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Des élèves interviewent
le directeur

Retour sur la semaine 
éco-responsabilité

page 9

Les comédiens d’I-majine remontent sur scène fin avril-début mai. Après «Rêve ta vie», ils renversent le décor !
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Le journal des élèves du lycée Saint-François-d’Assise



Pourquoi la connexion 
Internet est parfois difficile 
au lycée ?
C’est la commission informa-
tique qui gère ce genre de pro-
blèmes lors de réunions qui ont 
lieu tous les mois et demi. La 
difficulté tient au fait que les 
élèves et les professeurs se 
connectent en même temps 
sur le réseau, ce qui engendre 
une saturation de la wi-fi. La 
commission est, en ce mo-
ment même, en réflexion pour 
trouver des solutions à ces 
problèmes.

Qui possède le lycée ?
La site Victor Hugo appartient 
aux sœurs de Mormaison, le ly-
cée est donc locataire. Le site 
Pierre-Brossolette appartient, 
lui, à l’association Saint-Louis 
la Closerie, qui possède aus-

si le collège Saint-Louis et le 
stade Clément. Dans le cadre 
du projet immobilier, l’objectif 
est de revendre à terme le site 
Pierre-Brossolette.

Les élèves non internes 
peuvent-ils avoir un goûter 
l’après-midi ? Serait-il 
possible d’avoir un 
distributeur ?
La loi du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique 
interdit les distributeurs de bois-
sons et produits alimentaires 
payants à l’intérieur des établis-
sements scolaires. Aucune de-
mande à ce sujet n’était jusqu’à 
aujourd’hui arrivée auprès du 
directeur. Il faut aussi savoir qu’il 
y a une vente de sandwichs à 
10 h sur le site Brossolette en 
raison du caractère manuel de 
certaines formations.

Peut-on envisager d’avoir 
une infirmière ?
Dans les lycées privés, le per-
sonnel est payé par l’établisse-
ment. Une infirmière coûterait, 
donc, trop cher pour le lycée.

Pourquoi avons-nous 
encore des tableaux à craie 
dans les salles de cours ?
Les tableaux à craie sont en-
core récents et les professeurs 
n’ont pas fait de demande pour 
les changer.

Pourrons-nous passer le 
bac au lycée ?
Nous pourrions faire pas-
ser des examens dans l’éta-
blissement mais l’académie 
de Nantes préfère mobiliser 
des établissements publics. 
Organiser des examens est 
aussi compliqué pour les 
établissements.

Evy PLISSONNEAU, 
première ES1,  

et Julie GREGORY, 
première EL.

Vie du lycée

Bertrand Potier répond sans détour aux questions.

Six questions pas complètement inutiles au directeur
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Pourquoi la connexion Internet est-elle difficile au lycée ? 
Qui possède le lycée ?  
Comme nous, vous vous êtes déjà posé ces questions 
(ou pas). Nous avons interviewé le directeur, Bertrand 
Potier, afin qu’il nous éclaire sur ces points fondamentaux.



Le film « En quête de sens »
Dans l’ensemble, ce film a 
interrogé les jeunes sur leur 
représentation de la société 
et l’éco-responsabilité. Il sus-
cite aussi un regard positif sur 
la vie. Au final, ce support a 
bien interpellé notre public de 
lycéens.

La conférence « Stockage 
dans les batteries »
Celle-ci a été plus difficile à 
suivre en raison des contenus 
scientifiques.

La conférence « COP 21 : les 
paramètres du changement »
C’est une des conférences 
qui a le plus plu. Elle abor-
dait le développement écono-

mique, les solutions concer-
nant la pollution, le tout au 
travers d’exemples de la vie 
quotidienne.

Animation gyropodes, 
m o n o cy cl e s ,  s k a t e s 
électriques
Cette activité a été proposée 
aux élèves de 3e et de CAP. Au 
travers de parcours ludiques en 
salle d’EPS, les élèves se sont ini-
tiés à la pratique de ces différents 
appareils électriques : « Il fallait 
trouver l’équilibre et c’était sur-
prenant, car il y avait une véri-
table sensation de vitesse ». 
Les jeunes ont découvert des 
outils pratiques pour se dépla-
cer en ville : « C’est pratique, 
écologique, et économique. »

Cela a été une véritable 
chance de se poser pour ré-
fléchir aussi sur « la mobilité 
durable, les enjeux pour les 
usagers de l’automobile », 

« les murs à forte inertie », 
« le stockage dans le bâti-
ment », « SmartGrid : réseau 
électrique intelligent », « les 
énergies éoliennes et solaires 

en Vendée ».À noter qu’il y a 
aussi eu des conférences du 
soir ouvertes au public.
 Les troisièmes 
 professionnelles, 3A.

Le BTS FED (Fluide, énergie, 
domotique) option froid et 
conditionnement de l’air pré-
pare aux métiers de la main-
tenance, de l’installation et de 
l’étude de chambres froides po-
sitives ou négatives, mais aussi 
du traitement de l’air humide.
En relation avec leur formation, 
les six étudiants sont, donc, 
allés à la centrale thermique 
électrique de Cordemais, où 
Mme Leguern, formatrice ex-
terne du groupe EDF, a, tout 
d’abord, expliqué le principe 
technique (chaudière, alterna-
teur, conduit hydraulique, cir-
cuits électrique et de fumée) 
et écologique d’une centrale 

électrique. Par la suite, elle a 
fait visiter la centrale à l’exté-
rieur en montrant les différents 
stockages du charbon et du 
fioul servant de combustibles 
aux nombreux brûleurs chauf-
fant l’eau en vapeur pour faire 
tourner l’alternateur.
Cette visite a été pour tous une 
expérience unique et très enri-
chissante. Elle a été encadrée 
par les deux formateurs froid : 
MM. Couturier et Jeanneau. 
À renouveler sans aucun 
doute !

