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Édito du directeur
Vous reprenez aujourd’hui le
chemin du Lycée, après plu‑
sieurs semaines de vacances,
au cours desquelles vous avez
repris des forces, et sans doute
également “déconnecté” du mi‑
lieu scolaire.
À vous, nouveaux élèves qui
rentrent en classe de Seconde,
je souhaite au nom de tous les
professeurs et personnels, la
bienvenue dans votre nou‑
vel établissement. Nous vous
souhaitons de réussir votre
parcours afin de trouver, en fin
de scolarité de lycée, la voie
qui vous mènera à l’enseigne‑
ment supérieur de votre choix.
Ce choix sera d’autant plus
aisé que vous aurez été ac‑
tifs dans vos apprentissages :
soyez impliqué dans la parti‑
cipation aux cours, soyez ré‑
guliers dans votre travail per‑
sonnel et dans la préparation
des devoirs. Soyez également
persuadés que cette année de

Seconde, cette première année
de Lycée sera importante dans
les grands choix qui oriente‑
ront votre parcours scolaire
et supérieur. Les différences
avec vos années de collège
seront sensibles : un rythme
plus soutenu, des exigences
nouvelles, une demande d’au‑
tonomie accrue, et chose très
importante, une réflexion active
sur le choix d’une série en fin
d’année. Chers élèves, voilà le
programme qui vous attend, il
est chargé, mais passionnant !
Aux élèves de Première et de
Terminale qui reprennent le che‑
min du Lycée, vous connais‑
sez les enjeux : le Baccalauréat
avec des épreuves réparties
sur les deux années, et un dos‑
sier d’accès à l’enseignement
supérieur, composé des bul‑
letins scolaires de Première
et Terminale. Le Baccalauréat
reste le diplôme indispensable
pour accéder à l’enseignement
supérieur, mais le dossier re‑
vêt une importance de plus en
plus grande, dans la mesure où

ce sont les notes et apprécia‑
tions qui seront portées sur vos
bulletins qui vous permettront
un plus grand choix en fin de
classe de Terminale.
Je souhaite également la bien‑
venue à nos étudiants de BTS.
Votre parcours scolaire, ponc‑
tué de périodes de formation
en entreprise, vous permet
d’acquérir une solide forma‑
tion vous ouvrant les portes
de poursuite d’études en en‑
seignement supérieur, vers
ce Bac+3, qui devient peu à
peu un objectif réaliste pour un
grand nombre d’entre vous. Je
rappelle également que votre
investissement et votre régula‑
rité auront toute leur importance
dans la poursuite d’études que
vous envisagerez.

Sébastien LOYER

Chers élèves,

M. Moisan souhaite une bonne rentrée aux élèves de Saint‑Paul
et Saint‑Georges.

Enfin, à nos jeunes du dispositif
ULIS, qui reprendront bientôt le
chemin du lycée, je souhaite
de vivre une année pleine, au
cours de laquelle vous conti‑
nuerez à développer vos qua‑

lités et vos compétences.
À toutes et à tous, je redis la
volonté de tous les éduca‑
teurs de cet établissement de
vous accompagner pleinement

dans votre parcours scolaire, et
vous souhaite une très bonne
rentrée !

Le directeur,
Olivier MOISAN.

Ils nous quittent
pour une retraite bien méritée !
cumentaliste, après 28 ans au
lycée, Bénédicte De Chanterac,
professeur d’économie‑gestion
en BTS, Pierre Durand, profes‑
seur de SVT, Jean‑Jacques
Guénard, professeur d’EPS
à Saint‑Georges, Michel Le
Neillon, professeur de mathé‑
matiques, Catherine Queynnec,
professeur d’anglais et Sabine
Vandame professeur d’écono‑
mie‑gestion. Deux autres pro‑
fesseurs, Xavier Amice (profes‑
seur d’économie) et Clarisse
Neuder (professeurs d’anglais),
absents ce jour, font aussi valoir
leurs droits à la retraite.

Ce fut aussi l’occasion de re‑
mercier l’ensemble des sta‑
giaires et suppléants qui ont
travaillé au lycée durant l’année
et de souhaiter bonne chance
à Sophie Mabon, professeur
de SVT qui change d’établis‑
sement et à Hélène Vincent,
standardiste qui s’oriente vers
un autre projet professionnel.
Nous leur souhaitons à toutes et
à tous un avenir joyeux !

À l’encre bleue

“Nous vous souhaitons à
toutes et à tous une excellente
retraite !” L’ensemble des pro‑
fesseurs et personnels du cam‑
pus Saint‑Paul ‑ Saint‑Georges
applaudissent ces mots pro‑
noncés par M. Moisan en
l’honneur des personnes qui
partent pour de “très” grandes
vacances. Après avoir fait le
résumé de leur parcours pro‑
fessionnel, M. Moisan a laissé
la parole à chaque néo retraité
pour quelques mots sincères
et émouvants. Ce sont donc 9
personnes qui quittent le na‑
vire : Maryvonne Couédélo, do‑
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Deux nouvelles options à Saint‑Paul pour cette rentrée
Deux nouvelles options vont
voir le jour en cette rentrée
2015 : musique et théâtre.

L’option théâtre débute en septembre.

aujourd’hui (création, esthé‑
tiques, pratiques) en pleine
connaissance des enjeux qui
en soutiennent la vitalité.
Développer une culture musi‑
cale et artistique organisant le
temps et l’espace des arts au‑

tour de références identifiées
(œuvres et esthétiques).

Jouer et interpréter : monter un
spectacle, une pièce de théâtre
tout au long de l’année. Ce tra‑
vail passe par des exercices
spécifiques au théâtre et des
rencontres (master classe)
avec des comédiens, metteurs

Option théâtre
L’option théâtre propose quatre
objectifs.

Les Amants de Vérone :
résumé d’un succès

Dernière journée festive
pour nos élèves de terminale
grandioses avec notamment
la première participation des
terminales de Saint-Georges.
Ce sont finalement les termi‑
nales S2 qui remportent la
mise avec une chorégraphie
imagée à travers des mondes
différents. À 18 h 30, les élèves
et leurs professeurs se sont
retrouvés pour un cocktail de
fin d’année en salle Molé. Au
programme : photos souvenirs,
accordéon et bonne ambiance.
Puis la journée s’est terminée
par un concert dans l’amphi‑
théâtre avec quelques chan‑

sons humoristiques et la pres‑
tation des élèves de l’orchestre
du campus.
Merci à l’ensemble des pro‑
fesseurs, personnels et élèves
pour leur participation dans le
bon déroulement de cette jour‑
née qui a permis de finir cette
année scolaire en beauté. C’est
aussi bientôt la rentrée pour nos
ex‑élèves de terminales, nous
leur souhaitons donc bonne
chance dans l’enseignement
supérieur et leur vie d’étudiant.

Sébastien LOYER.

Louis Cahané

Le mardi 9 juin, les élèves de
terminale ont fêté leur départ
du Campus de la meilleure
des manières. Un programme
de festivités fut organisé en
collaboration avec le Service
Culturel.
L’après‑midi a débuté par le
traditionnel “Term Danse”.
Chaque classe de terminale du
Campus a présenté une choré‑
graphie devant un jury princi‑
palement composé des profes‑
seurs d’éducation physique et
sportive de nos deux établis‑
sements. Les prestations furent

Les Terminales S2 raflent le Term Danse 2015

Louis Cahané

L’objectif de l’option facultative
musique est de permettre aux
élèves volontaires, outre d’en‑
richir leurs cultures musicales
respectives, de les accompa‑
gner dans les meilleures condi‑
tions possibles à l’épreuve fa‑
cultative du baccalauréat. Cette
option s’adresse donc à tous
les élèves, qu’ils aient ou non,
une pratique musicale en école
de musique. Les objectifs sont
divers.
Situer la pratique du son et de
la musique de l’élève en réfé‑
rence à toutes les autres et au
cœur d’un contexte social, ar‑
tistique et économique.
Développer des savoirs, des
expériences, des méthodes et
des références pour optimiser
sa pratique personnelle du son
et de la musique.
Construire une réflexion cu‑
rieuse et critique sur la musique

Louis Cahané

Option musique

en scène, techniciens…
Se documenter : une histoire du
théâtre répartie sur les trois an‑
nées avec une base de cours
(les théories…) et la constitution
d’un dossier individuel à partir
des recherches et du vision‑
nage expliqué d’œuvres. Ce
travail peut être fait en lien avec
les professeurs de français.
Voir le théâtre : assister à deux
spectacles / an, au PAC ou
TNB (Rennes / Lorient).Voir
ces pièces permet de consti‑
tuer le dossier qui sera présen‑
té en terminale pour l’épreuve
du bac.
L’objectif théorique concerne,
en plus de l’acquisition de
culture générale, les exigences
de l’épreuve optionnelle.
Ces objectifs vont se dérou‑
ler sur les trois années du ly‑
cée à raison de 2 h/Semaine.
Donc un travail réparti sur les
trois classes avec un dossier
individuel.
Vous pourrez suivre tous les tra‑
vaux de ces options sur le site
Internet du Campus.

