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Il a le chrono en tête. Quand 
il court, Romain Mornet ne fait 
pas semblant. Persévérant et 
exigeant avec lui-même, le 
jeune lycéen cherche toujours 
à se surpasser : «J’adore la 
sensation de douleur que je 
peux ressentir, tout en me fai-
sant plaisir lors d’une course. 
C’est assez particulier», ana-
lyse-t-il. Sur la piste, le Yonnais, 
a un mental d’acier. Même à 
bout de souffl e, il n’abdique 
pas. Son travail annuel est l’une 
des clés de sa réussite : «Le 
plus diffi cile, c’est de se faire 
mal, toute l’année et par tous 
les temps à l’entraînement», 
constate Romain, conscient 
de l’importance d’une telle 
préparation.
Aujourd’hui, à tout juste 17 ans, 
le lycéen a déjà un beau palma-
rès. À son tableau de chasse, 
de belles prises : un titre de 

champion de France UGSEL 
sur 1 500 mètres et une belle 
seconde place aux champion-
nats d’Europe UGSEL sur cette 
même distance. Déjà tourné 
vers demain, Romain ne veut 
pourtant pas s’arrêter en si bon 
chemin. Et pose sur la table ses 
futurs buts à atteindre. D’abord, 
«les championnats de France 
en salle de la mi-février qui se 
déroulent à Nantes». Puis, par 
équipes, «les championnats 
de France de cross, en mars, 
qui seront mon gros objectif 
hivernal», souligne-t-il.
Son futur, il ne le voit pas 
ailleurs que dans le sport. Pas 
comme coureur mais en tant 
qu’entraîneur : «Il est en effet 
diffi cile de vivre de l’athlé-
tisme, car c’est un sport où 
très peu de sportifs gagnent 
leur vie», conclut-il. Avant, il 
espère, pourquoi pas, toucher 

son rêve. Celui d’entendre, 
un jour, la Marseillaise, avec 
le maillot des Bleus sur les 
épaules. Pour cela, le chemin 

reste encore long. Mais, minute 
par minute. Seconde par se-
conde. Jusqu’à la dernière. Il 
ne lâchera rien.

Alexis VERGEREAU,
terminale L.

Sports  

S’il était un sportif professionnel, Romain serait Pierre-Ambroise Bosse, recorman de France
du 800 mètres, «car cet athlète ne se prend pas la tête et c’est un exemple sur la piste».

Avec Romain Mornet, le temps... c’est des podiums

x
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Depuis huit ans, Romain Mornet, coureur à l’AC La Roche 
et élève en terminale ES, court après le temps. L’an dernier, 
en tutoyant les sommets, son travail a été récompensé. 
Comme objectif cette saison : aller encore plus vite.

3€59

L’application numérique,
une expérience de lecture
différente, interactive
et originale.

Conçue pour les 9 à 99 ans, cette application permet
de comprendre les deux guerres mondiales de façon
illustrée, fluide et pédagogique.
De nombreuses photos, des repères chronologiques
et des personnages clés.

Les 2 guerres mondiales expliquées aux plus jeunes
en application iPad.
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Histoire, anglais, culture gé-
nérale et économie, maths ou 
philosophie : les matières ne 
sont pas nombreuses et, pour-
tant, de 8 h à 18 h, l’emploi du 
temps est plein. Trois grands 
pôles constitueront la clef de 
leur succès : savoir, savoir-faire 
et savoir-être. Malgré la fatigue, 
les seize élèves continuent de 
venir en cours, le sourire aux 
lèvres, car, cette année, c’est 
leur avenir qui est en jeu.
L’objectif ultime est d’entrer 
par la grande porte, celle des 
Sciences-Politiques. Certains 
visent le concours de Paris, 

d’autres l’Hexa-concours, ou 
encore celui de Bordeaux. 
Différents projets mais une 
même envie de réussir. C’est 
également une même crainte 
de l’échec qui les lie, mais cette 
première promotion pense col-
lectif. Unis, ils savent que les 
étapes seront plus faciles à fran-
chir. Pour les aider, des profes-
seurs attentifs comme Arnaud 
Miginiac, et des coaches hors 
pair, Marie Guérin et José 

Fuentes, fondateurs de l’Insti-
tut de Management Stratégique 
(IMS), veillent sur eux. Rédaction 
des lettres de motivation, mise 
en forme des dossiers, travail 
sur le comportement et l’élocu-
tion : rien n’est à négliger.
Dès le premier jour, le ton est 
donné : statistiquement, seu-
lement trois d’entre eux réus-
siront. Le concours est extrê-
mement sélectif. Mais, quoi 
qu’il arrive, ils se battront en-

semble pour être les derniers 
survivants de cette aventure. 
En effet, tous comparent avec 
humour cette année d’étude 
à la célèbre émission de TF1, 
Koh-Lanta. Confort ou immu-
nité, tout est bon à prendre, 
le but étant, évidemment, de 
fi nir en haut des poteaux en 
juin prochain.

Manon ROY,
terminale L2.

Certains viennent simplement 
le mardi après-midi pour valider 
des heures d’APE, d’autres, au 
contraire, ont envie de décou-
vrir à quoi ressemble le monde 
du journalisme, et peut-être en 
faire leur métier dans quelques 
années, à l’image de Victor 
Charbonnier (première EL).
Julie Grégory (seconde E), elle, 
vient tout simplement pour le 
plaisir d’écrire.
Alexandre Megeule de se-
conde I est beaucoup plus 
partagé et n’a pas envie de 
continuer l’aventure.

