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M. Potier, à quoi servent les 
caméras et quant est-il des 
enregistrements ?
Il faut savoir qu’il y a des ca‑
méras aux babyfoots, à l’en‑
trée des élèves et au garage 
à vélos. Il n’y en a pas à la 
cafet’, car la pièce est vitrée. 
L’objectif est de surveiller pour 
éviter les dégradations, car il 
y a beaucoup trop d’incivilités 
au lycée. Malheureusement, les 
élèves ne jouent pas le jeu. Les 
images des caméras sont gar‑
dées quatre semaines.

Pourquoi le nettoyage 
de la cour n’est-il pas 
compté en heure de contrat 
ou d’accompagnement 
personnalisé ?

Je pense que l’acte gratuit fait 
partie de l’éducation. Faire 
quelque chose pour la collec‑
tivité sans qu’il y ait un retour 
fait partie du vivre ensemble. 
De plus, tout ne peut pas être 
monnayé.

Avez-vous de nouvelles 
informations sur le site de 

construction du nouveau 
lycée ?
Aujourd’hui, le site de l’Aubé‑
pine, route de Mouilleron, est 
retenu. Nous avons défi ni avec 
un cabinet le nombre de mètres 
carrés dont nous avons besoin. 
Nous en sommes arrivés au 
chiffre de 25 000  m2 de locaux 
comprenant un amphithéâtre, 

des salles de cours, des ate‑
liers, des laboratoires, une salle 
de sport, etc. L’objectif est pour 
2019.

Y aura-t-il des nouveautés 
au lycée, l’année 
prochaine ?
L’année 2016‑2017 verra 
la création d’un nouvel en‑
seignement d’exploration : 
Informatique et création numé‑
rique. Elle verra aussi l’ouver‑
ture, pour le pôle supérieur, de 
la deuxième année du BTS éo‑
lien et d’une option informatique 
en classe préparatoire aux 
grandes écoles. Le centre de 
formation professionnelle ou‑
vrira une licence Analyse, qua‑
lité et contrôle des matériaux 
produits, spécialité Physique 
industrielle. Nous avons aussi 
le projet d’ouvrir une classe de 
seconde générale, technolo‑
gique et professionnelle.

Evy PLISSONNEAU, 
première ES1.

Vie du lycée

Bertrand Potier répond à nouveau à nos questions.

4 questions pas si inutiles au directeur (volume 2)

2

Dans le numéro précédent, 
nous avons rencontré 
le directeur du lycée, 
Bertrand Potier, afi n qu’il 
nous éclaire sur nos 
interrogations. Nous avons 
décidé de renouveler 
cette expérience avec de 
nouvelles questions.
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Depuis maintenant deux ans, 
Martin Tamisier, un ancien élève 
de Saint‑François‑d’Assise, 
étudie dans l’une des plus 
grandes écoles de musique 
des États‑Unis : le Berklee 
College of Music, situé dans 
la ville de Boston.
Martin est passé dans le ly‑
cée, qui s’appelait encore 
Saint‑Joseph, entre 2011 et 
2014. Au cours de ces années, 
il participait à l’option musique 
de Laurent Pontoizeau en tant 
que batteur. Après avoir obtenu 
son bac ES, il a tenté, tout de 
suite, de passer les auditions 
à Paris, pour entrer à Berklee. 
Ces auditions se présentaient 
sous la forme d’épreuves de 
pratique musicale et d’un en‑
tretien de motivation. Martin a 
très bien réussi ses auditions, 
il a même pu bénéficier d’une 
bourse (délivrée non pas en 
fonction du salaire des parents 

mais de la réussite aux audi‑
tions) sans laquelle il « n’au-
rait jamais pu aller étudier à 
Berklee », dit‑il.
Ainsi, depuis 2015, Martin 
prépare un équivalent de nos 
licences sur une durée de 
quatre ans. L’école de Berklee 
propose « énormément de 
possibilités en terme de spé-
cialités comme musique de 
film, musico-thérapie, jazz, 
etc », explique‑t‑il. Pour sa 
part, il souhaite se spécialiser 
en performance, production 
(maîtrise des logiciels,…), ainsi 
qu’en arrangement et composi‑
tion. De plus, un enseignement 
secondaire possible lui permet 
d’étudier la psychologie.
À terme, Martin souhaiterait se 
faire connaître en composant et 
en arrangeant des morceaux, 
ainsi que jouer de la batterie 
pour d’autres artistes, faire 
des tournées. Comme il le dit, 

« l’avenir, quand tu es musi-
cien, est toujours assez flou 
puisque tout se joue avec les 
rencontres ». Son objectif est 
de réussir dans la musique, 
ce qui, selon lui, n’est pas 
directement lié à la célébrité, 
car « il existe énormément 
de métiers dans la musique 
qui ne sont pas connus, qui 
restent dans l’ombre ! ». Il 
explique que derrière l’artiste, 
« il y a un producteur, des 
musiciens, un arrangeur et 
j’en passe des tonnes ! ». Il 
reste confiant en son avenir, 
dans la musique malgré tout. 
Son travail de musicien est déjà 
visible sur sa chaîne YouTube 
« MARTI Music », où il a posté 
quelques compositions écrites 
par ses soins.

Tanguy PAPIN,  
terminale ES1.