Les Amants de Vérone ont trouvé le succès.

“Étonnant”, “surprenant” ou en‑
core “très bien joué”. Certes, le
dernier spectacle de fin d’an‑
née ne ressemblait pas aux
standards des années précé‑
dentes. Un peu moins de bruit,
un peu plus de théâtre et de
danse et beaucoup d’émotion.
Le spectacle “Les Amants de
Vérone” qui a eu lieu les 3, 4 et
5 juin derniers aura fait parler
de lui. Le travail réalisé par les
élèves et leurs professeurs sur
toute l’année a été fantastique
et la version très épurée de
l’histoire de Roméo et Juliette
a été très appréciée par un pu‑
blic habitué à des spectacles
un peu plus sonores. Ce show a
eu le mérite de présenter autre

chose figurant dans la palette
de nos scénaristes et metteurs
en scènes. Les chorégraphies
et l’image ont apporté à cette
histoire de l’imagination et du
rêve. Bref, ce 17e spectacle
de fin d’année version comé‑
die musicale a réuni près de
900 personnes et restera sans
nul doute dans les mémoires.
Un grand bravo une nouvelle
fois aux acteurs, danseurs et
professeurs sans oublier toute
l’équipe technique et logistique
composée de nombreux fidèles
anciens élèves.

S.L.
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Pour ces élèves, le lycée est fini, mais qu’en retiennent‑ils ?

nelles un peu floues et semées
de questions : “Ai‑je fais le
bon choix ?”, “Vais‑je trou‑
ver du travail ?”, “Arriverai‑je
à m’adapter à cette nouvelle
vie, parfois loin de mes
proches ?”. Alors pour ne pas

oublier trop vite et ne plus se
rappeler en détail de ces an‑
nées lycées, nous avons dé‑
cidé d’interpeller nous élèves
“à chaud”.
Cinq néo bacheliers ont accep‑
té de répondre aux trois ques‑

tions suivantes :
- En quelques mots, que re‑
tiens‑tu de ces 3 années à
Saint-Paul ?
- Quel moment t’aura le plus
marqué ?
- Quels conseils donnerais‑tu

aux nouveaux élèves de se‑
conde pour aborder ces an‑
nées lycées ?

“J’ai pris en maturité”

“Profiter un
maximum”

“Se donner les
moyens de réussir”

“Plus de liberté”

Clément.

Ce que je retiens c’est l’am‑
biance st‑paulienne et la proxi‑
mité des profs. Les compos
sont très présentes mais c’est
un entraînement efficace. La
qualité du cadre de travail reste
quasi inégalée et le lycée n’est
pas seulement centré sur le tra‑
vail mais aussi sur l’épanouis‑
sement des élèves.
Mon entrée en seconde m’a
marquée : on sent qu’on lance
3 années d’un nouveau cycle,
dans un nouvel établisse‑
ment, pour moi dans une nou‑
velle ville, avec beaucoup
plus de monde ! Concernant
les conseils je dirais faire at‑
tention à bien utiliser la liberté
lycéenne. S’impliquer dans son
travail avec en ligne de mire les
études supérieures. Ne pas
rester “passif” dans la vie du
lycée : les activités sont faites
pour nous. 3 ans, c’est vite pas‑
sé, et pour moi c’est déjà fini !

Maxence.

L’AS surf avec Jean Mourier,
l’AP radio, l’AS ski… Durant ces
3 ans j’ai eu beaucoup d’auto‑
nomie et j’ai vraiment apprécié !
En seconde, j’ai découvert un
tout autre monde et par‑dessus
tout l’ambiance de Saint-Paul !
Ce lycée m’a donné tout ce
dont j’avais besoin pour réus‑
sir. Il ne faut pas se prendre la
tête en arrivant, c’est dépay‑
sant mais on s’y fait vite. Ne
pas stresser pour les compos,
c’est juste un coup à prendre
mais rien de grave (même moi
j’ai réussi à m’y faire). je leur
conseillerai de bien choisir leur
future filière. D’être raisonnable
et d’acquérir le plus de maturité
possible, et par‑dessus tout de
profiter de chaque jour au lycée
car ça passe vraiment très vite.

Shannon.

Au cours de ces trois années ly‑
cée, j’ai énormément changé, à
tous les niveaux. Changement
d’amis, changement de classe,
changement de personnalité…
J’ai vécu le meilleur comme le
pire, mais je n’en retiens que
le meilleur. Ma terminale aura
certainement été l’année la plus
riche de ma scolarité, c’est cer‑
tain ! Ce qui m’a le plus marqué
c’est la comédie musicale de
2013 ! C’était absolument gé‑
nial de faire partie de ce projet
qui envoyait du “pâté” si j’ose
dire. Profitez de vos années ly‑
cée, parce qu’elles seront finies
avant que vous ayez le temps
de dire “BAC” ! “

Voici leurs réponses. Ils sont
tous unanimes : ça passe très
vite !

Brieuc.

J’ai passé trois merveilleuses
années au lycée et notamment
à l’internat ! Ce qui m’a le plus
marqué c’est la dernière jour‑
née des terminales avec le
Term Danse et le concert. Le
principal conseil que je pour‑
rais donner aux futurs élèves
du lycée c’est de travailler dur
et d’avoir un bon dossier pour
ses futurs objectifs. Cela paraît
un peu répétitif et moralisateur
mais c’est pourtant le principal
facteur de réussite.

Studio Folgoas

Studio Folgoas

Studio Folgoas

Studio Folgoas

“Une ambiance
sereine !”

Les résultats du bac marquent la fin des années lycées.

Studio Folgoas

Le bac en poche, les élèves
sont heureux de quitter le ly‑
cée pour cette nouvelle aven‑
ture. Ces temps passés dans
nos établissements reviennent
souvent plus tard dans les mé‑
moires comme étant nos meil‑
leures années d’ados.
La vie étudiante nous fait
prendre un nouveau virage,
de nouvelles responsabilités
et de nouveaux objectifs avec
des perspectives profession‑

Sébastien LOYER

La fin des années lycées an‑
nonce une nouvelle vie pour
nos futurs étudiants. Il est
temps de faire le bilan de
trois années mouvementées
en terme de travail personnel,
d’examens, de concentra‑
tion et d’investissement. C’est
aussi le souvenir de moments
humains forts, d’une ambiance
de classe, d’une activité extras‑
colaire, d’un voyage pédago‑
gique. La rencontre de profes‑
seurs, guides éducatifs tout au
long de ce périple lycéen, qui
ont su, parfois avec difficulté,
conduire tous ces élèves à la
réussite.

Joséphine.

Je me souviendrais toujours
de la bonne ambiance entre
les élèves, et de la facilité de
contact entre les différentes
personnes du campus (profs
ou élèves). Il y a aussi les ani‑
mations de Noël, celles du self,
ou pour la dernière journée des
terminales ! Je me rappellerai
également de la liberté au
sein du lycée. Il n’y a pas de
moment plus marquant que
les autres… Il faut profiter de
ces années lycée. Saint‑Paul
a beau paraître grand, on s’y
repère vite ! (Je dis ça pour
ceux qui ont peur d’arriver en
retard parce qu’ils se sont per‑
dus…). Et pour finir : NON, les
Littéraires ne dorment pas dans
un carton parce que la L ouvre
aussi pleins de portes !

Portraits
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Au revoir “Mme CDI”
de l’année scolaire sans doute
un peu émue mais satisfaite
d’avoir vécu ces 28 années
au service du lycée Saint-Paul
où tout le monde a apprécié
son professionnalisme et son
sourire bienveillant. Au revoir,
“Mme CDI”…et profitez bien
de la vie.

Une bonne humeur
communicative
Le travail d’une documentaliste
en lycée comprend plusieurs
missions : L’accueil, la gestion
du stock d’ouvrages (tri, éti‑
quetage rangement à partir de
codes officiels et mise en place
dans la base de données), la
recherche de documents se‑
lon les demandes, l’aide et l’ac‑
compagnement des élèves et
adultes lors de leur présence
au CDI, la réservation des
salles du CDI en fonction des
besoins des classes, le conseil
concernant le prêt de livres.
Souriante et tout le temps de
bonne humeur, “Mme CDI” a
été HEUREUSE de travailler
ici et ne s’est pas privée de le
dire avec enthousiasme “ce
n’est que du bonheur !”. Elle
a quitté l’établissement à la fin

Remplacée par
Mme Xavière Groyer

Dominique THIAM.

