
Découverte du pays des Kiwis

Du 15 février au 7 mars, 18 élèves de première ont volé jusqu'en Nouvelle-Zélande. Cet échange est une première pour le lycée qui a dans
l'optique de recommencer ce voyage tous les deux ans.
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Le lycée accueille une

Australienne non voyante

Jessie Campbell passe l'année
scolaire à Saint-François-
d'Assise. Sa cécité ne l'empêche
pas de suivre les cours.

Page 7

Retour sur le succès des

portes ouvertes

Les portes ouvertes ont, cette
année encore, rencontré un grand
succès. Les secondes ont guidé
la visite des parents. Les
professeurs ont répondu à leurs
questions. Paul Chauvigné, l'un
des professeurs d'arts plastiques
présente cette option.
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Une place du village au

nouveau lycée  !

Le futur lycée sera construit sur le
site de l'Aubépine. Son
architecture favorisera les
rencontres autour d'une "place du
village". Bertrand Potier, directeur
de Saint-François-d'Assise, nous
dit tout sur le projet. Ouverture
prévue à la rentrée de septembre
2020.
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Les nageurs baignent dans

le bonheur

Les nageurs de Saint-François
trustent les médailles dans le
championnat UGSEL. Déjà, ils ont
remporté trente titres aux Sables-
d'Olonne.
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Jessie est Australienne et aveugle

Jessie Campbell

Jes sie Camp bell est arri vée
au lycée Saint-Fran çois-d'As- 
sise à la mi-jan vier. Elle a inté-
gré la classe des secondes
inter na tio nales, les 2A.

Ori gi naire d’Aus tra lie du Sud
et plus pré ci sé ment de la ville
d’Adé laïde, Jes sie est aveugle.
Ce qui ne l'em pêche pas de
suivre sa sco la rité.

Pourquoi es-tu venue enFrance ? Pour combien detemps ?
Je suis venue en France avec
l’aide du Rotary exchange. 
Je vou lais juste vrai ment
apprendre le fran çais et expé ri-
men ter une nou velle culture. 
Je reste en France pen dant un
an.

 

"Vraiment bien accueillie"
Est-ce que ton intégration aété difficile ? »

Un petit peu, parce que je ne
par lais pas très bien votre
langue. 
Mais, d’un autre côté, tous les

élèves m’ont vrai ment bien
accueillie et sont vrai ment gen- 
tils avec moi. Et puis, cer tains
d’entre eux parlent anglais,
donc c’est bien.

 

Quand as-tu commencé àapprendre le français ?Comprends-tu les cours ?Fais-tu les contrôles ?
J’ai com mencé à apprendre

le fran çais, il y a deux ans, au

lycée.
J’es saye de com prendre les

cours et j’en sai sis la plu part,
oui, mais pas tous.

Pour ce qui est des tests, je
vais bien tôt com men cer à en
faire cer tains.

 

"Faire ce que je voudraisfaire"
A propos de ta non-voyance,peux-tu me dire quelquesmots ? Depuis quand es-tuaveugle ?

Je ne vois pas, pas du tout,
mais j’essaye de faire en sorte
que cela ne m’empêche pas de
faire ce que je voudrais faire

Je ne suis pas aveugle
depuis ma nais sance mais
depuis l’âge de 5 ans

 

Quel est le rôle de la machineque tu transportes avec toi ?
C’est un Brai lar Note. C’est

comme un ordi na teur mais sur
lequel j’ai un cla vier adapté.
Des sus, je peux faire mes

devoirs, envoyer des mails...
 

As-tu visité la France avec tafamille d’accueil ?
Pas encore. Je suis allée aux

Pays-Bas et, cet été, j’irai, peut-
être, à Paris avec ma famille
d'accueil.

"Il pleut beaucoup enFrance"
As-tu visité d'autres pays ? 
Je suis déjà allée en Amé- 

rique et en Angle terre pour voir
mes grands-parents et mes
cou sins.

 

Et pour finir qu’est-ce que tuaimes le moins en France parrapport à l’Australie ?
 
Je ne sais pas vrai ment.

Mais, en tout cas, il pleut beau- 
coup en France.

Amélie JARASSE, seconde B.
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Le futur lycée aura sa « place du village »
Bertrand Potier présente le projet de l'établissement qui verra le jour à l'Aubépine.

De gauche à droite : Bertrand
Potier, directeur; Anthony Tesson,
architecte; Frédéric Rousselot,
assistant à maîtrise d'ouvrage;
Benoît Gilbert, bureau d'étude
électricité.
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Quand l’idée du nouveau lycéevous est-elle venue et pourquelles raisons ?
  

Le nou veau lycée est le résul- 
tat de trois périodes de
ré exion. La pre mière va de
2002 à 2012  : c'est le rap pro-
che ment péda go gique des
lycées Saint-Louis et Saint-
Joseph. Ceci est une demande
de notre mai son dio cé saine.
Ensemble, nous avons monté
des pro jets, ré é chi à com ment
nous pour rions être les plus effi- 
caces pos sible. 
À par tir de 2011, nous avons
créé un comité de pilo tage,
avec pour objec tifs de ré é chir
à la fusion des deux éta blis se- 
ments ainsi qu’à un pro jet
immo bi lier.

En 2013, quand je deviens
direc teur des deux lycées, une
deuxième période com mence
jus qu'en 2015. 

