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!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Chers lecteurs, Chères lectrices, !

Une fois n’est pas coutume, nous revoilà! !
Ce début d’année est synonyme de renouveau en tous genres. !
Tout d’abord, et vous l’aurez remarqué, nous avons “enfin” choisi de changer de style en donnant une image 
nouvelle à ce journal. !
D’autre part, nous revoilà également avec une nouvelle équipe qui a le plaisir de raviver le flambeau de 
l’Agora pour cette nouvelle année scolaire. (Vous pouvez la découvrir à l’arrière de cette édition) !
Cette 13ème édition est l’occasion pour vous de découvrir de nouveaux articles, rubriques, recettes… 
Et je pense, pour la majorité d’entre-vous, pouvoir enfin découvrir qui sont les membres constituant notre 
Conseil des élèves de cette année.  
Mais n’hésitez pas non plus à vous informer sur d’autres choses selon vos intérêts. !
Je profite notamment de cette occasion pour vous rappeler notre mission: Donner la parole aux élèves de 
Florimont. !
Ce que vous pensez est important!  
Nous sommes en effet bien trop souvent influencé dans nos choix par ceux qui nous entourent. Personne 
n’ose le dire, mais tout le monde en est plus ou moins conscient. 
Alors n’hésite pas à nous transmettre tes pensées, tes passions, tes idées,...  
Comme le disait Franck Dunand “Le pouvoir des mots est la force de l’humanité...” . !

L’Agora est votre journal! !
Enfin, (même si cela peut paraître trop comme certaines Youtubeurs, voir p.12) nous ne saurions trop vous 
recommander de rejoindre notre page FaceBook afin de pouvoir être au courant de certaines informations, 
sondages ... !

Au nom du Comité de Rédaction, je vous souhaite une excellente année scolaire, 
Bonne lecture, !!

Edouard Boucquillon, TS.2 
Rédacteur en Chef Adjoint,  
Informaticien et Graphiste 

 

L’Agora
Journal

Edito



!3!3

!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!3

Sommaire

Recettes
Recettes

P.21
Cuisinez votre gateau 
renversé à la myrtille

Top 8 - Youtube

P.12
Top 8 des youtubers du 
moment

Histoires Fictives

P.14
Titanic (p.14-15) 

I run on Gasoline (p.16-17) 
Hermione  (p.17)

1 Teacher - 10 questions
P.410 questions -  

one Teacher; Mr. Brabec

SkateBoards

P.18
Skateboards at 
Florimont?

Awkward Situations

P.19
Ever been in an awkward situation? 

Here are some tips to help  
you out…

Conseil des élèves

P.12
Découvrez les membres du 
Conseil de cette année C

Une nouvelle BD

P.22
Découvrez le début de notre 
nouvelle BD - Pepper& Carrot



!4!4

! What is your favorite color?     
	
 	
 The amber of a Hefeweizen at sunset.	
        

! Where did you grow up?     
	
 	
 Houston, Texas, and the Chemin du Bois Gourmand in Vessy.         

! What is your favorite item of clothing?     
	
 	
 Clean, dry socks.	
        

! What is your favorite hobby?     
	
 	
 Writing postcards.	
        

I send ten or so when I travel as a way to maintain contact with 	

people who don’t need or want to know every detail of my life. 	

Also, I like the idea that something leaves my hand on one 	

continent and arrives in a friend’s mailbox on another.	


! Where are you from?     
	
 	
 This question makes me looks pretentious or mendacious, 	
        
	
 	
 as recently informed by a fellow teacher.	
        
	
 	
 Short answer: everywhere and nowhere. I credit Ecolint for third 	
        
	
 	
 culture kid confusion.	
        

! What are your 6 favorite places to eat and what would you order there?     
	
 	
 BBQ brisket from Homeplate BBQ (Beijing), 	
        
	
 	
 shrimp fajitas from the Guadalajara Grill (Taos, NM),	
          
	
 	
 dumplings from Din Tai Fung (Taipei), 	
          
	
 	
 lobster at Marucho (Santander), 	
          
	
 	
 svíčková at the Hospoda Na Panské (Klučenice, CZ), 	
          
	
 	
 and fondue after a walk up to Le Vermeilley (Col de la Givrine).	
          

! Which season do you prefer and why?     
	
 	
 Summer. I particularly enjoy July: the Saturday of months.	
        

! What’s a go-to joke of yours?     
	
 	
 When teaching about World War II, I ask what can be seen from 	
        
	
 	
 a rear-view mirror of an Italian tank.	
        
	
 	
 Answer: The battle.	
        

! If you could go anywhere in the world right now, where would you go?     
!     Please see Psalm 27:4.	
    

	
 If you could acquire a superpower, what would it be?     
!     Like Cher, I would turn back time.	
    