Maryvonne dans son univers : les livres.

Bonne humeur et convivialité,
telle est leur devise
Ils ont différents rôles, entre
l’internat, le self et le lycée : ils
sont toujours occupés ! Ils sont
toujours là pour vous, que vous
soyez interne, demi‑pension‑
naire ou externe : et pourtant,
peu de reconnaissance leur est
portée, vous passez souvent à
côté sans même les remarquer.
C’est pourquoi aujourd’hui nous
vous laissons une chance de
vous rattrapez !
Pour vous nous avons été à leur
rencontre afin de “les sortir de
l’ombre”.

Arrivée au lycée : 1999
Avantages du métier :
Considère son métier comme
agréable, épanouissant, aime
être au contact des jeunes. Ce
métier est une opportunité, il
vient au travail avec le sourire.
Inconvénients : Aucun.
Passion extérieure : Le VTT.

Arrivée au lycée : En 2005
en tant que AVS, et depuis
elle s’adapte à chaque rôle
qu’on lui confie avec dyna‑
misme et sourire : une véritable
“polyvalente‑woman.”
Avantages du métier : Travailler
au contact des jeunes est
agréable, apprécie quand les
jeunes reviennent la voir.
Inconvénients : Parfois il faut
être dans la répression.
Loisirs : La cuisine.

Prénom : Odile
Rôle : Comme Jean‑Phi elle
s’occupe de l’internat, s’oc‑
cupe du pointage et vérifie les
absences.
Horaires : 8 h 30-14 h
Arrivée au lycée : 1998
Avantages du métier : Métier
agréable grâce au contact
avec les jeunes, ce n’est pas
que de la surveillance. Les ho‑
raires et les congés sont bien.
Inconvénients : Pas d’inconvé‑
nients majeurs.
Loisirs : Lecture et musique.
Vous connaissez à présent
chaque facette de ces trois
personnalités, qui vous en‑
cadrent dans la bonne humeur
et la convivialité, mais il reste
peut‑être un détail que vous
ne connaissez pas : ils raffolent
des tablettes de chocolat.

Prénom : Jean‑Philippe
Surnom : Jean‑Phi, le deuxième
papa.
Rôle : S’occupe de l’internat
l’après‑midi, l’étude le soir,
et les animations pour les
internes.
Horaires : 11 h 30-20 h 30

Cindy DA SILVA MARTINS

Prénom : Christine
Rôle : Surveillance des perma‑
nences, surveillance du self,
parfois du secrétariat.
H o r a i re s : 7 h 4 5 / 1 3 h 3 0
- 14 h 15/16 h 30

D.THIAM

C’est Mme Xavière Groyer, do‑
cumentaliste à Saint‑Georges,
qui viendra remplacer
Mme Couedelo à partir de
septembre, nous lui souhai‑
tons bonne chance dans ses
nouvelles fonctions.

Christine, Jean‑Philippe et Odile sont au quotidien avec les élèves.

Clémence GERGAUD
et Cindy DA SILVA
MARTINS de TES1.

Avenir : la conseillère d’orientation,
une professionnelle
au service des élèves

D.THIAM

Au cours de sa carrière, c’est
souvent comme ça qu’elle
a été appelée… 28 ans !
Maryvonne Couedelo aura
travaillé pendant 28 ans à
Saint‑Paul. Autant dire qu’elle
en a vu passer des élèves…
(environ 90 % viennent au
CDI). Elle occupait le poste
d’enseignante‑documentaliste.
Elle a eu, avec ses collègues,
à cœur d’accueillir toutes les
demandes qui émanent des
élèves ou des adultes qui tra‑
vaillent à Saint- Paul. “Chaque
demande est importante, il
faut savoir l’écouter et adap‑
ter sa réponse à son inter‑
locuteur” dira‑t‑elle. lors de
notre échange. Gestionnaire
d’une bibliothèque de 10 000
ouvrages, elle a commencé ce
travail en faisant un remplace‑
ment…et est restée. Très vite
passionnée, elle a adoré les
relations et l’accès à la culture.

Mme Baffault dans son bureau au CDI.

Tu as sûrement eu l’occasion
d’aller au CDI avec tes en‑
seignants ou tes camarades
mais es‑tu sûr (e) de bien
connaitre cet endroit ? Sais‑tu
ou se trouve Mme Baffault, et
qui elle est ? Elle exerce au ly‑
cée Saint‑Paul depuis la ren‑
trée 2014 et son bureau se
situe au fond du CDI à droite.
Après avoir été enseignante et
conseillère principale d’éduca‑
tion, elle a choisi de mettre au
service des élèves sa parfaite
connaissance du système édu‑
catif dans le souci de favoriser
le questionnement de chacun
sur son avenir et de permettre
la compréhension de l’orien‑
tation post‑bac. Son champ

d’intervention concerne toutes
les classes de la seconde au
BTS, individuellement ou col‑
lectivement. De la découverte
de sites Internet à l’organisation
des journées forum en passant
par les réunions de parents
ou l’AP (Accompagnement
Personnalisé), elle est sur tous
les fronts !
Au moindre doute, il est impor‑
tant de savoir que tout élève
peut rencontrer Mme Baffault
en prenant un rendez-vous : elle
est présente dans l’établisse‑
ment chaque jour (notamment
pendant la pause déjeuner)

Dominique THIAM.

Voyages
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Vous vous demandez sûrement
ce qu’il s’est passé durant cette
fameuse semaine ? Nous vous
racontons tout. Il faut savoir que
c’est un voyage plutôt sélectif
puisqu’il demande aux élèves
voulant s’y inscrire un travail as‑
sidu et ponctuel toute l’année
dans toutes les matières, ainsi
qu’un comportement irrépro‑
chable ! Par ailleurs c’est un sé‑
jour “ski santé”, la cigarette y
est strictement interdites.

La préparation
Tout d’abord, il fallait absolu‑
ment que l’on soit tous physi‑
quement prêts pour affronter
cette semaine, ainsi tous les
mardis et jeudis, nous devions
obligatoirement assister aux
préparations physiques, sous
peine d’exclusion du séjour.
C’est M. Guichard qui super‑
visait ces séances, abdos, fes‑
siers, cuisses, tout y passait,
c’est intense mais ça en vaut la
peine. Cela permet également
aux élèves de faire connais‑
sance avant le voyage.

Le départ et l’arrivée
au chalet

Le 1 er février sonnait enfin
l’heure du départ, il était 4 h 30
quand nous nous sommes tous
retrouvés au lycée, certains en‑
core en pyjama, ont continué
leur nuit, et d’autres déjà enva‑
his par la hâte, ne pouvaient
s’empêcher de chanter ou dis‑
cuter. Nous nous sommes arrê‑
tés deux ou trois fois, et c’est
à Clermont‑Ferrand que nous
avons aperçu de la neige pour
la première fois : pique‑nique et
bataille de neige, c’était plutôt
chouette. Le film “Les Tuches”,
est devenu l’emblème du sé‑
jour. Nous avons aussi fait la
découverte de nos groupes
de ski. Nous sommes arrivés
vers 19 h au chalet puis nous
sommes allés découvrir nos
chambres. Une fois celles‑ci
découvertes, nous sommes
allés manger puis nous cou‑
cher pour être en forme car une
journée bien chargée nous at‑
tendait le lendemain.

Journées en ski

skieurs”. À 9 h tout le monde
devait être prêt pour la journée
de ski. Tous les matins nous
prenions le télésiège qui était
situé juste au‑dessus du chalet
puis arrivé en haut, nous rejoi‑
gnions nos groupes respectifs.
Ensuite, nous partions pour une
matinée de ski bien chargée,
remplie de rires, de chutes (sur‑
tout de chutes) mais aussi de
super paysages. Les profes‑
seurs de sport qui nous accom‑
pagnaient nous faisaient bien
progresser : qu’est‑ce qu’on en
a dévalé des pistes ! Le midi,
nous nous retrouvions tous vers
12 h 30 au chalet pour manger
et faire une petite pause, puis
à 14 h nous étions de retour sur
les pistes. Le soir nous rentrions
vers 17 h pour le goûter puis en‑
suite nous étions en temps libre
jusqu’à 19 h, heure du repas.
Nous avions également deux
moniteurs qui sont passés avec
tous les groupes pendant deux
ou trois demi‑journées.

