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Une rentrée chargée à 
Saint-Thomas
C’est sous les premiers frimas de l’hiver que la rentrée
s’effectue au lycée Saint Thomas de Villeneuve. Nous
ne sommes pourtant qu’en novembre mais les
températures ont déjà considérablement baissé et
nous sommes passés, pendant les vacances, à l’heure
d’hiver. Les mines des élèves sont tirées, les cernes
creusent leur visage mais la joie de tous se retrouver
est tout de même présente. Car les enjeux de cette
rentrée sont nombreux et l’énergie à mobiliser est
considérable.

La première échéance qui s’impose aux élèves comme
à leurs professeurs est en effet la tenue des conseils
de classe de premier trimestre. L’arrêt des notes est
fixé entre le milieu et la fin du mois et les dates des
conseils sont désormais connues. Les délégués de
classe vont devoir, si le besoin s’en présente, défendre
leurs camarades ; les enseignants s’empressent de
faire réaliser les évaluations manquantes pour
pouvoir calculer la moyenne des élèves. Certains
manquent de sommeil, d’autres parviennent à un état
de stress préoccupant.

La deuxième échéance est heureusement plus légère :
au bout du tunnel de ces 6 semaines se présente la
période de Noël qui, si elle n’est pas la plus reposante,
est tout de même essentielle au réconfort de chacun.
Nul doute qu’à l’approche de cette fête, les traits vont
se détendre, les mines vont se réjouir et les estomacs,
se remplir. La semaine avant les vacances sera
l’occasion pour chacun d’exprimer son amitié, son
affection et son attachement à ceux qui l’entourent au
sein de l’établissement ; nous savons par ailleurs que
certains attendent avec fébrilité de mettre leur pull de
Noël flambant neuf, à tête de renne ou de père Noël,
au choix, au cours de ce cher mois de décembre qui
s’annonce.

Pour clore cet édito, un seul mot d’ordre : tenons bon
(et vive le vent d’hiver) !
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Un poltergeist au lycée ?
Aujourd’hui, et ce depuis maintenant une semaine, c’est la terreur à l’institut Saint Thomas de
Villeneuve. De nombreux élèves et professeurs témoignent d’une affaire plutôt étrange.

C’est quand la cour se vide que la terreur commence : plus personne ne peut toucher d’objet
métallique sans se faire violemment électriser. De nombreuses victimes sont actuellement recensées
et ce sont des mains couvertes de bandages que les professeurs voient se lever. Mais que se cache-t-
il derrière ces étranges manifestations ? Si personne n’a rien vu, et qu’aucune cause naturelle ne
semble devoir être retenue, un esprit se cacherai-il dans les murs de ce lycée ?

Afin de répondre à notre question nous avons fait appel à un médium spécialisé dans les poltergeist,
des esprits diaboliques qui prennent le contrôle de différents objets du quotidien ; Par souci
d’objectivité, notre équipe a également consulté un scientifique qui semble lui aussi avoir une
explication sur ces coups de jus inattendus.

Invraisemblable !!!
Hier soir, l’Assemblée Nationale a voté une loi qui permet de quitter l’école dès l’âge de 15 ans. Cette
loi a été proposée par Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale et
de la jeunesse, M. Blanquer. Comme prévu par la nouvelle loi, les élèves pourront quitter l’école à 15
ans après l’obtention du brevet national en fin de troisième. Bien évidemment, les élèves ne
pourront quitter l’école que s’ils ont le brevet mention très bien. Un sondage auprès de nombreux
parents mettent en avant leur mécontentement massif (76%). En effet, ceux-ci décrivent cette
mesure comme « totalement inadmissible et catastrophique pour leur enfants » selon les propos
tenus par une mère de famille de la ville de Vernouillet. En opposition aux avis de leur parents, une
majorité d’élèves se réjouissent à l’idée de cette loi qu’ils trouvent fantastique. A leurs yeux, elle
permettra à des élèves de développer leur passion favorite et de trouver le sens à leur vie qu’ils ne
trouvent pas à l’école, tout en étant moins stressés par leur travail. Nous pouvons nous interroger
sur le devenir de nos enfants quittant l’école trop tôt… Quel est l’objectif de Gabriel Attal ?

Un internat trop parfait
Au mois de septembre, au sud de la France à Hyères, les élèves de Villeneuve sont rentrés en cours
dans un nouvel internat semblant parfait. Une élève, Jessica, trouva ce décor plus perturbant que
parfait. En effet, la jeune fille trouva étrange que tous les élèves se ressemblent. Elle décida de
découvrir ce qui se cachait sous cette apparence : elle comptait bien faire part de ses découvertes à
toute l’école.

