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Du 9 au 17 février, 11 élèves du lycée accompagnés par Maryse Enfrein et de Laure Pichot se sont rendus en Palestine, un voyage qui longtemps, restera gravé dans les 
mémoires et les cœurs. Ici, les élèves françaises et palestiniennes devant l’église de la Nativité à Bethléem.

Palestine, ouverture 
sur une autre culture
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Peux‑tu nous faire un 
résumé de ton parcours 
au sein du lycée 
Saint‑Francois‑d’Assise ?
Je suis arrivé au lycée en 2011. 
J’ai choisi la filière S Sciences 
de l’ingénieur.En 2013, j’ai ob‑
tenu deux prix au concours 
général des lycées en latin et 
un premier prix régional aux 
Olympiades de mathéma‑
tiques. J’ai fait prépa au lycée 
Louis‑le‑Grand, à Paris.

Quelle réaction après ta 
moyenne de plus de 20.8 
au bac ?
J’étais assez surpris évidem‑
ment. Il faut relativiser les 
choses : la presse a parlé de 
100 ou 200 bacheliers au‑des‑
sus de 20 cette année‑là, et 
nous étions une bonne de‑
mi‑douzaine dans ma classe 

de sup (première année de 
prépa) l’année suivante !

Cette moyenne t’a t‑elle 
ouvert des portes ?
La moyenne du bac n’a quasi‑
ment aucune influence sur les 
cursus qui suivent. Ce qui m’a 
vraiment ouvert les portes, ce 
sont les distinctions obtenues 
au concours général et aux 
Olympiades en première.

D’où t’est venue cette 
envie de te diriger vers 
Polytechnique ?
Précisément ? Je ne sais pas. 
Mais, je me souviens que cela 
faisait partie de mes plans 
d’études supérieures dès la 
seconde. Un professeur d’alle‑
mand européen m’avait dit d’un 
air qui me semblait alors dé‑
mesurément optimiste : « Vous 
ferez Polytechnique ».

Comment se déroulent 
tes études ?
Les études stricto sensu com‑
mencent juste. Nous avons 
passé nos 6 premiers mois en 

service militaire, pour moi, civil, 
dans un état‑major de la pré‑
fecture de police de Paris. Nous 
avons repris les cours début 
avril et nous débutons une pé‑
riode de ‘‘tronc commu’’de trois 
mois, pluridisciplinaire.

Quels sont tes projets 
futurs et professionnels ?
Je compte poursuivre par une 
spécialisation en informatique 
et mathématiques, jusqu’au 
doctorat (bac +8). À terme, 
je souhaiterais une carrière 
la plus internationale possible 
(j’adore l’Allemagne !), dans 
un domaine qui réunit gestion 
de projets d’envergure et forte 
dimension ‘‘recherche’’. Dans 
le même temps, j’essaierai de 
poursuivre une activité littéraire 
soutenue, sous des formes qui 
restent à préciser !

Propos recueillis 
par Téo VRIGNAUD, 

seconde H.

Vous avez sans 
doute déjà croisé 
Gwenaël Sabin‑Rouxel, 
responsable informatique, 
dans les couloirs du 
lycée. Mais savez‑vous 
vraiment en quoi 
consiste son travail et 
l’importance qu’il a au 
sein de l’établissement ?

Il est responsable informa‑
tique depuis 9 ans sur les 
deux sites du lycée et au 
collège Saint‑Louis.
Malgré des tâches répéti‑
tives comme la vérification 
des sauvegardes, il n’a pas 
de journée type et c’est, se‑
lon lui, « cette absence de 
routine qui rend le métier 
si intéressant ». En effet, de‑
vant s’adapter à la demande 
et aux problèmes des utilisa‑
teurs en leur apportant aide 
et conseils, et en échangeant 
des solutions techniques 
avec d’autres responsables 
informatiques en Vendée, les 
journées de Gwenael sont 
bien remplies, ce que les 
dégradations informatiques 
au lycée n’arrangent pas.
Effectivement, avec un ré‑
seau informatique très vaste, 
et suffisamment complexe à 
entretenir, il ne faut pas être 
« constamment sollicité 
pour réparer des postes 
volontairement mis hors 
service », explique Gwenaël.
Cependant, il garde en tête 
un métier propice au par‑
tage de connaissances avec 
les autres où l’on apprend 
constamment.

Julie LAUNAY, 
première L.

