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Le gothique à l'honneur
chez les terminales

Les terminales L1 et L2 ont
achevé leur cours de
littérature anglaise par un
exercice d'écriture gothique.
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Émilie, 16 ans, et déjà
auteure

Émilie Francisco, élève de
première, vient d'achever sa
5è histoire. Son objectif  :
journaliste ou professeure. 
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Banque alimentaire, 110
élèves mobilisés

110 élèves du lycée ont
participé à la collecte de la
Banque alimentaire. Plus
15 % par rapport à 2017.
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Des lycéennes venues du
bout du monde

Chiara (photo) et Amelia,
deux Australiennes, viennent
de passer plusieurs semaines
au lycée. Rencontre.

Antoine transforme le froid en or
Page 2

Antoine Ditta, ancien élève du lycée, vient de se cou vrir d'or aux Olym piades des métiers, dans la caté go rie Froid et cli ma ti sa tion. Il
pré pare, déjà, les cham pion nats du monde, en août pro chain, ça va chauf fer.

Fl
ic

k



Champion de France2
 

Antoine Ditta, une fierté de Saint-François
Ancien élève, Antoine Ditta s'est distingué lors des Olympiades des métiers (médaille
d'or). Il revient sur son expérience.

Antoine Ditta, un talent en or
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Le matin du 27 novembre,
Antoine Ditta se pré pa rait à
concou rir dans la finale natio- 
nale des Olym piades des
métiers, à Caen. La plus
grande com pé ti tion inter na tio- 
nale de for ma tion pro fes sion- 
nelle réser vée aux jeunes
appren tis de moins de 23 ans.

« C'était très intense »
Issus de dif fé rentes voies de

for ma tion, les concur rents
devaient réa li ser une démons- 
tra tion tech nique de haut
niveau dans le domaine de leur
appren tis sage, aux cou leurs de
leur région.

Antoine s’ap prê tait, donc, ce
jour-là, à réa li ser une per for- 
mance de vingt heures. Au
bout, le titre de meilleur
apprenti de France en froid et
cli ma ti sa tion , grâce à l’exé cu- 
tion par faite de son mon tage,
épreuve incluant l’en tre tien, le
dépan nage et l’amé lio ra tion

d’un ensemble tech nique per- 
met tant de main te nir au froid
une chambre froide et une pati-
noire. 
Afin de don ner le meilleur
d’eux-mêmes, lui et tous les

par ti ci pants ont suivi un véri- 
table entraî ne ment phy sique et
men tal pour favo ri ser la cohé- 
sion d’équipe, être en pleine
forme. «  C’était très intense  »,
confie-t-il. Cette médaille lui a
pro curé une grande fierté, mais
aussi la garan tie de nom- 
breuses oppor tu ni tés d’em- 
bauche. Comme un pas se port
pour l’ave nir !

Sur les pas de son père
Son choix d’orien ta tion suit

une direc tion fami liale, une pas- 
sion riche que son père lui a
trans mise  :«  Mon père est, lui
aussi, fri go riste, et je me suis
dit pour quoi pas moi ? ».

C'est ainsi qu'il décide de
faire ses études en tant
qu'élève de Saint--Fran çois--
d’As sise (à l’époque Saint-
Louis) et s’en gage dans trois
ans de bac, puis deux ans de
BTS Fluides, éner gies, domo- 
tique, option froid et condi tion-

ne ment d'air. Aujour d’hui, il
pour suit sa for ma tion à l’IFFI
(Ins ti tut fran çais du froid indus- 
triel), à l’école du CNAM, à
Cho let  : «  C’est une for ma tion
pure ment théo rique et c’est la
plus pous sée en réfri gé ra- 
tion  », pré cise-il.

 
Après avoir obtenu la

médaille d’or, Antoine voit se
pro fi ler un nou vel objec tif  :
désor mais, il ira por ter les cou- 
leurs tri co lores à Kazan en Rus- 
sie ou en Autriche, en août
2019. Mais, ce concours, c'est
plus de monde et plus de
stress, car, cette fois-ci, il devra
concou rir sur quatre jours
d’épreuves. Il dit avec une
pointe d’iro nie : «  Ca s’in ten si- 
fie un peu  ». Autre ment dit : ça
va chauf fer !

Elena FLEURET, terminale L1,Juline SOUCHET terminale 2 etLucie JOUSSE terminale L2.

Franç'infos n°35 - Février 2019 - page 2



3Réforme du lycée
 

Et pour le bac général, qu'en est-il ?
Depuis maintenant plusieurs mois, la réforme du baccalauréat 2021 se met en place au
sein du lycée. Explications.

Johann Hériteau et Sylvie Durandet.
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Syl vie Duran det, res pon sable
des secondes et Johann Héri- 
teau, direc teur adjoint et res- 
pon sable des ter mi nales,
donnent des pré ci sions sur le
nou veau bac ca lau réat. 

Voeux décisifs en mai
Des chan ge ments vont avoir

lieu avec, tout de même, un
tronc com mun.

L'un des plus grands chan- 
ge ments consis tera pour les
élèves à choi sir 3 spé cia li tés en
pre mière, puis 2 en ter mi nale
parmi 12 au total. Ce choix peut
géné rer du stress et de l'ap pré- 
hen sion.

En revanche, «  plu sieurs
temps vont être mis en place
pour aider les jeunes à faire ce
choix qu'il ne faut, en aucun
cas, prendre à la légère ».

Tout d'abord, une réunion
entre parents, pro fes seurs ainsi
que l'élève concerné a eu lieu
en jan vier.  Par la suite, cha cun

pou vait, s'il le sou hai tait, par ti ci- 
per à des portes ouvertes dans
les écoles supé rieures pou vant
l'in té res ser. Pour finir, les vœux
déci sifs se feront en mai avec
l'ap pro ba tion des pro fes seurs.

Un autre chan ge ment pou-
vant aussi per tur ber les élèves
est que la notion de classe va

dis pa raître  : «  Il est vrai que
cela va être com pli qué d'en
consti tuer vu qu'à l'heure
actuelle il n'y a plus le choix
entre 3 filières (L, ES, S), mais
300 par cours dif fé rents ».

