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B 
onjour à vous chers 

lecteurs !  

 

 

C’est donc le dernier 

numéro de l’année… Eh oui ! 
Déjà, les conseils de classe 

du troisième trimestre appro-

chent et les examens aussi ! 
Une pensée toute particulière 

pour ceux qui passent brevet, 
baccalauréat et autres exa-

mens et concours… Mais c'est 
également l’approche des va-

cances qui nous motive tous 
et nous permet de tenir jus-

qu'au bout ! 
 

Il ne reste plus que quelques 
semaines avant le soleil, la 

plage, les voyages. Ah ! Les 
vacances… 

 

Mais avant de nous quitter 
pour cette période estivale, 

l'Equipe de Carte Diem vous 
propose encore de nombreux 

articles sur divers thèmes ! 
Nouvelle règle des couloirs, 

harcèlement scolaire, présen-
tation de jeux, critique de li-

vres, quelle est la mode de 
cet été, article en anglais, se-

maine de la presse,...  
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C'est Nadia Foucard de 4eme1 qui 

a gagné le jeu concours « Les 

yeux dans les yeux » ! Bravo ! 

La remise de son prix lui sera 

communiquée directement… 

 

Je vous laisse découvrir tout ça ! 

 
Bonnes vacances et à l’année 

prochaine ! 
 

 

Le Rédacteur en chef,  
Eddy TAURIAL 

 
 

 

PS : Carte Diem recherche pro-

fesseur(e) compétent(e), drôle, 
sympathique, toujours de bonne 

humeur, pour reprendre la coor-
dination du journal Carte Diem 
et de ses incroyables et merveil-

leux journalistes… Intéressé
(e) ? Contactez-nous!   

N.B. : Nous aimons les tartes au 
fraises et le chocolat (on ne sait ja-
mais hein…) 

 
 
 
 

 

La nouvelle règle des couloirs... 
 

 

 

Cette règle des couloirs nous oblige, les Cartésiens, à ne plus aller dans les couloirs pour attendre nos 

professeurs. Nous n’avons pas non plus le droit d’y être pendant les récréations sans la présence d’un 

adulte, sauf en cas d’extrême urgence (grosses pluies etc…). 

Si certains élèves sont surpris dans les couloirs en dehors des interclasses, ils sont soumis à une sanc-

tion. Cette mesure a été prise à la demande des professeurs, pour éviter le bruit des couloirs… A mon 

avis, il y a des avantages et des inconvénients… Moi personnellement, j’aimais bien attendre les profes-

seurs dans les couloirs ! 

 
Charif Zeghari, 6ème4 

Les avantages de la mesure Les inconvénients de la mesure 

Moins de « disparitions » (de cartables et Les élèves arrivent en retard plus sou-

Plus de calme…   

Moins de bagarres (pour ceux qui n’ai-   

Le saviez-vous ? 

Résultat du jeu  Les blagues de 

Camile 

Ave lecteur ! Ce mois-ci, je me suis dit que si 

mon collègue Reda fais un <<le saviez-vous ?>> 

je me suis dit que je pourrai faire des blagues (je 

sais, je m’y prends un peu tard mais c’est pas 

grave) . en voici quelques-unes pour ce numéro : 

 - Bonjour Toto. 

- Bonjour mémé.  

- Si tu me dis combien j'ai de bonbons dans ma 

main, je te les donne tous les deux. 

- Tu en as deux !  

- Qui te l'a dit ?!?  

  

Connais-tu la blague de toto en Amérique ?  

Non ? 

Moi non plus il n'y avait plus de place dans 

l'avion ! 

  

Un enfant dit à sa mère: 

- Tu sais pourquoi l'IPhone 6 se plie? 

- Non pourquoi ? 

- Parce que l'Apple Store    (Apple s'tord) 

  

La Suite sur le site internet de CARTE DIEM ! 

  

La première personne à avoir été tuée dans un 

accident de voiture en Angleterre est Bridget 
Driscoll. Elle a été renversée par une voiture 

roulant à 6.4 km/h le 17 aout 1896 à Londres. 
 
Elvis Presley avait un frère jumeau qui est mort 

à la naissance. 
 

La durée de vie moyenne d'un billet de 1 dollar 
américain est d'environ 18 mois alors que celle 
d'un billet de 100 dollars est de 9 ans. 

 
15% de la population souffre de troubles men-

taux. 
 
