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L’ÉVOLUTION DU TÉLÉPHONE PORTABLE

LES DANGERS DU TÉLÉPHONE PORTABLE

Tout le monde possède un téléphone mais connaissez-vous son
histoire ?
Il a été créé en 1973 par Martin Cooper dans le but de
permettre la communication à distance et depuis on ne peut
plus s’en passer.

Nous utilisons tous les jours le téléphone mais sait-on
seulement ce qu’il nous cache ? Le téléphone portable est
dangereux. Il serait mis en cause dans des cas de cancers. Ils
dégagent "des ondes électromagnétiques". Les enfants et
adolescents sont les cibles les plus vulnérables à ces ondes.
Leur cerveau est plus petit et leur système nerveux en plein
développement. Les précautions à prendre sont encore plus
importantes chez les plus jeunes.
Dans de mauvaises conditions de réception, lorsque le réseau
est faible, les effets des ondes peuvent être jusqu'à 4 fois
supérieurs. Quand la réception est mauvaise, il convient de
privilégier les SMS, moins dangereux.

Tout au début le téléphone ne servait qu’à téléphoner.
Maintenant on peut tout faire : téléphoner (bien sûr) mais aussi
envoyer des messages, aller sur Internet, prendre des photos,
filmer, écouter de la musique, jouer (grâce aux applications) et
transmettre des documents (photos, images, musiques, vidéos
…)

Une petite expérience qui fait peur …

Bref, il est devenu indispensable à tel point que l’on ne peut
plus s’en passer mais il le faut bien car en classe il est interdit
d’utiliser son téléphone (mais ça tout le monde le sait).
Le téléphone ne cesse d’évoluer : il est devenu une mode. Nous
sommes de plus en plus exigeants car nous voulons toujours le
téléphone dernier cri à la mode.
Malheureusement les téléphones ont un coût : téléphone et
forfait, au grand désespoir de nos parents !

Jennifer (2ASSP),
Claire et Bonnie (2BCOM)

GOUSSES DE VANILLE DE MADAGASCAR

Mme Rebout avec la classe de 2BV / 2BCOM a vendu des lots
de 2 gousses de vanille pour la modique somme de 3 euros.
Les fonds seront intégralement reversés à l’association Terre
d’Espérance pour la construction d’une école à Madagascar.
Comment utiliser les gousses de vanille ?
Munissez-vous d'un bon couteau et coupez votre gousse de
vanille en 2 dans le sens de sa longueur.
Séparez la gousse en 2 et raclez l'intérieur de cette demigousse à l'aide de la lame de votre couteau pour en extraire les
graines.
Les milliers de graines ainsi obtenues se mélangeront
maintenant parfaitement à votre préparation (pâte à crêpes,
pâte à gaufres, salade de fruits, gâteaux, yaourts, compotes
etc. ou tout simplement dans du sucre pour le parfumer).

Matériel : 1 œuf frais, 2 téléphones portables, 65 minutes de
communication.
Déroulement : Vous placez un œuf entre deux portables en
communication, les 15 premières minutes il ne se passe rien. A
partir de 25 minutes, l’œuf commence à chauffer. Au bout de
45 minutes, l’œuf est chaud. Au final, au bout de 65 minutes,
l’œuf est cuit !
Les solutions les plus simples pour se protéger
Ne pas laisser le téléphone a proximité du corps la nuit (sur
l’oreiller ou sur la table de nuit).
De façon générale, il est déconseillé de porter un téléphone
portable sur soi, il est préférable de le garder à un mètre du
corps, plus particulièrement du cœur, des hanches ou des
parties génitales.
Il faut privilégier le haut-parleur, les kits piétons, ou les
oreillettes (en évitant toutefois les oreillettes sans fils qui
dégagent elles aussi des ondes). Privilégier les SMS plutôt que
les appels. Mettre le téléphone hors ligne coupe les ondes
électromagnétiques. Si vous devez le portez sur vous, assurezvous que la face « clavier » soit dirigée vers votre corps car
c’est la face « antenne » qui dégage le plus d’ondes.
D’autres solutions existent mais il y a un coût ….
Aimant et badge pour limiter les effets néfastes des ondes
électromagnétiques. Cette puce magnétique auto-adhésive
disposée à l’arrière du téléphone, crée un champ magnétique
continu qui limite les nuisances du rayonnement de l’antenne.
On peut en trouver à partir de 18,90 € www.luxuriousshield.com
9,50€ la Puce Magnétique, Auris aurismagnetic.com

