CONSEIL DE VIE LYCEENNE
17 janvier 2012

 ATELIER PHOTO-RETOUCHE NUMÉRIQUE
D’après un sondage réalisé par des membres du conseil de vie
lycéenne, une trentaine d’élèves ainsi que des professeurs se
montreraient intéressés par l’atelier de retouche photographique
organisé par M. LECLERC.
La création de cet atelier nécessite l’achat de licences du logiciel
Photoshop®. Madame CORDONNIER propose d’en acheter déjà une
seule.
La première séance d’activités commencerait par un questionnaire
afin de voir les attentes de chacun par rapport à la retouche et à
l’optimisation des images. L’atelier se déroulera dans une salle munie
d’un Tableau Numérique Interactif (TNI), ce qui facilitera la possibilité
de manipuler pour les participants. Ils pourront passer au tableau
pour reproduire plus facilement l’activité chez eux.
Pour s’inscrire, il faudra passer par le site Maison d’école
(http://slsc.maisondecole.org).
Ce premier atelier durera environ une heure et aura pour but de
déterminer un nombre définitif de participants avec une initiation sur
grand écran.
La première séance aura lieu le 7 mars de 14h à 15h30
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PROGRAMME :
1ère session : le mercredi 7 mars 2012 : De 14h à 15h30
1) Présentation, prise en main.
2) Barre d'option des outils.
3) Les raccourcis clavier.
2ème session : date à définir en fonction du nombre de participants.
1) Les outils de retouche, pinceau, tampon,...
2) Outils de sélection, tracé.
3) Baguette magique, plume, lasso.
4) Contour sélectif, lissage.
3ème session :
1) Manipulation des calques.
2) Point noir, point blanc.
3) Réglages, colorimétrie, RVB, CMJN, pipette.
4) Transformation et retouche.
5) Calques de sélection, masques.
4ème session :
1) L'image numérique : composition, histogramme.
2) Manipulation des couches et des masques.
3) Optimisation de l'image courbe et accentuation.
4) Filtres de correction.
5ème session :
1) Filtres et effets spéciaux.
2) Insertion d'un texte, notion de mise en page.
3) Questions réponses...
Il est bien entendu et même conseillé de travailler sur ses propres images
Pour ce faire toute image est la bienvenue.
Le temps sera reparti comme suit :
½ heure d'explication et 1 heure de pratique, approximativement pour un groupe de 8 à 10
personnes maximum.
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 BAL
Le bal de fin d’année est reconduit. L’inscription se déroulera via
Internet.
Les principales dépenses se situent dans la location de la salle, le
matériel de lumière et de sono, le service d’ordre, la nourriture et les
boissons.
Le bal sera, comme pour l’édition précédente, ouvert aux 1ères et aux
Terminales. Les 1ères pourront inviter un élève de Seconde et une
personne de l’extérieur (moins de 24 ans). Le conseil de vie lycéenne
a aussi choisi d’inviter les élèves du « lycée du soir » et les anciens
élèves de Sainte-Clotilde ayant passé leur baccalauréat l’année
dernière. Les élèves de Terminales, du lycée du soir et les bacheliers
de 2011 pourront inviter également une personne de l’extérieur.
Nous proposerons aux professeurs de venir pour le début de la
soirée. Les limites d’âge sont fixées entre 15 et 24 ans.
Une tenue vestimentaire habillée sera de mise. Il ne sera pas
demandé de loup comme l’année dernière
Le bal a été fixé pour le 29 juin. Le lieu n’est pas encore connu.

 Le bilan de l’installation de décorations de Noël dans
l’établissement est positif.
 La dernière séance en date de Ciné-Lycée s’est déroulée
le lundi 30 janvier à 18H. Le film projeté était DOCTEUR
FOLAMOUR de Stanley Kubrick.
 Il a été proposé l’idée de créer un ciné-club commun avec
les autres lycées du Raincy. Les séances se dérouleraient
au PIJ (Point Info Jeunesse).
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 Une proposition de tournoi de football inter lycées a été
mise en valeur. Les élèves en seront tenus informés.
 Un problème de quantités à la cantine a été souligné.

PROCHAIN CVL : MARDI 20 MARS
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