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De retour !
 

CAMUS

Le trottoir de la rue Pierre Joigneaux, 
dépeuplé le temps d'un été, a très 
certainement battu son record de 
fréquentation en ce 3 septembre, date 
synonyme de rentrée. Le trottoir est bondé, 
quasi impossible d'avancer devant cette 
foule, mi-stressée, mi-excitée. Les portes 
tardent à ouvrir. On pourrait croire que les 
vacances luttent pour perdurer encore 
quelques minutes, quelques secondes... Mais 
ça y est, la serrure est déclenchée, la muraille 
de Camus a cédé. Une cohue générale s'en 
vient alors. Des cris traduisent les 
interrogations des élèves dans l'attente de 
savoir dans quelle classe ils tomberont cette 
année. Presque robotiquement, nous 
recherchons ensuite désespérément nos amis. 
Noyés dans cette marée humaine, l'espoir 
nous prend pour qu'ils soient dans la même 
classe que nous pour cette nouvelle année. 
Pensez-vous... Notre lycée, désormais célèbre 
pour ses coups de théâtre de chaque rentrée, 
aura encore une fois fait mentir tous les 
pronostics des élèves. La répartition des 
élèves dans chaque classe restera pour 
toujours un mystère dont lui seul a le secret. 
Dans cette précipitation, les élèves 
manqueront presque ce nouveau hall, haut 
en couleur, qui donne un coup de jeune bien 
mérité au lycée. 

Mais alors qu'attendre de cette nouvelle 
année ? Nul doute, le collège encore 
squelettique animera notre périple pour 
nous rendre au gymnase sous les bruits 
métalliques des grues et bulldozers. Et 
sinon ? Mis à part cette petite animation, il 
s'agira certainement d'une année comme 
toutes les autres. Les Secondes, ou les petits 
nouveaux, auront fort à faire. Assurer leur 
année scolaire pour avoir le choix de leur 
orientation au moment crucial. La 
récompense des trois mois de vacances 
propres à ce niveau sera donc bien méritée. 
Pour les Premières, le but de l'année sera 
évidemment de gagner des points pour le 
bac avec les épreuves anticipées de fin 
d'année. Ne pas oublier non plus d'obtenir 
un bon bulletin après chaque trimestre en 
vue des sélections sur dossier pour les 
grandes écoles. Enfin, ce sera la dernière 
ligne droite pour les Terminales qui 
entameront la plus grosse année de leur 
lycée avec en bouquet final le fameux bac 
fin Juin. Bref, un beau programme chargé. 

Tout est donc prêt pour entamer cette 
nouvelle année scolaire. Un grand courage à 
tous les élèves qui se devront de relever les 
défis expliqués ci-dessus. N'oublions pas 
non plus tous les professeurs et toute 
l'administration qui seront eux aussi de 
vrais acteurs dans les dix mois à venir. Une 
chose est sûre, les Chroniques Camusiennes 
vous accompagneront tout au long de 
l'année. Alors, c'est reparti?

Deux mois sont passés. Deux mois de soleil et de chaleur inespérée face aux prévisions 
météorologiques annoncées à la veille de cet été. En ce début septembre, le bâtiment 
rosé de notre lycée vient d'accueillir le millier de lycéens qui l'avait quitté fin juin. 
Cahiers achetés, amis retrouvés, la rentrée, attendue ou redoutée, est belle et bien 
arrivée. 

Par Pierre Lepelletier



Le guide de la rentrée ou comment 
reprendre l’année du bon pied !

CAMUS

Du temps pour toi tu t’accorderas
Reprendre le travail en cette nouvelle année scolaire n’est pas forcément synonyme de 

rester cloué sur une chaise à réviser 24 heures sur 24. En effet, il est bon autant pour le 
moral que pour la santé de se consacrer du temps pour soi. Reprendre une activité 
sportive, organiser des sorties entre amis, opter pour une séance de massage, tous les 
moyens sont bons pour reprendre l’année en pleine forme ! (enfin presque, on se passera 
des divers messages préventifs sur les dangers de l’alcool et autres produits illicites) 

De bonnes résolutions pour l’année tu prendras
C’est la 2ème  période phare pour se donner des objectifs personnels après les 

incontournables bonnes résolutions du 1er  janvier. Arrêter de fumer, se coucher plus tôt, 
ranger sa chambre, cela a beau partir d’intentions louables, nous savons tous ô combien 
celles-ci s’avèrent de moins en moins respectées au fil des semaines. Malgré tout, se fixer 
quelques défis personnels permet de mieux appréhender les examens à l’horizon de mai-
juin...