C’est aussi l’occasion de tra-
vailler en équipe, de partager 
un moment convivial et très in-
téressant comme le dit l’expé-
rimentée Juliette Maire de ter-
minale L2.
Donc, si d’autres élèves veu-
lent participer au journal 
lors du deuxième semestre, 
n’hésitez surtout pas à vous 
inscrire.

Marine PASCREAU
et Jules PIERREISNARD, 

premières STL.

Cette année, le lycée a sou-
haité faire découvrir à des 
élèves de terminale des cours 
universitaires en partenariat 
avec l’ICES. Ce fut le cas 
pour les sciences, l’histoire, 
les lettres ou encore les lan-
gues. Deux élèves ont accep-
té de nous faire partager leur 
expérience.
Juliette Bernardin, élève de ter-
minale L tout comme Marine 
Frimaudeau ont été sélection-
nées à la suite de la rédaction 
«d’une lettre de motivation» 
afi n de participer à des cours 
de lettres pour Marine et des 

cours de langues pour Juliette. 
Toutes deux ont choisi ces li-
cences suite à leur «projet 
d’orientation». Elles ont opté 
pour celle qui les «intéresse le 
plus». Elles suivent les cours 
de novembre à décembre pour 
passer le partiel du premier 
semestre. Avant de commen-
cer, elles étaient curieuses de 
pouvoir «comparer avec le 
lycée». Elles pensaient toutes 
deux que ce serait «plus diffi -
cile» que ça ne l’est. Bilan de 
cette expérience selon Juliette : 
«Les étudiants doivent seu-
lement être plus autonomes 

en ce qui concerne la prise 
de notes et le travail person-
nel». Marine, quant à elle, se 
sent «complètement» à sa 
place car, comme elle le dit, 
elle est «intéressée» par ses 
cours. Pour les deux élèves, 
ces cours leur ont apporté 
soit une confi rmation soit un 
changement dans leur projet 
d’orientation et cela a été pour 
elles une bonne expérience. 
Comme le dit Marine, «je n’en 
retiens que du positif».

Victoria BUTON,
terminale L1.

Nouveautés 

Les seize candidats de l’aventure Sciences-Po !

La prépa Sciences-Po : il n’en restera que trois !

Nouvelle saison, nouvelle équipeDes terminales découvrent l’Université

La joie de particper à un beau projet.

Marine Frimaudeau (à gauche) et Juliette Bernardin, élèves de terminale.
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Ils ont commencé le 25 août, 
bien avant que la cour du 
lycée ne se remplisse. 
Originaires des quatre coins 
de la Vendée, ils sacrifi ent 
la moitié de leurs vacances 
au profi t d’un apprentissage 
intensif. Pas une larme, pas 
l’ombre d’une faiblesse : ils 
sont déterminés ! Chaque 
jour est un combat, ils 
sont les élèves de la 
prépa Sciences-Po !

Cette année, l’équipe de Franc’infos s’est étoffée. 
De nouveaux rédacteurs ont rejoint le journal 
et donnent leurs premières impressions. Ils 
viennent des trois niveaux, de toutes les séries. 
Leurs motivations sont tout aussi diverses.
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Direction les États-Unis 
pour vingt-trois élèves de 
Saint-François. Le séjour à 
Boston a eu lieu du 11 au 26 oc-
tobre dernier, grâce au lycée et 
au travail d’André Micheneau, 
prof d’anglais, aidé cette an-
née par Nicolas Marchand, prof 
d’histoire-géo. Le groupe a été 
accueilli au Triton High School.
Cet échange a été apprécié 
par les élèves qui n’ont eu que 
des retours positifs, mais aus-
si par les professeurs. André 
Micheneau pense que «c’est 
un des meilleurs qu’il a vécu» 
car, avec le temps, «les portes 
s’ouvrent de plus en plus au 
sein du lycée. L’ensemble de 
la communauté éducative de 
Triton nous fait confi ance et 
souhaite que cet échange se 
poursuive.»
De plus, le sourire des élèves à 
leur retour est une grande récom-
pense. Les élèves ont tous écrit 
des lettres avant de quitter Triton 
High School, inspirées d’Alistair 
Cooke, un grand journaliste an-
glais de la BBC qui relatait ses 
impressions des États-Unis. Et 

on peut dire que le point de vue 
des Français par rapport aux 
Américains n’est que positif car 
«les deux pays sont différents. 
Tout est plus grand».

Parmi ces différences, l’emploi 
du temps. Les Américains tra-
vaillent de 8 h à 14 h avec une 
seule pause de trente minutes 
pour manger. Une fois les cours 

terminés, l’après-midi est consa-
cré à la pratique d’un sport. 
Ceux qui ne pratiquent aucune 
discipline l’après-midi, en pro-
fi tent pour visiter les alentours.

Durant le week-end, certains 
élèves ont eu l’occasion de vi-
siter New York, d’autres d’al-
ler à la montagne, célébrer un 
mariage, aller à la foire. Autant 
d’activités intéressantes per-
mettant, toutes, la découverte 
de ce pays magnifi que. Les 
élèves sont marqués à vie de 
souvenirs magiques malgré 
un départ de France compli-
qué (cf. article «Un chat noir 
à Boston» ci-dessous). Ils sou-
lignent «l’accueil des familles 
très chaleureux», leur «deu-
xième famille».
«Les deux meilleures se-
maines de ma vie», témoigne 
un élève venant en appui de 
cet échange et du très bon tra-
vail réalisé par les professeurs, 
remerciés par un discours au 
cours d’un repas. L’aéroport 
de Boston résonna d’un «I be-
lieve that we will win» et d’un 
«Vive la France» pour se dire : 
on se revoit en avril pour vivre 
la même expérience en France.

Victor CHARBONNIER, 
première EL.

