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EDITION SPECIALE NOËL
De nouvelles règles pour lutter contre la COVID 19 !!
Depuis le 2 novembre de nouvelles règles s’appliquent au lycée le Cep d’Or pour lutter contre la pandémie. Notre
rédaction a enquêté. Suite dans la rubrique Actualités P.2

Rencontre

Une belle initiative !!

La Rédaction est partie à la
rencontre de Monsieur LAVIT
Christophe, Directeur du Lycée
du Cep d'Or. Des révélations
vous attendent... Suite dans la
rubrique Actualités P.3

Dans le cadre du projet d'établissement, des ateliers écoresponsables
ont été mis en place. Parmi eux, un atelier a tout particulièrement retenu
l'attention de notre rédaction : l'atelier Méca-Vélo. Découvrez cette belle
initiative, originale et artistique.Suite dans la rubrique Sport en P.4

Portrait d'élève
Notre équipe de reporters est
allée à la rencontre de
Maxence en classe de 4ème.
Retrouver son témoignage en
P.3

Animations- Loisirs
Retrouvez l'actualité culinaire
avec la recette du mois et les
nouvelles pages de jeux de
Noël...Suite dans les rubriques
Animations et Jeux P. 5 à 7

Bracelets réalisés par les élèves de Terminale Capa

Lecture

Éditorial

Retrouvez les aventures de vos
élèves préférés dans notre BD.
Suite en P.8

Le premier trimestre vient de
s'achever. Les élèves et leurs
enseignants s'apprêtent à partir
en congé. En cette période de
fin d'année toute la rédaction du
Hérault Masqué vous souhaite
de très belle fêtes de Noël et
vous présente ses meilleurs
vous pour 2021.

Retrouvez toute l'actualité du
lycée du Cep d'Or sur
Instagram ou Internet :

www.lecepdor.com

Actualités
DE NOUVELLES REGLES POUR
LUTTER CONTRE LA COVID 19 !!
Depuis le 2 novembre, de nouvelles règles s’appliquent au lycée le Cep d’Or en complément de
celles déjà en place comme les règles de prévention (distanciation, sens de circulation, gel
hydroalcoolique)
C'est pourquoi depuis la rentrée des
vacances de la Toussaint, les élèves doivent,
au réfectoire, manger à trois par table et par
groupe de classe. De plus, le port du masque
est obligatoire pour tout le monde, et dans
tout le lycée.
Des sanctions ont été mises en place pour ceux
qui refusent de le porter : exclusion de 5 jours et

si récidive un conseil de discipline peut être mis en
place.
Malgré le nouveau confinement le lycée le Cep d’Or est
toujours ouvert et les cours sont donnés normalement.
Dans l'ensemble, les règles sont bien respectées, la
scolarité se déroule le plus normalement possible dans
le contexte actuel. NM/JMl.

Hommage à Samuel PATY
La rentrée de novembre a été marquée par l'hommage national rendu à Samuel PATY, professeur
d'histoire géographie au lycée Edouard-Herriot, assassiné pour avoir montré les caricatures de
Mahomet. Le lycée du Cep d'Or s'est joint à tous les établissements de France ce lundi
Des élèves ont témoigné de
leur
émotion :
« C’était
émouvant pour les élèves de
savoir qu’il était à leur place,
qu’il a suivi des études de
littérature et qu’il a appris la
liberté d’expression».
HO/OEA

C'est le vendredi 16 octobre
que Samuel PATY a été
assassiné. La communauté
éducative a été très émue et a
tenu à lui rendre hommage.
Ainsi dans toutes les écoles et
lycée de France, la lettre de
Jean Jaurès aux instituteurs et
institutrices a été lue. Une
minute de silence a été
observée.

REPAS DE NOËL AU CEP D'OR
.

Ce mardi 15 décembre, les élèves et l'équipe éducative du lycée du Cep d'Or ont célébré Noël.
C'est autour d'un délicieux repas élaboré
par les élèves du Cep d'Or, sous le regard
de leurs enseignants Richard BRAJON et
Dimitri FLAVIER que les élèves et toute
l'équipe éducative du lycée se sont
réunis. A cette occasion, se sont joints à
eux les missionnaires du lycée Cap Missio
et le père Harmandon.

La célébration s'est poursuivie ensuite à
l'église Saint Paul de Clermont l’Hérault
où des textes ont été lus. Cette journée,
placée sous le signe du partage, a permis
à chacun de vivre des moments d'émotion
dans l'esprit de Noël.

