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 Edito
Un dernier numéro de notre gazette culturelle
pour célébrer la fin d’une année : « ultima
verba » comme dirait le vieil Hugo… ! Pour
autant, ce dernier numéro ne sonne pas le glas
de nos actions, bien au contraire ! Une fois
encore, comme en témoignent les articles de ce
modeste fanzine, les équipes du lycée élargi ont
combattu pied à pied pour que (sur)vivent nos
projets pédagogiques et ce, malgré les obstacles
et les difficultés parfois de fréquenter, comme
avant, les lieux d’art, d’histoire et de culture.
Oui, les difficultés étaient nombreuses mais les

Entre les murs…

raisons de lutter l’étaient sans doute encore
davantage ! « Entre les murs » ou « hors les
murs », ce sont des heures de travail et de
préparation qui trouvent un aboutissement.
Bravo à tous ceux qui ont collaboré à ce numéro
Collector printemps-été et qui enrichissent ainsi
la mémoire de nos années et de notre
profession.
N’hésitez plus à nous envoyer textes et photos
pour les saisons à venir : la gazette culturelle,
nous la mettons en forme mais c’est vous qui
l’écrivez !



Bonne lecture !

Prix « Ecrire le travail, écrire les métiers »
En cette année scolaire 2021-2022, les élèves de Terminale Technicien d’Usinage
ont participé au concours « Ecrire le travail, écrire les métiers ».
L’objectif était de montrer son travail, son métier
sous l’angle du « visible, invisible ». Une
diversité de productions étaient acceptées par le
jury. Les élèves de terminale ont associé la
participation à ce concours avec le chef d’œuvre,
nouvelle matière en section professionnelle. Cela
a donné lieu à un court métrage inspiré des
Temps Modernes de Charlie Chaplin. Sur une
vidéo de trois minutes, les élèves sont devenus
metteur en scène, acteurs, réalisateur et scénariste
afin de présenter, sous forme de pastiche, le
métier de technicien d’usinage.

Cette réalisation intitulée : Les T-TU Modernes, a été
récompensée par le jury du concours qui a décerné le Prix du
court métrage à la classe.

Le lien vidéo :
https://we.tl/t-lA6VmwKOfd
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L’heure du bilan pour l’Atelier scientifique !
Une année s’achève à l’atelier scientifique. Une année remplie par le plaisir de travailler
ensemble, même si ce n’est pas tous les jours facile d’apprendre à travailler en groupe.
Une année faite de choix :
choix des sujets à aborder,
choix de dépenses à réaliser…
Nous n’avons pas toujours fait
les choix gagnants mais ce sont
les nôtres.

Il y a aussi eu Pollubike avec un article sur
internet et la remise du premier prix au concours
international « step into the future » l’an passé.

Le fait d’avoir un unique
animateur nous amène à être
vite autonomes et à avoir un
système holacratique pour
fonctionner.
Depuis septembre nous travaillons sur le CO2 afin
que chaque individu travaillant au lycée sache
comment faire pour maintenir un taux de CO2
raisonnable dans la pièce dans laquelle il se
trouve.
Nos travaux ont rencontré du succès, un passage
sur France Info télé, à la radio RCF, une
présentation au salon Educatice puis à un
chercheur travaillant sur la qualité de l’air, un
article à venir sur Phosphore, une finale
nationale au concours CGENIAL… et un
paragraphe sur la lettre d’information de
l’éducation nationale.

Nos élèves ont été jury de concours, ont été invités
à réaliser des travaux scientifiques avec Boston et
Los Angeles. L’an prochain nous travaillerons sur
l’urgence climatique, tout est dit
dans le sujet.
Jacques TAILLET
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UNE GALERIE DES PEINTRES
SUR LA PASSERELLE DU LYCEE

proposée les élèves de Terminale GA-1
Le projet « Galerie des peintres » fait
partie de la nouvelle épreuve de
réalisation d’un chef d’œuvre qui
compte
pour
le
baccalauréat
professionnel. Ce projet a été porté par
nous, élèves de TGA1. Il consiste à
découvrir et faire découvrir des œuvres
modernes et contemporaines qui sont
considérées comme patrimoniales.

Afin de mener à bien ce projet
pluridisciplinaire
(gestionadministration,
arts
appliqués,
anglais, espagnol, lettres-histoire)
nous avons réalisé des missions
allant de la réalisation de la fiche
descriptive du projet au catalogue.
De l’exposition en passant par
l’organisation de sorties au Musée d’Orsay et à l’Atelier des
Lumières. Les fiches de ce catalogue sont issues des blogs que nous
avons réalisés. Chacune, personnelle, nous représente dans le choix
des couleurs, de la police d’écriture, de la mise en page…
Pour conclure, ce projet a été plutôt instructif : il nous a permis de nous
confronter aux imprévus, à l’interprétation des consignes, aux
contraintes du groupe dans l’avancement du travail, les contraintes
techniques... Mais le jour du vernissage, nous étions tous très fiers et
avons ressenti une grande satisfaction de voir l’aboutissement de notre
projet.

