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Début septembre 2016 a eu lieu la 3ème édition des Journées Nationales d’Action Contre l’Illettrisme et le LP La Trinité a 

proposé de participer à cette manifestation. 

Les enseignants de Lettres-Histoire ont d’abord évoqué le fléau qu’est l’illettrisme en Martinique en présentant des 

reportages, les affiches de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) et en donnant des chiffres : 13% de la 

population martiniquaise est touchée par l’illettrisme. 

Cette phase de sensibilisation a été suivie d’une forme de challenge : lutter contre l’illettrisme c’est aussi pratiquer l’écriture 

et la lecture ; ce que les élèves et étudiants ont été invités à faire lors d’un atelier d’écriture intitulé « Et si on [re]faisait la 

rentrée ». Tous se sont prêtés au jeu avec plus ou moins d’entrain. Tous ont, en plus, été invités à partager leurs idées lors 

d’une séance de lecture des textes. 

Dans la mesure où, cette année, l’ANLCI avait, en outre, retenu la lutte contre la fracture numérique comme thématique des 

journées d’action, les écrivains en herbe ont tapé leur chef d’œuvre au LP,  sur les ordinateurs à disposition, et les ont 

transférés à leur enseignant. 

Vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait de cette manifestation une réussite : l’antenne Martinique de 

l’ANLCI, les enseignants de Lettres-Histoire et la documentaliste du LP et surtout les élèves et étudiants qui ont accepté de 

livrer leur ressenti et d’écrire « de manière différente et plus ludique » pour reprendre les dires de certains.  

Voici quelques productions remarquables de jeunes de 3ème Prépa Pro, CAP, BAC PRO et BTS.  Bonne lecture à tous ! 
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De la rentrée vécue… 

 

 

« Je n’ai pas aimé la rentrée, car nous sommes rentrés à l’école en milieu de semaine, un jeudi. Le bus est arrivé en 

retard, je suis resté une heure debout. Après, arrivé au lycée, il y avait beaucoup de soleil et pas d’endroit pour se mettre à 

l’ombre. Il y a trop d’escaliers à monter avant d’arriver dans le lycée avec le soleil qui tape. Il y a trop d’élèves dans le lycée, 

ce qui cause des embouteillages et nous fait arriver en retard en cours. Lorsque j’ai vu mon nouvel emploi du temps, je me 

suis évanoui 10 minutes puis je suis allé en cours. » Jérémy de la TPTEB. 

 

 « Le jour de ma rentrée tout s'est bien déroulé. J'avais retrouvé la même classe que l’an dernier. J'ai trouvé l'emploi 

du temps un peu chargé mais ce n’est pas très étonnant pour une classe de terminale CAP mais bon ce n’est pas cela qui va me 

décourager. Nous avons changé de professeur principal. La classe a eu un petit pincement au cœur car on c’était très attaché 

à notre ancien professeur. Dommage !! Ce sont des choses qui arrivent. Après notre nouveau professeur n'est pas trop mal 

elle est plutôt gentille. Malheureusement, nous les CAP, nous ne sommes pas considérés au même rang que les élèves de BAC 

PRO on parle plus souvent des BAC PRO que des CAP. Un CAP, c'est un diplôme même s’il est d’un niveau pas très élevé mais 

c'est quand même un diplôme. Nous les CAP on aurait aimé être mis en valeur comme les BAC PRO ce qui n'est pas le cas. 

Nous travaillons autant qu'eux je ne vois pas pourquoi nous aussi on ne peut pas être mis sous les feux des projecteurs, ce 
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n'est pas une honte d’être en classe de CAP beaucoup d'élèves avec ce diplôme en main continuent les études ou trouvent un 

travail. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de remise de prix et être récompensé comme les BAC PRO alors que nous 

travaillons autant qu'eux ? Ce n'est une feuille sans importance qu'on nous remet à la fin de l'année c'est un diplôme et nous 

sommes fières de l'avoir car on a travaillé pour l'obtenir. Voilà mes impressions sur la rentrée 2016. » Gélissa ,TCAP EVSC. 

