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Nora Fraisse au lycée 
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élèves au harcèlement 
scolaire
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Un membre du gouvernement 
à Saint-François-d’Assise !

Les journalistes de Franc’Infos avaient demandé une interview à Estelle Grelier, ancienne du lycée, nommée en février secrétaire d’État aux collectivités territoriales  
(au centre de la photo). Celle-ci a tellement joué le jeu qu’elle est venue le 30 septembre au lycée pour répondre aux questions préparées par les rédacteurs du journal 
ainsi que celles des élèves de l’option Sciences Po. Un vrai challenge que les journalistes de Franç’infos ne sont pas peu fiers d’avoir relevé.
Lire le compte-rendu de la visite de la ministre en pages 4 et 5.
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Ce phénomène est de plus en 
plus présent. La conférence 
s’est déroulée sous la forme 
d’un échange. 
Nora Fraisse posait des ques-
tions auxquelles répondaient 
les élèves. Elle a aussi abor-
dé plusieurs points : le terme 
même de harcèlement, les 
organismes luttant contre 
(Pharcos, Net Écoute…), ainsi 
que les personnes impliquées 
et leurs actions. Cela a per-
mis à certains élèves d’ouvrir 
les yeux, de comprendre. « Je 
savais déjà que le harcèle‑
ment pouvait toucher tout 
le monde, mais cette inter‑
vention m’en a vraiment fait 
prendre conscience », ex-
plique Thomas Dubreuil.

C’est Liliane Piveteau, res-
ponsable du point Ecoute et 
santé, qui a contacté Nora 

Fraisse. Elle-même témoin 
d’actes de harcèlement, elle 
souhaitait que chacun puisse 
se remettre en question après 
l’intervention. « Je trouve cela 
anormal et grave qu’une per‑
sonne ait peur de venir au 
lycée », dit-elle. Le nombre 
d’élèves harcelés, venant 
se confier dans son bureau, 
ne fait qu’augmenter. C’est 
pourquoi, elle a pris contact, 
l’année dernière, avec Nora 
Fraisse, une femme apte à 
parler de cette violence.

Des solutions

« Ce qui me fait le plus de 
peine, c’est la banalisa‑
tion des insultes », souligne 
Liliane Piveteau. En effet, 
comme l’ont affirmé certains 
élèves, les insultes sont deve-
nues courantes dans la langue 

des adolescents, engendrant 
souvent l’apparition du har-
cèlement : « C’est peut‑être 
une chose banale, mais, 
répétés, ces actes peuvent 
rapidement mener jusqu’à 
la mort », précise Liliane 
Piveteau. 
La responsable du point 
Ecoute et santé espère que 
cette intervention aura été utile 
aux yeux de tous et propose 
son aide à tous ceux qui se 
trouveraient victimes, témoins 
ou même acteurs du harcèle-
ment : « On trouve toujours 
une solution ensemble ».

Emma RICHARD,  
seconde I  

et Clara YDIER,  
seconde B.

Vie du lycée

Nora Fraisse devant  
les secondes 

Nora Fraisse témoigne sur le harcèlement
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Le mardi 10 octobre, Nora Fraisse est venue au lycée 
Saint‑François‑d’Assise. Elle y a rencontré les élèves de 
seconde afin de leur parler du harcèlement. Présidente 
de l’association Marion la main tendue, Nora Fraisse 
a perdu sa fille, victime de cette forme de violence.



Depuis trois ans, le lycée, 
anciennement Saint-Joseph 
et Saint-Louis, organise 
une fête en l’honneur de 
son nouveau saint-patron : 
Saint-François-d’Assise. Ce 
personnage, dont la fête est 
le 4 octobre, a instauré l’ordre 
franciscain, une religion prô-
nant le partage et la vie dans 
la pauvreté.
Cette année encore, le vendre-
di 7 octobre, élèves et profes-
seurs, se sont rassemblés sur 
le site Pierre-Brossolette pour 
fêter la Saint-François-d’Assise. 
Après avoir réalisé un record 
l’année précédente avec un 
logo humain, le lycée a orga-
nisé un tout autre projet.
Objectif du jour ? Effectuer le 
fameux clapping islandais d’ori-
gine écossaise, rendant hom-
mage aux Vikings accompa-

gné de son « Houh ! Houh ! » 
saccadé. Clapping rendu cé-
lèbre par l’Euro de football. 
Pour cette occasion, les jour-
nalistes de Ouest-France et du 
Pays Yonnais étaient présents. 
Cette action collective, guidée 
par le groupe de musique du ly-
cée et de ses cinq tambours, a 
été effectuée par près de 1 500 

élèves et personnels et fi lmée 
à l’aide d’un drône.
La suite ? Chacun, muni de son 
ticket est parti récupérer son 
repas. Le pique-nique rythmé 
par le chant et la musique des 
élèves du site Victor-Hugo 
s’est achevé par un partage 
de brioche. Cette fête s’est dé-
roulée dans une ambiance bon 

enfant et remporte beaucoup 
de succès auprès des élèves.
Chaque année les organisa-
teurs sont ravis du résultat. 
Alors nous préparent-ils une 
autre surprise ? Rendez-vous 
à l’année prochaine pour 
peut-être, un nouveau projet…

Mathilde BOTA et 
Eva MARTIN, terminales L.

Un nouveau conseil de vie ly-
céenne vient d’être élu avec 
un mandat d’une année. Une 
participation record a été enre-
gistrée avec seulement 1,77 % 
d’abstention. Trois listes se 
sont opposées. Une, la Team 
Rockets, s’est particulièrement 
distinguée (56,74 % des voix). 
Arthur et Simon expliquent 
comment la Team Rocket 
est parvenue à la plus haute 
marche de l’administration étu-
diante du lycée.