Retrouver quelques œuvres sur les blogs grâce
aux liens ou QRcodes…











http://blog.ac-versailles.fr/banksykeepyourcoins/
http://blog.ac-versailles.fr/hoppernighthawks/index.php/
http://blog.ac-versailles.fr/picassoguernica/
http://blog.acversailles.fr/hokusailagrandevaguedekanagawa/index.php/
http://blog.acversailles.fr/dalipersistancedelamemoire/index.php/
http://blog.ac-versailles.fr/mirocarnavaldarlequin/index.php/
http://blog.acversailles.fr/rockwellnewkidsintheneighborhood/
http://blog.ac-versailles.fr/vangoghlanuitetoilee/index.php/
http://blog.ac-versailles.fr/monetlapie/index.php/
http://blog.ac-versailles.fr/milletlesglaneuses/index.php/

Ilyana Dominique,
Inès Harti,
Hanane Said
Et leurs professeurs :
Aline Dulac, Hager Fares, Céline Garcia,
Léna Gorbenko, Francois Pujol
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LES RENCONTRES DU CLUB DE LECTURE

Cynthia GAILHARD
François PUJOL

REALISATION YEARBOOK PAR LA CLASSE 2GATL2

Cynthia GAILHARD - Léna GORBENKO
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 Mais aussi… hors les murs !
9 étudiants en 1ère année de BTS SAM
ont créé TOP BAG en partenariat avec E.P.A,
, un sac rempli au top (CF affiches dans tout le
lycée).
Le 7 avril, ils participaient au Salon départemental
des mini-entreprises de l’Essonne et ils ont
remporté le prix « Coup de cœur ».

Un article dans la presse locale en parle :

Essonne. Ces entrepreneurs en herbe
présentent leurs créations au salon des
mini-entreprises.
La 6e édition du Salon départemental des minientreprises s’est déroulée ce jeudi à la Maison Neuve de
Brétigny-sur-Orge (Essonne). 10 projets y étaient
présentés par 89 jeunes.
Ils sont 89 jeunes, âgés de 13 à 23 ans, et ce jeudi 7 avril
2022, ils ont participé à la sixième édition du Salon
départemental des mini-entreprises de l’Essonne. Réunis
à la Maison Neuve de Brétigny-sur-Orge, ils y ont
présenté leur projet entrepreneurial. […]
Un sac en toile pour les étudiants
Un peu plus loin, le stand de Top Bag ne désemplit pas.
Crée par des élèves du lycée Parc Vilgénis de Massy,
cette mini-entreprise vend des sacs en toile à destination
des étudiants.
À l’intérieur on y trouve…
un bloc-notes, une clé USB, du gel hydro alcoolique, des
fournitures scolaires mais aussi des préservatifs et un livret de
prévention contre les MST

L ES 2 N D E

PANTHÉON LUDIQUE
GATL SUR LES TRACES DES GRANDS HOMMES

Dès l'arrivée dans la place, on s'extasie devant le remarquable travail de
Soufflot, architecte du projet à l'ancienne. On a admiré la façade
magnifique puis la place et en se retournant, on s’est retrouvé face à la
grande dame de fer, au loin, « stylé !».
L'architecture est époustouflante, on peut réellement se plaire à observer
chaque détail des sculptures, des voûtes, sans compter les heures.
Pour les passionnés d'Histoire, la visite devient particulièrement
intéressante quand on descend à la crypte. On y retrouve Rousseau,
Voltaire, Zola, Hugo, Curie et tant d'autres qui ont fait et font la grandeur
de la France.
Aujourd’hui, ce sont 78 personnes,
73 hommes et 5 femmes, qui y sont enterrés.

