
1 
 

Zoom sur une BD Mia & Co (Vol.1) – Vanyda + Hitori De 

Mia, Gauthier, Louka et Zouzou forment une bande de 

copains inséparables. Élèves en classe de 4e, ils préfèrent 

se réunir à la « maison des copains » pour jouer à des 

jeux vidéo ou faire de la musique plutôt que se concentrer 

sur leurs devoirs. Mia ne sent pas vraiment d'affinités avec 

les groupes de filles de sa classe. Très soudée, la petite 

bande va grandir ensemble, au rythme des années 

scolaires, et découvrir que les relations filles-garçons, en 

grandissant, ça n'est plus vraiment simple... 

 

Côté Presse.. #Sciences – n°5 – Déc. 2019/Jan. 2020 

Sommaire (extrait) 

- Insolites : les actus bizarre en images 

- Métier : Comment je suis devenue Data Scientist 

- Start up : l’œil bionique se précise 

- Dossier : STAR WARS que la science soit avec 

vous ! 

- Sport : La physique de la natation 

- Math : Comment le GPS calcule notre chemin 

- Laboratoire : L’imprimante 3D pour tous 

-  Animaux : Les prouesses des chiens sauveteurs 
 

…Et de nombreux autres articles passionnants 

Actu Ciné ! 

SELFIE 

Dans un monde où la 

technologie numérique a 

envahi nos vies, certains 

d’entre nous finissent par 

craquer. Addict ou 

technophobe, en famille ou à 

l’école, au travail ou dans les 

relations amoureuses, Selfie 

raconte les destins comiques 

et sauvages d’Homo 

Numericus au bord de la crise 

de nerfs… 

De Thomas Bidegain, Marc 

Fitoussi – Avec Blanche 

Gardin, Elsa Zylberstein, 

Manu Payet  

Durée : 01h40 - Sortie le : 

15/01/2020 

 

De Ladj Ly - Avec Damien 

06 février 2020, Journée internationale 

contre les mutilations génitales 

 

"Les mutilations génitales féminines 

recouvrent l’ensemble des interventions 

qui consistent à altérer ou à léser les 

organes génitaux de la femme pour des 

raisons non médicales" 

200 millions de filles et de femmes 

seraient touchées par les mutilations 

génitales dans le monde, l'une des formes 

que peut prendre les violences sexistes et 

sexuelles faites aux femmes.  

Les News de Marie Gasquet… 

Encore un mois riche en projets, évènements et rencontres pour 

nos élèves. Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actu du mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture du CDI 

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

Le CDI est abonné aux magazines 

suivants :  

PHOSPHORE 

I LOVE ENGLISH WORLD 

#SCIENCES 

SCIENCE ET AVENIR 

CAPITAL 

POINTS DE VENTE 

LA GAZETTE DU SANTÉ SOCIAL 

PRIORITÉS SANTÉ 
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Actu du lycée  

Journée PORTES OUVERTES : Le Samedi 08 février de 

9h30 à 13h. 
 

 

Term GA : Les élèves de Terminale GA dispensent tous les jeudis 

deux heures de cours d’informatique aux séniors de la MAISON 

POUR TOUS DE SAINT-BARNABÉ. Un beau projet 

intergénérationnel ! 

 

 

2 GT : Dans le cadre de leur participation au concours 2019 

#MEGA organisé par l’Association Européenne de l’Éducation, les 

élèves de 2GT ont été félicités pour leur vidéo sur l’égalité 

Femmes-Hommes.  

  

 

 
Ça bouge au lycée !! 

Un Forum de l’orientation a été organisé le jeudi 16 janvier pour les classes de Terminales. 

De nombreux partenaires étaient présents pour répondre aux questions de nos lycéens, comme les 

établissements la Cadenelle, Sully, Pastré Grande Bastide, Clovis Hugues, Célony, Perrimond, Edmond 

Rostand, mais également l’Association Sortie d'Amphi (droits des étudiants (logement, budget, 

transport études à l'étranger...)) ou encore l’IRFSS Croix rouge.   

Un grand bravo à nos élèves de terminale ASSP pour le buffet qu’ils ont préparé pour nos partenaires avec 

l’aide de leurs professeurs Mmes BRUOT et NABETH ainsi que Mme BENOIT. Et nos élèves et professeurs 

de la filière ARCU pour la gestion de l’accueil de cet évènement. 

 

Zoom sur Parcoursup !! 
 

Parcoursup est la plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur.  
Elle est dédiée aux lycéens ou étudiants en recherche d’une réorientation (y compris sous statut apprenti) qui 
doivent constituer un dossier et formuler des vœux auprès des établissements convoités. 
 
4 étapes clés :  
Du 20 décembre 2019 au 21 janvier 2020 : Je m’informe sur les formations  
Du 22 janvier au 12 mars 2020 : Je crée mon dossier et je formule mes vœux  
Du 13 mars au 02 avril 2020 : Je finalise mon dossier en confirmant ma liste de vœux 
Du 19 mai au 17 juillet 2020 : Je consulte les réponses (attention entre le 29 juin et le 1er juillet si j'ai conservé 
des vœux pour lesquels je suis en liste d'attente, je confirme ceux qui m'intéressent toujours dans mon dossier) 
 
 
Toutes les infos sur Parcoursup sur le site : https://www.parcoursup.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