En sep tembre,enfin, l'idée de
la réa li sa tion du futur éta blis se- 
ment sur le site de l'Au bé pine

est lan cée. Un long pro ces sus
com mence avec pour grande
étape le dépôt du per mis de
construire, le 15 février.
En résumé, le nou vel éta blis se- 
ment est la consé cra tion du
rap pro che ment des deux
lycées.

Pourquoi avoir choisi le site del’Aubépine pour le futurlycée ?
Dans un pre mier temps, nous

avons choisi ce site puis qu’il y
en a peu de dis po nibles dans

les alen tours, pour un futur éta- 
blis se ment tel que le nôtre. De
plus, le site appar te nait déjà à
l’En sei gne ment catho lique.
Donc, nous n’avions pas à
ache ter le ter rain dans sa tota- 
lité, ce qui dimi nue les coûts
qui sont déjà assez impor tants.
Enfin, ce site est plu tôt bien
situé puis qu’il est assez proche
du centre-ville et qu’à l’ave nir,
nous pen sons que les zones
envi ron nantes vont se déve lop-
per.

En ce qui concerne le choix del’architecte, avez vous réaliséun concours d’architecture ?
Non, puisque cela coûte très

cher à orga ni ser. Nous tra-
vaillons, depuis de nom breuses
années, avec l’ar chi tecte
actuel. Il a déjà fait un cer tain
nombre de tra vaux sur le site
Vic tor -Hugo tels que la vie sco- 
laire ainsi que les bâti ments E
et F, dans les années 80. De
plus, il a aussi réa lisé la res tau- 
ra tion de Notre-Dame- du-Roc
et son inter nat, les ate liers auto-

mo biles de Nar çay, l’in ter nat de
Chan ton nay, le col lège Her riot
et le col lège Riche lieu. Il
connaît très bien le milieu sco- 
laire et ses contraintes.

Quelles ont été les inspirationspour le projet ?
Nous avons imposé à l’ar chi- 

tecte des contraintes telles que
le cahier des charges ou le
schéma direc teur. Cela com- 
prend le nombre de mètres car- 
rés, le fonc tion ne ment de l’éta- 
blis se ment, le ter rain, etc. Il est
impé ra tif de tenir le bud get ini- 
tial, qui est de 50 mil lions d’eu- 
ros.

L’ar chi tecte a, donc, pensé le
pro jet, avec, comme on le sou-
hai tait, un endroit où tous les
élèves, de toutes les filières,
d’études supé rieures ou les
appren tis puissent se croi ser.
«  La place du vil lage  » vient
favo ri ser la mixité et les ren-
contres dans l’éta blis se ment.
Par exemple, pour ce qui est
des trois bâti ments en V, c’est
une idée de l’ar chi tecte. 

Les travaux du nouveau lycée commenceront en 2018. L'ouverture est
prévue à la rentrée 2020.
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Comment seront répartis lesélèves dans les différentsbâtiments ?
 
Comme nous l’avions sou- 

haité, les élèves seront for cé-
ment ame nés à se croi ser. Au
centre des trois bâti ments en V,
se trou vera le hall, autre ment
dit « La place du vil lage ». Cer- 
taines zones de ces trois bâti- 
ments seront dédiées uni que-
ment aux bac ca lau réats pro fes- 
sion nels avec, par exemple, les
ate liers auto mo biles, car ros se- 
ries, etc.

La par tie admi nis tra tive se
situera au rez-de-chaus sée
d’un des bâti ments avec, au-
des sus, une par tie de l’in ter nat.
Sur l’autre branche de ce bâti- 
ment, se trou ve ront deux
étages d’in ter nat avec, à sa
base, l’am phi théâtre ainsi que
des salles d’arts plas tiques.
Les espaces de res tau ra tion
seront au rez-de-chaus sée d’un
der nier bâti ment. Enfin, le reste
d’es pace libre sera consti tué,
en majeure par tie, des salles de
classes bana li sées avec, au
deuxième étage, les salles spé- 
cia li sées soit en tech no lo gie,
soit en labo ra toires.

De nouvelles pièces et denouvelles salles avec denouvelles fonctionnalités vont-elles faire leur apparition ?
 
Oui, tout d’abord, un nou veau

modèle de salle de classes au
sein de l’éta blis se ment va
appa raître. Le prin cipe est d’as-
so cier des salles de classes de
taille plus petite avec des salles
plus grandes. Un lien, créé par
l’in ter mé diaire d’une vitre, per- 
met tra éven tuel le ment aux
ensei gnants d’in no ver dans
leurs méthodes de tra vail. Ainsi,
ils pour ront poten tiel le ment divi- 

ser la classe pour tra vailler plus
faci le ment sur des espaces dif- 
fé rents ou bien uti li ser la salle
d’à côté. Ces salles bana li sées
pour ront ainsi être uti li sées de
façon très clas sique soit de
manière très ori gi nale, avec
théo ri que ment deux vidéos pro- 
jec teurs posi tion nés dif fé rem- 
ment dans les salles.

De plus, le lycée com por tera
des salles d’au to no mie. Les
élèves, tout comme les ensei- 
gnants, pour ront tra vailler en
même temps. Pour finir, l’éta- 
blis se ment sera doté d’un
amphi théâtre, d’un sna cking
beau coup plus impor tant et qui

sera ouvert toute la jour née
ainsi que d’un patio avec la
pos si bi lité de man ger à l’ex té- 
rieur.

