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L’édito – Ça va chauffer ! 
 

e printemps est arrivé ! Ne vous inquié-
tez pas, même si vous avez 
récemment loupé la saint Valentin, ce 

n’est pas grave : la saison des amours est 
de retour, avec les beaux jours. Vous pour-
riez rencontrer l’âme  sœur, ou bien renouer 
avec votre échec du mois dernier. Et vous 
pourrez assister à un coucher de soleil ro-
mantique sans devoir porter trois couches 
de vêtements superposés, tel le bonhomme 
Michelin... Bientôt, l’océan sera assez chaud 
pour pouvoir s’y aventurer, mais attention 
cependant  aux planches de surf ayant per-
du leur propriétaire, souvent des 
adolescents en chaleur et jouant aux rois de 
la glisse. Petit conseil : sortez avec vos amis 
de façon à ne pas céder à la tentation de 
vous faire approcher par un de ces cerveaux 
remplis d’eau. 

Malheureusement, vous avez bien 
d’autres choses auxquelles vous devez pen-
ser : par exemple la réaction de vos parents 
à la vue de votre bulletin du deuxième tri-
mestre, ou bien plus sérieusement à vos 
vœux pour votre passage en 1ère, Termi-
nale ou vers des études supérieures. Si ces 
échéances se passent bien, vous aurez 

peut-être droit à un week-end au ski. En re-
vanche, il faudra se dépêcher car la neige 
ne restera pas éternellement...   

Des chaleurs pour vos vœux 
d’orientation ? Que vous souhaitiez traire 
des brebis sur les flancs de la Rhune, créer 
de nouvelles applications bidons pour les 
adolescents ou encore vous dédier à 
l’éducation d’enfants ne souhaitant pas ap-
prendre, quoi que vous désiriez faire, faites-
le ! Tâchez surtout de faire de votre mieux 
pour réaliser vos projets, quels qu’ils soient.  

Tout ça est bien beau, mais nous ou-
blions l’événement le plus attendu et 
médiatisé de l’année : l’élection présiden-
tielle. Qui sera le prochain président ? La 
pression monte !... Et ce choix n’est pas 
sans conséquence : resterons-nous dans 
l’Union européenne ou la quitterons-nous 
comme nos voisins buveurs de thé ? Travail-
lerons-nous 32, 35 ou 39 heures par 
semaine ? Continuerons-nous avec le nu-
cléaire et la pollution ? Dans quelle école 
allons-nous apprendre ? Dans quelle société 
voulons-nous vivre ?  Quelques-uns d’entre 
nous sont plus concernés que d’autres : 
ceux qui auront atteint la majorité d’ici le 

premier tour. Pourvu qu’ils n’oublient pas 
d’aller voter et ne se privent pas de manifes-
ter leur opinion politique, luxe que n’ont pas 
tous les citoyens de la planète et pour lequel 
nos prédécesseurs ont durement lutté ! 

Mais laissons un peu de côté les 
élèves, car il y a d’autres électeurs au ly-
cée : les agents d’entretien notamment, que 
nous n’avons pas questionnés à ce propos, 
mais à qui nous avons dédié un article et 
que nous avons suivis dans leur travail quo-
tidien. Après tout, ce sont eux qui, chaque 
matin avant les cours, nettoient le lycée de 
fond en comble, que nous oublions parfois 
de saluer et à qui nous ne facilitons pas tou-
jours la tâche. 

Pour finir, nous souhaitons à tous de 
prendre plaisir à lire cette avant-dernière 
édition du Marcassin. Tout avis ou remarque 
concernant nos articles est bienvenu : nous 
avons nos chaleurs, mais ne mordons pas ! 
 
Myriam Boulares, Eloïse Carcenac de Torné 

et Ninon Herlaud 
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Les maux de Cassin – La Politique au lycée : entre idées 
reçues et réalité. 

 
 

e 23 avril, la France connaîtra un des tournants de son his-
toire politique avec le premier tour des élections 
présidentielles. La jeunesse fait souvent l’objet de plusieurs 

idées reçues, comme son prétendu désintérêt pour l’actualité poli-
tique, ou bien sa tendance à voter vers les extrêmes. À travers un 
sondage réalisé au lycée Cassin, nous allons essayer de voir ce qu’il 
en est réellement et d’analyser ces résultats. 

Un intérêt des Cassinois pour la chose politique. « De 
toutes façons, les jeunes ne pensent plus, ils se fichent de leur 
avenir, et la politique leur passe bien au-dessus de la tête » : voilà 
ce qu’il n’est pas rare d’entendre de la part de notre vieille grand-
mère tous les dimanches. Pourtant non ! Bonne nouvelle, à part si 
Cassin ne compte que de futurs grands penseurs de notre temps : 
environ 86% des élèves disent s’intéresser à la politique 
régulièrement, car, pour 78% d’entre eux, ils pensent que ces 
prochaines élections pourront avoir une influence sur leur vie. Enfin, 
les résultats montrent une évolution de la Seconde à la Terminale, 
avec de moins en moins d’indécision à l’approche de la majorité : le 
gain de maturité et la naissance de sa propre opinion expliquent 
sans doute les intentions de vote de plus en plus exprimées et de 
moins en moins indécises au fur et à mesure des niveaux du lycée. 