Sa mission : engager le lycée 
Saint‑François‑d’Assise dans 
une démarche éco‑respon‑
sable. Nathan a le statut de 
service civique. Tout jeune 
de 16 à 25 ans peut postu‑
ler en France ou à l’étran‑
ger. Indemnisé à hauteur de 
580 euros par mois, un ser‑
vice civique intervient dans 
les domaines de la solidari‑
té, du sport, de la culture ou 
de l’environnement. Après 
un BTS gestion et protection 
de la nature, l’engagement 
de Nathan se situe dans une 
suite logique, comme une 
transition vers le monde du 
travail et aussi un tremplin 
possible vers un emploi plus 
durable.
Depuis son arrivée au lycée 
au mois d’octobre, Nathan 
réalise des activités d’audits 
concernant la gestion des dé‑
chets, au self et également 
à l’internat où le problème 
des emballages se pose. 
Sa mission a aussi vocation 
à sensibiliser à l’environne‑
ment les élèves et l’ensemble 
de la communauté éduca‑
tive. Pour ce faire, il anime 

la commission éco‑respon‑
sabilité, qui se réunit sur le 
site Victor‑Hugo une fois par 
mois et regroupe une ving‑
taine de lycéens. Les thèmes 
du gaspillage alimentaire, des 
déchets et des transports y 
sont débattus. Les prochains 
projets sont de développer 
la commission sur le site 
Brossolette, d’installer des 
poubelles à chewing‑gum 

et de nouveaux cendriers. 
L’objectif est bien d’obtenir le 
label E3D (Établissement en 
démarche globale de déve‑
loppement durable), décerné 
par l’Education nationale.
Un lycée plus respectueux 
de l’environnement pour une 
ambiance de travail optimale !

Alix SICARD,  
terminale ES2.

Vie du lycée

François Hublet, la promesse 
d’un grand avenir 

François, le Polytechnicien, raconte
son brillant parcours 

Informaticien au quotidienNathan en service civique au lycée

Gwénaël, compétence et 
bonne humeur au service de 
l’informatique.
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Nathan Bouffard, en service civique au lycée 
Saint‑François‑d’Assise. 
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François Hublet, après avoir obtenu plus de 20.8 au bac, 
a intégré la glorieuse Polytechnique. Quel a été son 
parcours ? Il répond aux questions de Franç’Infos.

Depuis le mois d’octobre, et 
ce jusqu’à juin, vous pouvez 
croiser Nathan Bouffard, 
jeune de 24 ans en service 
civique au sein du lycée. 
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Le premier sujet abordé a été 
le conflit israélo‑palestinien. 
En effet l’État d’Israël a été 
créé en 1948 sur l’emprise 
de la Palestine, aujourd’hui 
occupée. Des interrogations 
s’expriment face au malaise 
des jeunes Palestiniennes 
dans l’aéroport de Tel‑Aviv, la 
Palestine ne disposant pas de 
cet aménagement. En réponse 
à nos questions, nous avons 
pu découvrir des témoignages 
de familles gardant un goût 
amer de certaines périodes, 
des personnes attristées par 
les inégalités dont elles sont 
victimes, mais ne dénigrant 
jamais la communauté juive 
avec laquelle elles vivent. Au 
quotidien, plusieurs signes 
rappellent l’occupation tels 
que le mur qui sépare les ter‑
ritoires, les check‑points, l’ap‑

prentissage de l’hébreu, et les 
différents produits du quotidien 
d’origine israélienne.
Concernant la place de la reli‑
gion, nous avons pu constater 
que les trois religions princi‑
pales étaient bien présentes 
dans Jérusalem. La plupart 
des familles dans lesquelles 
nous vivions étaient musul‑
manes. Nos correspondantes 
ont pu nous expliquer que 
l’image de leur religion dans le 
monde les attristait et qu’elles 
attendaient de leurs échanges 
la propagation d’un message 
de paix. Nous avons aussi 
constaté que le port du voile 
ne dépendait que du choix 
personnel des jeunes filles.
Les mères de famille avaient 
pour la plupart un métier, 
certaines étant même chef 
d’entreprise. Notre échange 

avec un établissement privé 
à Jérusalem nous a permis de 
nous retrouver dans un milieu 
aisé. Les élèves ont vécu ce 
voyage comme une expé‑

rience qui les a réellement 
changées en les aidant à 
prendre du recul sur leur façon 
de vivre. Elles retiennent que 
voyager et découvrir d’autres 

cultures est vraiment important 
pour l’ouverture d’esprit.

Luisa‑Gaëlle ARREDONDO, 
première EL.

2016 a été une année 
d’expérimentation pour 
le projet de voyage en 
Palestine. Maryse Enfrein, 
une des responsables 
de cette excursion, 
nous fait part de la suite 
de ce programme.

La poursuite de ce projet n’est 
pour le moment pas défini, 
mais on sait qu’il y a une véri‑
table volonté de continuer du 
côté français comme du côté 
palestinien. L’idée est de ré‑or‑
ganiser cet échange. Il faudrait 
monter une équipe de profes‑
seurs, pour que ce projet soit 
durable pour les prochaines 
années : « Il faut que ce soit 

le projet du lycée », explique 
Maryse Enfrein. Le mieux 
serait d’accueillir les jeunes 
Palestiniennes en mars, tan‑
dis que les françaises sont en 
seconde, puis qu’elles aillent 
en Palestine en octobre. Les 
professeurs aimeraient aussi 
pouvoir plus donner leur avis 
pour les activités. Il y a pour‑
tant quelques contraintes. En 
effet, il ne peut pas y avoir de 
garçons de plus de 12 ans 
dans les familles françaises. 
Ou encore les préjugés sur ce 
pays. Pourtant le ressenti des 
jeunes filles françaises est des 
plus positifs.