Une des ori gi na li tés du futur
lycée sera l'au mô ne rie, puisque
cette par tie pas to rale se situera
dans un dôme en bois, au
coeur de l’éta blis se ment.

 

Avez-vous tenu compte de lahaute qualitéenvironnementale HQE ?
 
Oui, nous sommes obli gés

d’être per for mants au niveau
éco lo gique, éner gé tique, etc.
D’une part, puisque c’est une
obli ga tion au vu de la régle-
men ta tion pour la construc tion
d’un bâti ment. Et, d’autre part,
parce que la Région par ti cipe
au finan ce ment. Ainsi, elle
accepte de par ti ci per à celui-ci
à condi tion de res pec ter un
cer tain nombre d’obli ga tions.

Propos recueillis par ElénaFLEURET et Colette JOULIÉ,première EL.
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Voyage au bout du monde
Du 15 février au 7 mars, 18 élèves de première et deux professeurs ont eu la chance de
s'envoler pour la Nouvelle-”élande.

Les élèves de première dans le parc du musée du mémorial de guerre
d'Auckland, lors d'une excursion le 27 février.
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Ce voyage a vu le jour grâce
à la col la bo ra tion d'une col- 
lègue néo-zélan daise venue un
an au lycée Saint-Fran çois-
d'As sise, il y a trois ans de cela,
dans le cadre d'un pro gramme
péda go gique. C'était, donc,
l'oc ca sion rêvée de per pé tuer
les liens entre les deux lycées.
L'échange se pré pa rait depuis
deux ans. Les élèves qui sont
par tis ont dû, en seconde, rédi- 
ger une lettre de moti va tion et
créer une vidéo pour par ti ci per
au tirage au sort, et avoir la
chance de s'en vo ler vers la
Nou velle-”élande.

Après un long voyage de 24
heures,  cha cun a fait connais-
sance avec sa famille d'ac cueil.
Le groupe a pu décou vrir ce
nou veau pays et sa culture.

La pre mière chose que les
élèves de Saint-Fran çois ont
remar qué est le pay sage  :
«   C’est la pre mière chose qui
m’a sauté aux yeux  », raconte
Prune Cous sot. Pour cer- 

tains,«     c'est une claque    »
comme dirait Valen tin Groff  :
«  L'al liance du moderne et de
la nature était incroyable  ». Les
voya geurs ont ainsi, pen dant
ce séjour, pu voir une com pé ti- 
tion de haka  : «  Apprendre le
haka, c'est un hon neur, un res- 
pect », pré cise Méla nie Gaillou.

Les Ven déens ont visité
Auck land  («  A 26 km pré ci sé- 
ment  » , indique Paul Gaw se- 
witch), et sont mon tés sur le
Mont Eden  : «   De là--haut, on
avait une superbe vue sur la
ville avec, au pied du mont, le
stade d'Eden Park, là où les All
Blacks battent tant d'équipes »,

rajoute-t-il. Les jeunes de Saint-
Fran çois ont aussi par ti cipé à
des cours avec leurs cor res- 
pon dants :«   Le lycée est éga- 
le ment très dif fé rent en Nou- 
velle- ”élande, à com men cer
par l’uni forme et les lycées uni-
sexes  », pré cise Prune Cous-
sot.

Ce voyage res tera mar qué
dans les esprits  : «  J'ai adoré,
c'est vrai ment un voyage à
faire    », témoigne Méla nie
Gaillou  : «     Je n’ou blie rai
jamais ce voyage excep tion nel
qui m’a beau coup apporté,
autant au niveau sco laire qu’au
niveau per son nel    », ajoute
Prune Cous sot. Cet échange
est d'ailleurs parti pour être
péren nisé tous les deux ans.
Les cor res pon dants néo-zélan- 
dais, quant à eux, auront été
accueillis à Saint-Fran çois du 7
au 24 avril.

Clara YDIER, première L.

Avec Gummersbach, 50 ans d'échanges
Des élèves de seconde ont profité des merveilles de l'Allemagne
avec leur correspondants.

Julia, correspondante allemande.
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L’échange Gum mers bach-La
Roche-sur-“on existe depuis 50
ans. Cette année, après
quelques dif fi cul tés, un groupe
de seconde a pu par tir en Alle- 
magne du 11 au 17 février.

Une expé rience très enri chis- 
sante, car les élèves vivaient
dans la famille de leur cor res- 
pon dant. Le voyage en train a
été un peu mou ve menté par la
pré sence de per sonnes sur les
voies en Bel gique.

A leur arri vée tar dive, les
élèves ont été accueillis par
leur famille d’ac cueil. Le len de- 
main, direc tion Engels kir chen
pour le car na val. Alle mands et
Fran çais étaient mélan gés,
pour essayer de récu pé rer le
plus de bon bons pos sibles en
criant : Kamelle .

Le jour sui vant, les élèves ont
pro fité de la météo plu tôt clé- 
mente pour aller faire un ral lye
dans la ville de Gum mers bach.
Pen dant ce temps, les Alle- 
mands leur ont pré paré un petit
apé ri tif pour mieux faire

connais sance.
Avant cela, les Fran çais

avaient décou vert com ment se
passent les cours en Alle- 
magne. De plus, les jeunes ont
pris part à une com pé ti tion de
bow ling, le soir même. Le len- 
de main, direc tion Cologne,
pour décou vrir la ville d’ori gine
de l’eau de Cologne. Petite
anec dote, le guide qui fai sait la
visite de la ville avait déni ché
tous les endroits sans soleil et
avec du vent pour s’ar rê ter
pour plus d’ex pli ca tions sur
l’his toire de Cologne !