Comme chaque année, le bal 
des terminales approche à 
grand pas ! Et pour organiser 
cette soirée, une commission 
composée d’élèves a été for‑
mée. Pierre Bellamy, élève en 
terminale S1 explique que la 
commission du bal est compo‑
sée de 12 élèves. Deux sont 
des membres du CVL, dont 
Pierre. Les autres membres 
de la commission ont été élus 
par les élèves de chacune 
des classes de terminale. Les 
membres se retrouvent « au 
moins une fois par mois », dit 
Pierre. Le bal se déroulera en 
deux parties le 10 juin : un bal 
au lycée puis un « after » dans 
une salle. Pierre explique que 

la commission voulait « une 
soirée à moins de 15 euros 
par personne pour les deux 
parties ». Objectif atteint, la 
cotisation pour la totalité du 
bal s’élève à 13 euros. La 
commission a aussi créé une 
association appelée SFDA 
Entertainment : « Avec cette 
association, nous avons eu 
accès à des salles privées, 
un compte bancaire pour les 
fonds, ce qui a facilité l’orga-
nisation ! » explique Pierre. Il 
précise, pour finir, que « ce 
10 juin risque d’être une très 
grande soirée ! »

Tanguy PAPIN,  
terminale ES1.

Au départ, le CVL du lycée 
pensait réaliser une journée à 
thèmes. Mais, suite au décès 
d’Élise Guilly, il a été préféré 
d’organiser une conférence 

afin de sensibiliser autour du 
cancer. L’association s’est donc 
déplacée pour se présenter et 
expliquer aux élèves volon‑
taires l’origine des sarcomes et 
les traitements qui permettent 
d’en guérir.

Une maladie rare

Info Sarcomes, créée en 
2009, est présidée par Estelle 
Lecointe. Son objectif est de 
donner des informations aux 
familles et aux patients, car la 
maladie du sarcome étant rare, 

le manque d’informations est 
important et cela peut entraî‑
ner de mauvais diagnostics ou 
encore une prise en charge du 
malade tardive.
L’action principale de l’asso‑
ciation est le financement de 
la recherche pour développer 
les connaissances autour des 
sarcomes afin d’augmenter la 
qualité de vie et la probabilité 
de survie des patients. Chaque 
don pour l’association Info 
Sarcomes est, dans sa tota‑
lité, consacré à la recherche. 
Un projet coûte aux alentours 
de 15 000 €.

Entretenir l’espoir  
d’une solution

La doctoresse Françoise 
Rédini, qui donnait la confé‑
rence, a pu bénéficier de 
cette aide pour mener des re‑
cherches avec son équipe afin 
d’avancer et entretenir l’espoir 
d’une solution face au cancer. 
Les personnes assistant à la 
présentation ont, par la même 
occasion, pu comprendre 
l’origine d’une tumeur et sa 
diffusion. Ils sont donc sortis 
satisfaits et capables de com‑
prendre une maladie qui de‑
meure « mystérieuse ».

Victor CHARBONNIER, 
terminale ES2.

Vie du lycée

Martin Tamisier pendant un concert dans le réfectoire de l’école 
de Berklee.

Martin Tamisier, étudiant à Berklee

Le bal des terminales 
approche

Info Sarcomes en conférence au lycée

La commission d’organisation du bal de promotion de terminale 
au grand complet.

La doctoresse Françoise Rédini, qui a donné la conférence,  
a bénéficié, grâce aux dons, d’un programme de recherche  
sur la maladie.
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Le mardi 26 avril, le CVL 
(Conseil des délégués pour 
la vie lycéenne) a invité 
l’association Info Sarcomes 
à donner une conférence 
au sujet du cancer. Une 
initiative directement liée au 
récent décès d’Elise Guilly, 
élève de terminale ES2.



On dit souvent que les jeunes 
ne sont pas impliqués en po‑
litique. Pourtant, nous avons 
rencontré deux élèves du lycée 
bien engagés dans deux partis : 
Alix Sicard, élève de première 
ES, militante Les Républicains, 
et Anselme Gasnet, élève de 
terminale ES, membre des 
Jeunes socialistes.

Franc’Info : Quelle parti 
défendez-vous ?
Al ix  :  Je  défends Les 
Républicains, qui réunit diffé‑
rentes tendances et sensibilités 
de la droite et du centre.
Anselme : Pour ma part, je 
suis au Parti socialiste ainsi 
qu’au Mouvement des jeunes 
socialistes.

Depuis combien de temps 
êtes-vous impliqués en 
politique et d’où vous 
vient cette envie de vous 
engager ?
Alix : J’ai l’impression que cela 
fait longtemps, car j’ai grandi 
dans une famille assez impli‑
quée mais, en réalité, mon en‑

gagement a réellement com‑
mencé en 2015 lorsque j’ai 
rejoint les Jeunes républicains 
de Vendée. Ma mère étant élue 
depuis 2008, j’ai connu mes 
premières campagnes très 
jeune. Pour autant, j’ai mes 
idées, mes valeurs, qui peuvent 
diverger de celles de mes pa‑
rents comme tous les jeunes.
Anselme : Mon envie de m’en‑

gager en politique a débuté à 
l’âge de 10 ans au moment 
de l’élection présidentielle 
de 2007, où les discours de 
Ségolène Royal sur l’environ‑
nement et sur les questions de 
société étaient pour moi très 
forts. Puis, au fur et à mesure, 
je me suis forgé mes propres 
opinions et surtout mes propres 
convictions. Et, c’est pour dé‑

fendre mes convictions que 
j’ai décidé de m’engager en 
politique.