Andy FAVROU, BTS Fluide, 
énergie, domotique, 

deuxième année.

L’internat propose aux élèves 
internes un ensemble d’acti-
vités dans le cadre des in-
ter-internats. Des élèves de 
différents lycées s’affrontent 
dans plusieurs sports ou jeux. 
Une grande diversité d’acti-
vités est proposée comme 
du basket, du futsal, du vol-
ley-ball, du football, des jeux 
et également des tournois de 
baby-foot et de billard. Le ly-
cée Saint-François-d’Assise 
participe avec d’autres lycées 
comme par exemple le lycée 
Notre-Dame-du-Roc situé à La 
Roche-sur-Yon, Sainte-Marie-

du-port aux Sables-d’Olonne, 
Sainte-Marie de Chantonnay et 
Notre-Dame de Fontenay. Les 
inter-internats se font dans cha-
cun des lycées à tour de rôle, 
le mercredi soir à partir de 19 h 
et jusqu’à 22 h. Les rencontres 
s’achèvent autour d’un goûter 
organisé par le lycée qui reçoit. 
Les lycéens pensent d’abord à 
la compétition pour savoir quel 
est le lycée le plus fort, mais 
après la rencontre l’ambiance 
générale est festive : tout le 
monde parle et discute dans la 
joie et la bonne humeur. Mais, à 
22 h, les lycéens doivent rentrer 

dans leur lycée et il arrive que 
le trajet puisse durer plus d’une 
heure. Donc après une bonne 
douche nous nous couchons 
assez tard pour un réveil parfois 
difficile au pied levé à 6 h 45. 
Ces rencontres, organisées 
par Christian Lonier, Mohamed 
Hammad et ses collègues des 
autres lycées, permettent de 
rompre la monotonie de la vie 
des internes en leur permet-
tant de sortir et de rencontrer 
d’autres lycéens. Merci à eux.

Matthieu NAVARRO, 
seconde D.

Vie du lycée

Des élèves de Saint-François découvrent le gyropode.

Retour sur la semaine éco-responsabilité

En visite à la centrale de CordemaisBienvenue aux inter-internats

Les BTS Fluide, énergie, domotique posent devant la centrale,  
à l’issue de la visite avec leurs formateurs.
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La semaine éco-responsabilité s’est déroulée du 
16 au 20 novembre sur les deux sites du lycée 
Saint-François-d’Assise. Cette semaine avait pour principal 
objectif de sensibiliser les jeunes sur les thématiques 
liées à la protection de l’environnement. À cette occasion, 
il a été organisé plusieurs temps forts adaptés à chaque 
niveau (conférences, films, activités…). Voici le retour sur 
la semaine, ce que les uns et les autres en ont pensé.

Six étudiants en BTS Fluide, énergie, domotique 
ont visité la centrale thermique de Cordemais. 
But : faire le lien entre formation et entreprise.

Le futsal a ses inconditionnels



Comme chaque année, les 
élèves de première doivent 
trouver un stage. Joseph et 
Amélia Dalloubeix sont deux 
élèves de première L qui ont 
décidé de voir les choses 
en grand et de partir aux 
États-Unis pour leur stage 
découverte. Ils y étaient du 
lundi 14 au jeudi 17 décembre 
inclus.
Joseph se trouvait dans l’état 
d’Oklahoma dans une entre-
prise de literie, service mar-
keting. Ses journées com-
mençaient à 8 h le matin et 
finissaient l’après-midi à 17 h. 
Les employés de l’entreprise 
étaient apparemment extrême-
ment sympathiques. De plus, 
la période de Noël rendait 
l’ambiance encore plus convi-
viale : un repas de Noël était or-
ganisé et toutes les personnes 
mangeaient ensemble dans la 
même pièce, ce qui n’est pas 
commun aux États-Unis.
Amélia se trouvait, quant à elle, 
dans la ville de Boston à l’uni-
versité MCPHS, Massachusetts 
College Pharmacy Health and 

Science. Ses journées com-
mençaient tôt le matin et se ter-
minaient vers 17 h à condition 
qu’il n’y ait pas de conférence. 
Une après-midi a été consa-
crée à Noël. Un super accueil 

a été réservé à Amélia qui est 
très contente de son stage aux 
États-Unis.
Les deux jeunes lycéens ont 
été très satisfaits de leur stage 
aux États-Unis et seraient prêts 

à y retourner. Une expérience 
fort sympathique pour les deux 
élèves du lycée.

Arthur ARCHAMBAUD, 
première S.