Tribord ou bâbord ? On entend bien souvent que la jeu-
nesse, dans un élan de rébellion, est plus de gauche et se « droitise 
» avec l’âge. Le sondage réalisé au lycée Cassin sur 172 élèves de 
filières et de niveaux variés ne réfute pas cette thèse : environ 71% 
des élèves interrogés se réclament favorables aux idées de gauche, 

contre environ 18% se retrouvant plus dans les idées de droite, le 
reste n’étant pas encore déterminé. Comment comprenons-nous 
cette orientation très prononcée ? L’idéologie de gauche, plus axée 
sur la solidarité et porteuse de réformes de société (récemment le 
mariage pour tous), séduit souvent davantage les adolescents. Et 
quand on vieillit, une nouvelle vision du monde survient parfois, mo-
difiant chez certains la perception des choses et le sens des priorités 
et dans une idéologie où la stabilité et la sécurité est prônée, il est 
possible de changer de bord politique et de donner sa voix à la 
droite.  

Il faut par ailleurs rester prudent sur le résultat de notre son-
dage, qui pourrait n’être pas l’exact reflet des votes de toute la 
jeunesse. En effet, même si le sondage a été anonyme et a laissé 
évidemment la liberté de ne pas répondre, affirmer ses idées quand 
elles sont à l’encontre de celles de ses amis n’est pas une chose fa-
cile pour tous. Il est donc possible que certains des sondés aient 
masqué leurs intentions réelles.  

L ou S : des opinions politiques différentes ? Quel candidat 
aimeriez-vous voir à la tête de votre pays dans moins d’un mois ?… 
Ou plutôt qui n’aimeriez-vous pas voir ?… Cette question trotte sû-

rement dans votre tête, surtout si vous avez l’âge de voter.  Nous 
avons interrogé des élèves de filière scientifique et littéraire sur cette 
question délicate afin de comprendre si l’orientation au lycée jouait 
un rôle important dans la diversité d’opinion et l’ouverture d’esprit.  

Les résultats en pourcentage (qui ne font apparaître que les 
candidats spontanément choisis) ne montrent pas de différences 
dans les candidats préférés des élèves, mais seulement légèrement 
dans leur ordre de préférence : Mélenchon, Macron puis Hamon 
chez les S, Hamon, Macron puis Mélenchon chez les L.  

En revanche, on observe que si les scientifiques ont 
davantage répondu « blanc » ou sont pour le moment sans réponse, 
les choix des littéraires sont plus marqués. Cela s’explique-t-il par le 
fait que la filière L, avec notamment davantage d’heures de cours 
d’Histoire-Géographie, de Philosophie (8 heures) et de Littérature, 
est plus sensibilisée à l’actualité, au décryptage du langage 
argumentatif et à l’étude du monde contemporain, là où la filière S 
travaille sur des matières souvent plus abstraites et moins en prise 
sur l’actualité, comme les mathématiques (8 heures) ?  

Quoi qu’il en soit, ce sera le 6 mai que le nom du futur 
président sera connu, et si nous ne voulons pas, comme chez nos 
amis américains, devoir descendre ensuite dans la rue, pour dire au 
reste du monde que nous ne nous reconnaissons pas dans le 
candidat élu, alors n’oublions pas d’aller voter dès 18 ans ! 
 

Laure Boloquy, Valentina Bonhomme et Simon Larre 
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Que font-ils en dehors ? Un élève dans le rôle de l’Argan de 
Molière ! 

 
natole Bernard, 16 ans, élève de Seconde dans notre 
cher lycée, qui fait du théâtre au sein du Conservatoire 
de Bayonne depuis six ans, a eu la chance de jouer ré-

cemment, le 5 février au théâtre Quintaou, le rôle d’Argan, 
personnage principal de la célèbre pièce de Molière Le Ma-
lade imaginaire : « Je ne peux penser que du bien du Malade 
imaginaire, puisque c’est grâce à cette pièce que j’ai eu mon 
premier rôle principal. »,  nous a confié cet élève passionné 
de théâtre. C’est un personnage formidable à jouer : « Il est 
hypocondriaque, radin, très riche, crédule, nerveux, naïf et 
susceptible surtout quand on remet en cause son état de san-
té : cela m’a beaucoup plu de le jouer ! » nous explique le 
jeune comédien. 

Humoriste ou comédien ? Anatole visait le métier 
d’humoriste, mais s’est finalement aperçu que le théâtre 
n’était pas que faire rire et que le stand up (= one man show 
comique) lui semblait de moins en moins intéressant et que 
jouait une pièce permettait de jouer sur davantage 
d’émotions : « C’est une pièce très intéressante et pas seule-
ment drôle » selon lui. Certes, « le thème de la médecine 
mensongère n’est plus d’actualité » (et encore !…), mais la 
pièce met en scène une personne hypocondriaque, ce qui est 
un thème toujours d’actualité, au point que Dany Boon en a 
fait un film en 2014.  

Un passe-temps devenu une passion. Anatole a 
commencé ce loisir en prenant des cours au Conservatoire de 

Bayonne en deuxième année du deuxième cycle :  
« J’ai commencé le théâtre car quand j’étais petit, 
j’étais très timide et je voulais corriger ce défaut. ». Le 
théâtre est pour ce garçon au regard malicieux une 
activité qui lui permet d’être confronté au stress et 
d’apprendre à le surmonter. Il a déjà joué la pièce de-
vant huit cents personnes, avec un trac difficile à 
gérer : « Le rideau devait se lever avec moi sur scène. 
En attendant derrière avec le bruit de tous les specta-
teurs de l’autre côté, je n’arrivais pas à tenir sur la 
scène, je faisais les cent pas, j’étais vraiment stres-

sé. » Malgré cela, c’est le plaisir qui l’emporte : « C’est de la liberté créative 
totale » précise-t-il. Ce qui lui plaît par dessus tout dans cette véritable pas-
sion, c’est « la possibilité d’être quelqu’un d’autre sur scène.» Mais n’est-ce 
pas une activité difficile pour un jeune de 16 ans ? « C’est vrai que ça a l’air 
dur, mais si on a des connaissances dans le métier et du talent et qu’on 
aime la scène, cela ne pose pas de problème. », ajoute-t-il. 

