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• Actualités de la 
rentrée 

• Que faire cette 
année au lycée? 

• Sport, culture et 
loisirs à Cugnot 

• Zoom sur l’ate-
lier peinture 

• Jeux: agitons 
nos neurones! 

• Et pour finir… 
encore des jeux!  
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Numéro spécial rentrée 

Que faire cette 
année à Cugnot? 
Quels sont les 

clubs et projets?   

Visitons l’atelier peinture!  
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L     Bref. Une nou-

velle année qui dé-

marre, de nouveaux 

amis, de nouveaux 

profs et de nouveaux 

élèves, de nouveaux 

emplois du temps. 

Bref, il faut prendre 

ses marques, s’habi-

tuer et se remettre 

au travail! C’est ce 

que nous faisons au 

« P’tit Joseph ». Cha-

cun  a repris ses peti-

tes habitudes: réflé-

chir à de nouvelles 

rubriques, rédiger 

des articles, mettre 

en page, illustrer… Et 

nous voilà prêts à 

vous proposer un 

numéro spécial ren-

trée qui vous présen-

te les nouveautés de 

l’établissement et 

l’ensemble des clubs 

et projets auxquels 

vous pouvez partici-

per. Et le premier 

d’entre eux c’est le 

club journal!! Il se 

réunit tous les jeudis 

de 13h à 14h au CDI. 

Vous êtes les bienve-

nus si vous souhaiter 

nous parler de ce qui 

vous passionne et 

faire vivre votre jour-

nal! Bref, le journal 

de Cugnot fait sa ren-

trée!!!  

Bref, l’édito…  

Mot du proviseur 

Cette année encore, c’est avec grand plaisir, 

que je retrouve tous les membres de notre 

communauté éducative (élèves, personnels, 

parents et partenaires). Après une rentrée 

réussie, je souhaite féliciter à nouveau, com-

me je l’ai fait le 1
er

 octobre, lors de la remise 

des diplômes du baccalauréat au lycée, tous 

les lauréats aux examens de la session 2011. 

En tant que chef d’établissement, je suis par-

ticulièrement fier des résultats obtenus. Les 

taux de réussite ont progressé de façon si-

gnificative dans presque toutes les filières. 

Ils ont été très satisfaisants pour la voie pro-

fessionnelle (82% de réussite) et même 

excellents pour les filières générales et 

technologiques où ils atteignent pour la 

première fois 90% de réussite. La qualité de 

ces résultats témoigne du travail réalisé par 

les élèves mais aussi de l’investissement 

constant des équipes pédagogiques et édu-

catives. 

Je suis certain que cette nouvelle année 

scolaire verra nos résultats se maintenir et 

que notre lycée restera plus que jamais un 

établissement ouvert, dynamique et ambi-

tieux. Je vous souhaite à toutes et à tous 

une excellente rentrée. 

 

Le proviseur, M. Drappier 
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Infos pratiques 

Nouveaux panneaux:  

Ces grands panneaux ont été réalisés 

afin de promouvoir les filières et forma-

tions de l’établissement. Ils seront de 

sortie lors des salons, journées portes-

ouvertes, manifestations et grandes 

réunions. Leur avantage: ils présentent 

les filières liées à l’automobile mais 

mettent également l’accent sur des fi-

lières méconnues comme la producti-

que. Enfin, ils réactualisent les forma-

tions proposées (allant jusqu’au BTS et 

la licence professionnelle).  

Nouveau logo:  

C’est une nouveauté qui va de pair avec 

les panneaux de présentation et la nou-

velle plaquette: le lycée se pare de neuf 

avec un logo inédit! Ce logo, remis au 

goût du jour, allie innovation et histoi-

re. En effet, on y retrouve le fardier qui 

rappelle l’histoire de notre établisse-

ment mais avec un design innovant car 

c’est un lycée moderne, performant où 

la technique tient une place importan-

te.  
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Résultats aux examens. 

CAP/BEP 

Baccalauréat professionnel 

Baccalauréat général et technique 

BTS 

Remise des diplômes. 

Félicitations aux bacheliers!!!  
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Le club jeux de stratégie 
JJJJOUONSOUONS
OUONS
OUONS! ! ! !     Le club de jeux de straté-

gie est ouvert en salle 02 

(en face du CDI) tous les 

jeudis de 13 à 14H. 