Chaque année, les élèves de 
première doivent faire un stage, 
et certains sont pour le moins 
originaux quand ils doivent 
choisir leur lieu de stage. C’est 
le cas de Vitalie Courtier, élève 
de première EL en section ES. 
Pour son stage, Vitalie a choisi 

d’aller dans une exploitation 
de champagne, dans la région 
d’Epernay (Marne).
Vitalie justifie son choix en di-
sant qu’elle « voulait toucher 
au monde du luxe. Le cham-
pagne en fait partie et c’est 
beaucoup plus facile d’y en-

trer que dans les maisons 
de couture (Chanel, etc.) ». 
Après son bac, elle souhaite 
faire une école de commerce 
pour faire de la gestion et du 
management. De plus, elle ai-
merait se spécialiser dans le 
luxe (le champagne étant un 
produit de luxe). Son choix de 
stage est donc lié à son choix 
d’études.
Vitalie se considère « très sa-
tisfaite » de son stage. Elle a 
« vu la gestion d’un maga-
sin, le contact avec le client » 
et ça lui a plu. De plus, elle a 
appris les composants du 
champagne et a les bases 
pour pouvoir le vendre : « Les 
client posent des questions 
auxquelles je me devais de 
répondre un minimum ». Le 
personnel l’a également bien 
aidée. Ce stage lui a plu et 
l’a confortée dans son choix 
d’orientation : « Je souhaite 
vraiment faire une école de 
commerce, négocier, par-
ler, maîtriser les langues », 
dit-elle. Cependant, Vitalie 
hésite toujours dans le choix 
de son métier. Elle hésite entre 
« être dans un magasin au 
contact du client ou alors à 
l’arrière, à élaborer des stra-
tégies marchandes ».

Victor GABORIT,  
terminale ES3.

Cette année encore, la vente 
de gâteaux au profit d’une 
association a été un succès. 
Les membres de l’association 
« Une couverture pour l’hi-
ver » se sont vu remettre avec 
plaisir un chèque de 611 euros, 
qu’ils vont utiliser afin d’acheter 
des couvertures et des sacs de 
couchage pour les sans domi-
ciles fixes de Paris.
Leur association a été créée 
le jour où ses fondateurs, cinq 
étudiants en histoire-sciences 
pol i t iques à l ’université 
Paris-Sorbonne, se sont liés 
d’amitié avec un sans-abri, et 
qu’ils se sont cotisés afin de lui 
acheter une couverture pour 
l’aider à passer l’hiver.

Aujourd’hui, association recon-
nue officiellement par l’État 
sous le régime de la loi de 
1901, « Une couverture pour 
l’hiver » compte 35 membres 
et organise des maraudes heb-
domadaires, qui ont permis de 
distribuer près de 165 couver-
tures à ce jour. Les membres 
de l’équipe interviennent éga-
lement dans les amphithéâtres 
de la Sorbonne afin de sensi-
biliser les gens à leur cause.
L’opération a, donc, été une 
réussite, et toute l’équipe du ly-
cée espère vous retrouver aussi 
nombreux l’année prochaine !

Nina DAENINCKX,  
terminale L2.

Vie du lycée
Joseph et Amélia en stage aux États-Unis

Vente de gâteaux  
pour les SDF parisiens

Un stage dans les bulles… de Champagne !

Les membres de l’association « Une couverture pour l’hiver » 
sont venus chercher leur chèque.

Vitalie Courtier : «Je voulais toucher au monde du luxe»
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Dans le cadre du cours 
d’éducation morale et 
civique, les secondes 
bac pro Bâtiment 
ont été amenés à 
réfléchir sur le sujet 
des discriminations 
et du harcèlement.
 
Cette réflexion doit interro-
ger chacun. Une discrimi-
nation est l’exclusion d’une 
personne en raison de ses 
différences et des préjugés 
que l’on peut avoir sur elle. La 
discrimination est intimement 
liée aux harcèlements, car les 
moqueries et les menaces 
perpétuelles conduisent à 
l’isolement de la victime.
Ne pas connaître une per-
sonne mais la juger du fait 
de son origine, de sa situation 
familiale, de son apparence 
physique, de son orientation 
sexuelle ou de son handicap, 
c’est vraiment une honte ! On 
ne peut pas savoir ce qui se 
passe dans la tête de la vic-

time lorsqu’elle est harcelée 
ou discriminée. Est-ce normal 
d’avoir à se lever le matin en 
faisant semblant d’être ma-
lade afin de ne pas aller à 
l’école, au collège ou au ly-
cée ? De subir les moqueries 
des uns et des autres et de 
ne pas oser en parler, de peur 
que ces mêmes personnes 
ne vous insultent encore 
davantage !

«Nous sommes tous 
humains»

Les victimes sont souvent 
repliées sur elles-mêmes. 
Elles ne parlent à personne, 
ne parviennent pas à dire ce 
qui se passe. Même parler 
à ses parents devient diffi-
cile… C’est trop dur ! Mais 
ne pas parler, c’est ne pas 
avoir de solution au point de 
demander un changement 
d’école en « imaginant une 
bonne excuse ». Comment 

comprendre les personnes 
qui harcèlent ou discriminent 
une personne du fait de ses 
différences ?
Le harcèlement et les dis-
criminations sont sévère-
ment punis par la loi, car ils 
sont contraires aux principes 
mêmes de la Déclaration 
des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, affirmant que 
« les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux 
en droit ». N’oublions pas 
que tout homme est différent 
de l’autre, mais que nous 
sommes tous humains : nous 
appartenons tous à la même 
espèce vivante et avons tous 
droit au même respect et à la 
même considération. Le mé-
lange des différentes identi-
tés permet un enrichissement 
mutuel !

Chloé BROUARD,  
seconde bac pro Bâtiment, 

option Assistant  
en architecture.