Reporter les tâches au lendemain tu éviteras
Qui n’a jamais reporté ses révisions pour le prochain DST au jour suivant puis au 

surlendemain jusqu’à apprendre son cours dans l’urgence dans les couloirs du lycée ? 
Cette technique de pointe apportée par les plus grands fainéants de ce siècle, aussi 
appelée procrastination, peut se montrer destructrice si l’on en fait usage à répétition, et 
au final un véritable facteur de stress ! Il s’avère nécessaire parfois de tout simplement 
donner un coup d’accélérateur malgré la tentation de repousser la tâche au lendemain. 
Une fois finie, la satisfaction qui en suivra en sera plus belle !

Dès le début de l’année tu travailleras
Il ne s’agit pas ici de répéter le discours plombant auquel s’exerce tout professeur qui 

se respecte les premiers jours de cours, cependant il est vrai que se remettre d’aplomb dès 
le début de l’année se révèle nécessaire pour ne pas crouler sous la masse de travail qui 
s’apprête malheureusement, et pour tous, à arriver très vite. Cela peut passer par une 
relecture rapide des cours en rentrant chez soi mais aussi par un aperçu du programme de 
l’année et des connaissances attendues pour chaque matière. 

Et avant tout RELATIVISEZ !  La rentrée n’est finalement qu’une date comme les 
autres, il suffit de se remettre dans le bain et reprendre l’année zen et motivé !

Autant la fin de l'année pour les jeunes rime avec fête nationale, autant la reprise des 
cours s'avère bel et bien être le pire jour de l'année. Comment y faire face lorsque 
quelques jours plus tôt nous avions en face de nous des filles en bikini sur une plage 
de sable fin et non pas la prof d'histoire ?

Laura Jovignot



Bal de fin d'année : Une 
réussite ! 

CAMUS - rétrospective

Le 22 juin dernier se tenait au lycée le tout premier bal de fin d'année réservé aux Terminales. 
Organisée par le CVL, la soirée a été une véritable réussite et sans débordement, laissant un 
dernier beau souvenir de leur lycée aux Terminales. Cette première édition aura réuni plus de 
250 personnes. 

Un stand photo était proposé 
aux élèves pour immortaliser 
ce dernier moment magique de 
leur lycée

Le tapis rouge de Camus était 
de sortie pour ce tout premier 
bal de fin d'année !

Paul, élu roi du bal ! 



rétrospective - CAMUS

Le comité organisateur transformant la cantine en véritable boîte de nuit

Administration et professeurs 
s'étaient également rassemblés 
pour assurer la sécurité du bal

Edward, président du CVL 
exemplaire qui aura mené son 
projet de bal de fin d'année à la 
perfection

D'autres photos sont disponibles 
sur la page Facebook : CinéCamus



Retrouvez le professeur qui se cache 
derrière ce portrait chinois !

CAMUS

Si vous étiez un adjectif : rigoureux

Si vous étiez un livre : « Les trois 
mousquetaires »

Si vous étiez un film : Star Wars

Si vous étiez une chanson : une quoi ???

Si vous étiez un animal : un cheval

Si vous étiez une qualité : impartial

Si vous étiez un défaut : gourmand

Si vous étiez une citation : Eureka

Si vous étiez un lieu : la montagne

Si vous étiez un personnage célèbre : 
Évariste Galois

Si vous étiez un sport : la natation

Si vous étiez un plat : le tiramisu

Si vous étiez un vêtement : une chemise

L'identité du professeur mystère 
dévoilée au dos du journal !



Votre principal trait de caractère ?
Je suis très ordonnée, limite maniaque !

Votre dernier fou rire ?
À Grenade, dans le Parc des Sciences, lorsque ma collègue, éreintée par une journée de 
visites, s'est assise sur un tabouret cassé et s'est retrouvée par terre... Les quelques 
élèves qui ont vu la scène s'en sont inquiétés mais nous, on pleurait de rire (et on en 
pleure encore !)