Syl vie Duran det pense que
cela est très enri chis sant
d'avoir beau coup de choix  :

«  Effec ti ve ment, cha cun peut
créer son propre par cours en
fonc tion de ses goûts, ses com- 
pé tences et ses apti tudes  ».

10 % de la note finale
Néan moins, cela engendre

du tra vail et de l'or ga ni sa tion,
puisque le contrôle continu vaut
10 % de la note finale. De plus,
cer tains secondes  risquent
d'hé si ter au niveau des choix
de spé cia li tés.

Mais, fina le ment, d'après
  Syl vie Duran det et Johann
 Hériteau, « ils ne seraient pas
tota le ment déci sifs pour les
futurs  métiers   envi sa gés par
les jeunes  ».  En conclu sion,
disent-ils  : «  Choi sis sez les
matières qui vous plaisent et
dans les quelles vous réus sis-
sez ! »

Andréa LALONNIER etJustine LOTIN, seconde A.

Quid du futur bac professionnel ?
Franc'infos est allé à la rencontre d' Yvonnick Malary, responsable du lycée
professionnel, pour en apprendre un peu plus sur la réforme des lycées.

Yvonnick Malary, responsable du
lycée professionnel.
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En quoi consiste la réforme dulycée professionnel ? 
Le pre mier point impor tant

est l'ac cès aux dif fé rents corps
de métiers. Avant cette réforme,
le jeune ren trait direc te ment
dans sa filière. Avec celle-ci,
les troi sièmes pro fes sion nels
auront une année com mune
autour d'un même domaine (les

familles métiers). Ce qui est
inté res sant, c'est que cette
réforme per met au lycéen de se
don ner plus de temps pour son
ave nir, en ayant une année
pour décou vrir et faire le choix
de son orien ta tion, contrai re-
ment à l'an cien sys tème. 
Le deuxième point majeur de la
réforme, c'est que les jeunes
sor tis de secondes, ayant fait
leur choix de filière, peuvent
choi sir de res ter dans un lycée
pour une for ma tion d'ap pren- 
tis sage, ce qui n'était pas pos- 
sible aujour d'hui.

Comment va se passer cetteréforme à SFDA ?
A la ren trée pro chaine, toutes

nos filières de bac ca lau réat
pro fes sion nel vont être en
"f amille métiers". On anti cipe la
réforme qui doit être appli quée,
pour nous, en 2020-2021. Il y
en aura trois : une des ti née aux
tech ni ciens d'études du bâti- 
ment, une famille métiers de

l'au to mo bile, et une autour de
la main te nance, du numé rique
et de la tran si tion éner gé tique.
Ce test se fera sur un semestre,
et non pas une année com- 
plète.

En 2020, les élèves auront
éga le ment une pos si bi lité
d'avoir une for ma tion sous sta-
tut sco laire ou en appren tis- 
sage à Saint-Fran çois-d'As sise.
Les élèves ayant déjà com- 
mencé leur cur sus pro fes sion- 
nel ne sont pas concer nés par
cette réforme. Seule ment
quelques modi fi ca tions appa- 
raissent  : le pro fes seur de
mathé ma tiques et celui de fran- 
çais vont co-ensei gner pour
rendre concret l'en sei gne ment.

En classe de première et de
terminale, les élèves auront à
créer un chef-d'oeuvre, qui sera
soutenu à l'oral pour le bac.
Celui-ci consiste à réaliser une
oeuvre, une activité reconnue
par des professionnels de la
filière, qui vont évaluer la

qualité du travail.

Les avantages etinconvénients   ?
Cette réforme va per mettre au
jeune d'avoir un temps de
recherche et d'ap pro fon dis se- 
ment de sa propre filière.
Quand on voit aujour d'hui l'évo-
lu tion des tech no lo gies et des
métiers, il est impor tant "d'ap- 
prendre à apprendre". 
Néan moins, cer taines inquié-
tudes per sistent  : l'image que
va avoir la pro fes sion de ce
nou veau bac ca lau réat. On est
moins dans le savoir faire mais
plus dans la capa cité d'ap- 
prendre. Le lycéen sor tant va
paraître moins pro duc tif et
moins opé ra tion nel en entrant
sur le mar ché du tra vail.
Pour autant, la capa cité à
inté grer les nou velles tech no lo- 
gies est un atout indé niable.

Dorian ROCHEREAU,terminale ES1.
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L'american dream !

Des élèves du lycée Saint-
François-d'Assise accompagnés
de leurs correspondants
américains au Prudential Tower.
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Des élèves de Saint-Fran- 
çois-d'As sise sont allés aux
States. Voici leur récit.

 
« Au mois d'oc tobre avec 21

autres élèves de pre mière du
lycée Saint-Fran çois-d’As sise,
nous avons eu la chance de
par ti ci per à un voyage de deux
semaines aux États-Unis. Nous
étions accom pa gnés par Sean
Mor ris et Anna belle Fou quet-
Audigé .

Ce voyage sco laire s’est
déroulé dans le cadre d'un
échange avec l'école Tri ton
Regio nal High School, située à
New bury, une ville proche de

Bos ton.  C’est un échange qui
prend place, depuis déjà plu- 
sieurs années, au lycée Saint-
Fran çois-d’As sise.

Nous avons    été accueillis
cha leu reu se ment par nos cor- 
res pon dants dès notre arri vée à
l'aé ro port. Ce voyage cultu rel et
lin guis tique très enri chis sant
nous a per mis de nous immer- 
ger dans la vie quo ti dienne
d’une famille amé ri caine.

Nous avons     pu faire la
décou verte de nom breux lieux
sym bo liques du Mas sa chu setts
tels que Bos ton, Salem... Et réa-
li ser des sor ties avec les
familles d'ac cueil.

«  C'était une aven ture dont
nous gar de rons tous un très
bon sou ve nir  !  », sou ligne  un
élève qui fai sait par tie de
l'échange.

Nous atten dons  main te nant
avec impa tience l'ar ri vée de
nos cor res pon dants afin de
vivre la deuxième par tie de cet
échange, cette fois-ci en
France !  »

Pacôme MONNIER, première S,Anaïs THOMAS etClémence RAINTEAU, première L.