Le lycée Saint-François- 
d’Assise propose à ses élèves 
plusieurs options de sports : 
badminton, volley ou athlé-
tisme. L’un d’entre eux, Clément 
Laverne-Michaud, élève de ter-
minale L2, a remporté, récem-
ment, la médaille d’or de saut 
en hauteur à Nantes, lors d’une 
compétition régionale d’athlé-
tisme en salle. L’équipe du jour-
nal du lycée l’a donc interviewé 
pour en savoir plus sur son ex-
ploit et sa discipline.

Journal du lycée : 
Quand as-tu commencé 
l’athlétisme et que 
pratiques-tu comme 
discipline parmi les 
nombreuses regroupées 
dans l’athlétisme ?
Clément : J’ai commencé en 
seconde et je fais du saut en 
hauteur.

Pourquoi as-tu commencé 
l’athlétisme ?
J’ai commencé puisque j’étais 
plutôt doué dans cette disci-
pline et je souhaitais également 
en faire, car cela me plaisait.

Combien de temps 
t’entraînes-tu par semaine ?
Je m’entraîne deux heures 
par semaine dans le cadre de 
l’option.

Souhaiterais-tu faire ton 
avenir dans l’athlétisme ?
Non, ça n’est que pour le plaisir.
Sa dernière compétition était 
prévue le mercredi 3 février.

Nina DAENINCKX 
et Justine GAUVRIT, 

terminale L2.

Cet espace de discussion a 
pour objectif d’approfondir 
la culture générale, d’avoir 

une éducation aux médias 
et un apprentissage de la 
citoyenneté mais surtout de 
suivre et parler de l’actualité. 
Chaque participant doit pro-
poser un sujet en lien avec la 
politique, les sciences, l’envi-
ronnement, le sport, ou bien 
la culture. Les jeunes s’en-
gagent à faire des recherches 
dessus afin de les présenter 
devant les autres élèves. Les 
débatteurs interagissent entre 
eux par la suite. À noter que 
les inscriptions se font à la 
semaine. Au retour des va-
cances de février, une nou-
velle formule verra le jour. Les 
élèves inscrits devront utili-
ser à la fois des sources sur 

Internet mais aussi dans les 
journaux et magazines. Ils de-
vront devenir des « experts » 
dans le sujet comme l’explique 
Florence Sire et donc s’inves-
tir plus en consultant aussi les 
sujets des autres participants. 
Arthur Gloria, première ES1 
a choisi cet atelier car il est 
« moins scolaire ». Margaux 
Bisson, première EL, s’est 
inscrite car « on peut don-
ner notre avis personnel, ça 
change ».
Si cet atelier vous intéresse, 
n’hésitez pas à vous inscrire sur 
la plateforme Gédéon du lycée.

Julie GRÉGORY, 
première EL.

Vie du lycée

Les droits de l’homme sont un rempart contre les discriminations.

Des différences aux discriminations

Une médaille d’or au lycée !Un atelier qui fait parler de l’actualité

Clément Laverne-Michaud, 
médaille d’or de saut  
en hauteur.

Arnaud Miginiac entouré de ses débatteurs.
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Un nouvel atelier proposé 
depuis la rentrée de 
septembre permet aux 
élèves de première et de 
terminale de discuter sur 
des sujets actuels. Un 
mardi sur deux, de 15 h 40 
à 16 h 30 au CDR (Centre 
de ressources), Florence 
Sire, documentaliste, 
Arnaud Miginiac, professeur 
d’histoire-géographie, et 
Simon Ducept, professeur 
d’anglais, encadrent 
cet atelier d’ouverture 
sur le monde.
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Après le brillant succès de 
« Rêve ta vie », les membres 
d’I-majine ont eu l’envie de re-
monter sur scène. Ils ont dé-
cidé de réaliser un nouveau 
spectacle pour le printemps 
2016. C’est donc 28 artistes qui 
se sont engagés dans une nou-
velle aventure : 21 jeunes comé-
diens, danseurs, chanteurs, 4 
musiciens et 3 acteurs adultes. 
À eux s’ajoutent de nombreux 
bénévoles de l’association. 
Au total, une quarantaine de 
membres dont 10 élèves du 
lycée : Solène Legeay, Margaux 
Charbonnier, Hortense Billot, 
Estelle Suaudeau, Etienne 
Faure, Zoé Chenu, Margaux 
Bozier, Louise Viarouge, Lucas 

David et Clémence Bouyer.
Clémence explique ses moti-
vations : « J’ai décidé de par-
ticiper à I-majine pour pou-
voir vivre une expérience 
nouvelle. » Elle ajoute : « C’est 
à la fois un mélange de ta-
lents différents, de travail, 

de répétitions, de question-
nement, mais aussi et surtout 
de cohésion et de très bons 
moments ! » Dix nouveaux 
membres ont rejoint le groupe, 
car les plus anciens ont dû pri-
vilégier leurs études, il a donc 
fallu les remplacer.

Fin avril-début mai

Dans « Renverse le dé-
cor », le nouveau spectacle, 
« qui nécessite beaucoup 
d’heures de répétitions, mais 
aussi de plaisir », I-majine 
veut véhiculer des valeurs 

comme la solidarité, la tolé-
rance tout en faisant ce qu’ai-
ment ses membres (chanter, 
danser…). Par exemple, en no-
vembre dernier, ils ont enregis-
tré une chanson « NON » en 
réaction aux attentats, écrite 
par Zoé.
L’association se finance grâce 
au sponsoring et aux béné-
fices du dernier spectacle. 
La mise en scène est créée 
avec l’aide d’adultes pour la 
danse et le théâtre, mais la ma-
jorité des chorégraphies a été 
imaginée par trois élèves de 
Saint-François (Zoé, Clémence 
et Estelle).
Ils vous donnent donc ren-
dez-vous les 30, 31 avril 
à 20 h 30 et  le 1er mai à 
14 h 30 dans la salle de la 
Longère de Beaupuy, à 
Mouilleron-le-Captif, près du 
Vendéspace (10€ pour les 
adultes et 8€ pour les mineurs).
Plus d’informations sur :http://
www.imajine.fr/

Victor CHARBONNIER, 
terminale ES2.