Votre occupation préférée ?
Siroter un mojito

Votre film culte ?
Carnets de voyage (Walter Salles)

Votre livre préféré ?
Cent ans de solitude (G.G.Marquez)

La matière à laquelle vous étiez le plus allergique au lycée ?
Les maths, bien sûr!

La personne que vous admirez ?
Mon père (les chiens ne font pas les chats !)

Votre devise ?
Il faut toujours tirer le meilleur enseignement des échecs / défaites

Votre plus grande peur ?
Voir s'écrouler ce que j'ai essayé et réussi à construire (privé et professionnel)

Ce que vous détestez par-dessus tout ?
L'abus de pouvoir

Pourquoi êtes-vous professeur ?
C'est un moyen pour moi de préserver mes racines et de transmettre ma culture...

 

Le questionnaire de Proust
(revu et corrigé)

CAMUS

Par Mme VINARD
professeur d'Espagnol



Que sont-ils devenus ?!
Étudier en PRÉPA scientifique

ETUDES

Anette ORY-LAMBALLE, qui a obtenu son Bac S en 2012 à Camus, vient de faire sa rentrée en classe 
préparatoire scientifique PSI * (Physique, Sciences de l’Ingénieur) au lycée Jacques Decour (Paris 9e). Elle 
était l'année dernière en classe préparatoire scientifique PCSI (Physique-Chimie, Sciences de l’Ingénieur) au 
lycée Condorcet (Paris 9e).

                                              
1/ Pourquoi as-tu choisi cette filière ?
Les CPGE sont réputées être le moyen d’accès le 
plus commun aux concours des Écoles 
d’Ingénieurs. Les voies parallèles existent (via 
l’université, les IUT, etc…), mais la classe prépa 
est un univers scolaire rigoureux qui permet 
d’acquérir des méthodes de travail à vie. Il y a 
également de nombreuses personnes de mon 
entourage qui sont passées par une classe 
préparatoire.

2/ Est-ce que ça a été difficile d’y 
entrer ?
Pas de mystère, les résultats scolaires (Première et 
Terminale majoritairement) et les appréciations 
de vos professeurs sont la clé de l’admission. La 
demande d’admission passe par APB, sur dossier. 
Mes résultats étaient très bons, donc je n’ai pas eu 
de difficultés à entrer là où je souhaitais (voilà 
pourquoi les profs nous rabâchent que l’on joue 
son avenir au lycée…  Ils avaient raison !)

3/ Quels changements as-tu ressenti par 
rapport aux années passées à Camus ?
La chute est vertigineuse : pour ma part, je suis 
passée d’excellente élève de Camus à… fin de 
classement à Condorcet. C’est déstabilisant, 
angoissant. Mais l’on persévère, tant bien que 
mal. Les hobbies sont réduits au minimum, la 
concentration doit être H24. Si je passais pas mal 
de temps devant des films ou séries pendant mon 
secondaire, depuis le supérieur, je me restreins à 
une pause le samedi soir. J’ai dû arrêter le sport, 
j’ai perdu du poids car perdu du muscle ! Et à 
cause du stress également...

4/ Quelle est l’ambiance avec les autres 
étudiants ?
A la différence de la réputation effective il y a 10-
15 ans à propos de la sur-compétition entre les

élèves d’une même classe de prépa, ce n’est en 
majorité plus vrai de nos jours. L’ambiance de 
ma classe était extraordinaire : on était 
solidaires, on s’entraidait au maximum, on 
déconnait comme on pouvait pour se 
détendre. Il y avait une telle symbiose, qu’on a 
comme créé notre communauté “PCSI 
Condorcet 2012/2013” : on s’est créé des pulls 
avec notre symbole, un immense drapeau 
qu’on hissait régulièrement en salle de DS 
(devoir sur table), des autocollants glissés un 
peu partout en salle de physique et à la 
bibliothèque des prépas… Des souvenirs 
uniques.
Par ailleurs, certaines prépas laissent 1h d’EPS 
libre pour les élèves de prépa, qui se défoulent 
comme ils le souhaitent, sans une vraie 
surveillance. A Condorcet, seule l’heure du 
midi nous laissait le temps d’échanger 
quelques passes de basket. D'autres activités 
(musique, cinéma) sont organisées au lycée. En 
prépa, si vous avez le temps de pratiquer, vous 
êtes soit très organisé, soit un peu 
glandouilleur… Parfois ça passe, mais c’est un 
risque à prendre ! 

