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Tpéens et Tpéennes,
Mesdames, Messieurs du BDE,
Mesdames, Messieurs les Trez, vice-trez et tiers-trez
Mesdames, Messieurs de l’admin et d’ailleurs
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Bonjour,

Une fois encore, notre chère et tendre école a été frappée brusquement par le confinement.
Des centaines de nos compatriotes ont donc dû faire face à un terrible dilemme : s’enfuir vers
leurs terres natales lointaines ou bien faire front à VEV. Nous voulons ici dire d’abord et avant
tout, le soutien de la DRIHL toute entière à tous les TPE de VEV et d’ailleurs.
Nous le disons avec beaucoup de clarté une fois encore aujourd’hui : nous n’y céderons rien.
Nous garderons notre solidarité Tpéenne tant reconnue. Ainsi, nous vous appelons à vivre, à
rêver de votre futur stage à l’étranger afin d’écrire le journal de demain. Que tu sois un gros con
de 3A, un respo Club de la meilleure promo, la 67 ou bien un p’tit 68, n’hésites plus ! Envoienous des articles bondissants qui ne cesserons de nous faire voyager, lance des concours (cc
club gras) ou balance tes potes. Quelque soit l’info, une oreille bienveillante sera toujours là
pour t’écouter à raledesturnes@entpe.fr
Nous tenons aussi, à vous le rappeler, mes chers compatriotes, le RALE est un club indépendant
et nous tenons à conserver notre liberté d’expression coûte que coûte. Ainsi, nous souhaitons
remercier chaleureusement les 5 Respos 66 de la BRIQUE (Brigade de Râle : Inspecteurs de
QUalitE) qui nous ont transmis ces valeurs et de tous ceux qui ont participé à l’édition de ce
Râle.
Nous sommes TPE,
L’école de l’amour
Youplali & Youplala
La DRIHL, Adèle, Anna, Rozita, Mélissa & Coralie
x
La BRIQUE, Apo, Iman, Pérolat & Hugo
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{Articles}
La gestion de la crise sanitaire au
sein de l’ENTPE
En voilà un, de sujet bien polémique. Un sujet qui m’a fait marrer un peu au début, qui me fait
râler maintenant et qui ne fait que prendre une importance considérable dans nos vies actuelles et
futures.
Commençons donc par le commencement.
Le 1er confinement
J’imagine qu’il me faut démarrer cet article en mars 2020, début du confinement en France. Notre
très chère administration a dû réagir rapidement, pour assurer la continuité pédagogique. Jusque-là,
aucun problème, si ce n’est que son action s’est entièrement focalisée sur la continuité pédagogique
des 1A, laissant les 2A et 3A dans un pétrin silence sans nom.
Alors que les 1A poursuivaient leur scolarité avec plus ou moins d’assiduité, les élèves dont les stages
ont été annulés ou suspendus, se sont retrouvés à se tourner les pouces, attendant désespérément
un mail rassurant de l’admin. Mais l’administration s’est faite silencieuse : nous avons reçu au total
5 mails (pour les 2A de l’époque) sur la totalité du confinement. Ces 5 mails nous ont indiqué les
modifications des modalités du stage MSP, et, plus généralement, de rester patients.

La gestion de la crise sanitaire au sein de l’ENTPE
on est soudainement à 20 élèves confinés et rien ne se passe.
Et puis, l’ARS avise l’administration de fermer l’école, mais bizarrement c’est juste le foyer qui ferme
pendant la journée, parce que c’est clairement à cause du café que les étudiants se contaminent les
uns les autres.
Et puis, il faut que les cours se fasse en partie en distanciel, mais bizarrement rien n’a été prévu pour,
pas même les licences Zoom pour que les profs puissent donner cours correctement.
Confinement – round 2
Vous avez des nouvelles de l’admin vous ? Parce que moi non.
Remerciements
Alors voilà. Je ne remercie(rai) pas l’administration pour la gestion de la crise sanitaire. Je pense
honnêtement qu’elle aurait pu mieux faire, qu’elle aurait pu mieux prévoir, et qu’elle aurait pu mieux
nous encadrer.
J’en attendais beaucoup plus, peut-être beaucoup trop. Aujourd’hui je suis déçue de cette
administration, qui nous a abandonné et qui n’a pas su nous protéger.
Pour terminer cet article sur une note plus positive, je vous remets une petite sélection de memes
qui m’ont redonné le sourire, et qui montrent que plus une administration fait de mauvais choix, plus
ses élèves deviennent créatifs.

Personnellement, j’ai mal vécu cette absence. Je me suis sentie délaissée, sans appuis, sans repères.
J’ai eu l’impression que l’administration de cette école n’en avait rien à foutre de nous. Qu’elle nous
avait abandonnés en cours de route.
Mais bon gré mal gré, les stages se sont réalisés et nous sommes revenus à l’école.
Retour à l’école
Et c’est là que la (non-)gestion de la crise sanitaire m’a fait bien rire.
Entre les 3 distributeurs de gel hydroalcoolique toujours vides, les machines à café « hors service »
(qui nous poussent juste à aller consommer à l’ENSAL), le WEI qui s’organisait tant bien que mal (et
dont l’admin était parfaitement au courant), et la reprise du sport alors que toutes les structures
sportives de Lyon fermaient sous arrêté préfectoral…
L’administration, qui a pourtant eu du temps depuis mars, n’avait absolument pas prévu la deuxième
vague de COVID-19. Parce que oui, empêcher les étudiants de faire des soirées à l’école et mettre des
rubans une chaise sur deux, c’est pas ce que j’appelle « prévoir une crise sanitaire ».
Et puis, les restrictions se sont durcies dans les grandes métropoles, mais bizarrement, pas à l’école.
Et puis, l’administration annonce que l’école fermera si on dépasse les 4 cas positifs, mais bizarrement

6

7

Le questionnaire Parrains - Marraines
Les 68, vous vous souvenez de ce petit questionnaire que vous avez rempli en début d’année et qui
vous a permis d’avoir le meilleur parrain ou la meilleure marraine? Et bien on l’a lu, et vous avez été
hilarant.e.s, surprenant.e.s, amusant.e.s, incroyabl.e.s, enfin bref, on a donc décidé de vous en faire
un petit best of! On vous laisse donc apprécier ces superbes réponses que vous nous avez fournies,
et merci à nos incroyables com’int Simon et Léa d’avoir fait ce questionnaire !

