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Édition de septembre 2020

La rentrée des classes a sonné  !!

Le jeudi 03 septembre 2020 à 14h, à Clermont l’Hérault, les élèves du lycée le Cep d’Or ont 
fait leur rentrée scolaire.Suite dans la rubrique Actualités P.2

Éditorial 

La classe de Terminale CAPA est fière de vous présenter le premier numéro du Hérault Masqué. Ce 
journal paraîtra tout au long de cette année scolaire. Il s'adresse à tout le personnel et les élèves du 
lycée du Cep d'Or. A chaque parution, vous trouverez l'actualité du lycée, une interview, l'actualité 
sportive et bien sûr votre rubrique Loisirs. Ce journal est le vôtre : vous avez un message à faire 
passer ? Contactez-nous, nous l’intégrerons dans la prochaine édition. La Rédaction

A la rencontre de 
Madame DEBERT 
 
La Rédaction est partie à la 
rencontre de Madame 
DEBERT, EVS au lycée. 
Suite dans la rubrique 
Actualités P.2

Le Quatre Quarts

Retrouvez toute l'actualité 
culinaire avec la recette du 
mois. Suite dans la rubrique 
Loisirs P.4  

Une sortie d'intégration : entre 
sport et rencontres

Mardi le 8 septembre 2020 à 9h, les élèves du lycée Le Cep d’Or 
de Clermont L’Hérault sont allés à Lacoste dans le cadre d’une 
journée d’intégration. Suite en P.2

Lecture

Retrouver les aventures de 
vos élèves préférés dans 
notre BD. Suite en P.5



  

Actualités

La rentrée des classes a sonné !!

Le jeudi 03 septembre 2020 à 14h, à Clermont l’Hérault, les élèves du lycée le Cep d’Or ont 
fait leur rentrée scolaire.

Mr LAVIT Christophe, directeur de 
l’établissement,  et les professeurs 
principaux accompagnés de la vie 
scolaire ont accueilli tous les 
élèves dans la cour. Mr LAVIT a 
fait un petit discours dans lequel il 
leur a parlé des règles à 
respecter.

Dans cette période de COVID 19, 
l’accent a été mis sur le port du 

Une sortie intégration : entre sport et 
rencontres

Mardi le 8 septembre 2020 à 9h, les élèves du lycée Le Cep d’Or de Clermont L’Hérault sont 
allés au village de Lacoste dans le cadre d’une journée d’intégration.

pour les terminales CAPA car 
à la fin de l’année il auront à 
passer leurs  épreuves pour 
l'obtention du CAPA SAPVER. 
Durant toute l’année, les 
élèves devront passer des 
CCF pour valider leur diplôme. 
La rédaction leur souhaite 
bonne chance.  NM/JM

masque dans la cour et en 
classe. Les élèves sont ensuite 
rentrés en cours avec leur 
professeur principal qui leur a 
parlé de comment allait se 
passer cette année

Pour la classe de terminale 
CAPA

Cette année est  importante 

Les élèves du Cep d’Or se sont 
retrouvés devant le lycée à 
8h30. Un petit déjeuner a été 
mis à disposition pour tout 
l’établissement. 

Vers 9h c’est le top départ pour 
le premier check-point en 
direction du petit village de 
Lacoste.  Que ce soit pour le 
patrimoine comme pour le 
paysage, un décor à couper le 
souffle  attendait les jeunes. 
Après une matinée sportive, la 
pause déjeuner, très attendue 
par certains, a eu lieu aux 
alentours de midi pour pouvoir 
repartir vers 14h.

                                                
Les élèves ont ensuite repris 
la route pour finir la boucle 
entamée en début de 
matinée. Beaucoup ont 
souffert mais, main dans la 
main, ils ont réussi à 
surmonter les obstacles. Une 
véritable solidarité s’est 
manifestée entre élèves. Ils 
ont ainsi appris à se 
connaître, et ce, malgré les 
difficultés.

