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Nous sommes élèves en Terminale Baccalauréat Professionnel Commerce et
Gestion Administration et nous nous investissons depuis septembre 2015
dans une initiative solidaire qui consiste à venir en aide à l’association caritative Assiette Eco de la ville de Château Renault.
Assiette Eco soutient, grâce à l’épicerie sociale, plus de 800 familles en
situation très précaire. Les bénéficiaires sont des jeunes mais aussi des personnes âgées.

Nous avons mené avec Mmes Gauthier et Perrichon, enseignantes, plusieurs
actions :

* Collecte de denrées alimentaires et non alimentaires non périssables au
sein de l’établissement ;
* Mise en rayon des denrées collectées puis saisie des entrées en stocks
dans le logiciel de gestion des épiceries sociales ;
* Conception d’une carte d’invitation pour les bénéficiaires pour la fête
de fin d’année ;
* Création d’un logo pour cette association pendant les cours d’Arts Appliqués avec Mme Gourré (32 logos ont été proposés et soumis à un
vote au sein de l’association) ;
* Création d’une lettre type à entête,
* Collecte de denrées alimentaires et non alimentaires à Intermarché et
Carrefour Market (140 kg)
Pour toutes ces actions, nous avons créé des affiches et des flyers, préparé
les courriers administratifs pendant les cours de gestion ou d’accompagnement personnalisé.
Prochaines actions :
Collecte en interne de denrées non périssables,
Collecte auprès des deux grandes surfaces de la ville au printemps.
Léa, TBpCo
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Les 2ndes CAP Ecms chez Ikéa
Le 12 décembre 2016
Nous sommes arrivés le lundi matin au lycée où
nous avons rejoint Mme Bardet et Mme Petit.
Vers 9 heures, Mme Bardet nous a regroupés
pour nous donner les consignes avant de partir.
Nous sommes arrivés à Ikea vers 10h00. Nous sommes rentrés dans le magasin et les
professeures nous ont rappelé le but de notre visite. Par groupe de 3 ou de 4, nous avons fait le
tour du magasin afin de trouver des idées d’ameublement pour agencer une salle que nous utiliserons avec Mme Petit.
Nous avons pris notre repas à la cafétéria vers 12h30
où nous avons découvert le fonctionnement d’une
cafétéria et du libre-service. Après un repas (pas forcément très équilibré), nous nous sommes rejoints
pour faire un débriefing de ce que nous avions
trouvé. Mme Petit en a profité pour prendre des photos de notre travail et de notre groupe de classe. Nous
nous sommes installés autour d’une table pour discuter de notre travail tout en mangeant des petits chocolats offerts par Mme Bardet.
Puis nous avons fait un dernier tour dans le magasin pour établir une liste définitive des produits
à choisir.
Nous sommes repartis vers les véhicules, direction le lycée. Maintenant nous attendons que les
produits soient achetés pour aider Mme Petit et Mme Bardet à les installer. On vous fera un prochain article (avec des photos !) pour vous expliquer où est la salle et à quoi elle servira !
Mélina et Justine, 2nde CAP Ecms

Rassemblement académique des sections sportives
Départ de l’internat à 7h30 le mercredi 25 janvier en minibus avec le professeur
d’électrotechnique M. Leguéré et le professeur de sport M. Maingourd. Nous
sommes arrivés au stade Marcel Garcin à Orléans.
Les matchs ont duré 20 mn. Nous avons joué contre Chartres : Match nul ; ensuite
contre Châteaudun nous avons perdu 1-0 et pour terminer contre Orléans ou nous
avons gagné 2-1.
A la fin de la matinée nous avons été récompensés par une médaille de 2ème
place sur 4. Nous avons mangé avant de repartir vers 13 heures.
Jason et Dylan, 1BpCo
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Ça s’est passé...

Page

7- 9 janvier 2015

Steve Jobs,
Cofondateur avec Steve Wozniak
de la célèbre marque Apple, est né
le 24 février 1955 et est mort le 5
octobre 2011.

Les attaques terroristes islamistes en France ont
fait 17 morts
* Attentat contre Charlie Hebdo
* Mort par balle d’une policière à Montrouge
* Prise en otage de clients dans une supérette
cachère, porte de Vincennes
* Prise d’otages dans l’imprimerie de Dammartin-en-Goëlle

11 janvier 2011
Le Japon a été frappé par un tsunami qui
a entrainé la destruction de la centrale
nucléaire de Fukushima et qui a fait
18500 morts.

20 janvier 2009
Barrack Obama devient le 44ème président des États-Unis d’Amérique
et premier président noir américain (40
ans après l’abolition des dernières lois
sur l’esclavage)

Le 6 juin 2013
Le programme d'espionnage américain,
révélé par Edward Snowden a permis la
collecte de données personnelles de millions de citoyens, ainsi que des institutions et chefs d'Etats étrangers.