 Clara YDIER, seconde B.

Du 9 au 17 février, des 
jeunes f i l les  du lycée 
Saint‑François‑d’Assise ont ef‑
fectué un voyage en Palestine.
L’échange avait débuté en 
2013 dans le cadre de l’en‑
seignement d’exploration 
Littérature et Société et a 
d’abord été épistolaire. C’est 
l’année dernière que nos ly‑
céennes ont enfin pu accueil‑
lir les jeunes palestiniennes. 
Cette année, ce sont les jeunes 
filles de notre lycée qui ont été 
accueillies dans les familles 
de leurs correspondantes. Et 
c’est d’abord la chaleur de 
cette hospitalité qui les a mar‑
quées : « J’ai créé des liens 

très forts avec ma famille 
palestinienne. Ils m’ont ac‑
cueilli comme un véritable 
membre de leur famille », 
précise Angèle Duret
Ce voyage a été ponctué 
des visites de différents lieux 
clefs de la religion chrétienne 
tels que l’église de la nativi‑
té à Bethléem ou l’église du 
Saint Sépulcre à Jérusalem. 
L’échange fut aussi riche en 
découvertes sur l’histoire de 
la Palestine grâce à la visite du 
palais Hisham à Jéricho et du 
musée sur Yasser Arafat, per‑
sonnage admiré en Palestine.
Les découvertes et enchante‑
ments culinaires furent nom‑

breux tout comme la surprise 
ou le charme suscités par la 
culture arabe. Toutes les élèves 
se disent enchantées et sont 
prêtes à refaire leurs valises. 
Certaines en tirent même une 
leçon de vie : « Je reviens de 
ce voyage grandie et chan‑
gée, sans doute plus bienveil‑
lante, optimiste et tolérante. 
Je retiens aussi que mal‑
gré toutes nos différences, 
nous ne devons pas en faire 
un frein mais plutôt une ri‑
chesse. » précise Mathilde 
Chateau.

Luisa‑Gaëlle ARREDONDO 
première EL. 

Portraits

Un instant de communion culturelle franco‑palestienne.

La Palestine, une chance d’ouverture unique

Palestine, quel avenir ?Une première orientale pour SFDA

De gauche à droite, Louise Dard, Lucine Chauvin et Amandine 
Bulteau, élèves en Littérature et Société.
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Un échange sous le signe de la paix.
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Ce voyage a également été le théâtre d’un échange culturel 
unique. Il a permis aux élèves un combat contre les 
stéréotypes et une ouverture d’esprit sans pareille. Tous 
les sujets ont pu être abordés et accueillis par des esprits 
bienveillants au sein des familles. Nous vous proposons 
aujourd’hui de vivre une partie de ces découvertes.

imac
Texte surligné 

imac
Texte surligné 



Le samedi 4 mars, le lycée 
Saint‑François‑d’Assise ouvrait ses 
portes aux familles des futurs lycéens. 
Cette année, pour la première fois, c’était 
aux secondes que revenait la tâche de 
faire découvrir le lycée. En dépit d’un 
temps maussade, les visiteurs sont venus 
nombreux et semblent avoir apprécié les 
visites. Nous vous proposons quelques 
instantanés présentant des professeurs 
ainsi que certains élèves en action.

Portes ouvertes

Au début de leur visite, les 
familles sont accueillies en 
salle de permanence par 
des professeurs. Ici, Laura 
Arnaud, professeur de 
mathématiques, explique 
l’organisation de la seconde.

« Comment faire une mousse au chocolat sans œuf ». 
Une technique physique présentée par Véronique 
Brémaud, professeur de SVT, à des élèves mis en 
appétit, dans le cadre de l’enseignement d’exploration : 
méthodes et pratiques scientifiques.

Autour d’Aline Gourin‑Bonneval, professeure de grec, 
hellénistes et latinistes se sont investis pour motiver les futurs 
lycéens à rejoindre leur option.

La classe de seconde internationale suscite 
l’intérêt grandissant des familles. La mère d’un futur 
élève questionne Nicolas Marchand, professeur 
d’histoire‑géographie, sur la particularité de cette classe.

En présentant France’Infos aux familles, 
Jean‑Maurice Boivineau, motive les futurs 
lycéens à venir rejoindre l’équipe des 
journalistes.

Les enseignements d’exploration, obligatoires en seconde, sont un 
moyen de découvrir de nouvelles disciplines et de préparer au mieux 
son orientation. Annabelle Sauvent, professeur de SES, présente ici un 
enseignement d’économie.

Après une journée bien remplie, les enseignants se sont retrouvés autour d’un apéritif 
dînatoire amplement mérité. Ambiance décontractée devant les canapés servis ici par 
Sean Morris, professeur d’anglais.

Dimitri Dumont, élève de second H, 
présente avec enthousiasme et humour son 
expérience de seconde. La famille semble 
conquise tant il domine son sujet.

