
 G l’Actu 

En cette fin d’année scolaire, voici la livraison de G L’ACTU,   Le journal du lycée Sainte-Anne, rédigé par les 
secondes Ga. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à le lire que les élèves en ont pris à l’écrire !  

 
Renaud AULAGNER et Nathalie REVIRON, professeurs coordinateurs. 
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La mini entreprise des 2PGA 
  
Dans le cadre de notre scolarité, nous avons fondé une 
« mini entreprise ». Le principe est de créer un modèle 
d’entreprise pour en comprendre le fonctionnement. Pour 
cela nous avons choisis un produit à commercialiser puis 
nous avons mis en place la structure pour le distribuer. 
Les élèves se répartissent les rôles : PDG, services 
comptables… 
Le lancement de la mini-entreprise a eu lieu le 22 
septembre 2016 à la CCI (chambre de commerce et 
d’industrie) à Roanne. 
 
 
Organisation:  
 
Il y a 2 mini-entreprises proposant des produits différents, 
accompagnées chacune par leurs parrains et marraines : 
-M. GRIFFON et M. ARMILLON 
-Madame PHILIPPE et Madame BROSSE  
Chaque mini entreprise a une direction et 3 services : Le 
service commercial, le service comptable et le service 
administratif. 
La vente des actions sert à constituer notre capital de 
départ. 
 
 
 
 
 
 

Le service commercial s’occupe : 
- de rechercher un fournisseur une fois le produit choisi, 
- de commander sur un site sécurisé, 
- de créer des affiches publicitaires (flyers) 
- de rechercher des arguments de vente. 
 
 Le service comptable s’occupe : 
-de gérer les flux financiers, 
-de répartir les produits à vendre à chaque membre de 
l’équipe, 
- de remplir les chèques, 
-de créer des tableaux sur Excel pour gérer les comptes. 
 
Le service administratif s’occupe : 
-de l’organigramme de la mini-entreprise, 
-de la création des compte-rendu de chaque séance, 
-de la rédaction des contrats de travail, 
- de l’organisation des classeurs. 

  
 

 CAKIR Melda, TAHRAOUI Anissa 
 
 

Les STMG et leurs projets 
 
Projets artistiques :  
Les lycéens de 1ère et terminale  STMG ont  préparé diverses interventions pour le spectacle du collège qui se déroulera le 7 
juin 2017 : 
• Street Art BANCKY 
• Danse, chant, rap… 
Les élèves s’occuperont des décors ainsi que la musique. 
 
Personnes handicapés : 
Les personnes handicapées rendent visite aux lycéens pour effectuer des activités et bénéficier d’un goûter. 
Ils participent à plusieurs ateliers comme le découpage-collage qui consistent à réaliser une fresque. 
 
Association : 
Un groupe d’élèves a crée une association qui a pour objet de rendre visite aux personnes handicapés, et de tenir compagnie 
tous les vendredis aux SDF. 
L’association se nomme « COURIR ET VIVRE ».  Cette association aide d’autres associations et a déjà permis de récolter 
5300 € dont 2300 € lors du téléthon. 



Produit Dans l'urine Dans le sang 

Amphétamines 2 à 4 jours 2 à 4 jours 

Cannabis usage 
occasionnel 

3 à 5 jours 1 jour 

Cocaïne usage 
occasionnel 

2 à 4 jours 1 jour 

Héroïne usage 
occasionnel 

1 à 2 jours 1 jour 

GHB 12 heures quelques heures 

LES RAVAGES DE LA DROGUE SUR LES 
JEUNES 
 
Les consommateurs français âgés de 15 à 16 ans sont 
toujours parmi les premiers d’Europe, plus 
particulièrement de cannabis. 15 % des jeunes 
européens ont déjà consommé du cannabis, contre 22 
% des français. Près de la moitié des personnes ayant 
17 ans ont déjà fumé du cannabis au court de leur vie 
et 6 % en fument régulièrement. 
  
Principales drogues 
  
Amphétamine  : possède un goût amer, est vendue 
sous forme de poudre fine ou cristalline (blanche, 
rose ou jaune). Elle est souvent mélangée à d’autre 
drogue, c’est une substance stimulante. 
 
