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Édito du directeur

Sébastien Loyer

Chers élèves et étudiants,
En vous accueillant aujourd’hui
dans notre établissement, chacun d’entre nous, professeur,
éducateur, aura à cœur de vous
transmettre les informations
qui permettront aux nouveaux
de trouver rapidement leur
place, les consignes propres
à chaque cycle, qui donneront
la direction à suivre et qui remettront en lumière les enjeux
de chaque année.
Pour vous, élèves de seconde
et étudiants en première année de BTS, c’est un nouveau
monde qui s’offre à vous, un
nouvel environnement dont
vous allez progressivement
découvrir les règles. Des nouveaux visages, de nouvelles
façons de procéder dans vos
apprentissages, de nouveau
horaires, de nouvelles façons
d’aborder et d’envisager votre
travail personnel, qui reste malgré tout, le meilleur moyen de
réussir des études. C’est en
cherchant que l’on apprend,
c‘est en restant parfois long-

Association pour le
développement du
Journal des Lycées

M. Moisan souhaite une excellente rentrée à l’ensemble
de la communauté éducative.

temps sur des problèmes difficiles à résoudre, que l’on
nourrit, et développe son intelligence, ses capacités de
raisonnement, et son enthousiasme dans le travail. Oui, car
le travail, loin d’être une « vi‑
laine chose », peut être une
réelle source de satisfaction,

un vaste territoire ou l’esprit
trouve à se développer. Le
plaisir d’apprendre n’est pas
un vain mot !
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Référent : Francis Salaun.

certains d’entre vous une
source d’incertitudes, et c‘est
bien normal. Aucune voie n’est
tracée par avance, mais vous
devez faire confiance à vos capacités pour parvenir à trouver la voie qui vous conviendra. Vous pouvez aussi faire
confiance à vos enseignants
qui sauront vous guider dans
la recherche d’une orientation
positive et source de réussite.
Donnez vous enfin tous les
moyens pour cela, tout simplement, en faisant votre métier d’élève et d’étudiant le plus
sérieusement possible.
L’ensemble des personnes travaillant dans cet établissement
vous accompagnera au cours
de cette nouvelle année scolaire, afin qu’elle soit source de
réussite pour chacune et chacun d’entre vous.
Bonne rentrée !
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Des résultats aux examens toujours excellents sur le Campus
l’objectif est de permettre à
chacun de faire de son mieux
dans son parcours scolaire
puis professionnel. Agathe et
Blanche ont également insisté
sur « l’ambiance de l’établis‑
sement » et sur « la possibi‑
lité de s’épanouir en dehors
des cours » qui pour certains
élèves sont aussi des facteurs
clefs de leur réussite, c’est
« hyper fondamental » pour
utiliser une expression de leur
professeur de mathématiques.

Sébastien Loyer

Bien se préparer
pour réussir

Blanche et Agathe ont eu plus de 20 au bac !

Le Campus fait honneur à
sa réputation en cette année 2017 avec des résultats
aux examens particulièrement remarquables. À l’instar
d’Agathe Bedoux et de Blanche
Kerorgant (voir photo ci-contre)
de Terminale S3 qui ont reçu
une note supérieure à 20, il faut
noter le taux d’accompagne-

ment de nos établissements
de la seconde au baccalauréat qu’il soit général, technologique ou professionnel. C’est
le fruit d’un accompagnement
de tous les instants de la part
des professeurs auprès de
leurs élèves. Dans chaque
classe de terminale, le niveau
des élèves est différent mais

Agathe et Blanche ont également évoqué la préparation au
bac par les compositions du
mercredi, qui mettent les élèves
dans les conditions d’examens.
L’orientation est aussi un facteur important : avoir un objectif professionnel implique que
l’on sait pourquoi on travaille
« ça nous donne un objectif
clair ». Enfin, pour conclure,
elles donnent quelques
conseils aux nouveaux lycéens :
« Impliquez‑vous dans la vie
de votre lycée, profitez‑en
parce que ça passe vite. Ne
regrettez rien, ne vous met‑
tez pas la pression et soyez
vous‑même. »