5/ Quelle quantité de travail vous 
demande-t-on ?
Il est connu qu’on ne travaille jamais autant 
qu’en prépa (exception faite de quelques rares 
filières, notamment médecine…), et pour 
cause.  Si l’emploi du temps vous réserve des 
journées complètes de cours (8h-18h), il est 
vital de travailler dès le retour à la maison, ou 
à l’internat : la plupart des élèves (dont moi) 
travaillent jusqu’à 22h30-23h30, mais certains 
veillent parfois jusqu’à 2h du matin…
Pourquoi ? En plus de la préparation des DS 
du samedi matin, des DM à rendre toutes les



ETUDES
semaines et des exercices à préparer, des oraux 
(appelés khôlle ou colle selon les prépas et les 
préférences) d’1h par matière vous attendent 
deux fois par semaine. De mon expérience à 
Condorcet : rarement moins de 25 
démonstrations de maths toutes les deux 
semaines + un ou deux exercices typiques des 
TD, plutôt 5 en physique + exercices type TD, 
beaucoup de connaissances en chimie et des 
exercices… Les matières littéraires ne sont pas à 
oublier dans ces révisions : certains concours ont 
des coefficients très élevés pour ces matières, et 
de mauvaises appréciations coûtent chères pour 
le passage en 2e année... 

6/ Quels sont tes projets dans le futur ?
Je souhaite être admise, après les épreuves 
écrites et orales des concours, dans une Ecole 
d’Ingénieur qui me permettrait un enseignement 
de Génie de l’Environnement, ou qui s’y 
rapporte (en Thermique-Energétique, en 
Développement Durable, Génie des procédés 
avec option de spécialisation en 3e année). Les 
choix sont vastes, les écoles nombreuses. Malgré 
mes inquiétudes et mes grandes difficultés en 
prépa, il est vrai qu’il y a plus de places en École 
d’Ingénieur qu’il n’y a d’élèves qui passent les 
concours. Autant tenter sa chance !

7/ Les douces années camusiennes te 
manquent-elles ? En quoi ?
Je regrette de mettre ma vie associative entre 
parenthèses : j’étais moi-même active au journal 
du lycée, je pratiquais le scoutisme chez les 
Eclaireurs et Eclaireuses de France jusqu’en 
Première, j’étais inscrite à l’AS natation… J’ai 
tenté d’aller à la piscine le vendredi soir, quand 
mon samedi matin était libre, ce qui était très 
rare. Cependant, certains élèves continuaient 
d’aller courir le dimanche matin, d’aller en salle 
de musculation quelques fois, ou de continuer 
leurs passions pour d’autres. Je regrette les 
heures de perm’ à rêvasser dans l’herbe du lycée, 
à écouter de la musique, ou les déjeuners passés 
au parc des Bruyères. Ces petits moments de 
répits reprendront en École d’Ingénieur, j’en suis 
sûre.

8/ Un conseil à donner à tes dignes 
successeurs ?
Si vous êtes lycéen en Première ou Terminale  et 
que vous souhaitez faire une classe préparatoire 
(BCPST, MPSI, PCSI, PTSI ou bien prépa 

commerce ou hypokhâgne), attendez-vous 
sérieusement à un grand choc.

Ce dont je suis intimement persuadée pour ne 
pas trop souffrir en CPGE :

 - Il faut être réellement motivé, vouloir faire 
une classe prépa non pas parce que vos parents 
ont décidé que vous deviez la faire, mais parce 
que vous voulez intégrer une école d’ingénieur.

 - Si vous êtes à votre maximum de capacité de 
travail en Terminale, c’est très mauvais signe (ce 
qui était mon cas…) : il faut avoir une grosse 
réserve avant même d’entrer en prépa.