Jeudi 15 février, les Fran çais
avec les Alle mands, sont allés
à Bonn pour visi ter la Haus der
Ges chichte. Le jour sui vant, les
élèves ont pour suivi leur pro jet,
com mencé en début de séjour,
sur les 50 ans de l’échange.

Et pour finir la jour née en
beauté, les pro fes seurs alle- 
mands et fran çais ont pré paré
un dia po rama avec toutes les
pho tos du voyage, accom pa- 
gné par un apé ri tif péparé par

les cor res pon dants. Samedi,
der niers ins tants avec la famille
d’ac cueil et départ vers la
France où les élèves alle mands
ont, à leur tour, été accueillis
dans la famille de leur cor res-
pon dant.

Margaux LAVOQUET, seconde Iet Camille HENAFF, seconde K.
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Des Palestiniennes au lycée

Soirée culturelle avec les
Palestiniennes.
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Du 31 jan vier au 6 février,
qua torze Pales ti niennes ont eu
la chance d'être  accueillies par
des élèves et pro fes seurs du
lycée Saint-Fran çois-d'As sise.
Ce pro jet a été lancé par les
élèves de Lit té ra ture et société.
Un groupe venu du loin tain
pays de Pales tine avait déjà été
accueilli au lycée dans le
passé, suite à un échange
épis to laire.

Soirée multiculturelle
 
Ces jeunes voya geuses,  ont

pu décou vrir le quo ti dien des
Fran çais, qui, est appa rem ment
dif fé rent du leur. Elles ont aussi
pu échan ger, durant la soi rée
mul ti cul tu relle ainsi que pen-

dant une sor tie à Nantes avec
ceux qui les accueillaient.

 
Les Pales ti niennes ont aussi

assisté à cer tains cours au
lycée mais plus par ti cu liè re- 
ment à un cours enri chis sant
de lit té ra ture, en com pa gnie
des élèves de Lit té ra ture et
société.

« Bien accueillies »
Franc'in fos a eu le pri vi lège

de dis cu ter avec trois d'entre
elles. Pour cer taines, c'était la
pre mière fois qu'elles venaient
en France mais aussi qu'elles
voya geaient et quit taient leur
famille ainsi que leur pays ! :
«   Même si nous trou vons que
par fois les Fran çais  paraissent
un peu froids, nous avons été
bien accueillies et nous trou-
vons que la France est un beau
pays  !", dit Marah Awad, une
des trois amies que le jour nal a
ren con trées. Même si avant, je
pen sais que l'en semble de la
France res sem blait à Paris ».

Chloé GUILBERT et ClémenceRAINTEAU, seconde H.

 
 
 

Une immersion enrichissante

Le groupe dans la chapelle Sainte-Cunégonde.
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Pour la hui tième fois, depuis
1991, un échange entre le
lycée polo nais S. Stas zic et
Saint-Fran çois-d'As sise se
renou velle.

Cette année, vingt élèves de
seconde et de pre mière se sont
envo lés vers la Pologne. C'est
sous un soleil scin tillant et des
tem pé ra tures éle vées que le
voyage a eu lieu. Des condi- 
tions idéales pour entre voir une
par tie de l'his toire du pays et
de sa culture.

Un cer tain dépay se ment a
été res senti par les élèves, tan- 
tôt quant aux cou tumes, tan tôt

quant aux spé cia li tés culi naires.
  Parmi les nom breuses décou- 
vertes cultu relles de ce voyage,
les mines de sel de Wie liczka
ont été, pour beau coup , la plus
impres sion nante. Ce ne sont
pas moins de 800  marches à
des cendre pour atteindre le
troi sième niveau de la mine,
situé à 135 mètres de pro fon-
deur. Tou te fois, la visite de ces
gale ries, sculp tures et cha-
pelles, taillées dans le sel, était
spec ta cu laire. Et la remon tée
s'ef fec tuait en ascen seur !

Colette JOULIÉ , première EL.

A la conquête de la Chine !
Du 18 février au 4 mars, deux groupes d'élèves de tous niveaux, pratiquant le chinois
en langues vivantes 2é année, sont partis à la découverte de la Chine.

Les élèves, à Shanghai, annoncent clairement la couleur!
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Les élèves ont visité Shan- 
ghai, Xi'an et Pékin, la capi tale.
Deux groupes par ti ci paient au
voyage. Un pre mier est parti
pour l'échange avec les cor res-
pon dants de Xi'an, qui étaient,
d'ailleurs, déjà venus en
France, en début d'an née. Le
second les a rejoints pour la
deuxième semaine.  Ils ont pris
des trains de nuit avec des
cou chettes pour se rendre
d'une ville à l'autre. 

 
Les élèves ont décou vert la

Muraille de Chine. De plus, ils
sont mon tés en haut d'un buil- 
ding (une tour de busi ness). Et
ils ont pu pro fi ter d'un ins tant
shop ping à Shan ghai, pour
s'ap pro vi sion ner en sou ve nirs.

A Xi'an, ils ont contemplé le
musée de l'armée de terre cuite
(Bingmayong 秦陵兵马俑  en
chinois). Ces statues
représentent les soldats de Qin
Shi Huang, le tout premier
empereur de Chine (259 av. J.-

C.-210 av. J.-C.). Elles servaient
à protéger le défunt empereur.
Elles représentent, notamment,
des chevaux (près de 520), des
soldats( près de 8 000). Les
jeunes ont aussi effectué une
promenade dans le quartier
musulman.