Expliquez‑nous votre 
engagement.
La Team Rocket est un groupe 
d’amis, majoritairement en ter-
minale. Intéressés par les élec-
tions les années précédentes, 
nous trouvons qu’elles rythment 
la vie du lycée. C’est pour cela 

que nous avons décidé de 
nous engager afi n de reprendre 
le fl ambeau.

Que pensez‑vous de votre 
campagne ?
Notre objectif était de réaliser 
une vraie campagne en nous 
concentrant sur la communica-
tion, pour que tous connaissent 
nos idées. Chacun s’est alors 
investi, distribuant des fl yers, 
gérant la page Facebook 
ou portant les tee-shirts à la 
marque du lycée. Notre sou-
hait, pour les années futures, 
est que chaque liste s’engage 
à promouvoir son projet par une 
campagne digne de ce nom.

Edouard SMADJA 
et Cyprien GARRET, 

terminales ES3.

Le lycée Saint-François -d’As-
sise offre la possibilité aux 
élèves de terminale de dé-
couvrir l’enseignement supé-
rieur, en partenariat avec l’ICES 
(Institut catholique d’études 
supérieures).
Plusieurs matières sont propo-
sées aux élèves : culture géné-
rale, lettres modernes, biologie, 
maths ou anglais axé sur l’oral. 
Les cours se déroulent les mer-
credis après-midi, durant entre 
une et trois heures pendant un 
trimestre. Ils sont enseignés 
en salle de classe, en amphi-
théâtre ou en laboratoires.
Sélectionnés sur leur motiva-
tion, les élèves ont dû rédiger 
une lettre de motivation pour 
intégrer ce programme sélectif 
et exigeant. Émilie Vrignaud en 
terminale S4 a « voulu décou‑
vrir l’Ices et la vie à l’Univer‑
sité ». Elle a choisi d’occuper 
ses mercredis après-midi par 
de la biologie afi n de « confi r‑
mer mon choix d’orienta‑
tion ». Ambroise Bruneau en 
terminale ES2, préfère suivre 
des cours de culture géné-
rale en histoire car « l’histoire 
étant une matière principale 
en série ES, je prends cela 
comme un approfondisse‑
ment du cours ».
En totale immersion avec les 
étudiants, les futurs bacheliers 
s’immiscent comme de réels 

première année. Ils peuvent 
être évalués sur les temps de 
cours et lors des partiels afi n 
de valider des crédits pour la 
formation envisagée l’an pro-
chain. Émilie estime que « les 
cours ne sont pas une charge 
supplémentaire, c’est un plai‑

sir ». Cette première approche 
universitaire a déjà permis aux 
élèves d’appréhender le niveau 
d’exigence attendu dans le ni-
veau supérieur.

Marion VRIGNAUD 
et Alix SICARD, 
terminales ES2.

Vie du lycée

Un clapping d’anthologie, vu au ras du sol et depuis le drône.

La Saint-François-d’Assise, une fête lycéenne !

La Team Rocket au topSans le bac et déjà à la fac !

Cyprien Garret, vice-président du CVL, à gauche, et Arthur 
Gloria, président, devant la page Facebook de la Team Rocket.
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Ambroise Bruneau, terminale ES2, dans l’amphithéâtre Blaise 
Pascal à l’ICES.
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Le lycée Saint‑François‑ 
d’Assise a organisé une 
fête afi n de rassembler 
tous les élèves des 
sites Victor‑Hugo et 
Pierre‑Brossolette.
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En quelle année 
êtes‑vous entrée au lycée 
Saint‑Joseph ?
Je suis sortie en 1991 ! Donc, 
je suis rentrée trois ans plus tôt, 
en 1988.

Gardez‑vous des souvenirs 
ou anecdotes du lycée ?
Je garde un souvenir difficile 
de ma professeure de mathé-
matiques. Je me suis retrouvée 
dans une filière scientifique 
alors que ma pente était litté-
raire. Cependant, je conserve 
de bonnes anecdotes avec 
des amis.

Certains profs vous ont‑ils 
particulièrement marquée ?
Ah oui, comme vous l’avez vu ! 
Il y avait aussi, évidemment, 
des gens qui enseignaient des 
matières dans lesquelles je me 
retrouvais.

« Quand on travaille,  
tout est possible »

Êtes‑vous toujours en 
contact avec d’anciens 
élèves ?
En fait, je suis originaire du 
Poiré-sur-Vie. J’ai encore 
quelques amitiés avec des 
gens qui étaient à Saint-Jo ou 
à Saint-Louis, mais aussi dans 
les autres lycées parce qu’on 
se rencontrait dans le centre 
de La Roche.

Aviez‑vous déjà des 
engagements politiques 
ou associatifs durant vos 
années‑lycée ?
Pas vraiment. J’ai eu un en-
gagement assez marqué au 
début de Sciences Po. Je me 
suis aperçue que l’égalité des 
chances n’était pas toujours 
une réalité quand la famille dont 
vous veniez était d’origine po-
pulaire, ce qui est le cas et je 
le revendique. J’ai eu le senti-
ment très fort à cette époque-là 
qu’il fallait œuvrer pour que l’as-
censeur social fonctionne pour 
tout le monde. Quand on tra-
vaille, tout est possible. C’est 
le message que je veux vous 
faire passer.