 - Il faut avoir un naturel résistant, être capable 
de ne pas s’effondrer et fondre en larmes si vos 
résultats sont catastrophiques (ce qui était mon 
cas aussi !) : oui j’ai eu 3 de moyenne en maths et 
4 en physique quasiment toute l’année. Pourtant 
je suis prise en PSI* (de plus haut niveau qu’une 
PSI) dans un lycée voisin (Condorcet sélectionne 
les meilleurs élèves de PCSI pour alimenter leur 
PSI*, mais ils n’ont pas de PSI : c’est une longue 
histoire… d’où mon changement de lycée).

 - Il faut être capable de tenir le rythme de  
travail, imposé mais nécessaire : si vous préférez 
assurer à votre vitesse, si vous avez besoin de 
temps pour assimiler, si vous n’aimez pas les 
contraintes et l’autorité des professeurs, n’aller 
pas en prépa sous prétexte que “c’est la-
meilleure-filière-ever”. Archi-faux. C’est dur, et 
pas forcément adapté à tous. Il vaut mieux 
réussir un bon IUT ou avoir sa licence haut-la-
main plutôt que de s'effondrer en fin de 1ere 
année parce qu’on s’est trop entêté.

Malgré mon discours peu optimiste, je pense que 
je ne regretterai pas d’avoir essayé la prépa : j’ai 
mes chances aux concours, j’ai acquis 
énormément de choses depuis un an, et mon 
expérience me sera très utile jusqu’à la fin de ma 
scolarité, et également pour ma future 
profession. Ce sont deux années difficiles, mais 
riches et épanouissantes pour les plus curieux de 
découvrir les vraies sciences... car tout 
commence ici.



Rencontre avec un économiste 
renommé au lycée

 

CAMUS - rétrospective

La pendule de la cantine indique 10h, Thomas 
Porcher vient d'arriver. Un air décontracté et 
un sourire aux lèvres, c'est avec plaisir qu'il 
revient pour la deuxième année s'exprimer 
devant les élèves du lycée. Le réfectoire, rempli 
de parents et d'élèves à défaut d'assiettes 
accueille l'événement. Rapidement présenté par 
deux élèves, l'économiste commence alors la 
présentation de son livre : L'indécence précède 
l'éssence, enquête sur un total scandale  étudié 
durant l'année par les élèves. L'ouvrage, très 
critique sur la société pétrolière Total, répond 
aux propos de Christophe de Margerie, PDG de 
l'entreprise, en y décelant plusieurs 
controverses. Une analyse assez intéressante 
lorsque l'on se reporte aux différents cours 
étudiés en Sciences Économiques et Sociales 
par les premières réunis dans la salles. 

Après que M. Porcher en ait terminé avec ses 
explications, Mme Bremond, professeur de SES 
et organisatrice de l'événement, reprend le 
micro et invite le public à poser ses questions. 
Parents et élèves se prêtent aussitôt au jeu et 
n'hésitent pas à rediscuter de certains points 
avec l'auteur. Un goûter clôturera la conférence 
où élèves, parents et professeurs pourront 
échanger un verre ensemble dans une 
ambiance conviviale. Quant à Thomas Porcher, 
il restera un peu plus longtemps à sa table pour 
dédicacer ses livres aux élèves. 

Une matinée donc très sympathique et qui 
sortait de l'ordinaire en ce début du mois de 
juin. Mme Bremond et Mme Illy ont été très 
heureuses de l'enthousiasme qu'a provoqué 
cette conférence et remettront certainement ça 
l'année prochaine... Au plus grand bonheur de 
l'auteur... et des futurs élèves !

 

Peu avant de rentrer dans la période intensive des révisions pour les épreuves de fin d'année, 
le lycée a reçu un invité digne de ce nom : Thomas Porcher. Économiste et professeur dans de 
grandes universités (notamment Paris-Dauphine), il a accepté de donner une conférence 
devant la centaine d'élèves étudiant en première ES. Retour sur cette matinée. 

Interview :

1) Comment un tel économiste comme 
vous, Thomas Porcher, a-t-il mis les pieds 
dans notre lycée ?
Je connaissais votre lycée avant de venir 
grâce à la qualité des enseignants mais aussi 
des élèves que j’ai pu avoir soit en école de 
commerce, soit à l’université. Lorsqu’un(e) 
professeur d’économie, dont le nom doit 
rester secret, m’a proposé de venir, j’ai tout 
de suite accepté.