Plusieurs fois dans l’année, les 
classes d’option Musique de 
Laurent Pontoizeau profitent 
de sorties organisées par les 
soins de leur professeur. Ces 
sorties ont pour but de venir 
en appui des grands thèmes 
étudiés en cours par tous les 
niveaux.
Les élèves partent une jour-
née visiter une galerie musi-
cale, rencontrer des artistes, 
assister à des concerts, par 
exemple. Ces sorties sont 
toujours des bons moments 
passés avec les membres du 
groupe de musique auquel 
on appartient et sont, la plu-
part du temps, très appréciés. 
C’est ainsi qu’en début d’an-

née, les élèves de secondes et 
terminales faisant l’option ont 
assisté à un ciné-concert pour 
étudier le rapport image/son.
Le 1er décembre, les premières 
ont, eux, assisté à un spec-
tacle de jazz, thème abordé en 
cours. Plusieurs autres sorties 
sont prévues pour le reste de 
l’année comme pour les pre-
mières qui iront assister à un 
ballet au Vendéespace à la 
fin mars. On peut être sûr que 
Laurent Pontoizeau a encore 
plein d’idées de sorties pour 
ses élèves ce qui annonce un 
bon avenir à l’option musique.

Tanguy PAPIN,  
terminale ES 1.

Lucie et Juliette : Depuis 
quand chantes-tu ?
Zoé : J’ai toujours aimé chanter, 
surtout chez moi, parce que je 
reste quand même timide face 
à un public.

Plus tard, veux-tu travailler 
dans le monde de la 
musique ? Si oui, dans quoi ?
Si, un jour, on me propose du 
doublage de chant pour les 
dessins animés, je ne pourrai 
pas refuser.

Que ressens-tu lorsque tu 
chantes ?
Quand je chante sur scène il 
y a de la peur, du stress. Une 
fois que la musique est lancée, 
je vis les paroles au maximum.

Est-ce que tu t’attendais à 
recevoir ce prix ?
Non, je ne pensais pas rece-

voir un prix, encore moins les 
deux. Celui du public me fait 
plus plaisir, car savoir que des 
gens que je ne connais pas 
m’ont choisie comme « la plus 
belle voix », c’est touchant.

Vas-tu retenter The voice 
ou d’autres émissions du 
même type ?
Je ne compte pas retenter de 
sitôt des castings pour des 
émissions TV, mais on verra 
bien…

Qu’est ce qui te plait, te 
pousse à participer à des 
radio-crochets ?
C’est ma sœur qui me pousse à 
participer à tous ces concours 
et qui m’y inscrit. Les encoura-
gements et les félicitations me 
permettent de continuer. Ce 
qui me plait dans les concours, 
c’est l’ambiance avec les autres 
concurrents.

Lucie GUILBAUD  
et Juliette LAURENT, 

terminale ES2.

Culture

I-majine montera sur les planches le week-end du 1er mai 2016.

Après « Rêve ta vie », I-majine « Renverse le décor »

Des sorties en musiqueZoom sur un talent de Saint-François

Un groupe de terminales découvre un ensemble de percussions 
indonésiennes, à Angers.
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En 2009, Léa Chenu et 
Emilie Rabiller, anciennes 
élèves du lycée, créaient 
l’assocation I-majine et 
son spectacle « Rêve 
ta vie ». Fin avril-début 
mai, la troupe remonte 
sur les planches avec 
un nouveau spectacle, 
« Renverse le décor ».

Zoé Bénancie, élève 
de seconde au lycée, a 
participé au concours 
régional de la chanson 
française, où elle a 
remporté le prix du jury et 
du public, en 2015. Elle a 
aussi participé au casting 
de The voice. Rencontre 
avec Zoé pour en savoir 
plus sur ses motivations.



Dans le cadre de leur projet 
d’année, des premières de l’op-
tion théâtre ont pu s’immerger 
dans l’univers de Molière au 
sein du complexe théâtral des 
Amandiers à Nanterre, Gwenaël 
Morin, le metteur en scène, a 
choisi de reprendre l’idée d’An-
toine Vitez et de monter quatre 
pièces de Molière (L’école des 
femmes ; Tartuffe ; Don Juan 
et Le Misanthrope) avec de 
jeunes comédiens étudiant à 
Lyon. C’est dans un décor nu et 
sans réel costume qu’évoluent 
les dix acteurs de la troupe. Les 
rôles de Tartuffe, Don Juan et le 
Misanthrope ont été distribués 
au hasard. Des femmes inter-
prétaient donc des hommes et 
vice versa. Ils jouent une pièce 
par soir, le mardi, le mercredi, 

le jeudi et le vendredi, et font 
une intégrale qui enchaîne les 
quatre pièces le samedi.
Le samedi matin, des élèves 

furent marqués par la rencontre 
avec des comédiens et avec 
Philippe Mangenot, assistant à 
la mise en scène. La matinée 

s’est poursuivie par un temps 
de jeu animé par ce dernier du-
rant lequel des élèves ont pu 
toucher de près le travail des 

