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Une rentrée de septembre 
sous le signe de la nouveau‑
té au lycée Jeanne d’Arc. À 
leur arrivée, les lycéens ont 
découvert le réaménagement 
du préau en espace « Vie 
Scolaire » plus convivial. 
Ces travaux sont l’aboutisse‑
ment d’une réfl exion démar‑
rée pendant l’année scolaire 
2014‑2015 entre les jeunes 
du Conseil de Vie Lycéenne et 
M. Remaud, directeur à cette 
époque. 
Avec son équipe, l’archi‑
tecte, M. Mercier, a ensuite 
su mettre à profit les diffé‑
rentes demandes des élèves 
et imaginer, créer et rénover 
en quelques coups de crayon, 
un lieu de vie très utile qui était 
devenu vétuste. L’année 2015‑
2016 a été consacrée à la re‑
prise des plans et descriptifs 
des différents locaux compo‑
sant ce lieu, puis à des temps 
de concertation avec les 
équipes et notamment l’équipe 
éducative pour les derniers 
ajustements relatifs à l’orga‑
nisation des bureaux, salles de 

travail et de détente…
Enfi n, les travaux ont débuté 
pendant les vacances d’avril 
et se sont achevés la veille de 
la rentrée des élèves. Le résul‑

tat est fabuleux, tant et si bien 
que les jeunes qui ont quitté 
l’établissement bac en poche 
en juin dernier nous envient !
De nouveaux casiers sont ve‑

nus remplir l’espace principal 
et le mobilier tant attendu par 
les uns et les autres est arrivé 
le 14 octobre dernier.
Ce nouvel espace « Vie 

Scolaire » a été inauguré le 
mercredi 19 octobre. 
Quelques jeunes de l’option 
théâtre ont animé le temps libre 
du midi pour leurs camarades 
ainsi que le temps d’inaugura‑
tion ‑ bénédiction offi cielle de 
fi n de journée. Le logo JDA, 
créé par les jeunes du CVL 
en 2016 et, imprimé sur les 
sweatshirts distribués avant 
l’été, a été apposé à cette oc‑
casion, sur un mur de l’espace 
principal.
Que tous les jeunes qui ont 
contribué à la création de 
ce nouvel espace, par leurs 
idées, leur participation à la 
préparation de l’inauguration 
et de la bénédiction des nou‑
veaux locaux, par leur pré‑
sence, leur investissement, 
leur engagement dans la vie 
lycéenne soient remerciés. 
J’espère que cet espace réno‑
vé contribuera au plaisir à vivre 
ensemble, au lycée Jeanne‑
d’Arc, pour chacune et chacun 
d’entre vous.

Stéphane LUCAS.

Le lieu de vie des jeunes dans 
un établissement scolaire est 
composé des espaces cours 
et des locaux de détente com‑
munément appelés « vie sco‑
laire ». C’est le point central 
où se mêlent discussions, 
échanges, temps de travail, 
temps de repos des jeunes. 
C’est un lieu de socialisation 
indispensable entre les temps 
d’apprentissages. La recons‑
truction de ces locaux, en ré‑
ponse aux besoins des jeunes 
d’aujourd’hui était également 
l’occasion d’engager une ré‑
fl exion sur la manière dont les 
élèves se l’approprient, en 
adéquation avec leur vie en 
2016 et notre projet éducatif…

Dès l’année dernière, des 
discussions entre jeunes et 
adultes de l’établissement de 
chaque niveau d’enseigne‑
ment, ont permis la réécriture 
de certains passages du règle‑
ment intérieur. 
L’utilisation des nouveaux es‑
paces physiquement créés 
pendant l’été ont été éga‑
lement intégrés. À chaque 
niveau : seconde, première, 
terminale, les règles de tra‑
vail et les espaces de liberté 
ainsi nommés, sont conçus 
pour conduire chaque jeune 
à la construction de son 
autonomie.
Pendant cette année scolaire, 
nous vérifi erons, notamment à 

l’occasion de nouvelles ren‑
contres entre adultes et jeunes, 
à l’occasion des conseils 
d’établissement programmés, 
lors des réunions plénières 
du Conseil de Vie Lycéenne, 
que les règles établies cor‑
respondent aux besoins des 
jeunes et aux souhaits des 
adultes pour leur évolution ; 
nous échangerons égale‑
ment sur la place et l’accom‑
pagnement des adultes dans 
les lieux de travail mis à dis‑
position des élèves, afi n que 
toute nouvelle idée permettant 
à chaque jeune de progresser, 
soit mise en œuvre.

Stéphane LUCAS.

Éditorial

La bénédiction des locaux de la vie scolaire, le 19 octobre.