L’ambiance

Nous étions répartis en cinq
groupes différents, en fonction
des niveaux de ski. Le premier
était le groupe “débutant” et
le cinquième, le groupe “bon

L’ambiance du séjour était
super ! Tout le monde s’enten‑
dait bien, rigolait, allait voir les
autres. Durant les temps libres,

Manon LE DU

Ski’l en est du voyage

Le groupe de première du voyage au ski.
les immanquables parties de nous entendions forcément
babyfoot ou de jeux de carte des gens rigoler, discuter, ou
permettaient également de encore avec la musique à
souder le groupe et de passer fond. Le personnel du chalet
du bon temps ensemble. Les était très sympa également,
professeurs de sport rigolaient nous rigolions avec eux aus‑
beaucoup avec nous, certains si. Finalement, pour résumer
plus taquins que d’autres… Ils l’ambiance de ce voyage en
ont même mis en place “La un mot ça serait le mot “Rire”.
soirée des nominations” où Maintenant que vous savez
ils décernaient un prix parmi tout, si l’envie vous prend d’y
une liste de nominés qui par‑ aller, il vous suffit juste de vous
fois, était très grande. Il y a inscrire et participer activement
donc eu par exemple, le prix à la préparation sportive. C’est
du meilleur et de la meilleure un voyage qui en vaut la peine,
skieuse, des “tamalous ?”, de on revient avec beaucoup de
la meilleure progression, de la souvenirs.
meilleure chute ou encore de
meilleure chambre DJ. Lorsque
Manon LE DU et Chloé
nous passions dans les couloirs
DESPRES de PES2 et PS1.
où se trouvaient les chambres,

de Guerlédan. Son nom vient
du breton Vannetais ‘Gouer
Ledan’ : ‘le ruisselet large’”,
soulignent Justine, Laura et
Mathilde.
“La réalisation de ce barrage
hydroélectrique a permis de
répondre aux demandes en
électricité de plus en plus im‑
portantes en Bretagne au début
du XXe siècle”, ajoute Erwan.
“Il est vraiment très grand :
il mesure 45 mètres de haut,
206 mètres de long avec pour
largeur 1m50 en haut et 33,50m
à la base”, précisent Mélissa et
Andgélina

lions de m3 d’eau et forme le
lac de Guerlédan”, explique
Laurent après avoir consulté
les panneaux placés le long
du parcours. Ce barrage a im‑
mergé 18 écluses du canal de
Nantes à Brest et depuis mars
2015, cette vallée engloutie par
les eaux est visible pour la cin‑
quième fois (5e vidange assu‑
rée par EDF et visant à vérifier
la structure en béton du bar‑
rage) : “C’est impressionnant
de voir cette vallée, un vrai pay‑
sage lunaire” poursuit Erwan
désireux de faire lui‑même ses
photos. “Depuis 1985, année
de la précédente vidange du
lac, les visites décennales se
font à l’aide d’un robot‑camé‑
ra sous‑marin”. En novembre
2015, remplissage naturel de
la retenue d’eau. Début 2016
réintroduction de 13 tonnes
de poissons et bien sûr re‑
mise en service de la centrale
hydroélectrique !

Isabelle EVEN

tif ULIS du Campus Saint
Paul‑Saint Georges) ve‑
nons de faire un pique‑nique
près du lac de Guerlédan,
le plus grand lac artificiel de
Bretagne, situé entre la com‑
mune de Saint‑Aignan dans
le Morbihan et la commune
de Mûr‑de‑Bretagne dans les
Côtes‑d’Armor.
“D’après nos recherches sur
le Net, le lac de Guerlédan
matérialise, en partie, la li‑
mite entre le Morbihan et les
Côtes‑D’armor. Il existe depuis
1930, depuis de la construc‑
tion d’un barrage sur le cours

Les élèves prennent la pose auprès du lac asséché.

Andgélina, Justine, Laura,
Mathilde, Mélissa, Erwan,
Jean, Laurent,
accompagnés d’Isabelle
Even, dispositif ULIS
du Campus Saint Paul
Saint Georges.

Xavière GROYER

Le Dispositif ULIS à la découverte du lac de Guerlédan Voyage à Jersey pour les élèves
Nous (lycéens du disposi‑ d’eau du Blavet : le barrage “Il peut retenir plus de 50 mil‑ de Saint-Georges option Anglais +

Les élèves de St‑Georges à Jersey.
Les élèves de l’option Anglais + l’année, utiliser le vocabulaire
du lycée Saint-Georges se commercial relatif aux clients
sont rendus à Jersey les 30 et aux produits en échangeant
et 31 mars dernier. Au pro‑ avec le gérant de l’entreprise
gramme, découverte de la CI Engravers. Il a également
plus grande des îles anglo‑nor‑ dû communiquer en langue an‑
mandes, visite d’une entre‑ glaise pour participer au rallye
prise locale, immersion dans à Saint-Hélier, la capitale.
la culture anglaise, charity Les professeurs et les élèves
shops, rallye découverte his‑ sont ravis de leur séjour et en
torique de Jersey.
gardent un bon souvenir, tant
du point de vue pédagogique
Un rallye en anglais
que dans l’apprentissage de
la langue anglaise et de la
Le groupe a donc saisi l’oppor‑ mobilité.
tunité d’illustrer les notions vues
Xavière GROYER,
en cours d’Anglais + durant
documentaliste.
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L’évolution fulgurante du lycée
Imaginez‑vous le lycée il y
a plus de trente ans ? Vous
vous dites que c’était à peu
près comme aujourd’hui avec
seulement quelques chan‑
gements dans les bâtiments,
l’organisation et que les outils
informatiques ont bien évolué.
Avec cette réponse vous avez
en partie raison car la trans‑
formation du lycée a été très
importante mais on peut aussi
parler de l’évolution de l’am‑
biance dans le lycée, de celle
du comportement des élèves
et du nombre de ces derniers
qui est passé de 500 à 1 850
aujourd’hui. En ce qui concerne
les professeurs, ils sont passés
de 50 dans les années quatrevingt à 140 aujourd’hui.

Les changements
matériels
En 30 ans, ils ont été nombreux.
Dans les années quatre-vingt,
il n’y avait qu’un seul bâti‑
ment et des préfabriqués à la
place de la tribu actuelle. Au
rez‑de‑chaussée on trouvait

bien évidemment le secréta‑
riat, à l’endroit du bureau de
M. Girardot, mais aussi des
vestiaires dans l’actuelle salle
audio. En ce qui concerne la
salle de sport, elle n’existait
pas, les élèves allaient faire
sport soit à l’internat ou à
Kercado. Le CDI, quant à lui,
se trouvait aussi dans le bâti‑
ment A. En 25 ans, il a connu 4
déménagements. Le self s’est
toujours situé à l’endroit où vous
vous ruez tous les midis, sans
jamais déménager. Cependant
depuis les années 2000 deux
nouveaux bâtiments (B et C)
sont apparus ainsi que la tribu,
l’amphithéâtre. La salle de sport
date des années quatre-vingt.

L’ambiance du lycée
et les élèves
Pour cet aspect on s’est dit que
l’avis de l’ancien directeur et
d’un ancien élève devenu
aujourd’hui salarié au lycée
seraient intéressants. Ainsi,
Michel Le Corno et Sébastien
Loyer sont d’accord pour dire

que le téléphone portable a
totalement chamboulé les re‑
lations entre les élèves qui se
parlent de moins en moins,
l’ambiance n’est donc plus la
même qu’il y a 15 ans où les
élèves échangeaient beaucoup
plus entre eux. L’ambiance
entre les professeurs a éga‑
lement changé de part l’ins‑
tabilité de l’emploi. En ce qui
concerne le CDI, la documen‑
taliste Mme Couedelo, depuis
cette année en retraite s’est
laissée à dire que les élèves
sont moins respectueux et polis
qu’auparavant.
Vous vous rendez à présent
compte que le lycée ne cesse
d’évoluer et que la transfor‑
mation se fait avec et par les
élèves qui y passent. Et comme
l’ancien directeur du lycée,
Michel Le Corno, nous a dit lors
d’une interview, les forces du
lycée sont d’après lui “liberté
et confiance” alors profitez‑en
et perpétuez-les.

Justine ALVES et Daphnée
LE GRAET de PLES1.

Nous vous proposons aux travers de ces articles de replonger dans le passé et de vous faire
connaître un peu mieux l’histoire de votre lycée. De la création architecturale à la mixité en
passant par l’ambiance de l’établissement, vous verrez que les élèves jouent un rôle important
dans la vie d’un établissement et que vous êtes aujourd’hui, élèves, professeurs, personnels
et parents, toujours les garants de l’histoire et de l’esprit du lycée qui en ont fait sa renommée.

Copain d’avant

Connaissez‑vous l’histoire de votre lycée ?

L’évolution des élèves à travers des photos de classe : la seconde
C de 1968, la première B de 1988 et la 1re L.ES1 de 2015.