Quel a été votre parcours 
étudiant ?
Je suis rentrée à l’Insti-
tut d’études politiques de 
Grenoble et j’ai fait des études 
supérieures sur les relations 
européennes, spécialité fran-
co-allemande, à l’Institut des 
Hautes études européennes de 
Strasbourg.

Pensiez‑vous vous 
engager dans une carrière 
politique ?
Non, mais je pensais m’enga-
ger dans un service public, 
une collectivité. J’ai fait des 
rencontres qui m’ont amenée 
à le faire.

« Comme un challenge 
supplémentaire »

Avez‑vous été influencée 
par une personnalité ?
On subit de multiples in-
fluences. Chacun choisit sa 
pente en fonction de ses opi-
nions. Il y a eu des rencontres 
importantes dans ma construc-
tion politique comme celle avec 
le maire de Fécamp, Patrick 
Jeanne. Laurent Fabius a aussi 
participé à ma formation.

Pourquoi une carrière 
politique en Normandie 
plutôt qu’en Vendée ?
J’ai quitté la Vendée après mon 
bac. Les hasards de la vie ont 
fait que je me suis engagée en 
politique dans une ville qui est 
assez passionnante, Fécamp. 
Mais, je reste très proche de la 

Vendée, où je suis née et où j’ai 
encore ma famille.

Nommée ministre en février 
dernier, comment avez‑vous 
appris la nouvelle ? Votre 
réaction ?
C’est le Président lui-même qui 
m’a appelée. A ce moment là, 
qu’est ce qu’on dit ? Eh bien, on 
dit oui ! On peut penser : « Oh, 
elle est super heureuse » mais 
vous prenez vite conscience 
de l’immensité de la tâche. Je 
l’ai vécu comme un challenge 
supplémentaire dans un do-
maine, les collectivités territo-
riales, dont je m’occupais déjà 
à l’Assemblée nationale.

« Une loi, ce n’est 
jamais votre loi »

A quoi ressemble une 
journée‑type au ministère ?
Généralement, je commence 
assez tôt le matin. Je lis les 
notes que me font mes colla-
borateurs. On commence vers 
8 h et on finit parfois très tard. 
On peut être en déplacement 
officiel et, en fonction des jour-
nées, nous recevons beaucoup 
d’élus, de parlementaires… 
Nous travaillons les dossiers ! 
On peut donc atteindre les 
douze heures par jour.

Assistez‑vous à tous les 
conseils de ministres ?
Les secrétaires d’État assistent 
aux conseils des ministres qui 
concernent leurs sujets princi-
paux. Il se trouve qu’il y a beau-
coup de sujets qui concernent 
les collectivités territoriales. 
Donc, j’y assiste fréquem-
ment. Nous avons aussi régu-
lièrement des réunions autour 
du Premier ministre pour faire 

le point sur l’intégralité des 
dossiers.

Y‑a‑t‑il une loi à laquelle 
votre nom peut être 
rattaché ?
Vouloir rattacher son nom à une 
loi, ce n’est pas une bonne ma-
nière de faire de la politique ! 
Une loi, ce n’est jamais votre 
loi. Un projet de loi est porté par 
quelqu’un mais est aussi modi-
fié à l’Assemblée nationale. On 
peut être un très bon parlemen-
taire ou ministre et ne pas avoir 
un texte de loi à son nom.

« Sur le pont, du lundi 
au dimanche »

Être une femme politique, 
est‑ce un handicap ?
Je suis devenue présidente de 
la communauté de communes 
de Fécamp à 27 ans et les 
maires en avaient 60. Ils m’ont 
très bien accueillie. Une femme 
en politique apporte aussi bien 
qu’un homme. Certains d’entres 
eux manquent d’éducation.

Est‑ce difficile de concilier 
vie familiale et vie 
politique ?
On travaille beaucoup et la vie 
politique fait qu’on a des acti-
vités politiques le week-end. 
On est sur le pont du lundi au 
dimanche. Il faut avoir des ac-
compagnants qui partagent 
votre rythme de vie. Ce n’est 
pas simple de tout combiner. 
Je considère que lorsqu’on fait 
des choses, il faut être extrême-
ment engagé. Autant les faire 
bien et à fond. On ne peut pas 
toujours être à 100 %. Ce n’est 
pas possible, même dans la vie 
publique.

La secrétaire d’État

Éva à Estelle Grelier : « A quoi ressemble une journée-type au ministère ? »

Estelle Grelier : « Ma pente était littéraire »

Estelle Grelier : « J’ai conservé des amitiés dans la région, étant née au Poiré-sur-Vie ».
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Estelle Grelier, secrétaire d’État en charge des 
Collectivités territoriales, qui fut élève de Saint‑Joseph, 
a rendu visite le 30 septembre à son ancien lycée. 
Julie Launay, Louise Ordonneau, Anaïs Mombras, 
Iris Mandret, Lucie Jousse, Anne‑Lise Le Gall, 
Théo Quintard, Emma Richard, Luisa‑Gaëlle 
Arredondo, Clara Danieau, Éva Martin et Mathilde 
Bota l’ont interviewée pour Franç’Infos.



