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N° 04 du 3 décembre 2020 

 Tous les élèves du lycée ont la chance d’être repré-

senté par le CDE, qui réunit nul autre que vos in-

croyables délégués et leurs adjoints, élus 

(démocratiquement bien sûr) en début d’année. Lors 

d’une réunion de tous ces magnifiques membres du con-

seil, un président, deux vice-présidents et deux secré-

taires ont été élus (toujours démocratiquement). Nous 

félicitons donc, pour cette année 2020-2021 :  

- Abdessamie Barhdadi de 1°1, Président, 

- Jade Vuillemin de 2°2, Vice-Présidente, 

- Jules Masse de T°2, Vice-Président, 

- Maxence Robé de T°1, Secrétaire, 

- Mila de Labarrière de T°2, Secrétaire. 

 

En addition à cette équipe, trois commissions :  

Avec Manon Angomard de T°1, responsable de la com-

mission « Communication et évènement », ainsi que Cla-

ra Madeleine de T°1, responsable de la commission « 

Règlement, environnement et cadre de vie » et Claire 

Boyet T°2, responsable de la commission « Culture et 

solidarité ». 

Et évidemment tous les autres membres de ce merveil-

leux CDE, qui auront pour importante tâche d’organiser 

et de travailler à la création de projets et d’évènements 

afin de faire de ces années de lycée un moment inou-

bliable et convivial.  

Encore félicitation au Conseil des Elèves 2020-2021, qui 

saura animer la vie du lycée ! 

Claire B, T°2 

Numéro spécial dédié aux Futurs Lycéens à Sainte Elisabeth! (et aux actuels) 

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: Le Conseil Des Elèves du Lycée (CVL) 

■ Les dessins de la semaine : 

Cette semaine, en Inde, un éléphant sauvage est tombé 

dans un puits de plus de 20 mètres de profondeur. Résul-

tat, une cinquantaine de pompiers, policiers... sont venus 

pour lui venir en aide. Après des fléchettes tranquilli-

santes, une remontée à la grue et plus de 16h de sauve-

tage, l'éléphant a finalement été sauvé. Aujourd’hui l’élé-

phant va bien, il a même été relâché dans la forêt ! 

 

Malgré un match très compliqué pour le Paris Saint-

Germain mardi soir, l’équipe de la capitale s’est imposée 

1-0 au Parc des Princes. Un match décisif s’ils ne vou-

laient pas être éliminés de la ligue des champions dès la 

phase de poule. 

 

 Un suédois a créé un nouveau moyen de recycler les dé-

chets. Ce dernier a créé une machine permettant aux oi-

seaux en l’occurrence au pic d’échanger des déchets 

contre de la nourriture. Le pic met un bouchon dans le 

box et en échange une cacahuète tombe. Évidemment il a 

fallu faire de nombreux tests pour faire comprendre à ces 

pics qu’elles auraient des cacahuètes en échange de bou-

chon de bouteille. Pour l’instant les résultats sont con-

vaincants. 

Dario et Sacha, T°3 

■ Les Bonnes nouvelles de la semaine 

-Ne manquez pas en page 2 une « entrevue » spéciale Années Lycée et en page 6 l’Horoscope et le « Mots 

Mêlés » futurs Lycéens! 
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Vous allez bientôt quitter le lycée, 

quelle synthèse pouvez-vous faire de 

vos années de lycéens ? 

Julien : Pour  résumé la vie de ly-

céen, tout d’abord, l’entrée au lycée 

est la seconde, on découvre un nou-

veau monde : c’est une grande 

marche par rapport au collège ; c’est 

aussi une nouvelle méthode de travail 

et d’apprentissage. On y découvre 

beaucoup, on apprend à se spéciali-

ser. Avec le baccalauréat on doit 

choisir ses spécialités. Par exemple 

moi, quand j’ai décidé de mes spécia-

lités, je me suis d’abord concentré sur 

mes envies. J’ai remarqué en 2nde 

que j’aimais beaucoup les mathéma-

tiques et la physique, ce qui m’a 

poussé à les choisir. 