Quel est pour vous le 
combat le plus important à 
mener en politique ?
Alix : L’engagement pour le 
redressement du pays qu’on 
aime, pour redonner espoir 
dans l’avenir aux générations 

futures. La France connaît, au‑
jourd’hui, une période particu‑
lièrement difficile, notamment 
sur le plan de l’économie et 
de l’emploi. Son redressement 
est indispensable. La nation 
traverse aussi une crise iden‑
titaire, des problèmes de sécu‑
rité et un affaiblissement cer‑
tain du pouvoir et de la fonction 
présidentielle.
Anselme : Pour moi, il y a 
quatre combats importants à 
mener en politique. La préser‑
vation de l’environnement (être 
capable de laisser une planète 
vivable pour les générations 
futures). L’éducation (car elle 
va préparer les futures géné‑
rations à affronter le monde de 
demain). La jeunesse (c’est la 
relève et il faut lui redonner une 
place importante dans la so‑
ciété) et la culture (car c’est la 
plus belle arme que nous avons 
pour lutter contre le terrorisme).

Propos recueillis par 
Arthur ARCHAMBAUD, 

première S.

Mercredi 16 mars, dans le 
cadre du défi‑lecture « Bulles 
et mots », plusieurs élèves du 
lycée se sont rendus à Challans 
pour rencontrer Fabien Toulmé. 
Auteur de la bande dessinée 
« Ce n’est pas toi que j’atten-
dais », il nous livre son histoire : 
la naissance de sa seconde fille 
Julia, atteinte de la trisomie 21, 
(anomalie génétique entraînant 
un manque de tonus et un re‑
tard mental).
Déjà enfant, Fabien Toulmé 
éprouvait l’envie de faire de 
la BD. Toutefois, il s’est dirigé 
vers des études d’ingénieur. 
Ce n’est seulement que trois 
ans après la naissance de Julia 

qu’il débute la réalisation de sa 
première bande dessinée. À 
travers cet ouvrage publié en 
2014, nous découvrons les in‑
quiétudes et les questions aux‑
quelles peuvent être confrontés 
des parents découvrant le han‑
dicap de leur enfant. En effet, 
lorsque l’on ne connaît pas le 
handicap en question et ses 
conséquences, on peut res‑
sentir de la peur : « Ce que je 
raconte est universel, assure 
l’écrivain. Tous les parents es-
pèrent que leur enfant sera 
en bonne santé.[…] Quand 
on a un enfant avec un han-
dicap, c’est comme quand 
on voyage dans un nouveau 

pays, mais sans guide. »
Aujourd’hui, Julia a sept ans. 
Fabien Toulmé a accepté sa 
trisomie, aime sa fille et prend 
du plaisir à s’occuper d’elle. 
D’autre part, à la suite de 
cette expérience, son regard 
a changé sur les personnes 
handicapées.
Après « Ce n’est pas toi que 
j’attendais », Fabien Toulmé 
aimerait recueillir le témoignage 
de Julia, pour comprendre la 
manière dont elle perçoit notre 
société. Un film sur l’histoire de 
son livre serait également réa‑
lisé dans les années à venir.

Hannah RAVEAU,  
seconde E.

L’Euro de football 2016 qui ras‑
semble différents pays du Vieux 
continent, du 10 juin au 10 juil‑
let, commence ! Nous avons 
demandé à trois professeurs 
leur pronostic. Qui sera le vain‑
queur de cette compétition qui 
réunit les grandes nations euro‑
péennes pour un mois de com‑
pétition footballistique intensif ?
Pour Ghislain Fauchard, son 
pronostic sera le même que 
celui de la Coupe du monde 
2014. Il parle évidemment de 
la Nationalmannschaft ou l’Al‑
lemagne ! Deuxième pronosti‑
queur, Nicolas Marchand. Pour 
lui, la Belgique peut « créer la 
surprise » même si « évidem-
ment, j’aimerais que la France 
l’emporte. » Un petit argument 

pour nos bleus ? : « Surtout, 
sans Benzema, on a une 
équipe plus saine. »
Nous en sommes donc à une 
voix pour l’Allemagne, une 
pour la Belgique et une pour 
la France. Il est temps de les 
départager. Pour cela, deman‑
dons l’avis de Jean‑Michel 
Maindron : « La France de-
vant l’Allemagne. » Nos Bleus 
partent, donc, favoris des pro‑
nostics des profs ! Et vous ? À 
vos pronos ! Qui sera cham‑
pion d’Europe ? Réponse le 
10 juillet !

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

terminale L2.

Vie du lycée

Ils ne sont pas du même bord mais posent côte à cote : à gauche, Anselme, à droite, Alix.

Alix et Anselme, deux élèves impliqués en politique !

L’Euro 2016 : avis de profsUne bande dessinée qui nous a émus

Nicolas Marchand (à gauche) face à Ghislain Fauchard (à droite).

Fabien Toulmé, entouré de lycéens, témoigne de son histoire. 
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Portes ouvertes
Le samedi 27 févier dernier, ont eu 
lieu les « portes ouvertes « du lycée 
Saint-François-d’Assise. Les élèves de 
première se sont dévoués aux côtés du 
corps enseignant et du personnel afi n de 
présenter au mieux notre établissement aux 
collégiens venus le visiter. Voici quelques 
photographies présentant des professeurs ainsi 
que certains de nos camarades en action. 

Christophe Porpé expose ce que sont les 
sciences de l’ingénieur. C’est d’abord un 
enseignement d’exploration proposé en 
seconde qui peut conduire à une spécialisation 
du bac S.

Les élèves de première, à l’exemple de 
Louis Auzimour (première EL), 

ont participé activement à cette journée 
portes ouvertes en faisant visiter les locaux 

aux futurs élèves.
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Laurent Papin, professeur d’histoire‑
géographie, présente avec enthousiasme 
l’enseignement d’exploration littérature et 
société au CDR.