 

Vous pourrez venir pour 

vous affronter ou coopé-

rer dans de nombreux 

jeux comme Pingouins. 

Des poissons, des pin-

gouins qui glissent sur la 

glace et mangent les pois-

sons. 

Qui sera celui qui par-

viendra à manger le plus 

de poissons ??? 

 

Pingouins et de très 

nombreux autres jeux 

sont disponibles et c'est 

gratuit ! 

 

Venez nombreux ! 

Le club compétition 

Le lycée Cugnot prévoit d'ouvrir 

cette année un club compétition le 

mercredi après-midi. L'objectif de 

ce club est de terminer la construc-

tion des différents projets en cours 

au lycée (SOLEX, buggy tout terrain 

et Kartcross). Ce club est ouvert à 

tous les élèves volontaires et moti-

vés du lycée, quelle que soit leur 

section. Attention, le nombre de 

place sera limité! Pour plus de ren-

seignements, s'adresser à M.FAYET 

(Communication Technique) ou à 

M.RIVET (Maintenance Automobi-

le). 
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Comme l'année dernière, le lycée est inscrit au prix Chimère: c'est un prix 

littéraire qui couronne un roman lié à l'imaginaire (fantasy, fantastique, 

horreur, science fiction) décerné par des lycéens. 

 

Si vous aimez les lectures qui font un peu peur, qui font rêver,  RDV au CDI 

pour participer au concours et découvrir la sélection des 5 romans qui vous 

sont proposés cette année ! Dans quelques mois, vous choisirez celui qui vous 

aura paru le meilleur parmi ces titres: 

Prix Chimère 2012 

Autrefois, la 

magie était 

interdite…. La 

jolie Sadima la 

ressuscite et 

change le des-

tin du monde. 

Les humains doivent cô-toyer d’autres espèces vivan-tes sur la pla-nète Terre. 

Après avoir reçu 

un message de sa 

sœur disparue 

depuis un an, An-

ne se lance à sa 

recherche 

et...passe de 

« l’autre côté ». 

Dans ce monde-

là, huit lunes scin-

tillent la nuit à 

tour de rôle. Sa-

mien, un petit 

paysan, est mal-

traité et fuit son 

maître. 

Mia peint un mon-
de qu’elle a bapti-
sé Doregon. Elle 

reçoit le secret qui 
lui permet de pé-
nétrer dans ses 

peintures. 

CDICDICDICDI
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Bonjour à tous et à toutes, 

 

Petite devinette en ce début d’année scolaire pour lancer un nouveau 

club le jeudi de 13h à 14h ! 

 

 

 

1
er

 indice : En quelle langue est écrit ce mot ? 
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M… comme mystère. 
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2
ème

 indice : A quoi correspondent ces chiffres  ? 

3
ème

 indice : Que représente ce rond rouge sur fond 

blanc ? 

BRAVO ! VOUS AVEZ DEVINE ! OU PRESQUE … 

ALORS REJOIGNEZ-NOUS TRES VITE AU CDI !!!! 
 
 
 
 
 

Mlle DREUX 

CDICDICDICDI    
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Concours des Meilleurs Apprentis de France 

Jérémy : ancien élève de la classe 1PC 

Remise des médailles d’un meilleur apprenti d’Ile-de-

France. 

Comment participe-t-on au concours de Meil-

leurs Apprentis de France?   Tout a commencé 

en début d'année. Notre professeur, M. Capo-

villa, nous a parlé d'un concours:  MAF, meil-

leur apprenti de France. Mes camarades et moi 

avons décidé de nous inscrire pour nous créer  

un petit défi en cours d'année. 

Quel était le sujet? Le sujet 

nous est parvenu au lycée 

afin d'étudier et de réaliser ce 

projet complexe. Le sujet 

était le suivant: travailler sur 

une aile avant de Renault Clio 

qui avait subi une déchirure à 

l'avant de l'élément et visuali-

ser les étapes de réparation 

jusqu'à la peinture. L'aile était 

de couleur bleue. Nous avons 

donc peint l'aile en bleu, puis 

fait un dégradé vert comme le 

sujet le préconisait. Il a fallu 

faire le bas de l'aile en noir 

mat ainsi que les intérieurs en 

blanc et préparer un dossier 

sur notre œuvre. 

