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Après notre matinée de cours, nous avons la possibilité de rentrer 
dans notre chambre d’internat quelques instants à partir de midi.
L’après-midi chacun vaque à ses occupations, certains vont en 
salle de musique, d’autres sortent du lycée, ils peuvent ainsi se 
rendre au restaurant, à la patinoire, au Leclerc, au centre Jaude et 
bien d’autres endroits. Cependant, l’ennui nous gagne souvent !

Du lundi au vendredi, mercredi exclu, nous avons un temps de permanence à 19h30, juste après 
l’appel de chaque élève. 
La permanence est d’une durée d’1h pour la section professionnelle et de 2h pour la section 
générale. Ceci permet d’effectuer ses devoirs ainsi que de s’avancer dans son travail. Les garçons 
sont en salle de cours dans l’ellipse, tandis que les filles sont dans leur chambre ou bien dans une 
salle qui leur est réservée dans l’internat.

Pour certains, l’entrée à l’internat se fait le dimanche soir entre 
20h et 21h30. 

Chacun rejoint son bâtiment respectif. 

Ceux n’ayant pas encore dîné ont la possibilité d’aller manger en 
dehors du lycée. Nous déposons nos affaires et rangeons notre 
chambre. Comme chaque soir de la semaine, pour les internes, 
entre 21h15 et 21h30, il y a un temps libre pour les fumeurs. Les 
douches sont possibles jusqu’à 22h. Ensuite, tout le monde 
rejoint sa chambre et c’est l’extinction des feux. 

À partir de ce moment, il ne faut plus faire de bruit. Les autres 
jours de la semaine, nous pouvons nous rendre à l’internat à partir 
de 17h et le mercredi à partir de 12h pour un court moment, puis 
l’internat rouvre ensuite à 17h.

Reportage en immersion d’une élève interne 
(en classe de 1RPIP Production Graphique)

                L’arrivée à l’internat

              Que faisons-nous le mercredi ?

             La permanence

         24h de la vie d’un interne
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À la suite de plusieurs vols et 
aussi en raison du nombre trop 
important de dégradations 
qui ont des conséquences 
significatives sur la sécurité 
au sein du lycée, 6 caméras 
de surveillance devraient être 
prochainement installées. 

Pourquoi ? Pour sécuriser 
les accès et éviter des 
incidents, victimes d’actes 
de malveillances fréquents et 
répétés.

Votées par le Conseil 
d’Administration en 2022 
après avis de la communauté 
éducative, les 6 caméras 
seront financées par le lycée 
et resteront un moyen de 
prévention. Une nécessité, 
puisqu’à l’heure actuelle 

le lycée fait l’objet d’une 
rénovation «complète».
Elles seront placées à des 
endroits clefs,  
c’est-à-dire aux endroits où 
trop de dégradations ont été 
observées  ainsi qu’à d’autres 
emplacements utiles pour 
améliorer la surveillance.

Par exemple dans les couloirs, 
les halls d’entrées. Cependant, 
il est interdit de filmer les 
lieux de vie, c’est-à-dire, les 
salles de classes, la cantine, la 
cour de récréation, le foyer ou 
encore le préau.

En effet, pendant les heures 
d’ouverture du lycée, les 
élèves comme les enseignants 
et les autres personnels de 
l’établissement ont droit au 

respect de leur vie privée.
Les seules personnes qui 
seront chargées de contrôler 
les bandes enregistrées sont 
le chef d’établissement, 
le gestionnaire et les deux 
proviseurs adjoints. 

Les images seront détruites 
chaque mois car la durée 
maximale de conservation  
est de 30 jours (article 252-5 
code de la sécurité intérieure). 
En cas de délits, les images 
pourront  être transmises à la 
police.

La mise en place de ces 
caméras est prévue au cours 
de l’année 2023. Toutefois il n’y 
a pas de date précise. 

La vidéo-surveillance arrive
au lycée La Fayette

Pourquoi ? Comment ?
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Sondage "pour ou contre"

Pour peser le pour et le contre, nous avons demandé à un large échantillon d’élèves ce 
qu’ils pensaient de l’installation des caméras. Voici le résultat de notre sondage.

POUR
        OU
             CONTRE ?

Oui, je suis d’accord si ces dispositifs 
respectent les règles afin de ne 

pas porter atteinte à la vie privée 
des personnes filmées.

