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Les choses reviennent
doucement à la normale. Le
thermoflash, la
distanciation sociale et le
masque ont transformé nos
vies de lycéens. C'est avec
un énorme soulagement
qu'on réapprend à vivre
sans le masque.
Au début de cette année
scolaire, on n'imaginait pas
finir l'année sans masque.
Chaque jour, on se réveillait
avec l'impression qu'un
nouveau variant allait
s'abattre sur nous.
Aujourd'hui, la quasi
totalité des élèves est
heureuse de ne plus avoir à
porter le masque. C'était
étouffant et c'est
fanchement plus
sympathique de voir le
visage des personnes autour
de nous, même si certains
n'auront plus l'occasion de
bavarder ni vu ni connu en
cours...
En espérant que le covid ne
revienne pas nous jouer de
mauvais tours!

Faisons un petit debrief de
de cette année scolaire à
travers deux articles :

- La nouvelle et tant
attendue maison des
collégiens (pages 3 et 4)

- La campagne très réussie
de sensibilisation à l'égalité
filles-garçons (pages 5 et 6)

Et découvrons aussi,

- Une passion : l'équitation
pour deux sportifs de haut
niveau ( page 7)

- La parole à un ancien élève
de Blaise : Mathys, étudiant
en développement web
(page 8)

Bonne lecture à tous!

Dessin de Camilla MINDZIBA T.2

C'est avec un énorme OUF de soulagement qu'on
réapprend à vivre sans le masque

Alice Madoungou T.1 et Ada-Jade Ntougou T.5
Rédactrices en chef
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Chères Pascaliennes,
Chers Pascaliens,

Comme vous l'avez sûrement
remarqué, une maison des
collégiens a vu le jour, à la
place de l'ancien petit "jardin"
qui trônait au milieu de la
cour. Nous avons trouvé
intéressant de recueillir vos
avis mais aussi de vous
informer sur la genèse de ce
projet, en interwievant le
Proviseur, M.Genon.

Avis des collégiens :

"Je savais qu'il y aurait un lieu
pour nous au collège. On nous
avait dit que ce serait une
petite salle, donc on ne voyait
pas cela comme une bonne
idée. On se disait qu'il n'y
aurait pas de place, mais en
fait pas du tout." (élève de
3ème)

"On est contents parce que ça
fait des années qu'on nous
l'avait promis et en plus, on a
des jeux de société. Même si
y'a beaucoup de règles à
respecter dans la maison des
collégiens". (élève de 4ème)

"On y va souvent, quand on a
du temps libre, pour se
détendre, parler, jouer à des
jeux de société comme le
monopoly." (élève de 6ème)

"Ce serait encore mieux si on
pouvait utiliser nos
téléphones portables" (élève
de 3ème)

"Ce serait bien si on pouvait
avoir encore plus de places
assises et encore plus de jeux."
(élève de 3ème)

Avis des lycéens :

"C'est bien parce que ça les
distrait. Ils courent moins
partout. Ils ont une autre
distraction que leurs
portables." (élève de 1ère)



LA MAISON DES COLLEGIENS
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"Je me doutais bien que le projet
allait aboutir. Plusieurs
générations l'avaient demandé,
nous les premiers. Donc ça fait
plaisir de voir que le projet a été
mis en place. Mais petit regret de
voir que la maison des lycéens,
qui représente une motivation
pour rejoindre le lycée quand on
est collégien, a été fermée à cause
du covid." (élève de terminale)

"Dommage qu'on n'ait pas pu en
profiter." (élève de terminale)

Interview du Proviseur
M.Genon :

Comment est venue l'idée de la
construction d'une maison des
collégiens ?

Cette idée était déjà présente à
mon arrivée, il y a 3 ans. La
première initiative était d'acheter
un container afin d'en faire un
espace mobile pour les collégiens.
Avec le covid l'idée n'a pas pu se
concrétiser. Heureusement parce
qu'avec la pandémie, on ne
voulait plus laisser les élèves être
contenus dans des ilôts clos. Donc
il nous est venu à l'esprit qu'il
existait cet espace dégradé, au
milieu de la cour des collégiens,
qui n'était pas très utilisé. Après
la mise en place de la paillote à la
cafétéria, très fréquentée par les
collégiens, on s'est dit qu'il serait
intéressant de créer un espace
ouvert avec un bénéfice sur le
plan du développement durable.

