
Zoom sur un roman 16 ANS ET DES POUSSIÈRES – Mireille DISDERO 

Shayna a 16 ans et passe l'été, comme chaque année, dans 

sa cité des hauteurs de Marseille, où elle vit avec sa mère. 

Pour l'adolescente, les journées s'enchaînent au milieu 

des cris incessants du quartier, des coups tordus de Rox 

Man et de sa bande, et des problèmes avec sa mère. 

Heureusement, il y a Enzo, son petit ami. Ils prennent 

l'habitude de monter sur le toit de leur immeuble, le soir, 

pour regarder la mer et oublier leur " chienne de vie ". 

Entre renoncement et affirmation de soi, Shayna 

trouvera-t-elle son chemin, comme les voiliers sur 

l'horizon ? 
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Actu Ciné ! 

HORS NORMES 
 

Bruno et Malik vivent 

depuis 20 ans dans un 

monde à part, celui des 

enfants et adolescents 

autistes. Au sein de leurs 

deux associations 

respectives, ils forment des 

jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer ces 

cas qualifiés "d'hyper 

complexes". Une alliance 

hors du commun pour des 

personnalités hors normes. 

De Eric Toledano, Olivier 
Nakache - Avec Vincent 
Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent 

Durée : 01h54 - Sortie le : 
23/10/2019 

  

Actu du mois Journée nationale de lutte  

contre le harcèlement à l'école 

Édition 2019- jeudi 07 novembre. 

Dans le cadre des activités visant à améliorer le bien-être des 

élèves au lycée, une cellule d’écoute est mise en place depuis le 

mardi 12 novembre. Deux professeurs (Mme CANZONIERI - M. 

GOLA) sont à la disposition des élèves afin de les écouter, de les 

conseiller et de les orienter s'ils se sentent victimes de 

harcèlement au lycée, s’ils ressentent des tensions dans leur 

classe ou s'ils sont témoins de situations de harcèlement.  

Ces professeurs vous reçoivent, en toute discrétion, sans rendez-

vous, en salle 102, tous les mardis de 12h45 à 13h15." 

 

 

Source : https://www.francealzheimer.org/evenements-

francealzheimer/journee-mondiale-alzheimer/ 

 

Les News du CDI… 
Votre CDI vous présente sa première Newsletter ! Tous les deux 

mois, vous la trouverez dans vos boîtes mail.  

Bonne lecture… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez profiter des richesses de VOTRE CDI ! 

Horaires d’ouverture du CDI 

Lundi  9h15-14h00 
Mardi 9h15-13h30 
Mercredi FERMÉ 
Jeudi  9h15-13h30 
Vendredi 9h15-10h30 et 
 12h00-14h00 
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