Le futur métier d’Anatole ? « Mon idéal serait de vivre convenable-
ment de ma passion, j’aimerais aussi pouvoir écrire ma propre pièce, la 
jouer, et qu’elle ait du succès. », nous confie-t-il. « Je ne dis d’habitude ja-
mais que plus tard je veux devenir comédien mais au fond j’en ai très 
envie. » En attendant, Anatole, qui apprécie aussi les matières scientifiques, 
envisage une 1ère S. Espérons qu’il aura le courage de ne pas renoncer à 
son rêve !... 

 
Jawad Hourquescos, Eneko Lazcano et Oïhana Simon  

 
 

Coup de cœur, coup de griffe – Espoir adapté 
 

atients est une comédie dramatique 
française co-réalisée par l’artiste 
Grand Corps Malade et son ami 

Medhi Idir. Sorti en salle au début du mois 
de mars, il raconte la vie de Benjamin, un 
jeune tétraplégique incomplet (= n’ayant 
pas perdu toute sa sensibilité et sa motrici-
té) qui arrive dans un centre de rééducation 
à la suite d’un grave accident de sport. Ce 
film est l’adaptation du roman autobiogra-
phique Patients de Fabien Marsaud, alias 
Grand Corps Malade. 

Une histoire de solidarité et 
d’amitié, avec plusieurs moments forts. 
Cloué dans son lit, ne pouvant bouger 
d’abord que ses yeux, son pied gauche et le 
haut de ses épaules, Benjamin a pour 
unique occupation de compter les carreaux 
du néon de sa lampe de chambre. Pour 
pouvoir guérir, Benjamin n’a qu’une seule 
solution : l’entraide avec les autres ma-
lades. Des moments de complicité lui 
permettent d’oublier et de surmonter son 
handicap. Au fil du temps, Ben s’adapte à 
son nouveau statut et commence à se fami-
liariser avec les autres handicapés du 
centre. Cette histoire dramatique tournée 
sur le ton de l’humour crée un lien très fort 
avec les personnages et le film mêle amitié, 

solidarité et parfois amour, avec quelques 
moments plus tristes.  

Un film plein de force. Pour nous, ce 
film est une réussite, car il a un atout ma-
jeur : il retranscrit avec beaucoup de 
vraisemblance et de délicatesse la réalité 
des malades. Le premier mot qui nous vient 
à l’esprit à la fin de ce long métrage est 
« émouvant ». Le thème du handicap est un 
sujet sensible, mais dans ce film, il est 
abordé de manière à nous faire sourire et 
en évitant le piège du mélodrame lar-
moyant. Ce film nous plonge dans le quoti-
quotidien difficile des accidentés et apporte 

une autre vision sur le handicap. À la suite 
de ce long-métrage, deux titres puissants 
ont été publiés : le premier, « Espoir adapté 
» de Grand Corps Malade, clip officiel tiré 
du film, et le second, « Je patiente » de 
l’artiste Rim’k, qui appartient à la B.O. du 
film. 

Le prix des Lycéens au festival de 
Sarlat. Patients a particulièrement plu : 
c’est « un hymne à la vie » pour Bande à 
part et Europe 1 parle d’un film « fort, bou-
leversant et drôle ». Pour RTL, c’est « Un 
bijou d’humour et d’humanité ». Patients a 
également recueilli de nombreuses récom-
penses, comme, au festival du Film de Sar-
lat 2016, la Salamandre d’Or du meilleur 
film, le prix d’interprétation masculine col-
lectif pour l’ensemble du casting ou encore 
le prix des lycéens. On vous conseille nous 
aussi vivement d’aller voir ce film, en fa-
mille ou entre amis pour une belle ouver-
ouverture d’esprit ! 
 

Oihana Abons, Jon Astabie-Galé,  
Manon Bessière et Axel Essabar 
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Ils l’ont fait ! Un projet écocitoyen au lycée présenté par les 
élèves de 1ère S7 
 

omme vous le savez, le 
lycée sera bientôt réno-
vé. À cette occasion, 

dans le cadre de notre ensei-
gnement d’EMC, nous, élèves 
de 1ère S7, avons pensé à la 
mise en place de nouvelles 
mesures : nous projetons une 
action écocitoyenne de lutte 
contre le gaspillage alimen-
taire, celui du papier et des 
canettes, et de création d’un 
jardin au sein du lycée… 

Tous les jours, nous 
gaspillons des kilos de papier 
qui ne sont pas recyclés. Nous 
proposons donc de mettre en 
place un recyclage des papiers 
dans l’établissement et aussi 
de prolonger le circuit de celui 
des canettes. Au retour des 

vacances d’avril, une corbeille de 
papier sera ajoutée dans les salles 
de classe pour collecter le papier 
destiné à être jeté et deux pou-
belles pour les canettes seront 
mises en places dans la cour et à 
l’entrée du lycée.  