 

« Il était 6h20, j’attendais le taxi sous un soleil chaud qui tapait mon front. Vers 7h45 le taxi arrive, je monte à 

l’arrière et j’aperçois un homme en sueur, juste à côté de moi, il sentait mauvais et je ne pouvais pas me déplacer car le taxi 

était déjà rempli. J’ai pris mon courage à deux mains, je me suis assise et j’ai ouvert la vitre, pendant tout le trajet ma tête 

était dehors. Arrivée à Trinité j’étais déjà la première à descendre. J’ai pris le « touché viré » pour aller au lycée et à peine 

entrée dans le bus, je vois M. et ses copains de classe, on rigolait pendant le trajet et arrivée enfin au lycée je vois des 

O.V.N.I et de nouvelles têtes et je me dis que cette rentrée sera le début de l’apocalypse. » Jessy, TPTEB. 

 

« On est jeudi c’est la rentrée, tout se passe comme avant. Je me réveille et me prépare de bonne humeur car à la 

rentrée il y a toujours des personnes pour raconter leurs vacances … Dans le bus je vois des nouvelles têtes que j’ai connues 

au collège, tout se passe pour le mieux. Arrivé à l’école je revois des potes de classe, on se marre un bon coup, c’est la joie et 

la bonne humeur puis vient l’heure du premier cours… » Jean-Emmanuel de TPTEB. 
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« Je savais que la rentrée était proche donc pour vivre mes derniers instants de joie avec mes amis, mercredi nous 

avons fait une petite grillade, football etc. Le réveil était difficile car je devais me lever à quatre heures du matin pour 

prendre le bus du Marin jusqu'à Trinité. J’aime la rentrée car on retrouve ses bons amis, et certains bons professeurs. On 

voit de nouvelles personnes. Je rigole avec mes camarades de classe et d’autres classes, et on raconte tous les bons moments 

des grandes vacances. » Jordy de la TPTEB. 

 

« Quand j’ai repris l’école, j’étais énervé de savoir que j’allais rester toutes les semaines à venir sur une chaise. J’ai la 

flemme d’écrire, de me lever tôt le matin pour aller au lycée. Ma classe n’a pas changé, toujours les mêmes personnes, ça au 

moins c’est bien. Mais l’emploi du temps n’est pas bon du tout. Le premier qu’on nous avait donné était passable mais le 

nouveau « han han ». Le règlement intérieur aussi n’est pas bon sur certaines choses : on ne doit pas avoir d’anneaux, on ne 

doit pas mettre les jeans sur la taille, on doit cacher nos chaines sous le polo. Mais où sommes-nous ? Dans une prison ou 

quoi? Maintenant à midi, on n’a plus le droit de faire de rassemblement sur le parking, qui va nous empêcher cela ? Malgré 

tout cela, je suis obligé de le faire si je veux avoir mon diplôme et réussir dans la vie. » Nicolas de la TCAP RC. 

 

« Ce matin en me réveillant c’était un Jeudi comme les autres car la routine des mêmes choses aurais repris, arrivé au 

lycée il n’y avait rien de nouveau mis à part quelques têtes. Tout de suite voyant mes camarades j’ai eu une petite joie au 

cœur car cela faisait longtemps que je ne les avais pas vus, sinon pour ma part j’aimerais vraiment que nous partions à 

Washington, savoir que Madame untel sera encore ma professeure cette année ne me réjouit pas, mais bon. Je souhaite que 
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les professeurs nous enseignent comme il se doit. Mis à part cela, le lycée est nul, il n’y a rien de nouveau qui puisse me 

réjouir. J’ai été déçu à la récréation car j’ai vu que quelques-uns ont acheté les mêmes Huarache que moi, et pour mes Jordan 

je reste le seul et l’unique pour l’instant. Au cours de l’année je pense en voir dans les pieds de certains. Bonne année scolaire 

mes chers compatriotes ! » Harold de la TPTEB. 