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour à tous, !
Une fois n’est pas coutume, nous revoilà! !
Nous sommes là pour pouvoir améliorer notre école, et ce, grâce à vous. Oui, grâce à vous! Vous 
n’avez pas voté, certes.  Mais il se trouve que cette année nous retrouvons un nombre plus 
importants de membres; 19!! !
C’est armé de ferveur que nous allons faire notre possible pour organiser des évènements pour 
vous au cours de cette année. !
Cette année nous projetons les événements que vous direz “classiques”; Fête de l’escalade, Saint 
Valentin, Boum des 4èmes,… 
Mais aussi de nouveaux projets, et de propositions afin d’améliorer notre vie quotidienne.
(d’ailleurs si vous avez des idées, n’hésitez pas). !
Le Conseil est présent, ses membres le sont aussi.  
N’hésitez donc pas à transmettre vos idées au membres, ou par email à conseildeflo@gmail.com !
Sans plus attendre, les voici; !

C
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Edouard Boucquillon, TS.2, Président !
Bonjour à tous! !
Une petite présentation s’impose, Edouard, élève de Terminale Bac 
(Scientifique), depuis 4 ans à Florimont.  
Présentations faites, je suis heureux de pouvoir faire partie du Conseil 
des élèves pour la seconde année consécutive. 
Fort de cette expérience passée, je suis prêt à relever de nouveaux 
défis, et a apporter ma pierre à l’édifice. 
Les maîtres mots pour moi cette année seront; Communication, 
Organisation et Implication. 
Ce à quoi vous devez surement vous dire; “Ok! Cool😎… mais en quoi 

cela m’avance-t-il?😒 ”. Figurez-vous que ce sont vos propositions qui 
importent et je suis ouvert à toutes vos idées, donc n’hésitez-pas!  

Vous découvrirez aussi dans les pages ci-jointes, pour notre plus grande chance, l’excellente équipe 
qui nous accompagnera encore fois cette année! 
Donc n’hésitez pas! Nous sommes à votre écoute! Merci! 

Edouard B.     !!
Elodie Pearson, TS.1, Vice-Présidente !
Bonjour!  
Je m’appelle Elodie Pearson et suis en Terminale Bac (section Scientifique). 
Etant à Florimont depuis la 14e, j’ai vu cette école changer et s’améliorer 
d’années en années. C’est ainsi que j’ai décidé de me présenter au conseil 
des élèves pour ma dernière année afin d’y ajouter une petite touche 
personnelle. Je suis ouverte à toutes nouveautés qui pourrait vous faire 
plaisir, et ai hâte de participer aux nombreux évènements qui vous 
attendent ! 
 !!

Marine Fanichet, 1M2, Vice-Présidente !
Bonjour, je me présente, je m'appelle Marine Fanichet et je suis cette année 
en classe de 1M. Tout ce que vous devez savoir sur moi est que je suis à Flo 
depuis la 9ème (ça fait beaucoup) et que ça va être ma deuxième année au 
sein du conseil. En apprenant des erreurs passées, j'espère pouvoir avec le 
conseil organiser les fêtes habituelles telles que l'escalade, le dance flore des 
4ème et bien d'autre au cours de cette année 2016-2017 afin que vous en 
profitiez un maximum et qu'elles vous soient autant agréable que possible. !!!!
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Charlotte Vrolijk, 2MBil, Vice-Présidente !
Je m'appelle Charlotte Vrolijk, je suis en 2MBil, et viens de rejoindre 
le Conseil des élèves. Je souhaite m'impliquer pour améliorer la 
communication entre les élèves et l'école. Faire entendre notre voix 
et définir notre rôle dans l'école, développer un canal de 
communication pour faire des suggestions afin d'améliorer la vie de 
chacun. Je représente les élèves dans le comité de Flo Solidaire et je 
souhaite simplifier le processus pour organiser les projets de classe. !!

Khadijatou Sarr, TS.1, Secrétaire !
Devinez qui est votre nouvelle secrétaire? This girl.  
Je m'appelle Khadijatou Sarr, mais vous pouvez m'appeler 
Khadi. Je suis en Terminale et S et c'est ma 8e année à 
Florimont donc je voulais apporter mon grain de sel au 
Conseil des Elèves. N'hésitez pas à venir me parler si vous 
avez des questions, suggestions ou autres vis à vis de la 
vie scolaire (à ne pas confondre avec la Vie Scolaire). !!

Valentina Scaife, TM1, 
Secrétaire !
Bonjour à tous, 
Je suis très heureuse de faire à nouveau partie du conseil des élèves. 
Malgré l'année dernière plutôt  houleuse, j'espère qu'on arrivera à 
aboutir à des projets ensemble.  
Je suis à votre dispositions pour toutes questions ou demandes. 
Valentina Scaife, Secrétaire au Conseil !!!