Le voyage en Allemagne

Le groupe franco-allemand au
complet, à la patinoire.
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Du 13 au 21 décembre, 26
élèves ger ma nistes de seconde
se sont ren dus à Gum mers- 
bach, ville près de Cologne,
jume lée avec La Roche-sur-
Yon, afin de pas ser une
semaine chez leurs cor res pon-
dants dans le but d'un échange
sco laire. Ce voyage,  à l'ap- 
proche des fêtes de fin d'an- 
née, était l'oc ca sion, pour les
élèves fran çais, de décou vrir
les tra di tions de Noël alle- 
mandes et de par ta ger le quo ti- 
dien des familles en cette
période par ti cu lière.

Ils ont ainsi pu par ti ci per à
des ate liers autour des fêtes et
tra di tions alle mandes. En
famille, les jeunes ont pu déco- 
rer le sapin de Noël ou décou- 
vrir la tra di tion de la "cou ronne
de l'Avent", "die Advent kranz".
Cette tra di tion consiste à allu- 
mer une bou gie chaque
dimanche de l'Avent pour
attendre Noël. Des sor ties et...
de la neige ! Un voyage sous le
signe des fêtes . 

Les lycéens fran çais ont éga- 
le ment effec tué un cer tain
nombre de sor ties notam ment à
Cologne, où ils ont visité le

musée de l'eau de Cologne ou
encore à Bonn où, accom pa- 
gnés de leurs cor res pon dants,
ils ont décou vert un musée
retra çant l'his toire de l'Al le-
magne de 1945 à 1989.

La pati noire du samedi a
aussi rem porté un franc suc- 
cès, mais ce que les jeunes
retien dront cer tai ne ment, c'est
la bonne sur prise du dimanche
matin. En effet, Gum mers bach
s'est parée de son man teau
blanc et tout le monde a pu
pro fi ter de la neige.

Les jeunes et leurs cor res- 
pon dants vous disent "Bis Bald"
et ren dez-vous en avril pour la
suite de l'échange !

Léonie BOISSELEAU, seconde C.

L'Australie au rendez-vous de St-François !
Cette année, des lycéennes australiennes sont, à leur tour, venues découvrir la France.
Nous avons interviewé Amélia Stewart et Chiara Rice.

Chiara Rice.
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Amélia Stewart.
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D'où viens-tu   ?
Chiara  : Je viens de Mel- 

bourne, au sud-est de l'Aus tra- 
lie. 

Pourquoi avoir choisi laFrance ?
Amé lia : J'ai tou jours aimé ce

pays !
Chiara  : J'ap prends le fran-

çais dans mon lycée, j'aime la
langue et la culture, j'ai donc
pensé que ce serait une bonne
idée !

La France est-elle commevous l'attendiez ? 
Chiara  : Je suis déjà venue

en France quand j'étais petite
et en échange  mais, bien sû r, il
y a beau coup de choses qui
m'ont sur prise.

Quelles sont les différences auniveau scolaire ?
Chiara  : Il  n'y a pas beau- 

coup d'in ter ac tion entre les pro-

fes seurs et les élèves et, pen- 
dant le déjeu ner, il y a beau- 
coup de pain, de beurre et de
fro mage.

 
Amé lia  : Je dirai la même

chose au niveau de la quan tité
de pain. Je n'en mange
presque jamais, voire pas du
tout.

Comment ont été les premiersjours ?
Amé lia  : J'étais stres sée,  car

je ne connais sais per sonne et
j'avais peur de ne rien com- 
prendre. En plus, il n'y a pas de
gar çons dans mon lycée. Donc,
j'étais éton née dans le bon
sens !

Chiara  : Ils ont été très bien,
tout le monde était gen til, mais
les jour nées sont assez
longues.

La langue est- elle difficile ?
Chiara  : Bien sû r, la langue

est très dif fi cile , et je passe
beau coup de temps à essayer
de com prendre en classe, mais
je ne com prends pas grand
chose.

Tu aimes ta classe et tesprofesseurs ? 
Chiara  : Oui, j'aime bien ma

classe, mais en arri vant je pen- 
sais que les pro fes seurs
 seraient très stricts et

méchants, c'est un peu le sté- 
réo type fran çais, mais ils ne le
sont pas du tout.

Depuis quand es-tu là ?
Chiara  : Je suis arri vée il y a

envi ron deux mois.

Quand est-ce que tu pars ?
Je pars le samedi 26 février,

je vais à Paris pen dant
quelques jours avec ma famille,
avant de repar tir en Aus tra lie.

Aurore FRETAY, seconde B etChloé GUILBERT, première L .
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En route vers le futur !

Clara Danieau devant son jury,
lors de la simulation d'entretien de
motivation.
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En ter mi nale, chaque élève
doit faire par tie d'au moins un
par cours. Ces der niers vont de
la par ti ci pa tion au jour nal du
lycée à l'en traî ne ment aux
entre tiens de moti va tion, ou
bien encore, des pré pa ra tions à
des cer ti fi ca tions.

 
Les par cours de ter mi nale

ont pour objec tifs de pré pa rer
les élèves au post-bac, de don- 
ner une plus-value à leur dos- 
siers. Ce sont des moyens
d'ac qué rir de l'ex pé rience. Il y
a des par cours uni ver si taires
durant les quels les élèves
suivent un cours de licence
pen dant un semestre et
passent l'exa men dans cette
matière : « Cela per met de vrai- 
ment vivre dans l'am biance uni- 
ver sité    », raconte Solène Ori- 
zet, qui a suivi le cours
"Grandes pro blé ma tiques de la
culture géné rale", à l'ICES. En
effet, cela per met d'ap prendre
les méca nismes uni ver si taires
comme l'or ga ni sa tion, l'au to no- 
mie, la prise de notes...

Un autre parcours de
préparation au CV, lettre et
entretien de motivation a aussi

été mis en avant. En effet, celui-
ci donne des savoirs utiles pour
l'université mais aussi toute la
vie professionnelle qui suit. La
finalité de ce parcours consiste
en une simulation d'entretien de
motivation. Les élèves parlent
d'eux-mêmes, de leur parcours
et projets futurs. Clara Danieau
témoigne  : «  Ce parcours m'a
permis d'apprendre à mieux me
connaître  ».. Pour elle, c'est
aussi un parcours «  rassurant
puisqu'on a eu les conseils de
professionnels    ». En effet, ce
sont trois intervenantes
extérieures qui ont animé les
heures d'atelier et conférences.