 

 

«  Il est minuit et toujours ce bruit de climatiseur, à peine fermé les yeux et me voilà déjà à mon arrêt, attendre, et 

toujours attendre le bus. Je suis posté à mon arrêt depuis 6h et il est 7h, je n’entends que son klaxon. Arrivé près de moi, il 

est rempli comme jamais, trajet pénible et chaleur insupportable ; tout ça pour arriver et voir cette barrière fermée. Faire 

le come-back et déjà un si bon cours et une si belle ambiance ratée. Pas de bol. Retourner au cours le plus barbant à mes 

yeux me donne la boule au ventre ; mais bon on reste toujours solide. » Steeven de 2BTS. 

 

 

« Aujourd’hui, jeudi 8 septembre 2016, c’est la rentrée. Je suis super contente de retrouver mes camarades de classe, 

surtout Sousounette. Mais avant cette journée, il y a eu la prérentrée. Ce jour-là, je n’attendais que mon emploi du temps 

pour savoir à quelle heure je sortais et dans quel groupe j’étais. Après avoir vu mon emploi du temps, j’étais dégoûtée de voir 

que je sortais à 17heures le jeudi et le vendredi. Je suis ensuite allée vérifier si c’était le bon sur Pronote mais il n’était pas 

identique. Aujourd’hui, on a eu un nouvel emploi du temps et je suis très heureuse. » Laurence de TPTEB. 
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« Le jour de la prérentrée s'est passé dans une atmosphère très déconcertante, toujours les mêmes discours. Je n'ai 

pas apprécié qu'on nous appelle un par un, alors que ça irait beaucoup plus vite s’ils le faisaient par classe. Mais bon c'est la 

dernière année et à la fin je vous dirai "ADIOS", vous ne me manquerez pas. » Yvan de la TPGA. 

 

 

« Je me suis réveillé a 5h heureux quand même de retourner à l’école. Alors je me prépare, quelques minutes plus tard 

je quitte chez moi pour prendre mon car, je ressentais déjà un peu de pression car cette année nous préparons le BAC. 

J’arrive à peine au lycée que je rigole avec les potes, quelques délires entre nous …Les premiers cours de la journée se 

déroulent bien, j’espère que les autres aussi. Enfin bon, tout ça pour dire que j’ai aimé ma rentrée. » Thomas de la TPTEB. 

 

 

« Ma prérentrée, quand j'ai réalisé que le jour approchait je me suis dis que j'avais hâte de voir comment l'année allait 

s’annoncer ; d'un autre côté je me suis mise à stresser parce que c'est ma dernière année et il faudra que je fasse un choix 

sur ce que je souhaite devenir une fois adulte et j'ai encore des doutes. Le grand jour arrivé, je n'avais pas envie de laisser 

mon confort pour l'effort, mais j'avais tout de même hâte d'y aller pour voir ce que ça donnera à la fin de cette année 

scolaire. » Maëva de la TPGA. 

  

 

« Je me souviens de cette rentrée 2012-2013. J’étais si impatient d’intégrer le lycée. Pour moi c’était un lieu paisible 

où l’on pouvait apprendre, lire et faire de nouvelles rencontres…enfin un lycée de rêve pour celui qui veut réussir. Mais hélas 
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quelle fausse idée ! Lors de mon arrivée en classe de seconde tout n’était que chaos. Il m’était impossible de travailler dans le 

calme, les élèves étaient pires que des monstres. Il y en avait un en particulier, une terreur, un vandale qui s’amusait à casser 

le matériel, à racketter les plus faibles et insulter tout le monde y compris les professeurs. UNE RENTRÉE PAS TERRIBLE 

pour celui qui veut réussir. » Sébastien de 2BTS.  

  

  

« Pendant les vacances, je m’imaginais que la rentrée était comme je le croyais mais non ! Le jour de la prérentrée est 

arrivé et je croyais que l’emploi  du temps n’était pas trop rempli, mais il est rempli de 7h00 à 17h00 presque tous les jours. 

Je n’avais jamais eu un emploi du temps rempli comme cela, mais heureusement que l’on a de bons professeurs sinon passer 

toute l’année avec des professeurs méchants ça serait super dur. Le premier jour on a commencé à travailler et aujourd’hui 

voilà que je me retrouve à écrire une histoire d’une page entière j’espère qu’on ne va pas faire ça tous les  jours sinon à la 

longue ça sera fatigant ! » Oleen de 3ème Prépa Pro.                               
 