Bien sûr, nous avons pu 
créer ce projet grâce aux respon-
sables de l’entretien du lycée, et 
au Proviseur qui nous ont donné 
leur accord pour le mettre en 
place ! 
 
« En fin de cours, un coup de 
main, un autre monde pour de-
main ! » 

 
On compte sur vous !  

Article des élèves de 1ère S7. 

 

Que sont-ils devenus ? Arthur Iturria, un rugbyman de 
l’équipe de France issu de Cassin 
 

rthur Iturria, né en 1994 à Bayonne, est un grand espoir de 
l’équipe de France, ainsi qu’un joueur de l’ASM Clermont. Il 
enfile ses crampons pour la première fois à l’US Morlaàs près 

de Pau. Peu après, il rejoint le pôle Espoirs de l’Aviron Bayonnais. 
En 2012, Il signe un contrat espoirs avec l’équipe de Clermont et in-
tègre par la suite leur centre de formation. 

Au temps de Cassin. Arthur rêvait 
déjà de rugby quand il était petit. Cepen-
dant, son père l’a freiné dans son élan, ne 
voulant pas que ses ambitions rugbys-
tiques entravent sa scolarité : ainsi, il ne 
l’a pas laissé entrer au pôle de Cassin. 
Parallèlement à sa passion pour le rugby, 
ce dernier a alors poursuivi en filière litté-
raire une vie de lycéen banale, sans les 
facilités d’horaires du pôle. 

La journée qui a changé sa vie… C’est le 22 août 2015 
qu’Arthur a joué son tout premier match professionnel sous les cou-
leurs du maillot jaune clermontois en tant que remplaçant face au 
Stade rochelais. Ce jour-là, l’entraîneur compte sur lui et le laisse 
rentrer sur le terrain. Par la suite, il a illuminé le visage des suppor-

ters en tant que seconde ligne : il a apporté sa puissance à son 
équipe à l’aide de ses 115 kilos et fait le bonheur de ses partenaires 
lors des phases de touche du haut de ses 1,98 mètres. 

Un rêve d’enfant devenu réalité. Grâce à ses remarquables 
performances avec les Jaunards, son rêve se transforme en réalité 
en juillet 2016, lorsqu’il figure sur la liste des jeunes de moins de 23 

ans. En novembre 2016, il est appelé en sé-
lection par Guy Novès. Malheureusement 
pour Arthur, le sélectionneur de l’équipe de 
France ne le laisse jouer aucun match. Il est 
de nouveau sélectionné en janvier 2017 dans 
le groupe qui prépare le Tournoi des Six Na-
tions. Il joue enfin son premier match 
international avec le XV de France contre 
l’Angleterre le 4 février 2017. Il est rempla-
çant, mais entre à la 72ème minute. À n’en pas 

douter vu son talent, cet ancien Cassinois portera bientôt à nouveau 
un jour le maillot frappé du coq ! 

Victor Gervais et Maxime Pujo 
(Source photo : rugbyamateur.fr)

 

PERLES, BLAGUES & POTINS  
DU MARCASSIN 

 
Latin… Un élève a avoué à son prof qu’il avait pris l’option latin 

avant tout pour comprendre les sortilèges dans Harry Potter. 
Peut mieux faire... Proposition pour un bulletin avec 6,66 de 

moyenne : « Résultats diaboliques ». 
SVT… La prof d’SVT: « J’ai l’impression d’être sous un chêne 

tellement il y a de glands dans cette salle ! » 

Fou de balle. « T’as pas l’impression d’abuser avec tes blagues 
PSG-Barça ? – 6-1 peu quand même. » 

Un grand écrivain… Deux hommes discutent dans un bar : « On 
a beaucoup écrit sur moi. – Vous êtes connu ? – Non, tatoué. » 

Botanique. « Tu as déjà vu une tomate chanter ? – Non, mais 
j’ai déjà vu une carotte raper. » 

Devinette. Qu’est-ce qu’un homme avec une mitraillette dans un 
champ de blé ? Un céréale killer. 

Politiquement correct. Quel est le meilleur symbole de la 
démocratie ? Le string : il sépare la gauche de la droite, il maintient 
les masses et il attire le peuple.  

C 
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Le portrait de René – Florange Deschamps, la petite nouvelle 
du CDI ! 
 

ais qui est-elle ? Elle se nomme 
Florange Deschamps, elle vient de 
Nouvelle Calédonie (qui, rappel 

pour les géophobes, se situe à l’est de 
l’Australie), où elle a travaillé pendant 8 ans 
dans un grand lycée de la banlieue de 
Dumbéa. Elle a débuté au lycée Cassin le 
15 février 2017 en tant que documentaliste 
suite à la mutation d’un des deux documen-
talistes. Elle est arrivée au milieu de 
l’année, car le calendrier des années sco-
laires est différent en Nouvelle Calédonie. 

Journalisme ou littérature ? Flo-
range aime les livres depuis qu’elle est 
toute petite. « Je pensais être journaliste », 
nous a-t-elle raconté. Elle a longtemps hési-
té entre le journalisme et la littérature. Au 
lycée, elle aimait beaucoup aller au CDI car 
pour elle c’était un lieu de découverte des 
diverses cultures littéraires. Elle a fait ses 
études à l’université de Bordeaux-
Montaigne et a obtenu une maîtrise de 
Lettres modernes. Elle s’est finalement 
tournée plutôt vers la profession de docu-
mentaliste quand a été créé le concours du 
CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat 
de l’Enseignement du Second degré) de 
documentaliste. Elle est donc aussi consi-
dérée comme un professeur. 