En Chine dans les années 50, la facture de la 

balle qui avait servi a l'exécution d'un condamné 
à mort était envoyée à la famille du condamné.
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Coucou tout le monde ! Dans cet article, je vais vous 

parler des tendances mode de cet été. Eh oui, bien-

tôt le soleil, la plage, la piscine... Alors comment être 

au top cet été?   

 

Voici quelques petits conseils ! 

 

- on ne pourra pas se passer de nos jolies robes colo-

rées! 

 

 
 

- les imprimés arrivent en force  cette saison ! De 

toutes les couleurs, avec de nombreux motifs, plus 

originaux les uns que les autres, vous les retrouverez 

partout ! Sur des chaussures, des jupes, de robes, ils 

ne finiront pas de vous surprendre !  
 

 

 
- les indémodables combinaisons! Faciles à porter, 

elles vous mettront en valeur pour toutes vos sorties. 

On en trouve autant de chics que de "casual", en cou-

leurs unies ou avec de nombreux imprimés ! Mais 

attention à bien la choisir. Pour les femmes grandes 

et fines c'est parfait ! Pour les petites - avec ou sans 

rondeurs - vérifier bien que la combinaison ne tasse 

pas votre silhouette ! 
 

 
 

- Cette année, les pièces en daim sont à l'honneur. 

On retrouvera beaucoup cette matière sur des peti-

tes vestes ou des shorts à franges!  

 

 
 

- Avez-vous déjà entendu parler de vêtements perfo-

rés ? Eh bien si ce n'est pas le cas, vous en verrez 

partout cet été !  

Sur des jupes ou des hauts, ces pièces ne manque-

ront pas d'originalité! 

 

La suite sur le site de CARTE DIEM ! 

Le harcèlement 

L 
e mois dernier, Mme De La Gironière, Conseillè-

re Principale d'Education des classes de 3ème et 

de 2nde, est passée dans les classes de ces deux 

niveaux pour parler du harcèlement scolaire, 

véritable fléau qui touche 10% des élèves. Elle a tout 

d'abord expliqué ce qu'est le harcèlement scolaire, puis 

elle a demandé aux élèves de réfléchir, en petits grou-

pes, à des solutions et des propositions pour agir contre 

le harcèlement scolaire au Lycée Descartes. 

 

Nous lui avons demandé de nous accorder une inter-

view, ce qu'elle a accepté. 

 

Qu’est-ce que le harcèlement scolaire ? 

Selon Mme De La Gironière :  

“Le harcèlement scolaire, se fait dans le cadre d’un lycée, 

d’un collège, d’une école. Ce sont des brimades à l'en-

contre d'un élève qui sont le fait d'un ou de plusieurs élè-

ves de manière répétée et quotidienne. Ce harcèlement 

peut persister et peut déborder de l’école (réseaux so-

ciaux, téléphone portable). Il ne faut cependant pas 

confondre le harcèlement scolaire avec d'autres types de 

violences scolaires (bagarres, conflits entre élèves,...)” 

 

Y a-t-il des actions menées pour lutter contre le har-

cèlement au sein du Lycée Descartes? 

« Au lycée, les principaux acteurs qui “combattent” le 

harcèlement sont les surveillants. Ils sont vigilants, et doi-

vent repérer les élèves qui pourraient être victimes de 

violence dans les couloirs, dans la cour. Cette année, une 

action de sensibilisation a été menée au lycée. Toute les 

classes de troisième ont pu visionner un documentaire qui 

traite du harcèlement scolaire, puis discuter de leur res-

senti lors d’une heure de vie de classe. 

 

 

Quelle est la “catégorie de personnes“ la plus victi-

me de harcèlement ? 

On trouve généralement que les victimes de harcèlement 

sont les collégiens venus d’autres établissements (surtout 

des établissements marocains) : ce sont des personnes 

isolées du fait de leur non-appartenance à ce qu’on pour-

rait appeler la société cartésienne: ils n’ont le même code 

vestimentaire, le même code de langage, la même attitu-

de... 
 

Pour écouter la totalité de l’interview ,  ac-

cédez au CARTE DIEM EN LIGNE ! (site du 

lycée Descartes, rubrique CDI puis CARTE 

DIEM !) 

Interview réalisée par Aya Boulmaarouf 3ème4 et  

Yanis Tabyaoui 3ème2 