Laurent Pontoizeau, professeur de musique 
(à droite), est toujours à la recherche de 
nouveaux talents pour son option. Il y a 

105 élèves qui viennent avec leur propre 
instrument. Objectif de l’option : gagner 

quelques points pour le bac.

L’éducation physique incarnée par Jean‑
Michel Maindron, au centre, et les autres 
professeurs d’EPS suscite toujours autant 
d’intérêt. L’EPS est pratiquée en tant que 
discipline obligatoire mais aussi en option.

Bénédicte Pasquiet, professeur de 
SES, (à droite) explique le contenu des 
enseignements d’exploration en économie 
(SES et PFEG) aux futurs lycéens.

L’aumônerie est un lieu 
d’écoute et de partage au sein 
du lycée. C’est ce qu’explique 
Blanche Breffeuil, en première 

ES, aux visiteurs sous le 
regard de Laure Pichot, 

responsable de l’aumônerie, 
à gauche.

Le journal est l’une des nombreuses 
activités proposées aux élèves. Evy 

Plisonneau, première ES1, recrute 
déjà pour la rentrée prochaine.
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Des rencontres inoubliables et 
un échange unique, qui a eu 
pour cadre le lycée, voilà ce que 
vont retenir les douze élèves de 
Saint‑François‑d’Assise qui ont 
accueilli les Palestiniennes.
Tout a commencé grâce à 
l’option Littérature et société, 
et à un travail sur « l’autre et 
l’ailleurs ». L’envoi de lettres 
et de diaporamas a permis 
aux élèves du lycée concer‑
nées d’en découvrir un peu 
plus sur la Palestine, un pays 
qui nous semble si éloigné de 
la France, et de mettre fin aux 
idées reçues. Nous avons ain‑
si pu constater que ces der‑
nières nous ressemblent plus 
qu’on pourrait le croire. Jeans, 
tee‑shirt, baskets, elles ont, en 
effet, un style vestimentaire 
semblable au nôtre.
Correspondre avec ces jeunes 
filles était déjà d’une grande 
richesse et une ouverture 
d’esprit mais les accueillir en 
France était presque inespé‑
ré. En effet, elles n’ont obtenu 
leur visa qu’une semaine avant 
leur arrivée. Léa Renolleau, 

qui a reçu une Palestinienne, 
livre ses impressions : « Cet 
échange m’a permis de lier 
une amitié précieuse et j’ai pu 
apprendre beaucoup sur sa 

vie en Palestine qui, au final, 
n’est pas très différente de la 
mienne. »
Plusieurs activités ont été orga‑
nisées par le lycée comme une 

journée à Nantes. Un temps 
d’échange en salle pastorale 
a également eu lieu, où les 
Françaises et leurs correspon‑
dantes ont pu partager sur leurs 

différentes religions. De plus, 
tous ceux qui avaient participé 
à l’échange étaient conviés à 
une soirée multiculturelle. Les 
Palestiniennes avaient revêtu 
leur tenues traditionnelles pour 
présenter une danse de leur 
pays : le Dabkeh. À leur tour, les 
Françaises, après avoir appris 
quelques mots en arabe, ont 
dansé les « Claudettes » de 
Claude François. Au cours de 
cette soirée, rires et partages 
étaient au rendez‑vous.
Cette riche expérience a donné 
envie aux élèves du lycée de 
voyager en Palestine. Léa ai‑
merait y aller pour « retrouver 
sa correspondante, décou-
vrir un peu mieux sa culture 
et rencontrer sa famille ». 
Espérons que les Françaises 
et leurs correspondantes res‑
teront en contact, pour un jour, 
peut‑être, aller en Palestine.

Sarah VERGEREAU, 
seconde E.

16 h 45, mercredi 30 mars : je 
suis arrivée à Florence ! Avec 
mes vingt camarades de ter‑
minale bac pro. Comment ne 
pas être émerveillée par la 
cathédrale Santa Maria del 
Fiore, sa façade en marbre 
blanc de Carrare et le dôme 
de Brunelleschi ? Perchée au 
sommet du lanternon du « duo-
mo », je contemple la ville et 
reconnais le trajet que nous 
allons suivre dans l’après‑midi 
vers le quartier San Lorenzo, 
centre du pouvoir passé des 
Médicis.
À la fin de cette première jour‑
née, nous avons les jambes 
lourdes, mais la bonne am‑
biance permet de vite se re‑

mettre pour en découvrir davan‑
tage le lendemain. Dans l’église 
Santa Croce, nous avons ren‑
dez‑vous avec Michel‑Ange, 
Machiavel et Galilée qui y 
reposent depuis plusieurs 
siècles. Nous suivons enfin le 
corridor de Vasari, construit en 
1565, pour rejoindre le Palazzo 
Pitti et les jardins de Boboli, en 
passant par le fameux Ponte 
Vecchio et ses boutiques de 
luxe. Dans l’avion du retour, je 
ferme un instant les yeux : je 
revois des images et revis des 
instants que je ne suis décidé‑
ment pas prête d’oublier !

Owly pour les terminales 
bac pro.