Rencontres
Entretien avec Monsieur LAVIT Christophe
La rédaction du Hérault Masqué est partie à la rencontre de Monsieur LAVIT Christophe,
Directeur du lycée le Cep d’Or. C’est dans son bureau qu’il a reçu, la semaine dernière, nos
envoyés spéciaux. LC/IC
NR : Bonjour. Avez-vous pris vos
marques dans le lycée?
L.C : Bonjour. Maintenant oui, ça a été
dur au début avec la COVID
NR: Vous êtes arrivé au milieu de
l’année dernière, est-ce que cela a
été compliqué pour vous de prendre
la direction au pied levé?
L.C. : Je connaissais le lycée j’ai déjà
été directeur à Gigean et à Pézenas.
C'est la fermeture du lycée en Mars,
due au confinement, qui a été
compliquée à gérer.
NR : Comment avez-vous vécu le
confinement ? Quelles ont été les
difficultés pour communiquer avec
les profs et les élèves?
L.C. : Il n’y a pas eu de problèmes
avec les profs, plus de difficultés à
communiquer avec les élèves et

parents. Certains élèves n’avaient
pas trop envie de travailler et
manquaient de matériel.
NR : Comment avez-vous vécu
cette rentrée scolaire en
septembre 2020?
L.C. : Avec plein d’espoir,
j’attendais la rentrée avec
impatience. Je pensais reprendre

l’année scolaire normalement. Cela
a été dur avec les obligations
sanitaires. J’espère ne pas revenir
en confinement total.
NR : Avez-vous des projets
nouveaux pour le lycée?
L.C. : Oui je réfléchis. J’envisage
d’ouvrir un CAP pâtisserie en
alternance et un nouveau BAC
PRO à la rentrée scolaire.
NR : Souhaitez vous dire un
dernier mot pour nos lecteurs?
L.C. : J'aimerais dire à tout le
monde que le port du masque est
compliqué mais que c'est important
pour la santé et pour
l'établissement. Je voudrais que les
élèves s'accrochent aux études et
obtiennent leur diplôme.

A la rencontre de Maxence
La Rédaction a recueilli les impressions de Maxence, nouvel élève du lycée depuis
septembre, qui a intégré cette année la classe de 4ème I.M. du Cep d'Or. Voici son
témoignage. LC/IC
NR : Comment tu t’es intégré dans le
lycée ?
M. : Je me suis bien intégré,c’est plus
facile car ce collège est plus petit que
l’ancien. Je me suis fait de nouveaux
copains.
NR :Comment vis-tu les cours avec
le masque ?
M. :Un peu compliqué car on doit le
garder toute la journée sauf pour
manger.
NR : Le cours sont t-il plus durs au
Cep d’Or que dans ton ancien
collège?

M. : Non, ils sont plus allégés et
adaptés.
NR : As-tu des idées pour un métier
plus tard ?
M :J’aimerais être pompier volontaire
pour sauver des vies.
NR : As-tu des idées pour améliorer
le lycée?
M :J’aimerais mettre une poubelle pour
trier les papiers, mettre et installer
ECOSIA sur les ordinateurs, à chaque
recherche un arbre est planté dans le
monde.

Sport
UNE BELLE INITIATIVE !!
Tous les mardis à 11h, les élèves de Terminale CAPA fabriquent des bijoux avec des pièces
détachées de vélo. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet recyclage au lycée Le Cep
d’Or
Tous les mardis de 11h20 à
12h10, les élèves de Terminale
CAPA se retrouvent avec leurs
enseignants, Madame
GOIGOUX et Monsieur
BERNABEU. Ils se sont donnés
comme objectif de faire des
créations originales à partir de
pièces de vélo. Deux types
d’objets ont d’ores et déjà été
créés : des bijoux et un support
pour rouleaux de papier toilette.

Le premier groupe, sous la
responsabilité du professeur de
sport, démonte et récupère les
pièces détachées.
Le deuxième s’occupe de la
création avec l’aide de Madame
GOIGOUX, professeure
d'animation.
À cause de la COVID19 leurs
créations ne pourront pas être
vendues sur le marché de Noël.
Elles seront proposées aux
élèves et au personnel du lycée.
L.PB/A.S./T.J

La matière première est fournie
par l’atelier mécanique, géré par
Monsieur BERNABEU et
Monsieur BRAJON. La classe
est partagée en deux groupes.

L'EPI Vélo : un atelier solidaire et écoresponsable !
Les classes de troisième et quatrième du lycée le Cep d'Or se sont vu proposer un nouvel
atelier de mécanique vélo. Depuis la rentrée de septembre, les jeunes réparent et recyclent
de vieux vélos pour les revendre à petit prix. Notre rédaction a rencontré ces jeunes qui ont
témoigné de leur expérience.
Tous les vendredis, les jeunes vont à
l’atelier vélo. Ce dernier est une réussite
pour tous les élèves y participant. Tous
sont enchantés d'avoir pu découvrir, pour
certains, et redécouvrir, pour d'autres, le
vélo.C'est avec l'aide de leurs
professeurs, Richard BRAJON et Bruno
BERNABEU qu'ils ont pu ainsi progresser
dans la pratique de ce sport et participer à
la maintenance du matériel.
Plus qu'un enseignement théorique cet
atelier leur a permis de persévérer malgré
les difficultés et de prendre confiance en
eux. Pour Aimée, élève de quatrième, ces
activités l' «aident à aller au bout».