Baptiste et Guillaume 1BpÉl

Pierre Desproges (9/05/1939 - 18/04/1988)
« L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne »
« Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j’attends vendredi »
« Un jour, j’irai vivre en Théorie, car en Théorie, tout se passe bien »
Coline et Bayram 1BpCo
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De l’animation Lego
à la dégustation de viande de zèbre chez

Dans le cadre de la préparation de l’épreuve professionnelle pour le baccalauréat,
Madame Mongodin nous a proposé de participer à des animations commerciales (jouets
de noël, dégustation de produits festifs) chez Auchan à Tours Nord.
Afin de présenter les jouets et les
faire essayer aux enfants, nous avons
assemblé des legos Stars Wars et
Friends. Pas à pas les legos ont pris
place sur toute l’étendue de notre
stand. Les clients ont afflué, étonnés
par notre mise en scène qu’ils ont appréciée, tout comme Mme Ternon,
responsable de cette action chez Auchan.
Pendant ce temps un autre groupe
s’occupait de faire voler des drones
dans les allées du magasin et autour
du stand où étaient disposées les
boites destinées à la vente.

Une équipe gagnante chez Auchan
Les ventes ont été au rendez-vous !

Un troisième groupe était affecté au stand : poissonnerie, fromagerie
charcuterie et boucherie.
Notre travail consistait à distribuer des flyers pour que les clients commandent leurs plats préparés pour les fêtes de fin d’année. Nous avons
aussi procédé à des dégustations : fromage de St Maure de Touraine,
noix de pétoncles assaisonnées et cuites à la plancha et même de la
viande de zèbre et de crocodile.

Clara et Arthur, 1BpCo

Page

5

Un flash mob est organisé le jeudi 4 mai
par Mme Radic, professeure d’EPS.

Pour se préparer à cette journée, des séances de répétition se déroulent
tous les vendredis de 12h15 à 12h55 en salle de musculation

Tous les élèves du lycée peuvent participer aux répétitions, même les profs !
Nous danserons sur trois musiques et trois chorégraphies différentes.

Recette des cookies
140 grammes de beurre salé mou ( mais pas fondu)
100 g de sucre roux
80 g de sucre en poudre normal
1 gros œuf
1 cuillère à café d’extrait de vanille

Préparation
Mélangez ces ingrédients pour obtenir un mélange
crémeux.
Ajoutez 220 g de farine petit à petit.
Amalgamez le tout pour avoir une pâte homogène
Ajoutez 180 g de pépites de chocolat
Préchauffez le four à 180 ° en chaleur tournante
Formez les cookies et laissez cuire environ 8 min.

Amanda et Kenza, 1BpGa

Les élections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017. Voici la liste des 5
principaux candidats qui seront présents au premier tour (par ordre alphabétique)
François Fillon
Slogan « Une volonté pour la France »
Parti Politique : Les Républicains

Agé de 63 ans
Benoît Hamon
Slogan « Faire battre le cœur de la France »
Parti Politique : Parti Socialiste
Agé de 49 ans
Marine Le Pen
Slogan « Au nom du peuple »
Parti Politique : Front National
Agée de 48 ans

Emmanuel Macron
Slogan « Libérer la France, protéger les
français »
Mouvement Politique : En Marche
Agé de 39 ans
Jean-Luc Mélenchon
Slogan « La France insoumise »
Parti Politique : Parti de Gauche
Agé de 65 ans
Autres candidats :
Nathalie ARTHAUD (Lutte ouvrière) ; François ASSELINEAU (UPR) ; Jacques CHEMINADE
(Solidarité et progrès) ; Nicolas DUPONT AIGNAN (Debout la France) ; Jean LASSALLE (sans étiquette) ; Philippe POUTOU (NPA);
Un suffrage universel direct est un suffrage dans lequel les électeurs votent eux-mêmes pour
choisir leur(s) représentant(s) parmi les candidats à l'élection.
Loïc, Bastien, Théo

Au CDI, entre
12h30 et 13h
le jeudi

Notre lycée possède un groupe se nommant le BakaClub qui compte aujourd’hui 9 membres
travaillant et s’amusant tout en débâtant sur tout ce qui est du manga et des jeux vidéo.
Comme l’an dernier, le lycée a participé au concours Mangawa. Plusieurs mangas ont été choisis parmi 15 titres (souvent de
nouveaux mangas). Nous devions les lire et voter pour celui que nous avons préféré.
Il y a trois catégories de mangas dans le concours :
Shonen (principalement pour les jeunes garçons)
Shojo (principalement pour les jeunes filles)
Seinen (principalement pour les jeunes adultes)

Shonen

Shojo

Relife :

QQ Sweeper :

L'histoire tourne autour de ArataKaizaki, un homme âgé de 27
ans, qui devient chômeur après
avoir quitté son emploi de 3
mois. Un beau jour, un homme
mystérieux, lui propose une opportunité d'emploi, mais il doit
d'abord devenir un testeur pour
le projet ReLife.

Seinen
Père & Fils :

C’est l’histoire d’une fille qui
veut se marier avec un homme
riche, mais, lorsqu’elle fugue
de chez elle, elle est accueillie
en échange de faire le ménage
dans la maison d’une riche
famille. Elle y rencontre un fils
du même âge et de nombreux
secrets.