Si tu devais imaginer ton parrain idéal, en quelques mots ?

Le questionnaire Parrains - Marraines
« Ca m’est arrivé de casser une télé...(avec un balai à chiotte). J’ai pas fais expres et puis c’est
arrivé qu’une seule fois !! Mais sinon j’aime bien bouger en soirée ! »
« J’ai deux ans de prepa à rattraper en terme de soirée...la question elle est vite répondue »
« pwaaah nimp dans la limite du raisonnable, mais pas la première limite genre la 2eme ou
3eme »
« Ça peut déraper assez rapidement »

« Aucune idée mais mon parrain sera forcément parfait »
« Talented, brilliant, incredible, amazing, show stopping, spectacular, never the same, totally
unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it
in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it »
« Peu importe du moment que ça aime l’alcool »
« Lucas Sautiran »
« Mon parrain idéal ça serait le parrain qui pèse vraiment dans le game, un parrain tchateur
et sportif qui me transmettra ses talents pour que je rayonne à L’ENTPE ! »
« Un beau gosse sportif, musclé, intelligent, drôle, sympa, généreux, attentionné , ambitieux,
courageux, créatif, doux, fort, humble, pétillant, dynamique, talentueux... la base quoi »

Aya Nakamura ou Wejdene ça te dit quelque chose ?
Que ressens-tu à l’écoute de leurs œuvres ?
« Je crache allègrement dessus mais après deux verres j’hurle toutes les paroles .. »
« C’est orgasmique »
«Ya pas moyen djadja, jamais écouté, j’te jure sur ma vie. »
« Des frissons mes poils se dressent, l’orgasme est proche »
« J’ai envie de VOMIR. »
« J’ai honte de m’ambiancer mais je le fais quand même »

Donne ton avis en 1 mot sur la girafe et le requin

« Bof tant qu’il ne me saoule pas ça me va. »
« Préférentiellement sans le COVID »
« Super beau gosse coupe mulet type étalon »
« Sens de l’humour, studieux, organisé et propriétaire d’un bob cochonou »
« Pas un mafieux dans l’idéal »

« J’ai pas fait 2 ans de prépa pour donner mon avis en seulement 1 mot. »
« C’est rigolo une girafe, elle vit sa vie pépère à 5m d’altitude, franchement respect. Et le
requin y’a pas beaucoup d’animaux marins plus stylés, c’est quand même un boss (et une
bonne mascotte pour l’école du coup) »
« Je suis plus en confiance avec une girafe »
« J’aime bien les giraffes au parc de la tête d’or et les requins c’est mes copains »

Tu préfères être raisonnable ou tu fais n’imp en soirée ?

« La giraffe n’existe pas mais les requins sont sveltes et pleins de ferveur »

« Je suis un homme changé, plus jamais je me réveille à l’hôpital. »

« J’ai jamais gouté la girafe »

« Je suis un entre deux »

« Bre-som »

« J’aimerai être raisonnable mais je fais n’importe quoi »
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Le questionnaire Parrains - Marraines

Le questionnaire Parrains - Marraines

Raconte-nous une anecdote de ton choix, sur n’importe
quel sujet. Il faut juste qu’elle soit vraie

« Tu vois la colle super forte pour fixer du bois ? Bah devine ce que fait un enfant de 3 ans
en voyant un tube sur la table... j’ai cru que c’était mon biberon jsp moi. Enfin bref, direct
à l’hôpital pour me décoller la langue du palet avec un scalpel... Pour te dire, on retrouvait
même des boulettes de colle entre mes dents plusieurs semaines après... »

Dans la catégorie «Soirée qui tourne mal»
« Pendant les concours, j’étais hébergée chez une famille. Un soir, après une journée bien
fatigante, je reçois un message: «on a oublié de te prévenir mais on fête les 50 ans d’une
amie». Je m’attends donc à un gentil dîner entre parents. Je rentre à la maison. Il y avait des
mamans high, un stripteaser et beaucoup d’alcool. Quoi de mieux pour oublier sa semaine. »
« Lors d’une soirée arrosée, j’ai cambriolé une moissoneuse batteuse. Fin. »
« À ma première sortie en boîte, j’ai craqué toute la couture de mon pantalon au niveau des
fesses.Et j’avais une culotte blanche du coup ça faisait fluo. Et j’avais pas de veste. »

Dans la catégorie «L’amour rend aveugle»
« J’ai vu ma meuf copuler avec mon pote derrière une Clio. C’était récemment et du coup
j’ai besoin de me changer les idées, alors je compte sur mon parrain pour aller s’amuser un
peu. »
« La première fois que j’ai dormi avec ma copine, après une grosse fête de village, j’ai vomi
partout, grosse cuite, et le lendemain grosse honte... l’alcool ne fait pas que des prouesses en
amour. Heureusement 3 ans après elle me supporte encore, après avoir gentiment nettoyé
de nombreux vomis »
« Je me suis coloré les cheveux à la 6nine pendant 3 mois (rentrée 2019) pour pouvoir pecho
une hypokhâgne aux cheveux colorées . Bha je me suis pris un râteau et j’avais les cheveux
colorées. La vie cette sale race. »

