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onjour à vous, chers
lecteurs qui nous suivez, chaque mois, je
l’espère, encore plus
nombreux !
Ce mois-ci, nous vous offrons
un numéro express avant les
vacances d’hiver pour que
vous puissiez nous lire depuis
une piste de ski dans les
montagnes ou dans votre salon avec un bon chocolat
chaud !
Ces dernières semaines,
nous sommes passés dans les
classes du collège pour présenter le journal tant dans sa
forme que dans ses nouveautés ! Vous avez été nombreux
à nous poser de multiples
questions sur le fonctionnement du journal et dans l’ensemble, vous êtes peu à ne
pas le connaître.
Cela nous a permis de voir
que notre journal est à la hauteur de présenter chaque

mois le lycée à travers tous
les articles de l’équipe de
rédaction. Merci pour toutes vos remarques et suggestions constructives qui
vont nous permettre d’encore
améliorer
Carte
Diem (j’en profite aussi
pour remercier les enseignants qui nous ont accueillis dans leurs classes
et qui étaient, souvent, eux
aussi, très intéressés !)
Petit clin d’œil aux terminales et troisièmes qui passent (ou ont passé depuis)
les épreuves du bac et
brevet blanc…
Pour les autres, vous non
plus vous n'étiez pas tranquilles car qui dit période
de contrôles passés dit
conseils de classe approchant à grands pas !

Et sur le site internet ? Retrouvez tous nos articles en
contenu enrichi: photos, vidéos, liens, audio,...
Rejoignez l'équipe du journal les jeudis à 12H05 au CDI
ou écrivez-nous pour nous
soumettre vos idées, critiques, suggestions et articles
:
carte.diem.rabat@gmail.com
Ou laissez-nous un commentaire page "le courrier des
lecteurs" !
Comme nous vous l’avons
promis durant les visites
dans les classes de collège,
voici le tout nouveau numéro
de Carte Diem ! Je laisse
maintenant la parole, ou plutôt la plume à toute l’équipe
du journal et leurs articles !

Dans ce numéro :
Des critiques et anticritiques littéraires, des
interviews, stars, réalisateurs, et bien d'autres encore...

RETROUVE L’EDITION COMPLÈTE

DE CARTE DIEM
Enrichie avec...
des photos, des vidéos, des sondages, des images !
SUR LE SITE INTERNET du

(rubrique CDI, CARTE DIEM !)

Eddy TAURIAL
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Interview d’une CPE...
our cette édition
de janvier, les journalistes ont choisi
d’interviewer une

CPE…

1) Est-ce que vous avez toujours voulu être conseillère
principale d’éducation ou vous
avez bifurqué dans votre carrière professionnelle ?
C’est presque un hasard que je
sois devenue conseillère principale d’éducation.
Au départ,
j’étais psychologue spécialisée
dans les maladies mentales
(troubles du comportement et
de la personnalité) et je m’étais
orientée sur l’adolescent. Je ne
connaissais pas ce métier parce
que j’ai fait toute ma scolarité à
l’étranger et je n’avais pas de
C.P.E mais une conseillère générale.
2)La plupart des élèves pensent

que votre rôle en tant que
C.P.E est de sanctionner, estce vrai ?
Non c’est faux , les C.P.E gèrent les sanctions c'est-à-dire
que nous organisons les suivis
des punitions, l’organisation
des retenue, mais nous ne devons poser des sanctions que
lorsque la sanction nous
concerne c'est-à-dire quand je
vois un élève qui fait une bêtise
dans la cour, je vais le sanctionner mais je ne vais jamais
le sanctionner pour quelque
chose qui se passe pendant la
classe. A ce moment-là, c’est le
professeur qui demande la
sanction.

Tu veux savoir de quelle
CPE il s’agit ?
La suite est sur le site de
CARTE DIEM, rubrique LE
LYCEE C’EST NOUS !

Le mystère de la page 31

L

e journal lève le
voile sur le mystère de la page 31…

Ecoute notre reportage audio, dans la rubrique LE LYCEE C’EST NOUS !
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Poésie
'amitié

Ce mot sans considération
Cette personne qui t'écoule avec attention
Prête à se transformer en lion
Elle, qui peut tout sacrifier
À elle, tu pourrais tout confier
D'elle, tu ne pourras jamais te méfier
Tu ne pourras jamais te passer de sa joie
Entre elle et toi,
Notre amour n'aura pas de loi
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Anti-critique littéraire

C'est elle ton vrai ami

n cherchant un livre (Divergent de Véronica Roth), je suis tombé sur ce
bouquin d’environ 300 pages au titre très ressemblant à celui que je
voulais lire et à l’aspect plutôt attirant : Divergences . Je me suis rapidement rendu compte de mon erreur !

Tu l'aimeras pour la vie
Jusqu'au jour où elle sera partie

La première de couverture de ce livre est mystérieuse et vous donnera sûrement
envie de le lire mais ne l’ouvrez pas ! Après la lecture de ce livre, vous fuirez les
CDI en courant et vous ne vous approcherez plus jamais d'un livre car celui dont
je vous parle est tellement… tellement quoi d’ailleurs ? Aucun mot ne peut décrire ce livre….

Mais elle sera toujours dans ton cœur
Et tu pourras vivre avec sa joie et son bonheur
En attendant ta dernière heure
Fedoua Larhouasli 4°5

La suite de notre article sur le site de CARTE DIEM !
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Qui est Hayao Miyazaki ?
ous sommes sûrs que chacun d’entre vous a
vu un de ces dessins animés quand il était
petit…
Savez-vous qui il est ?
Hayao Miyazaki (Miyazaki Hayao), né le
5 janvier 1941 à Tokyo, est un mangaka, un réalisateur de films d'animation japonais et le cofondateur du studio Ghibli .

La suite de notre article sur le site de CARTE
DIEM !

Vote pour le meilleur article dans le précédent numéro !
Dans le numéro 8 de janvier 2014, les nominés sont :







Poésie
La qualité des repas à Descartes
Les stars préférées des cartésiens
Le cerveau joue des tours
L’interview du nouveau prof de maths

Le gagnant est ??? Découvre-le sur le site de CARTE DIEM !!!

Qui sont les ONE DIRECTION ?

L

’actualité du groupe préféré des filles au Lycée
Descartes… Qui sont-ils, leur nouvelle tournée,
leur histoire et pourquoi on les aime…(ou pas !)

La suite de notre article avec photos et vidéo sur le site de
CARTE DIEM !