Résultats aux Baccalauréats & BTS - Juin 2017
Série

Présentés

Reçus

% séries

Très bien

Mentions
Bien

Assez bien

Enseignement Général
T. L

45

45

100%

6

12

15

T. ES

156

152

97,4%

12

35

47

T. S

221

219

99,1%

49

68

67

Total

422

416

98,6%

67

115

129

T. STMG

72

72

100%

2

17

42

Total

72

72

100%

2

17

42

98,8%

69

132

171

3

7

Enseignement Technologique

TOTAL ENS. SECONDAIRE

Enseignement Professionnel
Gest - Adm

16

15

93,8%

Accueil

19

19

100%

1

5

6

Vente

23

20

87,0%

1

1

3

93,1%

2

9

16

TOTAL ENS. PROFESSIONNEL

Enseignement Supérieur
Présentés

Reçus

BTS Comptabilité & Gestion

29

20

69,0%

BTS Assistant de Manager

32

24

75,0%

BTS Assistant de Gestion PME-PMI

30

28

93,3%

BTS Management des Unités Commerciales

34

31

91,2%

TOTAL ENS. SUPERIEUR

125

103

82,4%

Lycée Saint-Paul 12 allée Gabriel Deshayes - 56000 VANNES
Lycée Saint-Georges 16 Rue Maréchal Foch - 56000 VANNES

 02 97 46 61 30
 02 97 46 60 30

Une promotion 2017 avec d’excellents résultats aux examens.
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Maxime Hugé, nouveau directeur adjoint du lycée Saint-Georges
Pour cette rentrée de septembre, les élèves du lycée
Saint-Georges seront accueillis par un nouveau directeur.
M. Maxime Hugé succède en
effet à Mme Véronique Gaillard
en tant que directeur adjoint
en charge de l’enseignement
professionnel. Après 10 ans de
bons et loyaux services, Mme
Gaillard passe le relai sereinement et retrouve un poste de
professeur de vente à temps
plein qu’elle connaît bien dans
l’établissement. Maxime Hugé
aura la tâche de continuer le
travail effectué avec notamment
le rapprochement de la section
professionnelle et du post‑bac.

Il faut noter également que de
plus en plus de professeurs interviennent dans les 2 filières
en même temps. « C’est aussi
une bonne chose de proposer
une diversité de parcours où
tout le monde peut réussir ».

Sébastien LOYER

Une réorganisation
nécessaire

Une passerelle entre
le professionnel
et le post‑bac
Maxime Hugé est arrivé au
lycée Saint-Paul en 2005 et
devient directeur adjoint en
charge de l’enseignement supérieur en 2011. Sa nomination à la tête du lycée SaintGeorges coïncide avec le

Maxime Hugé prendra ses fonctions à Saint-Georges à la rentrée.

rapprochement des filières
professionnelles et les BTS du
lycée Saint-Paul. De nombreux
liens se sont créés entre ces
formations (stages, projet cor-

dées de la réussite). D’après
Maxime Hugé « aujourd’hui,
la plupart des élèves de l’en‑
seignement professionnel
ne s’arrêtent pas au bac, ils

enchainent sur des études
supérieures et les BTS que
nous proposons à Saint-Paul
sont des options cohérentes
dans la poursuite d’études ».

Maxime Hugé sera donc très
présent à Saint-Georges et
pendant son absence Edith
Lefeuvre (Responsable adjointe à l’enseignement supérieur) et Sandrine Bonnaire
(CPE en charge des BTS) se
chargeront de faire le lien sur le
site de Saint-Paul. Le nouveau
directeur adjoint sera aussi
épaulé par Sylvie Bechennec
(référente culturelle à SaintGeorges) et Isabelle Baete
(secrétaire), qui interviendra
sur les deux sites. Nous leur
souhaitons tous nos vœux de
réussite.

Sébastien LOYER.