David Kezalaa, TIB, Trésorier !
Chers élèves de Florimont, je suis ravi de vous annoncer que je 
participe à nouveau au Conseil des élèves, cette fois, en tant que 
trésorier. Je m'appelle David Kezaala, élève de Terminale IB, 
j'espère apporter mes compétences à tous les projets que nous 
préparons pour vous. Depuis le début du Conseil, je m'intéresse à 
l'idée d'aider mes camarades et de rendre service à l'école de 
Florimont (puisque j'étudie ici depuis la 6e). Je pense avoir 
beaucoup appris de l'année précédente aux côtés des anciens 
élèves de terminale et souhaiterais encore plus m'engager cette 
année. L'année dernière il y a eu plusieurs projets qui ne se sont 
pas déroulés comme prévus, notamment le Dance floor des 4e, 
mais avec les autres membres du Conseil, avec l'aide de certains anciens membres, nous comptons 
revoir ce qui a marché ou pas marché afin d'améliorer la performance de notre programme. 

C
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Pierre Barril, TS.2 !
Pierre Barril, élève en Terminale S bac, au conseil pour la troisième 
année, par plaisir de vous entendre râler.  
Bosseur à mi-temps et manipulateur à plein-temps, si vous avez 
besoin de quoi que ce soit que personne ne peut vous offrir, je 
pourrais vous fournir <3 !!

Rayna Fuleihan, TM.2 !
Je m’appelle Rayna Fuleihan et je rentre en Terminale Maturité. 
Pendant ma dernière année, je voudrais améliorer la communication entre les 
élèves et le conseil pour amener de meilleures et nouvelles choses et 
d’organiser plus d’évènements permettant de se rapprocher. !!!

Anastasia Chapel, TIB !
Je m'appelle Anastasia Chapel, 16, je suis en terminal IB. 

J'habite à Geneve depuis 3 ans, suis à Flo depuis 3 ans aussi. Du coup mes 
raison pour être au conseil c'est que je voulais un participer activement à la 
vie de l'école pour ma dernière année, essayer de faire bouger un peu 2-3 
trucs. Ensuite, comme je suis en term, on avait un "projet" commun d'un 
bal, et je me suis dis qu'en étant au conseil ce serait peut être réalisable.  !!

Rozalia Dobrogowska, TIB !
Bonjour, je m'appelle Rozalia Dobrogowska et je suis en Terminal IB. J'ai été à 
Florimont depuis la 6ème et j'ai décider de me présenter cette année au conseil 
des élèves car c'est ma dernière année, ici à Florimont, et je voulais en profiter 
pour contribuer à la vie de l'école que je connais maintenant depuis un bon 
moment. J'aimerais donc participer à l'organisation d'événements comme 
l'Escalade et pouvoir réaliser de nouveau projet tel un bal de fin d'année pour 
les terminales. 
!
!!

Sacha Calame, 1M1 !
Sasha C. , 16 ans, première année au conseil des élèves.  
Mon but est de rendre l'ambiance dans l'école plus sympathique, et 
éventuellement de légaliser la présence de chats au sein de l'école (je 
rigole, tristement). J'espère pouvoir satisfaire les besoins d'un max de 
personnes cette année ! !
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!!
Léonore Lavorel, 1S 
 

Chers élèves,  !
Je m'appelle Léonore Lavorel et je suis élève en 1eS (bac). J'entame à 
Florimont ma troisième année et j'étais déjà au Conseil des élèves l'année 
passée.  
J'ai avant tout intégré le Conseil car j'aime participer aux événements liés à 
la vie culturelle et sociale de l'école.  Cette année, je vous promets de 
participer activement aux différents événements traditionnels de 
Florimont.  
N'hésitez pas à venir me voir si vous avez une quelconque question ou 
revendication concernant la vie à l'école. J'espère sincèrement que vous 
serez satisfaits de notre travail et que vous aurez peut-être envie de nous 
rejoindre l'année prochaine.  

En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. !!
Sara Al Shibibi, 2B2 !
Je m'appelle Sara Al Shibibi, j'ai quinze ans et je suis en seconde 
BAC. C'est ma première année au conseil et je suis très contente d'en 
faire partie. La raison pour laquelle je m'engage est car avoir la 
possibilité d'aider n'est pas donnée à tout le monde et puisque la 
possibilité s'offre à moi je la saisis. Je vais ainsi pouvoir ajouter mon 
grain de sel à Florimont et peut-être changer un petit peu la vie 
florimontaine. !
 !!

Catherine Sarkis, 2B2 !
Bonjour, 
Je m'appelle Catherine et je suis en Seconde Bac 2. Même si ce 
n'est que ma première année au conseil, voilà six ans que je suis à 
Florimont... Je commence à connaître plus ou moins 
l'établissement :) N'hésitez pas à m'adresser la parole dans les 
couloirs si vous avez des questions ou des idées vis à vis du 
conseil des élèves, je serais ravie de faire votre connaissance! !!!!!!!

C
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 !!!
Camille Georges-Picot, 2iF !
Bonjour je suis Camille Georges-picot, élève de 2iF. C'est ma 
première année au conseil des élèves. Je serais ravie de 
contribuer à tous les projets que l'on me propose et souhaiterais 
cette année mettre en place un espace pour les secondes.  !!
 !