Les élèves ont passé leur pre‑
mière journée avec leurs fa‑
milles d’accueil, puis le soir, 
le groupe franco‑hongrois 
s’est retrouvé pour faire un 
laser‑game dans une mine 
désaffectée.
Le lendemain était un jour de 
fête nationale en Hongrie. Les 
élèves ont pris le car pour visi‑
ter Budapest et se sont arrê‑
tés à Hósök tere, une des plus 
grandes places de Hongrie, 

équivalent de nos Champs 
Elysées. La place est remplie 
de statues en hommage à 
de grands hommes hongrois. 
Ils sont également allés voir 
l’église de Budavár, une des 
plus célèbres de Budapest.
Le jour suivant, les élèves de 
Saint‑François ont passé la 
journée avec leurs correspon‑
dants au lycée de Budaörs, 
qui ressemble beaucoup à un 
lycée américain.

Ils ont également visité un 
Holocaust (musée consacré à 
la Seconde Guerre Mondiale) 
et le Memorial Park, un autre 
vaste musée à ciel ouvert re‑
groupant toutes les anciennes 
statues érigées à la gloire du 
communisme.
Les filles ont, toutes deux, trou‑
vé la capitale magnifique et 
les Hongrois très accueillants. 
Camille espère y retourner un 
jour et Clara attend avec impa‑
tience la venue de leurs corres‑
pondants l’année prochaine.

Nina DAENINCKX, 
terminale L2.

International

Le groupe a visité les établissements Gelencser : le chocolat, un trait d’union entre les cultures.

Palestiniennes : regarder vers une autre culture

Les trésors de FlorenceVoyage en Hongrie : un goût de revenez‑y

Les bacs pros sur les hauteurs de Florence.

Les secondes au Memorial Park, à Budapest.
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Du 13 au 18 mars, onze élèves de seconde, en section 
d’anglais européen, sont partis en Hongrie, chez leurs 
correspondants. Ils ont notamment visité la capitale, 
Budapest, et reviennent avec plein d’anecdotes concernant 
la vie hongroise. Clara Monnier et Camille Praud, toutes 
deux participantes au voyage, nous racontent leur semaine.



Franç’infos : Depuis quand 
travaillez-vous ici ?
Liliane Piveteau : Je travaille au 
lycée depuis septembre 1988. 
J’ai été surveillante, puis res‑
ponsable de vie scolaire pour 
le niveau seconde et, enfin, 
responsable du point Santé 
et écoute depuis 2013, sur 
les deux sites Victor‑Hugo et 
Pierre‑Brossolette.

Quand êtes-vous sur le site 
Victor-Hugo ?
Le lundi matin, le mardi, le jeudi 
matin et le vendredi après‑midi. 
Sur les autres créneaux, je suis 
sur l’autre site.

Qui peut venir vous voir ?
N’importe qui de l’enceinte 
du lycée, jeunes ou adultes, 

et même des anciens élèves 
que je suis encore.

Beaucoup d’élèves font-ils 
appel à vous ?

En moyenne, 3 000 élèves 
par an. Parfois qu’une seule 
fois mais certains élèves 
viennent régulièrement. J’ai 
plus souvent des personnes 
pour le point santé, surtout à 
Pierre‑Brossolette, car c’est 
un lycée professionnel et les 
élèves se blessent souvent ! À 
Victor‑Hugo, ce sont les élèves 
d’art plastique qui se coupent 
ou se brûlent.

Quels types de 
médicaments avez-vous le 
droit de délivrer ?
Je n’ai pas fait d’école d’infir‑
mières. Concernant les médi‑
caments, je suis sous l’autorité 
du directeur, c’est donc lui qui 
décide ce que j’ai le droit ou 
non de donner. Je peux donc 
délivrer des médicaments ba‑
siques, sans effets secondaires 
importants ou risques d’aller‑
gies. Si la situation le requiert, 
j’ai le droit de faire appel aux 
autorités compétentes, comme 
pour une élève de seconde 

l’année dernière. Concernant 
l’autre aspect de mon activité, 
j’ai fait une formation en psy‑
chologie des adolescents et 
victimes, permettant de tenir 
le point écoute.

Quelles sont les pires 
blessures que vous ayez pu 
voir dans votre carrière ?
La momification d’un cycliste 
tombé lors d’une course. Il était 
couvert de petits pansements ! 
En professionnel, un élève, en 
atelier de soudure, s’est brûlé 
la pommette avec sa baguette 
de laiton, en voulant « se grat-
ter l’œil ».

N’hésitez donc pas à aller voir 
Liliane Piveteau. S’il vous ar‑
rive malheur ou si vous avez 
besoin de parler, elle sera tou‑
jours là pour vous recevoir avec 
le sourire !

Justine GAUVRIT, 
terminale L2.

Le week‑end du 1er mai, dix 
élèves du lycée ont parti‑
cipé à la comédie musicale 
« Renverse le décor » à la 
Longère de Beaupuy devant 
un peu plus de 2 100 specta‑
teurs. Pour les I‑majiniens, c’est 
la concrétisation d’une année 
de travail. Efforts récompensés 
par de multiples applaudisse‑
ments et sourires à la clôture 
des trois représentations.
Au cours du week‑end, 
Bertrand Potier, le directeur du 
lycée, des professeurs et des 
élèves sont venus applaudir 
Solène Legeay (TL1), Margaux 
Charbonnier (2J), Hortense 
Billot (TES1), Estelle Suaudeau 
(1EL), Etienne Faure (TST2), 
Zoé Chenu (TES2), Margaux 
Bozier (2A), Louise Viarouge 
(TS3), Lucas David (1S4) et 
Clémence Bouyer (TES1)
Ces artistes ont, durant trois 
heures, bercé l’auditoire dans 
un décor d’entrepôt plein de 
vie et de nouvelles rencontres. 
Les artistes du week‑end ont al‑
terné chorégraphies et théâtre.