Clara YDIER, terminale L1.

Des élèves engagés

La commission environnement en
pleine discussion.
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Cette année, la com mis sion
envi ron ne ment fait son grand
retour tan dis qu'une nou velle
fait son appa ri tion  : la com mis-
sion har cè le ment. Fran ç'in fos a
inter rogé Jean-Marc Enfrein,
res pon sable de ces com mis-
sions.

En quoi consistent cescommissions ? 
La volonté de ces com mis- 

sions est de ras sem bler les
élèves du lycée pour mettre en
place le rap port à l’en vi ron ne-
ment au lycée. 

Pour le har cè le ment, les
jeunes voient plus vite que les
adultes quand un élève est inti- 
midé par ses cama rades et,
donc, de pou voir avoir un
réseau qui fasse remon ter de
l’in for ma tion. 

Pourquoi avoir choisi cessujets ?
L’en vi ron ne ment est un sujet

qui me tient à cœur et un cer- 
tain nombre de jeunes m’en
parlent. Il y a des cas de har cè- 
le ment au lycée et il faut agir
pour que ça n’ait plus lieu.

Y a-t-il un rapport avec leCVL ?
Plus ou moins. Ce serait bien

que ces com mis sions s’y rat- 
tachent. Mais, le CVL est plu tôt
orienté vers l’ani ma tion de la
vie lycéenne et moins sur le
quo ti dien dans l’école. 

Qu’avait mis en place lacommission environnementles années précédentes ?
Les bacs tri du papier dans

les classes, des petits mots sur
l’en vi ron ne ment dans les
Croc’in fos, un site de co-voi tu- 
rage et les pou belles pour les
embal lages dans la cour. 

Julie ROLLIN, première L.

La prépa Sciences Po : une clé pour réussir
Instaurée depuis cinq promotions, la formation propose aux élèves motivés la
possibilité d'intégrer un enseignement supérieur pluridisciplinaire.

Clara Danieau, à gauche, et Stella
Tanguy, élèves de la préparation.
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La prépa Sciences poli tiques
de Ven dée du lycée Saint-Fran- 
çois-d’As sise a été créée en
2014 en col la bo ra tion avec
l’ICES. Ouverte à tous les
élèves de ter mi nale (ES, L et S),
cette der nière offre des clés
pour réus sir à inté grer l’un des
ins ti tuts d’étude poli tique (IEP),
l’an née du bac ca lau réat.

« Des méthodes de travail  »
Angèle Duret, ancienne élève

du lycée qui a inté gré la pré pa- 
ra tion, puis Sciences Po Paris,
témoigne  : «  La prépa est un
moyen pour réus sir, mais pas la
clé de la réus site : elle offre des
méthodes de tra vail, des sup- 
ports de cours. Toute fois, l’en-
vie et la moti va tion m’ont aussi
beau coup aidée ».

La for ma tion, d’en vi ron 180
heures de cours, est répar tie
sur quatre semaines de
vacances sco laires et quelques
mer cre dis après-midi. Selon les

pro mo tions, entre 30 à 40  %
des élèves de la prépa
Sciences Po intègrent un IEP,
contre une moyenne natio nale
qui vacille entre 10 et 20 % en
fonc tion des ins ti tuts.

« Avec une certaineautonomie »
Les élèves de la pré pa ra tion

sont sui vis et accom pa gnés.
C'est ce que confirme Sarah
Tes sier, élève au lycée Jean de
Lattre-de-Tas si gny à La Roche-
sur-Yon.  : «   Il est pos sible, à

tout moment, de contac ter un
inter ve nant de la pré pa ra tion
pour nous aider.   On garde,
néan moins, une cer taine auto-
no mie sur notre tra vail  ».

Angèle affirme éga le ment  :
«  Les pro fes seurs de la prépa
nous encadrent, cela per met de
res ter motivé. Cela a été pour
moi très impor tant  : j’avais
besoin du cadre qu'offre la for- 
ma tion pour réus sir ».

Plus efficaces en groupe
L a pré pa ra tion ras semble

des indi vi dus qui ont le même
objec tif, et les méthodes qu'ils
acquièrent leurs sont utiles
dans le supé rieur. «  Les petites
pro mo tions nous apprennent à
tra vailler en groupe pour être
plus effi caces    »  . Cela a été
béné fique pour Angèle  : «  J’ai
eu l’op por tu nité de créer un
binôme de tra vail avec quel- 
qu’un qui a le même rythme
que moi ».

Cepen dant, il est néces saire
de trou ver un équi libre entre
son année de ter mi nale et la
for ma tion. Angèle sou ligne  : « 
La quan tité de tra vail est non
négli geable. Cela a nécessité
un inves tis se ment per son nel
essen tiel  ».

Cours ouvert le 3 avril
En intégrant Sciences Po

Paris, Angèle a pu se rendre
compte qu’il y avait de
nombreux étudiants qui
venaient de province, comme
elle. Ainsi, elle s'est engagée
dans une association qui lutte
contre l’auto-censure des
lycéens  : «  Il est important de
promouvoir l’égalité des
chances ». 
Avides de connaissances ou
curieux, vous pouvez participer
à un cours ouvert le 3 avril , au
lycée Saint-François-d’Assise.

Colette JOULIÉ, terminale ES3.
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Une écrivaine au CDI

Les élèves en visio-conférence
avec Laetitia Colombani.
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Le mardi 22 jan vier, à l'oc ca- 
sion de la semaine de la lec ture
et en com pa gnie des lycées du
Roc, de Sainte-Marie-du-Port
aux Sables-d'Olonne et Saint-
Joseph à Chal lans, une dizaine
d'élèves ont assisté à une
confé rence par Skype avec
Lae ti tia Colom bani, auteure de
La Tresse, paru aux édi tions
Gras set.