Une femme passionnée ! Ce qui la 
rend passionnée du métier de documenta-
liste, c’est la variété des tâches à effectuer. 
Il y a d’abord l’amour des livres : le fait de 
sélectionner les commandes en fonction du 
public, de recevoir de nouveaux livres, de 
les classer par genre et par sujet, de les 
installer dans les étagères et bien sûr de 

donner des conseils aux élèves. Il y a aussi 
tout l’aspect culturel en travaillant par 
exemple à des expositions avec les profes-
seurs. « J’adore travailler avec les jeunes », 

ajoute-t-elle. Elle aime beaucoup parler 
avec eux, car elle trouve cela très « enri-
chissant » : leur point de vue est souvent 
intéressant et ils ont souvent beaucoup 
d’humour selon elle. « On arrive à dialoguer 
avec eux alors que les adultes sont plus fi-
gés dans leur représentation, précise-t-elle. 
On peut facilement les faire réfléchir et ils 
sont très ouverts. »  

Des adolescents difficiles ? « Pas 
du tout », lance-t-elle. Elle trouve que ce 
n’est jamais pénible, mais elle nous avoue 
qu’elle n’a pas non plus eu affaire à des 

établissements très difficiles. Elle pense 
que quand on les respecte, tout en étant 
exigeant envers eux, les adolescents sen-
tent en retour ce respect. Même si les 
élèves venant au CDI ne sont pas forcé-
ment les plus indisciplinés…   

Des idées nouvelles. « J’aimerais 
que le CDI devienne aussi un lieu 
d’exposition, avec plus de travaux d’élèves 
présentés », propose-t-elle, car de son point 
de vue on ne valorise pas assez les produc-
tions, que ce soit de l’art, des tags, des 
projets thématiques... Elle espère dévelop-
per l’aspect culturel dans le CDI, et surtout 
dans le futur CDI, plus spatieux, qui se 
trouvera au rez-de-chaussée à 
l’emplacement actuel des salles 1 à 5. Pen-
dant notre interview, Madame Deschamps 
nous questionne sur une idée qu’elle a eue 
pour le CDI : un cahier de suggestions et de 
coups de cœur qui serait posé sur une 
table. Chaque personne pourrait conseiller 
un livre qu’il a aimé ou réagir et donner son 
avis. Elle aimerait aussi peut-être faire un 
sondage auprès des élèves pour pouvoir 
par exemple savoir ce qui peut déranger au 
CDI quand on travaille. Nous avons relevé 
une autre idée que nous avons trouvé parti-
culièrement intéressante, mais qui reste 
bien sûr  à approuver : celle d’un mur 
d’expression où les élèves pourraient écrire 
des poèmes, des phrases philosophiques, 
des tags, ou même juste écrire un mot, ou 
bien dessiner. Nous avons hâte ! 
                              

Anaëlle Gaillot et Alexia Lambert

Sortez votre agenda !  
- 28 mars : Bac blanc de français pour les trois séries de 1ères, et de 
sciences pour les L et ES. Chaque jour, des milliers de verbes sont 
victimes de violences conjugales, ne les oublions pas ! 
- du 28 mars au 31 mars : Participation de l’équipe de basket au 
championnat de France UNSS à Montbrison dans la Loire. 
- 29 mars : Participation de 2 équipes de 1ère au rallye citoyen 
organisé par la mairie de Bayonne et les armées. 
- 30 mars : Épreuve de compréhension orale de langues pour les 
Terminales S et ES : vivement le prochain Marcassin pour voir de 
nouvelles perles ! 
- 30 mars à 17h : Réunion du CVL. Choix d’une nouvelle sonnerie ? 
Gimme, gimme, gimme a new ringtone ! 
- 30 et 31 mars : participation de 3 élèves aux finales des 
Olympiades de Chimie à Paris ! 
- du 3 au 7 avril : Semaine des oraux blancs de français en 1ère. 
- 7 avril : Départ du voyage en Grèce pour les latinistes de Première 
et Terminale : bonum cursum ! 
- 8 avril : Portes ouvertes du lycée de 9h à 13h : après les 2001, au 
tour des 2002 de débarquer ! 

- 9 avril : Départ du voyage à Grenade : ¡ buen viaje ! 
- 10 avril : Départ du voyage en Andalousie : ¡ buen viaje tambien ! 
- 15 avril : Vacances jusqu’au 1er Mai : au programme, révisions 
pour les Terminales. Ta sueur d’aujourd’hui est ton sourire de 
demain ! 
- 16 avril à 18h : Spectacle de danse Hatsa au théâtre de Bayonne, 
auquel participent plusieurs élèves du lycée : Aurélien Labenne 
(1ère), Iban Garat (2de), Oihana Fermond (Tle), Ines Soubeste (Tle), 
Mayalis Poulet (PCSI), Jean-Victor Suzanne (ancien élève), Elorri 
Darthayette (ancien élève) ainsi que Jon Vernier (ancien élève). Une 
hésitation ? Regardez le teaser sur youtube : Hatsa Dantza. 
 