«  Génial  »
Puis, ils ont fait des balades
 en pousse-pousse dans des
hutongs ( quartier chinois
restaurés) à Pékin :«  «   C'était
génial et très amusant  ». Ils ont
également visité la Cité interdite
(紫禁城) généralement appelée
par les Chinois le "Palais
ancien".

La Cité inter dite conserve
des tré sors impé riaux de l'an- 
cienne civi li sa tion chi noise et
de très nom breuses œuvres
d'art.

Les élèves de Saint-Fran çois
ont vécu en immer sion dans la
vie chi noise, décou vrant les

cou tumes, les habi tudes, et les
spé cia li tés culi naires du pays.

«  C'était super quoique
fatigant avec la découverte
d'une autre culture et d'un pays
inconnu mais accueillant  »,

commente Eglantine Susset,
élève en seconde K.

Charlotte SEGURET, seconde J etCamille HENAFF, seconde K.
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Benoit Raimond et Cédric Gauvrit concluent la visite par des
renseignements importants sur les démarches à suivre pour s’inscrire
au lycée.

JL
O

 

Pendant quelques minutes, les visiteurs sont plongés au sein de la
culture chinoise. Pascale Bodin est la parfaite ambassadrice de
l’Empire du milieu.

JL
O

 

… Une scène de crime fictive, une occasion pour les élèves de se
mettre dans la peau des « Experts » en expérimentant des méthodes
de la police scientifique.

JL
O

 

Ghislain Fauchard transmet avec enthousiasme sa passion pour la
langue de Shakespeare et les échanges internationaux, Boston, la
Nouvelle-Zélande...

JL
O

 

Les cuisines ne sont pas qu’un seul simple réfectoire, elles sont aussi
un lieu d’apprentissage pour les internes. Freddy Bret, chef cuisinier et
responsable de l’atelier culinaire, présente son activité.

JL
O

 

Pascale Boutet, professeur de physique-chimie, présente
l’enseignement d’exploration, méthode et pratiques scientifiques où l’on
peut observer …

JL
O

 

La participation au journal des lycéens est une activité ouverte à tous
les élèves, de la seconde à la terminale. Julie et Clémence présentent,
avec le sourire, Franç'infos aux futurs secondes.

JM
V

 

Au lycée Saint-François-d'Assise, les arts platiques constituent l'une
des options attractives. Paul Chauvigné, un des professeurs, présente
des créations d’élèves.

JL
O
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L'orientation des secondes

Jules Venet, à gauche, et Alban
Le Roy, à droite.

.

L'an née de seconde per met
aux élèves de tes ter leurs goûts
et leurs apti tudes en décou-
vrant de nou velles dis ci plines.
C'est une classe déter mi nante,
car elle per met aux élèves de
choi sir leur série de pre mière.

Fran ç'in fos a inter viewé cinq
élèves de seconde ayant fait un
choix de pre mière dif fé rent.

Vic toire Bou til lon s'oriente
vers une série lit té raire pour
étu dier le droit. Flo ren tin Coué
se dirige vers une pre mière
Sciences de l'in gé nieur pour
deve nir ingé nieur en robo tique.
Maxence Gue net est encore
indé cis sur son pro jet pro fes- 
sion nel, mais, mal gré ses
lacunes dans les matières
scien ti fiques, il s'oriente vers
une pre mière éco no mique et
sociale, car il consi dère cette
filière plus géné rale que les
autres.

Mal gré l'ab sence de cet
ensei gne ment au lycée , Alban
Le Roy conti nue ses études en
sciences et tech no lo gies du
mana ge ment et de la ges tion
dans un autre éta blis se ment
pour obte nir un BTS Com- 
merce, afin de deve nir agent

immo bi lier. Pour finir, Jules
Venet sou haite s'orien ter vers
une série scien ti fique spé cia li-
sée en sciences de la vie et de
la terre pour deve nir psy chiatre.

Deux élèves sur cinq
n'avaient pas besoin d'être gui- 
dés par l'éta blis se ment pour
leur objec tif pro fes sion nel, car
ils avaient déjà une idée de leur
pro jet. Un élève a estimé que
les ensei gnants les cen traient
essen tiel le ment sur les filières.
Deux élèves se sont sen tis gui-
dés grâce aux ren contres et
aux expli ca tions des ter mi- 
nales.

Julie ROLLIN, seconde I.

L'Illusion Molière !

Michel Duchemin, à gauche, et
Jean Raffin, à droite.

La
ur

a 
Lo

ge
ai

s

Au mois de mars der nier, une
grande par tie des classes de
seconde sont allées voir une
pièce de théâtre afin de pro lon-
ger la séance de fran çais.
Cette pièce nom mée "L'illu sion
Molière" avait pour inter prètes
Michel Duche min dans le rôle
de Pierre Cor neille ainsi que
Jean Raf fin dans le rôle de
Molière. Ce spec tacle fai sait un
lien direct avec une oeuvre plus
connue sous le nom du "Cid".

Ce qui a majo ri tai re ment plu
aux élèves, c'est le fait que les
deux acteurs fai saient par ti ci-
per le public, ce qui don nait
une touche plus drôle et amu- 
sante au spec tacle. Laura
Logeais, qui regar dait la scène
avec inté rêt, fut sou dai ne ment
choi sie par l'un des acteurs.