Du nouveau au lycée Jeanne-d’Arc…

Un projet éducatif à redécouvrir… 

M. Lucas lors de l’inauguration de la Vie Scolaire, le 19 octobre. 
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The European sec t ion 
Terminales had the opportunity 
to go to Ireland last September. 
In fact, we arrived on site on 
20th at 5 pm, local time, before 
getting settled in a youth hos‑
tel facing a place called « Four 
Courts ». After dinner in the pub 
‘’Merchant Archs’’with a frien‑
dly and musical atmosphere, 
we did a night walk along the 
Liffey River. The next day we 
took a two hour‑guided tour 
of Dublin in English and went 
to the Little Museum before 
shopping at Saint Stephen’s 
Green Shopping Center. In the 
afternoon we visited Dublinia, 
an interactive museum, lo‑
cated next to Christ Church 
Cathedral, where we could 
dress up and interact with the 
settings. After that, we learnt 
a little bit of Celtic, a complex 
language. On Thursday mor‑
ning, we left Dublin for Belfast 
where we had a guided tour on 
foot and by bus of the Catholic 
and Protestant districts of Falls 
Roads and Shankhill Road. We 

could also discover the Murals, 
magnificent Street Art works tra‑
cing the Irish History before vi‑
siting the City Hall, which is the 
council building. The next day, 
we visited the city on foot and 

went to Saint George’s Market 
for shopping there before 
going to the Titanic Museum 
with a visit by audio guide. 
Unfortunately the end of the trip 
came fast and we were back 

to Nantes on Saturday 24th. 
However, this trip has made an 
impact and all of us will keep 
very good memories of it.

Amélie MARTINET, T°L.

Malgré les attentats de 
Bruxelles, Ils ont cru ne jamais 
pouvoir retrouver leurs cor‑
respondants, mais, au final, 
l’échange a bien eu lieu. Les 
neuf élèves et les deux accom‑
pagnateurs ont pris l’avion le 
vendredi 17 septembre 2016 
en direction d’Amsterdam. La 
joie se lisait sur leur visage lors 
des retrouvailles, certains en 
ont même eu la larme à l’œil.
Durant leur séjour ils ont visi‑
tés des musées locaux, la ville 
d’Amsterdam et son quartier 
rouge. Ils ont aussi parouru l’île 
« la petite Amsterdam » à vélo, 
ainsi que « alkmar » où ils ont 

fait du bateau sur les canaux 
et du shopping. Ils ont terminé 
par l’accrobranche, du canoë…
Les familles de leur corres‑
pondant ont accueilli les neuf 
jeunes à bras ouverts. Les 
Français ont trouvé des diffé‑
rences entre nos deux pays. 
Par exemple les Hollandais gri‑
gnotent tout au long de la jour‑
née. Le moyen de transport le 
plus utilisé au Pays‑Bas est le 
vélo. Et le système éducatif est 
différent du nôtre.
Pour s’exprimer avec leur 
famille ils parlaient anglais, 
c’est facile de se comprendre 
puisqu’ils ont un bon niveau 

d’anglais. Pourquoi avez‑vous 
choisi de faire cet échange ? 
« Pour visiter un autre pays et 
rencontrer de nouvelles per‑
sonnes, d’une autre culture. »
Les adieux ont été difficiles et 
certains ont laissé échapper 
quelques larmes. À leur retour 
en France tous ont prévu de 
garder contact avec leur cor‑
respondant voire même de les 
retrouver.
Nous remercions les neuf 
élèves du niveau terminal 
d’avoir gentiment répondu à 
nos questions.

Marion et Morganen, 1 S.

Cette année, le niveau Première 
du lycée général accueille une 
nouvelle responsable. C’est 
Mme Natacha Ratel qui se 
charge de cette responsabilité. 
Pour elle, qui est aussi profes‑
seur principale en classe de pre‑
mière Sciences et Technologies 
de Laboratoire, cela se traduit 
par les organisations des plan‑
nings des devoirs, de l’Aide 
Personnalisée, des Travaux 
Personnels Encadrés, de 
l’étude de gestion en première 
Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion. 
Elle assiste à tous les conseils 
de classe du niveau Première. 
« Mes nouvelles fonctions me 

permettent d’être une interlo‑
cutrice privilégiée des élèves, 
de suivre leur scolarité, après 
le professeur principal de la 
classe. Je suis contente de 
mes nouvelles fonctions 
même si cela me donne une 
plus grande charge de travail. 
Je m’implique dans le lycée 
d’une manière plus com‑
plète ». Mme Ratel dispose du 
bureau n° 5, au premier étage 
du bâtiment ISLT. Son adresse 
courriel est : natacha.ratel@
ac‑nantes.fr

Annaëlle DUL‑SAINT‑GIL et 
Vetlana DENECHÈRE 

 1re STL.

Lycée général et technologique

Les 16 Terminales sur le sol irlandais.

A trip to the land of Leprechauns

Nouvelles responsabilitésDen Helder, ils sont de retour ! 

Natacha Ratel lors de la réunion du 29 septembre.Des lycéens de Jeanne d’Arc sur la place Museumplein à Amsterdam (Bernard, Alexis, Alice, Clara, 
Ombeline, Violette, Eloïse, Elora).
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Indiah est une Australienne 
venue passer 5 mois en 
France. Elle est accueillie 
chez Mathias Auguste via 
l’association Southern Cross 
Cultural Exchange.
Indiah est en 1re Littéraire. 
Elle a choisi ce séjour pour 
explorer notre culture et 
notre façon de vivre. Elle 
pointe des différences entre 
nos deux pays. En Australie 
il n’y a pas de self, les 
élèves apportent des sand‑
wichs tout les midis.Leurs 
cours sont de 9 h. à 15 h. 15. 
Leurs vacances d’été sont 
en décembre et en janvier, 
période estivale là‑bas. En 
Australie les élèves portent 
des uniformes qu’elle décrit 
de « too fashion ! » avec un 
énorme sourire. Notre EPS 
est à l’opposé du leur : ils 
pratiquent le surf, le kayak, 
la gymnastique mais égale‑
ment du camping en pleine 
forêt.