Dans la catégorie «WTF»
« On a feint d’avoir une crise d’hypoglycémie pour avoir les invendus du kfc après une soirée
et ça a marché. Le goût de cette victoire est indescriptible. »
« La dernière fois que je suis allée courir je me suis retrouvée au milieu d’un camp de gens
du voyage. Je me suis faite coursée par deux enfants de 10/11 ans qui ont débarqué en
mobilette et qui m’insultaient et qui criaient «espèce de coronavirus» en faisant vrombir le
moteur »
« Un été je faisais le touriste à l’ile d’Oléron près de Fouras et au retour, qui je vois débarquer
dans un Renault Scénic? Passe Partout! Il venait chercher son pote Passe Muraille au port!
C’était trop drôle de le voir dans son gros monospace vitres teintées alors qu’il doit faire
1m30! »
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Dans la catégorie «HOT»
« En terminale on a fait un père Noël secret, et une gow avait eu un gros gode avec ventouse
(hors contexte c’est bizarre mais c’était grave marrant)... ducoup évidemment on a passé
toute la journée à le balancer pour qu’il colle au velux au dessus, et il a passé un cours entier
de philo colé sur l’horloge juste au dessus de la prof sans qu’elle voit »
« Granville avec mes potes, bain de minuit avec mes potes mais drapeau rouge.
Alors on décide de se baigner et Roger (un inconnu) nous accompagne il était tout nu avec
le cul blanc. Je suis restée dans les escaliers et j’ai été avalée par une vague j’ai goûté à l’effet
machine à laver et ça m’a permis d’avoir un 3ème genoux.
J’ai failli mourir mais au moins j’ai vu le cul blanc de Roger a minuit »
« J’ai fait beaucoup de choses dans une cave (histoire à suivre...) »

Dans la catégorie «Connaissances pas très utiles»
« A 8 ans je connaissais toutes les autoroutes de France par cœur »
«3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781
640628620899862803482534211706798214808651328230 bon j’arrête. Je connais 250
décimales de pi oui c est bizarre et ca sert rien. On a tous des problèmes. »
« En moyenne il faut 20 secondes pour faire un hamburger chez McDonald’s »
« J’ai été baptisée dans la même église que René Descartes, je trouve ça tellement cool, ça
n’apporte absoluement rien à ma vie mais avouez c’est stylé ? »

Dans la catégorie «Victime de l’année»
« Un prof de prepa, lors d’une colle, me demande vers quoi tend une expression. Je réponds
que ça tend vers 0. Il me répond comme votre note. »

Merci les p’tits 68 pour vos réponses !
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L’arbre Le compteur à choppe
Tu croyais vraiment qu’on allait mettre l’arbre à choppe ?!
Si tu veux savoir pourquoi, rdv sur la page d’après !
Bon, on n’avait pas envie de jeter à la poubelle tout notre travail de dur labeur. Et oui, fouiner pour
trouver les choppes c’est un job à plein temps ! On a donc eu l’idée de faire seulement un compteur
de choppes par promo, pour voir quelle promo gagne la fameuse coupe du FC Charo.

L’arbre Le compteur à choppe
Et voici quelques autres pistes de remplacements, issues du sondage :
« Déclarations d’amour anonymes »
On attend vos messages ! On va chercher un moyen pour que vous puissiez nous faire parvenir ça
de manière anonyme (ou pas)
« Une double page sur la liberté de disposer de son corps » & « des articles un peu plus féministes
sur les agressions sexuelles dans la vie de tous les jours »
Une nouvelle rubrique BDE x Râle va sortir sur ces sujets. Pour plus d’info, tourne la page !
Des sondages coquins (anonymes)
Les futures éditions s’annoncent HOT
Un code civil

Des recettes de cuisines vegan et sans gluten pour ne choquer personne
Rdv à la fin du râle pour le bulletin du club gras !
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Les résultats du sondage sur
l’arbre à choppe
Je tiens à commencer cet article par sa conclusion : l’arbre à choppe ne sera dorénavant plus publié
par le Râle. Cette décision a été mûrement réfléchie, et a été prise par l’équipe du Râle avant l’envoi
du sondage des vacances de la Toussaint.
« Alors pourquoi vous avez fait un sondage bordel ? » alors déjà on se calme ma petite Francette.
Le but du sondage était d’avoir un avis honnête de la part de toutes les promos (d’où le sondage
anonyme), qui puisse nous permettre de mieux expliquer notre décision d’arrêter sa publication.

Les résultats du sondage sur l’arbre à choppe
On remarque que les avis sont également partagés lorsqu’on aborde le sujet de la pertinence de
l’arbre à choppe aujourd’hui. Si 51,1% des sondé.e.s semblent favorables au maintien de l’arbre,
33,7% sont contre. De plus, on constate que la raison récurrente pour laquelle les sondé.e.s veulent
maintenir l’arbre est « la tradition » (32 fois) et le fait que ça soit « marrant » (30 fois).
Pour autant, ces raisons de maintenir l’arbre à choppe ne sont pas assez pertinentes par rapport au
harcèlement qu’il a pu engendrer. En effet, pour beaucoup la tradition et la rigolade ne permettent
pas de justifier la présence de l’arbre à choppe dans le Râle :
« Dans sa forme actuelle, le format peut heurter certaines ou certains, ne consentant pas forcément
à la publication de leur nom, ou n’en ayant pas connaissance. »

Les résultats en chiffres et commentaires

« Pourquoi garder une tradition qui n’a pour seul but de savoir qui a chopper qui ? »

Les résultats du sondage sont les suivants.