Quel est justement ce bénéfice ?

Je trouve que dans l'enceinte de
l'établissement il existe trop
d'espaces fermés utilisant la
climatisation, dépensant
beaucoup d'énergie et engendrant
de la pollution. J'ai vu ce modèle
de "paillote" en Polynésie où elles
sont très utilisées dans les
établissements scolaires comme
des espaces ouverts. J'ai pensé
que ce serait agréable pour les
collégiens d'avoir un espace

ouvert et écologique.

Que pouvez-vous dire aux
lycéens qui auraient aimé en
bénéficier quand ils étaient au
collège ?

Cela me fait plaisir, ça veut dire
que c'est un super projet. Je
trouve que c'est dommage qu'on
n'ait pas réfléchi à cette idée
avant. Cette cour du collège est
aujourd'hui entourée d'arbres
mais quand je suis arrivé il y a
trois ans, je trouvais qu'elle était
un peu délaissée par rapport à
l'espace lycéen. Les lycéens ont
quand même l'avantage d'avoir
un bâtiment A très récent et très
fonctionnel. On a ensuite
réaménagé les salles de sciences
ainsi que le bâtiment D. Cela a
aussi été le cas pour le plateau
sportif et le gymnase. Je suis ravi
que vous soyez un peu jaloux mais
ne le prenez surtout pas mal.
Nous sommes dans un collectif
qui veut améliorer l'établissement
dans son ensemble.

Beaucoup de lycéens sont déçus
de ne pas avoir eu accès à la
MDL, la maison des lycéens.
N'est-ce pas un peu injuste pour
eux ?

La maison des lycéens a le gros
désavantage d'être un lieu clos
qui doit être climatisé. Sa
fermeture a été une mesure qui
s'est inscrite dans celles que l'on
a adoptées pour lutter contre la
pandémie, comme le port du
masque où le thermoflash à
l'entrée du lycée. La situation
sanitaire s'est améliorée et la
MDL est maintenant de nouveau
accessible à tous les lycéens.

Photos d'Ada-Jade et Alice
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A l'initiative de Mariam, une
ancienne élève que nous
remercions en lui dédiant cet
article, une campagne de
sensibilisation à l'égalité filles-
garçons a pu être menée cette
année. Nous sommes quatre
ambassadeurs de cette cause
(Anaïs, Yeena, Marc-Antoine
et Ada-Jade), élèves de
terminale, à avoir mis en place
un projet, avec l'aide de deux
enseignantes, Mme Solivo et
Mme Loré.

Nous avons réalisé des affiches que nous avons collées
dans tout le lycée.

Des échanges avec des élèves
de 3ème ont eu lieu tout au
long de l'année, le but étant de
sensibiliser les plus jeunes.
Nous avons pu dialoguer, avec
comme support des vidéos
montrant différentes
situations auxquelles les
élèves peuvent être
confrontés. Parce qu'il est
important d'aborder des
sujets comme le harcèlement
sexuel ou encore les inégalités
dans le monde professionnel.

"Je voudrais pouvoir porter une jupe
sans avoir à craindre le regard des

garçons." Mariam
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Des tee-shirts ont été
distribués et un code
vestimentaire blanc a été
décidé lors d'une journée
consacrée à l'égalité filles-
garçons. L'important est de
rappeler que nous sommes,
filles et garçons, hommes et
femmes, égaux en droit.

L'impact de cette campagne
de sensibilisation au lycée est
vraiment visible. Les élèves
font plus attention les uns aux
autres. Bien sûr c'est un
combat de longue haleine
mais nous sommes, tous les
ambassadeurs, fiers d'avoir
contribué à mettre en avant
l'égalité filles-garçons dans
notre établissement, avec le
soutien de l'administration du
lycée et de nos enseignants.

Nous sommes tous fiers de ce qui a été fait tout au
long de l'année et espérons que ce projet sera

poursuivi par d'autres élèves l'an prochain.