Dul‑Saint‑Gilles Annelle 
Dénéchère Vetlana 

1 STL

Une Australienne 
au lycée 
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« Il était important pour moi de 
faire ce stage car cela m’a per‑
mis de découvrir un peu mieux 
le monde professionnel. Je 
suis allée chez le coiffeur‑bar‑
bier à Saint‑Hilaire‑de‑Loulay. 
C’était mon choix car je souhai‑
terais devenir coiffeuse. 
Les relations avec mon maître 
de stage étaient très bien, il 
est très gentil. J’ai pu découvrir 
plein de choses et j’ai mani‑
pulé certains accessoires. Mon 

moment préféré a été quand 
j’ai manipulé les ciseaux sur 
une tête à coiffer, puis la ton‑
deuse sur un client du salon. 
J’ai coupé les cheveux à un 
papy à la tondeuse. 
J’ai moins aimé observer de‑
bout. Cela me plaît vraiment. 
J’ai pu apprendre les bases 
de la coiffure. 
Si je devais décrire ma se‑
maine de stage en un mot, ce 
serait : Découverte ».

Mélissa, 14 ans, 
interviewe un autre 

élève de 3e PEP 

Pourquoi est‑il important 
pour toi de faire des 
stages ?
C’est important pour moi de 
faire des stages pour mon 
métier plus tard.

Dans quelle domaine as‑tu 
travaillé ?
Dans le domaine de la 
mécanique.

Pourquoi as‑tu choisi ce 
stage ?
Je l’ai choisi car ce milieu pro‑
fessionnel m’intéresse. Mon 
stage m’a beaucoup plu et je 
veux faire cela comme métier 
plus tard. Je ferai des stages 
dans d’autres domaines pour 
voir si ça m’intéresse vraiment.
Bryan Ferre, Jordan Laurent

Eliot interviewe Noham 
sur son stage en 

menuiserie

Pourquoi est‑il important de 
faire des stages ?
Cela m’apprend la v ie 
professionnelle.

Où es‑tu allé en stage ? Est 
ce ton choix ? Pourquoi ce 
choix ?
Je suis allé à la menuiserie ELVA 
aux Brouzils.

Comment s’est déroulée ta 
semaine ?
La semaine s’est super bien 
passée. Je n’étais pas les bras 
croisés : on m’a donné quelques 
tâches à faire. J’ai travaillé 28 h 
sur 4 jours pendant une se‑
maine. On m’a confié pas mal 
de tâches que j’ai accomplies et 
réussies. J’ai conduit un diable 
pour une livraison. Ça a été le 
meilleur moment de la semaine.

Serais‑tu prêt à en faire ton 
métier ?
Non, je ne pourrais pas en faire 
mon métier. J’ai une autre idée 
qui est l’armée de terre.

Les élèves de la classe de 3e 
Préparatoire à l’Enseignement 
Professionnel sont allés au fo‑
rum des métiers le 6 octobre à 
Saint‑Herblain. Témoignages :
En arrivant sur le site nous 
avons trouvé que le forum était 
très grand. Le site était divisé 
en deux parties, il y avait une 
partie dehors et une autre dans 
une salle.
Le site était organisé de deux 
manières : la partie en salle était 
composée des métiers qui se 
pratiquent en intérieur, et la par‑
tie dehors des métiers qui se 
pratiquent en extérieur.
Les différentes personnes 
qui nous ont accueillis sur 

chaque stand étaient des pro‑
fessionnels, des élèves et des 
professeurs.
Le forum se nommait « Place 
Ô Gestes » car on pouvait es‑
sayer différents métiers.
Certains ont été acteurs et ont 
essayé de s’occuper des che‑
vaux, faire de la cuisine, faire le 
service. Nous avons échangé 
avec certaines personnes qui 
tenaient les stands pour nous 
informer sur leur métier.
Nous avons trouvé notre 
après‑midi très agréable.

Léo DEBIEN, Nathanaëlle 
BELETEAU, Colin DUGAST 

et Enora MAUXION 

Depuis septembre 2016, le 
lycée professionnel a mis en 
place un dispositif ULIS : Unité 
Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire, en seconde CAP. Eva, 
Manon, sont en CAP Assistant 
Technique en Milieu Familial 
et Collectif et Iliès, Guillaume, 
Clotilde et Coralie préparent 
un CAP Agent Polyvalent 
de Restauration. Ils bénéfi‑
cient de l’aide de Mme Muriel 
Lemonnier :elle les accompagne 
et les épaule dans leurs appren‑
tissages théoriques en matières 
générales et professionnelles.

Pourquoi avez‑vous choisi 
de venir au lycée ?
«Nous avons tous fait des 
stages au collège et ces milieux 

de travail nous plaisaient parti‑
culièrement ». « J’aime bien cui‑
siner, et cette filière profession‑
nelle m’attire » disent Guillaume 
Iliès et Coralie.
Eva et Manon apprécient le 
contact avec les personnes 
âgées et la diversité des tâches 
effectuées en maison de retraite.

Comment se traduit le 
dispositif ULIS ? 
« Mme Lemonnier nous ex‑
plique ce que nous n’avons 
pas bien compris et nous aide 
à faire nos exercices ». « C’est 
rassurant, je suis sûre de bien 
comprendre » dit Coralie.

Propos recueillis par 
N. DOUAUD.