Vous avez peut-être suivi la 
saga du groupe de premières 
qui se rendait à Boston dans 
le cadre de l’échange. Le 
voyage aurait pu être tran-
quille mais c’était sans comp-
ter sur mille et un aléas, à 
croire qu’un chat noir était 
dans le groupe.
Le premier avertissement a 
lieu à Nantes, un élève détient 
son attestation d’entrée sur 
le territoire, mais elle est non 
valide. Petit coup de chaud 
à l’aéroport ligérien. Après 
une validation tardive mais 
effective tout de même, le 
trajet intérieur se passe bien. 
Mais une fois à Paris, le chat 
noir refait son apparition. Dix 
minutes avant «l’embarque-

ment», deux élèves man-
quent à l’appel dont, la per-
sonne ayant eu le problème 
avec son ESTA. Serait-ce lui 
le chat noir ? On ne citera 
pas de nom. L’heure de l’em-
barquement sonne. C’est la 
première fausse alerte. Nous 
décollerons une heure plus 
tard, puis après de multiples 
retards, notre vol est fina-
lement annulé. Après relo-
gement à l’hôtel, ces aléas 
nous ont permis de regarder 
France-Portugal. Il faut tou-
jours voir l’aspect positif dans 
cette «drôle» d’expérience.

Victor CHARBONNIER, 
première EL.

«Les Français adorent leur 
pays.» Voilà un des nombreux 
clichés qui nous collent à la 
peau. C’est la vérité que Greta 
Winters constate d’elle-même 
de notre pays. Greta est une 
allemande de 16 ans, en se-
conde F à Saint-François de-
puis le 20 septembre. Elle est 
la correspondante de Béatrice 

de Nomazy, une élève de pre-
mière S. Greta a été accueillie 
au lycée dans le cadre de 
l’échange franco-allemand, le 
programme Brigitte Sauzay. Elle 
a dit au revoir à Saint-François 
le 13 décembre.
Pour elle «les Français ne 
parlent pas bien anglais» 
car nous adorons notre langue, 

qui, selon elle, est très belle à 
entendre. Greta a été étonnée 
par «le dîner qui est tard et 
qui dure longtemp» car, chez 
elle, en Allemagne, il a lieu plus 
tôt (18 h en moyenne) et tout le 
monde ne mange pas forcé-
ment en même temps. Parmi 
les clichés, il y avait aussi ce-
lui selon lequel «les Français 
mangent beaucoup de fro-
mage avec du vin».
Greta s’est bien sentie dans le 
lycée et trouve que les élèves 
sont accueillants et a rapide-
ment trouvé ses marques au 
sein de l’établissement. Elle 
a participé à certaines acti-
vités proposées par le lycée 
comme les cross UGSEL. En 
ce qui concerne le self où elle 
mangeait une fois par semaine, 
elle a trouvé que la nourriture 
qui y est servie respecte assez 
la cuisine française.
Greta est repartie le 13 dé-
cembre afi n de passer Noël en 
Allemagne avec sa famille, son 
séjour de trois mois étant termi-
né. Elle a beaucoup apprécié 
la France et espère bientôt y 
revenir. Elle encourage forte-
ment les élèves qui pratiquent 
l’allemand à faire le programme 
car «c’est très enrichissant».

Blandine BOUJON-MATTE, 
Béatrice DE NOMAZY, 

premières S1.

International 

Le groupe à l’arrivée à l’aéroport de Boston s’attendait-il à une expérience si exceptionnelle ?

23 élèves aux States : «Our letter from America» !

Un chat noir à Boston !Greta, une Allemande au lycée

Les heures à attendre dans l’aéroport furent longues
pour tout le monde.

Greta en vacances à Paris.
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Cassandre vit son expérience 
grâce à l’organisme AFS-Vivre 
sans frontières qui permet à 
des élèves du monde entier de 
passer entre deux et dix mois 
dans le pays de leur choix.
Cassandre séjourne donc à 
Valrico en Floride dans une fa-
mille d’accueil «merveilleuse», 
dit-elle.

Mais au fait pourquoi 
a-t-elle voulu partir

dans ce grand pays ?

«Je suis partie, car je voulais 
découvrir les États-Unis de 
l’intérieur, pas en tant que 
touriste. Je voulais décou-
vrir les différentes cultures 
présentes, ainsi que la vie 
quotidienne d’une famille 
américaine. Et puis, je vou-
lais évidemment améliorer 
mon anglais», explique-t-elle.
Cassandre suit le cursus sco-

laire classique d’une lycéenne 
américaine au Bloomingdale 
High School.

Mais la question que 
nous tous étudiants, 

nous nous posons est : 
comment se passent

les cours là-bas ?

Selon Cassandre «le lycée est 
moins basé sur le travail qu’en 
France. On choisit les matières 
que l’on veut étudier ainsi que 
le niveau». Elle explique que 
les étudiants sont plus proches 
des professeurs, et les cours 
sont moins intenses : «On 
prend le temps d’apprendre 
en faisant divers jeux et ac-
tivités et la grande majorité 
des contrôles sont des QCM, 
peu importe la matière», ra-
joute-t-elle. Cassandre témoigne 
d’un fort esprit de communauté 
au lycée. Un exemple : «Tous 

les vendredis, nous portons 
des vêtements rouges pour 
soutenir l’équipe de football 
du lycée». Une vie de rêve pour 
les étudiants. Moins de stress, 
plus de temps libre, plus d’acti-
vités. «Oui, le lycée américain 
est un cadre de rêve pour étu-
dier. C’est le paradis», dit-elle.

Mais cela a dû être
dur au début ?