 

« De retour dans ce bon vieux lycée, il ne m’avait pas manqué. Le fait de revoir le personnel me fait croire que rester 

chez soi serait mieux. Mais en fait non tout a changé, me voici étudiant en BTS, fini d’être considéré comme un élève 

médiocre parmi tant d’autres. Ce n’était pas ma meilleure rentrée mais le fait d’avoir changé d’uniforme et d’objectif me 

redonnait goût au travail. » Fabien, 2BTS. 
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« Personnellement j’étais très triste de retourner au lycée ; rien ne m’a manqué. Parlons de l’emploi du temps : la chose 

qui me dérange le plus c’est le fait d’avoir cours le vendredi après-midi. Le pire c’est que quand je compare mon emploi du 

temps avec celui des élèves de « l’enseignement général » je me rends compte qu’ils ont beaucoup moins de cours que moi et 

soi-disant ils passent le « bac général ». J’ai vraiment l’impression que les CAP ne sont pas pris au sérieux et que l’on nous 

considère comme des personnes inférieures. C’est comme cela que j’ai vécu la rentrée cette année. Je m’attendais à beaucoup 

mieux. » Ilona de la TCAP EVSC. 

 

 

« Ma rentrée, je l’imaginais avec une classe de 30 élèves avec plus de garçons que de filles, des  professeurs sympas, 

qu’il y aurait entre nous une superbe entente, de l’amusement et une bonne ambiance de travail. J’imaginais avoir un emploi du 

temps génial avec moins d’heures de cours.  Mais non ! Ma rentrée ne s’est pas passée comme prévue : une classe de 12 élèves, 

plus  d’heures de cours, mais au moins j’ai  eu la chance d’avoir des professeurs sympas enfin bref… Je m’adapte. » HM de la 

3ème Prépa Pro. 

 

 

« Je voudrais tout d’abord vous raconter mon week-end. J’étais avec mes amis, en train de jouer à la PlayStation, 

quand dans ma tête résonna le mot « rentrée » (profs, sonnerie, cantine, réveil tôt) … J’ai posé la manette et je me suis mis à 

pleurer sans même savoir pourquoi. Le lundi matin, mon réveil sonne à tue-tête à 4 heures du matin. Je me réveille avec une 

mine déboussolée, dégoûtée ! Ça me faisait tellement drôle de me réveiller à l’heure où j’allais me coucher pendant les 
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vacances, d’arriver à l’école et revoir la tête de certains « amis » qui n’ont jamais pris de mes nouvelles pendant les vacances. 

Mais ce n’est pas tout ! Revoir certains profs m’a mis plus K.O que si j’avais reçu une droite de MikeTyson. J’arrive alors dans 

la salle, et je revois mes anciens camarades de classe. Je m’installe près d’une amie et j’attends le fameux emploi du temps. 

Une fois sous mes yeux… je demande à l’amie près de moi de me tuer : pas un seul jour où je finis à 12H. Je regarde ma prof 

principale dans les yeux et je lui dis « Madame… Et si on refaisait la rentrée ? » Kenny de la 2CAP PAT. 

 

 

« Durant les vacances, je pensais à la rentrée : « 08 septembre » et je me suis dit « Mince c’est la rentrée ». Qui dit 

rentrée dit se réveiller tôt, aller en cours, entendre les profs parler et tout ; si j’avais su depuis le début que ma vie allait 

commencer comme ça, j’aurais laissé ma place à un autre spermatozoïde. Bref, le 08 septembre, Jour J. Le réveil qui sonne, il 

faut s’habiller, prendre le petit déjeuner, prendre le car à 06h40, c’est dur !! Arrivée au lycée, il y avait un tas de monde, 

c’était stressant, heureusement que j’avais ma cousine avec moi. Bon comme tout le monde le sait, quand tu arrives dans un 

nouvel établissement, tu te trompes de salle, les profs écorchent ton nom et tout… tu regardes les gens de ta classe avec des 