Cynthia GAILHARD – Lynda ZIOUI
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SALVE D’APPLAUDISSEMENTS POUR
LA REPRESENTATION DE

« MYTHOLOGIE FAMILIALES » !
L’Atelier théâtre du lycée Parc de Vilgénis a joué son spectacle
de fin d’année, ce mercredi 25 mai sur la scène du Théâtre La
Piscine de Châtenay-Malabry : « des histoires de mariage, de
deuil, d’argent, de divorce, d’héritage, de guerre, d’amour, de
quotidien, de disputes et de secrets !» , comme l’annonçait, tout
en choralité, le Prologue.
C’est sous la direction de la metteuse en scène et comédienne Cathy Castelbon (intervenue sur 7 séances prévues par le
PACTE) que Cléa, Louise, Loïc, David, Gloria, Eliott, Nina, Nayla, Florence, Noémie et Gabriel ont incarné avec
subtilité les personnages des pièces de Léonore Confino, Wajdi Mouawad, Ödön Von Horvath, Hanokh Levin ou Pierre
Notte. Cette année encore, les comédiens de l’atelier ont réalisé une très belle performance, fluide, émouvante et
énergique, devant un public de parents, amis, enseignants, tous impressionnés par leur audace, leur engagement dans un
projet toujours si abouti, mais surtout leur talent !
Si cela est possible, nous envisageons de rejouer le spectacle en septembre au lycée… à suivre.
Elisabeth ATTAL

RENCONTRE AVEC DAVID LOPEZ, ROMANCIER
à la librairie « Arborescence » de Massy !
Les élèves de première G4 ont eu la chance de rencontrer
David Lopez, auteur d’un très beau et très puissant premier
roman, Fief, couronné du Prix du Livre Inter en 2017 et
qu’ils présenteront, pour la plupart, à l’oral du bac français
en juin prochain. Ainsi, grâce à la géniale et militante Élise
Guillaume, libraire à Massy, l’échange a pu avoir lieu dans
un cadre verdoyant et propice aux confidences littéraires :
l’arrière-cour de la librairie Arborescence, vrai lieu de
convivialité ! Ce fut un moment précieux et suspendu pour
la classe ainsi que pour les professeures qui
l’accompagnaient
Laure DARDONVILLE
Lisez Fief ( !) et jetez-vous sur le prochain roman de David Lopez,
Vivance à paraître aux éditions du Seuil le 19 août
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Le tournage de la réalisation du chef d’œuvre
« L’évolution de la gestion-administration racontée par les TGA2 »
à la MJC d’IGNY

Cynthia GAILHARD - Lynda ZIOUI
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Une journée au château de Versailles
pour les ambassadeurs de la culture du lycée
Nous sommes Kamilly et Olivia, ambassadrices de
la culture pour le Lycée professionnel Parc de
Vilgénis.
L’Ambassadeur culture est un lycéen chargé de
dynamiser la vie culturelle et de la mettre en valeur
au sein de son lycée, de communiquer sur le monde
de la culture et de l’art.

Arrivées à la gare de
Massy Palaiseau RER pour
8 h, nous avons pris le
RER C jusqu’à Versailles
puis un bus jusqu’à notre
destination… Le Château
de Versailles.

Dans l’après-midi, nous avons développé ces
projets, chaque groupe les a présenté afin d’en
choisir deux et d’envisager
la mise en œuvre de leur
réalisation dans les lycées.
Avec notre groupe, nous
avons travaillé sur les
Olympiades culturelles.

A notre arrivée, nous
avons été répartis par
groupe de 15 élèves, les élèves ne se connaissaient
pas entre eux puisqu’ils venaient de lycées
différents.
Tout d’abord, nous avons débuté cette journée par
une visite du Château de Versailles, nous avons
découvert de la vie à Versailles, la chambre de
Marie-Antoinette et Louis XIV, de nombreuses
œuvres picturales qui nous ont impressionnées par
leur beauté.
Nous étions dans le groupe Musique et Média.
Nous nous sommes présentés, puis nous avons
échangé sur notre rapport à la musique et aux
médias. Ensuite, nous avons été répartis par groupe
de 5 personnes pour proposer des actions, projets à
mettre en place dans les établissements de
l’académie de Versailles. Les propositions ont été
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les suivantes : organiser des journées cinémas, des
cours de musique, créer un compte Instagram afin
de promouvoir des actions culturelles auprès des
élèves voire d’autres lycées.

Ces olympiades ont pour
but de créer des rencontres
entre
lycées
autour
d’activités
à
caractère
culturel, sportif… Ces
olympiades se dérouleraient
tous les ans, dans la période avril-mai avec tous les
contenus culturels, les connaissances générales
acquises et les pratiques artistiques que les élèves
auraient rencontrés au cours de l’année.
A la fin, nous avons dû présenter notre projet
devant les 300 élèves ambassadeurs qui, eux aussi,
ont présenté le leur.
Nous avons beaucoup aimé cette journée, elle nous
a permis de faire de nouvelles rencontres, visiter le
château de Versailles et pu découvrir la vie là-bas,
apprendre de nouvelles choses et améliorer nos
compétences à l’oral.
Kamilly Sant’Anna &Olivia SILVEIRA
Elèves de Terminale (1)
Bac Pro Gestion Administration
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