acteurs à travers des scènes 
de Don Juan et de Tartuffe. 
Pour Thibo Billy première L 
« se faire coacher par un 
vrai metteur en scène quali-
fié, ça ne fait qu’apporter des 
conseils constructifs et utiles 
pour le théâtre ». Les élèves 
ont ensuite assisté à l’intégrale. 
Véritable performance pour les 
comédiens, 4 pièces, 6 h de 
jeu et seulement 30 minutes 
entre les spectacles. Même si, 
comme l’ont pensé plusieurs 
élèves et le dit Marion Vrignaud 
de première EL « Être assis 
pendant 6 heures, c’est un 
peu long mais c’était assez 
impressionnant de voir les 
mêmes acteurs dans toutes 
les scènes sans oublier leurs 
textes ou très peu. ». Ce 
week-end, restera dans les 
mémoires de tous les partici-
pants et les aidera à réaliser 
les différents spectacles, qu’ils 
présenteront durant la Semaine 
des arts, en fin d’année.

Evy PLISSONNEAU, 
première ES.

Annabelle a 16 ans, elle habite 
Sydney, la ville la plus peuplée 
d’Australie. Elle passe 8 se-
maines en France et elle trouve 
que notre lycée est différent de 
ce qu’elle connaît là-bas. Son 
école est une « école pour 
filles » où elle doit « porter 
un uniforme ». Son école est 
« plus petite » que la nôtre. Le 
système scolaire australien est 
très différent de celui qu’elle a 

découvert à Saint-François. Le 
bac avec ses différentes filières 
n’existe pas. Elle trouve que le 
« lycée est très accueillant, 
ce qui est plus facile pour les 
étudiants étrangers ».
Annabelle n’a pas « entendu 
beaucoup de stéréotypes sur 
les Français » mais « seule-
ment sur les Parisiens ». 
Elle trouve que « les Français 
sont incroyablement géné-
reux ». Elle adore la nourriture 
française et, quand elle repar-
tira en Australie, celle-ci « lui 
manquera beaucoup ». Si 
vous la croisez, n’hésitez pas 
à l’aborder !

Florian PETITOT,  
première ES1.

Le lycée propose, depuis trois 
ans, un cycle de formation à 
l’entretien de motivation. Alors 
que pour la première édition, une 
trentaine d’élèves avaient parti-
cipé, cette année, les effectifs 
ont triplé. Ces chiffres montrent 
le franc succès de l’opération et 
sont encourageants pour les or-
ganisateurs. La quasi totalité des 
participants ont déclaré avoir été 

satisfaits de l’expérience : « Cela 
m’a permis de comprendre 
comment se passe un entre-
tien de motivation », déclarent 
certains élèves. « On a appris 
ce qu’il fallait mettre en avant 
ou non, l’importance de la pré-
sentation… Les intervenants 
ont corrigé nos lettres et nos 
CV, en plus des nombreux 
conseils fournis ».
Le bilan est, donc, positif et 
l’expérience pourrait bien être 
reconduite. Justine Gauvrit livre 
ses impressions : « L’entretien 
est très utile, car cela permet 
d’avoir une première idée 

des étapes pour notre ave-
nir. Même si, pour ma part, 
j’ai l’impression d’avoir man-
qué de conseils quant à la 
lettre de motivation. » Tanguy 
Papin, lui, précise : « Les ren-
contres furent très intéres-
santes, on nous a donné de 
bons conseils, et on va pou-
voir apprendre de nos erreurs. 
Le seul bémol est peut-être le 
fait que beaucoup de monde 
participe et, donc, le suivi est 
plus global que personnel ». 
 
 Victor CHARBONNIER, 
 terminale ES2.

Vie du lycée

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673)

À la rencontre de Molière

Une Australienne à St-FrançoisDes entretiens de motivation réussis

M. Potier remercie les nombreux parents et professionnels qui ont permis cette matinée.
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Dans le cadre de l’option 
théâtre, des élèves 
de première du lycée 
Saint-François-d’Assise 
sont allés du 8 au 10 janvier 
en région parisienne 
pour assister à une 
série de spectacles.

Le 9 janvier dernier,  
90 élèves ont rencontré 
70 professionnels pour 
simuler un entretien 
de motivation.

Il est de tradition 
pour le lycée 
Saint-François-d’Assise 
d’accueillir de jeunes 
étrangers pendant l’année 
scolaire. Annabelle 
Boyd est de ceux-là.

Annabelle, au centre, juge le lycée «très accueillant».



Le lycée Saint-François-
d’Assise propose a beau-
coup de jeunes de participer 
à des activités extra-scolaires. 
Par exemple, le BIA (Brevet 
d’initiation aéronautique), le 
conservatoire pour les options 
musique et théâtre. Pour le BIA 
(Brevet initiation aéronautique) 
une épreuve est obligatoire à la 
fin de l’année. Elle se présente 
sous forme de QCM, avec plu-
sieurs thèmes, par exemple : 
météorologie ou aéromodé-
lisme. Le lycée propose deux 
heures de cours par semaine 
et au début de l’année une coti-
sation est demandée.
Ceux qui font l’option musique 
et théâtre ont la possibilité de 
se rendre au conservatoire pour 
se perfectionner dans leurs 
domaine musical ou théâtral. 
Les activités sportives, quant 
à elles, sont réputées. Il est 
proposé de l’athlétisme, de 
la plongée, du volley-ball, du 
badminton.
Les élèves intéressés par l’avia-
tion, après obtention du BIA 
(Brevet initiation aéronautique) 