Mila : Alors effectivement, il y a un 

gros décalage entre la 3ème et la 2nde 

mais surtout entre la 2nde et la 1ère 

car il y a beaucoup plus de travail. En 

2nde, ça a été pour moi un change-

ment, ça a commencé étrangement, 

les professeurs ont des attitudes diffé-

rentes : ils sont toujours présents mais 

il faut se débrouiller un peu pour être 

autonome. En 1ère la quantité de tra-

vail double et il faut être vraiment 

bien organisé. La 1ère est un avant-

goût de la terminale pendant laquelle 

on comprend aussi ce qui vient après, 

c’est une préparation pour les études 

supérieures. Pour ma part, la 2nde fut 

compliquée, c’était nouveau. La 1ère 

demande plus de travail ce qui revient 

en terminale. 

Pensez-vous avoir été aidés au 

mieux pour arriver là où vous en 

êtes ? 

Julien : Oui, déjà c’était un long 

chemin. Pour ma part j’ai eu du mal a 

trouvé une certaine autonomie néces-

saire au lycée. Les professeurs, no-

tamment en mathématiques et en phy-

sique nous ont bien aidés car c’était 

compliqué. On peut aussi remercier la 

direction qui nous a aidés dans notre 

organisation. Le personnel enseignant 

nous a bien sûr mis dans de bonnes 

conditions. C’est un bon lycée privé, 

il y a a bien sûr une certaine autorité 

qui aide. Ce qui très intéressant est 

que les professeurs nous aident dans 

notre parcours, mes professeurs 

m’ont ainsi conseillé dans le choix 

des écoles postbac et m’en ont fait 

découvrir. 

Mila : Je suis assez d’accord avec 

Julien : l’école nous aide beaucoup, 

le personnel est très à l’écoute sur-

tout qu’on est dans des conditions 

où on découvre le nouveau bac. Ils 

nous accompagnent et sont majori-

tairement très bienveillants et com-

préhensifs. Après, il y en a bien 

évidemment qui pour certains 

points le sont un peu moins. Ils 

nous ont tous beaucoup encouragés, 

encadrés. Je viens d’un autre col-

lège et j'ai vu la différence entre 

celui-ci et le lycée Sainte-Elisabeth. 

Par la motivation qu’ils nous ont 

donnée, on a fait de vrais progrès. 

Julien : ce qui est bien aussi dans ce 

lycée, c’est que les professeurs ne 

sont pas là à nous donner du travail, 

du travail et encore du travail : ils 

nous mettent dans de bonnes condi-

tions, il y a une forme de respect 

entre le professeur et l’élève, tout est 

proportionné. On peut s’amuser avec 

le professeur mais dès qu’il nous dit 

de travailler, on travaille ce qui nous 

aide à différencier le loisir du travail 

servant pour les études supérieures et 

dans notre futur métier. 

Quels conseils donneriez-vous à un 

collégien de Sainte-Elisabeth en 

3ème ? 

Mila : Tout d’abord, ce qui est clé 

est l’organisation : ça va vous servir 

tout au long du lycée et des études 

supérieures, l’organisation est liée à 

la méthode de travail. Quand vous 

avez compris l’un, vous avez compris 

l’autre. Elèves de 3ème, je vous con-

seille de ne jamais vous laisser décou-

rager. Ça m’est arrivé qu’une ou plu-

sieurs mauvaises notes me découra-

gent alors que je travaillais ou que 

certains individus m’annonçaient que 

je n’y arriverais jamais, mais il faut 

persévérer et se donner envie. C’est 

un moteur qui permet de se donner 

des moyens même si on n’en voit pas 

les résultats. 

Julien : J ’aimerais ajouter qu’il ne 

faut pas avoir peur. Quand je suis 

arrivé au lycée, c’était tout nouveau, 

les professeurs étaient très différents. 

Le collège est une préparation au ly-

cée mais au lycée on est autonome et 

quand on a du mal à se concentrer, 

cela devient difficile, il faut s’accro-

cher. Plus je travaille et plus de portes 

s’ouvrent après le lycée. Dans mon 

cas, je suis en spécialité physique. En 

1ère, j’ai très mal commencé l’année 

et j’ai réussi à tripler ma moyenne !  

Maintenant, j’ai une bonne moyenne 

par rapport à celle de la classe. Il y 

aura toujours plus fort que vous mais 

c’est en se rapprochant des plus forts, 

qu’on devient meilleur. Cette logique 

me permet d’améliorer mon dossier. 

Il faut donc travailler au maximum du 

premier jour au dernier. Il faut s’ap-

puyer sur les bons élèves et avoir un 

rapport avec tout le monde pour 

mieux comprendre ses erreurs. 