Anaïs Roney, 2iBil !
Je suis Anaïs Roney de 2iBil et cette année j'ai l'honneur d'être membre du conseil 
des élèves. J'ai été élève à Florimont depuis la Treizième donc le mode de 
fonctionnement ainsi que la mentalité de l'institut me sont très familiers et je me 
réjouis de finalement pouvoir contribuer à la vie de cette école de manière directe 
et concrète. 
Cette année je compte participer dans l'organisation d'un grand nombre de projets, 
en particulier lors de la Saint Valentin. 
En tout cas, j'espère pouvoir développer mes compétences pour pouvoir apporter 
encore plus l'année prochaine si j'ai la chance de réintégrer le conseil. 
Je vous assure que j'apporterai énergie, enthousiasme et dévouement au Conseil 
2016-2017. 
Merci! !!!!

Haddy-Jatou Faye, 2iBil !
Je m'appelle Haddy-Jatou FAYE, cela fait 4 ans que je suis élève à Florimont. J'ai 
voulu m'engager dans le conseil des élèves pendant ma 5ème année dans le but 
d'améliorer la vie d'un élève à l'institut. Ayant été dans d'autres écoles en dehors de 
la suisse je pense pouvoir apporter un bon élément dans notre conseil. !!!!
 !!

Jacques Chocron, 3i !
Bonjour je m'appelle Jacques Chocron je suis en 3I et j'aimerais participe un maximum 
à l'organisation de tout les projets. !
 !
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!!!!!!!!
 !

YouTube a grandit d’une manière affolante depuis sa création en février 2005 par Steve Chen, Chad 
Hurley et Jawed Karim. En mai 2015, Bank of America Merrill Lynch estimait que YouTube a une 
valeur de plus de 70 milliards de dollars. 
Aujourd’hui, le site est une source de procrastination pour de nombreux élèves autour du monde 

mais aussi ici à Florimont. Que ce soit en regardant des vidéos de chatons ou des compilations de 
Vines, nous sommes rapidement distraits et tout devient plus intéressant que la page blanche où devrait 
figurer notre devoir de français. 
Pour vous faciliter la tâche de chercher des nouveaux vidéastes, aussi connus sous le nom de youtubers, voici 
une liste de certaines chaînes ou personnes populaires sur le site en ce moment. Les langues dans lesquelles 
les vidéos sont faites sont indiquées entre parenthèses. !

1. Miranda Sings (anglais) 
Miranda est une youtubeuse assez étrange. Elle est devenue connue il y a 
environ 7 ans et continue de faire des vidéos régulièrement. Ses vidéos sont 
variées et ne contiennent jamais exactement la même chose. Elle peut 
réinterpréter les chansons du moment mais aussi faire semblant d’être un ver de 
terre mort sur le sol. Oui, cela c’est vraiment passé. Dans une vidéo postée par 
Zoella intitulée “7 second challenge with Miranda Sings”, Miranda affirme être 
un ver de terre mort. 
C’est une personne considérée comme très drôle pour certains mais à vrai dire 
soit on l’aime soit on ne l’apprécie pas, c’est un humour assez original. 

Sa chaîne a pour nom: “Miranda Sings” et elle compte environ 7 millions d’abonnés.  !
2. KSI (Anglais) 
KSI est un youtubeur anglais connu pour ses parties de FIFA, son rap et ses vlogs 
occasionnels. Dès juin 2016, sa chaîne comptait plus de 13 millions d’abonnés. 
Apart faire du gaming, KSI a tendance à s’amuser et poster des vidéos 
inhabituelles comme une entièrement dédiée à sa coupe de cheveux. 
C’est sûr, elle est assez étrange. La vidéo est intitulée “ROASTING MY HAIR”. 
KSI est une personne très drôle et je pense que son humour peut être compris 
par un plus grand public que celui de youtubeurs comme Miranda Sings, qui 
eux ont un humour très spécifique et spécial. Ses vidéos constituent un très bon 
outil de procrastination. 
La chaîne de KSI est “KSI” et il a environ 14 millions d’ abonnés.  !

3. Natoo (Français) 
Youtubeuse française, Natoo ne cesse de nous faire rire. Elle tourne des vidéos variées 
et ses chiens sont toujours un centre d’intérêt important. Malgré le fait que ses vidéos 
ne sortent pas régulièrement, re-regarder des vidéos ne dérange pas. 
Une chose assez particulière à elle, mais qui commence à devenir populaire chez de 
nombreux youtubeurs, est qu’elle a écrit un livre! Bon, un “livre qui se prend pour un 
magazine” selon elle. Il s’intitule “Icônne” et l’ayant lu, je peux vous affirmer qu’il est 
génial. 
Elle a aussi créé une collection de bijoux et de vêtements qui s’appelle “Joyau 
Magique” et dont le site est: http://www.joyaumagique.fr . 
Sa chaîne s’appelle “Natoo” et elle compte environ 3 millions d’abonnés. !