Elle nous raconte son expé- 
rience.

 

Quelle a été ton ressenti aumoment de passer devant lesautres ?
 
«  Eh bien, au début, c'était

impres sion nant. Tous les
regards étaient bra qués sur

moi. Par la suite, Jean Raf fin,
qui inter pré tait Molière, m'a gui- 
dée dans mon rôle de "prin- 
cesse", ce qui en a fait rire plus
d'un  ! Mais, je n'étais pas la
seule à avoir été choi sie, et
cha cun avait son propre per- 
son nage à jouer. Pour moi, ça a
été une très bonne expé rience,
car je pense que je ne me
serais sans doute jamais pro po-
sée ».

On peut, donc, dire que ces
deux heures pas sées aux côtés
de Jean Raf fin et Michel
Duche min furent une réus site !

Amanda SARRAZIN, LauraLOGEAIS, seconde J.

Mon stage aux éditions d'Ormesson
Lucie Joussé, élève de première L, a effectué un stage d'une semaine aux éditions
Héloïse d'Ormesson, à Paris. Voici son récit.

L'entrée des Editions Héloïse d'Ormesson, à Paris.

Lu
ci

e 
Jo

us
sé

« C'est dans le 5 ème arron- 
dis se ment de Paris, non loin
des Arènes de Lutèce que j'ai
eu la chance de décou vrir la
mai son d'édi tion Héloïse d'Or-
mes son. Une mai son n'édi tant
qu'une ving taine de livres par
an. Et c'est dans une ambiance
presque fami liale que j'y passé
ma semaine en tant que sta- 
giaire ».

« J'ai côtoyé desmanuscrits »
«  Assise au bureau de l'ac-

cueil en com pa gnie de Sarah,
une autre sta giaire, j'ai pu voir
pas ser les auteurs de la mai- 
son, côtoyer des manus crits
divers et variés, mais sur tout
apprendre ce que tra vailler
dans une mai son d'édi tion
signi fie. J'ai vogué de bureau
en bureau décou vrant les dif fé- 
rents métiers  : atta ché de
presse, comme, par exemple,
Valen tine et Roxane, la rela tion

avec les impri me ries dont Clé- 
ment s'oc cupe, mais aussi le
métier d'édi trice et res pon sable
des droits étran gers repré senté
par Reb beca, les rela tions
libraires avec Juliette, liées à
l'as sis tance presse et librai ries
dont Char lotte s'oc cupe ainsi
que le tra vail des cou ver tures
avec Anne-Marie. Tout cela
sous le regard bien veillant
d'Hé loïse, qui dirige la mai- 
son ».

« La polyvalence estimportante »
«  Durant cette semaine, j'ai

pu obser ver que, dans de
petites struc tures comme celle-
ci, la poly va lence est impor- 
tante. En effet, cha cun exerce
par fois loin de son domaine de
com pé tences.

J'ai pu assis ter au lan ce ment
d'un livre de Lor raine Fou chet
Poste res tante à Loca ma ria.
J'ai, donc, pu obser ver la pré- 

pa ra tion d'une soi rée de lan ce- 
ment, allant des petits fours jus- 
qu'aux annonces sur les
réseaux sociaux ».

« Une vision du travail enéquipe »
« Ce stage, loin de La Roche-

sur-“on, m'a apporté de l'au to- 

no mie et une nou velle vision du
tra vail en équipe.

J'ai eu la chance de ren con-
trer des per sonnes géné reuses
qui m'ont aidée à per ce voir la
réa lité du monde de l'édi tion ».

Lucie JOUSSE, première L.
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« Pourquoi j'aime la géographie »
Le 12 février , les classes de

ter mi nale ES et L ont assisté à
une confé rence sur les Gated
Com mu ni ties avec l'in ter ven tion
de Fran çois Madoré. Il a
répondu à des ques tions à pro-
pos de son goût pour la géo- 
gra phie puis des ques tions sur
ses études réa li sées dans le
passé.

Qu’avez-vous fait commeformation ? 
Des études de géo gra phie à

l'Uni ver sité de Nantes.

Quelle thèse avez-voussoutenue ?
J'ai réa lisé une thèse sur la

ques tion du loge ment.

Pourquoi avez-vous décidéd'axer votre conférence sur cethème précis ?
J'ai un fort intérêt sur la

question de la ségrégation
sociale et pour les formes
d’habitats comme les Gated
communities. D es quartiers
clos, habités par des
populations aisées, gardées
par un personnel privé.

Comment vous est venue cettepassion pour la géographie ?
Depuis tout petit, j’aime

regar der les atlas, je m’in té-
resse aux villes. Petit, j’ai mais
redes si ner les villes de mon
atlas et les amé lio rer, connaître
les aspects du monde urbain.

Que faites vousprofessionnellementaujourd'hui ?
J'enseigne à l'Université de

Nantes. Auparavant, j'y étais
comme étudiant et, aujourd'hui,
j'y suis comme professeur . J'y
donne des cours en
L1(géographie et sociologie),
en licence professionnelle
(responsable) et en master.

Que peut-on faire avec desétudes de géographie ?
Avec des études de géo gra- 

phie de nom breux métiers sont
pos sibles comme "Urba ni sa tion
de ter ri toire" , le domaine de la
culture ou même logis ti cien
chez Méde cin sans fron tière.