Ici, deux professeurs de mathématiques, Maryse Enfrein, à 
gauche, et Nathalie Oiry, à droite, en parfaite symétrie axiale !, 
expliquent comment se repérer dans le parcours complexe 
proposé à un élève de seconde.

Portes ouvertes :
une belle réussite malgré le temps maussade
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Le mardi 18 avril, les 
élèves du groupe de 
théâtre de Thierry 
Barbeau accompagné de 
Jean Raffin sont partis 
rejoindre la 19e édition 
du festival francophone 
de Sicile, se déroulant 
dans la ville de Catane.

Le jour suivant l’arrivée dans 
les familles siciliennes, c’était, 
enfin, l’ouverture du festival 
tant attendue. Roumains, 
Serbes, Luxembourgeois, 
Belges, Québécois, Italiens, 
Français et Espagnols se 
sont retrouvés afin de par‑
tager ensemble la passion 
du théâtre et de la langue 
française. Chaque lycée a, 
donc, présenté une pièce de 
théâtre travaillée durant l’an‑
née. Il y en avait de toutes 
sortes, allant du « Malade 
imaginaire » des Serbes à 
« J’t’aime » des Québécois 
en passant par « Qui n’a pas 
son minotaure » des corres‑
pondants italiens ainsi que 

« L’Etranger » des élèves 
de Saint‑François‑d’Assise. 
Vendredi 21 avril, c’était le 
grand jour pour les élèves 
du lycée qui ont enfin posé 
le pied sur scène. Le soir 
même, les professeurs ont 
joué leur pièce mise en scène 

par Thierry Barbeau intitulée 
« L’anatomie d’un mâle ».
Après la clôture du festi‑
val, les correspondants ont 
emmené les touristes visi‑
ter la belle ville de Catane. 
Les élèves de Saint‑François 
prirent la direction de la mai‑

rie de Catane afin d’y ren‑
contrer le maire. Le voyage 
transformé en défilé de dra‑
peaux s’est achevé par un 
discours du premier magis‑
trat de la ville. La visite des 
ruines de l’ancien théâtre de 
Catane enchanta les touristes 

et c’est en déambulant dans 
les rues de la ville que la jour‑
née s’acheva.
Le lendemain, c’est de bonne 
heure et de bonne humeur 
que les comédiens en herbe 
prirent un car, direction l’Etna. 
Cette matinée se termina par 
un ninja, jeu dont ont raffo‑
lé les comédiens étrangers. 
L’après‑midi était consacrée à 
la visite du théâtre antique de 
Taormina en bord de mer. Une 
très belle découverte avec un 
panorama magnifique, sous la 
chaleur du soleil sicilien. Le 
lundi passé avec les corres‑
pondants passa à une vitesse 
folle. Le temps d’acheter des 
souvenirs, d’aller à la plage et 
de manger une dernière piz‑
za tous ensemble, les élèves 
étaient déjà dans l’avion du 
retour. Aucun doute qu’ils re‑
tourneront ensemble en Sicile, 
ou alors leurs correspondants 
viendront leur rendre visite.

Lucie JOUSSE 
et Anne‑Lise LEGALL, 

seconde I.

Saint‑François a accueilli 
ses correspondants 
américains. Témoignage 
de Clarisse Yvernogeau.

C’est après sept longs mois d’at‑
tente, que nous avons reçu nos 
amis venus de l’autre côté de 
l’océan. Nous avons accueilli, du 
17 au 29 avril, quatorze améri‑
cains, du Triton Regional High 
School, de Boston après quatre 
jours effrénés à Paris.
La semaine s’est articulée au‑
tour de diverses escapades. 
Le Puy du fou fait partie d’une 
des « meilleures sorties de 
la semaine ». La journée qui a 
beaucoup marqué les esprits 
fut celle où nous avons fait du 

catamaran dans le froid et sous 
la pluie. Malgré les conditions 
climatiques déplorables, nous 
avons beaucoup ri. Nous garde‑
rons cette sortie très longtemps 
en tête. L’île d’Yeu à vélo nous à 
permis de passer du bon temps 
tous ensemble dans un cadre 
magnifique. Même si quelques 
chutes ont eu lieu, tout le monde 
a passé une dernière journée 
fantastique. Le samedi matin, 
devant le lycée, c’est les larmes 
aux yeux, le sourire au lèvres, 
et de nombreux souvenirs dans 
la tête que les Américains et 
Français se sont dit à très vite.

Clarisse YVERNOGEAU, 
première L.