TOP 8 DU MOMENT
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4. Fine Brothers entertainment (ANGLAIS) 
Cette chaîne est assez intéressante. Lancée par deux frères, leur but 
principal est de produire des vidéos où des personnes 
d’environnements, de professions, et d’âges différents réagissent à 
certains sujets, évènements voire personnes. Ils ont une chaîne séparée 
où ils postent les vidéos spécifiquement axées aux réactions intitulée 
“React”. 
Les deux frères sont devenus très populaires et leurs vidéos sont toujours un bon moyen de découvrir des 
choses nouvelles tout en observant les réactions d’autres personnes. 
Leurs chaînes sont “Fine Brothers Entertainment” et “React” et ils ont environ 14 millions et 6 millions 
abonnés respectivement. !

5. LE rire jaune (Français) 
La chaîne YouTube “Le rire jaune” est très populaire en France. Tournée par deux 
frères sino-vietnamiens nommés Kevin et Henry Tran elle est devenue l’une des 
chaînes les plus populaires en France. Ils postent fréquemment des vidéos 
comiques et sont deux personnes très divertissantes. 
Leur chaîne se nomme “Le Rire Jaune” et ils comptent environ 3 millions 
d’abonnés. !!!!

6. Buzzfeed (anglais) 
BuzzFeed est série de chaînes sur youtube qui traitent toutes de sujets 
différents. Les vidéos sont parfois comiques et parlent de sujets de 
tous les jours, des soucis anodins avec lesquels ont peut facilement 
s’identifier par exemple. Cependant, certaines vidéos sont nettement 
plus sérieuses et contiennent des thèmes plus graves. Une grande 
équipe de youtubeurs tournent et montent les vidéos et ils invitent 
quelques fois certaines célébrités pour figurer dans leurs vidéos. !
 ! !!!

7. Norman (français) 
Norman Thavaud est un humoriste français. Il poste régulièrement des 
vidéos comiques sur des sujets divers et ne cesse de faire rire ses abonnés mais 
aussi le public de son one-man-show. En se moquant de lui même et ses techniques 
de séduction ou de la musculation, ses vidéos sont à pleurer de rire. 
Sa chaîne est “NORMAN FAIT DES VIDÉOS” et il compte environ 7 millions 
d’abonnés. 
 !!!!

8. Rémi Gaillard (français/Anglais) 
Le dernier sur notre liste est Rémi Gaillard. C’est une 
personne hilarante tournant des vidéos plutôt dangereuses au 
niveau légal. Une de ses vidéos les plus populaires est une 
vidéo où il est déguisé en tant que kangourou et fait des 
farces en public. Sa chaîne est Rémi GAILLARD. !!
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!!!!!!!!!!!!!
 !

y legs started to throb. My vision started to blur. My body started to slip in and 
out of consciousness. I needed to pull myself on top of that urge to give in to the 
darkness. But I kept running, the hand grasping mine acting as my anchor, my 
hope, my trust. I looked up to him and gave him the only fake smile I could 
muster. I kept running. Away from my possessions, my daughter, my death. 
Titanic was sinking. 

The belongings of all of the people aboard this ship slumped into the infinite depths of the 
everlasting blue carpet surrounding each and every one of us. My eyesight was focused on 
his face whilst his arms scooped me up like they so often did and dropped me into the safety 
boat, laying me gently on my side. He planted a last hard kiss on my forehead and stepped 
back, retreating the scene, sacrificing himself for the sake of others. Such a gentleman, such 
a courteous man, a hero. But such an idiot for leaving me here, alone. He looked as if he 
was giving up, on me, on Rose, on life. My body shook violently. 
My calm slipped through my fingers like water. 
My arms and legs thrashed about until two solid arms grabbed my waist and pinned me back 
into my seat. He stood there, like a star in the cold, dark night. His blue eyes shone into 
mine as a tear rolled down his cheek. He turned away and let the boat lower me into the 
ocean, looking back once, pain clearly visible in his features. A flash of sadness in his eyes, 
so quick only I could decipher. His figure disappeared and blended in with the crowd. My 
face paled, I screamed. The pain, oh the pain. Daggers tore through my heart more violently 
by the second. I looked around, expecting the persimmon hair of my daughter to comfort 
me. After a long inspection of all of the safety boats, it hit me: I was so consumed, 
submerged, by my own love story that I forgot about hers. Jack… My eyes briefly skimmed 
the remaining people on the Titanic, my mouth hopelessly screamed her name, my heartbeat 
quickened as the seconds crawled by. Nothing. 
Jack spotted me from afar and dashed over to my safety boat, a familiar shape bouncing in 
his arms. Rose…My lungs fil led with relief, allowing me to breathe again. Jack let her down 
gently, proceeding to grab her arm and drag her to safety, ignoring her angry protests. His 
determination was fascinating, his love for her was greater than I ever sought to imagine. 
As I could see, the feeling was mutual… Jack gave her one last kiss. A soft yet passionate, 
weak yet powerful, timid yet desperate kiss. 
“Rose, please. Stay here. For me. Or else I will not even bother to find another vacant 
safety boat, Rose. Please.”, he whispered into her ear, his body relaxing as soon as she 
nodded. He was a liar. He knew very well that this was the last safety boat that was not full 
and ready to go. He saved her. He lied to her. Rose… 
Her body shook, her eyes closed. She was not ready to let him go. Not yet. Her first love, 
her first passion. The barge descended, bringing two shattered hearts with them. Rose's 