Un nouveau bureau
des sports

Il a passé 30 ans à la présidence de l’OGEC du lycée
Saint-Paul puis du Campus
Saint-Paul‑Saint-Georges. Jean
Le Bris nous a quitté à l’âge de
84 ans en juin dernier. Ce personnage emblématique aura
été l’un des artisans, au côté de
Michel Le Corno, de la renommée de nos établissements.
Droiture, convivialité, présence discrète mais toujours
bienveillante ont caractérisé
ce président qui aura connu 6
quinquennats et 2 directeurs.

Le bureau des sports en travaux pendant l’été.

Il nous laisse en héritage un
campus d’exception ou tout le
monde peut y trouver sa place.

Un appui constant
aux projets
des établissements

Sébastien Loyer

Jean Le Bris, Michel Le Corno
et Jean‑Pierre Raffray (ancien directeur du lycée SaintGeorges et aujourd’hui président de l’OGEC) avaient bien
compris les enjeux du lycée
de demain. Il fallait en faire un

M. Le Bris (à droite) lors de l’inauguration de l’amphithéâtre
en 2008

lieu de vie au‑delà des cours.
Soutenir les professeurs et
les élèves dans leurs projets
extrascolaires (voyages, activités culturelles et sportives).
Permettre à chacun d’être valorisé pour ce qu’il sait faire et
ce qu’il est. Jean aimait particulièrement assister aux comédies musicales de fin d’année
même si parfois « c’était un
peu trop fort ! ». Ces gamins
sur la scène, c’était aussi un
peu les siens. À chaque article
paru dans la presse, il venait
féliciter ces équipes avec une
tape dans le dos. Jusqu’au
bout, il a tenu ce rôle de moteur.
Cher M. Le Bris, nous nous
associons aux mots de M.
Moisan « nous témoignons
aujourd’hui notre profonde
reconnaissance à celui qui
a servi l’établissement avec
fidélité et conviction, et notre
sincère affection à l’homme
qui a toujours su accor‑
der confiance et intérêt à
chacune et chacun d’entre
vous ». Nous ne vous oublierons jamais !

Sébastien LOYER.

Sébastien Loyer

Jean Le Bris, une figure du lycée
nous a quittés

Chaque été, nos établissements ont besoin de réadapter certains de leurs locaux
pour des raisons fonctionnelles
ou de normes. Le bureau de
nos professeurs d’EPS en a
profité pour faire peau neuve.
Considérablement agrandi, il
accueillera des espaces de
rangement de matériel et une
salle de travail plus en adéquation avec le nombre de
professeurs. L’établissement
en a également profité pour
installer un sas à l’entrée du
gymnase pour économiser la
perte d’énergie engendrée
par les allers et venues de la
population.

Remplacement
du matériel informatique
et ménage
Du côté de Saint‑Georges,
des classes ont été repeintes
et du matériel a été remplacé
dans les salles informatiques.
À Saint‑Paul, le bâtiment C accueillera pour sa part une troisième salle informatique (soit
17 salles en tout sur le site).
Rappelons que durant l’été,
tous les locaux de Saint-Paul
et Saint-Georges sont entièrement nettoyés par le personnel
de ménage qui ne compte pas
ses heures afin que vous puissiez profiter de locaux propres
et en bon état à la rentrée.
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Le 21 juin dernier, le film « Un
Concon Sur Un Fil » réalisé
par nos élèves de l’atelier TCSA
(Techniques du Cinéma, du
Spectacle et de l’Audiovisuel)
était diffusé au siège de l’ONU à
Genève. C’est l’aboutissement
d’un travail de près de 2 ans de
la part de nos élèves. Le porteur du projet, Cédric Le Ru, a
décidé d’aller plus loin dans ce
« projet ONU » en organisant
une session dans le cadre d’un
projet intitulé « BE UNITED
NATIONS ». Les objectifs sont
clairs : promouvoir l’Organisation des Nations Unies, favoriser la paix, le développement
durable, le dialogue entre les
peuples, par la promotion de
l’Agenda 2030 et Encourager

l’investissement des jeunes générations à la compréhension
et à la construction du monde
de demain.