Cannabis  : Le cannabis est une plante sous forme 
d’herbe, les effets du cannabis sont la paranoïa, la 
somnolence et les yeux rouges. Plus la concentration 
est élevée, plus les effets du cannabis sont 
importants. 
 
Cocaïne  : extraite de feuille du cocaïer cultivé en 
Amérique du sud. Elle est présentée sous forme de 
poudre blanche ou de pâte. 
 
GHB  (Gamma Hydroxy Butyrique) : cette drogue a 
un effet d’endormissement, en France elle est utilisée 
pour le traitement du trouble du sommeil. Elle se 
forme d’une poudre incolore et inodore qui est 
blanche. 
 
Héroïne : elle est constituée de morphine extraite du 
pavot (fleur, plante). Elle est constituée de poudre 
blanche, rose, brune ou beige. La brune se présente 
sous forme de substance granuleuse, il y a une 
troisième sorte d’héroïne qui peut être collante 
comme du goudron liquide ou dure comme du charbon.  
 

 
 

Comment commence-t-on à se droguer ? 
 
 
-Pour se détendre et s’amuser car les jeunes   
pensent que la drogue va leur faire passer un bon 
moment ; 
-Pour faire de nouvelles expériences, pour 
rechercher de nouvelles sensations, pour tester ses 
limites ; 
-Pour faire face à des problèmes, s’échapper de la 
réal ité. El le peut être uti l isée comme un 
anesthésiant  des pensées, des sentiments, des 
émotions, de la souffrance ; 
-Pour appartenir un groupe, pour faire comme les 
autres, pour être plus « cool » ; 
-Pour rompre l’ennui ; 
-Pour effacer un mal-être. 
 
 
Les conséquences de la drogue 
 
 
La drogue peut avoir plusieurs conséquences sur le 
corps humain autant physiques que mentales. 
• La consommation de drogue à court terme peut 
provoquer des changements physiques comme :  
- anorexie, 
- accélération respiratoire,  
- augmentation du pouls, pression sanguine, 
- pupilles dilatées,  
- troubles du sommeil,  
- comportement bizarre.  
Mais aussi des changements mentaux : 
 
- La dépression, 
- La dépendance, 
- L’hallucination, 
- Les troubles du sommeil, 
- Le comportement bizarre (violence), 
- La paranoïa, 
• La consommation à long terme provoque en plus : 
- Les détériorations irréversibles des vaisseaux 
sanguins du cœur et du cerveau, 
- La tension élevée conduisant à des crises cardiaques 
et à la mort, 
- La destruction des tissus du nez, 
- La perte de poids. 

 
Comment se sortir de la drogue 
 
Ton ami(e) consomme de la drogue ? tu veux l’aider à 
arrêter ? Voici les solutions :  
Il faut que tu restes positif, que tu aie de la volonté, 
que famille, amis, te soutiennent et soient sincères 
avec toi. Ils doivent te fixer des limites. Mais tu 
auras besoin de temps pour t’en sortir, on doit 
construire une amitié solide pour que tu nous fasses 
confiance et qu’on puisse te convaincre à arrêter. On 
peut aussi te conseiller d’aller en cure de 
désintoxication, de faire partie d’une association ou 
de demander une aide médicale. 
Article réalisé par  : CISZEWSKI Cloé, HUGUES 
Audrey, LAVERGNE Emma, LYANNAZ Léa, 
MIRMAND Laure, NETO Marie, ROZIER Léa. 



ALZHEIMER : ON N’EN PARLE PAS ASSEZ! 
 
C’est une maladie dont on ne parle pas assez et 
à laquelle on ne fait pas assez attention. Elle 
s’installe progressivement, généralement à un 
âge assez avancé (65 - 70 ans) mais peut aussi 
commencer plus tôt chez certaines personnes 
(50 ans). Les personnes concernés s’en ne 
rendent pas forcément compte : pour eux c’est 
lié à la vieillesse, donc rien de grave. Ce sont 
les proches qui s’en rendent généralement 
compte les premiers. 
 
  
Les causes : 
Par contre, on a identifié certains facteurs de 
risque : l’âge, des antécédents familiaux du 
syndrome de Down, des traumatismes crâniens 
et l’hérédité. Alzheimer touche davantage de 
femmes que d’hommes. 
  
