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N

ous sommes cinq filles
de terminale en charge
de ce nouveau canal de
diffusion
auquel
nous
portons un grand intérêt et
dans lequel nous souhaitons
nous investir pleinement.
Nous avons le plaisir de vous
présenter aujourd’hui, le
premier journal dans notre
lycée. Nous nous sommes

adaptées à la crise sanitaire
pour fournir un travail
concret et passionné. Par
cette démarche nous avons
voulu vous remonter le
moral. Nous souhaitons
vous accompagner dans les
études, vous aider dans
l’organisation et les aides
mises à disposition des
lycéens, vous faire découvrir

des œuvres remarquables,
et enfin révéler des talents
cachés
qui
aimeraient
s’exprimer à travers ce
journal. C’est un ensemble
d'articles qui montrera la
diversité du lycée avec ses
actualités. Nous espérons
que ce journal vous fera
plaisir et attirera votre
attention.
FCL
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INFORMEZ-VOUS
« Comment fait-on pour avoir une bourse
dans le supérieur ? »
Savez-vous que votre inscription
Parcoursup vous permet de faire une
demande de bourse ? »
Avec votre numéro de dossier
Parcoursup, vous avez la possibilité de
faire une demande de Dossier Social
Étudiants sur le site « mes services
étudiants ». Les frais de dossier
s’élèvent à 6€ et une réponse vous est
donnée dans les jours voire les
semaines qui suivent. A préciser que
vous pouvez être boursier dans le
supérieur sans l’avoir été au
lycée puisque les critères ne sont pas
les mêmes.
Que faire si certains des vœux de
bourses sont refusés ?
Il est possible que votre bourse vous
soit refusée dans une formation et

acceptée dans une autre pour
quelques raisons que ce soit. Il faut
savoir qu’une fois créé, vous pouvez
faire une demande de révision de
votre dossier dans l’année si de gros
changements sont à notifier.

Il y aussi des aides logement ?
Sur le site, de nombreuses aides au
logement sont proposées. Elles sont
aussi
accessibles
sans
être
nécessairement boursier !

« Vous avez jusqu’au 8
avril pour confirmer vos
vœux »

Chers.es élèves de terminale,
maintenant que tous vos vœux
ont été saisis, il est temps de
rédiger vos projets de formation
motivés ! Petit conseil, ne
rédigez pas directement sur la
plateforme au risque de perdre
votre texte et de devoir tout
recommencer. N’hésitez pas à
faire appel à vos professeurs
principaux pour vous relire, ils
sont là pour vous aider. En ce
qui concerne les bulletins, le
lycée s’occupe de les mettre sur
la plateforme ne vous inquiétez
pas !
Une fois tout cela terminé,
complétez
les
documents
annexes demandés si vous en
avez et confirmez vos vœux !
L.M

« C’est super pratique pour ceux qui n’ont pas d’argent de
poche »
Yep’s au service des jeunes de Centre-Val-de Loire

Connaissez-vous la
plateforme YEP’S ?
Ce dispositif mis en place
par la région Centre-Val de
Loire
propose
de
nombreux services et aides
aux jeunes étudiants
comme vous, âgés de 15 à
25 ans ! Ces aides peuvent
par exemple, vous aider
dans le domaine du
transport, du logement, de
l’équipement numérique

et même de la culture et
des loisirs.
Petit avant-goût des
services qui peuvent vous
être proposés :
Culture
Peu de gens le savent mais
une cagnotte d’une valeur
de 20 euros vous est
offerte
à
différentes
périodes de l’année :

rentrée, fêtes de fin
d’année
et
grandes
vacances d’été. Vous
pouvez dépenser cet
argent dans les magasins
en partenariat avec YEP’S
qu’il suffit de consulter sur
le site (ex : La Boite à Livre
à Tours). Pour y avoir accès
il vous suffit simplement
de créer votre compte
YEP’S et d’activer votre
cagnotte rien de plus
simple !
Transport
En ce qui concerne les
transports et notamment
vos trajets en train, YEP’S
vous propose la carte Rémi
Liberté
Jeune
en