peuvent gagner une bourse 
permettant de continuer l’ap-
prentissage vers un Brevet de 
Base ou un PPL (Private Pilot 
Licence/ Licence de pilote 
privé). Il faut s’inscrire dans 
un aéroclub pour commencer 
l’apprentissage avec instruc-

teur. Aux artistes qui pratiquent 
un instrument, le conservatoire 
offre la possibilité de perfec-
tionner leurs talents.
Alors vous voulez vous retrou-
ver dans le cockpit d’un avion, 
être encouragés par des ap-
plaudissements pour vos pres-

tations artistiques, n’hésitez pas 
à contacter les élèves, les pro-
fesseurs et, bien sûr, le lycée.
Pour les fans de sport, beau-
coup de compétitions ont lieu 
le week-end, un petit mot pour 
les encourager ne serait pas 
de trop. Soutenez le lycée 

Saint-François-d’Assise pour 
faire en sorte que l’on aille le 
plus haut possible. À vous de 
trouver votre voie, pour vivre 
des activités extraordinaires.

Matthieu NAVARRO, 
seconde D.

Cette année encore, le lycée 
propose aux élèves de passer 
des certifications (niveau B1 en 
langue, certification Voltaire…), 
des habilitations spécifiques 
pour certaines professions ou 
encore des tests (TOEIC…) 
pour leur permettre de s’amélio-
rer ou d’affirmer leurs niveaux.
Trois sont proposées aux ter-
minales. Elles peuvent être im-
portantes pour intégrer un futur 
métier voire même une école. 
La certification Voltaire (exigée 
dans certaines écoles) est un 
moyen d’attester du niveau de 
maîtrise de la langue française 
à l’écrit (orthographe, gram-
maire) et se termine par l’ob-
tention d’un score définissant le 

niveau. Sur le même principe, 
le TOEIC (Test of English for 
International Communication) 
évalue le niveau d’anglais en 
compréhension écrite et orale, 
plus ciblé sur du vocabulaire 
professionnel. Pour les for-
mations professionnelles, une 
habilitation à l’utilisation des 
gaz frigorigènes pouvant être 
nocifs pour la planète est déli-
vrée. Cette formation dure cinq 
jours et est validée par un exa-
men. Saint-François est un des 
rares établissements à dispen-
ser cette formation.

Justine GAUVRIT, 
terminale L2.

La France est un des rares 
pays d’Europe à accorder à la 
philosophie un statut d’ensei-
gnement évalué au lycée. En 
effet, la philo est une matière 
obligatoire dans les séries 
générales et technologiques, 
qu’on ne rencontre seulement 
qu’en terminale.
Les élèves de terminale L ont 
huit heures de philo hebdoma-
daires, contre quatre heures 

pour les élèves en ES et trois 
heures pour les S. « La philo 
nous a appris à penser par 
nous-mêmes », expliquent 
Julie et Nina, élèves en termi-
nale. « Nous avons abordé de 
nombreux thèmes comme la 
conscience et l’inconscient, 
la liberté, le bonheur, l’art, la 
religion… »Ainsi, cette matière 
particulière nous aide à déve-
lopper notre réflexion person-

nelle, pour permettre de pen-
ser et d’agir par soi-même. 
Philosopher, c’est apprendre 
à être libre.
Selon Alexis, ancien lycéen, la 
philosophie sert également à 
« appréhender les théories 
des grands philosophes, à 
avoir un regard critique sur 
les choses et à mettre en 
perspective l’actualité. » La 
philo demande, donc, le goût 
du débat et une certaine cu-
riosité. Mais, alors, pourquoi 
n’a-t-on pas de philo avant la 
terminale ? Pour Jean-Maurice 
Boivineau, professeur de phi-
losophie au lycée, c’est surtout 
une raison budgétaire.
Pourtant, certains élèves aime-
raient beaucoup entrer dans 
des questionnements philoso-
phiques avant la terminale : «Je 
pense que la philo donne une 
ouverture d’esprit et une 
force morale», affirme Lucas, 
élève de première. À l’âge où 
on commence à s’interroger sur 
le sens de nos vies, on a sans 
doute beaucoup à apprendre 
des grands penseurs car « phi-
losopher, c’est penser sa vie 
et vivre sa pensée». (André 
Comte-Sponville).

Hannah RAVEAU  
et Sarah VERGEREAU,  

seconde E.

Vie du lycée

Deux avions prêts pour le décollage sur l’aérodrome des Ajoncs.

Des activités à ne pas louper !

Habilitations, certifications, un + !La philo : pourquoi en terminale ?

Des élèves de terminales lors d’un entrainement pour le TOEIC.

Tanguy Papin et Justine Gauvrit, élèves en terminale, révisent  
leur philo au CDR (Centre de ressources).
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Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
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Hugo est un jeune homme de 
son temps, accro à Internet et 
aux jeux vidéo, entre deux pe-
tits boulots. Il voit sa vie sou-
dainement bouleversée le jour 
où il trouve dans son salon un 
robot doté d’une intelligence 
artificielle. Baptisé Roger, ce-

lui-ci a pour principale caracté-
ristique une incapacité totale à 
mentir, en plus d’une curiosité 
aiguisée pour le mode de vie 
si curieux des étranges créa-
tures qui partagent désormais 
sa vie. Créée par Paka et scé-
narisée par Cyprien Iov, cette 
bande dessinée, qui mêle 
chroniques de la génération 
Y, humour grinçant, références 
geeks, action et espionnage. 
De petites histoires sont divi-
sées en strips de trois cases 
qui peuvent se lire indépen-
damment, mais forment égale-
ment une histoire complète et 
un univers cohérent. Cet album 
est le premier d’une nouvelle 
série à suivre de très près. 
Ce tome n’est que le premier 
d’une longue série !