Lycée professionnel

Lors des travaux pratiques 
et en stage, les élèves 
apprennent les gestes de la 
vie professionnelle.

Notre premier stage en entreprise

Questions aux élèves d’ULISForum “Place Ô Gestes’’

Guillaume, Coralie, Manon, Eva, Iliès : élèves ULIS Pro CAP APR 
et ATMFC.

« Place ô gestes » a permis aux élèves de se mettre en situation 
concrète.
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Voici trois témoignages d’élèves de 3e préparatoire 
à l’enseignement professionnel à l’issue d’un 
premier stage en entreprise du 10 au 14 octobre.

Qui êtes‑vous ?
Je suis coordinatrice du dis‑
positif ULIS (Unité Localisée 
Inclusion Scolaire). J’ai une 
formation de professeur des 
écoles spécialisé (PES).

Que faites‑vous ? 
J’accompagne six jeunes 
en classe de 2de CAP APR/
ATMFC, bénéficiant du dis‑
positif ULIS ouvert depuis 
la rentrée 2016 au Lycée 
Jeanne‑d’Arc. Venant de 
SEGPA et d’ULIS Collège, 
je les accompagne soit en 
cours sur certaines matières 
ou bien en regroupement 
individualisé. Pour chacun 
d’entre eux, j’élabore un pro‑
jet pédagogique individuali‑
sé (PPI), inclus dans le projet 
personnel de scolarisation 
(PPS) du jeune. Le but est 
de les former pour une inser‑
tion professionnelle à l’issue 
de leur formation, en visant 
l’obtention du CAP ou la déli‑
vrance d’une attestation de 
compétences.

En accompagnement per‑
sonnalisé en Secondes 
professionnelles, les élèves 
ont bénéficié de 2 heures 
supplémentaires de sep‑
tembre aux vacances de 
la Toussaint. L’accent a été 
mis sur la planification du 
travail personnel, l’orga‑
nisation, la mémorisation. 
Répartis par groupe de six 
ou neuf élèves, chacun avec 
un professeur de lycée pro‑
fessionnel, les points abor‑
dés ont été : l’organisation 
du cartable, la planification 
du travail personnel en lien 
avec l’agenda, les intelli‑
gences multiples et la mé‑
morisation, la préparation 
à une évaluation en ensei‑
gnement général et profes‑
sionnel, savoir profiter de la 
correction d’évaluation. Un 
temps de « bilan et repé‑
rage des besoins » a per‑
mis de cibler les actions de 
remédiations et la mise en 
place de nouvelles séances.

Zoom sur Muriel 
Lemonnier

Accompagnement 
en lycée Pro

Les élèves de seconde 
professionnelles (ici 2de GA) 
ont suivi le projet POM.
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Route de Cholet - ST HILAIRE DE LOULAY
Tél. 02 51 94 02 90

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h45 à 19h30

Dimanche de 9h à 12h30

Garage Jean-Louis CHAGNEAU 
ZA Mirville - BOUFFÉRÉ - 85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 94 02 05

Garage Jean-Louis CHAGNEAU 
ZA Mirville - BOUFFÉRÉ - 85600 MONTAIGU

Tél. 02 51 94 02 05

Chauffage • Sanitaire • Electricité

LES BROUZILS • Tél : 02 51 42 91 36
www.amiaud.fr

Neu f  •  Aménagemen t  •  Rénova t i on

INFORMATIQUE
Magasin et Dépannage

28 rue Saint Joseph - Face à Mobis
85600 MONTAIGU - TÉL. 02 53 35 55 52

MENUISERIE
CHARPENTE

ESCALIER
ISOLATION

AGENCEMENT
CLOISON SECHE

EXTENSION BOIS

ZA du Moulin, 85130 LA VERRIE
 02 51 65 96 88
Fax 02 51 65 45 81

contact@aph-concept.com

Actuellement en première année du BTS 
Transport et Prestations Logistiques, nous 
sommes allés le 14 octobre au salon 
Technotrans au Parc de la Beaujoire à 
Nantes. Lors de cette visite, nous avons 
rencontré des professionnels avec qui 
nous avons échangé sur leur entreprise 
et leur métier. 
Nous avions choisi deux thèmes de ce 
salon : l’informatique et la manutention. 
Ainsi, nous avons découvert les nou‑
veaux matériels de manutention, leur 
façon d’être utilisé ou encore leur évo‑
lution. Concernant l’informatique, il est 
désormais impossible de travailler sans 
celle‑ci, elle facilite le travail mais surtout 
elle est synonyme de gain de temps. 
Par ailleurs, beaucoup de logiciels se 
sont développés durant ces dernières 
années. Ils deviennent de plus en plus 
performants. On a aussi remarqué que 
la plupart des professionnels insistaient 
sur le respect du développement durable 
dans leur innovation. 
Cela a été une expérience enrichissante 
que nous conseillons à toute personne 
intéressée par le domaine du transport 
et de la logistique.

Lucien RICHARD, 
Pierre RAVELEAU, BTS1 

ISLT

Visite du salon Technotrans 

Les étudiants du BTS Transports au Salon TechnoTans.
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Quelles ont été les 
motivations pour changer 
l’espace de vie scolaire ?
Il fallait donner un coup de 
neuf, c’était important de com‑
mencer par là car c’est un lieu 
de passage et de conviviali‑
té. C’est un lieu où les élèves 
passent une grosse partie de 
leur temps libre.