Le public a donc pu assis‑
ter à une comédie musicale, 
composée de jeunes pleins 
de talent qui n’a rien à envier 
aux plus grandes. Margaux 
Bozier dit qu’elle a vécu « une 
expérience magique pleine 
en émotions ». Au nom de 
la troupe, Zoé Chenu nous 
a fait part de leur ressenti : 
« WOW ! Les gens sont com-
blés et nous sommes heu-
reux d’avoir pu faire véhicu-
ler les valeurs qui nous sont 
chères ». I‑majine a donc vécu 
une aventure formatrice, enri‑
chissante et réussie.
Le public attend donc mainte‑
nant de nouvelles dates ou un 
nouveau spectacle, ce qui ferait 
également le plus grand bon‑
heur des comédiens qui pour‑
raient remonter sur scène. Vous 
pouvez donc suivre leur actu 
sur Facebook ou sur leur site 
www.imajine.fr où vous trouve‑
rez également les photos du 
spectacle.

Victor CHARBONNIER, 
terminale ES2.

Au programme, promenade le 
long de las Remblas, lieu em‑
blématique de la ville, visite de 
la Sagrada Familia et de la casa 
Batlo, construites par l’archi‑
tecte espagnol, Antoni Gaudi, 
ainsi que du mythique stade El 
Camp Nou (le Fc Barcelone a 
perdu contre le Real Madrid, à 
domicile, le lendemain de notre 
retour au lycée, ce qui est fort 
dommage), etc.Pour Gaëtane 
Fisson, première EL, ce qu’elle 

a préféré « c’est la prome-
nade à Montserrat, où a été 
découverte la Vierge Noire, 
car la vue était magnifique 
même si nous avons beau-
coup marché ». Elle a trouvé 
l’accueil dans les familles « très 
agréable » mais a cependant 
été « surprise car les portes 
des salles de bain et des toi-
lettes ne possédaient pas de 
verrou ». Kimberley Scheer, 
première ES2, « regrette de 

ne pas avoir pu prendre le 
téléphérique pour se rendre 
sur la colline du Montjuic » 
mais a « trouvé super que 
les professeurs nous aient 
laissés chercher le déjeu-
ner nous-mêmes au marché 
de la Boqueria le jeudi midi. 
Comme ça, on a pu découvrir 
la nourriture locale ». Enfin, 
Margaux Bisson, première L, 
a, quant à elle, « adoré la ville 
qui est magnifique ainsi que 
la très bonne ambiance de 
groupe » et a « hâte d’y re-
tourner », comme nous tous.

Julie GREGORY,  
première EL.

Vie du lycée

Liliane Piveteau s’occupe de Tanguy Papin comme elle 
s’occuperait de tous les élèves de Saint‑François : avec le sourire.

Liliane Piveteau, Mme « Santé et écoute » du lycée

Décor renversé par I‑majine !Barcelone, ils ont hâte d’y retourner !
Un spectacle 

haut en 
couleur. 
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Une pause, bien méritée, après une randonnée à Montserrat, dans les environs de Barcelone.
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Le point Santé et écoute 
est l’un des endroits 
les plus fréquentés 
du lycée. Rencontre 
avec sa responsable, 
Liliane Piveteau.

Du 27 mars au 1er avril, des secondes et premières 
hispaniques du lycée sont partis à Barcelone, en Espagne. 
Durant ces cinq jours ensoleillés dans la cité comtale, les 
élèves ont pu découvrir la culture et l’architecture catalane.



Du 29 au 1er avril, le lycée a 
organisé, sur le site Pierre 
Brossolette, une « semaine 
d’ouverture culturelle ». Il a 
été proposé, sous la forme d’un 
emploi du temps complètement 
réaménagé, des activités di‑
verses : une séance au cinéma, 
une sortie à la journée. Il y avait 
aussi, dans l’enceinte de l’éta‑
blissement, des ateliers à la de‑
mi‑journée : théâtre, trompette, 
percussions, chants, guitare, 
sculpture, arts récup, cuisine, 
arts techniques… ainsi qu’une 
sensibilisation au handicap par 
la pratique du basket en fau‑
teuil roulant, le tout encadré par 
des professionnels, des asso‑
ciations et des professeurs qui 
étaient heureux de partager 
leurs passions.
Tout au long de cette semaine, 
la mascotte « Owly », a suivi 
chaque groupe dans leurs 
déplacements.
Les surveillants et le bureau 
de l’animation de l’internat 
ont prolongé cette dynamique 
le jeudi soir en organisant 
une petite soirée, la grande 

Kermesse, pour permettre à 
tous de s’amuser, ensemble 
et dans la bonne humeur. Lors 

de cette fête, plusieurs activi‑
tés et jeux vidéo étaient propo‑
sés. Il y avait aussi des grands 

classiques comme le cham‑
boule‑tout, le ping‑pong, le 
« palet‑grenouille ». Mais la star 

de cette soirée était bien l’acti‑
vité du rodéo (un taureau méca‑
nique sur structure gonflable). 
Chaque élève pouvait essayer 
de battre le meilleur temps : 
102 secondes. Pour complé‑
ter cette soirée, les profes‑
seurs ont fait des crêpes. Les 
élèves et l’ensemble du person‑
nel ont pu participer au grand 
concours de la meilleure pâtis‑
serie. Lors de ce concours, des 
juges ont été conviés pour venir 
noter et déguster tous les gâ‑
teaux :Christelle Mornet, Pierre 
Giraudet, Éric Soulard, Elia 
Pailleret, Pierre Fournier et Elie 
Fortin. Les grands gagnants de 
ce concours sont Djessy Drouet 
et Tony Berile avec une succu‑
lente tarte aux pommes confec‑
tionnée d’après la recette de 
Pascal Miclot. Cette soirée était 
une vraie réussite à l’image des 
très bons moments partagés 
tout au long de la semaine !

