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Le grain de sel

Dans ce numéro
Les infos du lycée

2

chose à dire, opinions,

-Entretien

5

La crise financière

9

Le phénomène OBAMA pourrait

10

-Mobilisons-nous contre le sida !

11

12

qu’il

attend de vous un retour critique, positif
vail mené depuis plusemaines

par

tons déjà en route,
pour le prochain numé-

Création littéraire

14

Orientation

15

Ours
Bienvenue horoscopien !

bien-sûr

Pour cela, nous met-

Les coups de cœur du mois

N’hésitez pas à prendre votre
plume !

pérant

l’équipe de rédaction.

Qui est-ce ?

Votre journal

Nous lan-

çons ce numéro en es-

sieurs

thon !

-2 fiches métiers
-Une filière dans le social. BTS
ESF

tiques, etc.

comme négatif, du tra-

-Mobilisez-vous pour le Télé-

Mangas

avis, informations pra-

fera des émules. On

changer le monde

Santé

tive. On entend par là
celles qui ont quelque

-CA et CVL qu’est-ce que c’est ?

Santé

la communauté éducatous ceux et toutes

-Sellier sur le web

Politique

est un journal

destiné à l’expression de toute

-Coups de théâtre !

Dossier

Lycée Henri Sellier, Livry-Gargan

N°1

ro

une

page

permettant

Forum
d’offrir

une visibilité à chacun
d’entre vous qui souhaiterait exprimer une

17

réponse ou simplement
son opinion sur tel ou tel article.

18

Vous trouverez déjà dans ce numéro un premier questionnaire, à
l’initiative des élèves de BTS,
sur vos attentes, si vous en
avez... !

Le choix des rubriques
s’est

ensuite

orienté

vers les différents aspects de la vie du lycée,
vous retrouverez alors
les infos du lycée suivies
d’un petit dossier de ce
qui fait l’actualité : la
crise

financière

paraissait

nous

assez

in-

contournable tout comme la récente élection
d’Obama aux Etats-Unis.
Une page de ce qui fait
l’actualité

sanitaire

et

sociale sera consacrée à
la

journée

mondiale

contre le sida et au prochain weekend du Téléthon. Les fans de mangas
n’ont pas été oublié, résumés et avis des coups
de cœur du mois… Enfin,
nous voulions accorder
une place à la création, le
partage d’une passion que l’on
ose pas exprimer, elle prend sa
place ici, écriture de nouvelles,
de poésies, de slams, etc. On
attend donc vos textes…
D’ici là, Bonne lecture à tous !
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