La participation de
nos lycées étrangers
partenaires
Le service culturel du Campus,
en partenariat avec plusieurs
professeurs et experts va organiser une session exceptionnelle du 20 au 25 octobre avec
la participations de délégations
d’élèves de nos lycées partenaires. À l’heure de finaliser cet
article, la Grèce, la Turquie et la
Norvège sont déjà intéressés.
Une délégation d’élèves du lycée Saint-Paul sera aussi for-

mée. Les élèves de classes de
terminale L et ES seront associés au projet par une journée
d’ateliers et de conférence le
vendredi 20 octobre. La création d’une plateforme numérique à vocation éducative visant à promouvoir l’idéal des
Nations Unies sera aussi mise
en ligne avec des vidéos et les
travaux réalisés. Avec plus de
soixante-dix ans d’existence
et d’actions au service des
peuples, l’ONU demeure sans
doute aujourd’hui l’institution
internationale la plus légitime
et la plus efficace pour traiter
des problématiques mondiales.
C’est dans cet esprit que le programme éducatif « BE UNITED
NATIONS » entend apporter,

Cédric Le Ru

Le projet ONU : après le film, la session

BE UNITED NATIONS : Un projet universel et d’envergure.

à sa mesure, sa contribution
pour la compréhension et la
construction du monde de demain, en invitant nos élèves à
se saisir des questions internationales et à s’approprier cet

idéal d’universalité.
Vous serez donc très prochainement informés du déroulement de cette action.

Le conseil de la vie lycéenne, un acteur du lycée
Au cœur du lycée, une
organisation discrète tente
d’améliorer le quotidien
du campus. Pour nous,
ce conseil joue un rôle
primordial mais reste
inconnu pour un grand
nombre. Dans le but de
remédier à cela, nous
avons voulu comprendre
comment le CVL
fonctionne en interwievant
un de ses membres :
Anne‑Claire Boscher.

Pour toi qu’est ce que le
CVL ? Quel est son rôle ?
Le CVL est un lieu où les lycéens sont associés aux décisions des membres du lycée
(professeurs, CPE, direction).
Les 10 élèves élus participent
aux décisions sur les différents
projets de l’établissement et
peuvent donc représenter les
élèves de leur établissement
en permettant de créer un lien
entre la direction, les élèves et
les profs.
Quels sont les objectifs de
cette année ?
L’objectif premier est de mieux
prendre en considération les
attentes des lycéens et améliorer les conditions de vie au
lycée. Mais aussi de dialoguer,
d’échanger et de débattre avec
l’ensemble des membres du
lycée. Le CVL peut émettre
des avis, proposer des aménagements et suggérer des
solutions.

Quand a été créé le CVL ?
Le CVL a été mis en place il y
a maintenant deux ans.
Qui est a l’origine de cette
initiative ?
Sébastien Loyer avait déjà cette
idée en tête, M. Moisan avait
comme objectif de dynamiser
le lycée et une forte demande
des élèves s’est fait ressentir
ces dernières années.
Qui sont les membres du
CVL ?
Tout d’abord, ce rôle était proposé aux délégués de classe,
mais maintenant il est accessible à tous les volontaires.
Il agit dans quel (s)
domaine (s) ?
Les domaines sont multiples
et variés, ils peuvent aller des
questions quotidiennes, aux
projets du CVL ou encore aux
propositions des élèves.
Comment se déroule
l’élection ?
En début d’année, chaque candidat propose un programme
énoncé sur une affiche visible
des autres élèves. Tous les
élèves peuvent ensuite voter
pour leurs candidats préférés.
Au sein du CVL, les membres
votent pour le vice président.
Comment et à quelle
fréquence se déroule les
réunions ?
Nous avons une feuille de route
de la réunion sur laquelle nous
basons nos échanges pour
avancer au fur et à mesure de