Elia PAILLERET  
et Pierre FOURNIER, 

secondes bac pro 
bâtiment.

Cette équipe était composée 
de Théo Belkacem, première 
STI2D, Pierre Delgado Varella, 
seconde C, Théo Allano, se‑
conde C, Lorenzo Peuaud, se‑
conde C, Cédric Bourasseau, 
première STI, Louis Auzimour, 
première EL, Pierre Bonneau, 
première S4, ainsi qu’Eloi 
Vrigneau, première S4. Ce 
sont ces deux derniers qui 
sont notamment à l’origine de 
ce projet.
L’objectif, selon Jean‑Philippe 
Maindron, professeur d’EPS, 
est de « viser le podium, car 
cette équipe est complète 

et possède un bon gardien, 
Pierre Bonneau, ainsi qu’un 
joueur buteur, Eloi Vrigneau, 
souvent décisif ». L’équipe 
du lycée ayant fini deuxième, 
chaque joueur aura au mini‑
mum 16/20 à l’épreuve d’EPS 
du baccalauréat, de quoi mo‑
tiver nos Experts. De plus, ils 
ont joué, lors de ce tour final, 
contre le lycée Sainte‑Marie 
de Chantonnay, déjà rencon‑
tré et battu lors des tournois 
précédents.

Julie GREGORY,  
première EL.

Franç’Infos : À quelle 
période avez-vous étudié à 
Saint-Joseph ?
Frédérique Debout : J’ai fait 
toutes mes années de lycée à 
Saint‑François (anciennement 
Saint‑Jo) et je pense avoir été 
diplômée en 1999.

Quelle filière avez-vous 
faites avec quelles 
spécialités ?
J’ai opté pour la filière ES, op‑
tion SVT (je m’en souviens, car 
j’avais obtenu un 20 au bac.)

Quel est le principe 
de l’atelier que vous 
proposez ?
Je suis coach certifiée en déve‑

loppement personnel et profes‑
sionnel. J’accompagne aussi 
bien en séance individuelle que 
collective. C’est ce que je fais 
à Saint‑François !
J’anime trois ateliers : 1. la 
connaissance de soi, fac‑
teur essentiel de bien‑être et 
de réussite, 2. Qu’est‑ce qui 
vous motive, vous fait courir ? 
3. Gestion du temps ou com‑
ment organiser efficacement 
votre temps.

Avec quels objectifs ?
Permettre à chacun de se situer 
et de se définir, être acteur et 
porteur de son projet, dévelop‑
per son efficacité, autonomie et 
responsabilité.

Et votre principe 
pédagogique…
Je mélange plusieurs tech‑
niques afin de dévelop‑
per l’interaction, le travail de 
groupe, le respect, l’écoute et 
la bienveillance.
Je travaille souvent à partir de 
l’expérience des participants 
afin d’amorcer le processus 
d’apprentissage. Ensuite, j’ap‑
porte de la théorie, je transmets 
des outils pour favoriser l’ac‑
quisition et enfin, je suis une 
adepte de la mise en pratique !

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

terminale L2.

Vie du lycée

Le jury et Owly délibèrent pour déterminer le gagnant du concours de pâtisserie.

A Brossolette, la grande kermesse a fait fureur !

Hand : en route vers les FranceUn atelier de coaching pour les élèves

Eloi Vrigneau première S4, Pierre bonneau première S4, Lorenzo 
Peuaud seconde C, Louis Auzimour première EL, Cédric 
Borasseau première STI, Théo Allano seconde C et Pierre 
Delgado Varella seconde C lors du championnat régional à 
Nantes. 

Frédérique Debout  
une ancienne élève  
devenue coach.
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Présente sur le site Victor-Hugo, Frédérique Debout, une ancienne élève aujourd’hui 
coach, a proposé aux élèves un atelier de coaching au cours de la période 3. Rencontre.

Les 19 et 20 mai, l’équipe de handball du lycée 
a participé aux championnats de France UGSEL 
cadets à l’Huisserie (près de Laval) avec huit 
autres équipes venant de tout le pays.



Un monde d’attentions

Master en délicatesse
Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun
qui fait la différence.
Plus que du service, de l’attention.

Chez Elior, le talent de nos chefs est reconnu
mais c’est leur envie de prendre soin de chacun

Nathalie, chef chez Elior depuis 2002 El
ior
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« Let’s go ahead ! » Au sein de 
l’académie japonaise Hagune, 
les élèves sont répertoriés et 
classés selon leur aptitude au 
combat ainsi que leur niveau 
d’escrime. Ils sont appelés 
Blazer. Ikki Kurogane, élève qui 
a échoué aux examens d’en‑
trée se retrouve quand même 
en tant qu’étudiant de rang F, le 
plus bas. Alors qu’il fait la ren‑
contre de Stella Vermillon (prin‑

cesse d’un petit royaume étran‑
ger et étudiante de rang A), Ikki 
se prépare à participer à une 
série de combats qualificatifs 
afin de prendre part à la plus 
prestigieuse des compétitions : 
le tournoi des Sept étoiles qui 
rassemble les meilleurs com‑
battants du pays. Avec Rakudai 
kishi no cavalry vous passerez 
par toutes les émotions.