M
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frame calmed for a few moments. I held her 
closer, afraid that I would lose her if I 
didn't hold her tight enough. She suddenly 
ripped out of my grasp and stood. Her 
perceptive green eyes scanned the boat, half 
of it was underwater but the main floor was 
just meters under us. She jumped. Her hair 
flowed gracefully behind her, her dress barely 
visible in the darkness. Rose's faint scream 
was not nearly as shocking as mine. Gasps 
and murmurs from the rafts underneath us 
fil led the eery silence that followed. Rose… 
The remaining people on the Titanic stared. 
Stared. Stared. Time froze. 
Jack sprinted towards Rose, taking her hand and pulling her up onto the sinking ship. His 
face was a mirror of passion and sadness. They kissed, the moonlight their only source of 
light. As Jack pulled away, Rose focused her eyes into his, proudly, devotedly. Jack shoveled 
her into his arms once again, scanning the horizon for another source of safety for his 
beloved. He wouldn't find it. My heart sank with the boat as I knew that the fate of my 
daughter rested in his hands. Jack looked into her eyes and breathed heavily, longingly, as if 
he would never see her face again. The same look was poised onto my own face. His fingers 
danced one last time around her face as he let her go, his ankles already submerged in the 
cold water. He laid her into the ocean and pushed her near my raft. He stared at her as I 
put her next to me and held her tight, never letting her escape my grip. 
''Start rowing, people!'', the guard shouted. Rose opened her eyes hesitantly, her face etched 
with sadness, as her eyes searched for Jack's, she thrashed about as I did moments before. 
“No, no, no, NO!”, she screamed, tears painting her face. Rose clutched her heart and 
doubled over in pain. Jack winced himself. 
I frantically searched for my own husband and saw him resting his hands on the railing of 
the sinking ship. His green eyes never left mine. I never shared my affection with anyone, I 
only ever loved two people and one of them stood meters away from me, and I stood, 
helpless to his fate when it should have been me. He was the only human being on this earth 
that understood me, how I worked, how I loved, how I lived. We should have been forever, 
he'd promised. He promised! The cold, icy water embraced his perfectly still body. I stared 
as the life drowned out of his eyes, his pained face slipping under the surface. His hands 
still gripped the rail of the Titanic balcony, as if he was trying to stop himself from 
screaming. I felt as if I was the one dying, as if the cold was taking over my body, as if I 
were him. The one thing that I truly knew for sure was that I would never smile again as 
the happiness was drowned out of my body. It took every inch of me to keep going, day after 
day. His eyes haunted me every second of the day. I watched as Rose regained her footing 
after insurmountable heartbreak, families grieve over their loss, I watched people move on. 
But I know that the Titanic will never be forgotten because it is still hidden in the depths of 
the Atlantic ocean, and that is all you need to move on. You need to know that no one will 
ever forget, that you are not the only person going through pain, that you can get through 
anything.  
The Titanic story is not a joyful one, but it is proof that happiness can be found even in 
the darkest of times. In sadness, fear and pain, life goes on for the living. !
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!!!!!!!!! !!
"Wake up." "Shut up." "Wake up." "This isn't a dream!" I shout to 
the voice. "Wake up!" "Stop!" The scream tears from my throat and 
bounces on the white walls. 'Stop,' it repeats, mocking me, taunting 
me. The voices whisper through my mind, making me recall 
everything everyone said to me. "You're insane! Are you out of your 
mind? You're completely mad!". !
Then, as suddenly as they came, the voices leave. As much as I hate 
them, I always feel empty without them. Hollow. And cold, so cold, 
so cold. I look down at my hands and see them turn white, 
transparent and finally blue, cracking with ice and frost and snow, 
slowly freezing, a glacial feeling inching up my frail fingers. Gusts 
of icy wind blow over me, numbing my fingers and making my 
palms solidify and change into a pale crystal blue. My hands are 
cold. I shut my eyes, trying to will the visions away, but as usual I 
fail. A wave of self loathing washes over me and I try to settle on 

another technique. If I can't erase the visions, I might as well use them. I think about warmth, and 
heat, and happiness, coming from my heart, so sweet and glowing and soft. When I open my eyes I 
see a faint ray of light shine from my chest, warming up my icy hands. My heart is golden and my 
hands are cold; such a striking mix of sparkling comfort and dreadful horror coming from the 
twisted images my brain makes me live through every day. I get up, feeling as though I am in a daze 
and walk towards the closet. Mismatched pieces of dirty clothing lie there in a mess, as though a 
hurricane had gone through it and wrecked it apart; but frankly organizing my wardrobe is the least 
of my priorities. I've still got so many bills to pay; I'd torn the electricity one into hundreds of 
fluttering shreds. So many, so many many things to do... I grab a pastel blue dress with a rip in the 
middle of it and two different shoes and pull them on, then turn elated the mirror. !
I take in my empty sky blue irises, the dark pits under 
them from being sleep-deprived, and my blonde filthy 
tangled hair, and for a split second I see the image of 
a flame reflected in the soul-sucking globes that are 
my eyes. I shake myself before I get pulled into this 
spiral of infernal hallucinations. I'd already had that 
one. Fire licking up my ankles, tearing away my 
clothes, destroying my home, my possessions; 
destroying me... Not again. Opening my eyelids, I 
turn away from the mirror and walk out of my house. 