Pour l’accueil, une organisation millimétrée

retrouve son ancien lycée

De gauche à droite : Estelle Grelier, secrétaire d’État aux Collectivités territoriales, 
Anne Aubin-Sicard, conseillère départementale, et Bertrand Potier, directeur 
du lycée, lors de l’interview de la ministre.
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Estelle Grelier à la recherche de sa photo de classe : 
« Mais, c’est moi tout là haut ». 
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Cette incroyable aventure 
commence lorsque Jean-Luc 
Oliveau, professeur d’histoire-
géographie et Jean-Maurice 
Boivineau, professeur de philo-
sophie, proposent aux jeunes 
de Franç’Infos d’interviewer 
Estelle Grelier, ancienne du 

lycée, qui vient d’être nom-
mée secrétaire d’État aux 
Collectivités territoriales, en 
février dernier. 
Réponse favorable de la mi-
nistre… qui annonce son inten-
tion, à l’occasion d’un dépla-
cement en Vendée, de venir 

répondre aux questions des 
journalistes de Franç’Infos, là 
même où elle a préparé son 
bac.

La venue d’une ministre re-
quiert une organisation extrê-
mement planifi ée, orchestrée 
par la préfecture. De plus, 
un tel déplacement implique 
la présence d’hommes et 
femmes politiques locaux. 
De quoi inquiéter Bertrand 
Potier. Il s’agissait de n’oublier 
personne. Heureusement, la 

préfecture s’est chargée des 
invitations, soulageant ainsi le 
directeur du lycée. Cette étape 
terminée, un autre problème 
apparaît : le choix de la salle.
En effet, la ministre ne se dé-
plaçant pas seule, il convient 
donc de placer la presse, les 
personnalités invitées, les col-
laborateurs d’Estelle Grelier 
ainsi que les membres du jour-
nal et les élèves de la prépa 
Sciences Po, invités aussi à 
poser leurs questions.
Ce protocole strict restera en 

place durant l’accueil d’Estelle 
Grelier et son échange avec 
les élèves. 
M. Potier est donc tendu pen-
dant la conférence mais reste 
néanmoins fi er de ses élèves, 
notamment de la qualité des 
questions posées.

JULIE GREGORY, 
terminale ES1 

et EVY PLISSONNEAU, 
terminale ES3.

La classe de la future ministre. Estelle Grelier est en haut, à gauche.

22 juin 1973 ‑ Naissance à 
La Roche-sur-Yon.

1988‑ Rentrée en seconde 
au lycée Saint-Joseph.

1991 ‑ Diplômée d’un bac 
D ( correspondant au bac 
S SVT).

1994 ‑ Diplômée de Sciences 
Po Grenoble.

1995 ‑ Diplômée d’études 
supérieures avec une spé-
cialité : les relations franco-
allemandes et les institutions 
européennes, à Strasbourg.

1995 ‑ Recrutée comme as-
sistante parlementaire.

1998 ‑ Nommée directrice de 
cabinet du député-maire de 
Fécamp, Patrick Jeanne

7 juin 2009 ‑ Élue députée 
européenne dans la circons-
cription Nord-Ouest.

17 juin 2012 ‑ Élue députée 
de la 9e circonscription de la 
Seine-Maritime.

11 février 2016 ‑ Nommée 
secrétaire d’État chargée des 
collectivités territoriales dans le 
gouvernement Manuel Valls II.

Estelle Grelier 
en quelques dates :

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. 
La venue de la ministre, le vendredi 30 septembre, a 
demandé une organisation millimétrée. Bertrand Potier, 
le directeur, explique le protocole mis en place pour 
accueillir Estelle Grelier et témoigne de ses émotions.
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« Nous avons eu la chance de 
partir deux semaines de l’autre 
côté de l’océan, aux États-Unis. 
Accompagnés de nos profes-
seurs Sean Morris (anglais) et 
Maryse Enfrein (maths), nous 
avons découvert un univers to-
talement différent de la France. 
Durant cette immersion, l’élec-
tion du futur président était le 
sujet principal dans toutes nos 
familles. Nous avons pu voir 
en direct les deux débats qui 

opposaient Hillary Clinton et 
Donald Trump.
Les élections aux États-Unis 
ont une ampleur beaucoup 
plus importante que nos élec-
tions françaises. Nous avons 
pu constater que ces prési-
dentielles prenaient une très 
grande ampleur. En effet, il y 
avait de nombreuses ventes 
de vêtements avec l’effigie des 
candidats, de nombreuses af-
fiches, des caricatures.

Les Américains n’ont pas de 
souci à exprimer leurs opinions 
politiques : stickers sur les voi-
tures, immense pancarte plan-
tée dans leur jardin, voire même 
des « billboards » en haut des 
immeubles de Boston.
Notre voyage avait lieu éga-
lement quelque temps avant 
Halloween. Nous avons eu l’im-
mense surprise de voir des dé-
guisements, des masques et 

tout un tas d’autres accessoires 
pour cette fête américaine avec 
la tête des deux candidats re-
produits dessus.
La victoire de Trump laisse cer-
tains Américains perplexes, 
suite à la campagne qu’il avait 
menée. Pour la petite anecdote, 
il paraîtrait que le site pour l’im-
migration au Canada ait été sa-
turé de demandes suite à cette 
élection ! D’autres sont très 

contents et disent qu’enfin ils 
voient une lueur d’espoir. Ils 
pensent qu’il va tout remettre 
en place après le désordre qu’a 
laissé, selon eux, Obama ».

Clarisse YVERNOGEAU, 
première L,  

Angélique BLANCHARD, 
première S4  

et Rosanne GAUVRIT, 
première EL.