la réunion. Chacun se positionne et donne son point de
vue sur les sujets énoncer.
Il y en a environ une par mois en
fonction des projets et un rendez-vous du mois dans la cour
devant tout l’établissement.
Comment faire
face au manque de
communication ?
Une enquête a été mené sur
les moyens de communication
au lycée par le biais du campus virtuel. Ainsi, nous avons
pu voir comment les élèves se
renseignaient au lycée et donc
pouvoir cibler plus facilement
nos principaux moyens de
communication.
Comment
communiquez‑vous avec
les lycéens, les professeurs
et les membres du
personnel ?
Nous communiquons de différentes manières aussi bien par
le dialogue oral, que par post-it
ou encore grâce à la boite à
idée. Ainsi nous adaptons notre
moyen de communication à
chaque situation.
Prenez‑vous les avis des
lycéens en considération ?
À chaque réunion la boite idée
du campus est consultée. Pour
exemple, la demande de mettre
en place un menu végétarien à
la tribu avait été évoquée sur
celle-ci, vous pouvez donc depuis trouver un menu végétarien à la tribu.

Quelles sont les qualités
nécessaires pour ce rôle ?
Je pense qu’il faut aimer s’investir au sein du lycée et être
ouvert au dialogue.
Comment s’est passée ta
campagne ?
C’était un moment particulier

dans l’année. Ce n’est pas habituel de voir des affi ches des
candidats dans tout le lycée et
même jusqu’au self.

Raphaëlle GRAFFION et
Lucie LAPIERRE de PES4.

Informations pratiques
alimentée d’actualités et d’informations et le
site Internet du campus est également mis à
jour régulièrement. Alors ne dites pas que vous
ne le saviez pas !

Dominique Oillic, infirmière scolaire, proposera deux thèmes
de prévention à destination des
élèves de seconde durant le
premier trimestre : le harcèlement scolaire et le tabac. le
premier se déroulera courant
septembre avec la diffusion du
film « L’impasse » entièrement
tourné avec des acteurs et opérateurs ploërmelais et sera suivi

Le Service Culturel a créé une
page Facebook pour communiquer sur tous les évènements
du Campus. Elle a pour nom
« Mon campus ». Nous invitons l’ensemble des élèves,
professeurs et personnels à
s’abonner à cette page pour
être informés des manifestations organisées sur le Campus

(conférences, concerts, spectacles, expositions,…). Lors de
la rentrée, le service culturel
vous incitera à rejoindre cette
page pour être au plus près
de l’actualité et ne rien louper
de ce que vous propose votre
lycée. Elle sera régulièrement
alimentée de vidéos et photos.

Facebook

Une page facebook pour communiquer
sur les activités

Un maximum de like pour la
page « Mon campus » !

Un règlement intérieur, ça se lit !
ment qui, chaque année, évolue. Nous sommes bien‑sûr à
votre écoute sur des points
qui pourraient poser problème
dans cette circulaire car le lycée est aussi le vôtre.
P. Geluck

Comme dans toute structure,
nos établissements ont aussi
un règlement intérieur. Il est
primordial dans la vie en communauté et dans le respect
de chacun. L’un des devoirs
de l’élèves en début d’année
est de prendre connaissance
de ce règlement intérieur. Nul
n’est censé ignoré ce règle-

Nul n’est censé ignorer la loi.

Deux nouvelles têtes
Cet été, l’orgnigramme du lycée
a un peu évolué. En plus des
nouvelles fonctions de M. Hugé
(voir en page 2), deux professeurs accèdent à de nouvelles
fonctions. Mme Laurence
Lemoine, professeur de

Sciences et Vie de la Terre, remplace M. Jean‑Michel Guillotin
comme animateur pédagogique. Mme Florence Dréano,
professeur d’histoire‑géographie, remplace quant à elle
M. Gildas Cochenec comme

référente culturelle. Nous leur
souhaitons bonne chance
dans leurs nouvelles fonctions.
Retrouvez l’organigramme
complet de nos établissements
sur le site Internet du Campus
Saint-Paul‑Saint-Georges

Inscriptions aux ateliers culturels à l’année
Une réunion d’inscriptions aux
activités culturelles à l’année
aura lieu le mardi 5 septembre
à 12 h 50 et le jeudi 7 septembre
à 18 h dans l’amphithéâtre. Ces
réunions concernent les ateliers
orchestre, théâtre d’improvisation, spectacle de fin d’année,
brevet d’initiation aéronautique,

journal, radio et TCSA (audiovisuel). Sébastien LOYER et
Cédric Le Ru présenteront
chaque activité et répondront
à vos questions. Une inscription
est prévue à la fin de chaque
réunion. Nous sommes d’ici là
à votre disposition au bureau
situé à la Tribu.