2) Qu'est-ce qui vous a fait revenir cette 
année ?
La première fois, j’ai vraiment eu un accueil 
très sympathique et j'ai été agréablement 
surpris par l'organisation très 
professionnelle. C’est pour cela que je n’ai 
pas hésité à revenir l’année d’après. Les 
élèves sont vraiment attentifs et ont des 
questions très pertinentes. J’espère que je 
serai réinvité l’année prochaine.

3) C'est important que les jeunes soient 
informés sur l'économie ?
Oui c’est important car aujourd’hui 
beaucoup d’idées reçues circulent sur 
l’économie et beaucoup de concepts ont été 
instrumentalisés au profit d’intérêts privés. 
L’enseignement de l’économie est donc 
fondamental, y compris dans d’autres 
sections.
 
4)      Les nouveaux premières ES auront-ils 
la chance de vous entendre encore une fois 
cette année?
Oui je l'espère… En tout cas, c'est avec 
plaisir que je reviendrai !

Pierre Lepelletier



1 - « Si tu me demandes 1000 francs, c'est que t'en espères 500, donc t'as besoin de 300. Tiens,    

   v'la 100 balles. »

2 - « Tu sais Truman, les gens sont aussi faux dehors que dans le monde que j'ai construit pour 

         toi. »

3 - « J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux, c'était d'un ennuyeux ! »

4 - « Vous étiez actrice à l'époque du muet. Vous étiez une grande star.

         - Je suis une grande star . C'est le cinéma qui est devenu trop petit ! » 

5 - « Sinon, t'as un bout de pomme de terre sur la joue. »

6 - « Te traiter de débile, c'est carrément une insulte à tous les débiles profonds ! »

7 - « Souviens-toi, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. »

8 - « Hasta la vista baby ! »

9 - « La mission suicide est annulée. Nous la remplaçons par une mission sauvetage tout-ou-     

         rien. »

10 - « Les jambes des femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tout sens, lui 

donnant son équilibre et son harmonie. »

11 - « Attention, c'est très très tiède... »

12 - « - Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule tiens !

           - La trouille, non ?

           - Ouais, ça doit être ça. »

13 - « M. Ocean, nous aimerions comprendre une chose, y-a-t'il une raison pour laquelle vous   

          avez commis ce délit ou y-a-t'il une raison pour laquelle vous vous êtes fait prendre cette 

          fois ?

           - Ma femme m'a quitté, ça m'a perturbé, je suis rentré dans une spirale destructrice. »

14 - « En terme choisis, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. »

JEUX

LE QUIZZZZZ
Les plus grandes répliques de films ! 

1 – Les 400 coups, François Truffaut
2 – The Truman show, Peter Weir
3 – Chicken Run, Nick Park et Peter Lord
4 – Boulevard du Crépuscule, Billy Wilder
5 – La Cité de la peur, Alain Berbérian
6 – Un poisson nommé Wanda, Charles Crichton
7 – Spider-Man, Sam Raimi

8 – Terminator 2, James cameron
9 – Fantastic, Mr Fox, Wes Anderson
10 – L'homme qui aimait les femmes, François Truffaut
11 – Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Alain Chabat
12 – Les Bronzés font du ski, Patrice Leconte
13 – Ocean's Eleven, Steven Soderbergh
14 – Robin des bois, Wolfgang Reicherman



Tu aimes écrire ?!
Des  choses  à  dire  sur  Camus ?  Envie  de  commenter  l'actu ?  Faire 
découvrir aux autres les choses que tu aimes ? Écrire des histoires ou 
des jeux ? Et autres !

Tu aimes dessiner ?!
Intéressé  par  l'illustration  des  articles ?  Doué  pour  les  caricatures ? 
Expert en photographie ? Envie de publier des dessins ou des strips ? Et 
autres !

RDV mardi 17 septembre
à 16h30 au CDI !

Réunion du Journal
et constitution d'une nouvelle 

équipe !
Avec la participation exceptionnelle de M. Manier

Bienvenue à tous,
aux curieux, aux intéressés, aux 

journalistes, aux artistes !
Intéressés mais absents le jour de la réunion ?

Contactez Pierre Lepelletier en T04 ou la documentaliste
 

Solution du portrait chinois !

M. REMY
Professeur de Mathématiques