A tra vers cette visio-confé- 
rence, les élèves ont pu décou- 
vrir qui était Lae ti tia Colom bani
et en apprendre plus sur son
livre, ses ins pi ra tions et son
par cours. Cette auteure fran-
çaise est née en 1976 à Bor- 
deaux et est, avant tout, scé na- 
riste pour le cinéma. La Tresse
est son pre mier roman et

raconte l'his toire de trois
femmes qui ne se connaissent
pas mais qui sont unies par
leurs che veux, l'une por tant les
che veux d'une autre qui ont été
tres sés par la troi sième.

Pour écrire cette his toire,
Lae ti tia Colom bani a expli qué
qu'elle en avait eu l'idée en
accom pa gnant une de ses
amies atteinte d'un can cer chez
le per ru quier et qu'elle s'était
demandé qui étaient les
femmes qui se cachaient der- 
rière cette per ruque.

Les élèves et l'écri vaine ont
aussi dis cuté du fémi nisme,
l'au teure se disant pro fon dé- 
ment fémi niste, de l'en vie
d'écrire ou encore de la
manière de trou ver un édi teur
quand on n'a pas de rela tions
dans le milieu de l'écri ture

Les élèves pré sents se sont
mon trés très inté res sés par le
dis cours de Lae ti tia Colom bani
et, mal gré quelques pro blèmes
de connexion, ils ont passé un
très bon moment en sa com pa-
gnie.

Léonie BOISSELEAU, seconde C.

L'aide aux devoirs

L'aide au devoir, un bénéfice
réciproque.
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Depuis le début de l'an née
pour les pre mières et ter mi-
nales et depuis le retour des
vacances pour les secondes,
les élèves du lycée ont la pos si- 
bi lité d'al ler faire de l'aide aux
devoirs auprès des pri maires
des écoles de la Sainte-Famille,
Jeanne-d'Arc et Saint-Louis et
des col lé giens du col lège
Saint-Louis.

 Une aide précieuse
Les lun dis, mar dis et jeu dis,

une qua ran taine d'élèves du
lycée se rendent dans les dif fé- 
rents éta blis se ments sco laires
pour per mettre aux pri maires et
col lé giens de faire leurs leçons.
Ils offi cient auprès des gar de- 

ries ou de l'étude du soir et ont
en charge un ou plu sieurs
élèves qu'ils aident à faire leurs
devoirs ou expli quer les notions
mal com prises. Cette aide per- 
met de déchar ger les sur- 
veillants en pre nant en charge
les enfants et à ceux-ci de pro- 
fi ter d'une aide de qua lité.

Un engagement valorisé 
Ces lycéens tirent aussi un

grand béné fice per son nel de
cette expé rience. En effet, les
élèves  apprennent à gérer un
groupe, déve lop pant ainsi leur
capa cité à s'ex pri mer et leur
auto rité. Cette acti vité apporte
aussi une plus-value sur les CV,
car le lycée appose une attes-
ta tion de par ti ci pa tion dans les
dos siers sco laires. Le dis po si tif
peut aussi faire par tie des par-
cours obli ga toires à faire valoir
sur Par cour sup. Cet enga ge-
ment est donc gagnant-
gagnant, puis qu'il apporte
autant aux éco liers qu'aux
lycéens.

Léonie BOISSELEAU, seconde C.

Une mobilisation record des élèves !
Durant quatre jours, les lycéens ont participé à la collecte annuelle de la banque
alimentaire dans les grandes surfaces des alentours de La Roche-sur-Yon.

Annabelle Lardière et Edeline
Echavidre, élèves de première
ES1, au service des plus
démunis.
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Depuis près de 20 ans, l’en- 
ga ge ment des élèves du lycée
Saint-Fran çois-d’As sise, lors de
la col lecte de la banque ali- 
men taire, se réitère. Cette
année, l'éta blis se ment a enre- 
gis tré un record  : 110 élèves,
tous niveaux confon dus, se
sont mobi li sés.

Orga nisé par les pro fes seurs
de Sciences éco no miques et
sociales, ce par te na riat ras- 
semble, chaque année, béné- 
voles, lycéens, mais aussi amis
et proches venus aider.

Ces der niers, par ta geant les
mêmes valeurs de don et de
par tage, réa lisent cette col lecte
de den rées pour appro vi sion-
ner les épi ce ries soli daires et,
ainsi, sub ve nir aux besoins des
béné fi ciaires.

Des moments de partageagréables
En par ti ci pant à cette action

de soli da rité ali men taire, les

élèves se sentent «  utiles  » et
offrent allè gre ment de leur
temps. Ainsi, Anna belle Lar- 
dière, élève de pre mière ES1,  
avoue    : «    J'aime bien le
contact avec les gens, donc ça
me plaît de faire cette action,
sur tout pour une cause comme
celle-ci  ». 

De plus, l'am biance y est
cha leu reuse  : «  Les béné voles

sont bien veillants et
accueillants    »  , comme l'in- 
dique Chloé Janière, élève de
ter mi nale ES3.

« Chaque don estimportant »
Les élèves sont tou jours éton- 

nés et tou chés par les dons
géné reux. Chloé, sur prise,
témoigne  : «  U ne femme a
donné un char riot entier, rempli
de den rées, mais aussi de pro-
duits hygié niques. Cela repré- 
sen tait une somme impor tante
et,  pour tant, elle n'a pas
hésité  ».

Alexandre Bau dry, élève de
ter mi nale ES1, décon certé lui
aussi, sou ligne  : «    Chaque
don, qu’il soit petit ou grand,
est impor tant  ».

Une collecte en hausse de15 %
Au cours de la grande

collecte  automnale de la
banque alimentaire, ce ne sont
pas moins de 180  900 euros de
denrées qui ont été collectées,
soit 15  % de plus que l'année
précédente. 
Une belle réussite pour cette
association qui lutte contre le
gaspillage alimentaire et aide
les plus démunis. Chloé
déclare : «  Ça fait plaisir d'être
remerciée et valorisée par les
bénévoles. Notre participation à
cette collecte est importante à
leurs yeux. Ça nous fait
également prendre conscience
que tout le monde pourrait un
jour en avoir besoin ». 
Les dons sont majoritairement
alimentaires  : il ne faut pas
oublier que les bénéficiaires
manquent de protections
hygiéniques, de couches pour
bébés... 

Colette JOULIÉ, terminale ES3.
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L'esprit de Noël !