« [L’arbre à choppe] peut nuire à la scolarité de certains, surtout les 1A »

Nous avons recueilli, au total, 264 réponses. Sur ces 264 sondé.e.s,
•
62 sont en 68 (23,5%),
•
109 sont en 67 (41,3%)
•
et 93 sont en 66 (35,2%).

« Les personnes sont catégorisés hyper rapidement selon des clichés sexistes dès leur entrée dans
l’école («salope», «coincée», «charlot» etc.) »

On recense une parfaite parité des sondé.e.s (49,2 % femmes, 49,2% hommes, et 1,5% autre).

Environ 1/3 des élèves est déjà apparu dans l’arbre à choppe (32,2% contre 67,8%). Ces chiffres sont
évidemment quelque peu biaisés puisque les 68 ayant répondu au sondage n’ont pas connu l’arbre
à choppe. En enlevant les 68, on tombe sur un ratio de 85 contre 115, soit environ 42% contre 58%.

On remarque rapidement que les avis sont très partagés : 46,6% pensent que l’arbre à choppe ne
pousse pas au harcèlement, tandis que 37,9% pensent le contraire. Il est donc évident que la question
du harcèlement provoqué par la présence de l’arbre à choppe dans le Râle, suscite une certaine
interrogation de la part des élèves.
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Les résultats du sondage sur l’arbre à choppe
Dans la majorité des cas, les personnes dont le nom est apparu dans l’arbre à choppe n’ont pas
mal vécu la situation, et plus de la moitié des élèves étaient au courant que leur nom apparaîtrait
sur l’arbre avant sa publication.
« Ça m’a fait rire »
« Je m’en fiche ! Je fais ce que je veux avec qui je veux et je n’ai à me justifier auprès de personne.
»
« Rien de spécial, on s’y attend alors... »
À côté de cela, une minorité a souffert de s’être retrouvé sur l’arbre à choppe, pour diverses
raisons :
« Je ne pensais pas y apparaître, on ne m’a jamais consulté, et je l’ai vraiment pas bien vécu »
« Je savais pas trop où me mettre, et furieux parce qu’on ne m’avait rien dit comme quoi ça y
serait... »
« J’étais énervée car en couple à cette époque, et c’était des mensonges, je n’avais jamais chopé
la personne avec laquelle j’étais inscrite sur l’arbre, donc j’ai eu l’impression de passer pour une
fille sans principe qui trompe son mec avec des gars de son école devant tout TPE »
Finalement, une majorité des sondé.e.s considère que l’arbre à choppe n’est pas forcément
l’existence de l’arbre à chope, mais ce que les élèves en font :
« […] Je pense que le problème de harcèlement vient pas de l’arbre mais des gens, dans le sens où
si quelqu’un se moque c’est cette personne le problème. On est assez grand pour avoir compris le
respect et ne pas harceler les gens, mais c’est peut-être pas la réalité. »
« Je pense que l’arbre à choppe en lui-même ne pousse pas au harcèlement. C’est ce que les gens
en font qui est problématique. Après tout, tout le monde sait tout à TPE: l’arbre à choppe sert
juste à tout relier ensemble. »
« Avec ou sans l’arbre les gens vont parler et harceler, on n’a pas attendu l’arbre à choppes pour
propager les rumeurs, harceler ou se moquer des gens. Le supprimer ne supprimera pas les
comportements inadéquats et immoraux comme le harcèlement. […] Le vrai problème n’est
pas dans l’arbre à choppe mais dans l’étroitesse d’esprit de certains, dans la représentation
qu’ont les gens de la société, de ce que doit être un homme, une femme ou alors une relation
amoureuse. Eduquer les TPE, c’est ça la solution (à défaut de pouvoir éduquer toute la société)
[…] »
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Les résultats du sondage sur l’arbre à choppe
Choppe ≠ Acte sexuel
Le sondage nous a également permis de mettre en lumière que près de la moitié des élèves pense
que l’arbre à choppe recense les « plans cul » (régulier ou pas), et ce, toutes promos confondues.
« L’arbre à choppe (surtout celui juste après le wei) permet de se faire une idée des activités
sexuelles d’une personne qu’on ne connait pas encore […]. L’activité sexuelle de quiconque n’a
pas à être exposé à toute une école. »
« […] Le problème c’est que y’a des débiles qui comprennent pas que c’est pas parce qu’on
couche avec plusieurs personnes qu’on est une salope. »
« Parce qu’on est des futurs ingénieurs, on est donc plus au collège à pointer du doigt qui couche
avec qui. C’est toujours marrant de voir les choppes, ça ne devrait jamais être sujet de moquerie.
»
Or l’arbre à choppe est un arbre à « bisou », le bisou pouvant aller du smack à la grosse galoche.
Le Râle n’a jamais eu pour volonté de discriminer les élèves, ni pour le nombre de partenaires
sexuels qu’ils ont (eu), ni pour leur orientation sexuelle.
Cependant, vu les réactions et les commentaires laissés dans le sondage par les élèves des 3
promos actuelles, il est clair que la notion de « choppe » a pu prêter à confusion.
C’est pourquoi, il nous semble important et pertinent de rappeler que tous les anciens arbres
à choppes publiés ne traitaient pas des relations sexuelles entre les élèves, mais simplement
de bisous échangés en soirée.

