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LYCÉE DEPOORTERI Soutien aux Restos du Cœur

LYCÉE DES FLANDRES

Des élèves en finale des
Olympiades Nationales de Physique

Tous nos encouragements pour la finale qui aura lieu les 7 et 8 février à Paris.
I Mercredi

11 décembre,
trois groupes de lycéens du
lycée des Flandres se sont
rendus aux sélections académiques des olympiades nationales de physique à Boulogne sur mer.
Les Olympiades de Physique France sont organisées
depuis 1992 à l'initiative de
la Société française de physique et de l'Union des professeurs de physique et de
chimie.
Les objectifs des olympiades sont de permettre à des
lycéens de mener à bien et en
équipe, un projet scientifique, de développer le sens

de l'initiative et le goût pour
la démarche expérimentale
et de favoriser la rencontre
entre le monde éducatif et le
monde de la recherche.
Les élèves du lycée des
Flandres ont présenté leurs
projets et ont répondu aux
questions des jurys composés d'universitaires, d'inspecteurs, de professeurs et d'ingénieurs des entreprises partenaires.
Le premier projet retenu
par le jury pour la finale, soutenu par Alix Souza,
Guillaume Butaye et Chloé
Duhamel, recréait une fontaine antique fonctionnant

sans pompe : la fontaine de
Héron.
Le second projet retenu
par le jury pour la finale était
soutenu par Laetitia Fache
et Pauline Dellise et montrait l'historique des expériences d'électrostatique de
Thalès de Millet à l'accélérateur de particule.
Enfin le troisième projet
soutenu par Margot Douilly,
Pauline Ropital et Mathilde
Schrevel traitait de l'alphaeidae, crevette qui utilise la sonoluminescence pour chasser et communiquer.
La finale aura lieu à Paris
les 7 et 8 février, souhaitonsleur bonne chance !

COLLÈGE DES FLANDRES

À l'initiative de quatre élèves de Terminale ST2S du lycée Depoorter d'Hazebrouck,
une collecte de denrées au sein de l'établissement a été effectuée en faveur des Restos du Cœur. Le projet intitulé « Petit don, grande action : ensemble réussissons ! » a
été mis en place du 18 au 29 novembre suite à une rencontre avec des bénévoles de
l'association. L'objectif de départ était d'approfondir les recherches en vue d'un exposé sur l'aide alimentaire mais les jeunes ont souhaité aller plus loin afin de remercier
les personnes pour leur chaleureux accueil et contribuer à la récolte de denrées. Au fil
desjours,lescartonssesontornésdepâtes,riz,boîtesdeconserve…etmêmedeproduits pour bébés ! Les 4 jeunes filles ont donc été très fières d'avoir pu apporter leur
aide à cette noble cause.

Les prochaines randonnées
Haz’rando : samedi 28 décembre : rdv parking salle des sports av. des
Flandres à Hazebrouck à 13 h 15 ou devant l'église de La Crèche à 14 h pour
une rando de 12 ou 15 km. Réserv. : 03 28 40 40 40.
Randonn’haies : samedi 28 décembre à 13 h 30 : départ école F. Buisson, rdv
à 14 h à St-Sylvestre-Cappel (place de l’église) pour une rando de 10 ou 13 km.
Randonnée nordique : chaque mardi à 19 h 45 face à la pharmacie, rue de la
Clef. www.randogode.org

DESTOCKAGE MASSIF
ETE - HIVER
JUSQU'AU 1er FEVRIER 2014

Six classes ont participé au
concours Castor informatique JUSQU’A ÉPUISEMENT DU STOCK

I Afin de faire découvrir aux
jeunes l’informatique et les
sciences du numérique, la
troisième édition française
du concours Castor informatique s’est déroulée récemment au collège des Flandres.
Le concours comporte
quatre
niveaux
(6e-5e/4e-3e/2nd/1ére-Term).
Il couvre divers aspects de
l’informatique : information
et représentation, pensée algorithmique, utilisation des
applications, structures de
données, jeux de logique, informatique et société.
171 932 élèves français y
ont participé cette année
(90 794 l’an dernier). Cette
année, 6 classes de sixième et
de cinquième du collège des
Flandres s’y sont inscrites.
Chaque classe, sur un créneau horaire d’une heure, a
participé au concours en ligne en salle pupitre. Les élèves ont été intéressés et appliqués, et tous ont essayé de
réussir au mieux.
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Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi NON-STOP

Tous les élèves ont apprécié ce concours conçu de
manière attrayante, avec des questions stimulantes et
divertissantes.
Du côté des scores
Le score maximum qu’il
était possible d’obtenir était
205. Au collège des Flandres, le meilleur score obtenu est de 194. Nous pouvons féliciter les élèves du

collège ayant obtenu les
meilleurs scores : Ilhan Ozbas avec un score de 194, Lucie Cleenewerck (186),
Louise Gest (179) et Nicolas
Dessein (175).

%

CHÈQUE
CADEAU

Frank Walder - Fred Sabatier - Lauren Vidal - Christine Laure - France Rivoire - Lebek - Paul Brial
Elisa Cavaletti - El Internationale - Et Dieu créa la femme - Weill - Fuego - Fuegolita

du 38 au 58
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