
 

Conseil de Vie Lycéenne. 

L e lycée Descartes en bénéficie depuis 

l’année scolaire 1999-2000. Le Vi-

ce-Président du CVL participe au 

conseil d’établissement. Le CVL du 

lycée est très actif puisqu'il se réunit toutes les se-

maines et organise de nombreuses soirées (After Hal-

loween, Bal de Noël, Bal des terminales, Descartes 

Talent Académy...). 

Le CVL est une instance reconnue puisque c'est la loi 

française qui définit son organisation, et ses princi-

pales fonctions. 

 

D'après la loi, Le CVL peut faire des propositions sur: 

- L’organisation de la vie scolaire et éducative 

- l’information et la formation des délégués. 

 

La suite de l’article à lire sur le  

site CARTE DIEM ! 

Editorial  

B 
onjour à vous, chers 

lecteurs ! 

Nouvelle année, et 

nouveau Carte Diem 

pour…. vous ! 

Oui, vous qui nous lisez et 

qui, je l’espère, êtes de plus 

en plus nombreux ! 

Nous vous accompagnerons 

tout au long de cette année 

2014 avec toute l’actu du ly-

cée et pleins d’autres infos. 

Nous vous souhaitons une 

très bonne année 2014, plei-

ne de réussite ! 

Pour commencer l’année, 

nous lançons un avis de re-

cherche aux talentueux carté-

siens : 

Que vous aimiez écrire, des-

siner, chercher des infos, 

fouiner, interroger, rejoi-

gnez-nous ! 

Quand ? Le jeudi à 12h10 au 

CDI. Venez nombreux ! 

Nous vous souhaitons encore 

une très bonne année 2014 !! 

 

Ce mois-ci, vous retrouverez 

les articles de tous les journa-

listes qui sont encore plus 

motivés que l'année passée 

! Au programme, beau-

coup d'articles autour de la 

semaine A vous de Lire, 

qui a eu lieu du 13 au 20 

décembre 2013 : la biblio-

thérapie, opération contes 

de Noël, les coups de cœur 

du club lecture,... 

Mais aussi des articles sur 

le lycée avec le CVL, la 

qualité des repas à Descar-

tes et l'interview de Lamia 

Badaoui. Et sur les stars, 

One direction, Miley Cirus, 

Top des stars préférées 

des cartésiens,... 

Ce n'est pas fini : pour dé-

couvrir tous les articles de 

ce numéro, surfez de page 

en page sur le site internet 

de Carte Diem ! 

N’oubliez pas de voter 

pour votre article préféré ! 

Une urne est disponible à 

l’entrée du CDI avec un 

exemplaire de chaque arti-

cle pour faciliter le vote ! 

Pour découvrir l'article ga-

gnant du précédent numé-

ro, rendez-vous page " le 

courrier des lecteurs" sur 

notre site internet ! 

 

Ecrivez-nous pour nous sou-

mettre vos idées, critiques, 

et nous proposer des thèmes 

pour nos articles: car-

te.diem.rabat@gmail.com 

Ou laissez un commentaire, 

page "le courrier des lec-

teurs" !                Eddy TAURIAL 

Qu’est-ce que le CVL ? 

 
 

RETROUVEZ L’EDITION 

COMPLÈTE 

 DE CARTE DIEM  

ENRICHIE AVEC...  

des photos, des vidéos, des 

sondages, des images  

SUR LE SITE INTERNET 

 

 

J A N V I E R  2 0 1 4  
 

 

L Y C É E  D E S C A R T E S   

 

 

R A B A T  -  M A R O C  
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L 
es élèves de 4ème ont interviewé leur nouveau professeur de mathématiques… Ancien 

élève ancien élève de Descartes, il a aussi son frère qui travaille au Lycée ! Découvrez 

qui est –ce… 

 

1- Pensiez-vous devenir professeur de math un jour ? Si non, que vouliez-vous faire ? 

Non, je ne pensais pas le devenir je voulais être médecin...  

La suite de l’article à lire sur le site CARTE DIEM ! 

Interview du nouveau professeur 



Interview de Lamia Badaoui, élève de 4ème8, vernissage dans « Oh !CD’idées » 

D 
ans le cadre des expositions  des jeunes talents cartésiens au CDI, Lamia Badaoui a exposé ses œuvres et a répondu  

à nos questions sur sa vie artistique... 

 

 

Que préfères-tu peindre ou dessiner? 