yeux de poisson frit… et l’emploi du temps n’en parlons même pas. C’est vraiment stressant tout ça. J’avais oublié les escaliers 

du lycée, qui a eu l’idée de construire ce lycée sur un morne ? « Bonè bon maten man ka fè spow », non mais !! Mais après 

cette journée très riche en émotions, j’ai trouvé que ma classe était très bien, je me suis fait plein d’amis, c’était cool. Je 

m’habituerai à ce lycée. » Rachel de la 1CAP PAT. 
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« Le jour qui m’a le plus marqué et qui me marquera  à vie, c’est le jour où j’ai fait ma rentrée au  lycée, c’était  ma 

première année dans un établissement inconnu pour moi. Quand le jour «  j » est  arrivé, j’étais émue, stressée et j’avais mal 

au ventre car j’avais peur de ne connaître personne dans ma classe. Une fois dans la salle avec mes (futurs) amis j’ai réalisé 

que j’allais m’amuser avec eux. Ils sont venus me parler et par la suite on s’est lié d’amitié… Ceux qui  avaient changé  de 

filière et redoublé m’ont bien intégrée dans l’établissement et je ne changerais ça pour rien au monde !!! » Audrey, 1ASSP D. 

 

« J’ai si peur d’entrer dans un monde que je ne connais pas, il s’appelle le lycée ; en plus mes amis d’enfance ne sont pas 

avec moi. Ils entrent au lycée général, me voilà toute seule dans un lycée inconnu à mes yeux. Il y a tant d’histoires que l’on 

raconte sur ce lycée qu’elles me donnent la chair de poule même si j’ aime le poulet avec des frites et de la mayonnaise par- 

dessus. J’ai de l’eau à la bouche… je redescends sur terre.  

Le lycée c’est un mélange d’émotions, c’est la même chose quand on regarde un bon film. C’est ce que je ressens 

pendant la rentrée. Le lycée est une étape importante pour entrer dans le monde professionnel. Heureusement, il y a des 

uniformes parce que j’aurais eu un problème de  choix d’habillement. Ce jour là, les gens viennent sapés comme jamais. J’ai un 

petit secret : il y a beaucoup de beaux garçons ; si on n’a pas un esprit fort, on se laisse emporter dans leurs charmes comme 

les sirènes qui charmaient Ulysse. Cette année, j’aime ma rentrée en plus j’ai rencontré des gens comme moi. Je ne regrette 

pas d’avoir choisir cette filière. » Marina, 2ASSP.  
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« Je suis arrivée 25 minutes en avance. C’était pratiquement identique à l’année dernière. J’aurais préféré être dans 

une salle plus confortable mais n’oublions pas que nous sommes au lycée professionnel. Dans l’ensemble, ça va ! Un jeudi… ? 

Jour de rentrée assez spécial, mais un jour de plus, et c’est le week-end alors oui ça va ! J’espère passer une bonne année. » 

Lindsay de la 1PTEB. 

 

 

« Ma rentrée à moi s’est bien passé, j’ai adoré ! Au début, j’avoue que j’appréhendais beaucoup.  Je pensais que j’aurais  

été toute seule et que je me serais perdue.  Je me demandais aussi qui serait dans ma classe et s’ils seraient gentils et tout, 

si j’en connaissais ou pas… Mais tout a changé lors de ma prérentrée… il y avait 3 amies à moi que je connaissais, j’étais trop 

contente et très soulagée d’ailleurs, puis il y a aussi notre prof principal Mme X qui nous a fait visiter le lycée, ça allait...je 

me suis repérée, très vite même. Puis le jour de la rentrée générale est arrivé. Le jour J !!! Tout s’est bien passé, c’était 

correct. Tout le monde se parlait en classe, comme si on se connaissait déjà. PARFAIT voilà c’était PARFAIT. Que demander 

de plus ? ». Une élève de 3ème Prépa Pro. 
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             … A une rentrée rêvée 
 

 