L'ambiance qui y règne est très
appréciée et pour Joan, élève de
quatrième, « le vendredi est le
meilleur jour car on fait sport et
EPI vélo».

L'EPI vélo c'est aussi apprendre la
solidarité et le développement durable.
Julia, élève de troisième, avoue qu'elle
a « appris la valeur des objets […] pour
leur donner une deuxième vie et faire
plaisir aux familles en leur donnant des
vélos ».
Diégo, en classe de quatrième a tenu à
rendre hommage à ses enseignants et
retient que « Monsieur BRAJON et
Monsieur BERNABEU sont de très
bons profs ».

Animations
Les Pancakes du Cep
A l'occasion de la fête d' Halloween et dans le cadre de l'enseignement d'anglais, les élèves
ont pu réaliser un délicieux brunch lors d'un atelier cuisine. Notre rédaction vous dévoile les
secrets de fabrication des pancakes élaborés pour l'occasion. HO/OEA

Ingrédients :
3. Dans un saladier, mélanger la farine,
le sucre, le sel, et la levure. Puis
mélanger l’œuf et le lait.

290g de farine
50g de sucre en poudre
1 sachet de levure chimique
1/2 cuillère à café de sel
1oeuf
45cl de lait
60g de beurre
1 cuillère a café de vanille liquide
Un demi verre d'huile

4.Verser, petit à petit, le lait sur le
mélange (farine, sucre, levure, sel) en
mélangeant vigoureusement avec un
fouet, il faut que la pâte soit bien lisse.
5. Ajouter le beurre fondu et la vanille
liquide, Puis mélanger

.

Préparation
1.Tailler le beurre en cubes puis le

6. Faire chauffer une poêle huilée
(puissance moyenne). Cuire les
pancakes 1mn sur chaque face.

2.Verser le beurre dans un ramequin
( pour qu'il refroidisse)

7. Présenter les pancakes sur une
assiette. Les pancakes se dégustent
avec du sirop d'érable.

faire fondre(dans une casserole).

REGALEZ VOUS !!

Un atelier animation pour la classe de 4ème IM
Ce lundi, les élèves de la classe de 4ème IM ont pu emporter chez eux les objets réalisés lors de
l'atelier animation.
Dans le cadre du projet d'établissement
du lycée du Cep d'Or sur le
développement durable, Madame
CHAZOT Céline, professeure
principale de la classe de 4ème IM
accompagnée de Madame
CAMARASA Liliane ont proposé un
atelier recyclage. Cet Enseignement
Pratique Pluridisciplinaire regroupe
ainsi trois disciplines : les sciences, les
lettres et l'animation.
L'objectif de cet enseignement est de
sensibiliser les jeunes aux
comportements écoresponsables.

Pour ce trimestre, le thème de Noël a
été choisi. Les jeunes ont été invités à
récolter des restes de vieux savons
pour réaliser de nouvelles pièces. Des
affiches ont été placées au lycée
proposant à tous les élèves et
enseignants de participer à cette
opération.
Ils ont également recyclé du bois en
créant des sapins de Noël design
qu'ils ont décoré à l'aide de pommes
de pin et rubans recyclés. Ils ont été
très fiers de montrer leurs réalisations.

Jeux

MOTS CROISÉS
Le Hérault Masqué vous propose de réviser votre anglais et votre espagnol à travers ces deux
grilles de mots croisés. Aidez-vous des définitions ci-après et trouvez le bon mot dans la
langue indiquée. CG/EL

CROSS WORD IN ENGLISH
Mots croisés en anglais

5
3
a
2
b

1

4

c

d
e
Horizontal :

Vertical :

a. Moyen de Locomotion du Père Noël
b. Boisson préférée du Père Noël
c. Père Noël aux USA
d. Animal qui transporte le Père Noël
e. Petit homme qui aide le Père Noël

1. Se met au sommet du sapin de Noël
2. Décore le sapin de Noël et peut s'illuminer.
3. Tombe en hiver
4. S'allume lorsqu'il n'y a plus de courant
5. Fête du 25 décembre

Jeux

CRUCIGRAMA EN ESPAÑOL
Mots croisés en espagnol
3

4
a

1

2

5

b

c

d

e

Horizontal :
a. Ce qu'on offre à Noël
b. La plante que l'on décore
c. Saison de Noël
d. Tombe en hiver
e. Moyen de locomotion du Père Noël

Vertical :
1. Personne d'une grande bonté symbole de Noël
2. Crèche de Noël
3. Animal de Noël
4. Premières personnes à faire un présent à l 'enfant Jésus
5. Chant de Noël

Lecture

LB