 

■  L’ENTREVUE de la semaine - Les Années Lycée, Mila et Julien témoignent (T°2) 

■ Les dessins de la semaine : 

Suite page 3 
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Comment s’est passé pour vous deux 

votre atterrissage en 2nde ? 

 Mila : Je pense que ça s’est passé 

un peu de la même manière pour 

nous deux à quelques différences 

près. Ça a été un gros choc, c’était 

une optique très différente. On nous 

dit qu’à la fin de ces trois années, 

vous allez être lâchés : il faut assurer. 

Donc on augmente les heures de 

cours, le travail.  

La 2nde, c’est aussi un passage entre 

le collège et le lycée : vous êtes auto-

nomes mais pas trop. C’est compli-

qué de jouer entre les deux. Le début 

ne s’était, pour moi, pas mal passé, 

mais ça s’est passé tranquillement : 

mon potentiel de travail s’est vrai-

ment révélé après en début de 1ère 

quand j’ai compris les mécanismes 

du lycée. Chacun de nous avons vu 

un vrai développement. Vous n’allez 

jamais autant grandir que durant le 

lycée. Vous passerez d’un adolescent 

qui doit encore découvrir un peu le 

monde à un presqu’adulte qui doit 

s’assurer une réussite professionnelle.  

Julien : Aussi, l’arrivée ne 2nde est 

un changement de maturité. C’est 

tout de suite plus sérieux. Le lycée ce 

n’est pas s’assurer un avenir, c’est un 

grand mot, mais une base assez so-

lide. L’arrivée en 2nde, c’est se de-

mander ce que j’aime. Par exemple 

j’ai des amis qui adoraient le français 

en 2nde et qui ont vraiment dévelop-

pé leurs capacités, ils sont devenus 

plus matures. Il faut vraiment regar-

der l’ensemble des matières en 2nde 

pour pouvoir faire un choix. Il faut 

essayer de se fier à nous-mêmes le 

plus possible. 

Quels souvenirs emporterez-vous de 

vos années à Sainte-Elisabeth ? 

Julien : On va en garder  des souve-

nirs plutôt positifs. Je me souviens 

d’un professeur de mathématiques en 

2nde : j’aimais les maths, mais il me 

les a fait adorer. Ce qui est bien à 

Sainte-Elisabeth c’est que des profes-

seurs sont capables de vous trans-

mettre des passions, pour mon cas le 

domaine scientifique. C’est pour ça 

que le lycée est très important. Au 

début du lycée, j’étais vraiment im-

mature mais à partir de l’an dernier, 

je me rends compte que j’ai évolué. 

Aujourd’hui, j’ai 17 ans, à un an de la 

majorité. Et c’est là qu’on se dit qu’il 

faut commencer à être adulte ou se 

préparer tout du moins. Ça va être un 

gros souvenir car c’est la base de ma 

vie d’adulte. 

Mila : Je pense aussi que j’ai eu de 

la chance d’avoir des professeurs pas-

sionnés par ce qu’ils faisaient, on le 

voit ce qui fait aimer d’autant plus la 

matière. J’ai comme souvenir la su-

per ambiance tout au long du lycée, 

très sereine avec la classe et les pro-

fesseurs qui l’organisent. Au niveau 

de l’évolution personnelle, elle était 

élevée.  On arrive en 2nde, on est 

encore dans le flou par rapport à soi-

même : même si on a l’impression de 

se connaître, des indicateurs nous 

montrent au bout d’un moment que 

non, ce qui terrorise. Mais l’établisse-

ment aide à se situer, à trouver ce 

qu’on aime, ce qu’on est. Quand vous 

arrivez en terminale vous comprenez 

que vous avez rencontré des per-

sonnes importantes avec qui vous 

avez passé 3 ans de votre vie : 

l’ambiance est importante, vous avez 

galéré ensemble, vous avez progressé 

ensemble.  On s’en souviendra toute 

notre vie de cette évolution. 

Julien : Il nous reste encore à ter -

miner de passer le baccalauréat, mais 

le plus difficile sera de se séparer des 

autres et de l’établissement. Pour la 

majorité, vous changerez d’avis, le 

“bahut” n’est pas une prison mais une 

étape fondamentale de votre vie. 

