
 

D 
ans notre rubrique « Le lycée c’est nous », nous avons interviewé le nouveau proviseur adjoint au 

Collège, M. Nicolas LEGOFF... 
  

Quel a été votre parcours avant Descartes ? 

 

Avez-vous déjà été proviseur ? Dans quel établissement ? 
 

En quoi consiste le métier de proviseur adjoint au Lycée Descar-

tes ? Quel est votre rôle ? 
 

Qu'allez-vous changer dans le Lycée ? 
 

Que pensez-vous des élèves du Lycée ? 
 

Un portrait chinois pour nos lecteurs : 

 
Si vous étiez une époque ? 

Si vous étiez un écrivain ? 

Si vous étiez un livre ? 

Si vous étiez un film ? 

Si vous étiez un artiste ? 

Si vous étiez un tableau ? 

Si vous étiez un pays ? 

Si vous étiez une ville ? 

Si vous étiez un homme politique ? 

Si vous étiez une citation ? 

 

Pour écouter l’interview, allez sur le site du lycée Descartes, rubrique CARTE DIEM ! 
 

Interview réalisée par Yanis Tabyaoui, Sarah Imani, Réda Benjelloun, Sarah Sendid et Oussama Benkirane 

 

Editorial  

C 
’est déjà la rentrée !  

Cours, contrôles, 

nouveaux profs, 

nouvelle classe !  

 

Les grandes vacances sont 

déjà bien loin derrière nous ! 

Adieux, plages, soleil, voya-

ges ! Finies les visites des gran-

des capitales du Monde ! Déjà, 

le mois d’octobre pointe le 

bout de son nez. 

 

C'est une nouvelle année qui 

commence et Carte Diem sort 

son douzième numéro ce 

mois-ci ! L’équipe de rédac-

tion est encore plus motivée 

avec des élèves de nom-

breux niveaux, des collé-

giens (des quatrièmes et des 

troisièmes) mais également 

des lycéens car cette année 

des élèves de seconde et de 

terminale nous ont rejoints ! 

Mais que serait un journal 

sans illustrations pour accom-

pagner les articles de nos 

journalistes en herbe ? 

 Carte Diem cherche dé-

sespérément un talentueux 

dessinateur pour égayer 

ses textes et permettre à 

nos lecteurs de s’évader 

entre mots et esquisses ! 

 

Comme l’année dernière, 

vous pourrez retrouver le 

journal tous les mois sur le 

site internet du journal : 

https://sites.google.com/a

/lycee-descartes.ma/carte-

diem/. Mais le journal n’est 

pas seulement disponible 

en ligne ! Vous le retrouve-

rez sous une formule pa-

pier en distribution gratui-

te au lycée à différents 

lieux (CDI, permanences, 

vies scolaires, infirmerie, 

salle des professeurs,...). 

Ce mois-ci, retrouvez toute 

l’actualité de la rentrée au 

lycée et notamment l’inter-

view du nouveau proviseur 

adjoint, Mr Legoff ! Vous au-

rez également l’occasion de 

découvrir de nombreuses 

critiques de livres et de films 

ainsi qu’un article sur la se-

maine du film nordique à Ra-

bat. 

 

 

Vous voulez participer au 

journal du lycée ? L’équipe 

de rédaction se réunit tous 

les jeudis midis de 12h20 à 
13h20 au CDI. 

 

Pour plus d’informations, 

contactez Madame Vicente 

ou écrivez-nous ! car-

te.diem.rabat@gmail.com 

!  

      Interview de M. LEGOFF, nouveau proviseur adjoint 
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10 questions pour en savoir plus sur le "Happy Descartes" 

Sarah Afsahi est actuellement en 3ème. Elle est à l'origine du "Happy Descartes". Voulez-vous en savoir plus sur elle et son idée? Dans cette 

interview, elle nous parlera de toutes les facettes du tournage et bien plus encore… 
 

-Comment est venue cette idée? 

