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mardi 14 septembre
Les responsabilités
responsable de la prise de notes cahier : Alfredo
responsable de la prise de notes ordi : Hugo
responsable du temps : Issakha
1.Quoi de neuf ?
Alexis n’a pas été présent en cours la semaine dernière car il
avait un contrôle à son poignet au CHD, il a été dans une soirée
chez Hugo, il a trop bu et est malencontreusement tombé chez
lui.
Johan n’a pas pu envoyer les photos car les fichiers était trop
volumineux. Site pour les fichiers volumineux donnée par Mme
Marlène : wetransfer
Lorenzo et Yannis ne se sont pas fait vacciner, ils risquent de ne
pas participer à la sortie au cinéma. S'il y avait un test PCR
gratuit dans le lycée. Yannis et Lorenzo voudraient peut-être
venir au Cinéma. Or après vérification, le test, pour être probant,
doit être effectué dans un laboratoire et non dans le lycée : il n’y
a pas de gratuité.
Madame Pineau fait deux annonces :
Mardi 21 septembre de 10 à11h, on va au CDI.
Mardi 12 octobre
à 9h30, dans le cadre du Festival
International du Film, on va voir The Blues Brothers au
Concorde (sous réserve d'avoir les places). Lorenzo est le seul à
l'avoir déjà vu et il y a longtemps. Hugo va faire une
présentation sur ce film en regardant la bande annonce chez lui.
Le Quoi de neuf d’aujourd’hui s‘est très bien passé.

2. Le journal du mardi 07 septembre
Les textes scannés sur le journal sont illisibles. Format
convenable du journal. Écrire au stylo et renvoyer les textes
frapper au clavier par mail.
Le journal sert à informer les absents . On utilise aussi les mots
clefs des différents journaux pour les recherches au cours de
l’année.

3. Un point sur l'examen
Les thèmes au programme : thème sociétal, thèmes sociétaux
Quelques définitions :
Société: groupe de personnes réunies par des mêmes règles.
Issakha a proposé "réunies par les mêmes lois" Il faudrait distinguer le sens de "règle" et de "loi."
Problématiser : apporte un débat et doit permettre aux personnes de s’impliquer, discussion entre
personnes.
Un exemple : musique, foot
foot , fait sociétal car : staffs, joueurs, clubs, média…
Différence entre une problématique et une question:



Problématique : ce qui génère une discussion. Exemple: Quelle est la relation entre musique et sport ?
Question : répondre par OUI ou NON.

4. Travail Individualisé .Les gens travaillent sérieusement, on attend leurs présentations.
5. Bilan On fait le tour des travaux en cours et des thèmes travaillés. Tout le monde est au travail.
Merci à Alfredo et Hugo qui ont bouclé le journal dans la séance de T.I. !