Interrogés par Olivier B et Xavier G, 2°2 

Ici Rockwell est le post-moderniste à la recherche de 

l’originalité et à la volonté de création inédite avec Triple 

Autoportrait, peinture à l’huile pour la 308e couverture de 

Saturday Evening Post, un magazine américain.  

En effet, nous assistons à une mise en abyme : Norman 

Rockwell se peint lui-même en train de se peindre. Au-

trement dit, l’œuvre se répète à l’intérieur d’elle-même et 

la signature du peintre, en bas à droite du tableau repré-

senté, ne vient que confirmer mon propos. Trois têtes et 

trois pipes, lesquelles des trois sont vraies ? Rockwell 

nous plonge dans l'autoportrait et la quête du « moi ». 

Dîtes donc chers 3e, cette thématique ne posséderait-elle 

pas un air de déjà vu ?  

Rockwell peint avec humour trois facettes de lui-même 

différentes en s’inspirant au mieux (ton ironique) des 

méthodes de Durer, Rembrandt, Picasso et de Van Gogh 

qui eux aussi ont réalisé leur autoportrait.  

Né le 3 février 1894 et mort le 8 novembre 1978 aux 
Etats-Unis, Norman Rockwell est un peintre figuratif de 

la société américaine du XXe siècle. S'inscrivant dans le 
style storyteller, - 

Cyndy MJ, T°1 

■  ART - PEINTURE: Norman Rockwell 
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■ Nos étoiles contraires, John 

Green (2013)  

Dans ce drame réaliste, nous assis-

tons à la rencontre d’Hazel Grace et 

Augustus, surnommé Gus, dans une 

réunion de groupe pour jeunes at-

teints du cancer. Très réticente et sar-

castique, nous verrons l’opinion de 

Hazel sur ce garçon à l’humour déca-

lé évoluer au fil des chapitres, pour 

aboutir à une histoire d’amour unique 

et profondément touchante. Mélan-

geant légèreté et gravité, ce livre nous 

plonge dans l’esprit d’une adoles-

cente amoureuse partagée entre l’idée 

de profiter de la vie et se résigner à la 

fatalité de sa maladie.   

Mon avis : Ce livre est à mes yeux 

immanquable, il mérite largement 

d’être lu. La plume est assez simple, 

pourtant les mots sont merveilleuse-

ment bien choisis pour décrire les 

situations et les émotions fortes de 

Hazel. J’ai été très marquée par la 

bulle qui entoure les deux protago-

nistes, comme si leur monde ne tenait 

qu’à eux deux. Si vous avez quelques 

larmes à verser et du temps pour rê-

ver, ce livre est définitivement fait 

pour vous, parfaitement adapté à des 

adolescents.   

A savoir : Pour ceux qui n’ont pas le 

goût de la lecture, il existe un film 

réalisé en 2014 par Josh Boone. C’est 

une très bonne adaptation, qui repré-

sente avec précision les éléments du 

livre.   

Aussi, si vous appréciez cette lecture, 

d’autres livres du même auteur sont 

excellent, comme Qui es-tu Alas-

ka ou La face cachée de Margo.  

■ 10 things I hate about you, Gil 

Junger (1999)  

Sur une note plus légère, qui n’aime-

rait pas se détendre devant une comé-

die et une romance stéréotypée ? 

Dans ce film, tout y 

passe ! Populaires ingrats, mystérieux 

garçon et rebelle du lycée sont les 

éléments qui font le charme de ce 

film. Nous retrouvons deux sœurs 

opposées : tandis que Bianca est au 

centre de l’attention de tous les gar-

çons, Kat les fait fuir avec son carac-

tère rebelle et agressif. 

Tout se complique lorsqu’un nouvel 

élève fait tout pour conquérir la belle 

Bianca, interdite de sortie par un père 

strict tant que sa sœur aînée ne sort 

avec personne. Autant dire que rien 

n’est gagné, sauf si l’on engage l’étu-

diant le plus effrayant du lycée 

de Padua pour séduire l’indocile 

Kat…  

Mon avis : C’est parfois agréable de 

s’installer devant un film sans avoir 

besoin de réfléchir. C’est tout 

le charme de 10 things I hate about 

you. Si certains peuvent trouver les 

stéréotypes agaçants, c’est pour moi 

l’élément le plus attrayant, tout est 

dans le dosage ! Le sarcasme de Kat 

associé au côté charmeur de son inté-

rêt amoureux apporte une belle dose 

d’humour qui nous oblige à nous atta-

cher à des personnages plus lou-

foques les uns que les autres. Si vous 

voulez vous rassurer sur la vie au ly-

cée, ce film vous montrera que vous 

ne trouverez pas pire endroit que le 

lycée de Padua.   