Quel a été ton ressenti sur l’é-

vènement? Le sujet a été plutôt 

difficile, je voyais difficilement le 

projet aboutir. Notre professeur 

nous a soutenus, remotivés. J'ai 

fait ce concours pour me prou-

ver que je pourrais réussir mê-

me si je n'étais pas du tout 

convaincu d'avoir le moindre 

prix . 
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Remise des médailles d’un des meilleurs ap-

prentis de Seine-Saint-Denis 

Œuvre réalisée pour le  concours MAF 2011 

Œuvre réalisée pour le concours MAF 2006 

Comment s’est déroulée la remise des diplômes et de la médaille? : J'ai reçu une lettre du 

concours me disant que j’étais invité à une cérémonie à la préfecture de Bobigny. J'y ai donc 

assisté en me disant que j'étais là pour rien, et là sur la scène on appelle le proviseur, 

M.Drappier, ainsi que mon professeur M. Capovilla et moi. Ils me remettent alors un diplô-

me et la médaille d'argent d'un des meilleurs apprentis de Seine Saint-Denis. J'étais vraiment 

heureux! 

Quelques jours plus tard, je reçois un deuxième courrier pour une deuxième cérémonie à la 

Cité des sciences. Encore une fois je me dis que si j'ai quelque chose c'est un miracle. On 

appelle mon nom pour me remettre une attestation et une deuxième médaille d'argent, cet-

te fois pour un des meilleurs apprentis d'Ile-de-France. Pendant quelques secondes, j'ai eu 

du mal à réaliser. Pour fêter ça, il y avait un buffet avec amuse bouche et Champagne. 

Qu’est-ce que ce concours t’a apporté? Que 

souhaites-tu faire plus tard? Aujourd'hui, titu-

laire de trois diplômes du milieu de l'automobile 

(BEP carrosserie , bac professionnel carrosserie, 

mention complémentaire peinture automobile) 

ma formation étant complète, je compte bien 

entrer dans le monde du travail. 

PS : Je tiens à remercier M. Capovilla pour ce mo-

ment incroyable que j'ai vécu ainsi que tous mes 

professeurs du professionnel et du général qui 

m'ont suivi et guidé durant ma formation. 
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veau d'entrainement. Cepen-

dant, certains sports tel que le 

volley-ball attirent une majorité 

de filles et manquent de ce fait 

de garçons. 

Mercredi 28 Septembre 2011, 

l'AS du lycée N-J Cugnot de 

Neuilly-sur-Marne, a eu l'occa-

sion de participer à une compé-

tition entre différents lycées au 

parc sportif de la Courneuve. En 

volley, l'équipe étant majoritai-

rement féminine, nous avons 

obtenu une troisième place 

bien méritée. Nous avons dé-

montré nos qualités physiques 

et techniques. 

Mais, nous incitons vivement 

les garçons à nous rejoindre 

dans l'équipe de volley-ball, afin 

qu’elle soit complète dans son 

potentiel! 

Hélène 

Le Lycée N-J Cugnot de Neuilly-sur-

Marne a la particularité d'offrir un 

large choix de sports et d'équipes de 

bonne qualité. L'enseignement de ces 

sports est géré par des professeurs 

qualifiés. 

En AS (Association Sportive), nous 

avons formé des équipes de sport 

telles que l'équipe de basket, l'équipe 

de badminton, l'équipe d'escalade, 

l'équipe de volley, l'équipe de foot 

ainsi que de la musculation. Ces diffé-

rents sports donnent l'opportunité à 

de nombreux élèves de ce lycée de se 

détendre et d'apprendre une activité 

sportive. 

En outre, l'organisation de ces sports 

se déroule dans le cadre d'un entrai-

nement régulier. Il y a également des 

compétitions et des rencontres oppo-

sant différents lycées. 

Dans leur globalité, ces équipes sont 

mixtes et bénéficient d'un même ni-

AS du lycée Cugnot 

Venez rejoindre l’équipe de volley!  