Pas tant  que cela ex-
plique-t-elle. À son arrivée elle 
était «émerveillée, puis je me 
suis sentie un peu perdue 
aussi, car tout est plus grand 
qu’en France. Il m’a fallu un 
peu de temps pour m’habi-
tuer aux différents accents 
américain, portoricain, mexi-
cain, colombien. Mais, j’ai vite 
rencontré des gens qui m’ont 
aidée à trouver mes repères, 
et je considère maintenant 
cet endroit comme mon nou-
veau chez-moi».

Timon GALERNEAU, 
terminale S5.

Du 25 novembre au 27 dé-
cembre, le lycée accueille 
trois Australiennes venues 
découvrir la culture française 
ainsi que l’ambiance d’un éta-
blissement français. Marine 
Frimaudeau, élève de termi-
nale, accueille Meg Thornton 
qui a accepté de répondre à 
mes questions avant son dé-
part d’Australie.

Qu’attends-tu
de cette expérience ?
J’espère, avant tout, pouvoir 
améliorer mon français, parti-
culièrement mes compétences 
orales ainsi que ma conver-
sation en général. Mais, j’ai 
réellement hâte de découvrir 
un pays, tel que la France. 
Notamment, en passant des 
journées de cours au lycée, 
ce que j’appréhende quelque 
peu…

Comment envisages-tu
le lycée en France ?
Chez nous, en Australie, nous 
voyons le lycée français comme 
très rigoureux et exigeant, 
avec de longues journées de 
travail… Je pense que nous 
n’avons pas les mêmes orga-
nisations, et qu’ici en Australie, 
il y a en moyenne plus d’heures 
de loisirs et de sports, alors 

qu’en France, les études sont 
plus basées sur la réussite aca-
démique et intellectuelle.

Victoria BUTON,
terminale L1.

This year, we welcome a New 
Zealand teacher : Danielle 
Payne. Leaving Auckland for 
La Roche in September, she’ll 
stay the entire school year 
with us. As a French teacher 
in New Zealand, she decided to 
come «to improve my teachi-
ng and deepen my cultural 
and linguistic knowledge of 
French».
During the holidays, Danielle 
visited the Vendée coast : 

«Auckland is an isthmus, so 
I miss the sea». «L’Île-d’Yeu 
looks like the South of New 
Zealand but Les Sables are 
totally different, we don’t have 
all those buildings along the 
coast».
Auckland is about 18, 880 km 
far from La Roche, so, of 
course, there may be a few dif-
ferences. One of those she no-
ticed was the way we organise 
our meals. In New Zealand, 

you usually have a breakfast 
like here «but we don’t drink 
coffee in bowls or dunk our 
bread in it !», then you have 
another small snack around 
10am and a smaller lunch than 
our «enormous lunch !», as 
she called it. And, they usually 
have dinner between 6pm and 
7pm. She summed up «here, 
by mid-morning you are star-
ving, in the afternoon you are 
uncomfortably full and in the 
early evening you are hun-
gry again». Our schooldays 
are also different from NZ. As 
they work from 8 : 45am to 3 : 
15pm, our schooldays seem 
a bit long.
Concerning La Roche, she likes 
it because it’s not overpopula-
ted and as New Zealand as 
only 4 million inhabitants it is 
quite alike.
If New Zealand reminds you of 
the All Blacks, Danielle is «not 
a big fan of rugby», even if 
she watches some matches 
in case of homesickness, but 
rugby is obviously a big part 
of their culture.
Want to follow her trip ? Go on 
her blog : misspayneinfrance.
blogspot.fr

Juliette MAIRE,
terminale L2.

International 

Cassandre (devant, à droite) entourée de sa famille américaine.

Dernières nouvelles de Cassandre, en Amérique

Des Australiennes
à Saint-François

Danielle Payne, our teacher
from the world’s end

Meg Thornton,
la correspondante
australienne de Marine.

Danielle on the coast of L’Ile d’Yeu.
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Voici des nouvelles de Cassandre Couturier,
élève en première S1 l’année passée, qui est partie
depuis le mois d’août pour un séjour 
de 10 mois aux États-Unis.
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C’est en plein cœur de la ville 
lumière que le voyage s’est 
déroulé. Une journée rythmée 
par les visites de grands sites 
nationaux, entre deux stations 
de métro où l’on apprend à 
marcher «à la Parisienne». 
Dans la matinée, le bureau 
d’information du Parlement 
Européen nous a ouvert ses 
portes, pour assister à une 
conférence sur les enjeux 
de l’Union Européenne, afin 
de mieux comprendre son 
fonctionnement.
Après une brève pause déjeu-
ner, direction l’Assemblée natio-
nale pour une visite du somp-

tueux hémicycle ainsi que de 
ses pièces chargées de ta-
bleaux, sculptures et reliefs do-

rés. Ça donnerait presque des 
idées de carrière à certains. 
Nos députés et ministres n’ont 

donc qu’à bien se tenir. Mais, 
c’est la grande bibliothèque 
qui a fait l’unanimité, tout droit 

sortie de la saga Harry Potter 
avec ses étages entiers d’an-
ciens ouvrages et ses grandes 
échelles.
Un détour par le tribunal de 
Paris s’imposait également eu 
égard à la spécialité. Au menu, 
plongeon au cœur d’une affaire 
à la Julie Lescaut, dont les faits 
laissent perplexe. À la nuit tom-
bée, le Louvre, ses collections 
égyptiennes et la mystérieuse 
Joconde ont marqué la fi n de 
cette escapade, sous l’œil 
d’une Tour Eiffel étincelante.
Deux jours plus tard, comble 
du calendrier ou simple coïnci-
dence, le Paris Saint-Germain 
recevait son ennemi de tou-
jours, l’Olympique de Marseille, 
pour un match au sommet. Mais 
bon, voyage scolaire oblige, 
cette sortie ne figurait pas 
dans le programme. Et, pour 
une fois que la culture française 
surplombe le monument Zlatan, 
on en sourirait presque.