Florian PETITOT,  
première ES 1.

La Terre est frappée par de 
multiples cataclysmes provo-
quant d’innombrables pertes, 
et cela va aller en empirant. 
Pour sauver la Terre, douze 
héritiers de peuples très an-

ciens s’affrontent pour par-
venir à résoudre la Grande 
Énigme. Le gagnant évitera 
ainsi la disparition de sa li-
gnée. Malgré la superposi-
tion de noms ou de lieux, qui 
pourraient vous perdre à la 
moindre absence, ce récit 
d’une quête épique devien-
dra rapidement très addictif. 
Les successions de rebondis-
sements et d’aventures vous 
surprendront de la première 
à la dernière page, sans ja-
mais perdre de rythme. Ce 
scénario rappelle celui de 
Hunger Games, auquel on 
ajoute la violence de Games 
of Thrones. Une excellente 
lecture de chevet !

Tanguy PAPIN,  
terminale ES 1.

BD. Roger et ses humains

Livre. Endgame : l’Appel

Culture 11

Pourquoi le ciel est-il bleu ? Pourquoi 
le Soleil réchauffe-t-il la Terre ? 
Pourquoi Einstein est-il un génie ? 
Si vous vous posez ces questions, 
ce livre est fait pour vous. Bruce 
Benamran, connu sur Youtube 
pour sa chaîne E-penser (regrou-
pant 595 400 abonnés), signe, ici, 
un excellent livre de vulgarisation 
scientifique pour les curieux de 
tout âge. Toujours avec humour et 
simplicité, il y explique toutes les 
grandes notions scientifiques de 
l’histoire, présente les grands noms 
des sciences, etc. En lisant ce livre, 
vous pouvez être sûr d’apprendre 
ce que vous ne savez pas, et de 
mieux comprendre ce que vous 
saviez déjà et, au final, vous cou-
cher moins bête. Alors, si vous ne 
l’achetez pas, prenez au moins le 
temps d’y penser.
 Tanguy PAPIN,  
 terminale ES 1.

The Walking Dead, ça vous dit 
quelque chose ? Probablement. 
Vous aimez les zombies, mais 
vous trouvez The Walking Dead 
trop long et répétitif ? Alors dé-
couvrez Highschool of the Dead ! 
Une épidémie ravage le monde 
et transforme tout le monde en 
zombie (vous allez dire que 

c’est comme toutes les séries. 
On connait ce genre d’histoire 
au bout d’un moment). Quand 
l’épidémie atteint le lycée Fujimi, 
Takashi Komuro, un étudiant de 
18 ans, est le premier à remar-
quer que quelque chose ne va 
pas. Il décide de résister à l’apo-
calypse avec ses camarades 

Rei Miyamoto, Kôta Hirano, 
Saeko Busujima, Saya Takagi, 
Hisashi Igô et l’infirmière du ly-
cée Shizuka Marikawa. Action, 
rebondissement, Highschool of 
the dead vous fera passer par 
toutes les émotions.
Charles RAZAFINDRAMBOA, 
 terminale L 2.

« Faites le mur ! » est un docu-
mentaire sur le street art. Il est 
le fruit de la collaboration entre 
Thierry Guetta, un Français 
habitant Los Angeles, qui ne 
quitte jamais sa caméra, et 
Banksy, pochoiriste mondiale-
ment connu pour ses œuvres 
contestataires et engagées.
Suite à une rencontre, Thierry 
va tout quitter et partir filmer 
pendant près d’un an ces ar-
tistes méconnus. Il va côtoyer 
les plus renommés parmi les-
quels Sherpard Fairey et le 

graffeur M. André.Ce docu-
mentaire est une véritable 
perle. Il porte un regard acéré 
et décalé sur notre société de 
consommation, et nous inter-
roge sur l’art en général et ses 
valeurs. Il fait rêver, et donne-
ra envie à tout un chacun de 
prendre ses bombes (de pein-
ture) et d’aller recréer l’espace 
urbain. À voir et à revoir.

Nina DAENINCKX, 
terminale L2.

Un groupe énergique, des 
récits de batailles historiques 
et épiques (notamment des 
première et seconde Guerres 
mondiales) et de la guitare 
électrique. Voilà ce qu’est le 
groupe Sabaton. Venant de 

Suède, les cinq membres du 
groupe vous feront découvrir 
des batailles plus ou moins 
connues des deux grands 
conflits du XXe siècle. Leur style 
de musique est le heavy me-
tal. Ils allient de puissants riffs 
de guitare avec des chœurs. 
Leur dernier album sorti en 
2014, Herœs, illustre bien leur 
style : des musiques mélo-
dieuses comme Inmate 4859 
et The Ballad of Bull sont mélan-
gées avec des musiques plus 
« dures » comme Resist and 
bite ou Night Witches. Leurs 
concerts valent le détour.

Victor GABORIT,  
terminale ES 3.

Livre. Prenez le temps d’E-penser

Série. Highschool of the Dead

Documentaire. Faites le mur !

Musique. Sabaton : Herœs