Les Allemands ont, tout 
d’abord, découvert le lycée 
Saint‑François‑d’Assise en 
accompagnant les Français 
en classe. Un lieu dans lequel 
ils ont eu quelques soucis à 
se repérer. Pour découvrir La 
Roche‑sur‑Yon, les professeurs 
en charge de cet échange, 
Anja Gerecke, Annie Hermouet 
et Franck Rossignol, ont orga‑
nisé un « micro‑trottoir ». Les 
Allemands interviewaient des 

passants en français, tout en 
visitant le centre ville.
Les deux groupes sont allés 
aux Sables‑d’Olonne. Les 
Français se sont empres‑
sés de présenter le quartier 
de l’île Penotte et leurs cor‑
respondants se sont faufilés 
dans la rue la plus étroite du 
monde. Après cela, ils ont eu 
le plaisir de goûter aux churros, 
une pâtisserie méconnue en 
Allemagne. « Elle m’a confié 

que la Vendée était un très 
beau département », explique 
Juliette Daguse, en parlant de 
sa correspondante.
Entre la visite de Nantes, une 
revanche au bowling et une 
journée magique au Puy du 
Fou, les Allemands étaient 
enchantés.
Les adieux ont été difficiles 
pour les deux groupes qui ont 
eu du mal à se séparer. Après 
des pleurs, le car est fina‑
lement parti en direction de 
Gummersbach qui accueillera 
peut être d’autres Français l’an 
prochain…

Emma RICHARD, 
seconde I.

Vie du lycée

Une compagnie sicilienne clôture le Festival.

En Sicile, un festival de théâtre haut en couleur

Quatorze lycéens américains
à Saint-François

Un échange chargé d’émotions 

Des Américains heureux de découvrir l’autre côté de l’Atlantique.
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Un échange réussi et des élèves comblés ! 
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Jeudi 30 mars, les Français ont eu la joie de retrouver 
les correspondants allemands, venus terminer l’échange 
linguistique entrepris début décembre. Arrivés dans la 
soirée, ils ont été accueillis par leur famille d’accueil, 
avec laquelle ils ont vécu une semaine bien chargée !



Pour cette dernière session 
de l’année, Bertrand 
Potier, directeur du lycée 
Saint‑François‑d’Assise 
nous éclaire, encore une 
fois, sur la vie du lycée.

Pourquoi y a‑t‑il des 
semaines blanches ?
Pour permettre aux profes‑
seurs d’avoir du temps pour 
travailler entre eux.

Pourquoi le lycée 
organise‑t‑il une Semaine 
des arts ?
La Semaine des arts est une 
volonté du lycée de célébrer 
les talents et de les mettre en 
valeur. Elle permet de parta‑
ger le travail des options ar‑
tistiques. L’idée m’est venue 
lors d’une réunion dans un 
lycée d’Angers dans lequel 
est organisée une semaine 
de la poésie.

Pour quelle (s) raison (s) 
avez‑vous installé 
un snack ?
Le snack a pour but de di‑

versifier les propositions de 
repas et de réduire le nombre 
d’élèves qui mangent à 
l’extérieur.

Qu’en est‑il de la mise en 
place d’un coin fumeur ?
L’année dernière, une ré‑
flexion a été entamée avec 
des élèves et des parents 
de l’APEL à ce sujet. La loi 
interdit l’ installation d’un 
coin fumeur au sein des en‑
ceintes scolaires. Il a donc 
été décrété que seuls les 
élèves ayant une autorisa‑
tion parentale pourraient 
sortir fumer. Cependant, le 
site Pierre‑Brossolette dis‑
pose de deux coins fumeurs 
à l’extérieur.

Le lundi 20 mars, une 
policière est venue 
sensibiliser une classe 
de terminale contre les 
dangers d’Internet et le 
cyber‑harcèlement, d’où 
est venue cette idée ?
Cette démarche éducative a 
été organisée pour sensibili‑

ser les élèves aux règles et 
aux dangers des réseaux so‑
ciaux. L’enseignement d’ex‑
ploration ICN (Informatique 
et Création Numérique) rap‑
pelle également les normes à 
respecter sur Internet.

Pourquoi le lycée a‑t‑il 
instauré le bal des 
terminales en fin d’année 
scolaire ?
Le bal des terminales est 
une tradition, un rite impor‑
tant dans la vie lycéenne. 
L’établissement autorise 
son organisation par des 
élèves, mais il reste enca‑
dré par des adultes. C’est 
l’occasion pour les élèves 
de se retrouver, de fêter la 
fin d’année mais surtout de 
décompresser avant le bac. 
Le lycée n’a pas de lien avec 
l’after qui se déroule par la 
suite.

Julie GREGORY, 
terminale ES1

et Evy PLISSONNEAU, 

Du 31 mars au 2 avril, dans le 
cadre de l’option théâtre, les 
trois groupes de théâtre de pre‑
mière ont passé un week‑end 
culturel à Paris. Ils étaient ac‑
compagnés des professeurs 
de théâtre, Marie Letscher 
et Thierry Barbeau, ainsi que 
du documentaliste Benoît 
Michaud. Le week‑end ensoleil‑
lé a, tout d’abord, débuté par la 
visite du célèbre Opéra Garnier. 
S’en est suivi la représentation 
du spectacle de Julie Ferrier : ‘‘À 
ma place vous Ferrier quoi ?’’, au 
Théâtre de la Madeleine. Il fut 
très bien accueilli par les élèves 
qui en gardent un souvenir posi‑
tif. Le séjour s’est poursuivi avec 
une visite du centre dramatique 

national des Amandiers où les 
élèves ont pu découvrir les 
coulisses de la mise en scène 
des nombreux spectacles. 
Enfin, après une balade sur les 
Champs Élysées pour certains 
et du shopping dans les rues de 
Paris pour d’autres, la journée 
s’est achevée avec la représen‑
tation de « Notre Faust, saison 
2 » mis en scène par Robert 
Cantarella. Cette pièce de 
4 h 30, regroupant 4 épisodes, 
a reçu des avis très mitigés. En 
effet, l’interprétation fut multiple. 
Ces trois jours furent une expé‑
rience culturelle enrichissante.