Les élèves portant leur lettre.
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En ce mois de décembre,
l'eu pho rie se fai sait res sen tir
chez les élèves. Et, bien évi- 
dem ment, en ces périodes de
fêtes, la cabane a été ins tal lée.
Cette année, l'ar gent récolté,
dont le mon tant s'élève à 557 €,
va direc te ment aller à l’as so cia-
tion Soleil pour Haïti. Les orga- 
ni sa teurs remerci ent par ti cu liè-
re ment les élèves qui se sont
occu pés de la pré pa ra tion et
de la vente des gâteaux, mais
aussi les gour mands qui ont
consommé pour la bonne
cause !

Ce der nier jour avant les
vacances de Noël a été une
réus site. Après le déjeu ner et
une heure de cours, les élèves
de l'op tion musique ont joué un
mor ceau, puis, ce fut au tour
des pro fes seurs de chan ter.
Après cela, le direc teur a fait un
dis cours par rap port à la vie au
lycée et au mon tant total de
l'ar gent récolté pour le par rai- 
nage. 

Des activités
Au même moment, sur la

pas se relle, un élève par classe

avait une lettre dans la main. Le
tout for mait la phrase "Joyeux
Noël à la com mu nauté SFDA".
Par la suite, diverses acti vi tés
furent pro po sées  : un concert
orga nisé par l'op tion musique,
qui a beau coup plu aux élèves
et qui a per mis à cha cun de
décou vrir ou de redé cou vrir
des talents, chan teurs/chan- 
teuses ou musi ciens/musi- 
ciennes, et un jeu Mys te rium au
CDR. Et, bien sûr, pour finir la
jour née avec excel lence, rien
de mieux qu'un goû ter pro posé
à la café té ria afin de réga ler les
plus gour mands.

On attend avec impa tience
l'an née pro chaine ! 

Amanda SARRAZIN, première EL .

Ils l'ont fait !

L'équipe cadette garçons.
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Le samedi 15 décembre a eu
lieu le cross natio nal UGSEL à
Reims. Six élèves y ont par ti-
cipé pour la fierté du lycée.
L'équipe cadette gar çons ter- 
mine avec l'ar gent. Témoi gnage
de Vic tor Gabo riau, élève de
seconde E.

Pourquoi as-tu voulu faire lecross ?
J'aime cou rir, faire des cross

et cela peut tou jours rap por ter
des points pour le bac.

Quelles ont été tesimpressions concernant leniveau et le terrain ?
J'ai trouvé que la course était

dure et le niveau des cou reurs
élevé. C'était assez dif fi cile, car
il y avait des mon tées très
raides, le ter rain était gelé et il
fai sait froid (1°C).

Tu t'en es quand même biensorti avec une cinquième placesur 159. Quelles ont été tesqualités et celles requisespour réussir ?
Il ne faut jamais lâcher et

connaître les techniques de
course. Mais, je n'ai pas

forcément toutes ces qualités
(rires).

Recommanderais-tu cetteexpérience aux autres ?
Oui, pour toutes les per- 

sonnes qui courent, qui pra- 
tiquent le cross, le trail, voire la
course sur route.

 
Féli ci tons éga le ment Claire

Fré ville qui a ter miné 64é sur
130, ainsi que tous les élèves
ayant par ti cipé aux dif fé rents
cross UGSEL.

Carla DUGUET, seconde K.

Les faces cachées du lycée
Vous parcourez chaque jour le lycée, mais le connaissez vous vraiment ? Quels sont
ses secrets ?

L'ancienne salle de théâtre...
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... devenue le foyer aujourd'hui.
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Le bâti ment existe depuis
1885. Durant toutes ces
années, il a subi de mul tiples
chan ge ments.

Après être devenu un lycée, il
s’est agrandi jus qu’à la
construc tion de la salle poly va- 
lente en 1988. Depuis, cer tains
endroits sont deve nus inac ces-
sibles. Syl vie Duran det, res pon- 
sable des secondes, a accepté
d’ou vrir ces lieux à Fran ç’in fos.

Ancienne Kommandantur
A l’époque de la seconde

Guerre mon diale, le bâti ment a
joué un grand rôle. Achevé en
1938, avec cinq étages, l'ar- 
mée alle mande, dès 1940, a
pro fité du plus haut bâti ment de
La Roche-sur-Yon pour y ins tal- 
ler la Kom man dan tur.

Mal gré sa haute posi tion et le
confort d'un bâti ment quasi
neuf, l'ar mée alle mande n'y est
pas res tée long temps  : en
novembre 1944, elle quitte les
lieux, lais sant aux Soeurs de
Mor mai son la pos si bi lité d'en- 
sei gner libre ment.

De l'école Saint-Joseph aulycée
Avant de deve nir le lycée

Saint-Fran çois-d’As sise, le bâti- 
ment a accueilli plu sieurs ins ti- 
tu tions  : d'abord, l’école Saint-
Joseph de 1885 jus qu’en 1968.
Elle regrou pait une école pri-
maire et mater nelle et des
classes de la 6e à la ter mi nale
qui comp taient 288 élèves.

Après 1968, le bâti ment a
accueilli l’ISCA (Ins ti tu tion
secon daire catho lique), de
1968 à 1978. De là est née la
fusion de Jeanne-d’Arc et Saint-
Joseph. Elle était uni que ment
réser vée aux filles.

Dès 1978, un grand chan ge- 
ment s'opère  : le lycée Saint-
Joseph devient mixte ! Depuis,
le lycée accueille des élèves de
seconde jus qu'à la ter mi nale.

D’autres secrets visibles oufigés dans les murs
Le bâti ment C est le lieu qui

regorge le plus de secrets. Le
gre nier du der nier étage était
autre fois, com posé de
chambres des ti nées aux pro-
fes seurs. Il n'y a pas très long-
temps, des rem pla çants y dor- 
maient encore. Aujour d’hui, cet
endroit sert de débar ras. 

Cer taines salles du lycée ont
changé de fonc tion. La salle de
réunion 2, qui était un bureau,

est ensuite deve nue une salle
d’art plas tique. Le foyer, au
sous-sol, fut pen dant des
années une salle de théâtre.
L'en trée du bâti ment se fai sait
au garage à vélos. La salle de
réunion 1 était une infir me rie.
Les deux portes dans le cou loir
de la salle de musique, mènent,
quant à elles, aux anciens loge- 
ments du concierge.

