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LYCÉE DES FLANDRES

LYCÉE DES FLANDRES

Les élèves de Seconde
font la Révolution

L’excellence en orthographe

Riche journée donc, d'autant que dans Paris d'autres sites et monuments n'ont pas manqué d'attirer l’attention de
tous.

I Mardi 14 mai, les Seconde
Watt et Ohm du lycée des
Flandres poursuivaient leur
découverte de l'histoire de
France « sur le terrain ».
C'est cette fois la Révolution Française qui faisait l'objet de leur attention.
La visite du musée Carna-

valet et de ses très riches collections leur a permis
d'abord de retracer les grandes étapes de la période révolutionnaire.
C'est ensuite le Panthéon
qui permit d'aborder, autour
des tombeaux de Voltaire et
de Rousseau, les idées des
philosophes des Lumières

ayant inspiré les révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle.
Enfin, un grand circuit
dans Paris aura permis de découvrir le Procope, « premier café du monde » fondé
en 1686, le Palais Royal,
transformé en lieu d'effervescence et de plaisirs sous la

protection de Philippe-Egalité cousin de Louis XVI, ou
encore les demeures célèbres de la rue Saint Honoré,
celles d'Olympe de Gouges
(auteur de la Déclaration
des Droits de la Femme et de
la Citoyenne) et de Maximilien Robespierre notamment.

I Décidément, l'orthographe se porte vraiment bien
au lycée des Flandres.
Pour la deuxième année
consécutive, c’est en effet
une lycéenne de cet établissement, Valentine Demol scolarisée en classe de première
économique et sociale, qui
remporte le titre de lauréate
académique et lauréate nationale, classée première, de
la dictée francophone.
La dictée francophone figure officiellement depuis
2004 au programme des activités mondiales de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie. Cette
action originale et pérenne a
pour principal objectif de
sensibiliser un large public à
la richesse et à la diversité de
la langue française.
Pour les publics scolaires,
la dictée se décline en quatre
versions pour les élèves du
primaire à la classe terminale. Elle est préparée annuellement par un spécialiste de la terminologie linguistique. Le texte se compose de trois paragraphes,
chacun d’entre eux faisant
respectivement appel à des
expressions et à des termes
du Québec, d’une région
française et d’un autre pays
de la francophonie. Y sont in-

La lauréate a été mise à
l'honneur le 15 mai à Lille
en présence de Jacques
Chevrier, président de
l'Association des écrivains de langue française.

clus également les dix mots
thématiques de la Semaine
de la langue française et de la
Francophonie.
Sur les deux mille six cents
participants de l’académie
de Lille en mars 2013, Valentine a obtenu la meilleure
note sur un texte enrichi
cette année, au nom de la diversité de la langue française, de régionalismes tourangeaux, québécois et camerounais. Mais comme on
l’aura compris, elle a également obtenu la meilleure
note au niveau national.

L’EVENEMENT

FÊTE

L’école maternelle Pasteur
voyage autour du monde

Le magasin L’ÉVÉNEMENT vous invite...
À UNE GRANDE VENTE
Du mardi 28 mai au samedi 1er juin 2013

I C'est

devant un public de
plus en plus nombreux d'année en année que s'est déroulée samedi dernier la kermesse de l'école maternelle
Pasteur. Toutes les conditions étaient réunies pour
que cette fête soit une parfaire réussite : du soleil, de la
bonne humeur, des parents
satisfaits et fiers de leurs enfants, beaucoup de volontaires pour la préparation de la
fête, des enseignantes très
motivées (accompagnées
chacune de leur atsem), et
les présences de Charlet,
DDEN, de M. Debaecker,
président de l'association du
quartier Pasteur, et de MM.
Labitte et Brahimi, représen-

tant la municipalité. Le
thème cette année était basé
sur les pays. Tandis que Mme
Declerck emmenait tout son
petit monde au Pérou,
Mme Baudens a fait un petit
crochet vers l'Espagne et
Mme Huyghe a terminé le
voyage dans les îles. Comme
chaque année, de superbes
costumes accompagnaient
les chorégraphies. Les bénéfices de cette fête serviront à
emmener les enfants de
l'école en voyage de 14 juin
prochain.

Avenue Gustave Courbet - ZONE MAILLEBOIS
(PROCHE DES GARAGES PEUGEOT & OPEL SAINT-OMER)

LONGUENESSE

Ouvert le mardi (exceptionnellement) de 8h30 à 20h
du mercredi au vendredi de 10h à 19h - Le samedi de 10h à 18h

Jusqu’au 26 mai 2013

I Plus de photos sur le site :

http://pasteur.ville-hazebrouck.fr
Inscriptions pour la rentrée de
septembre, contact : Mme
Baudens : 03 28 41 71 57.

L'entrée des artistes sous le soleil.

MAMAN, REINE
DE BEAUTY !
Votre parfumerie
VOUS OFFRE
CE SUPERBE
SAC !
A partir de 69€ d’achat

* Un par personne dans la limite des stocks disponibles.
Offre non cumulable, valable
hors achats parapharmacie,
prestations institut, cartes et
chèques cadeaux.

Institut de beauté - Toutes grandes marques
3, rue de l’Eglise - HAZEBROUCK
☎ 03 28 41 92 32

De jolis costumes sur un flamenco bien rythmé.

Chorégraphies soignées sur des airs péruviens.

www.beautysuccess.fr - www.la-parfumerie.com
du lundi au samedi de 9h à 12h - 14h à 19h