Iris MANDRET,  
première L.

Catherine aide deux élèves, 
Jean‑Baptiste Chauveau et 
Constance Bouchet. Elle les 
suit ainsi que leur classe dans 
différents cours, de la phy‑
sique à l’histoire‑géographie en 
passant par la littérature pour 
Constance. Elle affirme beau‑
coup aimer ce nouveau mé‑
tier qui lui apporte « un grand 
plus » dans sa culture géné‑
rale ainsi que dans le contact 
humain. En effet, aimant travail‑
ler avec les adolescents ainsi 
que les enfants, elle dit s’être 
très bien faite accueillir dans 
les différentes classes.
N’ayant ni un rôle de profes‑
seur, ni d’élève, sa place est 
parfois difficile à trouver au 
sein d’une classe. Ce métier 
connaît de nombreuses fa‑
cettes qu’il faut savoir abor‑
der. Selon elle, il faut être di‑

plomate et sympathique, car 
c’est avant tout un rôle d’ac‑
compagnant. Constance af‑
firme que cela constitue une 
réelle motivation chaque jour, 
que cela l’aide énormément à 
prendre confiance. C’est un 
réel soutien au quotidien au‑
tant sur le plan éducatif que 
moral. Constance atteste que 
c’est un grand plus dans ses 
études et qu’elle ne regrette 

en aucun cas la présence de 
Catherine. Elle et Jean‑Baptiste 
affirment appréhender les de‑
voirs avec beaucoup plus de 
sérénité depuis qu’elle les aide. 
Nous ne pouvons que souhai‑
ter une bonne continuation à 
Catherine qui a trouvé sa place 
au sein du lycée !

Anaïs MOMBRAS, 
première ES1.

Vie du lycée

Bertrand Potier, toujours disponible pour répondre aux questions 
des élèves.

Questions au directeur (volume 4)

L’option Théâtre à ParisCatherine, auxiliaire de vie scolaire

Le grandiose escalier de l’Opéra de Paris.
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Catherine très à l’aise dans son nouveau métier !
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Catherine Roquart est 
auxiliaire de vie scolaire 
depuis septembre 
2015. Son arrivée à 
Saint‑François‑d’Assise 
marque l’apprentissage 
d’un nouveau métier. 
Celui‑ci consiste en 
plusieurs tâches. Elle 
doit aider les élèves dans 
leurs prises de notes, 
dans la rédaction de 
certains devoirs, ainsi que 
dans leur organisation.
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Après quelques années d’ex‑
périence dans un autre établis‑
sement, à son retour en 2011, 
Freddy Bret a évoqué l’idée 
d’un projet de snack à Bertrand 
Potier, mais cela n’a pas eu de 
suite. Or, en 2016, l’idée a refait 
surface, à propos du projet du 
futur lycée.
Freddy Bret a joué un rôle ma‑
jeur dans la création et dans 
la mise en place de ce projet. 
En effet, le directeur, lui a laissé 
carte blanche.Il a été fait appel 
au CVL (Conseil des délégués 
pour la vie lycéenne) pour ré‑
pondre aux attentes des élèves. 
Freddy Bret porte un regard 

très positif sur son projet. Selon 
lui, le snack apporte une ma‑
nière différente de manger dans 
une ambiance agréable. Mais 
aussi, il permet de remettre 
en valeur le self, et surtout de 
le désengorger. Cependant, 
il est conscient que certains 
élèves peuvent être frustrés 
par le manque de quantité de 

certaines propositions comme 
les paninis qui remportent un 
franc succès ! Mais il faut savoir 
que les sandwichs, les paninis 
ou les salades sont faits mai‑
son. Cela demande beaucoup 
d’investissement. Les retours, 
face à ce nouveau projet réa‑
lisé, furent immédiats. Ils étaient 
majoritairement positifs, malgré 

quelques remarques pouvant 
contribuer à l’amélioration du 
fonctionnement du snack, et 
à son organisation. D’après 
les échos que nous pouvons 
entendre, les élèves sont très 
contents d’avoir la possibi‑
lité d’accéder à un snack. 
Comme de nombreux élèves, 
une élève de terminale désigne 

le projet du snack comme une 
« bonne idée ». Deux autres 
élèves trouvent « qu’il y a du 
choix », « que les menus 
sont variés », en ajoutant 
que « le service est rapide et 
efficace ».