Cette année 2016-2017 sera 
marquée, par le départ des 
terminales. Comme chaque 
année…
La série scientifique est très 
majoritairement représentée 
cette année, avec près de 
65 % de terminales l’ayant 
choisie. Vient ensuite la série 
économique et sociale avec 
20 %, puis la série littéraire 
avec 15 %. Un constat : une 
grande partie des terminales 
commence cette année de fa-
çon confiante, et déterminée 
à la réussir du mieux qu’ils le 
peuvent. Cependant, plusieurs 
d’entre eux se sentent anxieux, 
voire même angoissés. 
Mais, c’est, sans aucun doute, 
l’épreuve finale de l’année, la 
baccalauréat, qui suscite le 

plus de stress et d’anxiété, sur-
tout dans le cadre des oraux.
Dans l’ensemble, les termi-
nales sont tout de même dé-
terminés à décrocher le fameux 
diplôme. 
Rappelons, quand même, que 
l’an passé, le lycée a atteint un 
taux de réussite très satisfai-
sant de 97 %. Mais combien 
d’années faire après le bac ? A 
75 %, c’est le bac +5 qui l’em-
porte, puis viennent les plus de 
5 ans avec presque 15 %, enfin 
les moins de 5 ans avec 10 %.
Confiance : cette année se dé-
roulera avec succès pour les 
terminales.

Clara FILLÂTRE  
et Jean GAUTIER,  

seconde G.

Le lycée Saint‑François‑ 
d’Assise accueille Laura 
Torres de Mesquita, 
première S, qui nous vient 
tout droit du Brésil. Elle 
reste jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. Voici ses 
premières impressions.

Pourquoi venir étudier à 
l’étranger ?
Ma grande sœur est partie un 
an au Canada. Donc, j’ai été 
influencée par des choix fami-
liaux. C’est le rêve de ma vie 
d’aller étudier à l’étranger.

Pourquoi la France ?
Au départ, je pensais au 

Canada, aux États-Unis et à 
l’Australie. Finalement, l’as-
sociation WEP m’a proposé 
l’Europe et cela me plaisait de 
découvrir ces pays que je ne 
connaissais pas et je trouve 
que le français est une belle 
langue.

Comment percevais‑tu la 
France avant de venir ?
Les gens autour de moi me di-
saient « la nourriture française 
est très bonne » et que « les 
Français ne sont pas sympa-
thiques », alors qu’ils sont ado-
rables. Avant de venir à La 
Roche, avec l’organisme WEP, 
nous avons fait un séjour à Paris.

Que penses‑tu du système 
scolaire par rapport à ton 
pays ?
Je pense que le lycée est plus 
dur au Brésil. Ici, les élèves ont 
beaucoup de vacances. Nous, 
c’est au mois de juillet et en 
décembre/janvier. C’est diffé-
rent, nous avons cours seule-
ment le matin et parfois deux 
heures en plus l’après-midi. J’ai 
remarqué aussi qu’ici les profes-
seurs écrivent peu au tableau, 
ils parlent plus. Les classes 
sont plus petites ici. Au Brésil, 
on peut être jusqu’à 40 élèves 
par classe !

Y a‑t‑il des différences dans 
la façon de vivre ?
Oui, par exemple, pour le dé-
jeuner. Au Brésil, aucun élève 
ne déjeune au self. Je n’aime 
pas trop la nourriture du lycée 
même si le repas est plus équi-
libré. Ici, on mange beaucoup 
de légumes mais aussi ce qui 
change, c’est que je mange du 
fromage et du pain.

Qu’est‑ce qui t’a le plus 
marqué lors de ton 
arrivée en France ou à La 
Roche‑sur‑Yon ?
Il y a beaucoup de boulangeries !

Marion VRIGNAUD  
et Alix SICARD,  
terminale ES2.

Vie du lycée
Des premières ont vécu l’élection américaine en direct

Terminales :  
65 % en scientifique

Un vent du sud souffle sur SFDA !

Au bout de l’effort, le bacaccaléaurat.
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Laura Torres de Mesquita, élève brésilienne, en première ES2. 
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Vingt‑trois élèves de première sont allés aux États‑Unis, 
dans le cadre du jumelage avec le Triton college de 
Boston. Ils sont tombés en pleine campagne pour 
l’élection américaine. Souvenirs de voyage.

Les élèves et leurs professeurs dans la State house de Boston, centre politique de l’État  
du Massachusetts.

Un débat suivi avec beaucoup d’attention.



Arnaud Miginiac et Sean 
Morris, respectivement pro-
fesseurs d’histoire-géogra-
phie et d’anglais, ont tous 
deux choisi cet engagement. 
Arnaud Miginiac est pompier 
volontaire depuis quatre ans 
au centre de secours de 
Saint-Florent-des-Bois, tandis 
que Sean Morris exerce au 
centre des Sables-d’Olonne 
depuis 7 mois. Leur principale 
motivation était de se rendre 
utile en étant au service de la 
population. 
Cependant, cette activité est 
assez chronophage et impré-
visible. « J’ai moi‑même été 
réveillé à 4 h du matin pour 
effectuer une intervention, 
déclare Arnaud Miginiac. Cela 
peut être contraignant mais 

je ne l’ai jamais regretté. »
Ayant une disponibilité limitée 
contrairement aux pompiers 
professionnels, un rythme de 
vie très équilibré leur est pri-
mordial, et cette vocation est 
avant tout un choix familial. 
Heureusement, leurs astreintes 
prédéfinies leurs permettent 
de s’organiser et d’exercer 
leur profession dans l’ensei-
gnement, sans faire un trait sur 
leurs vacances.
Cette activité se base avant 
tout sur la solidarité. Les deux 
hommes considèrent les pom-
piers comme une « grande fa-
mille ». Elle leur a permis de 
faire des rencontres impro-
bables et d’échanger avec 
beaucoup de gens très diffé-
rents. D’étudiant à artisan, on 

retrouve une grande mixité de 
métiers dans la caserne.
Cet engagement leur a per-
mis de savoir comment gérer 
des situations dramatiques, 
de prendre conscience de la 
misère sociale et d’avoir une 
vision différente de la relation 
à l’autre. Pour Sean Morris, ori-
ginaire d’Écosse et venu s’ins-
taller en France, les pompiers 
volontaires lui ont permis de 
créer des relations et de s’in-
tégrer plus facilement dans 
sa ville.
Alors, si l’envie vous prend, 
engagez-vous !