BACCALAURÉAT 
Patience… 

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

 
Océane Burg et Louise Pereira Guerra 

 
 

M 
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Ils ont adoré ! Le conseil de Mme Boin et de M. Arozena 
 

 
e mois-ci, pour le conseil culturel, on vous a déniché l’avis de 
spécialistes du cinéma ! Mme Boin et M. Arozena, profes-
seurs de l’option cinéma audiovisuel (CIAV), ont accepté de 

nous accorder un peu de leur temps pour nous parler d’une œuvre 
du 7e art. Ils ont décidé de nous parler d’un film qu’ils ont vu ré-
cemment et qu’ils ont bien aimé. Et « bien 
aimer » est un beau compliment dans leur 
bouche ! Paris pieds nus est un film franco-
belge réalisé par un couple de réalisateurs, 
Fiona Gordon et Dominique Abel, qui jouent 
aussi deux des personnages principaux du 
film. Au casting, on retrouve aussi Pierre Ri-
chard, un acteur comique français, et 
Emmanuelle Riva, comédienne française dé-
cédée il y a peu, qui a notamment obtenu le 
César de la meilleure actrice pour son rôle 
dans Amour. Le film raconte l’histoire de Fio-
na, une jeune Canadienne, qui, après avoir 
reçu une inquiétante lettre de sa tante, part à 
Paris pour la retrouver. La pauvre Fiona se 
perd dans les rues de Paris et rencontre 
Dom, un SDF un peu excentrique. Com-
mence alors une folle course-poursuite dans 
Paris… 

Des notes de burlesque. Les deux professeurs nous ont ex-
pliqué que ce film rendait hommage au burlesque, genre 
cinématographique qui repose sur un comique extravagant et déca-
lé. « J’ai beaucoup aimé tout ce qui était burlesque. Le film revisite 
les vieux Chaplin et Keaton. », nous explique M. Arozena. « Fiona 

Gordon y est aussi pour quelque chose. La silhouette longiligne de 
l’actrice et sa démarche sautillante rappellent le cinéaste et acteur 
Jacques Tati et font penser à M. Hulot, son personnage embléma-
tique du burlesque, au féminin. », appuie Mme Boin. L’humour du 
film est vraiment outrancier. Il nous fait nous poser cette fameuse 
question : peut-on rire de tout ? « Le film aborde quelques sujets 

assez dérangeants comme la vieillesse et la 
mort. Certaines scènes m’ont vraiment gênée, 
mais, finalement, après réflexion, j’ai trouvé cette 
audace géniale. », avoue Mme Boin. Les deux 
professeurs ont conclu que c’était « un burlesque 
qui faisait réfléchir ». 

Des personnages marginaux dans un 
univers poétique. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que les protagonistes de ce film sont singu-
liers ! Un clochard, une vieille dame et une 
Canadienne complètement perdue sont les ac-
teurs de cette folle course-poursuite. Ce sont des 
personnages complètement loufoques qui se re-
trouvent ici. « Ces trois destins se croisent à de 
nombreuses reprises et finissent par se retrou-
ver. », précise Mme Boin. « C’est un film qui fait 
se rencontrer des paumés dans un univers tout 
particulier et très poétique. C’est très cocasse, 
très loufoque, mais plein de sensibilité. », nous 

expliquent les professeurs. Mais le film aborde aussi des thèmes 
comme l’amour, et un autre que vous découvrirez en voyant le film. 
« On peut dire que ce film aborde les grands thèmes de la vie. », 
conclut Mme Boin. On vous invite donc à aller voir Paris pieds nus ! 

 
Lola Laveïst et Lisa Ospital

 
 
 

 
 
 

Les mots de Cassin – De la peine de mort (élèves de Sde 8) 
 

 
onsigne d’écriture : écrivez une condamnation de la peine de 
mort (abolie en France en 1981), étayée par des arguments 
variés et utilisant la stratégie argumentative et les procédés 

stylistiques auxquels a recours de manière ironique Montesquieu 
dans son texte contre l’esclavage intitulé « De l’esclavage des 
nègres ». Votre texte commencera ainsi : « Si j’avais à soutenir le 
droit que nous avons eu de pratiquer la peine de mort, voici ce que 
je dirais : … » 

 
 

Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de pratiquer la 
peine de mort, voici ce que je dirais :  

La population de la Terre serait bien trop importante si l’on ne 
tuait de temps en temps quelques malfrats. 

Les prisons sont tellement surchargées que pour faire des 
économies et pour le confort des détenus, il est nécessaire de libé-
rer de la place. 

Comme on le voit aux États-Unis, une belle mise à mort est ce 
qu’il y a de plus efficace pour dissuader les criminels. 

Les tueurs ayant eux-mêmes tué, il est logique que nous les 
tuions. 

Les bourreaux n’auraient aucune activité professionnelle sans 
les mises à mort et le chômage augmenterait. 

Quel événement est plus festif qu’une mise à mort ? Elle rap-
proche la population, amuse et divertit le peuple, et si l’on faisait 
payer les places, on pourrait même boucher le trou de la Sécu. 

La peine de mort est une excellente chose, puisqu’elle permet 
d’augmenter facilement le don d’organes et donc de sauver des 
vies. 

La justice ne se trompe presque jamais, et même si cela ar-
rive, l’innocent condamné sert de leçon aux criminels en liberté. 

Il est impossible que nous supposions que les criminels soient 
des hommes, car si nous le supposions, comment est-ce possible 
qu’ils puissent tuer, alors que personne ne peut disposer de la vie 
d’autrui à part Dieu ? 

