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Photo du clocher du Lycée Victor Hugo. 

 

 
Cette année le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) met en place un journal du lycée.  
Ce journal a pour but d’informer, tous les mois, les élèves sur la mise en place des projets : du Conseil de  
Vie Lycéenne, des clubs et des délégués. Il permettra d’établir un lien entre les élèves, le Conseil de Vie  
Lycéenne, la vie scolaire et l’administration. Cela contribuera à une meilleure communication afin que  
chaque membre du lycée soit au courant de ce qu’il s’y passe. 
Les élèves peuvent, eux aussi, participer dans ce journal en envoyant leurs écrits personnels ou articles sur  
le compte Instagram du lycée.                                                                                                                      Rédigé par Daisy Martell 

 

Des histoires pour enfants 
qui changeront les 

mentalités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédigé par Léo Petit-Jean 
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 Les terminales, pensez à rentrer vos vœux 
pour entrer dans l’enseignement 
supérieur et à finaliser vos dossiers.  

  

  

Nouveau 
journal 

mensuel du 
Lycée 

Victor Hugo 
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Covid-19  

Annulation des épreuves de spécialités du mois de Mars, et une poursuite des cours avec le dispositif d’hybridation : 2 semaines de 
cours, 1 semaine de distanciel. 

 

Mise en place des délégués bien-être et formation ! 

 

Rédigé par Apolline Theuil 

 

Plusieurs élèves du lycée ont 
donc eu la chance de travailler 
avec Grenouille Production 
pour réaliser ce court-métrage. 
Malheureusement, en vue du 
contexte sanitaire celui-ci n’a 
pas pu sortir à temps, mais cela 
devrait arriver prochainement. 

Fort-heureusement les 
délégués bien-être ont pu être 
élus et ont assisté à deux 
formations : une réalisée par 
l’association Déshérités et 
l’autre par l’Aoreven. L’objectif 
de ces formations est 
d’installer une veille de bien-
être au lycée qui permettra 
d’alerter sur les cas 
d’harcèlement afin 
d’accompagner les personnes 
victimes. 

Suite à un entretien au 
rectorat, les référents 
académiques contre le 
harcèlement ont été très 
intéressés par ce projet de 
délégués bien-être. L’académie 
de Poitiers se mobilise alors 
pour mettre en place des 
délégués bien-être dans les 
différents établissements 
scolaires. 

Nous pouvons être fière d’avoir 
suscité ce grand projet par le 
rectorat ! 

 

En 2021, le lycée Victor Hugo 
lance de beaux projets. 

En effet, celui-ci a bien 
commencé l’année en formant les 
délégués bien-être en partenariat 
avec l’Aoreven ainsi que des « 
Sentinelles et Référents » 
comptant des élèves, des CPE, 
des enseignants et des 
infirmières afin de lutter contre le 
harcèlement. Cet engagement est 
un immense service au bien-être 
et au vivre ensemble du Lycée 
Victor Hugo. 

 

La lutte contre le harcèlement 
est primordiale au sein de notre 
établissement. Les élus du CVL 
agissent depuis quelques 
années pour cette cause et vous 
invitent à les rejoindre. 

Une cinquantaines d’élèves se 
sont engagés au début de 
l’année à tenir un rôle de 
délégué bien-être. C’est un bel 
engagement qui permettra une 
meilleure communication entre 
les élèves. 

Mais d’où vient ce projet ? 

Au cours de Novembre 2019, des 
élèves engagées contre le 
harcèlement ont gagné le 
concours Hackaton appelé « Stop 
à la rumeur ».  

Elles ont alors imaginé un projet 
à mettre en place au sein du Lycée 
Victor Hugo. 

Ce projet consistait à tourner un 
court-métrage sur le 
harcèlement afin de sensibiliser 
les élèves et de mettre en place 
des délégués bien-être.  

Ces élèves ont eu la chance 
d’être contactées par Grenouille 
Production qui est un studio 
cinématographique de Poitiers.  

Des histoires pour enfants qui changeront les mentalités 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léo Petit-Jean 

 

Il est de notre devoir aujourd’hui de permettre aux plus 
jeunes d’avoir accès à des représentations variées du 
monde. Cela peut passer par les histoires qui leur sont 
racontées dès le plus jeune âge. 

Le but de ce projet est de vous faire écrire des histoires 
pour les très jeunes mettant en scènes certaines situations 
ou certains thèmes que vous jugez sous représentés dans 
les histoires pour enfants : les questions liées au handicap 
ou à l’orientation sexuelle sont de bons exemples. 

 

 

 

La forme que prendra votre histoire est très libre, et 
n’importe qui peut nous soumettre une histoire. Vous 
pouvez envoyer celles-ci à l’adresse suivante :  

 

projethistoirespourenfants@gmail.com. 

 Y A-T-IL UNE SENSIBILITE 

ENVIRONNEMENTALE DANS LES 

NOUVELLES GENERATIONS ? 
 

 
Le monde suffoque, haletant, étouffé 
chaque jour par des tonnes de plastique, 
par des déchets qui finissent dans la 
mer, par de mauvaises décisions. 
 
 
 
 
Rédigé par Assmaa Heddoub 

  

Suite P3 

  

Les élèves meneurs du projet au concours Hackaton 
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Liste des 
projets du 
CVL pour un 
lycée plus 
écologique ! 