Mathilde BOTA 
et Eva MARTIN, 

terminales L.

En effet, il furent une trentaine 
à y concourir, professeurs et 
élèves. L’important, c’est de 
participer, disait Pierre de 
Coubertin, mais il faut ce‑
pendant relever certaines 
performances.
Notre Alain Mimoun est 
sans conteste, Jean‑Marie 

Chauvière, professeur de 
français, qui, en en 37mn 27 
a terminé 29e sur 354 dans sa 
catégorie.

Chez les élèves

La palme revient à Clément 
Héraud (terminale ES3) qui 

avec 37mn 57 finit 35e sur 65 
dans sa catégorie. A noter 
que Pierre Péan, élève de ter‑
minale S5, qui courait pour le 
club de l’ACLR (Athletic club 
La Roche‑sur‑Yon) termine 29e 
au scratch en 29mn45 et 4e 
sur 65 de sa catégorie.

Bravo à tous nos champions 
et championnes qui défièrent 
le bitume yonnais faisant, par 
la même, l’admiration de tout 
un lycée.

 Franç’infos.

Le mercredi 5 avril, 
huit élèves du lycée 
Saint‑François‑d’Assise 
se sont rendus aux 
Sables‑d’Olonne pour 
participer à une compétition 
régionale d’escrime, 
organisée par l’UGSEL.

Sur les pistes, les élèves de 
Saint‑François ont mené un 
combat contre d’autres lycées 
privés en maniant avec adresse 
sabres, épées et fleurets : 
« Chaque escrimeur de notre 
lycée a donné le meilleur de 
lui‑même ! », explique Louise 
Gabard, une sabreuse. C’est 
Dominik Fauchard, professeur 
de sport qui a accompagné 
et encouragé les escrimeurs. 

Ces derniers, ont obtenu des 
places d’honneur, notamment 
les trois sabreuses qui sont 
montées sur les trois marches 
du podium. Sans oublier, les 
fleurettistes masculins qui ont 
également reçu des titres. Cet 
après‑midi s’est déroulé dans 
la bonne humeur et « la plupart 
des élèves seraient prêts à 
concourir une nouvelle fois », 
affirme Léa Ringeard, une par‑
ticipante. Certains d’entre eux 
sont alors sélectionnés pour 
participer aux championnats 
de France qui se dérouleront 
à Dunkerque, où ils attendent 
vos encouragements !

Emma RICHARD, 
seconde I.

Vie du lycée

Un groupe d’élèves déjeunant au snack.

Le snack, la nouveauté de l’année

Bicentenaire, la dream team En garde, prêt, allez !

Une bien belle équipe de professeurs et d’élèves.
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Un concept tant attendu 
est arrivé cette année : 
le snack. Au retour des 
vacances de février, les 
élèves ont pu faire honneur 
à la nouvelle restauration 
sur le site Victor‑Hugo. 
Freddy Bret, à l’origine de 
ce projet et responsable 
de la restauration, a 
accepté de répondre aux 
questions de Franç’Infos. 

Le 2 avril, à La Roche‑sur‑Yon, la Bicentenaire
a rassemblé près de 5 000 coureurs et 4 000 marcheurs.
Dans cette foule immense, on pouvait distinguer
les maillots orange de l’équipe de Saint‑François. 

De gauche à droite : Augustin Benazera (seconde E),
Thibault Le Roch (première ST2), Oscar Jacques‑Pelleau 
(seconde E), Thomas Soullard (première S4), Cyprien Breton 
(seconde K), Emmanuelle Gaschignard (première S2),
Louise Gabard (seconde K) et Léa Ringeard (seconde A).
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L’histoire se déroule dans 
la petite ville de Riverdale, 
chamboulée durant l’été, 
par la mort tragique du 
jeune Jason Blossom.

A la rentrée, tandis que les 
habitants se remettent peu 
à peu de cet évènement, 
Veronica Lodge arrive en ville 
suite à l’emprisonnement de 
son père à New York. Elle se 
lie d’amitié avec Betty, Archie, 
Kevin et Jughead. Ensemble, 
ils vont découvrir les secrets 
que certains habitants de 
Riverdale cachent depuis 
des années. Cela va changer 
l’image de cette petite ville à 
l’apparence innocente. Tout 
au long des épisodes, on suit 
le cours de l’enquête, animée 
par de nombreux rebondis‑
sements, pour retrouver le 

meurtrier de Jason mais aussi 
l’évolution de chaque person‑
nage et leurs réactions face à 
certaines révélations.

Clara YDIER, 
seconde B.

Publié en 2012 en 
Allemagne et en 2017 
chez nous, Black Out est 
l’œuvre de Marc Elsberg.