Tarokichi, apothicaire ambulant, passe la majeure
partie de son temps sur les
routes pour rendre visite à
ses clients. Résultat : il n’a
quasiment jamais vu son
fils de trois ans Shiro … A la
mort de sa femme, il prend
une décision qui changera
sa vie : celle d’emmener le
petit garçon avec lui sur les
routes.

Actu Jeux Vidéo

Le jeu se déroule en Bolivie, où il va falloir
que vous démanteliez le plus gros gang de
drogue au monde. Avec l’aide de l’unité
d’élite GhostRecon.

Link se réveille après un long sommeil d'une
centaine d'années dans la « Chambre de la résurrection ». Une voix l'appelle... Ainsi va commencer cette aventure dans un Hyrule totalement dévasté.

Une esthéticienne chez les 2nde Bpco et 2nde BpGa

A l’initiative de Mme Mongodin et de Mme Perrichon, une esthéticienne est venue proposer deux séances
de 2 heures pour les classes de 2nde BPCO et de 2nde BGPA.
Marie Hélène (l’esthéticienne) nous a d’abord expliqué l’importance de prendre soin de nous, de notre
présentation vestimentaire.
Elle nous a présenté les différents produits que nous allions utiliser et nous a aidé à déterminer notre type
de peau : grasse, mixte etc.
Elle nous a donné des conseils pour entretenir notre corps, nos cheveux et notre visage. Nous avons également pu nous mettre du vernis à ongles et poser un masque sur notre visage.
Marie Hélène nous a beaucoup apporté : elle nous a montré des exercices tout simples pour apprendre à
nous déstresser. Nous avons beaucoup apprécié sa patience et sa gentillesse. Elle nous a aidé à prendre
confiance en nous.

Football : le top 5 des transferts les plus chers de l’histoire

Neymar (Brésil) : 83 millions d'euros de
Santos (BRE) à Barcelone en 2013
Gonzalo Higuain (Argentine) : 90 millions d'euros
de Naples à la Juventus de Turin en 2016

Cristiano Ronaldo (Portugal) : 94 millions d'euros
de Manchester United au Real Madrid en 2009
Gareth Bale (pays de Galles) : 101 millions d'euros
de Tottenham au Real Madrid en 2013
Paul Pogba (France) : 120 millions d'euros de la
Juventus de Turin à Manchester United en 2016
Coline et Afif, 1BpCo

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée
des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé
de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir
chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage..
Avec : Christian Clavier ; François Damiens ; Elsa Zylberstein ; Ary Abittan

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont
rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs
retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de
trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors.
Avec Vin Diesel ; Dwayne Johnson ; Charlize Theron ; Michelle Rodrigue ;
Tyrese Gibson

À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font
l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute
première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences
inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que
ce qu’ils pensaient…
Avec Ryan Reynolds ; Rebecca Ferguson ; Jake Gyllenhaal ; Hiroyuki Sanada ;
Ariyon Bakare
Clara et Léa, 1BpCo

Mélissa et Mathieu, passionnés de culture japonaise,
Au Japan Tours Festival avec le magasin Cultura de Tours Nord

Alors que leurs camarades sont encore en
vacances, 2 élèves de Tle Bac Professionnel
Commerce : Mélissa et Mathieu ont souhaité
participer à ce grand festival qui a accueilli plus
de 18 000 personnes au Vinci à Tours.
Le magasin « Cultura » de Tours Nord exposant
au festival a apprécié la participation de Mélissa
et Mathieu. Une expérience intéressante avec la
rencontre de personnalités connues de l’univers
des « mangas ». Un moment privilégié pour eux
et une belle façon de conjuguer l’effort et la
passion de la culture japonaise !

Mélissa et Benjamin Brillaud, créateur de la chaîne historique Nota
Bene sur YouTube.

Horoscope
Poisson Ne faites pas
l’anguille, vous risqueriez même de vous griller auprès
de quelques jolies morues que
vous auriez pu prendre dans vos
filets.

Verseau Ayez toujours
un peu de liquide sur
vous, ça vous sera utile

Capricorne Une année à vous faire devenir
chèvre, continuez de sauter dans les prés
mais attention aux rencontres sur fesse bouc…

c’est

Balance
Aujourd’hui
Kinder, Twix, Mars et
Nutella à volonté.
Vierge
Le dilemme de l’écrivain,
la page blanche.

Bélier Faite la part
belle ovin, mais
attention à la laine
du matin.

Gémeaux Vif d’esprit, les gémeaux
s’adaptent facilement aux nouvelles
situations à la manière d’un caméléon.
Taureau
Visez-vous
le salon de l’agriculture ?

Scorpion
On vous trouve
souvent où on
s’y attend le
moins et quand on vous
trouve vous y allez fort
de la pince.

Lion Changez de régime !
Désormais, mangez des
twix.

Cancer Votre sens de l’humour pince-sans-rire est fort apprécié, continuez !
Sagittaire Vos amitiés sont très ciblées et vous évitent ainsi de vous tromper et de souffrir.

Game - Scramble words
Find the hidden words from the list.
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