Aérin, 1°2 

 

■  A lire, à voir (absolument!) 

■ COUP D’ŒIL (rapide) sur: l’Option Théâtre - Les comédiens de l’Option Théâtre vous saluent bien bas! 



5 

■  METAL ZONE 

Avec cette édition spéciale, j’ai longuement muri ma ré-

flexion afin de vous présenter un album « que 

vous pouvez écouter souvent après une journée de 

cours ».  

Néanmoins, dans ce contexte, j’estime qu’évoquer un 

album est un peu trop restreint. C’est pourquoi je 

vais m’étendre davantage sur le groupe que sur un album 

en particulier.   

Black sabbath, kezako ???  

BS, c’est un groupe de Heavy créé en 1968, donc des 

précurseurs du métal.   

À l’image des groupes de métal actuel, les membres de 

BS ne restent pas éternellement. La formation la plus cé-

lèbre est celle avec Tommi Yonni à la guitare, Geezer 

Butler à la basse, Bill Ward à la batterie et le plus con-

nu Ozzy Osbourne, au chant.  

Donc BS a pu lancer de nom-

breuses carrières considérées aujourd’hui comme 

des piliers du métal, tel que Ronnie James Dio ou en-

core Randy Roads  

Histoire de la musique  

En 1970, l’histoire du métal commence. L’héritage cultu-

rel du blues et du rock se divise-

ront en 2 genres distincts ; le hard rock, et le Heavy mé-

tal. Le hard est alors représenté par Led Zepplin, et 

le heavy par black sabbath. Là où le Hard débouchera 

vers des sous genres très populaires et accessibles, c’est 

plutôt l’inverse pour le Heavy. En effet, les sujets abor-

dés dans les musiques de black sabbath sont assez limite 

pour l‘époque (le diable, la mort, la religion, …), et ils 

vont donc se faire rabaisser par les médias. Mais au fil du 

temps le groupe a pu bénéficier de la reconnaissance 

qu’il méritait.  

Les meilleurs Albums  

Pour poser les bases de leurs musiques, leur pre-

mier opus sobrement intitulé Black Sabbath instaure l’am

biance sombre et lugubre qu’ils s’attacheront à décrire 

dans leurs enregistrements suivants.   

Leur second album, Paranoid est beaucoup plus poli-

tique que le premier mais aussi plus travaillé en ce qui 

concerne les textes de pair avec la construction des mor-

ceaux, et c’est selon moi le meilleur.   

Ma compilation favorite reste the ultimate collection, car 

personnellement, rattachée à beaucoup de souvenirs, mais 

également car la plupart de leurs titres phares sont pré-

sents.  

Pour Aller plus loin: Heaven and Hell, vol.4, mob 

rule et master of reality.  

  

Gabriel H, 2°2 

Pour mon premier article, j’ai choisi de vous présenter Soul Eater de Atsushi 

Ohkubo et édité chez Kurokawa. 

Ce manga relate l’histoire de Soul Eater, une faux démoniaque qui peut se 

transformer en humain, et son maître, Maka, une jeune fille experte dans le 

maniement de faux. Leur objectif : Devenir la meilleur meister dans le ma-

niement des faux pour Maka et pour Soul de devenir l’arme du dieu de la 

mort. Pour cela, ils doivent tuer et manger 99 âmes humaines et 1 âme de 

sorcière. Mais une mystérieuse épée maudite leur barrera la route.  

Ce manga est un shonen : il est tout public et est adapté pour des personnes 

plutôt jeunes. Le manga est terminé et est disponible jusqu’au tome 50.  

Bonne lecture!                                                                            Adrien M. 2°2 

■  MANGA ZONE 

Et vous? Vous écoutez quoi? 



■  L’HOROSCOPE de Mademoiselle AERIN 
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Bélier : Toujours aussi enflammé, vous 

débarquez en Seconde à toute vitesse. 

N’oubliez pas « Rien ne sert de courir il 

faut partir à point. ». En bref, freinez un 

bon coup, sinon la dissertation vous met-

tra à terre.   

Taureau : Ce n’est pas avec votre mau-

vaise foi que vous allez avoir le bac. 