L’arbre à choppe véhicule les rumeurs à TPE
Bien que l’arbre à choppe ne soit pas l’unique vecteur des rumeurs à TPE, il n’en reste pas moins
qu’il sert de support pour véhiculer des informations, vraies comme fausses.
« Forcément on entend des choses pas sympa sur les gens qui sont sur l’arbre mais à un moment
faut arrêter de se mentir, les gens ont pas besoin de ça pour mal parler sur d’autres ou pour
propager des rumeurs (vraies ou fausses) »
« […] Après si sans arbre à choppe il y a quand même des problèmes chez les 68, il y aura
probablement des moqueries dans leur promo si [un nouvel arbre à choppe] sort »
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Les résultats du sondage sur l’arbre à choppe
Toutefois, le sondage nous a aussi permis de récolter des témoignages qui montrent l’impact
important de l’arbre à choppe sur la vie professionnelle des étudiants après leur sortie de l’école :
« Ça peut créer une mauvaise réputation qui poursuit les gens très longtemps, bien au-delà des
3 ans à TPE »
« Le Râle est bien plus lu que les élèves ne le pensent ! Une connaissance ITPE en poste, un chef
de service avait demandé à la personne lors de l’entretien de primo affectation si elle avait déjà
été citée dans le râle et pourquoi... »
Suite à ces témoignages, il est évident que l’arbre à choppe est instrumentalisé par certain.e.s,
dans l’école et à l’extérieur, pour discriminer les élèves. Il est également évident que le Râle se
doit de discontinuer la publication de l’arbre à choppe, vu les conséquences graves qu’il a pu
engendrer.
Par ailleurs, nous avons pris la décision de dénoncer ces agissements dans plusieurs articles qui
sortiront dans la prochaine édition du Râle.

Les résultats du sondage sur l’arbre à choppe
Conclusion
Nous souhaitons rappeler, dans un premier temps, que le harcèlement est puni par la loi. Un harceleur
encourt jusqu’à 3 ans de prison ferme et 45 000 € d’amende.
Dans un second temps, nous tenons à présenter nos excuses à toutes les personnes qui ont subi du
slut shaming, ou qui ont fait face à du harcèlement, suite à la publication des arbres à choppe dans
les éditions précédentes du Râle.
Enfin, je tiens à remercier les respos Râle 67 pour leur confiance, leurs corrections et leur soutien lors
de la rédaction de cet article.
Cet article est probablement le plus important que j’ai pu écrire jusqu’à présent pour le Râle, et il
sera le seul que je signerai volontairement.
									

- Louise PÉROLAT - Respo Râle 66

L’arbre à choppe sera remplacé, mais par quoi ?
Comme vous l’avez peut-être vu, l’arbre à choppe sera désormais remplacé par le compteur de
choppes. Au lieu de comptabiliser les choppes par personne et de relier tout ce beau monde
ensemble, le compteur de choppe permettra d’attribuer le trophée de la promo la plus charo de
TPE.
Nous espérons ainsi que les promos deviendront plus solidaires entre elles, dans un effort commun
pour rendre son prestige à « l’école de l’amour ».

Et après ?
Sur le long terme, le Râle a décidé d’éditer une nouvelle rubrique sur la question du harcèlement.
Dans cette rubrique vous pourrez retrouver des articles, des conseils de films/livres/séries/pièces
de théâtre en lien avec la prévention du harcèlement, ainsi que des conseils et des numéros
d’urgence.
Le but sera également de permettre à tous les élèves de se familiariser et d’aborder les questions
de féminisme, de racisme, de LGBTphobies.
Vous êtes, comme toujours, les bienvenu.e.s pour nous envoyer des articles, des propositions de
thématiques à aborder etc. N’oubliez pas que ce journal est, d’abord et avant tout, le vôtre : c’est
avec vous que nous pouvons éditer le Râle, et le faire correspondre aux valeurs de tous les élèves.
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Nouvelles respos, nouvelles rubriques !

Retour sur Inktober 2020

En coopération avec les respos « Bien-être » du BDE 67, le Râle est fier de vous présenter sa
toute nouvelle rubrique « Ouverture ».

Certains ne sont peut être pas au courant mais tous les ans se tient un célèbre challenge de dessin
au mois d’octobre : INKTOBER (ou pour sa version TPéene, InkToPEr)!

Le but de cette rubrique sera de vous présenter, à chaque sortie de Râle, un nouveau thème.
Pour l’instant, les thèmes envisagés sont :
•
Le harcèlement moral
•
Le féminisme
•
Les LGBTphobies
•
Le racisme

Son but : réaliser un dessin par jour, pendant 31 jours, en suivant le thème.
Voici quelques oeuvres de l’édition de cette année.

Jour 1 : poisson

Dans cette rubrique, nous vous proposerons une série d’articles sur le thème choisi, ainsi que
des références de livres, de films, de séries, et toute ressources en lien avec la thématique
traitée. Nous inclurons également des numéros d’urgence et des conseils.
Nous vous invitons à partager avec l’équipe du Râle 67 et les respos du pôle « Bien-être »
toutes vos recommandations (nouvelles thématiques, ressources sur un thème etc), et à
écrire des articles que nous publierons dans cette rubrique sur les thèmes qui vous inspirent.
Ainsi, le premier thème abordé dans cette rubrique sera le harcèlement moral : rendez-vous
dans 1 mois pour partager ce projet avec vous !