Etes‑vous satisfait du 
résultat ?
Je suis très satisfait. C’est 
moins rectangulaire qu’avant 
et il y a une meilleure isola‑
tion. Je trouve ça harmonieux, 
plus lumineux et moderne. 
Les deux nouvelles salles 
permettent aux élèves de tra‑
vailler au calme pour l’une et 

de se détendre pour l’autre. 
Par ailleurs, l’espace cafété‑
ria a été aménagé afin que les 
élèves puissent se restaurer 
lors de la récréation de 10 h.

Pensez‑vous faire de 
nouvelles améliorations 
dans le futur ?
Il y a toujours beaucoup de 
projets, il va falloir changer les 
portes coupe‑feu car il y a de 
nouvelles normes d’accessi‑
bilité. Puis il y aura peut‑être 
une rénovation de certaines 
salles de classe.

E. BADAIRE,  
E. POUCHIN  

et L. MONÉGER, TES.

En avril 2016, les travaux de 
la nouvelle vie scolaire ont 
commencé. Dès la rentrée, 
les élèves ont pu découvrir 
leurs nouveaux espaces de 
vie. Nous avons décidé de les 
interroger sur ces derniers afin 
d’avoir leurs avis.
D’après Julie Moreau (TS) 
et Mathilde Fournier (TS), 
les nouveaux espaces sont 
fonctionnels et mieux défi‑
nis. Cependant, ils ont été 
jugés trop petits par Landry 
Douteau (TS) et Pierre‑Antoine 
Chastel (1reSTMG). À propos 
des couleurs choisies, certains 
les trouvent trop enfantines 
mais sont tout de même plus 

joyeuses. Pour Louis Monéger 
(TES) l’espace le plus réussi est 
la salle de détente. La cafétéria 
est également très appréciée 
des élèves, tout comme les toi‑
lettes qui avaient grand besoin 
de rénovation. Enfin, des points 
négatifs ont été relevés, notam‑
ment le nombre de casiers trop 
important.
Ainsi, malgré quelques pro‑
blèmes d’organisation comme 
la sonnerie et le manque de 
mobilier, les avis sont généra‑
lement positifs.

G. DOUARD, S. JUSKO,  
N. ROUTHIAU, T LES.

Le mercredi 19 octobre s’est 
tenue la soirée d’inauguration 
de la nouvelle vie scolaire. Un 
espace neuf et haut en couleur 
où les élèves pourront étudier 
et se détendre pendant leur 
temps libre. 
Pour rappel, les travaux avaient 
commencé au début de l’année 
2016 et ont été achevés avant la 
rentrée de septembre. Au cours 
de cette soirée, parents d’élèves 
et membres de l’équipe ensei‑
gnante ont pu assister à une pré‑
sentation des nouveaux locaux. 
Ils comprennent désormais une 
salle de détente, un coin café‑

téria, une salle de travail et de 
nouveaux sanitaires. Il s’en est 
suivi une bénédiction réalisée 
en la présence du directeur 
diocésain Christophe Geffard 
ainsi que de Jean Bondu, vicaire 
général au nom de l’évêque de 
Luçon Mgr Castet. 
Les élèves de l’option théâtre 
ont ensuite pu présenter un 
défilé de personnages, afin de 
marquer l’inauguration du nou‑
vel espace Vie Scolaire. En fin 
de matinée, les lycéens avaient 
déjà pu assister à une inaugu‑
ration non‑officielle, durant la‑
quelle le nouveau logo du lycée 

Jeanne‑d’Arc leur avait égale‑
ment été dévoilé. Ils ont ensuite 
eux aussi eu droit à un court 
spectacle, proposé par l’atelier 
théâtre, qui aura donc été solli‑
cité à plusieurs reprises lors de 
cette journée. 
Avec l’aide de leurs profes‑
seurs, les jeunes acteurs ont en 
effet réalisé de petits sketchs 
humoristiques portant sur les 
nouvelles infrastructures. Un 
moment drôle et convivial pour 
les élèves comme pour les 
enseignants.

L. ROUSSEL, TL.

Vie scolaire

L’espace de vie scolaire  
et son nouveau mobilier depuis octobre.

Le nouvel espace de vie scolaire

Avis sur la vie scolaireLa nouvelle vie scolaire inaugurée

Quelques élèves à la vie scolaire en septembre, avant l’arrivée du 
nouveau mobilier.
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Des élèves de la section théâtre ont présenté leurs sketchs lors de l’inauguration de la vie scolaire.

8

Interview de M. Lucas, chef d’établissement, 
sur ce nouvel espace :
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Brigitte et Jean Paul Artaud 
sont venus le 6 octobre pour 
enchanter le public du niveau 
Seconde à l’amphithéâtre du 
lycée Jeanne D’arc. Ce couple 
originaire de Vendée est écri‑
vain et interprète des chan‑
sons dont le thème est « Vivre 
ensemble ». 
Leur métier est de chanter 
dans les différentes paroisses 
et établissements scolaires. 
Cela fait maintenant trente et 
un ans qu’ils exercent cette 
profession. Cette passion 
pour la musique et le chant 
leur est venue lors d’un séjour 
en Afrique où ils sont littéra‑
lement tombés amoureux de 
la culture. Ce continent les a 
extrêmement influencés dans 
la vie. 
Deux de leurs cinq enfants 
sont Africains. Leurs chants 
sont tournés vers l’Homme 
ou/et vers Dieu. Ils ont pour 
but de sensibiliser le public 
à la solidarité envers son pro‑
chain. À travers les paroles de 
leurs chansons ils expriment : 

« le désir de créer des ponts 
entre les gens, de rejoindre 
différentes sensibilités… de 
garder un esprit ouvert… 
Tout cela dans le respect 
de ce qui fait la vie de cha‑
cun ». Ils ont créé quinze al‑

bums et ont animé des milliers 
de soirées. 
Par contre, ils n’ont jamais fou‑
lé le sol de grandes scènes eu‑
ropéennes ou françaises. En 
revanche, Jean‑Paul et Brigitte 
Artaud adhèrent à l’associa‑

tion nommée Soli‑Mali qui vient 
en aide au peuple malien, plus 
particulièrement au niveau de 
la santé et de l’éducation.