I     on ⛽️oline 
(I run on Gasoline)
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Who cares what I look like? The judging stares, the concerned look-overs, the freaked out wide 
eyes, the hateful glares... They're already all on me. On the wild self-inflicted scratches up my arms 
from when i am trapped in a vision, a nightmare, with no escape other than harming myself until I 
get brought back to reality; on the drawings of the inside of machineries (wires, screws, gear 
wheels) that cover every inch of my legs, something I did when the voices inside my head took 
over-something to remind me I'm not human, not half human, just a machine with no heart and 
no emotions. !
They're on the dark circles under my eyes as I went without 
sleeping for days because I thought I was already asleep, 
already in a dream, in a nightmare, although I was really 
just hallucinating myself ragged; and on the shivers that 
constantly rack over my body. My hands are cold, so cold, 
so cold... I'm disturbed, I'm a mess, I'm a wreck, I'm a 
monster, I'm a hurricane. I used to be human but not 
anymore, the voices are slowly taking over me, eating 
away at the shreds of sanity I have left. There's a flaw in 
my code, one that takes up over my life bit by bit and 
inch by inch. Slowly, agonizingly, I lose myself; I'm 
dying on the inside, tearing myself apart for the 
amusement of others. I want to get this over with, get 
this life over with, just end it, end it, end it... I'm 
disturbed, I'm a mess, I'm a wreck, I'm a monster, I'm a 
hurricane... I run on gasoline. 

!!!!!!!!!!
Quelques raisons pour lesquelles Hermione Granger est une fille à adorer 

et idoliser: 
- Car c’est la plus intelligente de son année et elle le sera toujours 
- Car elle a des parents moldus et en est fière 

- Car elle reste avec Harry et Ron quelque soit le danger 
- Car elle se défend de la personne qui l’a violemment insultée et 
lui donne UN COUP DE POING!! (Draco Malfoy… bien sûr) 

- Car elle est aimable, forte, courageuse, adorable et la femme la 
plus inspirationnelle l’univers Harry Potter car elle était si jeune 
et avait le poids du monde sur ses épaules !

Auteurs: Ana Martin (3M.Bil.2) et Clarisse Allain (3eBac) 

Hermione Granger
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Many agree that Institut Florimont is one of 
the hippest schools around. The unofficial motto 
of the school, “what happens in Florimont stays 
in Florimont,” certainly does imply high 
standards for the atmosphere of the institution. 
Reliable sources such as Sasha and Sophia 
indicate that Florimont “is the place to be.” 
With this information, one might come to the 
conclusion that Institut Florimont simply could 
not get any cooler. This assumption would be 
dangerously misleading.



       In fact, Institut Florimont is missing a 

vital element of coolness: skateboards. Skateboards, without doubt, are the 
epitome of coolness— wicked awesome. Upon watching a long-haired 
skater bro smoothly sailing by, one can only think to say, “yo 
dawg those be some fly wheels ayyy.” It is nothing short of 
imperative that Institut Florimont understands this.

 So, in order to achieve maximum coolness, which 
Institut Florimont must, skateboards must be readily available 
to all students on campus. All forms of transportation leading to 
and from the school must be abolished and replaced with 
skateboards. Obviously, public busses may be replaced with big 
skate boards that fit many passengers so that larger groups of people can still utilize 
the public transit. And while it would be financially inefficient to replace existing 
buildings, it certainly is necessary for all future buildings to be shaped like skateboards. 
This way, there will be no doubt as to the coolness of the Florimont.

         Some might say that Florimont is just fine how it is, but that statement is 
four wheels and one board away from the truth.


Shopping de Noël 

    

!
L’APEF invite tous les étudiants du  

Objets mode et déco, suspensions pour le 
sapin, cartes de voeux, couronnes, idées 
cadeaux, surprises gourmandes, crêpes et 
bonne ambiance... Plus de 1000 produits en 
vente dont les bénéfices seront reversés à « 
Jeunes au Soleil », une association qui aide 
les enfants de la rue de Kinshasa. 

Le Marché de Noël 2016 c’est fait-main 
par vos enfants et des parents bénévoles… 
Et c’est pour vous !