« Briiing le réveil sonne 8:00 , le petit déjeuner posé à ma gauche et le grand sourire de Fifinette mon assistante qui 

me demande : « Du jus de pomme ou d’orange ? » Moment d’hésitation… je me décide à 8:15. Ensuite je me dirige vers la salle 

de bain, me plonge dans ma baignoire à pétales de rose odeur de jasmin. En sortant du bain raaah trop la flemme de mettre 

mon jean, j’appelle Fatoume ma deuxième assistante pour m’aider à le faire monter. Je me pomponne etc, direction les 

Champs- Elysées avant les cours. 10h00 pile me voici à l’école je retrouve Laurencita, Stacifita et tous mes petits cabris et 

mon emploi du temps magnifique tous les jours 11:00 et même il y a des jours FREE : pas obligée de venir : 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! La rentrée top hein ? » Lydia de TPTEB 

 

« Lors du jeudi 08 septembre 2016 je me souviens avoir été accueilli avec un tapis rouge à l’entrée du lycée. Il n’y avait 

plus d’escalier mais un ascenseur. Les sécurités du lycée ont été remplacées par des voituriers qui nous accueillaient avec 

merveille et garaient notre véhicule sans aucun problème. Ceci aurait du être fait depuis longtemps car grâce à ce nouveau 

fonctionnement du lycée La Trinité, nous, élèves et étudiants, ne ferons plus face au retard dans le lycée. A notre 

rassemblement dans la salle TS3, M. D nous annonça qu’à partir du Lundi 12 septembre chaque élève de BTS sera accueilli 

dans la salle avec le petit déjeuner au choix pour optimiser le confort des élèves, ce qui amènera à une parfaite réussite. Je 

n’en croyais pas mes yeux et mes oreilles : le nouveau règlement du lycée et sans oublier le nouveau planning ! Lundi de 7 h à 
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8h gâteaux et Cho-do, Mardi de 9 h à 12 h massage du dos, Mercredi de 7h à 11 h massage des pieds, Jeudi et Vendredi 

cours normal. Je ne trouvais pas de mot pour remercier l’équipe pédagogique et le ministère d’avoir mis en place un emploi du 

temps aussi merveilleux. D’ailleurs, de toute ma journée du 8 septembre je ne me souviens que des mots dictés par M. D lors 

de la rentrée. Pour moi c’était une rentrée 5 étoiles ! » Grégory de 2BTS. 

 

« Le Jeudi 08 Septembre 2016 j’ai effectué ma rentrée générale, je vais vous raconter ma journée de rêve. À mon 

réveil j’étais plutôt anxieux rien qu’en pensant que je reprenais les cours. C’est donc à contre cœur que je regagnais le lycée. 

Arrivé à l’école, je me rends compte que personne ne porte d’uniforme et qu’eux tous sont joyeux et relaxés. Un ami court 

vers moi et me demande ce qui me passe par la tête. Je n’y comprends rien. Il me dit qu’un mail a été envoyé par 

l’établissement dans le but de nous expliquer en quoi consisterait la rentrée. Courriel qu’apparemment je n’ai pas reçu. 

Premièrement tenue décontractée, ensuite pas de cours et pour finir « ambiance de malade » ! Je me demandais si j’étais bel 

et bien réveillé, je n’en croyais pas mes yeux ! Mon lycée qui a pour habitude d’être stricte nous offre une sorte de 

prolongement de vacances ! Mademoiselle M que je trouvais si belle était vêtue d’une robe qui la rendait si élégante que je ne 

pus m’empêcher de faire le premier pas. J’ai passé la matinée avec elle et des amis à boire du champagne, à danser, à rigoler, 

etc. M. X que nous n’apprécions pas beaucoup en temps normal était présent, ivre, pris par une folie inimaginable. Il était si 

saoul qu’il déclara sa flamme à madame G sa collègue puis lui fit un strip-tease devant la foule…». Mathieu de 2BTS. 