Grâce à toutes ses Grâce à toutes ses Grâce à toutes ses Grâce à toutes ses 

activités vous pourrez activités vous pourrez activités vous pourrez activités vous pourrez 

dire que vous avez un dire que vous avez un dire que vous avez un dire que vous avez un 

esprit sain dans un esprit sain dans un esprit sain dans un esprit sain dans un 

corps saincorps saincorps saincorps sain    !!!!    

SSSSPOR
T

POR
T

POR
TPOR
T    

Et n’oubliez surtout pas la muscula-

tion, au lycée, toute la semaine : 

Lundi  : 12h15 – 13h45 

Mardi  : 12h30 – 13h30 

Mercredi  : 13h – 15h 

Jeudi  : 12h15 – 13h45 

Vendredi  : 12h30 – 13h30 

Chers Sportifs, 

Que vous soyez confirmés ou débutants, vous pouvez tous rejoindre l’Association Sporti-

ve du lycée.  

Les activités proposées cette année sont nombreuses, variées et n’attendent que vous ! 

Au programme : 

• Volleyball de 13h30 à 15h au gymnase Cerdan 

• Futsal de 15h à 17h au gymnase Cerdan. 

• Badminton de 13h30 à 15h30 au gymnase Deglane. 

• Escalade de 13h à 14h30 au gymnase Deglane. 

• Basketball de 15h à 16h30 au gymnase Deglane. 

L’équipe féminine de Volley 

Hélène et son équipe!  
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Club vidéo 

Vous avez des talents de cinéaste ou de réalisateur??? Ceci devrait vous intéresser!  
 

Le jeudi midi, le lycée accueille  un club vidéo, sous l’impulsion de M. Khalfaoui en salle 113.   
 

Alors avis aux amateurs!  

Vous voulez chanter, vous aimez la musique, 

vous désirez écrire et avez envie de créer …. 

Tout le matériel est à votre disposition (clavier, 

basse, guitare, batterie, micros, sono etc.).  

Venez nous rejoindre pour vous éclater et don-

ner libre cours à votre création.  

Atelier écriture slam : rap, chant, le jeudi de 12h 

à 14h 

Atelier Musique et Chant : de 17h à 18h (voire 

18h-19h) 

Début des ateliers : jeudi 22 septembre 2011 

Atelier Slam’Zik  
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Visite de l’atelier peinture par Jérémy R. 
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L’atelier peinture: les véhicules dont 

les éléments sont préparés et peints. 

La cabine de peinture pour le pistolage du véhicule : il faut un espace clos où les sol-

vants et les poussières sont aspirés. Cette cabine sert également à chauffer à très hau-

te température la peinture pour qu’elle sèche plus rapidement. Le laboratoire est le 

lieu où on prépare les produits et où on recherche les différentes peintures. 

Une restauration complète sur 

une Renault Alpine. 

Début de la 

visite. 
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Le véhicule arrive de carrosserie , il faut donc 

poncer la surface réparée. 

Appliquer un apprêt garnissant pour cou-

vrir la surface réparée, puis la poncer 

pour avoir une finition optimale. 

Le véhicule est dégraissé,  puis caché 

et enfin mis en cabine pour être 

peint. 

Après avoir était peint, le véhicule 

fini est décaché, remonté, lavé puis 

livré au client . 

C’est un travail qui dure à peu près 

deux jours plus ou moins, suivant la 

surface à peindre. 

Les différentes étapes rapides du métier de 

peintre automobile. 

LA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEELA VIE AU LYCEE    
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les feuilles de menthe. 

2. Cassez le chocolat en 

morceaux dans un sala-

dier et versez la crème 

liquide chaude infusée à la 

menthe par dessus. Cou-

vrez et attendez quelques 

minutes avant de mélan-

ger. Laissez tiédir. 

3. Pelez les mangues si 

nécessaire et coupez-les 

en dés réguliers. 

4. Versez un peu de crè-

me au chocolat dans le 

fond des verres à cocktail, 

puis des dés de mangues 

et terminez par de la crè-

me au chocolat. 

5. Ecrasez grossièrement 

les spéculoos et répartis-

sez-les sur les verres. Lais-

sez refroidir au minimum 

30 minutes au réfrigéra-

teur. Avant de servir, dé-

corez les verres avec une 

feuille de menthe. 