Le portable : on ne peut pas s’en passer
mais ATTENTION DANGER !
Léa et Julie (2ASSP)

LE CONSEIL DE VIE LYCÉENNE
Le jeudi 18 octobre vous avez élu vos représentants au Conseil de la Vie Lycéenne :
-

Pierrard Thomas et Gontarek Emeric : 1BC (116 voix)
Schneider Dorianne et Thareau Laura : 1BA (109 voix)
Labie Anaïs et Idrissou Chanèse : 1BV (104 voix)
Boisson Thomas et Wackmendko Landry : 1BC (95 voix)
Ipek Zéki et Hiblot Cindy : 2BCOM / 2BV (89 voix)
Quelles sont les attributions de cette instance ?

Le CVL est obligatoirement consulté sur :
- les principes généraux de l’organisation du temps scolaire,
- l’élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d’établissement,
- les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves,
- l’information liée à l’orientation, la santé, l’hygiène et la sécurité,
- l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne,
- l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
Il formule des propositions sur :
- la formation des représentants des élèves,
- l’utilisation des fonds lycéens.
N’hésitez pas à contacter vos représentants pour leur faire part de vos propositions !!!

FANS DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS !!!
Nous allons vous présenter
Notre équipe préférée
Cette équipe nous fait frissonner
Toute la journée
Et pendant leurs matchs le samedi
Nous sommes tout ouïs
Nous sommes fiers de supporter cette équipe de gloire
Donc nous allons vous raconter son histoire

Vous aimez le Basket ?
Venez encourager l’équipe Pro B de basket de CharlevilleMézières le vendredi soir (une semaine sur deux) à partir de
20 heures à la salle Bayard.

Palmarès :

Vous aurez de grandes chances d’être accueillis par un(e)
élève de 1BA.

Lyon a remporté plusieurs coupes :
-

vainqueur du championnat de France 7 fois de suite : de
2002 à 2008,
vainqueur du trophée des champions* en 1973 et de 2002
à 2007,
vainqueur de la coupe de la ligue en 2001,
vainqueur de la coupe de France en 1964, 1967, 1973,
2008 et 2012.

Pour ceux qui n’y comprennent rien à tous ces championnats :
*Trophée des champions : tous les premiers de chaque ligue se
rencontrent
*Coupe de la ligue : les meilleures équipes du monde se
rencontrent

En effet, dans le cadre du Baccalauréat ces élèves de 1ère
Accueil ont la chance de participer aux matchs en tant
qu’hôte(sse) d’accueil.
Si vous aussi vous souhaitez faire une bonne action en
participant de manière bénévole aux matchs, faites vous
connaître auprès du club au 03.24.32.34.19.
C’est une très bonne expérience à rajouter au CV !

Nos Joueurs favoris : Gomis Bafétimbi et Lopez Lisandro

Prochain match contre Nantes
le vendredi 30 novembre

Lucas et Thomas (2BV)

LE SAVIEZ-VOUS ???

6,60 € le paquet de cigarettes Marlboro
(si vous achetez 3 paquets par semaine)
52 semaines par an donc 52*3*6,60
Soit 1029,60 euros par an qui partent en fumée !
Un conseil : arrêtez de fumer !

LA BOULIMIE : un trouble du comportement alimentaire
Cette maladie touche surtout les adolescentes. La boulimie consiste à ingurgiter des quantités énormes de nourriture en un temps
très court, sans vraiment de plaisir, mais comme une drogue, sans pouvoir s’en empêcher.
La boulimie est dangereuse, elle entraine des risques importants pour la santé :
-

Les vomissements abiment les dents qui peuvent se déchausser et cela, à cause de l’acidité du liquide gastrique qui remonte
et agresse l’émail des dents,
L’estomac tout comme l’œsophage est irrité également à cause des vomissements,
Crampes musculaires, difficultés de concentration, baisse des performances intellectuelles, des règles irrégulières et une
perte de cheveux,
Fatigue chronique, troubles psychiques et manque de confiance qui entrainent des dépressions associées,
Risques de tomber dans plusieurs addictions (alcool, médicaments …).
Si vous pensez souffrir de cette maladie, n’hésitez pas à consulter Mme Clément, infirmière du Lycée.