partenariat avec la SNCF
gratuitement. Elle vous fait
bénéficier de -50% sur vos
trajets en semaine et
-66% pendant les weekends, vacances scolaires et
jours fériés pour tous vos
trajets en train en région
Centre-Val de Loire et
même vers les Pays de la
Loire, l’Ile de France ou
bien la Nouvelle Aquitaine.
Une aide qui est la
bienvenue et à laquelle on
ne dit pas non !

R.L

N’hésitez pas à consulter le site YEP’S : https://www.yeps.fr ou bien à télécharger l’application sur votre téléphone afin de voir
la multitude d’aides mises à votre disposition.
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ENVIRONNEMENT & VOUS
La planète est plus que jamais en danger

En ce moment, comme vous avez pu le remarquer, tout est en train de changer et de
réchauffement climatique s’accélère, nos mers et océans ainsi que de nombreuses
espèces sont désormais menacées. Nous pouvons tous agir à notre échelle et des gestes
simples de la vie de tous les jours peuvent changer le monde et avoir des répercussions
positives sur l'environnement.
Le plastique est un véritable fléau qui a envahi nos sociétés
Si les déchets plastiques se retrouvent dans la mer, c'est d'abord à cause de nous qui en
utilisons trop et ensuite à cause des entreprises qui déversent leurs déchets dans la mer
et ne les trient pas.

Les bouteilles plastiques
Bien pratiques mais à usage unique,
elles sont l’un des déchets les plus
polluants et un de ceux qui prolifère
le plus dans nos mers et océans.
L'achat de vêtements dans les
enseignes de fast-fashion
Ces entreprises comme la marque
ZARA, H&M renouvèlent leurs
collections chaque saison en
produisant à bas prix pour vendre
moins cher et ne se soucient pas des
désastres écologiques et sociaux
qu’elles engendrent.
L’impact de l’industrie textile sur
l’environnement est responsable de
17 à 20% de la pollution de l’eau dans
le monde. De plus, une énorme
quantité d’eau est consommée lors
de la production du textile en
commençant par la culture du coton,
très gourmande en eau. Ainsi, un teeshirt ou un polo peut nécessiter pour
sa production jusqu’à 25 000 litres
d’eau. D’autre part, les teintures
textiles consomment 10 950 000 000
litres d’eau chaque jour. En outre, les
teintures textiles se déversent dans
nos eaux et polluent la faune et la
flore qui sont actuellement en très
grand danger.

L'industrie de la fast-fashion pousse
à la surconsommation
Du fait de leurs prix bas, on
consomme alors que nous n'en avons
pas réellement besoin. C'est aussi le
cas lors des soldes, nous sommes
poussés à la consommation.
Astuces pour consommer plus
responsable :
-Remplacer les bouteilles plastiques
par des gourdes réutilisables (inox,
plastique dur...) serait largement plus
économique et écologique. A l'achat
la gourde coûte cher mais elle est vite
rentabilisée !
-Acheter d'occasion (sur vinted, dans
les friperies, à vos amis...)
-Réfléchir pendant 7 jours avant
d'acheter quelque chose. Si au bout
de ces 7 jours, vous ne vous souciez
plus de cet achat, c'est que vous n'en
avez pas réellement besoin et c'est
donc de la surconsommation
-Choisissez
des
vêtements
écologiques
et/ou
biologiques
comportant des écolabels. Ou si vous
en avez les moyens, achetez des
vêtements éthiques et biologiques
neufs qui vous garantissent une
qualité parfaite et une empreinte
écologique très faible.
E. B

bouger à une vitesse considérable. Le

L’ACTU ECOLO
Dans le lycée

« Aujourd’hui, dans chaque
cantine de France, chaque usager
utilise et jette une serviette en
papier par jour. Dans un contexte
de surconsommation et de
production systématique de
déchets, je souhaitais faire
réfléchir nos étudiants […] à la
valeur des artefacts de notre
environnement, notamment les
éléments « textiles ».
- Peut-on faire autrement que
jeter une ou plusieurs serviettes
en papier à chaque repas ? Comment faisait-on « avant » ?
Pour répondre à ces questions, j’ai
donc organisé un exercice de
design collaboratif. Une première
étape du projet a eu lieu le mardi
16 février 2021, au sein du lycée. »
explique Noémie Perray,
professeur d’arts appliqués.