Les symptômes : 
La mémoire : la maladie se caractérise par 
l’oubli des événements récents. Où suis-je allé 
hier  ? Je viens de parler avec quelqu’un au 
supermarché, mais avec qui  ? Le patient a du 
mal à enregistrer des événements neufs. Avec 
pour conséquence qu’il éprouve de plus en plus 
de difficultés à se situer dans le temps et 
 l’espace. 
La communication : Le patient a beaucoup de 
mal à comprendre les mots et les concepts. Il 
ne se souvient plus de certains mots de tous 
les jours et il les remplace par d’autres qui leur 
ressemblent acoustiquement ou qui ont le 
même sens. Il n’est pas capable de mémoriser 
ou d’utiliser de nouveaux termes et ne parvient 
qu’à tenir une conversation superficielle sur 
des sujets futiles. Les mêmes phénomènes se 
manifestent dans le langage écrit. 
Les troubles du comportement, Le patient ne 
parvient pas à maîtriser ses émotions. Il passe 

en un instant de l’éclat de rire spasmodique aux 
larmes, son humeur est changeante et il évolue 
rapidement vers un état dépressif. Il perd 
tout sens du tact de même que sa maîtrise 
sexuelle. 
  
STADE-1 
 
Le patient  manifeste de légères pertes de 
mémoire, des variations d’humeur ainsi qu’un 
ralentissement de sa capacité d’apprentissage 
et de réaction. Il est encore capable 
d’exécuter seul des tâches faciles, mais pour 
les activités plus complexes, il a besoin d’aide. 
Il perd souvent le fil d’un discours. 
 
STADE-2 
 
Le patient ne se rappelle que des faits anciens 
et d’aucun événement récent. A ce stade 
avancé de son évolution, la maladie altère la 
capacité d’orientation du patient. Ceux qui 
l’entourent ou qui le soignent doivent lui donner 
des ordres clairs et souvent les répéter. A 
m e s u r e q u e l a m a l a d i e p r o g r e s s e 
inexorablement, le malade invente son propre 
langage et ne reconnaît plus les visages connus. 
 
STADE-3 
 
La personnalité du patient s’estompe et 
disparaît lentement. Il ne contrôle plus sa 
vessie et exige des soins constants. Il n’est 
plus capable de mâcher, parler, manger. Ses 
problèmes respiratoires s’aggravent, surtout 
s’il est alité. Cette phase terminale aboutit 
irrévocablement à un état comateux puis au 
décès. 
 
CORNET Vicky, PHILIPPE Manon 
  
  
  
 



�  Tant d’amour à donner ! 

Le chien ou le chat de vos rêves vous attend !! 
�   

Dans la ville de ROANNE il y a 2 associations de refuge : pour 
les chiens (la SPA) et les chats( L’ARCHE DE NOE). 

�  La SPA est installée depuis 1994 aux " Trois Ponts", dans des 
locaux appartenant à la Ville de Roanne et est voisine avec 
l'ARCHE de NOE qui accueille les chats. 

�  Le refuge de SPA est ouvert au public tous les après-midis, y 
compris dimanches et jours fériés. Vous pouvez les contacter 
au 04/77/71/81/38. 

�  Vous pouvez faire des dons comme :( ex : croquettes, jouet, 
couverture suivant la saison), du matériel pour le bricolage (ex : 
bois, planches…). Vous pouvez aussi promener les chiens pour 
leur donner quelque heures de bonheur. 

�  Les horaire d’ouverture sont : avril à octobre :13h30-18h30 et 
les jeudis de 16h-18h, en novembre à mars de 13h-17h. 

�    

�  L'adoption d'un animal doit être un acte réfléchi !! 

�  Les dons sont déductibles de vos impôts (66%). 

�  L’arche de Noé vous accueillent du lundi au samedi de 13H30 à 
17H30. Si vous voulez adopter un chat le tarif et de 150€ pour 
un mâle et 160€ pour une femelle soit le prix des 2 vaccins de la 
castration et la puce électronique. Si vous devez vous absenter, 
nous vous proposons un service de garderie. Votre chat sera 
accueilli dans une pièce dédiée, confortable, avec un accès à 
l'extérieur clos. Il sera entouré des meilleurs soins. Le personnel 
est à votre écoute pour toutes autres informations.  