Iris MANDRET  
et Julie LAUNAY,  

première L.

Parmi la dizaine de profes-
seurs arrivés cette année au 
lycée Saint-François-d’Assise, 
figure Chloé Rougemont, une 
professeure d’anglais passion-
née par la littérature, les arts 
plastiques et plus particulière-
ment l’anglais. En effet, elle a 
acquis un masters en littéra-
ture anglophone et a séjourné 
en Angleterre, à l’université de 
Leicester.
C’est d’ailleurs sur place 
qu’elle a compris le vrai sens 
de ce qui est devenu sa cita-
tion préférée : « I am a part of 
all that I have met » de Alfred 
Lord Tennyson.
Même si, au départ, elle ne 

se destinait pas à l’enseigne-
ment secondaire, aujourd’hui, 
le métier de professeur est de-
venu, pour elle, le travail le plus 
gratifiant qui soit : « L’échange 
avec les élèves, sentir qu’ils 
m’apportent et m’enseignent 
autant que j’essaye de leur 
transmettre ce que j’ai à leur 
offrir : c’est le plus beau ca‑
deau pour moi ». De plus, si 
elle associe les adjectifs « fa‑
miliale et chaleureuse » pour 
décrire l’ambiance de l’établis-
sement, y a-t-il meilleur métier 
que professeure ?

Joseph DALLOUBEIX, 
terminale L.

En fin d’année dernière, 
Angelica Santos Velasco, pro-
fesseure d’espagnol, a fait son 
entrée au lycée. Arrivée depuis 
5 ans en France, son choix de 
destination s’est révélé une évi-
dence puisqu’elle a rejoint son 
compagnon français.
Angelica a un parcours profes-
sionnel atypique puisqu’elle a 
commencé par faire des études 
de communication et un master 
en publicité, adorant le cinéma 
et tout le monde de l’audiovi-
suel. Cela s’est révélé être une 
passion qu’elle a voulu exercer 
au quotidien.
A 20 ans, elle débute à la télé-

vision en tant qu’assistante de 
production dans le domaine 
sportif puis devient produc-
trice télé. Son métier consiste, 
alors, à gérer équipe, matériel 
et locaux. 
Elle a particulièrement travail-
lé dans le milieu du football et 
notamment avec l’équipe du 
Real Madrid. Un métier qu’elle 
a exercé avec passion pour la 
pression et surtout l’adréna-
line produite par le direct de 
ses émissions.
Ayant des contrats de quelques 
mois, cela lui laissait en paral-
lèle beaucoup de temps pour 
exercer son autre passion, le 

surf. Elle est partie en Australie 
pour passer un diplôme de mo-
nitrice, métier qu’elle a donc en-
seigné tout en continuant celui 
de productrice télé. Ces deux 
expériences lui ont permis de 
beaucoup voyager et d’ap-
prendre de nouvelles cultures. 
Son arrivée en France a été 
synonyme de changement et 
de renouveau, aimant beau-
coup le contact et notamment 
apprendre et recevoir. Le métier 
de professeure se révèle être 
un très bon choix qu’elle exerce 
avec plaisir.

Anaïs MOMBRAS, 
première ES1.

Vie du lycée

Sean Morris (à gauche)  
et Arnaud Miginiac  

en tenue de pompiers.

Arnaud et Sean, professeurs et pompiers volontaires

Chloé, so britishElle surfe sur l’espagnol !

Chloé Rougemont, nouvelle prof d’anglais.
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Mme Santos Velasco adore son nouveau métier mais la vague (médaillon) n’est jamais loin  
de ses pensées.
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Saviez‑vous que certains professeurs du lycée 
Saint‑François‑d’Assise exerçent également 
l’activité de pompier volontaire ? Entre lycée et 
caserne : rencontre avec des héros du quotidien.



Le 1er septembre, le lycée 
Saint-François-d’Assise a ac-
cueilli plus de 300 élèves de 
seconde provenant de col-
lèges différents dont le collège 
Saint- Louis, le Sacré-Cœur, 
Richelieu, etc,… Mais com-
ment vivent-ils leur entrée en 
seconde, dans un nouvel éta-
blissement avec un fonction-
nement différent de ce qu’ils 
connaissaient, avec des nou-
veaux professeurs, de nou-
velles attentes et un niveau de 
difficulté supérieur. Posons leur 
la question !

Elena Fleuret, seconde I : 
«  J ’ é t a i s  a u  c o l l è g e 
Sacré-Cœur, et beaucoup 
d’élèves sont venus ici. Donc, 
il y a toujours des têtes fami-
lières. J’ai une très bonne 
classe, on s’entend tous très 
bien. Le lycée, c’est vraiment 
génial même si, parfois, on est 
un peu perdu ».