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

terminale L2.

Depuis 2011, la série télévi‑
sée The Walking Dead est dif‑
fusée en France depuis les 
plates‑formes de streaming. 
Mais, les fans ne savent pas 
tous que la série est adaptée 
d’un comics américain écrit 
par Robert Kirkman et publié 
en France par Delcourt de‑
puis 2007. On y suit toujours 
les aventures de l’ancien shé‑
rif Rick Grimes à travers une 
Amérique dévastée par les 
rôdeurs, des morts revenus à 
la vie et motivés par la seule 

action de dévorer les humains. 
Dans cette course à la survie où 
chaque faux pas vous propulse 
dans l’estomac d’un zombie, 
les survivants devront pousser 
leurs actes jusqu’aux limites de 
l’humanité pour vivre. Les des‑
sins en noir et blanc de Charlie 
Adlard vous plongeront encore 
plus dans cet univers sombre et 
plein de suspense où personne 
n’est à l’abri.

Tanguy PAPIN,  
terminale ES1.

Wade Wilson est un ancien sol‑
dat atteint du cancer. Il décide 
d’abandonner tout ce qu’il a 
pour se soigner. En voulant 
accéder à ses soins, il tombe 
sur un groupe de l’État amé‑
ricain qui crée des super sol‑
dats. Alors une fois sauvé que 
lui reste‑t‑il ? Jouer les super hé‑
ros et se débarrasser du gros 
méchant. Il endosse l’identité 
de Deadpool. « T’as pas en-
vie de jouer les durs dans la 
vie quotidienne, mais quand 
ta petite amie se fait enlever, 
t’as pas le choix : Tu deviens 

un super héros ! » La force 
du film, c’est de réussir à être 
drôle, violent et touchant à la 
fois. C’est une véritable claque. 
Que ce soit pour ses scènes 
spectaculaires et d’une haute 
intensité et aussi pour les ef‑
fets spéciaux. Même si vous 
ne connaissez pas le héros de 
base, vous allez comme dirait 
Deadpool « prendre votre 
pied » !

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

terminale L2.

Comme chaque année, le 
festival de Poupet ouvre ses 
portes cet été. Ce festival 
né en Vendée fêtera alors sa 
trentième édition. Et encore 
une fois, le festival s’est com‑
posé une programmation cinq 
étoiles. Après Yannick Noah, 
Fauve ou Shaka Ponk, ce sont 
les Insus, les L.E.J, Naâman, 
Yall ou bien Stomp qui vont 

mettre le feu aux scènes de 
Saint‑Malô‑du‑Bois du 30 juin 
au 22 juillet. D’autres artistes 
encore méconnus et pourtant 
talentueux seront appelés à 
jouer, comme Jain, Victoire de 
la musique en 2016, ou bien 
Minuit, le groupe fondé par 
les enfants du duo Les Rita 
Mitsouko. Tous ces artistes 
pourront être acclamés dans 

le cadre splendide du théâtre 
de verdure ou des scènes à 
proximité du château de la 
Barbinière. Un festival idéal 
pour les amoureux de la 
musique !

Justine GAUVRIT, 
terminale L2.

Adrien Nougaret dit Zerator 
est un streamer indépendant 
qui est reconnu par beaucoup 
grâce à sa bonne humeur et 
ses fous rires toujours sensa‑
tionnels. Sur sa chaîne, Zerator 
fait des vidéos de divers jeux. 
Même s’il y en a certains que 
l’on pourrait qualifier de jeu de 
prédilections comme League of 
Legends ou Minecraft, Zerator 
n’hésite pas à se diversifier en 
proposant à travers l’émission 
Independanz Day, la décou‑
verte de jeux mineurs mais 
aussi le principe de la putaclic 

dans laquelle il reprend des 
chansons françaises où les 
paroles sont parodiées afin 
de faire la pub pour sa chaîne. 
À travers ses vidéos, Zerator 
apportera toujours dans votre 
quotidien sa touche d’humour 
et de fou rire. Zerator sera tou‑
jours là pour amuser la gale‑
rie. Mais, attention à ne pas en 
mourir de rire.

Charles 
RAZAFINDRAMBOA, 

terminale L2.

Yannis vit à Marseille. Ses 
parents et sa petite sœur 
sont morts. Il est donc livré à 
lui‑même. Quand un mystérieux 
virus nommé U4 fait son appa‑
rition, Yannis décide de sortir 
de chez lui, terrifié, son chien 
Happy à ses côtés. Il découvre 
une ville prise d’assaut par les 
rats et les goélands, et par des 
jeunes prêts à tuer tous ceux 
qui ne font pas partie de leur 
bande. Yannis se cache, réus‑
sit à échapper aux patrouilles, 
à manger… Mais, à peine a‑t‑ il 
retrouvé son meilleur ami, que 
ce dernier se fait tuer sous ses 
yeux. Il décide alors de fuir 
Marseille et de s’accrocher 
à son dernier espoir : un ren‑

dez‑vous fixé à Paris, posté sur 
un forum de jeux vidéo. Ainsi, 
en suivant son aventure, vous 
découvrirez un monde dévasté 
où la mort règne mais aussi la 
loi du plus fort.

Florian PETITOT,  
première ES1.

Culture

Rakudai kishi no cavalry.

The Walking Dead.

Deadpool.

Le festival de Poupet.

Zerator.

U4 

Animation : Rakudai Kishi no cavalry

Comics : The Walking Dead

Film : Deadpool

Festival : Poupet

Chaîne YouTube : Zerator

Livres : U4
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