L’histoire se passe en Europe 
où, par une froide soirée d’hi‑
ver, le réseau électrique eu‑
ropéen commence à céder : 
tous les pays européens 
sombrent dans l’obscurité 
et les centrales nucléaires 
menacent la population.
Avec une mise en scène post 
apocalyptique et un récit 
fortement basé sur le sys‑
tème électrique européen, 
nous suivons un ex‑hackeur 
italien, Piero Manzano, qui 
sera épaulé par un policier 
français d’Europol, François 
Bollard et ceux‑ci devront 
lutter contre un ennemi tant 
rusé qu’invisble. Ce livre 

plaira ainsi à tous tant ce‑
lui‑ci est rythmé et souvent 
bouleversé par des péripé‑
ties plongeant le lecteur au 
cœur du chaos.

Florian PETITOT, 
terminale ES2.

Your Name (Kimi no 
na wa en japonais), est 
un film d’animation 
japonais réalisé par 
Makoto Shinkai, sorti 
en 2016 au Japon et 
fin 2016 en France.

N o u s  s u i v o n s  M i t s u h a 
et Taki, tous les deux ly‑
céens. Mitsuha vit dans le 
petit village d’Itomori avec 
sa grand‑mère et sa sœur ; 
quant à Taki, il vit à Tokyo 
et est doué en dessin.
C’est alors qu’une comète 
passe dans le ciel d’Itomo‑
ri. Leur destin va basculer. 
Ils se rendent compte qu’ils 
se retrouvent chacun dans 

le corps de l’autre à raison 
de deux ou trois jours par 
semaine. Rapidement, ils 
tentent de communiquer et 
de se connaître par l’entre‑
mise de messages écrits 
sur leurs corps, puis dans 
leurs téléphones portables 
respectifs, établissant des 
règles pour ne pas pertur‑
ber la vie de l’autre.
Cette œuvre de Makoto 
Shinkai va vous transporter 
dans l’univers japonais, qu’il 
soit rural ou urbain.

L’espion blanc est une 
pièce de théâtre mise en 
scène par Thierry Barbeau 
(professeur de théâtre 
au lycée) mêlant théâtre, 
musique et cinéma muet, 
jouant sur la perception 
du vrai et du faux.

C’est l’histoire d’un inventeur 
ayant créé une machine qui 
mettrait la vie du théâtre en 
danger. L’inventeur ayant été 
assassiné, on engagea l’Espion 
Blanc afin de retrouver la mys‑
térieuse machine. Seulement, 
il n’est pas le seul à vouloir 
mettre la main sur cette ma‑
chine. Entre moment de sus‑
pense, de course‑poursuite, ro‑

mantisme, on perd vite la tête à 
chercher qui se cache derrière 
chaque masque et on ne sait 
plus qui est qui.

Lucie JOUSSE, seconde I.

Publié en 2013, ce 
roman de Karen Miller 
nous transporte 
dans un monde où 
religion et armée ne 
font plus qu’un.

Nous suivons Fulie, jeune 
esclave, achetée par un 
riche marchand, la sortant 
ainsi d’une mort certaine 
dans son ancienne famille. 
Fulie voit en celui‑ci une 
seconde chance de son 
D ieu  pour  v i v re .  Ma is , 

cel le‑ci  se rend rapide‑
ment compte que le mar‑
chand veut  la  revendre 
au plus offrant. Fulie dé‑
cide, alors, de fuir dans un 
monde qu’elle ne connaît 
pas en étant guidée par la 
voix de son Dieu.
C e  r o m a n ,  b i e n  q u e 
sombre,  es t  un un ivers 
t rès  crédib le  e t  mont re 
l ’ impo r t ance  que  peu t 
avoir la rel igion dans les 
sociétés.  A ins i ,  s i  vous 
aimez les romans fantas‑

t iques, ce roman est fait 
pour vous !

Florian PETITOT, 
terminale ES2. 

Réalisé par Jordan 
Vogt‑Roberts, Kong : 
Skull Island est la 
neuvième adaptation 
de King Kong sur 
le grand écran.

Le film suit un groupe d’ex‑
plorateurs se rendant sur une 
île mystérieuse du Pacifique 
mais ignorant les créatures 
terrifiantes qui y demeurent. 
Le casting est idéal : Samuel 
L Jackson, Tom Hiddleston, 
Brie Larson et bien d’autres. 
Mais tous ces ingrédients de 
la réussite ne font pas de ce 
blockbuster un bon long mé‑
trage. En effet, les person‑

nages sont creux malgré de 
nombreuses péripéties, et 
les dialogues semblent ir‑
réalistes avec des touches 
d’humour forcé. Malgré la 
grande attention apportée 
à l’esthétique du film, à la 
3D ainsi qu’à la réalisation 
des scènes d’affrontements 
avec King Kong, le film reste 
superficiel et donc laisse à 
désirer.

Joseph DALLOUBEIX, 
terminale L.

Culture

L’affiche du métrage 
d’animation.

Affiche de la pièce de théâtre.

L’affiche du film.

Série TV : Riverdale

Livres

Théâtre
L’espion blanc

L’impératrice de Mijak

Cinéma
Kong : Skull Island
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Black Out

Visuel de la série.

Cinéma d’animation
Your Name
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