Les élèves du Lycée Marcel Rudloff primés en 2017-2018

Concours académique de
critique cinématographique
Pour la troisième année consécutive, Alsace
Cinémas et le Rectorat de l’Académie de
Strasbourg proposent un concours de
critique cinématographique dans le cadre du
dispositif national d’éducation à l’image
: Lycéens et apprentis au cinéma.
Trois prix ont été décernés à nos élèves

1er Prix : Victor KOPP TS1 (pour la 3e année consécutive !)
Lire sa critique de « la Nuit du Chasseur »
5e Prix : Laure Steinmetz, 1S2
Lire sa critique du court métrage « Tout va bien »
7e Prix : Misra Mütevellioglu, 1S2
Lire sa critique de « La Nuit du Chasseur »

(Enseignant : M.Béclié)
Le Printemps de l’Ecriture
Concours d’écriture de l’Académie de
Strasbourg. Sur le thème de l’année
« Chut », trois premiers prix académiques ont
été remportés par des élèves de 1ère Abibac.

Écriture documentaire 1er prix académique : Noam Studer,
Charles Usché, Olivier Koch avec « Tränenpalast »
Écriture créative 1er prix académique (collectif) : Elsa Gaertner,
Nina Pecho, Annika Schuster avec « Am Bord des Schiffes
Flamanda »

(Enseignants : Mme Brétel-André, M.Rocchi)
Écriture créative 1er prix académique (individuel) :
Inès Mertz avec « Im Dom des Schweigens ».
Olympiades des Sciences de l’ingénieur
L'objectif de ces olympiades nationales est
d'apprécier et de récompenser des projets
expérimentaux en sciences de l'ingénieur,
menés par des équipes de lycéens pendant
plusieurs mois. L’équipe a également
représenté l’Alsace lors de la finale nationale.
(Enseignante Mme Gauthier)

La poubelle connectée pour logements collectifs d’Augustin
Borne, Léon Marteau, Matthieu Lebold et Baptiste Velten, TS1,
remporte le 1er Prix académique
parmi 72 projets présentés. « C’est une poubelle motorisée qu’on
ouvre grâce à un badge, expliquent les quatre concepteurs. Pour
chaque dépôt, la poubelle effectue une pesée afin de permettre
une facturation par usager. En plus, elle se sort toute seule, en
suivant une ligne, et des capteurs empêchent les collisions. »
PHOTO DNA – Franck Delhomme

Olympiades académiques de géosciences

Inès Mertz , 1S2, remporte le troisième prix de ces olympiades.

Elles sont ouvertes aux élèves volontaires de
classes de première scientifiques pour
développer le goût des sciences chez les
lycéens.

Cette épreuve qui réunit de très nombreux lycéens (en moyenne 8
par lycée de l’académie), comporte trois sujets qui doivent être
traités en quatre heures, à partir de dossiers documentaires sur
des aspects des sciences de la terre.

(Enseignant : M.Klein)
Concours d’éloquence Polymnie
« La Recherche de l’immortalité est-telle
désirable ? ». Pour sa huitième édition ce
concours d’éloquence a réuni les élèves de
trois lycées strasbourgeois (Lycée Kléber,
Lycée des Pontonniers, lycée Marcel
Rudloff).

La finale du concours s’est déroulée dans la Salle blanche de la
librairie Kléber. Chaque discours de dix minutes a été récompensé
de prix qui vont, pour notre lycée à Sacha Martinelle TS et Paul
Röhrl TL.
A l’issue des discours, tous les orateurs s’accordaient sur ce
point : non, l’immortalité n’est pas désirable. Mieux vaut apprendre
à vivre pleinement ici, aujourd’hui !

(Enseignant : M.Kuberski)
Opération « Journaliste d’un jour »
Organisée par le journal l’Alsace, cette
opération donne aux lycéens l’occasion de
pratiquer l’interview, l’enquête puis l’écriture
journalistiques.
(Enseignants : M.Béclié, Mme Hérique)

Trophée des académies remporté par Christina Ladina et Jade
Marajo, 2gt9, pour leur article sur Sophie Béjean, rectrice de de
l’académie de Strasbourg : « Pour une éducation exigeante ».