L’histoire le l’invasion de Saint Paul
Laissez‑moi‑vous raconter une
histoire. Par le passé, Saint Paul
était bien différent de ce qu’il
est aujourd’hui. À commencer
par la présence… de représen‑
tants masculins. Et oui ! Saint
Paul fut à l’époque un lycée
pour filles comme la majorité
d’entre vous le savent. Mais
laissez‑moi donc vous expo‑
ser le contexte.
Saint‑Paul vit donc le jour du‑
rant les années 1968-1969
de part le regroupement des
différentes formations propo‑
sées par deux congrégations
religieuses au sein des murs
de notre lycée. Les Ursulines
proposaient des formations lit‑
téraires tandis que les Sœurs
de Kermaria proposaient des
formations scientifiques et tech‑
nologiques. Ainsi donc, Vannes
comprenait un lycée pour filles,
Saint Paul, un lycée pour gar‑
çons, Saint François‑Xavier, et
un lycée déjà mixte à l’époque,
Lesage.
1973 : l’année du changement.

Maintenant le contexte instal‑
lé, parlons de l’invasion. C’est
en 1973 que Saint Paul ouvrit
ses portes aux membres de la
gente masculine, tout comme
Saint François‑Xavier le fit pour
la gente féminine, comme tous
les lycées de la ville et du pays
dans les années soixantedix. L’invasion masculine à
Saint‑Paul commença donc.
Elle débuta doucement avec,
durant la première année, uni‑
quement 7 jeunes hommes, qui
étaient reçus dans les séries G,
ce qui reviendrait de nos jours
aux classes STMG. Petit à petit
ils furent acceptés dans les sé‑
ries littéraires et se propagèrent
doucement mais sûrement
dans les séries scientifiques,
concluant ainsi l’invasion.
Le lycée vit son nombre aug‑
menter d’années en années,
il grandit, et eu beaucoup de
lycéens. De nos jours, le lycée
compte autant de filles que de
garçons.
Anna KERSUZAN, TL1.

Les terminales en 1969, à cette époque pas de garçons à l’horizon.

Un peu d’histoire
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Qu’est‑ce qui m’a pris d’ouvrir cette porte ?

13/09/19-J’ouvre les yeux et la première
chose que je vois, c’est le ciel.
Je me remémore les événe‑
ments. Pourquoi je me réveille
ici ? Je regarde le paysage
autour de moi. Je suis bien au
lycée, mais les bâtiments B et
C, l’amphi et la Tribu ont dis‑
paru. Il n’y a que le bâtiment
A, et encore, ce vieux préau ne
me dit rien. Il y a aussi de très
vieilles voitures, pas celles de
2015 en tout cas.
Je dois rêver, mais je pense
que j’ai voyagé dans le temps !
Autour de moi il n’y a que
des filles, et je n’en connais
aucune ! Elles me regardent
bizarrement. Puis d’un coup,
une bonne‑sœur m’agrippe par
le bras et m’emmène dans ce
qui me semble être son bureau.
Elle me dit d’un coup : “Que
fais‑tu ici ? De quelle école
viens‑tu ?”

.

13/09/2015
Je suis en retard ! Deuxième se‑
maine de cours, je commence
bien. Et comme par hasard, je
ne sais même pas où se trouve
la salle. J’entre dans le bâtiment
B et monte à l’étage. C’est quoi
ce bruit ? J’ouvre la porte des
“relations internationales” et je
vois un vieil ordinateur. J’appuie
sur un bouton pour l’éteindre,
ça marche je crois, le bruit s’ar‑
rête. Et là, trou noir.

Le bâtiment A était bien seul dans les années soixante-dix.

Je ne sais pas trop. Je sais
juste que c’est mon lycée, mais
elle refuse de me croire. Elle me
dit que Saint-Paul n’est pas un
lycée mixte. Intrigué, je lui de‑
mande en quelle année nous
sommes. On va sans doute
me prendre pour fou, mais
aujourd’hui, on est le 13 sep‑
tembre 1969 ! J’apprends aussi
que le lycée vient d’être créé,
et que la femme en face de

moi en est la première direc‑
trice, Mère Angèle Lemercier,
bonne‑sœur de la congrégation
des Ursulines. Apparemment,
elles se sont réunies dans le but
de créer un lycée en rupture
avec les traditions de l’époque.
Je ne comprends pas trop,
mais je l’écoute.
Elle me demande de nouveau
d’où je viens. Je lui montre ce

qu’il s’est passé en appuyant
sur une touche de sa machine
à écrire. Puis, sensation de dé‑
jà‑vu, tout disparait, et je perds
conscience.
13/09/2015
Je me réveille dans l’infirme‑
rie. J’ai juste le temps de com‑
prendre que je suis revenu, que
l’infirmière rentre et dit qu’on
m’a trouvé dans le bureau du

directeur, inconscient. Elle me
demande ce qui est arrivé,
mais je feins de ne plus me rap‑
peler. Après tout, qui a envie
de se retrouver dans un asile ?
Je crois bien que mon voyage
ne fait que commencer…

Clément DELMAS
et Karolina GIRAUDON
de PS4.

Nous tous, élèves, avons déjà
entendu dire que nous ne
donnions pas le meilleur de
nous‑mêmes, ou que nous ne
travaillions pas assez. Pour
certains, cela pouvait même
aller jusqu’aux fameuses ti‑
rades douces à l’oreille telles
que : “Vos résultats sont in‑
suffisants !” ou encore “Vous
devriez faire un peu plus d’ef‑
forts !”, avec comme menace,
le retour à la case départ, autre‑
ment dit, le redoublement ou la
non‑obtention du bac.
Cependant, comme dirait cet
ancien professeur d’allemand :
“Acceptons que notre matière
ne soit pas Leur matière de
prédilection, ils sont bons autre
part.”.
En effet, M. Le Corno, ancien
directeur de St‑Paul dont la plu‑
part d’entre nous ne peuvent
garder aucun souvenir, aura
amené plusieurs grands noms

de l’éducation St‑Paulienne
dans la salle des professeurs.
Cette équipe “empirique” aura
été bâtie sur le socle d’une
société post 68. Sa pédago‑
gie ? La positive attitude. Ses
mots d’ordre ? Respecter et
aimer ses élèves, car pour lui,
“les élèves, c’est la vie, et le
lycée devient un monstre froid
lorsqu’il est vidé de ses petits
locataires.”
Cet homme, aux remarques
toutes plus amusantes les unes
que les autres, détestait faire
de l’administratif et privilégiait
la relation humaine, que ce soit
avec ses protégés âgés de 15 à
20 ans, ou avec ses collègues.
Savoir que certains anciens
élèves de Saint‑Paul soient de‑
venus professeurs à leur tour
fait un “très grand bien” selon
lui, il laisse ainsi le lycée vivre
et se développer tout en y lais‑
sant une partie de lui‑même,
jusqu’à après sa retraite. Il ne
tarit d’ailleurs pas d’éloges à

Sébastien LOYER

L’ancien régime “Le Corno”

Une rentrée parmi tant d’autres pour M. Le Corno.

propos de ces élèves qu’il a
pu côtoyer en comparant leurs
qualités à celles de leurs aînés :
“ils sont ouverts, plus tolérants,
capables d’écouter l’adulte en
gardant leur personnalité. Ils
sont libérés des tabous et ont
la soif de vivre !”

Cette bouffée d’ondes posi‑
tives à l’égard de notre géné‑
ration n’est pas étonnante, M.
Le Corno n’aime pas les “né‑
gatifs”, comme il les appelle,
et chérit les mots “liberté” et
“confiance”. C’est même avec
un petit sourire qu’il confiera

n’avoir jamais eu un “sentiment
de lassitude ou d’habitude”, au‑
cune année ne ressemblant à
la précédente.

Adriane DELABIE de TL1.

Infos pratiques
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Savoir s’organiser est important
pour bien commencer l’année,
voici donc quatre conseils qui
pourront vous aider.

Écouter en classe
Soyez attentif en classe car
plus vous écoutez moins vous
aurez de travail à faire en ren‑
trant des cours et vous retien‑
drez plus facilement vos le‑
çons ! Si vous avez du mal à
rester concentrés, soyez actifs :
pas en bavardant avec votre
voisin ! mais en participant et
en posant des questions quand
vous ne comprenez pas… Cela
vous permettra de mieux as‑
similer le cours. Et de ne pas
vous ennuyer.

Travailler régulièrement

Travailler de manière régulière
et faire tous ses devoirs vous
permettra de ne pas réviser
la veille du devoir. Pour cela,
il faut souvent relire ses cours
(tous les soirs si possible !)
pour pouvoir le comprendre
et consolider les bases. Un
conseil pour rester concentrés :
ne pas faire ses devoirs près de
son téléphone portable (vous
savez tous pourquoi !).
Faire un planning de révision
peut aussi servir à s’organiser.

nitions… Tout ce qui peut vous
aider à apprendre et à retenir
l’essentiel !
Si vous utilisez un trieur, elles
peuvent alléger votre sac car
vous n’aurez pas besoin de
tous vos cours.
Les fiches peuvent également
vous servir de révision de der‑
nière minute si vous les relisez
juste avant le contrôle.
Pour finir, vous pouvez les clas‑
ser dans un mini classeur pour
ne pas les perdre.