Romain DYBIEC
et Alexis VERGEREAU, 

terminales L.

Le vendredi 10 octobre, des 
élèves du lycée Saint-François 
d’Assise sont allés au Mondial 
de l’automobile qui se dérou-
lait à Paris. Un de ces élèves, 
Benjamin Chiron, élève de 
STL, a accepté de nous faire 
part de son ressenti.
Le Mondial de l’automobile 
est un des salons les plus 
réputés du monde, de par 
sa diversité et son agence-
ment. Chaque année, d’an-
ciennes marques comme 
Lamborgh in i ,  Porsche , 
Renault et autres, et, de nou-
velles marques exposent leurs 
nouveautés du 4 au 19 oc-
tobre. Benjamin raconte : 
«Le salon était immense et 
génial. Il y avait pas mal de 
constructeurs (53) et beau-
coup, beaucoup de visi-
teurs (dont le célèbre acteur 
Arnold Schwarzenegger)». 
Il y avait environ 200 élèves 
du lycée Saint-François d’As-
sise à faire le déplacement : 
«Nous sommes partis le 
10 octobre à 3 h du matin du 
site Pierre-Brossolette, pour 
arriver à 7 h 30 à Paris, porte 
de Versailles. Nous sommes 
revenus à minuit». Benjamin 
a l’air très heureux de son ex-
périence au Mondial de l’au-
tomobile, et, espère pouvoir 
y retourner encore et encore. 
Ce salon est une aubaine 

pour les élèves du site Pierre 
Brossolette, en série techno-
logique ou professionnelle de 
pouvoir approcher d’un peu 
plus près le monde de l’au-
tomobile. Le mondial revient 
tous les deux ans, avec en-
core plus de nouveautés, de 
marques, et, de passion pour 
l’automobile. L’automobile 
étant un des domaines les 
plus prometteurs pour l’avenir.

Théo AIMARD
et Etienne FAURE,

premières STL.

Du 3 au 5 décembre, trente 
élèves de terminale ayant 
choisi l’option musique de 
Laurent Pontoizeau sont par-
tis vers notre belle capitale 
dans le cadre d’un voyage 
pédagogique.
Ce voyage existant déjà de-
puis «une bonne dizaine d’an-
née», d’après M. Pontoizeau, 
a offert la possibilité aux mu-
siciens d’assister à des spec-
tacles, de visiter des musées 
ainsi que des lieux précis et 
de participer à des ateliers, le 
tout ayant bien évidemment un 
rapport avec la musique et sur-
tout le programme de l’option 

Musique. Il ne s’agissait tout de 
même pas d’oublier l’épreuve 
de cette option au bac. Cette 
année, les élèves ont assisté, 
dès le premier jour, à l’enregis-
trement d’une émission musi-
cale, «Partons en Live !», de 
la radio France Inter présen-
tée par le célèbre musicien 
André Manoukian. Ils ont en-
suite passé une partie de la 
seconde journée dans la Cité 
de la Musique et son célèbre 
musée possédant une des plus 
grandes collections d’instru-
ments au monde. Enfi n, cette 
semaine s’est fi nie en beauté 
par une visite guidée du cé-

lèbre Opéra Garnier du boule-
vard Haussmann. Les élèves se 
sont déplacés dans la capitale 
par métro et ont été hébergés 
dans la première auberge de 
jeunesse parisienne rattachée 
au BVJ, une association spé-
cialisée dans l’organisation de 
voyages nationaux et interna-
tionaux pour les jeunes, qui 
se situe a proximité du Palais 
du Louvre. Un voyage qui fût 
bien évidemment très intéres-
sant et enrichissant pour tous 
les participants.

Tanguy PAPIN,
première ES 1.

Sorties pédagogiques 

La section Droit sur les marches de l’entrée des ministres à l’Assemblée nationale.

Paris, des souvenirs plein la tête

À nous le Mondial de l’auto !Allons visiter le Paris de la musique

Thibault Dugast, (1re STI 2d) 
au Salon de l’automobile 
2014. On y voyait de belles 
carrosseries et pas que
dans le rayon voitures.

L’opéra Garnier, un grand moment du voyage.
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Le vendredi 7 novembre, 
à l’heure où blanchit 
la campagne – enfi n, 
presque... – l’enseignement 
de spécialité droit et 
grands enjeux du monde 
contemporain a quitté ses 
rêves, pour mettre le cap 
sur Paris. Un sac sur le 
dos, les yeux et les oreilles 
grands ouverts, récit d’une 
journée haute en couleur.



Cela aurait pu être une 
calme fi n de matinée comme 
les autres sur le site Pierre-
Brossolette. Mais, en ce ven-
dredi 3 octobre, des airs de 
festival planaient au-dessus 
du terrain de football, où une 
scène était installée.
Peu à peu, une masse d’élèves 
déferle des autocars, 1 700 per-
sonnes emplissant l’espace en 
un instant. Mais, que se passe 
t-il ? Ma parole, c’est la fête de 
la Saint-François-d’Assise ! Le 
soleil tape, la foule s’assoit sur 
le gazon dans une ambiance 
pop/rock rythmée par le groupe 
Echœs. Cette journée est la 
première occasion de réunir 
l’ensemble de la communauté 
éducative des sites Victor-Hugo 
et Pierre-Brossolette.
Le directeur, Bertrand Potier, 
ouvre les festivités par un dis-
cours de bienvenue, expli-
quant la raison de cet événe-
ment. En effet, la fusion des 
deux sites a donné naissance 
au nouveau nom du lycée 
«Saint-François-d’Assise», 
un saint proche du peuple, 