Nicolas SB
Louise PEROLAT

Jour 2 : mèche

Damien NX

Jour 3 : volumineux

Marie CLAUDET

Keith ALIPOGPOG (@keith.nextdoor)
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Retour sur Inktober 2020

Retour sur Inktober 2020
Jour 10 : espoir

Jour 4 : radio // Jour 5 : lame // Jour 6 : rongeur

Béline COUSSOU

Ewen LE GUILLOU

Coralie FAVRE

Maëlle BOUCHEZ

Jour 7 : chic
Narjisse FOUSI

Jour 8 : dents

Béline COUSSOU

Marie-Sarah FORCE
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Nicolas SB

Nicolas SB
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Retour sur Inktober 2020
Jour 22 : chef

Jour 13 : dune

Jour 23 : RIP

Jour 17 : tempête

Ewen LE GUILLOU

Marguerite THH

Ewen LE GUILLOU

Jour 24 : chaussure // Jour 25: Voler

Narjisse FOUSI
Maëlle BOUCHEZ

Jour 15 : Avant-poste
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Marie CLAUDET

Marguerite THH
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Sosie or not sosie ?

{Comme d’hab’}
Qui a dit quoi ?
Benjamin Legrand
Paul Durand
Simon Gesbert
Melissa Pelletier
Oscar Remy
Clara Tibi
Lorice Jacob

« T'avale pas tu croques »
« Je suis tout excité c’est la première fois »

Florent Blanc

Pierre Renoult

Yann Zerdoug

Alek Vilayvong

Keith AlipogpogCarron

Thomas Akerman

Djabir Bibi

Benoit GuyardMalapert

Pierre Morel

« Je me suis pris toute la queue »
« Parce que nous on a envie de te démonter »
« J'ai toujours revé de faire l'helico »
« Faut qu’jarrête de le tripoter, il va perdre ses oreilles »
(à Esther Carrat) « Elle pourrait me lécher ça changerait rien »
« Je peux te la tenir ?
- Tu peux la secouer ? »

Clara Tournemire

« Avec Melissa on a été habitué à tourner sur 3 apparts pendant le 1er
confinement ! »

Coralie Favre

Nicolas Santon

« Oh ca c'est trop dur »

Melissa Pelletier &
Oscar Remy

Morgane Douillard
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« Ca fait 3 fois que je m'encule »
« Oh oui mets là moi »
« J’ai mis deux doigts à Trayvis »

« Tout ce qui a une petite queue, ça me dégoûte »
« C'est moins lourd et ça sera en moi »

Trayvis Maroudin

« Maintenant que les 3/4 des membres du BDE ont la bouche pleine on
peut commencer »

Marie-ange Boishardy

« La déforestation c'est génial »

Hortense Lesne

(à Simon Senegas) « Elle est belle ta tringle, en plus elle est super grosse »
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Horoscope - version SNK

Horoscope - Version SNK

Climat astral: Tu es le titan colossal.
Tu es autoritaire & imposant(e).

Climat astral: Tu es le titan féminin.
Tu es rigoureus(e) & précis(e).

Objectif: Regarder Miraculous demain.

Objectif: Tu es ton propre défis.

Succès/Motivation: Carpe Diem.

Succès/Motivation: Ton chien.

Argent: Tkt ça va bientôt couler.

Argent: J’avoue c’est chaud.

Bélier

En couple: Vous savez quoi, prends plus
de temps pour toi.
Célibataire: Une relation stable, grave
stable.
Conseil coquin: Montre à ton/ta
partenaire comment c’est beau là haut

En couple: T’es sûr(e)? Parle-en avec ton
médecin, c’est important.
Célibataire: Trop bien, pas de prise de
tête!

Climat astral: Tu es le titan cuirassé.
Tu es dur(e) & fort(e).

Taureau

Conseil coquin: Continue

Gémeaux
Climat astral: Tu es le titan mâchoire.
Tu es discret(e) & malin(e) .

Objectif: Obje quoi ?!

Objectif: Trouver les 7 boules de cristal.

Succès/Motivation: Yolo.
Argent: Cela va venir tkt.

Succès/Motivations: Votre assurance à la
banque

En couple: Ah ouais chaud.

Argent: J’avoue t’es bien.

Célibataire: Pourquoi?
Conseil coquin: Il y a pas plus dur
que toi tkt.

Lion

x
Célibataire: x
En vie: ✓
En couple:

Conseil coquin: Rien n’est trop
gros pour toi :)
Climat astral: Tu es un titan déviant.
Tu es tête en l’air & rêveur/rêveuse.

Climat astral: Tu es le titan bestial.
Tu es poilu(e), avec de longs membres.

Objectif: Te surpasser.

Objectif: Ramener Sasuke à Konoha.

Succès/Motivation: Le KFC qui t’attend
à la maison.

Cancer

Succès/Motivations: Motive toi!

Argent: Partage un peu non?

Argent: La pauvreté c’est dur mais la
sortie c’est sûr!

En couple: Quitte le/la si il/elle est verseau.

En couple: J’avoue t’es beau.

Célibataire: Ah ouais? Pourtant t’es une
crème. (DM moi sur IG)

Célibataire: Avoue que t’as
pas le choix.

Conseil coquin: Laisse tes mains se
balader, tu verras ce dont tu es capable!

Conseil coquin: Rigole parfois non ?
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Scorpion
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Horoscope - Version SNK

Horoscope - Version SNK
Climat astral: Tu es le titan charrette.
Tu es attentif/attentive.

Climat astrale: Tu es un titan déviant.
Tu es tête en l’air.

Objectif: Combler le manque qui est en
toi.

Objectif: Vaincre Freezer.

Succès/Motivation: Courage mon gars/
meuf.

Vierge

Succès/Motivations: Rien ne peut arrêter
le pouvoir de l’amitié.

Argent: Les temps sont durs.

Argent: Il faut savoir voir les choses du
bons côté.

En couple: Discute avec ton partenaire,
tu verras il/elle est cool.

En couple: Un couple à sens unique ça
existe oui oui.

Célibataire: Pense aussi à toi!

Célibataire: C’est mieux comme ça.

Conseil coquin: Tu caches bien ton
jeu hein, démon.