M. AUGUSTE, 1 STL  
et Y. CASSERAU, 1 S2.

Le 9 novembre, Céline Hégron, 
infirmière originaire du bocage 
vendéen, est intervenue au 
lycée, auprès des élèves de 
premières générales, techno‑
logiques et professionnelles. 
Céline nourrit depuis long‑
temps une passion pour l’Inde. 
En 2004, elle s’y rend pour un 
voyage d’agrément, puis pour 
un travail dans une ONG, pen‑
dant un an. 
Ces expériences ont confirmé 
son souhait d’être infirmière 
dans ce pays. En Inde, Céline 
constate que la population de 
certains quartiers n’a pas ac‑

cès aux soins gratuitement. 
Elle décide alors d’aider ces 
gens dans le besoin. Au cours 
de son intervention devant les 
élèves, Céline a témoigné de 
son attachement à l’Inde, de 
sa vie au quotidien, des mo‑
tivations qui lui ont fait ouvrir 
un dispensaire, en 2011, au 
cœur d’un quartier pauvre de 
Bénarès : Varanasi. 
Céline vit en Inde 10 mois par 
an et elle revient en France 
aux mois de novembre et dé‑
cembre. Elle visite sa famille et 
ses amis, mais aussi témoigne 
de son expérience en Inde. Au 

cours de son intervention au 
lycée elle a parlé de son as‑
sociation « Un Rêve Indien » 
créé avec sa famille en 2004. 
Un repas indien animé de 
témoignages et d’un diapo‑
rama est organisé chaque 
année. Céline a écrit un livre 
dans lequel sont consignés les 
courriels échangés avec ses 
proches et ses amis en France. 
Il est illustré de quelques pho‑
tos en pages centrales.

Alice POTIER  
et Flavie MACÉ, 1 L.

Le Père Florent Murzeau est 
curé de la paroisse Louis‑Marie 
Baudouin  (Chavagnes, 
Chauché, La Coopechagnière, 
la Rabatelière, Les Brouzils) de‑
puis septembre 2015, date à la‑
quelle il devient le prêtre référent 
pour le Lycée Jeanne d’Arc. Il 
est présent pour la catéchèse 
dans les écoles primaires de sa 
paroisse, il assure la catéchèse 
et l’aumônerie aux collèges des 
Brouzils et de Chavagnes. Il est 
responsable du Pèlerinage des 
jeunes à Lourdes et des JMJ. 
Ces missions répondent au 
souci de la paroisse envers les 
jeunes et leurs familles. Père 
Florent est présent tous les 

vendredis midis à l’aumônerie 
du lycée.
Né en 1983, originaire de Saint 
Aubin des Ormeaux, Florent 
souhaite devenir prêtre depuis 
ses plus jeunes années. Au ly‑
cée Jean XXIII des Herbiers il est 
hébergé au Foyer Saint Jacques 
qui reçoit des lycéens ayant le 
souci de répondre à la question : 
« Seigneur, que veux‑tu que je 
fasse ? ». L’appel à être prêtre 
est toujours très présent.
En septembre 2003, il entre au 
séminaire Saint Jean de Nantes 
pour 6 ou 7 années d’études.
Merci Père Florent !

Mano BOUTEAU.

Pastorale

Jeudi 6 octobre, le concert de Jean‑Paul et Brigitte Artaud a lancé l’année pasotrale  
pour le niveau Seconde.

Un couple de chanteurs à Jeanne-d’Arc

Qui est le Père Murzeau ?« Un Rêve Indien » : Céline témoigne

Le père Florian Murzeau est présent à l’aumonerie tous les 
vendredis.

Céline présente « Un rêve indien » aux lycéens le 9 novembre.

9

Un Rêve Indien est une as‑
sociation crée le 30 mars 
2011 par Céline Hégron. Elle 
avait pour but de combiner 
ses deux passions : son mé‑
tier d’infirmière et sa passion 
pour l’Inde. 
Le slogan de l’association 
est : « aider les autres sans 
distinction de races ou de 
religions ». Ainsi Céline, 
après huit années passées 
au CHU de Nantes, et une 
année dans une ONG en 
Inde, soigne désormais les 
Indiens de la rue. Elle pro‑
digue des soins gratuitement 
ainsi que des consultations 
médicales à moindre coût 
(0,25€) incluant 3 à 4 jours 
de traitement. L’association 
intervient plus particulière‑
ment auprès des habitants 
de Bénarès, où le dispen‑
saire est situé dans un quar‑
tier pauvre.
Céline Hégron est interve‑
nue auprès des lycéens 
du niveau Première le 
9 novembre.