Oui, si c’est pour sécuriser des biens et 
des personnes. Oui, car ça peut dissuader 

les voleurs et le vandalisme.

Oui, acheter des caméras est justifié si 
cela permet d’éviter tout incident grave 

aux élèves ou aux professeurs. 

Oui, car même si cela coûte cher, le 
coût est justifiable en raison des frais de 
réparations après les saccages ou encore 

le remplacement de matériel.

Oui, au moins dans les endroits à risques, 
elles seront utiles pour enquêter sur les 
affaires de vandalisme ou de violence.

Oui, comme ça mes parents seront plus 
rassurés.

Non, l’installation de vidéosurveillance au 
sein du lycée entre en conflit avec nos 
droits et libertés. Non, un tel système 
constitue une collecte excessive de 

données qui porte atteinte aux libertés de 
nous élèves et du personnel.

Non, on va manquer de libertés.

Non, on ne pourra plus s’exprimer 
librement (ce qui entre en conflit avec 
le droit humain fondamental à la liberté 

d’expression).

Non, je considère que les caméras portent 
atteinte à la vie privée.

Non, comme les caméras sont annoncées 
et signalées, celui qui veut commettre un 
délit n’aura qu’à s’en tenir à  l’écart, c’est 

du simple bon sens.

Non, car ils n’ont même pas demandé 
l’avis des élèves.

Non, car les professeurs font beaucoup 
de travail pour tenter de nous inciter à  

faire attention à nos données privées sur 
internet et les réseaux sociaux,  

alors nous filmer en permanence au lycée, 
ce n’est pas cohérent.
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Instant musique
MUSICIENS DE LA FAYETTE : 

INCROYABLES TALENTS !
Savez-vous que l’on peut jouer d’un instrument à La Fayette ? Si vous êtes musicien, 

débutant ou confirmé, vous pouvez pratiquer dans l’enceinte même du lycée. 
L’équipe du journal a mené l’enquête.

Guitaristes, pianistes, batteurs venez 
franchir les portes de la salle de 
musique, celle qui n’a pas de nom 
(mais qui fait du bruit !) située au rez-
de-chaussée, côté extérieur de l’ellipse 
juste en face de l’entrée du self. Elle est 
toute petite, mais on peut y trouver tout 
un tas d’instruments !

D’ailleurs, de nombreux talents viennent 
en profiter après les cours et se 
retrouvent pour jouer soit de la basse, 
du piano, du synthétiseur, de la batterie, 
de la guitare. 

Tous les jours, une petite dizaine 
d’élèves profite de ce lieu pour libérer la  
passion musicale qui les anime.
Pour s’y inscrire, et c’est gratuit, il faut 
aller voir Mme Lafaye à la Vie scolaire. 

Une fois l’inscription faite, il suffit de 
demander les clés de la salle et de noter 
son nom dans un carnet d’utilisation à la 
vie scolaire et le tour est joué. 
L’ambiance est sympa, on peut faire des 
rencontres et «s’éclater en musique !».

Jack à la batterie, en pleine répétition au lycée ! 
Pas d’inquiétude concernant son visage, ça fait 
partie du costume de scène de son groupe baptisé : 
‘Grave Digger’ 



Madame Blandin, 
nouvelle proviseure adjointe

Madame Blandin est notre 
nouvelle proviseure adjointe 
depuis la rentrée de sep-
tembre 2022. Elle exerce cette 
fonction depuis 10 ans, et 
avant de rejoindre l’équipe de 
La Fayette aux côtés de Mme 
Pélissier et de M. Camus, elle 
exerçait cette même fonction 
au collège Roger Quilliot à 
Clermont-Ferrand.

Elle aime ce métier car elle 
aime être utile à la société de 
demain et elle apprécie ce ly-
cée car il est grand et que ça 
la reconnecte au monde pro-
fessionnel. Madame Blandin 
a effectué des études de ges-
tion et de management à L’IAE 
de Clermont-Ferrand.
C’est aussi quelqu’un qui a des 
valeurs et qui s’appuie sur des 

phrases philosophiques pour 
dicter sa manière de vivre et 
d’être : 
«Faire et en faisant se faire»,
«l’homme est la somme de 
ses actes»…
Dans ce lycée,  elle a la pos-
sibilité de travailler en équipe, 
ce qu’elle apprécie beaucoup.

Une nouvelle direction...