 

« Je me réveillais après une longue nuit de sommeil troublant. Le petit déjeuner déjà préparé par mon super système 

domotique, je n’avais plus qu’à claquer des doigts pour voir apparaître la bonne avec mon premier repas du jour. Après m’être 
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préparé mentalement pour ce fameux jour particulier, je n’avais plus qu’à enfiler mon uniforme et partir avec ma Bugatti : en 

effet, on était le 1er Septembre 2016, jour de prérentrée des BTS. Arrivé dans l’établissement, il ne restait plus que dix à 

douze minutes avant la sonnerie, le temps pour moi d’aborder, comme je sais si bien le faire, deux ou trois, voire quatre filles 

sous le kiosque. La sonnerie déjà retentie, je rejoins ma classe à l’étage. Je ne connaissais pas tout le monde et je dois avouer 

que cela m’intimidait beaucoup. Cependant, les professeurs exerçaient une pression pas possible concernant notre 

comportement vis-à-vis des exigences du BTS. Il y en a même un qui s’était mis à critiquer la taille de mon sac. 

Enfin, mise à part la pression, cette prérentrée s’est bien passée et j’attends de voir la suite. » Axel, 1BTS. 

 

« Toujours ce stress, cette envie de retrouver les bonnes habitudes, de revoir ses camarades, profiter de ses habits 

tout neufs. Je parle bien sûr de la fameuse rentrée des classes. Mais quand j’y pense. Attendez !  

Après avoir passé les nombreux concours pour y entrer, l’accueil qui nous est réservé est festif ; tous les professeurs 

nous attendent d’un air souriant, ravis de recevoir leurs nouveaux élèves. Ces professeurs nous font visiter les locaux, 

studios et matériels. Ceux-ci sont neufs et resplendissants. De quoi je parle ? Eh bien tout simplement de ma rentrée 

souhaitée, l’idéale, dans cette école de prestige : l'école Louis Lumière. » Florent de 2BTS. 

 

 

« Pour commencer, j’aurais aimé qu’il n’y ait pas d’uniforme. Le matin il y aurait petit déjeuner à volonté.  Les horaires 

seraient de 08h00 à 16h00. Les professeurs seraient cool. Ca aurait été bien si on pouvait obtenir le bac en une année. La 

cantine serait comme un  restaurant géant de luxe avec boissons à volonté. Les salles de cours seraient équipées de 

tablettes, ordinateurs, portables. Dans la salle d’étude il y aurait télé, PS4, XBOX, fauteuils avec distributeurs de boissons, 
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friandises et autres. La cours de récréation aurait été animée. Dans le LP, il y aurait une salle de cinéma, une piscine géante  

avec toboggan inclus. » Mélissa de la 2ASSP. 

 

 

« Aujourd’hui 9 Septembre 2016, nous avons eu à réfléchir sur un thème idéal : celui d’imaginer une rentrée parfaite. 

Je vais vous raconter mon souhait, celui d’un étudiant passionné de jeux vidéo. Le jour de ma rentrée scolaire à Gaming 

School, une console de jeux de notre choix ainsi que du matériel informatique et audiovisuel seraient livrés au domicile de 

chaque étudiant. Les matières scolaires n’auraient pas été obligatoires et certaines auraient pu être remplacées par une 

autre de notre choix. L’anglais, les mathématiques et la culture générale, auront pour obligation dans leurs programmes de 

nous enseigner la conception d’un jeu vidéo, le langage informatique, l’histoire de sa création ainsi que l’anglais gaming. » 

Jordy de 2BTS. 

 

 

« Si   je pouvais  refaire la rentrée, chaque personne serait habillée selon son choix, ma classe serait composée de mes 

amies et de nouvelles personnes. Les cahiers je les aurais supprimés et remplacés par des ordinateurs. Les récrés de 10 

minutes seraient multipliées par 6 ; on peut avoir 1 heure de cours, pourquoi pas 1h de récré ! La cantine servirait des repas 

choisis par les élèves lorsqu’ils réservent. Les cours ennuyeux seraient moins barbants. A la place des escaliers il y aurait des 

escalators ou des ascenseurs. La classe aurait le droit de choisir ses activités sportives sous forme de vote. On aurait un 

cours pour se détendre. On aurait le droit au téléphone en cours pour envoyer deux ou trois messages sans abuser. Les leçons 

seraient moins compliquées. Si on refaisait la rentrée, je pense que l’école ne serait plus l’école ! » Stacy de 2nde ASSP 