Faire des fiches

Cahier ou trieur ?

Les fiches servent à mieux
comprendre le cours, c’est
en fait un résumé. Il ne faut
donc pas écrire tout son
cours mais seulement les re‑
marques importantes, les défi‑

Il n’y a pas d’aspects négatifs à
prendre un cahier mis à part le
poids donc si vous avez des
problèmes de dos, il est mieux
pour vous de prendre un trieur
qui sera (ou pas) bien plus lé‑

maxicours.com

4 conseils pour bien s’organiser au lycée

Quelles méthodes pour bien lancer son année scolaire ?

ger. C’est à vous de choisir.
Pour bien l’utiliser (le trieur),
faites attention de bien numé‑
roter vos feuilles pour les gar‑
der ordonnées et le week‑end
ou quand vous avez fini votre
chapitre (ou séquence) videz le

L’UBS c’est où et c’est quoi ?
- 14e meilleure Université parmi
les 80 en France.
- Est dans le TOP 10 des
Universités les plus com‑
pétentes dans l’insertion
professionnelle.
- le nombre d’associations et
d’évènements qui ont eu lieu
au sein des Campus en 2013
est très important.
Pour qui ?
À partir du moment où vous
avez votre BAC, vous serez
accepté, qu’importe votre âge !
Que vous sortiez du lycée ou
d’un emploi et que vous souhai‑
tez acquérir plus de diplômes
vous avez votre place.
Si vous voulez avoir des rensei‑
gnements supplémentaires je
vous redirige vers leur site offi‑
ciel qui est très complet : http://
www.univ‑ubs.fr
Bon courage pour faire votre
choix !

lepoint.fr

- 5 : les différentes orienta‑
tions possibles ; La faculté de
Sciences et Sciences de l’In‑
génieur (SSI), l’ENSIBS (École
Nationale d’Ingénieurs de
Bretagne Sud) et la Faculté de
Droit, Sciences Economiques
et de Gestion (DSEG).
- 4 : ce sont les différents ni‑
veaux disponibles : Licence,
Master, Doctorat et autres fi‑
lières (DUT, DU…).
- 50 % : c’est le pourcentage
d’augmentation des mentions
Bien et Très bien obtenues en
2013.
- 1/3 des étudiants ont fait un
BAC ES, à peu près pareil pour
le BAC S, 1/4 un BAC TECHNO
et le reste qui est en impor‑
tante minorité par rapport aux
précédents.
- 48 % (h) et 52 % (f) : Et oui,
il y a plus de femmes que
d’hommes !
- 2 bâtiments viennent d’être
rénovés dont celui du Droit.

L’UBS, votre future destination post‑bac ?

Dalloba SONKO de PL1.

L’oral parce que vous le valez bien !

L’oral du bac, une épreuve redoutée.

Pauline DEBRAY de PES2.

Ouest‑France

Que vous soyez en première ou
en terminale (peut être même
en seconde), la question que
vous vous posez et que l’on
n’arrête pas de vous rabâcher
c’est :”où voulez‑vous aller
après le lycée et surtout que
voulez‑vous faire ?”
Un choix possible serait l’Uni‑
versité et peut-être l’Université
de Bretagne Sud. Mais que
peut‑on faire là‑bas ?
C’est parti pour une présenta‑
tion chiffrée :
- 7 février 1995 : Date de
création, elle fait partie des
Universités les plus jeunes de
France. Elle vient de fêter ses
20 ans !
- 3 : le nombre de pôles pré‑
sents en Bretagne : Vannes,
Pontivy et Lorient.
- 9000 : c’est le total des élèves
présents sur les différents
campus.
- 103 : ce sont tous les diplômes
proposés par l’Université !

trieur dans des classeurs que
vous garderez chez vous.
Vous avez donc des conseils
pour réussir votre année.
Bon courage !

Chers élèves de première,
comme vous le savez sans
doute (ou en tout cas nous
l’espérons), à la fin de l’année,
vous passez l’oral de Français
dont la note compte pour le
bac. Nous avons donc eu l’idée
de ce petit guide pour bien
réussir l’oral. Après l’oral blanc,
nous avons voulu connaître les
impressions et les conseils de
certains élèves de notre classe.
Nous avons donc décidé de
leur demander de nous décrire
leurs impressions après l’oral.
Nous avons ensuite retenu les
idées qui ressortaient le plus :
Une élève nous confie que “le
travail est essentiel”, qu’il est
nécessaire de connaître les
textes sur le bout des doigts”.
Certains nous disent “Je pen‑
sais pouvoir réussir sans ap‑
prendre, mais quand j’ai vu ma
note j’ai regretté”. Cependant
pour d’autres, “L’examinateur

a bien expliqué les points
à améliorer, nous sommes
mis en confiance”. Un autre
lycéen nous a assuré que
“L’apprentissage des mou‑
vements littéraires est impor‑
tant”, “C’était stressant, mais
les professeurs nous mettent à
l’aise”Pour réussir l’oral et afin
d’être prêt, nous vous conseil‑
lons donc d’être attentif en
cours, d’avoir des cours orga‑
nisés et propres, et de réaliser
des fiches bristols sur chaque
texte, à la fin de chaque étude.
Il est impératif de prendre en
compte le fait qu’un travail en
amont est essentiel. Nous vous
recommandons donc, même si
l’oral vous parait loin de com‑
mencer dès à présent.

Yann, Thomas et Killian
de PLES1.
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Pour conserver une langue ANCIENNE
et pas MORTE !
Non à la suppression du latin !
ture (les premiers romans au
monde : Pétrone…) l’art ora‑
toire (de bien parler et s’expri‑
mer), et même des poèmes sur
l’amour…

D.R.

18 mars 2015. Le président
de la République François
Hollande visite le musée du
Louvre pour “lancer un cri
d’alerte” face au saccage de
sites archéologiques antiques
au Moyen-Orient par le groupe
État Islamique.
Le lendemain, la ministre de
l’Éducation Nationale, Najat
Vallaud-Belkacem dévoile sa
réforme du collège. Mesure
phare : apprentissage d’une
LV2 dès la cinquième. Mais :
suppression des options grec
ancien et latin !
“Comment ne pas être choqué
et abasourdi par la démarche
du président ? Il se pose en
défenseur de la culture ba‑
bylonienne alors que c’est la
civilisation romaine (donc la
nôtre) qu’assassine définitive‑
ment, à travers la suppression
de l’enseignement du latin, la
réforme du collège défendue
par sa ministre de l’éducation.”
Stéphane Ratti, Le Figaro.fr,
19 mars 2015.

Depuis l’annonce du gouvernement, le hashtag #jesuislatiniste a commencé à fleurir sur les réseaux
sociaux. L’enseignement du latin est un héritage de l’humanisme et de l’esprit des lumières, au
même titre que la liberté d’expression.

Officiellement, bien sûr, le mi‑
nistère ne supprime pas ces
langues… Les élèves auront
tous ce que l’on appelle dans
le jargon technocratique des
EPI (Enseignement Pratique
Interdisciplinaire) “langues et
cultures de l’Antiquité”.
En gros, des ateliers com‑
muns entre plusieurs matières.
L’enseignement de ces options
pourrait donc être assuré par

Pour le gouvernement, il s’agit
d’ouvrir à tous un enseigne‑
ment jugé “élitiste”. C’est ou‑
blier un peu vite que le choix
d’une option est un choix : donc
réservé à ceux qui l’ont choisi !
Qui dit arrêt de l’option sous sa
forme actuelle au collège dit
suppression à terme au lycée…
Comment en effet faire en trois
ans ce que l’on fait actuelle‑
ment en six ?

des professeurs sans forma‑
tion spécifique, sous forme de
cours d’initiation à la civilisation
romaine (modes de vie, mytho‑
logie…), sans étude spécifique
de la langue, et au détriment
des autres cours : français, his‑
toire ou même maths.

à TOUS ! On peut faire du latin
dans la plupart des collèges et
lycées de France. S’il n’y a plus
que 3 % de lycéens latinistes,
ce nombre ne diminue plus, et
ce serait plus la pénurie de pro‑
fesseurs de lettres classiques
et les restrictions budgétaires
qui provoqueraient la fermeture
des classes.