Madame Blandin, 
nouvelle proviseur adjointe

Elle exerce cette fonction depuis 10 ans, avant elle était au collège Roget Quilliot à 

Clermont-Ferrand.

Elle aime ce métier car elle aime être utile à la société de demain et elle apprécie ce 

lycée car il est grand et que ça la reconnecte au monde professionnel Mme Pélissier a 

e� ectue des études de gestion et de management à L’IAE (Auvergne Clermont)

C’est aussi quelqu’un qui a des valeurs et qui s’appuie sur des phrases philosophiques 

pour dicter sa manière de vivre et d’être 
«Faire et en faisant se faire» «l’homme est la somme de ses actes» 

Dans ce lycée elle à la possibilité de travail en équipe ce qu’elle apprécie beaucoup

Madame Christine Pélissier, 
nouvelle proviseure

Notre nouvelle proviseure exerce cette fonction depuis 19 ans. Avant de venir 

au lycée La Fayette, elle était au lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand.

Elle fait ce métier car elle aime la diversité des taches puis être proche des 

élèves, elle a choisi le lycée La Fayette car chaque élève a un parcours complet 

et une bonne qualité de formation.

Je suis le patron 
mais le lycée m’appartient pas !

Notre nouvelle proviseure exerce cette fonction depuis 19 ans. Avant de venir 

Le saviez - vous ?
Rubrique insolite

Petite surprise au lycée La Fayette, suite à une 
période de gel intense, les feuilles des arbres 
se sont mises à tomber. Ce qui nous laisse une 

belle image de cet événement naturel.

Le saviez-vous ?
Le département du Puy-de-Dôme compte 672 500 habitants (2022)

Prévision 2030, 698 000 habitants.
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Ils sont 26, 6 CPE, 20 Assistants d’Éducation pour les internes et 6 pour les 
externes ! Jeunes et dynamiques, ils jouent un rôle primordial au sein de la vie 

du lycée. Petite plongée au cœur de la vie scolaire…

Plus de 21 ans et titulaire d’un Bac ?
Vous avez la première pièce du grand puzzle qui est le rôle de surveillant.

La vie scolaire du lycée La Fayette est essentielle pour un bon fonctionnement. Le rôle d’un surveillant est 
vaste, mais le maitre mot est : Humain.

Médiateur, grand frère, mais parfois gendarme, le surveillant doit savoir faire preuve de souplesse. Relai entre 
l’équipe pédagogique et les élèves, il jongle et règle les différents problèmes afin de faciliter la vie de groupe 
au sein de l’établissement.

Mais quand 17h sonnent, le travail n’est pour lui pas terminé.

Certains surveillants sont chargés de l’internat et permettent aux parents d’élèves de laisser leurs enfants 
dormir en toute sécurité.

SURVEILLANT Matricule : LAF528
Alexandre
29 ans
Il est arrivé ici pour trouver du travail. Mais voilà aujourd’hui 
5 ans qu’il s’occupe de la vie du lycée ainsi que de l’internat. 
Derrière son physique de rugbyman un humain plein 
d’empathie prend son rôle très au sérieux.
Il est l’image d’une vie scolaire proche de ses élèves de ses 
CPE et surtout à l’écoute. 

"Une équipe soudée,
"Une équipe soudée,

des missions variées !"
des missions variées !"

Une question, un doute ?
Une question, un doute ?

N’hésitez pas ils auront la réponse !
N’hésitez pas ils auront la réponse !
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La construction du 
château de Chavaniac, 
près de Brioude, a dé-
buté au XIVe siècle, 
il est principalement 
connu pour avoir été 
le lieu de naissance du 
marquis de La Fayette , 
un personnage impor-
tant de l’histoire fran-
çaise. Le château est 
un lieu symbolique de 
l’amitié franco améri-
caine en hommage au 
prestigieux passé de La 
Fayette qui fut un héros 
aux Etats-Unis en com-
battant les Anglais pour 
l’indépendance améri-
caine.

Aux XIVe siècle, les 
bourgeois de Chava-
niac font construire 
le château. De base, 
il était destiné à être 
une «maison forte». 
Dès 1791, le château fut 
modernisé par l’archi-
tecte Ambroise Laurent 
Vaudoyer. Il contient 2 
tours, de 15 mètres de 
hauteur, son jardin est 
composé d’une allée de 

tilleuls longue d’un kilo-
mètre.