Gabriel A. , 1 L.

Un «Rêve Indien», 
pour aider 
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Printemps 2016. L’Institut 
Supérieur de la Logistique et 
du Transport a été contacté 
par M. Gabard, président des 
Restos du cœur de la Vendée. 
Ses ressources proviennent de 
dons de particuliers, d’entre‑
prises, d’actions de solidarité 
comme le célèbre concert des 
Enfoirés.
Les entreprises départemen‑
tales contribuent largement à 
la fourniture de produits alimen‑
taires (entreprises de viennoi‑
serie, des maraîchers, des 
enseignes de la grande distri‑
bution, des laiteries…)
Pour cela, il faut aller chercher 
les dons sur les sites de pro‑
duction. Il faut donc prévoir 
des bénévoles et 12 véhicules 
pour collecter toutes ces mar‑
chandises. Ces produits sont 
ensuite stockés dans l’entrepôt 
de Mouilleron‑le‑Captif.
Par la suite, chaque secteur (12 
au total en Vendée) est char‑
gé de réaliser deux navettes 
par semaine pour s’approvi‑
sionner au centre principal de 

Mouilleron‑le‑Captif. Mais tout 
cela est énergivore en moyens 
humains (bénévoles) et en ma‑
tériels. Ces derniers sont vieil‑
lissants et deviennent coûteux. 
Toutes ces dépenses se font 
au détriment des bénéficiaires 

des Restos.
L’objectif de la demande des 
Restos était de réaliser une 
étude sur l’éventualité de rem‑
placer les navettes coûteuses 
entre les secteurs et Mouilleron 
par un seul véhicule, de capa‑

cité de chargement plus im‑
portant, qui desservirait les 12 
secteurs.
Les économies engendrées 
pourraient être redistribuées 
aux bénéficiaires sous forme 
de repas ou de services.
3 étudiantes volontaires se 
sont proposés, Jessie, Inès et 
Carole, pilotées par M. Rabaud, 
professeur de transport en BTS : 
analyse des flux, analyse finan‑
cière, organisation nouvelle. 
Après quelques semaines de 
réflexion, un travail de synthèse 
a été remis à M. Gabard, met‑
tant en évidence des écono‑
mies importantes à réaliser. 
Cette rencontre a également 
été l’occasion de visiter les 
locaux.
Il ne restera plus qu’à trouver le 
financement nécessaire à cet 
investissement important pour 
les Restos de la Vendée. Ce 
projet devrait voir le jour dans 
les prochains mois.

Benoît RABAUD.

Est ce que votre filière 
vous plait ? 
Tous nous ont répondu 
positivement.

Avez‑vous de nouvelles 
matières ? 
Vetlana et Annaëlle, en 1re 
STL : « Nous avons biotech‑
nologie : c’est un mélange de 
chimie/biochimie/sciences du 
vivant », tandis que Gabriel, 
élève de série L dit : « nous 
avons LELE (littérature étran‑
gère en langue étrangère) mais 

aussi les Travaux Personnels 
Encadrés, comme tout les 
élèves de 1res générales ». 

Vos emplois du temps vous 
conviennent‑ils ? 
Jules, élève de 1re S : « Il est 
sympa et bien organisé. le ven‑
dredi je finis a 15 h.25 ! ». 

La charge de travail est‑elle 
importante dans votre 
filière ?
Océane, élève de 1re STMG : 
« Nous travaillons, mais cela 

reste supportable. Il est pos‑
sible d’avoir des activités 
extrascolaires. » 

Pourquoi avez‑vous choisi 
cette filière ? 
Louis et Corentin, élèves de 
1re ES : Louis : « Je l’ai choisie 
pour les études que je veux 
faire plus tard. » 
Corentin : « Moi je l’ai choisie 
par élimination car j’aimais 
moins les maths et je ne me 
voyais pas aller en filière L. »
Les élèves que nous avons in‑
terviewé ont l’air de se plaire 
et de s’épanouir dans leurs 
filières respectives.

Marion et Morgane, 1re S. 

Le temps fort avait pour thème 
« Vivre et servir ». Il a eu lieu le 
jeudi 29 septembre de 10 h. à 
midi, sous forme d’échanges. 
Nous avons fait des petits 
groupes de quinze élèves et 
deux adultes facilitant ainsi la 
parole.

Les objectifs de ce temps fort 
étaient de :
‑ lancer l’année scolaire
‑ faire un lien avec l’Église
Les adultes ont donné leur avis 

sur le sujet mais ils ont aussi 
fait intervenir, parler les jeunes.
Pour démarrer la discussion, les 
adultes ont choisi des œuvres 
de miséricorde comme donner 
à manger aux affamés, donner 
à boire à ce qui ont soif, ac‑
cueillir les étrangers… Tous les 
élèves étaient mélangés pour 
débattre sur cette œuvre avec 
des points de vue différents et 
dans le respect de chacun.

Paul A., 1 L/ES

Ça s’est passé au lycée

Jessie, Inès et Carole ont piloté ce projet.

L’ISLT au service des Restos du cœur !

Le temps fort  
du 29 septembre

Début d’année en classe de Première

Echanges entre adulte et jeunes lors du temps fort  
« Vivre et servir »La nouveauté en première (ici pour les 1res L‑ES au CDI) : les Travaux Personnels Encadrés (TPE).