UNE PASSION : L'EQUITATION
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L'équitation peut être pratiquée
comme un art, un loisir ou un
sport.
C'est un ensemble de disciplines
équestres comme le saut
d'obstacle, le dressage...
Nous, Guillaume et Aurélien,
avons commencé l'équitation en
France, à l'âge de six ans.
Aujourd'hui, à Libreville, nous
avons un cheval, Alca (photo A),
et on se rend deux ou trois fois
par semaine au centre équestre.

Alca prend sa pause dans son
box, après avoir bien travaillé.

Photo A

En compétition (photo C), il
existe plusieurs catégories :

Les minimes : 10-14 ans
Les cadets : 14-16 ans
Les juniors : 16-18ans
Les jeunes cavaliers : 18-21 ans

Guillaume en compétition aux
championnats de France à
Canteleu en Normandie.
Concours de sauts d'obstacles
cadets.

Photos d'Aurélien et
Guillaume Puidupin

Photo C

L'absence de circuit de
compétition à Libreville permet
de se recentrer sur le travail avec
l'animal, sur la relation cavalier-
animal.
Les chevaux sont en moyenne
plus petits qu'en europe mais ne
sont pas des poneys pour autant.
Ils viennent du Cameroun et du
Soudan, pour la plupart d'entre
eux.
Une séance de longe (photoB)
permet à la fois de sortir son
cheval et de le faire travailler, en
cercle, à l'aide d'une longe.
En équitation, un manège est une
surface couverte qui permet de
travailler par tous les temps. La
carrière est un espace en
extérieur utilisé pour le dressage,
le saut d'obstacles et les
compétitions.

Il est important de longer son cheval pour l'entretenir, le muscler
et le détendre, en variant les allures (pas, trot, galop).

Photo B



PAROLES D'ANCIENS DE BLAISE
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Les principaux choix de
carrière qui s'offrent à Mathys
sont :
-Chef de projet (fonction qui
consiste à relier la
fonctionnalité d'un site et son
visuel)
-Cyber sécurité

Pour vous donner une idée de
la journée d'un étudiant en
développement web, elle
consiste principalement à
rester assis devant un
ordinateur et à coder.

"ça peut paraître ennuyeux
mais à chaque étape du code,
le site avance et cela
représente une véritable

Mathys, ancien élève du lycée
Blaise Pascal, est actuellement
en Bachelor pour devenir
développeur Web. Nous avons
voulu savoir comment il s'était
orienté vers ce secteur très en
vogue.
Mathys a découvert
l'informatique en ISN
(informatique et sciences du
numérique) et il a rapidement
été intéressé :

"Le développement web
consiste à faire
principalement du codage et
la moindre erreur peut faire
planter un code entier. Alors,
la qualité première à avoir
pour faire des études dans ce
domaine est la rigueur. "

satisfaction. De plus, chaque
code permet d'apprendre de
nouvelles choses et de faire de
meilleurs sites par la suite."

L'informatique et le web
avancent tellement vite que
même les développeurs les
plus expérimentés en
apprennent tous les jours. Le
numérique est encore un
domaine en pleine évolution
et nous réserve encore de
nombreuses surprises, ce qui
en fait un domaine attractif et
un métier d'avenir.

A ce sujet, il retient du lycée la
rigueur qui lui a été enseignée
et qui lui est ajourd'hui
indispensable dans ses études
post-bac.
Concrètement, ce qu'il fait
consiste à créer des sites web,
leur affichage et toutes leurs
fonctionnalités. Par exemple,
avec le succès du commerce en
ligne, les sites en e-commerce
sont devenus très importants.
Les utilisateurs ont des
attentes, ils veulent un site
ergonomique et performant
pour faire leurs achats
(importance de la vitesse
d'affichage...)

Un développeur Web est un développeur
touche à tout et complet. Cela demande une

très grande rigueur. Les technologies et
langages principaux à maîtriser sont

nombreux.

Mathys Gassita, a eu son
bac en juin 2019, un
baccalauréat scientifique,
juste avant la réforme du
baccalauréat et la
suppression des séries ES,
L et S.