De petits esprits exagèrent trop l’horreur de la peine de mort, 
car si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu à l’idée de 
Donald Trump, qui fait tant de décrets inutiles, d’en faire un pour la 
faire cesser dans tous les États Unis ? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

C 
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Comment ça marche ? Les classes préparatoires du lycée : le 
bagne ? 

 
e Marcassin vous explique ce mois le fonctionnement des 
classes préparatoires au sein du lycée. Cet article va peut être 
vous rassurer sur ces classes parfois tant redoutées. Tout 

d’abord, il faut que vous sachiez qu’il y a deux possibilités de classes 
préparatoires au lycée Cassin, la classe PCSI (Physique chimie et 
science de l’ingénieur), pour les élèves issus d’une Terminale S, et la 
classe ECE (Classe préparatoire économique et commerciale), pour 
les élèves issus d’une terminale ES. Pour les plus littéraires d’entre 
vous, il existe des prépas littéraires dans d’autres lycées (au lycée 
Barthou de Pau, aux lycées Montaigne et Camille Jullian de Bor-
deaux). Les classes préparatoires s’étendent sur les deux années 
après le Bac. Ci-dessous, vous trouverez un tableau qui présente les 
heures de cours que les prépas de 1ère année de Cassin peuvent 
avoir. Il faut y ajouter les heures de « colles » (une à deux heures 
d’interrogations orales chaque semaine), les devoirs surveillés une 
fois par semaine et le travail à la maison très fréquent.  

Pourquoi faire une prépa ? Cet entraînement très régulier à 
l’écrit comme à l’oral est la spécificité de la prépa et permet 
d’envisager des métiers très convoités. Les classes préparatoires aux 
grandes écoles, comme leur nom l’indique, servent à préparer les 
élèves aux concours d’entrée aux grandes écoles : la classe de PCSI 
les forme pour passer les concours d’entrée aux écoles d’ingénieur et 
la classe d’ECE aux écoles de commerce et de management, ce qui 
ouvre la voie vers les métiers de cadre en entreprise, dans l’ingénierie 
et dans le commerce.  

Pourquoi une prépa à Cassin ? Faire une prépa au lycée, qui 
est le seul de la Côte basque à offrir cette possibilité, permet d’abord 
de ne pas trop s’éloigner de sa famille et de son environnement, ce 
qui aide souvent à être en confiance, dans un cadre plus rassurant et 
plus humain. De plus, à Cassin, les professeurs accordent beaucoup 
d’importance à l’accompagnement des élèves. Ils cherchent notam-
ment à « individualiser l’enseignement », comme nous l’a précisé M. 
Etchegoin, professeur de mathématiques en 1ère année d’ECE : ils 

sont le plus possible à l’écoute des élèves et présents pour tirer le 
meilleur de chacun, afin que tout le monde puisse progresser et réus-
sir. Les élèves de prépas disposent en outre d’un espace de travail 
faisant la moitié du troisième étage, qui leur est entièrement réservé, 
de salles et d’un internat spécifiques.  

Comment survivre en prépa ? « La plupart des élèves qui ne 
connaissent pas les classes préparatoires pensent que c’est l’enfer et 
que la prépa est extrêmement difficile, mais si vous vous donnez les 
moyens en travaillant beaucoup, en apprenant vos leçons et que vous 
vous accrochez, vous y arriverez ! », nous indique Mme Champault, 
professeur de Physique en deuxième année. Ne soyez donc pas ef-
frayé : comme la plupart des élèves de prépa chaque année, on peut 
réussir en gardant un rythme de travail soutenu, en étant déterminé et 
en suivant les consignes à la lettre. Il faut en outre ne surtout pas né-
gliger un peu de détente et surtout le sommeil, car ces deux choses 
sont primordiales pour la réussite et l’équilibre. 

À quels types d’élèves s’adresse la prépa ? Les classes pré-
pas s’adressent aux élèves qu’on qualifie de sérieux, motivés, 
travailleurs, et surtout capables de s’intéresser et de s’investir. Vous 
devez bien sûr être détenteur du Baccalauréat pour prétendre à entrer 
en classe prépa, mais il faut s’y inscrire dès le courant de la Termi-
nale par internet sur le portail APB (admission post bac). C’est une 
application grâce auquel les élèves choisissent leur formation après le 
Bac. Attention c’est TOUT votre dossier scolaire depuis le début de la 
classe de 1ère qui est étudié pour votre admission en classe prépa, qui 
est une filière sélective. 

Voilà ! Nous espérons que cet article vous aura aidés à mieux 
comprendre ce qu’était une classe préparatoire et que vous ne vous 
priverez pas d’intégrer ces classes, qui sont une chance extraordi-
naire, à cause de clichés qu’on entend parfois sur la prépa. 

                                           
Jules Marrassé et Johnny Poulain 

 

   

PCSI (Physique chimie et science de l’ingénieur) CPEC (Classe préparatoire économique et commerciale ) 

Mathématiques                                                                  10h 
Physique                                                                               8h 
Chimie                                                                                   4h 
Français                                                                                2h 
Langue Vivante 1                                                                  2h 
Sciences Industrielles                                                           4h 
Informatique                                                                         2h 
Langue Vivante 2 (facultative)                                              2h 
EPS                                                                                       2h 
Travaux d’Initiative Personnelle Encadrée                            2h 

Travaux dirigés de maths et d’informatique                         10h 
Analyse économique et historique des sociétés                    6h 
Micro-économie                                                                      2h 
Langues vivantes                                                                   6h 
Culture générale (littérature et philosophie)                           6h 
EPS                                                                                        2h 

Total                                                                                      38h 
(dont 2h facultatives) 

Total                                                                                    32h 

 

Classe, pas classe 
 
Classe : mettre 4 buts à l’aller. Pas classe : en prendre 6 au 

retour. 
Classe : avoir 16 ans. Pas classe : payer désormais 7,50 eu-

ros la place de cinéma. 
Classe : avoir un livre à lire. Pas classe : prendre une banane 

pour s’être contenté des résumés sur internet la veille de 
l’interrogation de lecture.  