�   
L'adoption d'un animal doit être un acte réfléchi !! 

�  Les dons sont déductibles de vos impôts (66%). 

  �  Coupe du monde de 2018 
�    

�  La Russie accueille la Coupe du monde Fifa du 14 
juin au 15 juillet 2018 : 32 équipes vont s'affronter 
pour savoir qui succédera à l'Allemagne, championne 
du monde en 2014 après avoir battu la France, le 
Brésil et l'Argentine. 

�  Quatre équipes font déjà office de favoris : 
L’Allemagne, la France, le Brésil, l’Argentine. 

�   Les Portugais, champions d'Europe en 2016, auront 
aussi un rôle à jouer. Eux, en revanche, sont sûrs de 

pouvoir compter sur leur star Cristiano Ronaldo ! 
�  L’équipe de France qui est vice-championne 

d’Europe a aussi toute ses chances. Elle a joué 5 de 
ses 10 matchs. Ils en ont gagné 4 et ont fait 1 match 
nul. 

�  A ce jour ils sont 1er de leur groupe de qualification. 

�    

�  Les qualifications des pays européens ont débuté le 6 
septembre 2016. 

�    

Equipes	  	   MJ	   G	   N	   P	   Diff.	   Pts	  
France	   5	   4	   1	   0	   +7	   13	  
Suède	   5	   3	   1	   1	   +7	   10	  

Bulgarie	   5	   3	   0	   2	   -‐2	   9	  
Pays-Bas	   5	   2	   1	   2	   +2	   7	  

Biélorussie	   5	   0	   2	   3	   -‐8	   2	  
Luxembourg	   5	   0	   1	   4	   -‐6	   1	  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARTA DE SANTIAGO 
 
 
Ingredientes 
 
Para el fondo: 1 huevo, 125 gramos de azúcar,  harina 
(unos dos vasos), canela, una cucharada de agua. Para 
el relleno: 4 huevos, 250 gramos de azúcar, 250 
gramos de almendras molidas, ralladura de limón, 
canela y azúcar glas 
 
Preparación 
 
Para hacer la masa del fondo se bate el huevo con la 
cucharada de agua, el azúcar y un poco de canela. Se 
va añadiendo la harina poco a poco hasta que se 
forme una masa que se pueda trabajar con las manos. 
Ésta se estira con un rodillo y se forra el fondo de un 
molde previamente untado con mantequilla y 
enharinado. Para el relleno se baten los huevos con el 
azúcar y la ralladura de limón. Cuando empiece a 
espumar añadimos la almendra molida y la canela. 
Rellenamos el molde con esta masa y se mete en el 
horno precalentado a 180ºC unos 25-30 minutos. Para 
el toque final, se recorta una cruz de Santiago en 
cartulina, se coloca en el centro de la tarta y se 
espolvorea toda la tarta con azúcar glas. Al retirar, la 
cruz quedará grabada en la tarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GATEAU SANTIAGO 
 
 
Ingrédients : 
 
Ingrédients : Pour la base : 1 œuf 125 g de sucre 
farine (environ deux verres) cannelle une cuillère à 
soupe d'eau. 
Pour la garniture : 4 œufs 250 g de sucre 250 g 
d'amandes pilées Zeste de citron Cannelle Sucre glace 
 
Préparation 
 
Pour préparer la pâte du fond, battez l'œuf avec la 
cuillerée d'eau, le sucre et un peu de cannelle. Ajoutez 
peu à peu la farine jusqu'à obtenir une pâte pouvant 
être travaillée à la main. Abaissez la pâte et disposez-
la dans un moule préalablement beurré et fariné. Pour 
la garniture, fouettez les œufs avec le sucre et le zeste 
de citron. Lorsque le mélange commence à monter, 
ajoutez les amandes pilées et la cannelle. Remplissez 
le moule de cette garniture et mettez dans le four 
préchauffé à 180ºC de 25 à 30 minutes. Pour la touche 
finale, découpez une croix de Saint-Jacques dans du 
bristol, placez-la au centre du gâteau et saupoudrez-le 
de sucre glace. Retirez ensuite la croix en bristol pour 
obtenir le dessin de la croix sur le gâteau. 

 
 

 
LOMBARD	  Emma	  et	  FERREIRA	  Jésamine 


