir des élèves, professeurs et agents du lycée 

morts durant les combats armés ultérieurs. (Communiqué de M. 

Mercier, professeur) 
 

EXILS ESPAGNOLS EN BOURGOGNE 
  Le mardi 17 novembre 2015, plusieurs groupes d'élèves hispanisants 

de Tle vont visiter  une exposition intitulée " Exils espagnols en 

Bourgogne". Cette exposition dure une semaine et se tient 40 av 

Stalingrad à Dijon à l'Union Luso Française Européenne. 

- de 8H30 à 10h00 : 71 élèves de Tle de Mmes Antunes et De 

Bailliencourt 

- de 10H00 - 10H15 à 11h45 : les 69 élèves de Mme Decuignières et de 

Mme Deloget. 

La liste des élèves concernés sera affichée salle des professeurs. 

Cette exposition est ouverte au public et plusieurs manifestations sont 

prévues. Quant à nos élèves, elle leur permettra d'enrichir leur 

réflexion autour de deux notions du programme en langues vivantes: la 

notion " lieux et formes de pouvoir" ainsi que la notion " espaces et 

échanges". (Communiqué de Mme Deloget, professeure coordinatrice 

d’espagnol) 
 

ARMISTICE 
 

Quel est ce jour paisible au beau milieu des champs ? 

La mère étend son linge et cueille un peu de thym, 

Le père et leurs deux fils sarclent un dernier rang 

Avant de remonter par le petit chemin. 
 

Quel est ce jour dolent fêlé par le tocsin ? 

Le village ahuri n’est plus qu’un carillon, 

La main s’est agrippée au manche du piochon, 

Le troupeau s’est blotti au pied du vieux moulin. 
 

Debout dans le bourbier du fer et de la fange, 

Le paysan d’hier tombait sous les obus : 

Quel est ce jour goulu d’enfants et de poilus ? 
 

Avec un wagon mort dans sa clairière étrange 

Et pas un voyageur dans le matin qui saigne, 

Quel est ce jour d’automne en forêt de Compiègne ? 

                            Michel Gey 

 

 
 

« En temps de paix, les fils ensevelissent leurs pères ; en temps 
de guerre, les pères ensevelissent leurs fils. » Hérodote 
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