SkateBoards
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Awkward situations !
Everyone knows what it feels like when you’ve just met someone and introduced yourself but suddenly you 
can’t remember anything and don’t know how to start the conversation. I mean sure you know what their 
name is now but how can you get the conversation going? It also happens when there’s an awkward silence 
with a friend you don’t usually talk to. You’re both there sitting at the back of a taxi, awkwardly staring out 
the window, trying to pretend like this isn’t happening. !
Well it is. And I’ve got a solution to it. !
Conversation starters have always been available on the internet but some are just so out of context and 
could never be used. I was looking some up to be able to write this article and one of them was “What type 
of phone do you have?”. Personally, I don’t think that’s exactly the right question I would ask someone when 
first meeting them… Unless you’re a phone fanatic, I suppose. However personally I would not recommend 
it because I use an android and I might fall upon someone like this 

https://www.youtube.com/watch?v=0-U4Yr9UNBo !
Anyhow, I created a list of 6 conversation starters you may want to use as a Florimont student! !
1. What school do you go to? 
Always a good idea considering you’re a student. However, NEVER make the mistake of asking if 
the person knows anyone in that school that you do. NO they don’t want to sit there and listen to 
you list a hundred people they might know. !
2. Where are you from? 
After they answer this question, you can keep asking about pretty much anything you want. If they 
are from the country you’re in ask if they’ve always lived there! Ask if they like it there or what 
their favorite and least favorite things are. If they’re foreign ask them how they ended up in the 
place that you’re in now and ask them about their homeland. This is a very good question to refer 
to. 

➟
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!
3. Are you a Servette Fan? 
Look at what they are wearing rapidly and check to see if you see any symbols that you recognize. 
This one might be tricky but if you see them with Servette scarves or New York Yankee hats then 
you could ask about that! Ask them who their favorite players are or if they went to a game! Sports 
or other clubs that have logos and are recognizable are always a good subject of conversation. !
4. Do you do anything outside of school? 
Clubs, sports and other activities are always fun to talk about. Once you know someone’s interests, 
you can easily keep the conversation flowing. It’ll be natural! !
5. Do you watch any TV series? 
Okay so you find that Dylan O’Brian is REALLY cool and want to talk about him with someone. 
Maybe the person watches Teen Wolf too! And if not you could always ask about their favorite 
shows and what they’re about. Once someone is talking about something they are passionate about 
or interested in, both of you will be more relaxed. !
6. What is your favorite procrastination method? 
YouTube, 9GAG, video games, soccer games… there are so many. Turns out many people refer to 
the same social media platforms or TV channels when they are bored or trying to avoid their math 
homework! !!
So those questions were very open and probably would only be used when talking to someone you 
don’t really know at all. But what if this is someone you know? You both don’t really know what to 
talk about and you want to break the overwhelming silence in the car. Here are some deeper 
questions you could always ask: !
1- If you could go back to your younger self and tell him/her something what 
would you say? !
2- If you could go back in time for one day where and when would you travel 
to? !
3- What was your dream job when you grew up? !
4- If you could travel somewhere right now where would you go and why? !
5- What’s your favorite type of food? !
6- Would you rather regret something you did or regret something you didn’t 
do? !
I hope I made your situations less awkward! And don’t hesitate to ask your friends any of the 
questions above if you don’t know the answer to them! !

Auteur: Cecilia Martin !
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T’as oublié d'acheter un gâteau pour ta mère? Tu peux très facilement te rattraper en faisant cette 
recette toute simple. !
Ingrédients: 
Il te faudra ; 
- 700g de myrtilles 
- 100g de sucre blanc 
- 1 cuillère à soupe de poudre de cannelle 
- 1 boîte de gâteau nature 
- 100g de beurre !
La recette : 
1. Préchauffe ton four à 180°C 
2. Mélange dans un bol ton sucre, tes myrtilles et ta cannelle 
3. Mets ton mélange dans un plat (23 x 33 cm de préférence) et répartis équitablement 
4. Verse le contenu de la boîte de gâteau au dessus du mélange de myrtilles. NE MÉLANGE  
 SURTOUT PAS! 
5. Fait fondre du beurre puis répands le au dessus du plat. 
6. Fait cuire pendant 30 minutes, et sers le avec de la glace. 

!!
*N’OUBLIE PAS D'ÉTEINDRE TON FOUR !  

Gateau Renversé 
à la Myrtille
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Journal
L’Agora

Événements à venir !
• Prochaines vacances: 

Vacances de Noël :  Jeudi 21 Décembre 2016 au Dimanche 8 Janvier 2017 

 Vacances de Février :  Samedi 11 Février 2017 au Dimanche 19 Février 2017 !
• Prochaine publication de l’Agora 

 Publication : Novembre-Décembre 2016  – Janvier 2017 

 Dernier délai pour la réception d’articles : Le Lundi 23 Janvier 2017 

i

Avez-vous aimé ce numéro? 
Suivez-nous sur Facebook et faites-nous part de vos 
commentaires, critiques et conseils :

Rendez-vous également sur notre site internet  
pour plus d’information et des vidéos inédites : 
www.florimontagora.wordpress.com

Les avis exprimés n’engagent que les auteurs et ne sauraient être considérés comme 
constituant une prise de position officielle de l’Agora, ou de l’Institut Florimont.

Bonnes Vacances 	

et 	


Bonnes Fêtes!!!

http://www.florimontagora.wordpress.com
http://www.florimontagora.wordpress.com