J’aime dessiner des portraits. Je préfère dessiner le                   

regard, donner vie au personnage. Je n’aime pas des-

siner les paysages, je trouve ça ennuyeux, triste. J’ai-

me également dessiner les animaux. Entre peindre et 

dessiner, je préfère « peindre ». Cela me prend plus 

de temps et cela m’occupe plus que le dessin. J’aime 

peaufiner les petits détails, je suis un peu maniaque ! 

 

 

As-tu des membres de ta famille qui peignent ou dessi-

nent? 

Ma tante, est peintre, elle a déjà fait des expos. 

 

Dessines-tu chez toi ? 

De temps en temps, chez moi je dessine ce que ce que 

j’ai en face de moi. Mais je préfère prendre modèle sur 

des images fixes. 

 

 
 La suite de l’article à lire sur le site CARTE DIEM ! 

 

 

Si j'étais un animal, je serais un tigre  

Si j'étais une fleur, je serais une rose  

Si j'étais un arbre, je serais un chêne  

Si j'étais une ville, je serais Rio de Janei-

ro  

Si j'étais un métier d'art, je serais scéna-

riste ou peintre  

Si j'étais un objet, je serais une télévision  

Si j'étais un artiste, je serais Léonard de 

Vinci  

Si j'étais un courant artistique, je serais 

l’art abstrait  

Si j'étais un pays, je serais l’Australie  

Si j'étais un film, je serais Now you see 

me (2013) de Louis Leterrier 

Si j'étais un livre, je serais la trilogie 

Hunger Games... 

LE PORTRAIT CHINOIS  

DE LAMIA…. 

Qui sont les stars préférées des cartésiens ? 
Découvre qui est sur le podium et quelles sont les stars (filles et garçons) préférées des cartésiens dans la rubrique  

« L’Actu, l’Info et j’en passe » sur le site internet de CARTE DIEM ! 

La restauration à Descartes... 
 

B eaucoup d’entre nous mangent aujourd’hui au 

lycée, donc la moindre des choses serait que la 

nourriture soit appréciée !! 

Mais d’après un sondage beaucoup trouvent que 

la qualité des repas n’est pas bonne. D'après les avis recueil-

lis, les principales remarques sont : 

 Nourriture trop grasse, 

 Nourriture pas assez cuite ou trop cuite, 

 Nourriture préparée trop rapidement, 

 Nourriture qui n’a pas de goût !!! 

 

Mais aussi que les cafétérias ne sont pas bien organisées, 

qu’elles ne sont pas conviviales : trop de queue,  pas assez de 

plats car beaucoup ne trouvent pas de quoi manger à midi, 

manque d'hygiène... 

La suite de notre article sur le site de CARTE DIEM ! 

Qui est derrière le 

spectacle poétique 

et musical : 

Vivre  ? 

 

Comment s’est 

monté le 

spectacle ?  

L 
e mercredi 18 décembre 2013, les élèves de l’option théâ-

tre niveau première ont présenté leur spectacle “Vivre”, à 

l’occasion du cinquantenaire du lycée et dans le cadre de 

la semaine de "A Vous de lire".  
 

Durant 40 minutes, les élèves ont réussi à créer des émotions, du mystè-

re, autour de l’amour, des libertés, de la liberté en mêlant chants, dan-

ses, musique et cinéma tout en combinant deux cultures. 

 

Madame Garnier, professeur de français chargée de l'option théâtre ni-

veau première, a commencé l’écriture de cette pièce dès le mois de 

mai dernier.  

 

Nous l’avons questionnée au sujet du  thème du spectacle: 

“ J’ai tout de suite pensé à quelque chose de gai , de vivant qui rende 

compte de l’universalité avec  en particulier le thème des relations entre 

les individus, notamment entre la femme et l’homme. Je ne voulais pas non 

plus que ce spectacle soit une pièce de théâtre conventionnelle mais un 

vrai événement rassemblant tous les arts.” 

 

 

La suite de notre article sur le site de CARTE DIEM ! 

Vote pour le meilleur article dans le précédent numéro ! 
 
Dans le numéro 7 de décembre 2013, les nominés sont: 

- Le courrier des lecteurs avec 5% des voix 
- L'éditorial avec 10% des voix 

- La recette du mois: le gâteau au chocolat d'Anissa avec 10% des voix. 
- L'histoire de Carte Diem avec 15% des voix 
- Nouveaux mots d'excuse avec 15% des voix également 
 

Le gagnant est ??? Découvre-le sur le site de CARTE DIEM !!! 

 