Climat astral: Tu es un titan déviant. Tu as
une intelligence inférieure à la moyenne.

Conseil coquin: T’en as pas besoin,
arrête de mentir

Succès/Motivation: Aie confiance en toi.
Argent: Rembourse tes dettes frérot.

Argent: Franchement, il y a anguille sous
roche.
En couple: Rien à voir hein, mais prononce
thought pour voir.

Célibataire: Profite alors!

Célibataire: D’accord.

Conseil coquin: Parfois les objets ça
dépanne.

Conseil coquin: «Pour votre santé,
pratiquez une activité physique
regulière.»

Climat astral: Tu es le titan assaillant.
Tu es entêté(e), froid(e) et sans filtre.

Objectif: Atteindre tes objectifs.

Objectif: Manger 3 produits laitiers dans la
journée.
Succès/Motivation: Tkt tu vas percer

Argent: Demande le découvert à ta
banque.

Argent: C’est bien le ketchup aux pâtes aussi.
En couple:

En couple: Vous êtes le/la plus beau/belle
dans votre couple.

Conseil coquin:
Danse sexy

Succès/Motivations: «C’est qui ton pote?
Il est bg.»

En couple: A ouais ? la beauté ça veut rien
dire en vrai.

Succès/Motivations: Si tu n’essaie pas,
tu n’aura pas essayé.
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Verseau

Climat astral: Tu es le titan marteau
d’armes. Tu es belle/beau.

Célibataire: Trop beau/belle pour les
humains de cette Terre. (ça tombe bien tu
viens de Vénus)

Climat astral: Tu es le titan originel.
Tu es badass.
Objectif: Arrêter de subir ton existence.

Objectif: Prouver que le jaune et l’orange
sont en fait qu’une seule et même couleur.

Capricorne

Sagitaire

Balance

Célibataire: Donc tu es libre. Partage tes
réseaux non?
Conseil coquin: Franchement j’ai rien
trouvé, t’es un cas désespéré
frérot dsl.

Poisson
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Le bulletin du Club Gras

Portraits d’architectes

Petit douceur
ultra FACILE et
INRATABLE : le
fameux fondant
au chocolat au
MICRO-ONDES
Pour 6-8 personnes
Préparation: 10 min
Cuisson: 6 min
Ingrédients :
- 125g de chocolat
-50g de farine
-100g de sucre		
-3 œufs		

Recette :
1.
Faire fondre au micro-ondes le chocolat,
1min à puissance maxi
2.
Ajouter le beurre coupé en dés et remettre
1min au micro-ondes
3.
Mélanger les œufs, le sucre, le chocolat
au beurre, la farine, la levure chimique, la crème
fraîche
4.
Verser dans un moule rond (22cm si vous
avez) chemisé de papier sulfurisé
5.

-100g de beurre
-2 cuillères à soupe de crème fraîche
-1/4 de sachet de levure chimique

Faire cuire 5-6 minutes à puissance maxi

6.
Démouler, laisser refroidir puis servir avec
une boule de glace à la vanille, de la chantilly ou
tout ce qui vous fera plaisir !

‘‘

Tu souhaites en prendre plein la vue, découvrir des recettes plus travaillées
pour épater tout le monde ou encore être au courant de tous les événements
que nous organisons (et oui même pendant le confinement) n’hésite plus et

rejoins-nous sur insta : club_gras_entpe
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‘‘

Sanaa

Teshima Art Museum, Takamatsu (Japon)

D’où viennent-ils ?

Derrière le nom de Sanaa se cachent une
femme, Kazuyo Sejima (née en 1956) et un
homme, Ryue Nishizawa de dix ans son
cadet, deux Japonais qui ont décidé de
s’associer en 1995.

Leurs chefs d’œuvre

Le New Museum à New York
marque le début fracassant
de leur duo. Ils se font
également remarquer avec
les boutiques Dior à Tokyo. En
2005, ils gagnent le concours
du Louvre-Lens.

Leur actualité ?

Leur projet de la transformation de la Samaritaine,
controversé mais qui va voir le jour : fin des travaux prévue
pour le deuxième semestre 2020.

Leur trait de génie

Leur
esthétique
de
la
discrétion et de l’épure, leur
intelligence des matières
douces et leur approche
poétique de la technologie
au sein de leurs créations.
L’architecture éthérée et
blanche de SANAA est, pour
beaucoup, le synonyme de
l’architecture
japonaise
contemporaine.

Rolex Learning Center (EPFL), Lausanne (Suisse)

EFFRAYANTS
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{JEUX}
1

Quiz: Quel type d’étudiant
covidé es-tu ?

Mots croisés
3

2

Pour toi, matin rime avec quoi ?
@ Gueule de bois, tu coco
& Grass’ mat, faut bien profiter un peu de la situation actuelle !
Ψ Zoom direct
☼ 20 pompes, 15 squats, 30 abdos & repeat
♥ Sport *smiley*

1

2

3

4

7

4

5

Le midi tu manges quoi ?
& Ton petit-déj : tu viens de te lever
@ Tu commandes un truc gras, faut bien éponger
♥ Un petit plat rempli d’amour préparé par ta moitié
Ψ Un plat rapide et efficace : des pâtes-cordon bleu, comme d’hab quoi
☼ Un plat healthy, saumon-quinoa-courgettes
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6

6

7
8

9

10

8

9
10
12
11
11

12

13

VERTICAL
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HORIZONTAL

1 : VA la plus pipo

1 : Notre Ter-ter

2 : Libérez-la au WEI

2 : C'est la 9.0

3 : Les 68 pour les 67

3 : Babyfoot, billard et sieste

4 : 1800L de Kro bus

4 : Les 16, 17 et 18 Novembre

5 : Ceux qui se font bâcher à chaque Râle

5 : Plus de vin que de Camembert

6 : Lieu des expériences de Bernard Clément le s

6 : Le nouveau lieu de cours (merci le confinement)