On s’ennuie en latin ? NON !
Oubliez tout de suite le cliché
de l’élève à lunettes courbé
sur son Gaffiot (dictionnaire
latin-français). Le latin, ce n’est
plus comme autrefois une sé‑
rie de longs, difficiles et labo‑
rieux exercices de traduction.
Si nous réalisons toujours des
versions, ce n’est qu’une par‑
tie du programme : civilisation,
recherches informatiques, ex‑
posés sous forme originales
comme du théâtre, des vidéos,
ou diaporamas… Même si
nous sommes loin d’être tous
des grammairiens accomplis
au sortir de terminale, le latin,
cela va bien au-delà.
Élitiste le latin ? NON !
Le latin est une option ouverte

Inutile et ringard le latin ? NON !
Le latin permet le développe‑
ment de l’esprit critique, d’une
rigueur, d’une culture générale.
Par l’étude des grands auteurs
de l’Antiquité (Sénèque, Vitruve,
Catulle, Cicéron, Lucrèce…),
nous réfléchissons sur des
thèmes aussi variés que la re‑
ligion, la médecine, la littéra‑

“J’échangerai toute ma techno‑
logie pour un après-midi avec
Socrate”. C’est Steve Jobs qui
l’a dit ! Sans aller jusqu’à renon‑
cer à ses iPhones, iPads et
autres MacBooks… c’est bien
que l’étude du latin et du grec
en vaillent la peine pour que le
patron d’une des plus grosses
firmes mondiales déclare cela ?
Même les universités chinoises
ouvrent des cours de latin,
langue consacrée comme in‑
dispensable pour bien com‑
prendre la culture européenne !
À l’heure de la mondialisation,
latin = repli identitaire ? Non !
Le latin n’est pas seulement eu‑
ropéen ! Le latin, c’est le trait
d’union entre l’Asie, l’Afrique
et l’Europe ! Un héritage com‑
mun méditerranéen, vieux de
plusieurs millénaires, ensei‑
gné depuis des siècles en
France, un trait d’union entre
les peuples que nous ne pou‑
vons pas jeter à la poubelle.
Supprimer l’enseignement
du latin, c’est massacrer une
culture immatérielle, au même
titre que les djihadistes mas‑
sacrent le patrimoine matériel
au Moyen-Orient…

Aurélien PIVAULT de TES5

La révolution invisible
sont que la partie visible d’un
iceberg. Sa partie immergée,
toujours en état d’étude, sera
une véritable révolution après
développement : une optimi‑
sation optimale des sources
d’énergie, inenvisageable
avec les matériaux actuels, de
nouveaux outils de diagnostic
médical d’une efficacité surpre‑
nante, une microélectronique
toujours plus performante…
Les progrès obtenus par ces
nouvelles sciences sont de
l’ordre du miracle ; elles pour‑
ront améliorer le diagnostic du
cancer avec des tests peu cou‑
teux, efficaces et rapides et la

qualité de vie des patients at‑
teints de Parkinson. Mais elles
seront également passibles
d’innovations extraordinaires
comme des robots fluides,
des caméras polaroïd ou en‑
core des mémoires d’ordina‑
teurs dix fois plus performantes
que celles de nos jours ! Nous
sommes à l’aube d’une explo‑
sion exponentielle d’innova‑
tions qui changeront le monde
de demain, alors profitez bien
de votre très simple Iphone 6…

Julia BIERENTde PS4.
D.R.

Les ordinateurs, les smart‑
phones, les tablettes, les
montres connectées,… Tout
ceci ne sera bientôt plus que
billes et feuilles de papier.
Depuis les années quatrevingt, une nouvelle catégorie de
sciences émerge en silence :
les nanosciences. Leur pré‑
sence commence doucement à
se faire sentir avec des consti‑
tuants de plus en plus réduits
dans les technologies, donnant
des objets petits, minces, lé‑
gers, moins chers et d’une es‑
thétique incomparable. Mais
si aujourd’hui certaines avan‑
cées nous épatent, elles ne

La technologie du futur sera dans l’invisible.
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Les sorties ciné de la rentrée
Date de sortie : 11 novembre
2015
Synopsis : Un message venant
de son passé pousse Bond à
enquêter sur la sinistre orga‑
nisation Spectre, tandis que
M est prise dans un scandale
politique dont la survie du MI6
dépend.
Le réalisateur : Sam Mendes
rempile pour un nouvel épi‑
sode de James Bond, après
le succès de son Skyfall (2012),
le précédent opus de la saga.
On l’avait félicité pour la toute
relative finesse apportée aux
personnages il y a trois ans de
ça. On peut raisonnablement
attendre les mêmes choses
pour Spectre.
Casting : Après Casino Royale
(2006), Quantum Of Solace
(2008) et Skyfall (2012), le rôle
du célèbre espion est encore
pour Daniel Craig, sans doutes
un des meilleurs interprètes
de 007 (Sean Connery, on ne
t’oublie pas). Au niveau du mé‑
chant, ce sera pour Christopher
Waltz, déjà deux fois oscarisé
pour des seconds rôles. Pour
les James Bond girls, Léa
Seydoux et Monica Bellucci
complètent un casting bien
rempli.

allo ciné

Spectre
(James Bond 24)

Daniel Craig sera de retour à la rentrée dans la peau de 007.

Everest
Date de sortie : 23 septembre
2015
Synopsis : Adapté de Tragédie
à l’Everest de Jon Krakauer
(Into the wild). Cette histoire ra‑
conte l’ascension désastreuse
du toit du monde, alors qu’une
gigantesque tempête de neige
fait rage.

Le réalisateur : Baltasar
Kormàkur, Islandais quasiment
inconnu au bataillon jusqu’à
son blockbuster un peu bancal
2Guns (Mark Wahlberg, Denzel
Washington). Changement total
de genre en vue.
Casting : On retrouve ici Josh
Brolin, aperçu en agent de
la CIA dans Zero Dark Thirty
(2013), ainsi que le bankable

Jake Gyllenhaal, enfin roi parmi
les rois à Hollywood (Night Call,
Prisoners, Enemy, Le secret de
Brokeback Mountain).

Disney ; près d’1,3 milliard de
recettes, ce qui est un record
pour le studio d’animation ; sans
compter les bénéfices astrono‑
miques des produits dérivés. Il
s’agit du cinquième plus gros
succès du box‑office de tous

les temps. C’est la première
fois qu’un film signé par une
femme, Jennifer Lee, fait un
tel tabac. Rien que ça. Le Roi
Lion peut abdiquer : les filles
prennent le pouvoir. Prends ça
dans les dents, Simba !

The Hateful Eight
Date de sortie : début novembre
Synopsis : Les États‑Unis
post‑Guerre de Sécession. Un
chasseur de primes, sa prison‑

nière, un shérif, un bourreau, un
ancien général confédéré, un
deuxième chasseur de primes,
un cowboy et leur hôte. Mettez
tout ce beau monde dans un
relai au milieu du désert. Ne
cherchez pas de narration pro‑
fonde, c’est juste un western
sauce Tarantino.
Le réalisateur : Justement.
Quentin Tarantino. Une car‑
rière se résumant à sept films
en presque vingt‑cinq ans, et
autant de films devenus cultes.
Réalisateur de génie à la patte
inimitable pour certains, vul‑
gaire et répétitif pour d’autres,
Tarantino va continuer dans son
propre style : puissance des
dialogues, violence, flingues,
sang, longs plan‑séquences,
B.O. de premier choix. Avis aux
amateurs…
Casting : QT n’a pas pour habi‑
tude de changer une équipe
qui gagne. Vous retrouve‑
rez les habitués de sa filmo‑
graphie : Samuel L. Jackson
(Pulp Fiction, Jackie Brown,
Django), Tim Roth (Reservoir
Dogs et Pulp Fiction) et Michael
Madsen (Reservoir Dogs, Kill
Bill).

Louis BLANCHO
de PLES1.