Main te nant que ces secrets
n'en sont plus, à nous d'en
recréer.

Matthias RISPAL, terminale S4 etJulie ROLLIN, première L  .

Franç'infos n°35 - Février 2019 - page 8



9Vie du lycée
 

Emilie, une jeune auteure

Emilie Francisco première EL
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Emi lie Fran cisco, est écri vain
à seule ment 16 ans. Au delà
d'un passe-temps, elle en a fait
une véri table pas sion !

Depuis quand tu écris ?
J'écris depuis tou jours, ça fait

par tie de moi, mais c'est en troi-
sième que j'ai vrai ment com- 
mencé à m'in ves tir dans l'écri- 
ture notam ment dans le style
roman cier.

Comment s'appelle tonhistoire ? Où on peut latrouver ?
J'ai écrit cinq his toires, ma

plus popu laire étant "Seven
Demons". On peut toutes les
trou ver sur Watt pad.

Envisages-tu d'en faire tonmétier ?
J'aimerais beaucoup devenir

écrivain, en plus d'être soit
journaliste soit professeur.

Quels sont tes futurs projetsconcernant l'écriture ?
J'ai été contacté par la mai- 

son d'édi tion Hachette. Je pré- 
vois, bien tôt, de mettre sur
papier "Seven Demons".

C'est impressionnant d'écrireun livre à seulement 16 ans.Comment tu te sens face àça ? Les réactions de tesproches ?
J'ai tou jours écrit, j'aime ça et

ma famille en est fière. Ils m'en- 
cou ragent, mes amis éga le- 
ment.

Ton jugement personnel ?
Mon début est à réécrire, car,

depuis, je me suis amé lio rée !

Chloé GUILBERT, première L

A la conquête de la capitale !

Les élèves devant le Louvre.
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Du 28  au 30 novembre, les
élèves de pre mière et de ter mi-
nale de l'op tion arts plas tiques
et musique ont effec tué un
voyage au coeur de Paris.

 Le pre mier jour, ils sont allés
à la décou verte de la fon da tion
Louis Vuit ton pour l'ex po si tion
de Jean-Michel Bas quiat et
Egon Schiele. Puis,  les élèves
ont pour suivi par la visite du
musée Rodin, un musée qui
conserve les oeuvres d'Au guste
Rodin ( des sculp tures, des
pein tures, des pho to gra phies...)

Visites et shopping
Ensuite, ils ont eu droit à une

séance de shop ping près de la
Seine, dans le Marais, dans le
4è arron dis se ment. Le jeudi, les
élèves ont visité le Louvre, puis
deux groupes ont été for més,
un qui visi tait l'ex po si tion
Picasso, et l'autre le Palais de
Tokyo et plus par ti cu liè re ment
l'ex po si tion "Spi der Web", où se
trou vait une salle plon gée dans
le noir avec de la musique.
Suite à cela, une nou velle
séance shop ping s'of frait à eux.

 

Le jour du départ, ils ont pro- 
fité d'une visite gui dée au
centre Pom pi dou, où ils ont pu
admi rer diverses pein tures
contem po raines et sur réa listes.
L'après midi, un des deux
groupes a visité ce qu'il n'avait
pas fait le jeudi entre l'ex po si-
tion Picasso et le Palais de
Tokyo. Les ter mi nales sont allés
à l'ate lier Bran cusi, pour y
décou vrir une expo si tion de
sculp ture.

 
Puis est venu le temps de

quit ter notre belle capi tale et,
pour les élèves, de retrou ver
notre char mante ville napo léo-
nienne. Pour eux, ces quelques
jours à Paris furent riches de
décou vertes !

Charlotte SEGURET,première ES.

Qui a la plus belle plume gothique ?
Dans le cadre des cours de littérature étrangère en anglais, Btissam Ihbane,
professeure d'anglais, a organisé un concours d'écriture avec ses élèves de terminale.

De gauche à droite, Matthieu
Mateus, Blandine Klein et Lucas
Desbancs.
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De gauche à droite, Katell
Bourbasquet, Lucile Boissonneau
et Louise Lafond.
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Les ter mi nales L1 et L2 ont
écrit des his toires, du genre lit- 
té raire gothique, de leur propre
inven tion en tant que tâche
finale de leur cours sur la-dite
lit té ra ture.

Btis sam Ihbane raconte  : «  Il
s'agis sait d'un pro jet à visée
cultu relle, lin guis tique, prag ma- 
tique, col la bo ra tive et action- 
nelle pour les deux groupes de
termi nale en option lit té ra ture
étran gère    ». Cha cun a,
ensuite, voté pour l'his toire qu'il
pré fé rait dans sa classe.

L'ob jec tif était aussi d'étendre
le pro jet à la publi ca tion dans le
jour nal du lycée : «  C'est aussi
une façon de mon trer concrè te- 
ment à un peu plus de monde
ce dont les élèves sont
capables et cela per met aux
lec teurs de (re)décou vrir le
gothique à tra vers des pro duc- 
tions d'élèves  », explique Btis- 
sam Ihbane.

Les élèves gagnants en ter- 
mi nale L1 sont Lucile Bois son- 

neau, Louise Lafond et Katell
Bour bas quet. Dans l'autre
classe, en ter mi nale L2, les
gagnants du défi sont Lucas
Des bancs, Blan dine Klein et
Mat thieu Mateus.

Lucile explique : «  J'ai trouvé
sympa de faire ce pro jet, et de
le faire en groupe. On n'avait
pas créé d'his toire depuis long- 
temps ! » .

Blan dine aquiesce  : «  Tra- 
vailler en groupe per met de
mélan ger des idées et des
styles d'écri tures dif fé rentes  ».