Lucas Desbancs, 
seconde K : « La plupart de 
mes amis sont venus dans ce 

lycée. Donc, l’acclimatation 
s’est faite plus facilement. 
Le lycée ne change pas 
tellement du collège, c’est 
seulement un peu plus dur. »

Mathias Rispal, seconde F : 
« J’ai retrouvé la plupart de 
mes amis au lycée, c’est vrai-
ment très différent du collège. 
Comparé au Sacré-Cœur, on 
est beaucoup plus libre. J’ai 
vite pris mes marques. Même 
si je ne connaissais pas grand 
monde dans ma classe, cela 
s’est très bien passé. »

Inès Barbe, seconde J :
«J’aime beaucoup le lycée, 
ça change complètement du 
collège. J’ai rencontré plein 
de nouvelles personnes. Ma 
classe est vraiment géniale. 
C’est vrai que c’est bizarre de 
perdre des amis du collège. 
Heureusement, il y a les ré-
seaux sociaux, ça permet de 
garder le contact ».

Dylan Gickel, seconde I :
« Quand je suis arrivé le pre-
mier jour, j’étais tout seul, mais 
j’ai réussi à m’intégrer dans la 

classe. J’ai bien aimé la ma-
nière dont fonctionne le lycée : 
les APO, les heures de contrat, 
les professeurs ressources, 
c’est beaucoup mieux. J’étais 
au collège Notre-Dame du 
Loroux-Bottereau près de 
Nantes. Puisque j’habite loin 
du lycée, durant le début 
de l’année, j’ai été interne. 
Désormais, j’ai un logement 
à côté ».

Anne‑Lise LE GALL  
et Lucie JOUSSE,  

seconde I.

« J’adore le rugby », c’est la 
phrase que Noé utilise pour 
parler de son sport. Ce dernier 
a débuté en club, il y a 5 ans, 
aux Sables-d’Olonne : « Depuis 
quelques mois, je ne joue plus 
au rugby. Donc la proposition 
de Jean‑Michel Maindron, 
professeur de sports, pour 
faire ce stage d’arbitrage, 
m’a permis de continuer ma 
passion ».

C’est suite à la validation du 
stage régional que Noé a pu 
accéder aux qualifications 
pour le stage national. Ce fut 
une réussite : « J’ai reçu ma 
convocation par mail m’indi‑
quant que j’étais attendu à 
Paris. » Il s’est rendu ainsi au 
CREPS (Fac de sports) avec 
24 autres participants pour son 
stage d’arbitrage : « On y a fait 
de la pratique et de la théorie 
en tournant sur les différents 
postes ».
C’est avec beaucoup de satis-
faction et un diplôme d’arbitrage 
en poche que son stage s’est 
achevé. Félicitations à lui et 
bonne continuation !
Téo VRIGNAUD, seconde H.

Vous l’avez sûrement remarqué, 
Lio Yu a posé ses bagages à 
La Roche-sur-Yon, au début de 
l’année scolaire. Il est lycéen à 
Saint-François-d’Assise, arri-
vant de Chine.

Lio Yu est originaire de Lu 
Zhou, dans le Si Chuan, en 
Chine. Il le dit lui-même : « Je 
viens en France pour par‑
faire mon français, décou‑

vrir la culture française et 
européenne ». Il aimerait éga-
lement voyager dans d’autre 
pays d’Europe comme notam-
ment l’Italie, l’Espagne ou l’Alle-
magne. Malgré une appréhen-
sion à propos de la nourriture, 
il a sauté le pas et il encourage 
tous les autres jeunes à « vivre 
une telle expérience, c’est 
très important ».
Ses parents lui manquent évi-

demment un peu, même s’il a 
l’habitude d’être séparé d’eux, 
car « je vais à l’internat de‑
puis le collège. Mes parents 
ont l’habitude. Paris ou Pékin, 
c’est pareil ». Que pense-t-il 
des Français ? « Je trouve les 
Français un peu paresseux et 
pas très polis, mais ils sont 
tout de même sympas ». Il a 
été surpris aussi lorsqu’une voi-
ture s’arrête au passage pour 
piétons, car, en Chine, les pié-
tons passent au feu vert et s’ar-
rêtent au feu rouge.
Il trouve les villes beaucoup 
plus propres et moins polluées 
que Pékin, où il vit : « A Pékin, 
on dit 365 jours dans une 
année et plus de 400 jours 
de pollution », raconte-t-il. 
Il trouve aussi les villes fran-
çaises très développées pour 
leur taille assez petite par rap-
port à la Chine. La population 
chinoise est vingt fois supé-
rieure à la population française 
et la superficie de la Chine est, 
elle, quinze fois supérieure à 
celle de la France : « La taille 
des villes et leur nombre 
d’habitants ne sont pas du 
tout les mêmes en France et 
en Chine ».
A son retour en Chine, il sou-
haite reprendre ses études et 
finir son master.

Louise ORDONNEAU, 
première L.

Vie du lycée
Et toi, comment as-tu vécu ton entrée en seconde ?

Noé est arbitre de rugbyBienvenue en France, Lio !

Noé Barbarin, élève en STL2D et arbitre de rugby.
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Lio Yu devant le drapeau de la Chine. La grande étoile symbolise 
l’unité de la Chine sous l’autorité du Parti communiste, les quatre 
petites étoiles, les quatre classes sociales composant le peuple, 
selon les écrits de Mao.
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Durant les vacances de la 
Toussaint, s’est déroulé le 
stage national d’arbitrage 
rugby. Noé Barbarin, élève 
de première au lycée, y 
participait. Retour sur son 
parcours et son stage.

Inès.

Dylan.

Elena. Mathias.Lucas.