 

Rédigé par le Conseil de la Vie Lycéenne  

 
 

 
 

- Installation de poubelles de tri 
dans les classes et dans la cour  

 Peindre les poubelles pour 
qu’elles soient tape-à-l’œil 

 
- Faire intervenir dans les classes 

les services civiques pour faire de 
la prévention sur l’écologie  
 

- Tourner un court-métrage où les 
élèves du lycée exposeraient 
leurs idées pour un monde 
écologique 
 

- Peser les poubelles tous les jours 
et afficher leurs poids dans 
l’objectif d’avoir des chiffres en 
baisses. 

Dans cette belle mer où nous 
passons des étés heureux, dans 
cette belle mer devant laquelle 
nous nous excitons en 
regardant un coucher de soleil, 
dans cette mer d'où arrivent les 
délicieux poissons que nous 
mangeons pour le dîner, plus de 
700 tonnes de plastique 
finissent chaque jour. Une 
quantité que si vous essayez de 
l'imaginer, vous ne pouvez pas. 

 

Le plus alarmant, 
probablement, est que la 
responsabilité n'est pas 
ressentie de la même manière 
par tous les citoyens. Les gens 
échappent à ce problème, 
l'évitent comme si ce n'était pas 
leur affaire, comme si cela ne 
concernait personne sur cette 
planète. Tout le monde ne sait 
peut-être pas que le monde 
dans lequel nous vivons est un 
monde pathogène, que l'air, 
l'eau et les aliments sont dans la 
plupart des cas pollués, que 
pour une grande partie de la 
population, la nutrition est 
déséquilibrée et pauvre en 
substances. Les aliments que 
nous mangeons, les vêtements 
que nous portons contiennent 
des micro plastiques. Comment 
une telle situation n'affecte-t-
elle pas tout le monde ? 
Comment ne pas alarmer 
chaque personne qui existe, vit 
et se déplace dans ce monde ? 

Mais qui est vraiment conscient 
de ce qui se passe ? Qui est au 
courant du drame en cours ? 

 

 

Tout le monde a entendu 
parler du trou dans la couche 
d'ozone, tout le monde, pour le 
meilleur ou pour le pire, sait 
que le plastique est un 
matériau polluant, mais 
combien ont pris ce problème 
au sérieux ? Combien ont été 
informés et documentés et ont 
agi en conséquence en 
modifiant leurs habitudes ? 

Certaines décisions prises d'en 
haut vont certainement dans le 
bon sens : collecte séparée, 
blocage des voitures, 
dimanches écologiques ... Peu 
de gens se rendent cependant 
compte que ce sont aussi les 
petits gestes quotidiens qui 
peuvent changer les choses ou 
qui, du moins, peuvent 
tâtonner pour enrayer le 
problème : limiter l'utilisation 
de plastique, par exemple, ou 
utiliser des bouteilles en verre, 
ou éviter de jeter des mégots 
par terre. Certaines sont des 
règles de civilisation, d'autres 
sont des habitudes que nous 
devons apprendre à faire 
nôtres. 

Et c'est précisément sur 
l'habitude, à mon avis, que 
l'attention doit se déplacer. 
C'est justement sur l'éducation 
que nous devons nous 
concentrer pour qu'il soit 
normal que les nouvelles 
générations fassent le 
recyclage, coupent l'eau en 
prenant une douche, 
atteignent un endroit à pied au 
lieu de prendre la voiture. 

 

Les habitudes, vous savez, sont 
difficiles à mourir, c'est 
pourquoi la chose la plus 
intelligente à faire est 
d'habituer les enfants à se 
comporter d'une certaine 
manière, afin qu'ils puissent 
marcher dans le monde sans le 
détruire. Le but devrait être de 
leur faire sauvegarder la terre 
sans qu'ils s'en rendent 
compte. Agir spontanément est 
probablement le moyen le plus 
efficace. Faire du bien à soi-
même et au monde sans aucun 
effort, sans l'idée que c'est un 
devoir, se comporter de 
manière responsable sans 
ressentir le poids de la 
responsabilité. 

 

Alors, en attendant que les lois 
tombent d'en haut qui nous 
poussent à bien agir, 
bougeons. En attendant, le 
monde étouffe, il est écrasé 
sous le poids de l'insouciance 
et de l'indifférence. Chaque 
seconde compte et chacune de 
nos actions peuvent être 
fondamentales. Apprenons 
donc des très jeunes qui 
n'attendent pas, qui ne se 
limitent pas à l'espoir et qui ont 
le courage de se lever pour 
crier au monde entier ce qu'il 
faut faire ! 

 

« Chaque seconde compte et chacune de 
nos actions peuvent être 
fondamentales. » 

Assma Heddoub, Projet service civique (CVL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions sur l’écologie ou des idées de projets sur ce thème, voici l’adresse 
mail des services civiques présents 3 jours par semaines au lycée : 

unitscite.vh@gmail.com 

 

 

 

 

 

Pensez à nous envoyer vos écrits 

 pour le prochain journal !!! 

Prochaine sortie le 26 Avril 2021. 

  

ANNONCE : REAMENAGEMENT DU FOYER  

 

Nous aimerions réaménager le foyer afin qu’il devienne 
un endroit plus sympathique pour les élèves. 

Si vous avez des idées de peintures à mettre sur les murs 
ou même des idées d’ameublements : nouvelles tables, 
distributeurs, jeux…  

Nous sommes à votre écoute et entendons toutes 
propositions. 

Veuillez nous contacter via l’Instagram du lycée. 