La Reine des Neiges : le retour
préambule du film Cendrillon,
la dernière production Disney,
est une façon de faire patien‑
ter les amateurs avant la sor‑
tie du second volet. Précisons
que La Reine des Neiges a
déjà rapporté deux Oscars à

allo ciné

Disney a officialisé jeudi
12 mars le retour des sœurs
Anna et Elsa dans une nou‑
velle aventure totalement gi‑
vrée déjà en cours de réali‑
sation. Un court‑métrage de
7 minutes Une fête givrée en

“Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais”…

Mais que penser de ce retour
imprévu ? Si le sujet du film, an‑
noncé pour 2018, n’a pas en‑
core été dévoilé, le court‑mé‑
trage laisse déjà un à priori…
Tout d’abord il est clair qu’il fait
l’objet d’un pur fan‑service : on
retrouve tous les héros préfé‑
rés des spectateurs (les mé‑
chants en moins), dans le cadre
de l’organisation de l’anniver‑
saire d’Anna, la cadette. Et
tandis qu’on se souvient de la
suite très réussie de Dragons
des studios Dreamworks (une
suite beaucoup plus sombre
et émouvante aux multiples ré‑
vélations), Une fête givrée res‑
semble plus à une belle utopie
digne de l’univers Bisounours…
L’élément perturbateur ? La
grippe d’Elsa lui fait perdre
le contrôle de ses pouvoirs,
mettant en péril la sécurité de

tous… On a une impression de
déjà vu, non ?…
Néanmoins Disney met en
place de gros moyens pour
faire monter sa Reine des
Neiges au sommet : les per‑
sonnages sont déjà présents
à Disneyland, les producteurs
travaillent à l’adaptation musi‑
cale à Broadway, la figure des
deux sœurs a déjà été plébisci‑
tée à maintes reprises, comme
dans le spectacle de patinage
artistique Holiday On Ice ou
encore dans la série à suc‑
cès Once Upon A Time, et la
nouvelle chanson ‘’Un grand
jour’’suscite l’enthousiasme dé‑
bordant des fans. De plus, le
nom de Jennifer Lawrence au‑
rait même circulé dans les cou‑
loirs du studio pour le deuxième
opus…
Alors, Reine des Neiges 2 : Top
ou Flop ? Anna, Elsa, nous vous
attendons au tournant…

Joséphine GALVAING
de TL2.
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On a tous déjà vu ou du moins
entendu parler de la trilogie
“Retour vers le Futur”, réalisé
par Robert Zemeckis. Dans le
deuxième volet, sorti en 1989,
la fameuse DeLorean amène
Marty Mc Fly et son ami, le doc‑
teur Emmett Brown, dans le fu‑
tur, plus exactement le 21 oc‑
tobre 2015. Le film montre ainsi
un aperçu d’un avenir rétro ima‑
giné par le réalisateur. Mais un
mois avant l’échéance, les pré‑
dictions avancées sont‑elles au
rendez‑vous ?
En effet si certains aspects du
film sont ou seront réalité d’ici
octobre, pour d’autres, ils ne
resteront que fiction.
Question mode, il n’est pas
dit que la double cravate soit
du gout de Karl Lagerfield et
la casquette rainbow (de cou‑
leur changeante) présente à
la fashion week. De même, le
blouson intelligent auto‑séchant
et s’adaptant à votre morpho‑
logie n’a même pas encore
été ne serait‑ce que porté par
Lady Gaga ou encore Nicki
Minaj, pourtant adeptes d’in‑
novations stylistiques en tout
genre telle que la robe‑steack
ou bien l’association blond pe‑
roxydé avec rose bubble‑gum
(visuellement très agressive)…
En ce qui concerne l’actualité,
nos écrans de cinéma n’ont pas
accueilli Les Dents de la Mer

allo ciné

En 2015, le futur est‑il déjà là ?

Robert ZEMECKIS était‑il visionnaire ?

19, tout comme l’Angleterre n’a
pas non plus vu Lady Di porter
la couronne royale.
De plus, circuler en voiture
volante au biocarburant n’est
malheureusement pas à l’ordre
du jour.
Néanmoins, pour d’autres pré‑
dictions, les scénaristes avaient
vu juste. En effet, les lunettes
intelligentes (de type “Google

glasses”), les chaussures (de
la marque Nike) à laçage auto‑
matique, les drones informa‑
tiques, les télévisions écrans
plats à commande vocale (mise
sur le marché par “X‑box”) et
vidéoconférences, la réalité
augmentée (hologramme 3D)
et les serrures biométriques
font désormais parties inté‑
grantes de notre monde mo‑

derne. Invention emblématique
du film, l’Hoverboard, ou skate‑
board volant, devrait voir le jour
d’ici novembre 2015, pour un
prix plus ou moins abordable
(quelques milliers de dollars
pour les acheteurs potentiels).
Des prototypes, du fabricant
Hendo, sont déjà disponibles à
l’essai pour le plus grand bon‑
heur des curieux qui peuvent

tester la glisse futuriste pendant
une petite heure pour le prix de
1000 dollars.
Cependant, comme l’a dit le
mythique Doc dans le dernier
volet de la trilogie : “Le futur
reste à écrire”

est encore étudiant. C’est aux
États‑Unis qu’il trouvera l’inspi‑
ration pour ses futurs romans,
qui prendront, la plupart du
temps, place dans ce pays. À la
suite d’un accident de voiture, il
eut l’idée de raconter l’histoire

d’un enfant qui a survécu à la
mort, c’est ainsi qu’est né “Et
après…”. Le style de ce jeune
écrivain plaira énormément
aux lecteurs et c’est ainsi que
son premier roman sera ven‑
du à près de 3 millions d’exem‑
plaires dans le monde et déjà
traduit dans une vingtaine de
langues. Malgré son succès,
l’auteur de 41 ans paraissait
de plus en plus comme étant
un “auteur marketing” par une
impression de déjà‑vu dans ses
premiers livres, ayant pour la
plupart le même style (une his‑
toire d’amour et du suspense à
revendre, cependant très bien
ficelée). Depuis “L’appel de
l’ange”, l’auteur nous fait voir
une partie plus sombre de ses
romans qui en font des thrillers
haletants et dont le lecteur n’a
qu’une seule envie : connaître
le dénouement surprenant de
l’histoire. “L’instant présent”,
son dernier livre, a remporté
un franc succès que ce soit

chez les lecteurs ou dans la
presse comme dans Lefigaro.
fr : “Guillaume Musso persiste
et signe. Il est bien le maître du
suspense. […] Il renoue avec
les thrillers haletants et psy‑
chologiques, plongeant ses
lecteurs dans un suspense
terrifiant. […] L’instant présent
débute comme un thriller, se
transforme en comédie roman‑
tique puis entremêle les genres
jusqu’à la chute, particulière‑
ment inattendue et surpre‑
nante.” Ou encore dans Ouest
France avec Hervé Bertho : “Un
infernal suspense. On ne dira
rien de mieux. Sauf que Musso,
c’est de mieux en mieux”.
Enfin, vous avez compris,
Guillaume Musso est l’auteur
à suivre. En attendant avec im‑
patience son prochain roman,
bonne lecture !

Ludivine CRUARD, Astrid
NICULESCU et Anne de LA
FOURNIERE, de TS3.

Qui est… Guillaume Musso ?
les publics depuis son pre‑
mier livre “Et après…” sortit en
2004. Qui est donc cet auteur
qui plaît tant ?
Guillaume Musso, passionné
de littérature depuis l’enfance
commence à écrire alors qu’il

20 minutes.fr

L’un des auteurs les plus lus
dans le monde, ses livres tra‑
duits en 38 langues, Guillaume
Musso est le phénomène litté‑
raire depuis 10 ans. Avec plus
de 18 millions d’exemplaires
vendus, l’auteur plaît à tous

Guillaume MUSSO, un auteur à succès.

Anaële MAILLARD, 1re LES 1.

L’année 2014/2015 en images
Rétrospective de
l’année 2014/2015
en photos
De nombreux évènements
ont lieu chaque année sur
le Campus. Nous vous
proposons à travers cette
rétrospective de vous
remémorer les moments
forts de l’année 2014/2015.
De la journée d’intégration

des étudiants de BTS au
spectacle de fin d’année
en passant par la minute
de silence en hommage
aux victimes de Charlie
hebdo, cet album se veut
le reﬂet du dynamisme
de nos établissements.

Dong du sang - octobre et mars

Photos D.R.

Tournoi sportif inter-internat - novembre

Je suis Charlie - janvier

Ulis Montréal - octobre
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L’année 2014/2015 en images
L’année scolaire
2014/2015

en photos

Photos D.R.

Concert de l’orchestre - mars

Reconstitution d’un tribunal à Saint Paul - avril

Remise concours - mai

Conférence sur la sonde Rosetta - mars

Remise prix EPS - juin

Spectacle option cirque - avril

14

Photos D.R.

L’année 2014/2015 en images

Journée d’intégration des BTS - octobre

Prémière année pour le CVL de Saint Georges - septembre

Reconstituton de la tranchée à St Georges - février

Journée des ambassadeurs BTS - février
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Saint-Georges recompensé aux trophés de la vie locale - mars

Conférence de l’APEL sur l’alcool et les jeunes - mars

Match d’impro inter lycées - avril

La crèche du Campus et la messe de Noêl - décembre

Jouez avec

Page de communication JDL

Ouest-France Jeux
Des centaines de places à gagner
pour les plus grands évènements de l’Ouest :
festivals, matches de foot, basket, spectacles…
1400 grilles de jeux,
3 000 quiz…

ouest-france.fr/jeux
Le site de jeux gratuit pour toute la famille !
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