10

Afin de connaître les diffé‑
rentes activités artistiques 
du lycée, nous avons posé 
quelques questions à 
Messieurs Morin en charge 
du théâtre et Pogu en 
charge de l’atelier musique.
Selon M. Morin, le théâtre 
permet de combattre sa timi‑
dité à travers le personnage 
qu’on interprète. Cette acti‑
vité permet également de 
mieux prendre conscience 
de son corps à travers les 
exercices proposés.
L’option musique apporte de 
l’autonomie à l’élève. En ef‑
fet, ces derniers choisissent 
eux‑mêmes leurs musiques 
et parfois les composent 
pour ensuite les présenter 
à un public.
Les deux adultes sont d’ac‑
cord pour dire que ces 
deux activités ont pour but 
de vous changer les idées 
et sont une opportunité. Le 
théâtre peut aussi vous per‑
mettre de gagner des points 
au bac.

A. COHEN  
et M. FLIPPOT, TL .

Les arts au lycée

Nous avons interrogé des élèves de 1re générales et 
technologiques du lycée en filières Scientifique (S), 
Economiques et Sociales (ES), Littéraire (L), Sciences et 
Technologies du Management et de la Gestion (STMG), 
et Sciences et Technologies de Laboratoire (STL). 
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Brice de Nice est de retour avec 
sa mèche blonde et sa planche 
de surf. Lui qu’on n’avait pas 
vu depuis 2005 revient dans 
le fi lm Brice de Nice 3. Réalisé 
par James Huth, Brice est in‑
terprété par Jean Dujardin. Le 
personnage revient dans un fi lm 
plein d’humour et de grosses 
vagues. Le premier opus avait 
réuni plus de 4 millions d’entrées 
en France et il avait rencontré un 
large succès notamment grâce 
a ses scènes cultes. Dans le 
premier fi lm, Brice avait tenté 
de braquer une banque. 

On peut encore apprécier le 
scénario assez mouvementé 
dans Brice 3, sur les écrans 
depuis le 16 octobre.

Jules F., 1 S.

Cette nuit là ils se sont 
rencontrés,
Une Française et un Allemand 
se sont croisés,
Les  opposés  se  son t 
rapprochés,
Mais ils ne doivent pas se parler.
Pourquoi cette tentation est si 
forte ?
Pourtant leur deux pays ne se 
supportent
Pas vraiment mais peu importe :

Ils s’aiment et ce sentiment se 
porte.
Sur leurs visages ravagés par 
la guerre,
Se cache un sourire enterré 
derrière
Des larmes ravageuses qui ont 
trop coulées,
Enfer et damnation : ils ne 
peuvent s’aimer !

Clément PENISSON 2D.

Erika, jeune écrivain, découvre 
le cadavre gelé de son an‑
cienne meilleure amie dans 
le site balnéaire Fjällbacka. 
Suicide ou meurtre ? 
L’enquête dévoile qu’elle a été 
assassinée. Elle décide de 
trouver le coupable dans cette 
ville qui cache de nombreux 
non‑dits…. Camilla Läckberg 
manie l’intrigue d’une main de 
maître, nous plongeant ainsi 
dans un thriller haletant où 
suspense et surprise n’en fi ‑
nissent pas. 
Ce roman est sûrement l’un 
des meilleurs polars d’Actes 

Sud. Une fois commencé, on 
ne peut s’arrêter de le lire.

E. TERRAGROSA 
et M. CORRE, TL.

Cette année encore FIFA sort 
un nouveau jeu avec moteur 
graphique tout neuf : Frostbite. 
Celui‑ci offre un réalisme en‑
core plus poussé des joueurs 
et des animations aux bords 
des terrains. Autres améliora‑
tions : les stades, les suppor‑
ters ou même certains coachs 
de Premier league comme 
Klopp ou bien Mourinho. 
Mais la vraie nouveauté c’est 
le mode de jeu « Aventure » ou 
le joueur devient Alex Hunter, 
un jeune espoir du football 

anglais qui va gravir les éche‑
lons. Ce nouveau mode peut 
s’apparenter à un mode car‑
rière amélioré.

Jules F., 1 S. 

Le jeu Fifa 17 et ses 
nouveautés.

Brice de Nice 3 revient

Les amoureux de Berlin La princesse des glaces

FIFA 17 : son nouveau mode

Voici un poème écrit par Clément Penisson. Si, vous 
aussi, vous souhaitez être publié dans les colonnes de 
L’Arc a dit, envoyez vos textes à arcadit@lja‑islt.eu.

Le vendredi 7 octobre, 
nous avons rencontré Shina 
Kapur. Âgée de 23 ans elle 
est originaire du Penjab, au 
Nord de l’Inde. En cours 
d’anglais, nous avions pré‑
paré des questions. Elle 
nous a présenté sa culture 
et les traditions indiennes 
en nous montrant des vê‑
tements, des bijoux, des 
épices… Elle nous a fait 
partager ses passions pour 
la cuisine et la danse tradi‑
tionnelle. Puis elle a dévoilé 
quelques caractéristiques 
de son pays, évoquant les 
religions, la pauvreté…
Cette rencontre enrichis‑
sante s’est déroulée dans 
le cadre de notre pro‑
jet de classe sur l’Inde. 
Nous avons toutes été très 
intéressées.

Les élèves de 
Terminale CAP 

À la découverte 
de l’Inde

Coups de cœur 12

14030 2016 12 AB.indd   12 06/12/2016   16:45:17


