UN NOUVEAU DÉPART
Les aprioris sont nos ennemis
Bonjour, je m’appelle Sélya, j’ai 15 ans et je suis rentrée au lycée Victor
Grignard.

Bonjour, je m’appelle Chloé, j’ai 15 ans et je suis rentrée au lycée Alexis de
Tocqueville.

Avant la rentrée, j’avais des appréhensions par rapport au lycée. Je pensais que
mon emploi du temps allait être très chargé et que j’allais terminer tous les
jours à 18 h 00. Je pensais que j’allais être libre et que nous allions être laissés
par la vie scolaire où en général, les adultes. J’avais également peur que mes
notes chutent de deux ou trois points. Sachant que la plupart de mes amies
allaient dans un autre lycée, j’avais une appréhension qui s’est estompée
après, celle de ne pas avoir d’amis et de ne pas réussir à m’en faire. Pour finir,
je pensais que nos heures de trous allaient être comblées par les fameuses
‘’permanences’’, comme au collège.

Avant de mettre les pieds dans mon lycée, j’avais aussi quelques a priori.
J’avais peur de ne plus du tout être encadrée par les adultes, comme
beaucoup, la peur de me perdre était là aussi. Beaucoup de personnes disent
que les notes chutent et que l’adaptation est extrêmement compliquée, cela me
faisait peur de peut-être devoir redoubler d’efforts ou d’éventuellement rater
mon année de seconde. Pour finir, j’étais stressée à l’idée de quitter ma classe
de troisième pour aller en seconde et avoir de nouveau camarades que je ne
connais pas mais heureusement, quelques jours avant la rentrée, la liste de ma
classe a été donnée et je me suis aperçue que je connaissais 11 personnes sur
31, ce qui m’a rassurée.
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Le jour-j :

Nous avons pris le bus de ville pour nous rendre dans notre lycée respectif. Nous sommes rentrées dans notre établissement entre 8 h 00 et 9 h 00. Nous avons salué les personnes que nous connaissions et avons
pris connaissance de notre professeur principal qui a procédé à l’appel. Le matin n’a pas été extraordinaire étant donné que nous avons eu le droit à une distribution de multiples papiers. Entre 12 h 00 et 14 h 00,
nous avons pu profiter d’un repas et après cela, nos cours ont commencé. En général, sans parler des options qui sont différentes selon les lycées, des matières ont été rajoutées comme la Science Économique et
Sociale (c’est une discipline des sciences humaines et sociale qui étudie de façon scientifique l’économie) ainsi que la Science Numérique et Technologique (matière qui permet d'appréhender les principaux
concepts des sciences numériques, mais également de comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent), dit comme ça, ça fait peur mais ça n’est rien de bien méchant ! A l’inverse,
certaines matières ont été supprimées comme : la musique, l’ art plastique ainsi que la technologie.

Liberté, autonomie, on grandit...
Au final, je me suis rendue compte que les professeurs n’étaient tout
le temps derrière nous mais qu’ils seraient toujours là en cas de
problème. Pour ma part, mon emploi du temps est plutôt chargé, je
prends souvent à 8 h 00 et termine quelques fois à 18 h 00. Cela
dépend de votre classe et du nombre d’options que vous avez
choisies. Au lycée, nous sommes libres de quitter l’établissement
entre 2 h 00 de cours et de ne pas manger à la cantine le midi. Pour ce
qui est de la grandeur de l’établissement, ne vous inquiétez pas, il est
quasiment impossible de se perdre et en cas de doute, la vie scolaire
sera toujours là pour vous aider à retrouver votre chemin.

Je suis maintenant rassurée, car mes appréhensions ont disparu. En ce
qui me concerne, mon emploi du temps n’est pas beaucoup chargé.
Certes, je prends à 8 h 00 tous les jours, mais ne termine pas une
seule fois après 17 h 00. Bien sûr, j’ai remarqué que la vie scolaire ne
serait pas aussi présente pour chaque élève, car nous sommes
beaucoup et nous devenons autonomes, mais elle l’est quand même et
peut toujours vous aider. Effectivement, les gens sont plus matures et
jugent moins qu’au collège, pour ma part, on s’entend tous très bien
dans notre classe ! Le lycée est donc enrichissant sous toutes ses
formes !
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Pour finir, nous voulions toutes les deux, vous donner des conseils pour votre rentrée au lycée qui se fera tôt où tard. Tout d’abord, pendant vos deux mois de vacances qui précéderont votre
rentrée, il est important de vous reposer et de profiter de votre temps libre qui sera malheureusement réduit par la suite. Ensuite, étant donné que vous êtes plus libres, n’utilisez pas cet avantage
à tort et à travers. Entre deux heures de cours, allez travailler plutôt que de sortir, c’est toujours cette heure de travail en moins dans votre week-end ! Ce n’es pas parce que vous le pouvez que
vous devez forcément sortir ! Et pour finir, n’oubliez surtout pas que n’importe quel adulte sera toujours là pour vous aider et que le lycée n’est pas un endroit destiné à nous plomber le moral.
Au passage, nous vous conseillons de sourire et d’aller parler aux gens, cela fait toujours plaisir un jour de rentrée d’avoir de la compagnie !
Sélya Dewarumez et Chloé Sauvey