Néanmoins, une bienveillance sommeille 

en vous, il serait temps de la montrer aux 

autres. Pour l’instant, vous passez pour 

un solitaire malveillant. Mais ne vous 

inquiétez pas, c’est justement l’heure du 

changement !  

Gémeaux : Enfin un élève cur ieux ! Les 

professeurs sont fatigués de parler à une 

classe désintéressée, profitez-en pour 

vous faire remarquer. Qui serait contre 

une bonne note en participation orale ?  

Cancer : Le Poisson sera votre acolyte 

pendant cette année de Seconde. Atten-

tion au Sagittaire, il fera tout son possible 

pour vous voler la première place en 

sciences.  

 

Lion : Ah, amis Lion. Vous avez atten-

du ce moment toute votre vie pour vous 

déhancher dans les couloirs avec tous les 

regards braqués sur vous…C’est mainte-

nant ou jamais ! En classe ? Il serait 

temps d’arrêter de vous recoiffer dans le 

reflet de la fenêtre, vous avez des cours à 

suivre tout de même.  

Vierge : Votre destin est tracé. Vous 

devez aller en 2°2. Votre sens de la lo-

gique et votre maniaquerie seront pour 

une fois les clés de votre réussite sco-

laire. Détendez-vous un peu tout de 

même, ou tout le monde vous tournera le 

dos. 

Balance : Au lycée ? Vous allez vous 

éclater ! Restez groupé avec les Scorpion 

pour régner sur l’école. Décidez-vous, on 

n’a pas toute l’année pour attendre votre 

choix de spécialité. Faite du droit, 

comme tout le monde.  

Scorpion : Peut-être que pour une fois, 

les gens vous verront comme un signe 

agréable qui sait ? Profitez de vos années 

lycées pour changer votre image de Scor-

pion sournois ! 

Sagittaire : Par lez, cer tes, mais faites 

une pause. Vous allez rendre votre pro-

fesseur de français fou. Votre optimisme 

est agréable, mais vous en faites un peu 

trop. Restez en retrait, c’est dans le cours 

de sciences numériques que vous pourrez 

enfin vous déchaîner.  

Capricorne : Votre r igueur  vous a per -

mis d’atteindre la Seconde, continuez 

ainsi. Toutefois, socialement parlant, ça 

ne va pas fort, souriez un peu, vous pour-

riez faire peur.  

Verseau : Ah l’indépendance…Vous 

n’attendiez que ça, n’est-ce pas ? La Se-

conde sera une libération pour votre âme 

de révolutionnaire. Fini les règles strictes 

du collège, vous allez enfin prendre votre 

envol. Enfin, attention à ne pas en abuser, 

on ne veut pas vous retrouvez à faire des 

pirouettes au milieu du couloir.  

Poisson : L’option théâtre ouvre finale-
ment ses portes pour vous ! Votre sensi-
bilité vous permettra enfin de faire de 

grandes choses, plus personne ne vous 
verra comme le pleurnichard du collège, 

vous êtes une star de cinéma.  

■  Les MOTS MÉLÉS - Futurs Lycéens! 

S H U X O S N E M A X E M D R 

S P E C I A L I T E S L O L S 

I A W D V E G G S S T F E E E 

N R C S B E F Z G E F H I I L 

N C O R G A N I S A T I O N B 

O O N T S D H D C D E U X D U 

I U F D U S S U E H E S D M O 

S R I N O I T A T R E S S I D 

S S A D G F B R U T K S H D S 

I S N S U S A T D Y R M O Y E 

M U C T E V C J E T J S B S I 

D P E I A I G Q S U S I S P P 

A N O I T A T N E I R O D G O 

S Q L Y C E E O E X P N T O C 

P F S E V U E R P E T D R Y K 

Dans la grille ci-dessous, retrouver les mots suivants : 

 
Attention, ils peuvent être écrits dans n’importe quel sens ! 

- Lycée - Bac - Tests - Dossier 

- Dissertation - Orientation - Confiance - Copies doubles 

- Organisation - Méthodo - Etudes - Epreuves 

- Travail - Bahut - Parcours sup - Admission 

- Spécialités - Fiches - Stress - Examens 

■  Le coin VINTED 

A SAISIR! 

Neuve, jamais portée! 

Petite robe pour les fêtes, 

taille 36, noire moirée. 

Contactez Claire B. de T°2 