Les élèves de seconde pro
profiteront d’une journée
d’intégration.

prendre vos marques avant l’arrivée des premières, terminales
et BTS après le week‑end. Les
élèves de seconde professionnelle pourront profiter quant à
eux d’une journée d’intégration
avec de nombreuses activités.

Deux Conseils de la
Vie lycéenne pour vous
représenter
Les lycées Saint-Paul et SaintGeorges ont chacun leur
Conseil de la Vie Lycéenne.
Ces institutions sont composées d’élèves élus par leurs
paires ayant pour objectifs de
représenter leurs camarades
dans les décisions prises par
les établissements. Chaque année, des élections sont organisées (voir page 3). Les élèves
du CVL sont à votre écoute tout
au long de l’année pour amé-

Le CVL version 2016/2017 du
lycée Saint-Paul.

liorer votre quotidien et vous
proposeront de nombreux projets. Alors n’hésitez pas à les
contacter par le campus virtuel
ou par mail.

Information calendrier
scolaire
Cédric Le Ru

riel, nous vous aiderons, en
cas de besoin, à monter votre
dossier de financements. Vous
pouvez d’ores et déjà prendre
contact avec Sébastien Loyer
ou Cédric Le Ru au bureau de
la Tribu qui vous conseilleront
sur vos projets éducatifs, artistiques ou citoyens.

L’entrée au lycée est parfois semée d’embuches. Pour faciliter l’adaptation des nouveaux
élèves de seconde, le service
culturel propose de participer,
lors de votre jour de rentrée à
un jeu de piste pour découvrir
les lieux. Vous le ferez individuellement ou avec votre professeur titulaire. L’objectif est de

d’un débat. Concernant la prévention tabac, les élèves rencontreront un professionnel par
classe pour échanger sur ce
thème qui est particulièrement
présent à l’arrivée au lycée. À
noter également l’organisation
de deux dons du sang durant
l’année.

L’orchestre, l’un des ateliers
proposés par le campus.

Une idée de projet ? Nous sommes là
pour vous accompagner !
Une sortie de classe, une expo,
un spectacle, une action caritative… Vous avez un talent, une
idée. Vous voulez animer votre
lycée, vous ouvrir au monde ou
même le changer ? Les animateurs du service culturel sont là
pour vous soutenir. Nous vous
proposerons un soutien maté-

Un jeu
de piste pour
les élèves
de seconde

Dominique Oillic, au centre,
lors de l’action de prévention
sur le son l’an passé.

Sébastien Loyer

Vous trouverez sur cette page de nombreuses
informations concernant la rentrée en ce début
d’année scolaire 2017. Nous vous rappelons
également que la page Facebook Campus
Saint-Paul‑Saint-Georges est régulièrement

Yohann Blandel

Actions de
prévention au
lycée St-Paul

Les infos de la rentrée

Sébastien Loyer
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La Campus vous soutient dans
vos projets (comme ici, voyage
à Genève).

Afin de s’adapter au calendrier
scolaire de la zone B, la reprise
des cours pour les élèves de
seconde est avancée au vendredi 1er septembre 2017 car
les cours du lundi 7 mai et du
mercredi 9 ma1 2018 seront vaqués. Il y aura donc trois semaines de vacances à Pâques.
Il y aura également cours ex-

ceptionnellement le mercredi
4 avril 2018 en après‑midi pour
tous les niveaux. Il faut noter à
ce propos que les transports
scolaires ne fonctionneront
ni le 1er septembre 2017 ni le
4 avril 2018. Les portes ouvertes de nos établissements
seront avancées au samedi
17 février 2018.
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Bienvenue au lycée !