Découverte association
Team river clean 37
Cette association, présente dans de
nombreux départements, veille à la
protection des cours d’eau en
ramassant les déchets qui viennent
s’y entasser. Des ramassages
collectifs sont faits une à trois fois
par mois et les ambassadeurs
s’engagent à des ramassages
individuels. Avec le soutien du
maire de Tours, Emmanuel Denis,
l’association compte plus de 800
membres. Toutes les contributions
sont les bienvenues, sans limite
d’âge, adultes et enfants. N’hésitez
pas à prendre part si vous êtes
intéressés en contactant votre
mairie ou en vous rendant sur la
page Facebook de l’association.
L.M
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DETENDEZ-VOUS
Comment les maths ont sauvé des millions de vies durant la Seconde
Guerre Mondiale ?
A la découverte d’un film
Imitation game est un film
biographique sur la vie d'Alan Turing,
un mathématicien et cryptologue
britannique.
Le
film
traite
essentiellement de son travail sur
Enigma, la machine de chiffrement
utilisée par les allemands durant la
Seconde Guerre Mondiale pour
communiquer
leurs
plans
secrètement.
Cette
machine,
supposée incassable et indéchiffrable,
a été vaincue par la machine créée par
Turing. Plusieurs historiens affirment
que son invention aurait permis de
raccourcir la guerre de 2 ans et
préserver 14 millions de vies.

Avis de la rédaction :
J'ai adoré ce film, étant une grande
passionnée
d'histoire.
Cette
biographie m'a beaucoup touchée
malgré la dramatisation de certains
événements propre à chaque biopic.
Je connaissais la machine Enigma mais
pas en détails, ainsi que le film mais
seulement à travers ses nombreuses
distinctions et nominations. Cela a
donc été l'occasion pour moi d’en
apprendre un peu plus sur le sujet. Les
performances des acteurs sont
époustouflantes et éclipsent les écarts
historiques et les incohérences
comme le caractère marginal de
Turing ou le supposé amour
réciproque de son ami d'enfance.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le titre du film est une référence à un article écrit par Alan Turing en 1950 pour présenter ses recherches sur l'intelligence
artificielle et notamment ce qui est devenu par la suite le test de Turing. Il est l'auteur des travaux qui fondent scientifiquement
l'informatique. Une rumeur, démentie par certains et affirmée par d'autres, explique que le logo Apple serait un hommage à
cet homme, père de l'informatique, qui est mort en croquant dans une pomme contenant du cyanure. On vous laisse vous faire
une idée sur cette rumeur mais ce serait un joli hommage, vous ne trouvez pas ?
L.S
L.S

Choiseul's got talent !
Avec la rédaction, nous avons eu une idée pour vous faire
participer : pourquoi ne pas créer un concours pour illustrer
le prochain numéro ? Si cette idée vous plaît et que notre
motivation rejoint la vôtre, n'hésitez pas à nous envoyer vos
plus belles productions : dessins, photos, articles et autres
pour faire découvrir votre talent au reste du monde, ou du
moins, au reste du lycée ! Par ailleurs si vous souhaitez
compléter notre joyeuse équipe en apportant vos idées à
l'élaboration du journal, notre porte est grande ouverte !
Vous pouvez nous contacter grâce à l'adresse
choiseuletvous@gmail.com
La suite au prochain numéro…

4

4