Julien MOULINEAU, terminale L2.

Parcoursup : nouvelle étape
L'étape de constitution des

dossiers et confirmation des

voeux, sur Parcoursup, s’est

achevée le 31 mars. Maintenant,

les terminales entrent dans une

nouvelle étape

dont le bon déroulement ne

repose que sur leur assiduité et

leur réactivité  : la réception des

propositions d’admission.

 
À par tir du 22 mai, jus qu’au

21 sep tembre (avec inter rup tion
des cor res pon dances pen dant
la durée des épreuves écrites
du bac ca lau réat), les éta blis se- 
ments vont envoyer dif fé rentes
réponses suite à l’étude des
dos siers.

Les réponses
 
Pour les for ma tions sélec- 

tives, vous pou vez rece voir  :
oui , en attente d’une place ,

ou non , cette der nière option
étant absente chez les for ma- 
tions non sélec tives pou vant
répondre oui , en attente
d’une place  ou oui si .

 Si vous avez une déci sion
"oui" ou "oui si" pour plu sieurs

voeux, il faut obli ga toi re ment
appor ter une réponse posi tive à
un seul d'entre eux. Cette
action sup prime auto ma ti que- 
ment les autres pro po si tions qui
vous étaient faites. En
revanche, vous conser vez les
voeux en attente que vous avez
main te nus.

Réactivité exigée
 
Atten tion, à par tir du moment

où vous rece vrez une pro po si- 
tion d’ad mis sion, vous devrez
appor ter une réponse dans un
délai contraint. Du 22 mai au 25
juin : sous 7 jours, du 26 juin au
20 août : sous 3 jours, et du 21
août au 21 sep tembre sous... 1
jour. Sinon, la place vous est
reti rée.

 
Ainsi, il est conseillé aux ter- 

mi nales de télé char ger l’ap pli- 
ca tion Par cour sup, gra tuite,
per met tant d’être informé au
plus vite de ces retours.

Alors, à vos télé phones !

Eléonore SERVANTIE, TS4.

Qui sont les nageurs du lycée ?
Agissant loin des projecteurs et sans faire de bruit, les nageurs du lycée sont sur les
devants de la scène nationale UGSEL depuis quelques années.

De gauche à droite, Maelys Alligon, Cyrique Leboul'ch, Manon Martin,
Flavie Routhiau, Evane Mariette, Clarisse Delhommeau, Alexandre
Guillemand et Félicie Gallant, tous présents à Toulouse.

1

Cette sai son encore, les
nageurs yon nais ont brillé sur le
plan natio nal, avec deux
podiums pour les relais fémi- 
nins.

Bien avant le ren dez-vous
tou lou sain des 16 et 17 mars
der niers, ils ont dû aller cher-
cher leurs billets pour les
cham pion nats de France, au
niveau dépar te men tal. Cette
fois encore, l’équipe pré sente a
porté fiè re ment les cou leurs du
lycée et c’est envi ron 30
médailles dépar te men tales que
les nageurs rame nèrent des
Sables-d’Olonne. S’ils avaient
hâte d’ex pri mer leurs inten tions
aux cham pion nats régio naux
d’An gers, ceux-ci ont été annu- 
lés en rai son des chutes de
neige. Un bilan, donc,
contrasté pour cette année
2018, où la délé ga tion yon naise
n’a pas pu gros sir son nombre
de titres régio naux.

C’est en 2016 que le clas se- 
ment aux cham pion nats de

France UGSEL Elite de Dun- 
kerque était le plus élevé. Cette
année-là, les nageurs de Saint-
Fran çois ont glané pas moins
de sept médailles natio nales,
dont quatre titres de cham pions
et deux records de France ! Au
cours des treize finales aux- 
quelles ont par ti cipé les
nageurs du lycée, on comp tera
pré ci sé ment deux titres en indi-
vi duel pour trois médailles, et

deux titres en relais pour quatre
médailles.

Depuis cette véri table mois- 
son, et avec l’ar ri vée de Domi- 
nik Fau chard à la tête de la
délé ga tion fran cis caine, les
résul tats semblent se sta bi li ser
mais le niveau des nageurs du
lycée est en constante pro gres- 
sion. On note, donc, depuis
trois ans pas moins d’une quin-
zaine de qua li fi ca tions en finale

natio nale pour les nageurs du
lycée, ainsi que trois médailles
rem por tées en deux édi tions
suc ces sives.

Pré sen tée d’une telle
manière, la nata tion semble
facile. Cepen dant, pour acqué- 
rir un tel niveau, les nageurs du
lycée s’adonnent à plus de sept
à huit entraî ne ments par
semaine, pas sant une quin- 
zaine d’heures dans l’eau, et
tout cela avant ou après les
cours.

Grâce à leurs efforts et au
sérieux qu’ils démontrent aux
com pé ti tions, les nageurs font
aujour d'hui de M. Fau chard le
pro fes seur d’EPS le plus titré du
lycée, et ce, de très loin !

NB  : Men tion par ti cu lière à
Mar tin Leboulch et Esther
Weyd, au lycée il y a quelques
années qui furent par ti ci pants
et médaillés aux cham pion nats
d'Eu rope UGSEL.

Félicie GALLANT, seconde J.
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Youtube : Buzz Feed

Buzz Feed est, à l'ori gine, un
blog amé ri cain fondé en 2006.

Il est aujour d'hui pré sent sous
forme de nom breux blogs et
chaînes “ou Tube.