Extrait des productionsd'élèves
ELEC TED TEXT IN TL1
" Doc tor Lec ter :
It was a dark night in Saint

James hos pi tal. I, Doc tor Lec- 
ter, fan cied the hol lers of my
patients. I wan ted that night to
be a great one, it had to be the
spe cial night I had been year- 
ning for a long time. I could
never get enough of that, I had
always nee ded it. Room 235
was my favou rite, the patient
was the per fect one, she
respon ded to all my desires.
The Pul sion of that night was
the big gest I had ever felt, I
couldn’t help it. The beast
inside me was waking up, and I
was not Doc tor Lec ter any more,
I was only Han ni bal Lec ter.

At mid night, the appeal of
room 235 totally hyp no ti zed me.
I ente red and all began.

The moon light re ec ted onto
the pale face of my sublime

patient. I knew exactly what I
nee ded from her. The sweet
smell of her naked neck mes- 
me ri zed me. The Pul sion told
me to kill her, even if the human
part of me was dis gus ted by
what I became two years ago."
La suite et le reste dans le lien
qui suit, sur la pla te forme Inter-
net du jour nal !

https:// www. wattpad. com/ 
690978662- histoires- gothique- 
elected- texts

Clara YDIER, terminale L1.
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Musique : Parcels
Par cels est un groupe de

musique aus tra lien fondé en
2014. Le groupe a percé grâce
à sa par ti ci pa tion aux pre- 
mières par ties de concert du
groupe Pheo nix. 

Le pre mier album, épo nyme,
est sorti en 2018. Par cels a col- 
la boré avec Daft Punk, notam- 
ment, pour la musique Over- 
night qui est, comme toute les
musiques de l'al bum, moti vante
et entraî nante.

Le groupe est aussi très pen- 
ché sur le design, avec des
pochettes très éla bo rées pour
chaque EP, mais aussi dans la
créa tion d'une ligne de vête- 
ments.

Clara DANIEAU, terminale L1. 

Théâtre : Festen

Le mer credi 9 jan vier, les
élèves de l’op tion théâtre se
sont ren dus pour la seconde
fois au Grand R afin d’as sis ter,
cette fois, à la repré sen ta tion
de Fes ten.

Issue du film danois de Tho- 
mas Vin ter berg sorti en 1998,
cette adap ta tion théâ trale de
Cyril Teste nous plonge dans
l’his toire tour men tée d’une
famille en appa rence unie.

Cette pièce étant tirée d’un
film, les acteurs ont été fil més
en direct et les images retrans- 
mises sur un écran au-des sus
de la scène per met tant ainsi au
spec ta teur de suivre la pièce
de deux manières dif fé rentes.
Ren dez vous en mars pour le
pro chain spec tacle !

Léonie BOISSELEAU, seconde C.
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Podcast : Laisse-moi
kiffer

L’équipe de Mad moi zelle, un
jour nal sur Inter net, est à l’ori- 
gine de ce pod cast. On y
retrouve Mymy, Kalindi, Cédric
et Louise qui l'animent. On
écoute ainsi ces col lègues dis- 
cu ter, pen dant une heure ou
plus, de choses qu’ils ont aimé,
de ce dont ils ont envie de par- 
ler et de par ta ger. L’émis sion se
com pose de gros kiffes, puis
de petits kiffes, même s'ils ont
ten dance à diver ger vers
d’autres sujets par fois. Fina le- 
ment, cette émis sion, c’est sur- 
tout une dis cus sion entre amis.

Clara YDIER, terminale L1. 

Série : L'Amie prodigieuse
L'amie pro di gieuse ou

L’amica geniale est une série
ita lienne et amé ri caine réa li sée
par Save rio Cos tanzo et adap- 
tée du livre écrit par Elena Fer- 
rante.

Cette série retrace l’his toire
de deux meilleures amies habi-
tant le quar tier popu laire de
Naples des années 50. Lila
Cerullo est pro di gieuse à
l’école, mais ne peut pas accé- 
der au col lège. Elena Greco est
une élève inté res sée, mal gré
quelques dif fi cul tés, et a la pos- 
si bi lité de ren trer dans le supé- 
rieur.

Cha cune des deux vont alors
gran dir dans leur envi ron ne-
ment dis tinct avec quelques
riva li tés entre elles et des dif fi- 
cul tés. Notam ment pour Lila qui
tra vaille dans la bou tique de
chaus sures de son père, et vit
dans leur vil lage, ce lieu mêlant
crimes, affaires entre familles
rivales et pau vreté.

Le spec ta teur est alors trans- 
porté dans la vie trem blante de
ces jeunes filles dif fé rentes
mais indis pen sables l’une à
l’autre. Il voyage éga le ment
dans le vieux Naples aux cou- 

leurs vives de l’Ita lie et croise
l’iden tité unique de ses habi-
tants. La bande ori gi nale, com- 
po sée par Max Rich ter, est
repré sen ta tive des années 50
et emmène le spec ta teur vers
les émo tions per çantes des
per son nages.

La ver sion ori gi nale en ita lien
per met d’être entiè re ment inté- 
gré à l’uni vers napo li tain. Bon
vision nage !

Solène ORIZET, terminale L1.

Film : Battle
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Ce film, tout droit venu de
Nor vège, suit la vie d'Ama lie,
pas sion née de danse moderne.
Un jour, le direc teur d’un éta- 
blis se ment de danse réputé,
vient annon cer qu’il offre une
place à une dan seuse dans
son école. Seule ment, un évé- 
ne ment dans la vie d’Ama lie la
cham boule com plè te ment et la
fait chan ger de monde. Elle
ren contre Mikael, un dan seur
de hip-hop free sty ler, et se met
à dan ser avec lui. Elle
découvre, alors, une nou velle
façon de dan ser et de s'ex pri- 
mer par le corps.

Cepen dant,  de l’autre côté,

Ama lie conti nue à s’en traî ner
pour essayer d’en trer dans
cette école pres ti gieuse, et de
res ter proche de ses amis et de
son petit ami. Ama lie pour rait-
elle prendre goût à cette nou-
velle vie qu’elle découvre  ? 
Qu’en sera-t-il de la danse et
de sa vie, balan cées entre deux
mondes ?  On assiste au chan- 
ge ment de vie bru tal d’Ama lie,
on se voit com pa tir avec elle,
res sen tir ce qu'elle vit. On peut,
aussi, à tra vers ce film, décou- 
vrir des émo tions et décla ra- 
tions à tra vers des danses.

Clara YDIER, terminale L1.
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