La jeune fille comprit que les élèves devaient prononcer, penser les mêmes choses, être habillés de
la même façon. Sans cela, ils étaient exclus de l’internat et étaient considérés comme dangereux
pour la société. Comme en témoigne de Jessica : « J’avais l’impression de n’être qu’avec des robots,
ils n’étaient pas humains … ». Au fil des semaines, nous avons compris que le lycée faisait des
expériences pour éduquer les jeunes de l’internat. M. Planquier, le directeur du lycée de Villeneuve,
considère que les jeunes d’aujourd’hui vont mettre fin au monde ; pour reprendre ses mots : « Les
adolescents allaient détruire la terre, il fallait agir ».

Les parents des élèves pensaient seulement qu’il s’agissait d’un internat exemplaire. Ils ont depuis
retrouvé leurs enfants, soulagés qu’ils soient redevenus eux-mêmes.
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Le saut dangereux
Un lycéen de Saint Thomas de Villeneuve à Saint Germain en Laye dans les
Yvelines s’est blessé gravement lors d’un entraînement de basket dans
l’enceinte de l’établissement.

Le lundi 14 octobre, pendant le cours de basket, un adolescent de 16 ans
qui s’entraînait avec un ami dans le gymnase du lycée St Thomas de
Villeneuve a été gravement blessé. Il s’adonnait à un nouveau jeu de
Challenge du nom de ‘Saut de l’Ange’, répandu actuellement sur les
réseaux sociaux : le principe de ce pari est de sauter d’un endroit de plus
de 2 mètres et de rebondir sur ses pieds dans un endroit précis. Cet ado a
essayé de sauter du haut du panier de basket (3mètres de hauteur),
quand le panier s’est décroché.

Le meurtre d’un élève
Nous avons appris qu’un élève en seconde est décédé suite à une chute
dans la cage d’escalier du bâtiment côté République.

Il était assis sur la rambarde de l’escalier pour parler avec son meilleur ami
quand soudain il tomba du troisième étage jusqu’en bas du bâtiment.
Cependant nous pensons que ce n’est pas un accident car son meilleur
ami a été retrouve inconscient, à cause d’un violent coup reçu derrière la
tête. Cela signifie que les deux élèves n’étaient pas seuls dans les
escaliers ; nous comptons sur l’aide de tout le monde : si vous êtes au
courant de quelque chose, faites-le savoir. Par respect pour lui et pour ses
proches, nous n’en dirons pas plus sur ce sujet.

L’attaque à l’opinel
Sur les coups de 17 heures en sortant d’un cours de seconde D très
éprouvant, un évènement inattendu arriva. Un tueur masqué et très
énervé sauta à pieds joints sur la pauvre et sans défense prof de français.
Cette dernière poussa un cri qui ressembla à « AAAAAAHHHH » avant de
s’effondrer dans les marches du bâtiments R. Quelques minutes plus tard,
le meurtrier n’était plus là. L’arme a été retrouvée dans cet escalier par un
garçon de la classe de secondes D qui s’empressa de l’apporter. La fin de
l’enquête fut conclue par le commissaire de St Germain qui nous indiqua
que l’arme était un Opinel appartenant à la victime qui avait été subtilisé
un peu plus tôt dans la journée.

Un lycée trop parfait
En ce mois de septembre, les élèves de Villeneuve rentrent en cours dans
une école un peu trop parfaite. A cet instant où tout semble parfait une
élève, Jessica, trouve ce décor plus perturbant que parfait. En effet la
jeune fille trouve cela étrange que tous les élèves se ressemblent et c’est à
ce moment qu’elle décide de découvrir ce qui se cache sous cette
apparence : elle compte bien faire part de ses découvertes à toute l’école.

Un record de 
verres cassés
Une élève de seconde 
D a pulvérisé le record 
de verres cassés en une 
semaine. Ce record 
avait été établi au 
Zimbabwe par un élève 
de Première l’année 
dernière.
La semaine dernière ce 
record a de nouveau 
été battu en France, à 
Saint Thomas de 
Villeneuve dans notre 
lycée. Ce n’est plus 12 
verres cassés mais 15 
verres cassés en 5 jours 
de repas.
La personne qui détient 
le record est devenue 
souffleuse de verre.

La grande 
chute
Alors que tout se 
déroulait normalement 
à la cantine, Mme 
D**** se leva, avança 
et tomba sur une peau 
de banane. Elle se 
releva en rigolant.

La mort 
subite
Aujourd’hui après une 
dure journée passée en 
présence Mr P****** 
nous apprenons sa 
mort subite électrocuté 
dans sa salle de bain. 
Nous présentons 
toutes nos 
condoléances à sa 
famille et ses proches.
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