Calculer son IMC : IMC = poids / taille²
Maigreur
Normal
Surpoids
Obésité
Obésité massive

< 18,5
18,5 à 24,9
25 à 29,9
> 30
> 40
Cyrielle et Clara (2ASSP)

PRONOTE : un outil de génie !
Qu’est-ce que Pronote ?
C’est un logiciel qui permet de gérer la scolarité d’un élève.

Interview de Monsieur Paté (Proviseur Adjoint)

A quoi sert ce logiciel ?
Pronote est surtout un logiciel d’information.
Quelles informations peut-on y trouver ?
On peut recueillir diverses informations concernant les élèves : retards, absences, notes, devoirs à faire et en cas d’absence l’élève
peut consulter le cahier de texte que ses professeurs remplissent.
Qui peut accéder à ces informations ?
Le personnel du lycée mais également les élèves et leurs parents.
Comment y accéder ?
On peut se connecter à Pronote du lycée (poste de travail), à partir du site Internet du lycée (http://www.lp-etion.ac-reims.fr/ ) ou
depuis son smartphone à l’aide de vos codes personnels.

L’animation vous intéresse !
Dès 17 ans vous pouvez obtenir le BAFA. Avec ce diplôme, le job d’été est assuré !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur d’accueil collectif de mineurs (BAFA) permet d’encadrer à
titre non professionnel, de façon occasionnelle (vacances scolaires) des enfants et des adolescents.
La première partie de la formation (formation générale de base) se déroulera au sein du lycée en internat
fin juin / début juillet.
L’an dernier une première formation a eu lieu. L’ensemble des stagiaires a réussi avec succès cette
première partie du BAFA qu’il faut ensuite compléter d’un stage pratique en centre de loisirs en juillet
et/ou aout (envoyez CV et lettre aux mairies et centres dès janvier) puis d’un stage de perfectionnement.
L’an dernier le coût du stage était de 350 euros. Vous devez ensuite faire les démarches auprès de
différents organismes (CAF, Jeunesse et Sports …) pour faire baisser ce prix.
Renseignements auprès de Mme MILLANT : profmillant@aol.fr

L’ASTROLO RIGOLO
Bélier : attention à ne pas vous blesser avec vos propres cornes !
Taureau : évitez le rouge ce mois-ci, cela est trop voyant pour vous.
Gémeau : ne vous laissez pas compléter par la mauvaise personne, votre avenir est en jeu.
Cancer : faites attention à ne pas serrer la pince à n’importe qui !
Lion : n’oubliez pas vos céréales au petit déjeuné, cela vous rendrait de mauvaise humeur.
Vierge : évitez les absences et retards si vous voulez garder un carnet vierge.
Balance : attention à ce que vous dites cela pourrait se retourner contre vous.
Scorpion : veni(n), vidi, vici ! (« je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »)
Sagittaire : la sagesse est une bonne chose pour vous.
Capricorne : prenez garde au venin du scorpion …
Verseau : votre ami poisson pourrait vous en vouloir, d’avoir mis la tête dans son verre d’eau !
Poisson : ne mettez pas la tête sous l’eau ce trimestre ! Motivez-vous !

En accompagnement personnalisé,
On s’est bien éclaté.
Avec Madame Millant,
C’était marrant.
Les recherches sur Internet,
C’était chouette.
On espère que vous avez aimé,
Et que vous participerez,
Bientôt,
Pour un prochain numéro !!!

Quelques élèves de l’atelier

Si vous souhaitez intégrer un article ou des informations dans le prochain numéro,
envoyez votre travail à Mme Millant : profmillant@aol.fr