humble, soucieux des plus 
démunis et respectueux de 
tous, en concordance avec 
l’esprit d’entraide souhaité par 
cette union «dans le sens de 
l’avenir», comme l’indique 
le slogan. Et c’est par un fort 
symbole, marquant la fusion 
de deux établissements en un 
seul que les deux directeurs 

adjoints Johann Hériteau et 
Pascal Miclot ont été appe-
lés pour saisir la croix de la 
Saint-François. Tous les dé-
légués ont, à leur tour, es-
caladé l’estrade, faisant de 
même, sous de chaleureux 
applaudissements.
L’heure du pique-nique venue, 
les responsables animateurs en 

pastorale, couteaux en main, 
ont dévoilé une brioche géante 
à partager avec les élèves, non 
sans succès puisque c’est cor-
beille vide que la distribution 
s’est achevée. Cette gourman-
dise a marqué la fi n de la céré-
monie, s’achevant par le clou 
du spectacle : un magnifi que 
lâcher de ballons aux cou-

leurs de l’arc-en-ciel surplom-
bant une nuée de smartphones 
d’adolescents immortalisant le 
moment, petit instant d’émotion 
silencieux. Comme quoi les ly-
céens ont encore une part de 
magie qui sommeille en eux.

Romain DYBIEC,
terminale L.

Après plusieurs demandes 
de la part des élèves, le lycée 
propose d’utiliser le matériel in-
formatique «d’une façon pé-
dagogique». La salle de perma-
nence devient maintenant une 
salle pour le travail de groupe 
ainsi que pour le travail indivi-
duel. Les élèves pourront dé-
sormais utiliser «leurs propres 
smartphones ou ordinateurs» 
pour des recherches. Le maté-
riel est, cependant, sous la res-
ponsabilité des élèves. Aucune 
consigne pour celui-ci n’est pré-
vue. Le nombre de places est 
limité, mais les règles restent les 

mêmes : «Un minimum de bruit 
est demandé».
Johann Hériteau, tout comme 
l’équipe éducative, dit qu’il 
s’agit «d’un contrat de 
confiance» accordé aux 
élèves. Cette initiative est ex-
périmentale jusqu’aux va-
cances de Noël. Attention, 
les surveillants auront quand 
même un œil sur le travail des 
élèves. Les délégués pensent 
d’avance qu’il s’agit d’une 
bonne initiative.

Victoria BUTON,
terminale L1.

Certaines personnes craignent 
l’internat lors de leur rentrée. 
Cependant l’internat n’a rien 
d’effrayant. À la rentrée 2014-
2015, environ 98 élèves avaient 
choisi ou continué d’être in-
terne juste dans l’enceinte de 
notre lycée sans compter le 
site Pierre-Brossolette.
À l’internat, les futurs adultes 
gagnent en maturité et en au-
tonomie. L’internat permet aussi 
de rapprocher les élèves entre 
eux pour se lier d’amitié. Il est 
vrai qu’ils sont moins libres que 
chez eux, mais grâce à cela, 
les élèves se préparent au 

monde du travail ou aux études 
supérieures ou encore tout sim-
plement à avoir leur bac.
Les internes sont libres de leurs 
mouvements. Ils ont donc droit 
à des heures de sortie qui va-
rient selon les classes. Un 
grand nombre d’activités leur 
sont proposées, sportives ou 
tout simplement des loisirs 
comme par exemple une sor-
tie à la patinoire qui a eu lieu 
récemment. Pour améliorer 
l’autonomie, les internes ont à 
leur disposition des études du 
soir. Elles leur permettent de 
s’avancer pour leurs devoirs et 

d’apprendre leurs cours. Ils ont 
aussi accès aux salles informa-
tiques et au foyer pour se dé-
tendre mais pas tout le temps. 
Le soir, les cuisiniers leur ser-
vent, bien sûr, leurs repas pré-
parés pendant la journée. Les 
internes ont aussi droit à un pe-
tit goûter pour les plus gour-
mands. La vie à l’internat n’a 
donc rien de compliqué et elle 
permet de devenir autonome.

Florian PETITOT
et Alexandre MEGUEULE, 

secondes I.

Vie du lycée 

Les délégués de classes brandissent fièrement la croix de la Saint-François.

Fête de la Saint-François : une journée symbolique

Permanence,
grand changement

L’internat, une école de la vie

Les délégués ont été informés du nouveau rôle
de la salle de permanence.

Solène Guillon, une interne au travail.
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Suite à la journée pédagogique du 10 novembre, l’équipe 
éducative a décidé d’expérimenter un changement pour le 
travail personnel. Il est effectif depuis le lundi 24 novembre.



«Bulles et Mots», inutile de 
le présenter, tout le monde le 
connaît. Alors, plutôt ajouter 
quelques informations sup-
plémentaires. Pour participer, 
rien de plus simple, il suffit 
d’aller au CDI pour s’inscrire 
auprès des documentalistes. 
Douze ouvrages ont été rete-
nus (six romans et six bandes 
dessinées). Les participants 
s’engagent à lire au minimum 
deux titres dans chaque ca-
tégorie. Cette année, les lec-
teurs pourront rencontrer Claire 
Gratias, l’auteur «d’Orphan : 
double disparition», le 30 
ou 31 mars 2015. Les livres 
en compétition sont choisis 
par des documentalistes de 
Vendée. Ils lisent et sélection-

nent les romans qu’ils ont pré-
férés tout en essayant de varier 
les thèmes (roman historique, 
fantastique, mangas). Huit 
établissements dont le lycée 

Saint-François-d’Assise parti-
cipent à ce concours. Les lec-
teurs pourront voter pour leur 
roman et leur bande dessinée 
préférés.