Cette sortie a été une 
réussite pour les professeurs 
comme pour les élèves du 
lycée. LPB/TJ/AS



  

Rencontre

A la rencontre de Madame DEBERT

 

La Rédaction est partie à la rencontre de Madame DEBERT, Éducatrice de Vie Scolaire 
du lycée. LC/IC

1) Depuis combien d’années 
occupez-vous le poste 
d’EVS? Quel est votre rôle?

J’exerce ce métier depuis 4 
ans. Je gère les absences, 
retards, discipline, surveillance 
des élèves et les relations 
avec les familles. De plus je 
gère le pôle handicap ( enfants 
en besoin particulier)

2) Pourquoi avez-vous voulu 
exercer ce métier? Qu’est ce 
qu’il vous plaît dans ce 
métier?

Tout me plaît dans mon 
métier.J’aime travailler avec 
les ados et pré adultes, et la 
relation que je peux avoir avec 
eux, je suis passionnée.

3) Rencontrez-vous des 
difficultés à surveiller les 
élèves?

Ça dépend des jours, ça 
dépend de qui.

.4) Pendant le 
confinement, comment 
avez-vous travaillé?

J’ai fait de la 
visioconférence, j’ai fait 
partie aussi des équipes 
éducatives. J’ai travaillé par 
SCOLINFO et par téléphone 
avec les profs et les élèves.

Mais aussi au lycée, avec Mr 
LAVIT et certains membres 
de l’équipe en réunion. Ça a 
été très compliqué de 
s'adapter.

5) Pour cet hiver, pourriez-
vous organiser des 
activités sur le temps de 
midi?

On a eu des idées comme 
par exemple le jeu de  
Dauphin- Dauphine . On a 
pensé aussi aux jeux de 
cartes (Uno, échec etc) ainsi 
qu'à un atelier relaxation

Actuellement il y a déjà 
Quentin qui vient le mardi. 
Mais pourquoi pas envisager 
des jeux de société, des jeux 
de ballons ?

Il faut s’organiser et en 
discuter avec Mr LAVIT et 
questionner les élèves pour 
savoir s’ils sont intéressés.



  

Loisirs

Le Quatre Quarts Moelleux et Parfumé

Notre rédaction vous propose pour ce premier numéro la réalisation d'un savoureux gâteau
traditionnel. HO/OEA

REGALEZ VOUS !!

Ingrédients :

3 gros œufs
200g de farine
200g de sucre
200g de beurre 
1 orange non traitée

Préparation 

1.Prendre une râpe et zester 
l’orange, puis les couper en petits 
morceaux et presser le fruits . 
Mettre de côté le jus.

2. Faire chauffer le four à 160°c 

3.Séparer les blancs d’œuf des 
jaunes et battre les jaunes avec le 
sucre. 

4.Faire fondre le beurre dans une 
casserole et le verser dans le 
mélange puis ajouter la farine et le 
zeste  de l’orange. Mélanger bien la 
pâte.

5. Battre les blancs d’œuf en neige 
et les incorporer doucement.

6. Verser le mélange dans un 
moule à cake beurré.

7. Faire cuire 45 min. Quand votre 
gâteau et bien cuit l’imbiber avec le 
jus d’orange.

.

LES SEPT DIFFERENCES

Voici deux dessins presque identiques. Trouver les sept différences qui se sont glissées. 
EL/LB



  

Lecture

LB/EL

                Les chocolats de Noël arrivent au lycée !!

Depuis fin septembre, les élèves du lycée ont été sollicités pour une opération  « vente de 
chocolats de Noël ». Les bénéfices récoltés seront reversés au Café étudiant du lycée et 
permettront de participer au financement des diverses sorties scolaires. De plus, de 
magnifiques cadeaux attendent nos meilleurs vendeurs. Alors, n'hésitez plus !! Il ne reste 
plus beaucoup de temps !! Les commandes doivent parvenir au lycée au plus tard le 06 
novembre 2020 ! 
                                         Bonne chance à tous !!

Dernière minute
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