7 : Il n'y a plus l'arbre

7 : Nouveau lieu des soirées d'inté

8 : Notre prez bien aimé

8 : Liste 67

9 : Ancienne RH

9 : A la croisée des chemins

10 : Lieu de vie de l'Ecole

10 : Primo-affectation la plus pourrie

11 : Le talent des Tpéens

11 : La meilleure VA

12 : La meilleure école d'ingé

12 : LE FC de TPE
13 : L’event in-con-tour-nable de 5 jours

Pour toi la fermeture du foyer c’est…
♥ Une bonne occasion de rester chez toi
@ Un calvaire insurmontable
☼ Mieux pour ton foie et ta forme
Ψ Insignifiant #polar
& Très dommage vu que t’aurais pu faire des grosses soirées tout en faisant des grass’mat #Zoom
Pour toi, confinement veut dire ?
@ Grosse soirée ! Enfin, si t’as des colocs quoi...
& Plus de temps pour bien dormir
☼ Faire une fucking attestation pour ton footing
♥ Netflix & Chill
Ψ Plus de temps pour bien bosser
Comment occupes-tu ton temps libre en journée ?
@ Planifier les prochaines sorties entre potes
& Rush dans tes activités perso (Séries, jeu, lecture, …)
Ψ Avancer dans tes rendus
☼ Préparer ton plat healthy du soir
♥ Posey dans les bras de ta moitié
Et tes weekends ?
& Pleurer parce que les 68 pourront pas t’amener de la bouffe gratuite
Ψ Réviser à fond la MMC par peur du boulet
@ Faire les sorties (à moins d’1km de chez toi) que t’as planifié pendant ton temps libre, tu te rappelles ?
♥ Profiter de ton week-end pour faire du cocooning
☼ Enchainer les séries d’abdos-fessiers et faire ton run-and-bike en faisant 15 fois le tour du pâté de
maisons
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@ Un calvaire insurmontable
☼ Mieux pour ton foie et ta forme
Ψ Insignifiant #polar
& Très dommage vu que t’aurais pu faire des grosses soirées tout en faisant des grass’mat #Zoom
Pour toi, confinement veut dire ?
@ Grosse soirée ! Enfin, si t’as des colocs quoi...
& Plus de temps pour bien dormir
☼ Faire une fucking attestation pour ton footing
♥ Netflix & Chill
Ψ Plus de temps pour bien bosser
Comment occupes-tu ton temps libre en journée ?
@ Planifier les prochaines sorties entre potes
& Rush dans tes activités perso (Séries, jeu, lecture, …)
Ψ Avancer dans tes rendus
☼ Préparer ton plat healthy du soir
♥ Posey dans les bras de ta moitié
Et tes weekends ?
& Pleurer parce que les 68 pourront pas t’amener de la bouffe gratuite
Ψ Réviser à fond la MMC par peur du boulet
@ Faire les sorties (à moins d’1km de chez toi) que t’as planifié pendant ton temps libre, tu te rappelles ?
♥ Profiter de ton week-end pour faire du cocooning
☼ Enchainer les séries d’abdos-fessiers et faire ton run-and-bike en faisant 15 fois le tour du pâté de
maisons
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Solutions

Quiz: Quel type d’étudiant covidé es-tu ?

A
P

Un max de @, tu es l’étudiant fêtard malgré tout !

V

T’essaye de vivre ta vie étudiante à fond ! Avec tes potes, vous avez déjà tous
attrapé le covid et ce n’est pas un prétexte pour arrêter les soirées. Que tu
habites en coloc ou en résidence étudiante, la fête ne s’arrête jamais… ce qui
pousse parfois à bout tes voisins de palier.

Un max de &, tu es l’étudiant content de plus aller en cours !

On sait tous que tu mute zoom pour pouvoir faire des grass’mat, et on te
comprend ! Rien de mieux que de rester sous la couette quand l’hiver approche
et les cours à distance n’aident pas à ton assiduité. Notre conseil : fais-toi un
chocolat chaud, et retourne te coucher, tu l’as bien mérité !

Un max de Ψ, tu es l’étudiant travailleur !

A

U

F
L
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M

Un max de ☼, tu es l’étudiant qui s’épanouit dans le sport pour faire face
à la crise !

Un max de ♥, tu es l’étudiant canard par excellence !
Ah, les canards. Plus besoin de trouver des excuses pour rester chez toi et chiller
avec ta moitié. Pépère, ton rythme de vie est calme, et tu vis au jour le jour en
profitant des délices de la vie. Mais fais attention, tes potes vont finir par te
manquer. Profite du confinement pour rejoindre tes potes en ApéroZoom !

E

A

Ou polard pour les intimes. Les cours en distanciel ne te font pas peur. Toujours
productif, toujours ponctuel, tu seras le premier à aller aux TDs facultatifs en
présentiels. Tu continue à te motiver pour suivre ta scolarité comme il se doit,
mais n’oublie pas de te reposer parfois !

Tu n’as qu’une seule devise : le sport avant tout ! Mais avec la crise sanitaire tu
galères à conserver ton summer body. Pendant le confinement, tu étais content
que Béroud spamme notre boîte mail avec des conseils de bodybuilding. Tu en
as marre des restrictions donc tu as transformé ta chambre en salle de muscu.
Même si tu préfère les légumes, et les plats healthy, n’oublies pas que la saison
de la raclette vient de commencer !
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