Comment survivre à un tel combat ? Simple, le service de 11 h
est relativement calme, et s’y
vous arrivez dans les premiers,
vous aurez la joie de découvrir le self vide, les banquettes
libres et aurez les yeux écarquillés devant les étalages de
desserts pleins. Si vous arrivez
dans les derniers, vous serez
quand même très bien servis,
et il y a toujours un moyen de
doubler une ou deux personnes
distraites dans la file… 11 h 50,

ou l’heure cruciale du déjeuner !
Astuce, si vous avez sport en
extérieur juste avant de manger, préférez vous changer
après manger, surtout si vous
êtes prioritaires.
Un autre grand changement,
les emplois du temps ! Ils diffèrent généralement beaucoup du collège, et au début,
ce n’est pas toujours simple de
les comprendre. Faites‑vous
des mnémotechniques pour
les semaines, les salles…

Les films cultes que vous devez voir
avant de mourir
Il n’est pas simple de faire
une sélection des films à voir.
Encore faut‑il savoir ce que
signifie le mot « culte » car il
a certainement une définition
différente pour chacun d’entre
nous : Vénérez un film pour son
scénario ? Ses acteurs ? Sa
scène d’anthologie ? Je tente
tout de même le pari avec ma
sélection.
1) Star Wars
Film culte pour beaucoup,
il a contribué à l’essor de la
science‑fiction. Véritable succès commercial avec 530
Millions de dollars de recette

mondiale pour 11 Millions de
dollars de budget !
2) Fight Club
Film très critiqué à sa sortie
pour son extrême violence et
son immoralité, il a gagné au fil
du temps le statut de film culte,
causé en partie par sa révélation finale.
3) Pulp Fiction
Ayant remporté la palme d’or à
Cannes en 1994 et l’oscar du
meilleur scénario en 1995, ce
film aux dialogues cultes et à
la violence exagérée a révélé
le grand réalisateur Quentin
Tarantino, connu aussi pour

« Reservoir Dogs ».
4) Jurrasic Park
Adapté du roman du même
nom, c’est grâce à ses effets
spéciaux révolutionnaires (pour
l’époque) qu’il est devenu LE
film de toute une génération !
C’est aussi le premier film à dépasser la barre des 900 millions
de recette mondiale.
5) Matrix
Réalisé par les frères (maintenant sœurs) Wachowski, ce film
de « geek » par excellence deviendra le précurseur du genre :
le cyberpunk.
Malo FORTIER de PL1.

Ou suivez tout simplement le
groupe ! Au niveau des transports aussi, cela se complique
souvent. Chanceux seront ceux
qui rentreront chez eux moins
d’une demi‑heure après la fin
des cours. Si vous connaissez
des élèves, y compris dans
d’autres classes, qui habitent
dans la même ville que vous,
n’hésitez pas à leur proposer le
covoiturage, c’est plutôt avantageux et, en plus, c’est tendance de nos jours. Bien sûr,
privilégiez les transports en
commun (c’est l’instant écologique de l’article).
Le lycée, c’est génial pour
beaucoup de choses : Il y a
beaucoup de libertés, et l’établissement propose divers
services, vraiment sympas,
aux élèves / des A.S très diversifiées, notamment le surf,
le cirque ou même le ski sur
le temps du midi ou le mercredi. Il y a aussi les ateliers tels
que le théâtre d’improvisation
qui attirent les d’élèves. Notez
aussi que vous pouvez vous
rendre à la tribu ou au foyer lors

Baromètre de mes phrases
cultes du cinéma

La phrase culte de Forrest Gump.

Une phrase culte du cinéma
peut faire partie de notre vocabulaire sans avoir vu le film.
Voici ma sélection :
1) « Tu vois, le monde se
divise en deux catégories :
ceux qui ont un pistolet char‑
gé et ceux qui creusent. Toi,
tu creuses ». Cette réplique
culte du film western « Le bon,
la brute et le truand » dites par
Clint Eastwood se situe pendant la scène finale du film.