Les classes de seconde H et 
de seconde I sont inscrites 
au projet «Fest’images». Par 
groupes, sur le temps d’APO, 
les élèves vont choisir deux 
livres de la sélection «Bulles 
et Mots» et devront réaliser 
une bande-annonce. Sylvie 
Durandet, Juliette Boussais 
et Florence Sire encadrent le 
projet. Les bandes-annonces 
seront présentées lors de la 
Semaine des arts durant la-
quelle le travail de chaque 
groupe sera visionné. Une re-
mise des prix aura lieu fi n juin 
où seront récompensés, par 
exemple, le meilleur scénario, 
le meilleur son, les meilleurs 
acteurs. Chaque groupe votera 
pour le projet qu’il a préféré 
mais les autres classes de se-
conde pourront peut-être voter 
aussi. Selon Mme Sire, l’objec-
tif est «de donner envie de lire 
aux autres».

Sur ce, bonne lecture à tous !

Julie GREGORY,
seconde B.

Fastidieux, drôle et fatiguant, 
autant d’adjectifs qui lui col-
lent à la peau. Mais de quoi 
parle-t-on ? Du nettoyage de 
la cour ! Instauré par le conseil 
d’établissement depuis une di-
zaine d’années, il nous en fait 
voir de toutes les couleurs.
Cette tâche s’effectue par classe 
le vendredi soir à partir de 16 h. 
Elle peut durer trente minutes 
comme une heure suivant le 
nombre d’élèves disponibles 
et leur effi cacité. Cette mission 
a été créée avant tout pour que 
les élèves participent à la vie du 
lycée et, bien que ce soit une 
tâche laborieuse, au fi nal, il est 
toujours agréable d’avoir une 
cour propre. Si le nettoyage de 

la cour nous contrarie comme le 
précise Armonie Delaire, élève 
en terminale L, («le fait de vider 
les cendriers alors que je ne 
fume pas, balayer le goudron 
car c’est horrible ça fait mal 
aux bras»), ce rendez-vous im-
posé s’avère drôle lorsqu’il est 
effectué dans la bonne humeur : 
«On s’amuse tout de même 
tous ensemble. Le surveillant 
aussi sort un peu de son sé-
rieux». Le nettoyage de la cour 
n’ayant plus de secrets pour 
vous, il n’y a plus de raisons 
de sécher. Alors, la prochaine 
fois, venez !

Darlène CHARRIER, 
seconde A.

Bérengère est revenue en 
novembre en France, ravie 
de cette expérience unique. 
Pour elle, les Canadiens 
sont beaucoup plus polis 
que les Français. Ils ne ju-
gent pas comme nous dès 

le premier regard : «On peut 
être totalement soit même 
là-bas sans avoir peur du 
regard des autres». C’est 
peut-être aussi pour ça que 
les Canadiens n’ont pas de 
complexe à manger gras mais 

pour Bérengère : «C’est très 
bon, trop bon !».
Les profs sont très cools et très 
proches des élèves. Par contre, 
le niveau scolaire est, selon elle, 
assez bas. Il n’y a que quatre 
cours de 1 h 15 par jour. Tous 
les jours, les cours fi nissent à 
14 h 25. Les Canadiens profi tent 
de tous leurs temps libres pour 
faire des activités. Beaucoup 
de filles font du hockey sur 
glace : «Je pensais que c’était 
un sport plutôt masculin mais 
apparemment non».
Les élèves sont très fi ers de leur 
lycée. Un jour dans l’année, ils 
ne travaillent pas et chaque 
classe est prise en photo ha-
billée d’une couleur spéci-
fi que. L’ambiance au lycée est 
très solidaire. Avec sa famille, 
Bérengère est allée aux chutes 
du Niagara : «Niagara Falls, 
c’est énorme et superbe !». 
Au début, parler anglais était 
la principale diffi culté, mais à 
la fi n c’était surtout le manque 
des proches qui s’est fait res-
sentir. «Mais, fi nalement, au 
bout d’une semaine, j’ai déjà 
envie d’y retourner !»

Béatrice DE NOMAZY, 
première S1.

Vie du lycée 

Mme Sire avec une partie de la sélection Bulles et Mots.

«Bulles et Mots» et «Fest’image» sont de retour

Nettoyage de coursAu Canada, un trimestre «in Grade 11»

Du balai tout le monde !

Bérengère devant les chutes du Niagara.
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Comme chaque année, 
les élèves volontaires 
peuvent participer au 
concours littéraire «Bulles 
et Mots». De plus, pour 
la deuxième année 
consécutive, deux classes 
de seconde vont prendre 
part à «Fest’images».

Bérengère est en première ES à Saint-François, aujourd’hui, mais elle était en 
«Grade 11» en septembre. Elle a passé trois mois dans une famille canadienne, dans 
l’Ontario, près de Toronto, pour améliorer son anglais et découvrir la vie canadienne.

Livres
«Le collier rouge»
de Jean-Cristophe Ruffi n
«Nos étoiles contraires» 
de John Green
«Le parloir» d’Eric Sanvoisin
«Une guitare pour deux» 
de Marie Amato
«Orphan : double 
disparition» de Claire 
Gracias
«Où est passée Lola 
Frizmuth ?» d’Aurélie 
Gerlach

Bandes dessinées
«Space brothers»
de Chuya Koyama
«Kanopé» de Louise Joor
«Le Horla» de Guillaume 
Sorel
«Krakendragon» de Lewis 
Trondhein et Mathieu Sapin
«N’embrassez-pas qui 
voulez» de Marzena Sowa
«Tourne-disque» de Zidrou

Julie GREGORY,
seconde B.