 

 

Verrines croquantes au 

chocolat infusé à la men-

the et aux dés de mangue 

 

Pour 6 personnes 

Préparation 20 minutes 

 

Ingrédients:  

• 1 tablette de 200 g de 

chocolat pour dessert 

• 1 briquette de 20 cl de 

crème liquide 

• 450 g de mangues fraî-

ches ou surgelées (environ 

2 belles mangues) 

• 12 feuilles de menthe + 

6 pour le décor 

• 6 biscuits spéculoos 

 

Préparation: 

1. Dans une cassero-

le, faites chauffer la 

crème liquide. Hors 

du feu, ajoutez les 12 

feuilles de menthe et 

laissez infuser environ 

3 minutes. A l'aide 

d'une cuillère, retirez 

LE P’TIT  JOSEPH JEUX : AGITEZ VOS NEURONES!!!JEUX : AGITEZ VOS NEURONES!!!JEUX : AGITEZ VOS NEURONES!!!JEUX : AGITEZ VOS NEURONES!!!    

MMMMIA
MIAMIAMIAM
!!!!!!!!!!!!    

Des kilos en trop? C’est l’effet Cugnot!  

La blague du jour !! 

Le citron pressé 

 

4h du matin. Yvan rentre au domicile conjugal un peu torché...  

 

" Hou la ! Elle ne va pas être contente, je vais déjà me faire un jus de citron pour masquer 

l'odeur de l'alcool... "  

 

Le matin, Sonia l'engueule :  

- T'as encore bu comme un trou hier ? T'es rentré pochetronné ?  

 

- Meuh non, comment peux-tu dire ça ?  

 

- Le canari, écrasé dans le presse-citron il s'est suicidé peut-être ? 
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Faites tourner vos méninges!! 

C O P Y B O O K S L R W Y R R 

F O T V N P T H H S E B H E Q 

S I G M U G A V C S L O P B M 

C P L P F R A I K T I A A B J 

H J I T P T N B U N P L R U Y 

O L K E P A T O L L E C G R H 

O G N T H E V B Y O L T O N I 

L E I C A C N P R E O T E C E 

R Z E C I A O S A E S H G L Y 

N M H S E T L R W I A V C A G 

R E E A P E N X H E Y K T S O 

R E P A S R T N E D U T S S L 

S T L S L I C N E P H T A M O 

J W O U H N S P O R T S O O I 

R N W A R G P H Y S I C S A B 

BIOLOGY BREAKS CATERING 

CELLOTAPE CLASS COPYBOOK 

ENGLISH FILTPENS GEOGRAPHY 

HISTORY LAPTOP LEARN 

LESSON MATH MECHANICS 

PAPER PEN PENCIL 

PHYSICS PUPIL RUBBER 

RULER SCHOOL SCHOOLBAG 

SHARPENER SPORTS STUDENT 

TEACHER  
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Coordonnées du lycée: 

 Lycée polyvalent N.J. CUGNOT 

55 boulevard Louis ARMAND 

93330 NEUILLY SUR MARNE 

Tel : 01.49.44.81.10 

Fax : 01.49.44.81.39 

E-mail: ce.0932291k@ac-creteil.fr 

Site: lyceecugnot93.com  

 

Ce numéro est disponible sur le site du 

lycée en couleur.  

Prochaine parution  

le 8 décembre 2011. 

 Date limite de remise des articles le 

30 novembre.  

Mais qu’est-ce qu’un ours????  

 

Dans un journal français, l'ours contient les mentions légales obligatoires suivantes : l’éditeur 

de la publication, le directeur de publication, le nom et l'adresse de l’imprimeur... Sont aussi 

souvent mentionnés les noms des rédacteurs. 

Le terme serait à l'origine un surnom donné à l'imprimeur au XIX
e
 siècle. L'ours désignait le 

compagnon pressier, en raison de ses supposés mouvements lourds pour encrer les formes. 

Juridiquement responsable de ce qu'il publiait, l'imprimeur était tenu de mentionner son 

nom, celui de l'imprimerie et son adresse sur les livres et journaux qu'il imprimait. 