Fight Club avec Brad PItt et Edward Norton.

de vos pauses. Parfois oublié
par les élèves, le foyer se situe
près du gymnase, au niveau
du portail Gabriel Deshayes.
C’est très agréable d’y passer le temps. Des sièges, des
prises (pour vos téléphones) et
des baby‑foots sont à à votre
disposition. Pour les sportifs, il
est également possible d’emprunter des ballons pour vous
faire un match de basket ou de
foot. Bien évidemment, l’activité prisée des Saint Pauliens
restent d’aller « faire un tour
sur le port ». Ce bel endroit
est bondé de jeunes dès que
le soleil pointe le bout de son
nez. Allez‑y pour vous détendre
ou retrouver des amis, ce lieu
fera passer vos pauses du
midi à une vitesse surprenante.
Cependant, n’hésitez pas à
aller plus loin, le centre‑ville
de Vannes regorge de coins
sympas et de commerces très
attrayants.
Alors les secondes, près à faire
défiler les trois années de lycée
qui vous attendent ?
Mathilde JAMES de PS3.

macartevirtuelle.fr

A vous, jeunes secondes qui
débarquez sur le navire SaintPaulien, vous partez maintenant pour un cursus de trois
ans, alors pourquoi ne pas
connaître dès à présent toutes
les astuces qui vous permettront de passer un agréable
séjour en notre compagnie ?
On vous dit tout !
Que vous veniez d’un collège
vannetais ou alentour, vous avez
certainement été surpris par le
grand nombre d’élèves étudiant
à Saint-Paul. Ne vous inquiétez
pas, on s’y habitue très rapidement. Vous verrez que les étages
sont tous de formes identiques et
que la signalétique est très bien
faite : on pourrait y passer l’examen du code ! Mais n’hésitez
pas à explorer les bâtiments du
lycée, à vous y perdre pendant
votre temps libre.
Dans une journée, vient l’heure
du déjeuner, qu’on attend tous,
on ne va se mentir. Mais arrive l’énorme galère du self !
Certains courent, d’autres se
bousculent, d’autres encore
escaladent les barrières…

Sébastien Loyer

Galères lycéennes, les astuces à connaître !

2) « Je suis ton père… » Cette
réplique de Dark Vador dans
Star Wars V a été reprise dans
beaucoup de films comme
« Les nouvelles aventures
d’Aladin » ou « Toy Story 2 » !

3) « Maman disait toujours,
« la vie, c’est comme une
boîte de chocolats : on ne
sait jamais sur quoi on va
tomber ». Tirée de « Forrest
Gump », ce film contient aussi une autre réplique célèbre :
« Cours Forrest ! Cours ! »
4) « Eh bien… personne n’est
parfait ! ». Cette réplique, venant de « Certains l’aiment
chauds… » a nécessitée des
tonnes de prises avant d’arriver
à la bonne !
5) « Bond… James Bond ». La
phrase du célèbre espion 007
est prononcée par 8 acteurs
différents !
Malo FORTIER de PL1.
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La photo mystérieuse de l’endroit mystérieux

Espace jeux

qui reste un mystère

Pour ce numéro de
rentrée d’lntercours,
nous vous proposons
de découvrir une
personne bien connue
au lycée, une photo
mystère et trois Sudoku.
Amusez-vous bien !

Si vous trouvez l’endroit exact
de Saint Paul où cette photo
mystérieuse a été prise,vous
serez récompensé d’un cadeau
surprise super sympa qui embellira votre journée et peut-être
même votre année à Saint Paul.
Le premier à envoyer un Postit à Sébastien Loyer avec la
bonne réponse remportera le
gros lot.

Romane PÉPION et
Emma NEIGE de PES4.

Charade
Mon premier est à l’origine de la religion chrétienne.
Mon second est la traduction de « à l’intérieur » dans la langue
de Shakespeare.
Mon troisième est un article défini.
Mon quatrième est un mot utilisé quotidiennement si vous êtes poli.
Mon cinquième fait parti de la fameuse question que tout le monde
se pose sur Ornicar.
Mon tout: vous l’avez sûrement déjà côtoyée à St Paul.

Sudoku
Facile
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HORS-SÉRIE

Choisis
ton futur métier !

400 fiches métiers pour bien préparer
son avenir : formations, débouchés,
salaires, témoignages de professionnels
Retrouvez ce hors-série en magasin
et sur boutique.ouestfrance.fr
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