Classe : être un candidat qui passe des examens. Pas 
classe : être un candidat en examen. 

Classe : faire du sport. Pas classe : suer comme un bœuf et 
ne pas avoir le temps de se doucher avant le cours suivant. 

 
Jon Astabie-Galé et Axel Essabar 

 

L 
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Comment ça marche ? L’entretien du lycée grâce aux agents 
  

l est 6h, le lycée est déjà réveillé et se prépare avant notre arri-
vée. Cassin est un lycée propre et nous le devons à son 
personnel plus qu’efficace. Nettoyer de long en large le lycée, no-

tamment le grand bâtiment B de trois étages, qui accueille près de 
1500 lycéens et étudiants ne doit pas être si facile tous les jours. 
Pourtant, alors que le jour n’est pas encore levé et que beaucoup 
d’entre nous sont encore sous la couette, ils sont là tous les matins 
pour répéter les mêmes gestes en vue du confort de tous. 

Parmi une quarantaine d’agents, nous en avons interrogé 
quelques-uns qui nous ont fait part de leur expérience et qui nous 
ont raconté leur quotidien. Leur journée pour l’équipe du matin dé-
marre à 6h pour se terminer à 14h30. L’équipe du matin est plus 
nombreuse en nombre d’agents que celle du soir. Des agents sont 
là aussi tard le soir. Ils poursuivent l’entretien des locaux et sont 
présents pour assurer avec l’équipe des cuisines le dîner des in-
ternes, la fermeture de l’établissement et une permanence pour 
faire face à d’éventuelles difficultés techniques : coupure 
d’électricité, coupure d’eau,... « Il faut comprendre que le fonction-
nement d’un lycée peut être comparé à une mini société. Nous 
allons retrouver un service général qui aura en charge l’entretien 

des bâtiments, certains en rotation vont aider aussi à la restauration 
du petit déjeuner au dîner, des agents spécialisés au niveau des 
cuisines pour la partie restauration, le service technique composé 
de plusieurs personnes qui ont des compétences techniques pour 
procéder aux réparations matérielles, un jardinier pour s’occuper 
des espaces verts mais aussi gris (la cour par exemple), des agents 
à l’accueil pour contrôler et accueillir téléphoniquement ou physi-
quement les visiteurs. », nous a expliqué M. le Proviseur. « Les 
conditions de travail sont difficiles surtout quand les jeunes salissent 
et dégradent l’établissement », nous ont confié pour leur part des 
agents. Ce qu’ils préfèrent dans ce métier, c’est le contact et la 
communication avec les jeunes, ainsi que le temps libre le soir et 
bien sûr les vacances scolaires leur permettant de profiter de leurs 
enfants. 

 Pensez donc à prendre soin de cet établissement qui est net-
toyé tous les jours avec rigueur,  et de respecter leur travail pour les 
remercier du temps qu’ils y passent. 
  

Esteban Arostegui, Cassandre Descoutey,  
Jade Lorenzini et Neïma Vernheres 

Le Jeu du Marcassin – La politique (Lina Lajus et Loli Mir) 

Trouvez le sujet du portrait du prochain Marcassin derrière le mot formé avec les cases rouges (premiers mots) et jaunes (dernier mot) : 

 _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1

5

2

15

6

16

12

13 4

7

11

9

8

14

10

3

 
1. Mélenchon, Hamon, Macron. 2. Fillon, Le Pen, Macron. 3. Au Luxembourg. 4. Il peut être polémique. 5 Un des mots de la devise de la France. 
6. Régime commun entre Staline, Hitler et Franco. 7. De vote ou ovale. 8. Nécessaire pour voter. 9. Réunion tous les mercredis. 10. Souvent in-
voquée pour justifier son échec. 11. Fait peur et couler du sang. 12. Indépendante dans une République. 13. Politique ou alimentaire. 14. Chacun  
la sienne. 15. Leur pluralité est un signe positif de démocratie. 16. Le contraire du numéro 6. 
Solutions du jeu du numéro précédent : 1. Rose. 2. Couple. 3. Pomme d’amour. 4. Bisou. 5. Préservatif. 6. Cadeau. 7. Romantisme. 8. Bague. 9. Cœur. 10. Chagrin. 11. Douceur. 12. 
Déclaration. 13. Lettre. 14. Chanson. 15. Chaleur. 16. Pleurs. 17. Titanic. 18. Fouet. 
 

Dans votre prochain numéro ! 

Les maux de Cassin : le stress et la pression scolaire. Coup de cœur, coup de griffe : Petit biscuit, Columbine. Que font-ils en dehors ? Un skieur de 
talent. Que sont-ils devenus ? Un ancien élève qui fait de la politique. Le portrait de René : cf. jeu ci-dessus. Le Courrier du Marcassin : envoyez-nous 
vos réactions et vos textes à l’adresse suivante : cyril.garnaud@ac-bordeaux.fr  

I 

mailto:cyril.garnaud@ac-bordeaux.fr