 
Tra vaillez vos langues !
 
La plu part des chaînes sont

en anglais-amé ri cain, mais il
existe, cepen dant, des ver sions
fran çaises, por tu gaises, aus tra- 
liennes ou espa gnoles des
articles.

De nom breux sujets sont
abor dés selon les chaî nes

 
Des ques tions d'ac tua lité,

aux défis fous en pas sant par
les crash-tests, Buzz Feed
saura tou jours répondre à vos
envies et abreu ver votre curio- 
sité.

 
Luisa-Gaëlle ARREDONDO,

terminale L2

.

Bande dessinée :
L'Arabe du futur

L'Arabe du futur est une série
de trois bandes des si nées
auto bio gra phiques écrites et
illus trées par Riad Sat touf,
auteur fran çais né d'une mère
fran çaise et d'un père syrien.
Ces bandes des si nées relatent
la vie sous la dic ta ture de
Kadhafi, en Lybie, et celle dans
les années 80 en Syrie. C'est
une bande des si née acces sible
qui per met de mieux com- 
prendre l'ac tua lité. Féru d'ac- 
tua lité ou petit lec teur, cet
ouvrage vous garan tit une lec- 
ture riche... aussi en plai sir !

 
Luisa-Gaëlle ARRE DONDO,

ter mi nale L2.

Application solidaire :
Le Tour du Cœur

Le Tour du Cœur est une
asso cia tion consa crée au don
de cœur. Dans le cadre du pas- 
sage du Tour de France en
Ven dée, une appli ca tion a été
créée. L'ap pli ca tion, du même
nom, a pour objec tif d'of frir une
greffe à des enfants. Elle vous
per met de comp ta bi li ser vos
kilo mètres par cou rus à pied ou
à vélo. Cha cun de ces kilo- 
mètres est converti en cœur,
lui-même converti en euros.

Si  vous êtes loca li sés en
Pays de la Loire, n'hé si tez pas
à télé char ger l'ap pli ca tion  ! Ce
sont 60 000  € qui sont néces- 
saires à l'ob jec tif, alors à vos
bas kets ! A vos gui dons !

 
Luisa-Gaëlle ARRE DONDO,

ter mi nale L2

Film : La Prière

Un film fran çais brut et
intense sorti en février der nier.
Le long métrage relate l'his toire
d'un jeune homme toxi co mane
qui tente de s'en sor tir. Il part,
donc, en cure dans un centre
reculé en Auvergne. Dans ce
lieu, il faut s'en sor tir par la
bien veillance, le tra vail agri cole
et la prière. Tho mas se verra
confron ter à ses doutes et
quelques chose qu'il n'avait
jamais ren con tré : sa foi.

Contre toute attente, ce film
donne une place rai son nable à
la reli gion, le ren dant agréable
à toutes confes sions. Il ques- 
tionne la confron ta tion avec soi
même. Ce film mêle drame,
amour et par fois humour. Le
réa li sa teur nous per met de
gran dir avec le per son nage
prin ci pal et de nous inter ro ger
sur ses choix.

Luisa-Gaëlle ARRE DONDO,
ter mi nale L2.

Le XXe siècle de 1914 à nos jours
Ouvrage incon tour nable de

l’his to rien et poli to logue fran-
çais René Rémond, le troi sième
volume du XXe siècle traite de
la période s'éten dant de 1914 à
nos jours.

 
 
 L'ap port d'une culture indis- 

pen sable
 
Pro fes seur au Col lège uni ver-

si taire de Sciences Po, l’au teur
affirme, dans sa qua trième de
cou ver ture que com prendre
son temps est impos sible à qui
ignore tout du passé  ; être un
contem po rain, c’est aussi avoir
conscience des héri tages,
consen tis ou contes tés.

Coup de coeur
 
Un livre acces sible mais sco- 

laire !
 
Acces sible à tous, cet

ouvrage per met un appro fon- 
dis se ment du pro gramme du
cycle ter mi nal du lycée. Coup
de cœur, à lire sans plus
attendre.

 
 
Livre de 288 pages. Prix

8,80 €. [Photo en PJ. © - DR]

Théo QUINTARD, terminale ES2.

Série : 13 Reasons Why
13 Rea sons why est une série

télé vi sée amé ri caine et dra ma- 
tique Net ix, adap tée du roman
de Jay Asher. Le sujet : la série
traite du mys tère du sui cide
d’Han nah Baker.

 
Une série polé mique.
 
Elle a fait polé mique en 2017

dans le monde entier. Cette
série est une pré ven tion sur le
har cè le ment, les agres sions
sexuelles et le sui cide chez les
ado les cents.

La sortie 2 repoussée ?
Une deuxième sai son qui se

fait attendre ?
 
La suite était pré vue pour fin

mars 2018, mais il se peut que
la date de sor tie soit repous sée.

 
De nom breux mys tères à élu-

ci der. 
 
Dans la sai son 2, aussi com- 

po sée de 13 épi sodes, nous en
appren drons encore davan tage
sur Han nah. Nous décou vri rons
de nou veaux élé ments sur des

évé ne ments de la pre mière sai-
son. Alex va-t-il s’en sor tir  ?
Bryce va-t-il aller en pri son  ?
Tyler va-t-il faire quelque chose
de grave ? Toutes les réponses
à vos ques tions, dans la sai son
2 de 13 Rea sons why.

Julie ROLLIN, seconde I.
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