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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Watch Dogs 2, suite du premier 
opus du même nom et déve-
loppé par Ubisoft, est sorti en 
France le 15 novembre. Cette 
fois-ci, vous incarnez Marcus 
Holloway, un hackeur prodi-
gieux, dans la ville de San 
Francisco. L’univers de ce nou-
vel opus est plus décalé que 
l’ancien et offre bien plus d’op-
tions de piratage en incluant 
des drônes et bien d’autres 
choses. Ceux-ci aideront les 
joueurs qui veulent jouer l’infil-
tration ou au contraire rentrer 

dans le tas. A San Francisco, 
vous lutterez contre le ctOS 2.0, 
un système de surveillance très 
performant, qui utilise les don-
nées de la population à son 
insu. Vous serez aidé par un 
autre groupe de hackers nom-
mé Dedsec qui sont eux aussi 
contre le ctOS 2.0. Si le pira-
tage vous passionne ou que 
vous aimez cette série, Watch 
Dogs 2 vous plaira à coup sûr !

Florian Petitot,  
terminale ES2.

Éternels est une série de ro-
mans fantastiques d’Alyson 
Nœl. Evermore est le titre du 
premier opus, dans lequel Ever 
perd sa famille dans un acci-
dent de voiture. Suite à cela, 
elle reçoit un don : celui de 
lire les auras des gens par le 
contact. 
Mais ,  tout  va changer 
lorsqu’elle rencontre Damen 
Auguste, un très beau et riche 
jeune homme qui semble dif-
férent des autres. Celui-ci a le 
pouvoir de calmer l’énergie 
d’Ever qui ne peut pas lire son 
aura comme toutes les autres 
personnes. 

Celle-ci va s’interroger sur 
la réelle identité de cet 
adolescent. 
Damen n’est pas un simple 
mortel. La seule chose dont 
elle soit certaine sont les 
profonds sentiments qu’elle 
éprouve à son égard.

Marion VRIGNAUD, 
terminale ES2.

Doctor Strange est l’histoire 
du docteur Stephen Strange, 
un des meilleurs neurochirur-
giens de New York, mais aussi 
un personnage très arrogant 
et imbu de lui-même. Il est vic-
time, un jour, d’un tragique ac-
cident de voiture et se blesse 
gravement aux mains. Après 
sa longue convalescence, et 
ne pouvant plus exercer son 
métier, il part à la recherche 
d’une personne qui ferait des 
miracles. Il découvre, alors, un 
monde doté de plusieurs di-
mensions où tout est possible. 

Il y apprend de nouvelles ca-
pacités magiques. Mais, dans 
ce monde, de mauvaises per-
sonnes veulent prendre le 
pouvoir. Laissant tomber son 
égoïsme, il s’engage, alors, à 
combattre le mal qui veut s’ins-
taller dans ce nouvel univers. 
C’est avec des effets spéciaux 
impressionnants, et un humour 
bien dosé que Marvel nous pré-
sente ici un super-héros trop 
peu connu !

Clara YDIER,  
seconde B.

A la fois humoristique et 
touchant ,  Hunt  for  the 
Wilderpeople est une comé-
die néo-zélandaise réalisée par 
Taika Waititi. Ce film s’avère, au 
début, banal, avec l’arrivée de 
l’orphelin et délinquant Ricky 
Baker chez son oncle Hec et 
sa tante Bella. 
Mais, suite à une série d’inci-
dents, la situation se transforme 
rapidement en une chasse à 
l’homme. Ricky et son oncle 
doivent fuir la police et la SPE. 
Mais, au delà des scènes 
d’action, ce sont les interac-
tions entre les personnages qui 
rendent ce film chaleureux et 
unique, apportant une bouffée 

d’air frais dans le cinéma do-
miné par les « blockbusters ».

Joseph DALLOUBEIX, 
terminale L.

Dans un monde post-apoca-
lyptique, les adolescents qui 
finissent leur scolarité peuvent 
être choisis pour participer au 
Test et ainsi aller à l’université.
Mais, seuls ceux qui sont les 
plus intelligents peuvent le faire, 
car ce Test a été créé pour for-
mer l’Elite de la Communauté 
Unifiée. 
Nous suivons ici Malencia Vale, 
une jeune fille venant de la co-
lonie des Cinq Lacs, qui vient 
d’être sélectionnée pour passer 

ce Test. Elle, comme tout ceux 
qui participent, ne connaissent 
absolument rien de ce qui les 
attend. Elle va donc se jeter 
dans une aventure plus que 
dangereuse, car des rumeurs 
disent que certains candidats 
seraient morts à cause de ces 
épreuves. 
Mais après tout, ce ne sont que 
des rumeurs non ?

Florian PETITOT,  
terminale ES2.

Eden, une jeune adolescente, 
part retrouver son père qu’elle 
n’a pas vu depuis trois ans. 
Ce dernier a quitté sa mère et 
s’est installé à Santa Monica 
en Californie, où il vit avec une 
autre femme. Lorsqu’Eden le 
rejoint, elle fait la connaissance 
de ses demi-frères par alliance : 
Chase, James et Tyler le plus 
âgé. Vivre aux côtés de son 
père est loin d’être une tâche 
facile. Mais, le plus difficile 
pour Eden est de ne pas tom-

ber amoureuse d’un de ses 
demi-frères : Tyler. Un garçon 
mystérieux au charme duquel 
elle ne peut s’empêcher de 
succomber…
Ainsi, vous plongerez dans une 
histoire absorbante et remplie 
de surprises, qui vous cloue-
ront à votre lit, sans que vous 
puissiez vous en détacher…

Emma RICHARD,  
seconde I.

Culture
Jeu vidéo : Watch Dogs 2

Evermore

Cinéma : Doctor Strange

Hunt for the Wilderpeople

Livres : L’Elite

Did I mention I love you ?
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