Sarah: Allongée sur le canapé, je regardais une chaîne qui diffuse des clips avec ma petite sœur. Quand "Happy" est passé à la télévision, 

j'ai imaginé toute une reprise. Les séquences sont très intéressantes. Je sentais le potentiel de cette vidéo. Je tiens à préciser que j'ai eu 

cette idée avant même de trouver sur internet des reprises, haha. 

- Combien de temps s'est écoulé entre l'idée et la publication de la vidéo sur Youtube? 

Sarah: Je pense qu'il s'est écoulé un peu plus d'un mois et demi. On en a eu des imprévus et plein de rebondissements ! 

-Et en êtes-vous satisfaite? 

Sarah: Oui, j'en suis très satisfaite. La vidéo a été vue plus de 12 000 fois sur Youtube! 

-Impressionnant! Si vous pouviez tout recommencer, que changeriez-vous? 

Sarah: Je changerais peut-être certains plans. Par exemple, à des moments, je trouve que la caméra était trop bancale. 
 

Pour lire la suite et regarder la vidéo, RENDEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET DE CARTE DIEM ! 

RETROUVE L’ÉDITION COMPLÈTE 

 DE CARTE DIEM  

enrichie avec...  

des photos, des vidéos, des  

sondages, des images ! 

SUR LE SITE 

INTERNET  

rubrique   

CDI,  

CARTE DIEM 

Q 
ui n'a jamais rêvé de partir en Espagne, 

merveilleux pays à la langue douce et 

chantante, à sa culture époustouflante et 

aux monuments majestueux ? 
 

 

C'est ce que nous avons fait, nous, les classes d'espagnol (du 

professeur Benmannana) des secondes 03, 13 et 14, dans la se-

maine du 15 au 22 mai 2014, et nous avons adoré ! 

 

 

Nous étions par petits groupes de trois ou quatre dans différen-

tes familles d’accueil grenadiennes (habitantes de la ville de 

Grenade), ce qui nous a permis d'améliorer notre espagnol en 

échangeant avec nos "parents adoptifs" de la semaine ! 

 

Mais ce n'était pas avec nos familles que nous étions le plus sou-

vent, mais avec notre professeur d'espagnol ainsi que la docu-

mentaliste Ghislaine Harb afin de visiter la ville...  

 

Et ce ne sont pas les monuments historiques qui manquent ! 

 

Nous sommes ainsi partis à la découverte de la vieille ville, de la 

Chapelle Royale, des places les plus importantes de Grenade, 

ainsi que l'Université de la ville (qui serait habitée par quelques 

fantômes) mais nous avons aussi visité les villes et villages alen-

tours, comme Frigiliana (un petit village de montagne, à la vue 

impressionnante) ou encore Cordoue (où la place historique, la 

Mosquée-Cathédrale et le quartier juif ont été explorés dans les 

moindre détails).  

 

Mais nous avons aussi eu droit à quelques activités, comme l'ate-

lier de flamenco, la visite du musée de l'huile d'olive (et la dé-

gustation !), celle d'un lycée professionnel, le Parc des Sciences 

et même un jeu de piste dans la ville ! 

 

Et le meilleur pour la fin : sous nos yeux émerveillés, la visite de 

la majestueuse Alhambra. 

 

Le voyage nous a ainsi permis d'améliorer et de pratiquer notre 

espagnol, mais aussi de découvrir l'Histoire de la ville de Grena-

de et la culture espagnole (tortillas, paellas, churros... Si si, c'est 

très culturel tout ça !). 

 

Il faisait beau, il faisait chaud (enfin, pas tout le temps) et nous 

gardons un merveilleux souvenir de ce voyage ! 

Faustine Aubrespin 

 

Pour voir  les photos de ce voyage sous for-

me de DIAPORAMA, Va sur le site du Ly-

cée, Rubrique CDI, puis CARTE DIEM !  

Granada , la maravilla… 

 Et aussi….  
 

Des 

critiques 

de films, 

de livres, 

de séries, 

l’actualité 

du lycée... 
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