Les œuvres
en compétition
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«Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part», tel est 
le souhait des protagonistes des 
douze nouvelles de ce recueil si-
gné Anna Gavalda, paru en 1999. 
Clairement exposé ou sous-enten-
du, ce désir de reconnaissance 
les unit. Chacun d’eux ressent ce 
malaise inexpliqué qui ronge leur 
vie. Embarqués dans des situa-
tions chaotiques, leur but est de 
s’en sortir. Puis, il y a le lecteur, 

témoin de ces tranches de vie lé-
gèrement malmenées. Il a le cœur 
qui bat fort, lui aussi. Il fronce les 
sourcils, il se met à la place du 
personnage. Rien de plus facile 
fi nalement, parce que cet homme 
rongé par les remords, cet autre qui 
désire cette femme impuissante, ça 
pourrait être lui.

Manon ROY,
terminale L2.

Le réalisateur David Ayer a 
choisi de réaliser un fi lm sur la 
deuxième Guerre mondiale ra-
contant l’histoire d’un équipage 
de tank durant les derniers 
mois de la guerre. C’est un fi lm 
relatant une vive réalité de cette 
partie de l’histoire. Les acteurs, 
dont Brad Pitt, jouent chacun 
un rôle intense qu’ils interprè-
tent à merveille. Le fi lm est as-
sez violent, mais réaliste. On 

peut y voir l’agressivité venant 
des deux camps. Malgré la pro-
messe d’une histoire d’amour 
dans la bande -annonce, elle 
fut très décevante, voire inexis-
tante. Le teaser est en quelque 
sorte mensonger car plusieurs 
des scènes qui le constituent 
n’apparaissent pas. Le fi lm est 
cependant très bien, car on ne 
voit pas les 2 h 20 passer.

Victoria BUTON,
terminale L1.

La plupart des Français ont dû l’entendre cet été, dans 
la pub SNCF, avec son titre Torrent, sans pour autant 
l’identifi er. Ásgeir, jeune chanteur islandais, n’est pré-
sent dans le monde de la musique que depuis 2012. 
Cette année déjà, il commence à imposer son style 
en France. Sa voix est une vague : elle va, le temps 
d’une montée dans les aigus, et revient, plus grave, 
plus sombre.
Son single le plus connu s’intitule Going home : mé-
lange subtil d’un texte profondément mélancolique et 
d’une voix berçante, surtout relaxante. Un titre idéal 
pour s’éveiller en douceur. Il ne faut cependant pas 
classer l’artiste dans les dépressifs, puisque d’autres 
morceaux comme King and Cross donnent, à coup 
sûr, le sourire à ceux qui l’écoutent.

Manon ROY, terminale L2.

À la fi n du XIX° siècle, Georges 
Duroy, jeune soldat rentré d’Al-
gérie, monte à Paris en espé-
rant y réussir sa vie. Il croise 
alors un ancien compagnon qui 
lui obtient un poste dans son 
journal. Prêt à tout pour pas-
ser de sa pauvre chambre dé-
labrée aux plus beaux salons 
de Paris, Duroy manipule les 
femmes les plus infl uentes de 
la capitale grâce à son charme, 
ce qui lui vaut le surnom de 
Bel-Ami.

Dans cette adaptation ciné-
matographique du roman 
de Maupassant par Declan 
Donnellan et Nick Ormerod, 
on retrouve un très bon Robert 
Pattinson. Le fi lm réalisé en 2012 
est une excellente manière de re-
voir ses classiques et d’enrichir 
ses connaissances littéraires, ce 
qui n’est pas inutile à l’approche 
du bac de français, par exemple.

Juliette MAIRE,
terminale L2.

D’un simple garçon ayant eu une 
enfance diffi cile à une star qui a 
révolutionné le milieu du ballon 
rond ! «Moi Zlatan Ibrahimovic» 
de David Lagercrantz est un ro-
man biographique sur le passé 
de Zlatan. Dans ce livre, il raconte 
son enfance jusqu’à aujourd’hui. 
Plusieurs personnages importants 
dans sa vie y font leur apparition. 
On y trouve des situations tendues. 
Certains trouveront ce livre stupide, 
décevant ou lent. Mais les vrais fans 

porteront un regard neutre sur cet 
ouvrage plutôt émouvant, boule-
versant. Si je devais établir un ju-
gement personnel, disons qu’il 
nous tient en haleine d’une façon 
très étonnante et chacun peut se 
reconnaître dans une des situa-
tions de Zlatan ! Bonne lecture et 
appréciez-le.

Charles RAZAFINDRAMBOA, 
première L.

Culture 
Livres

Films

Je voudrais que quelqu’un
m’attende quelque part

Fury
Ásgeir

Bel-Ami

Moi Zlatan Ibrahimovic

Peut-être que ce sont les bains de sang, ou encore le 
style dit «fantaisie médiévale» de George Orwell qui 
attirent nos professeurs. Le célèbre Game Of Thrones 
a, lors d’un sondage, été élu préféré par nos péda-
gogues. Il faut dire que cette série a tout pour plaire. 
En résumé : un nombre incalculable de personnages, 
tous plus malfaisants ou courageux les uns que les 
autres, une quête complexe du trône, une mère des 
dragons, des chevaliers de la garde de nuit, des mar-
cheurs blancs, des prostituées, un nain oncle du roi, 
une sorcière rouge, des loups, des corbeaux et la 
guerre. Alors, si vous avez espoir d’augmenter votre 
moyenne, peut-être que le plus simple est encore de 
visionner les quatre saisons de la série.

Manon ROY, terminale L2.

Game Of Thrones
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