Aux fils des années le 
château subira de nom-
breux changements, les 
principaux seront réali-
sés par French Heroes 
La Fayette 
Mémorial Funds. En 1917 
la toiture sera refaite, 
les fondations assai-
nies, une tour recons-
truite, l’aile arrière sud 
sera reconstruite avec 
le rehaussement d’un 
étage et d’une tour car-
rée. L’aménagement 
intérieur se modèle au-
tour du grand salon, des 
pièces nouvelles sont 
aménagées, l’électricité 
est amenée de Brioude.
C’est l ’ a r c h i t e c t e 
Achille Proy qui s’occu-
pera de la décoration 
des pièces.

Au niveau du jardin, 
un architecte de jardin 
dessine les perspec-
tives : une roseraie, un 
jardin anglais, et des es-
sences qui, aujourd’hui

Gilbert du Motier aussi appelé le Marquis de La Fayette 
est né le 6 septembre 1757 au château de Chavaniac en 

Haute-Loire. Il décédera le 20 mai 1834 dans la ville de Pa-
ris. C’était un général de division qui a participé à la guerre 
d’indépendance des États-Unis, à la Révolution Française en 
1789 et à la Révolution de 1830. On retient aussi son enga-
gement dans les rangs de l’armée des insurgés américains 
(1777-1783) qui a fait l’histoire de son nom. Il a également reçu 
un prix de citoyen d’honneur des États-Unis d’Amérique en 
2002. On le voyait très souvent être prénommé “Le héros des 
deux mondes”. Au cours de son existence, il a aussi été un 
grand homme politique français, connu notamment pour son 
opposition libérale au régime de la monarchie de juillet. 

Château de Chavaniac
La commune de Chavaniac-Lafayette 
se trouve dans le département de la 
Haute-Loire, en région Auvergne
Rhône-Alpes 42320

font du parc une rareté.
Aujourd’hui le château est un lieu très fréquenté 
par des touristes passionnés d’histoire.

Qui était La Fayette? 
 «celui qui a donné son nom au lycée»
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La section vélo
du lycée La Fayette

Ç a  r o u l e  d a n s  l ’ e l l i p s e  !

La section vélo du lycée La Fayette existe maintenant depuis deux ans. 
Qui sont les heureux élus et comment fonctionne cette formation cycliste ?

Photo prise pendant l’entrainement de la section cyclisme de La Fayette 
dans l’ancien bike Park d’intérieur nommé Wheel’in à Clermont-Ferrand

Lafa News a enquêté.

Ils sont 12 cyclistes, élèves du 
lycée et 4 encadrants.

 Ces 12 « privilégiés » bénéficient d’un 
emploi du temps aménagé pour pou-
voir pratiquer les 9 heures de vélo par 
semaine imposées par la section. 

Auparavant, ils ont dû passer des tests 
de sélection en vélo de route et VTT 
(Vélo Tout-Terrains) et des entretiens 
de motivation pour pouvoir être pris. 

Ils peuvent faire des compétitions 
dans plusieurs domaines : route, 
cyclocross, VTT cross-country.

     Lundi       Mardi   Merccredi      Jeudi

   
 Quand ?

Récupération, 
musculation, 

travail en salle

Sortie foncière 
route, thème clm, 
travail en peloton, 

sprint,...

intégration en 
club, UNSS

Travail 
technique VTT, 
développement 
PMA, travail au 

seuil,...

Où ?

Salle de 
musculation du 

lycée

Wheel’in (salle spé-
cialisée à 5 min du 
lycée) Bike park de 

Romagnat

Secteur du lycée 
pour la route Ger-
govie, chaîne des 
puys pour le VTT

Valentin BANCHAREL, 
Brevet Fédéral éducateur, pilote N1 VTT 

Les encadrants : 
Logan LIMOGES,

 BEE Encadrement sportif, 
préparation physique

Xavier SANCIAUT,
 team manager DN1 XC63, BE1 VTT 

Anthony VOLDOIRE,
 BEEESAC spé route
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Flore Marchal
1RPIP       

Soraya Le Cabec
1RPIP

@_draw.danako_

Loréna Boissy
1RPIP       

Noah Jaillet
1RPIP       

Si vous aussi vous avez un talent particulier et que vous souhaitez 
nous le faire partager : dessin, photo, musique, sport... Une boite 
est mise à disposition à la vie scolaire. Vous pouvez y déposer vos 
coordonnées (mail, réseaux, numéro...).
Nous vous contacterons le plus vite possible !
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