
Des expériences internationales
variées

Découvrez les expériences individuelles d'élèves étrangers qui
sont au lycée depuis le mois de septembre ou d'élèves français
qui sont / étaient à l'étranger pour un an.

Beaucoup de destinations à travers le monde vous attendent .

Salomé et Julien dans les rues Pékin

Lire pages 6 et 7
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Nouvelle équipe pastorale
 
Sous la responsabilité d'Alice Perray, et Christine Cauchon,

Clémence Minier, Jessica Fillioux et Alexis Berthier vont proposer
aux élèves plusieurs projets, événements dans le cadre de la
pastorale. La formation humaine fait partie intégrante de notre
projet d'établissement.

 

De g. à d. : C. Cauchon, A. Perray, C. Minier, A. Berthier et J. Fillioux

Lire page 4
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Le voile se lève sur la réforme...

LP
CP

Rénovations et nouveautés au lycée
du Bois Tillac

 
Salle de soins et puériculture, labo, cuisine pédagogique,

bureaux, salle des professeurs et peinture de bâtiments pour le
Bois Tillac.

 

Les bâtiments fraîchement repeints

Lire page 3
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Cécile Michel

Cécile Michel, responsable
sécurité et prévention des risques

Ly
cé

e 
Ch

ar
le

s 
Pé

gu
y

 
Quel est votre rôle au lycée ?
 
Je réa lise un état des lieux

des actions déjà en place dans
le lycée. J’ana lyse les dif fé rents
codes, la régle men ta tion dans
son ensemble pour chaque
action. Je prends connais sance
des acci dents ou inci dents
ayant eu lieu.

J’ap prends à connaître et à
com prendre les per sonnes, leur
poste de tra vail, leurs mis sions.

 
Une fois mon pré-diag nos tic

éta bli,  je passe par une phase
d’écoute et d’ob ser va tion
auprès des per sonnes  :
réunions, échanges infor mels.

 
Ceci me per met de mobi li ser

les res sources internes pour
tra vailler sur les pro jets et les
modules en lien avec la pré ven- 
tion et la sécu rité  : exer cices
incen die, PPMS intru sion.
J’éva lue les risques d’une situa- 

tion de tra vail et pro pose des
mesures de pré ven tion.

 
Je fais un décou page des

postes de tra vail en unité et
j’ana lyse chaque unité de tra- 
vail avec les risques aux quels
sont expo sés les sala riés.

Je pré co nise, intègre l’exis- 
tant et pla ni fie les actions de
pré ven tion sou hai tées. Je pro- 
pose alors, une éva lua tion des
actions réa li sées et un suivi
dans le temps.

.
Quel est votre par cours pro- 

fes sion nel ?
 
J'ai un Bac + 2 en ingé nie rie

hygiène, qua lité, sécu rité et
envi ron ne ment, éga le ment un
mas ter en ges tion de pro jet
option logis tique. Suite au
stage de fin d'études j'ai inté gré
une entre prise dans l'in dus trie
puis une entre prise de logis- 
tique trans port.

J'ai été pom pier volon taire
pen dant 17 ans.

Comment s' est passé votreintégration au sein du lycée ?
 
 
J'ai été agréa ble ment sur- 

prise des rap ports humains au
sein des deux lycées. 

Cécile Michel
Propos recueillis par

Ludmilla Saintier et Enora Bellec
Secondes

Florence Hommet
Florence nouvelle responsable des relations extérieures

Florence Hommet, responsable
des relations extérieures...

Ly
cé

e 
Ch

ar
le

s 
Pé

gu
y

Quel est votre rôle au lycée ?
 
Je suis res pon sable des rela- 

tions exté rieures pour le lycée
Charles Péguy à Gorges et le
lycée Saint Gabriel Nantes
Océan au Pel le rin. L'équipe
"rela tions exté rieures" est com- 
po sée de 4 per sonnes  : Nol- 
wenn Gavrel au Pel le rin, Théo- 
phane Airiau, Océane Luneau
(en rem pla ce ment de congé
mater nité d'Em ma nuelle Proust)
et moi-même à Gorges.

Ma mission repose sur deuxactivités principales :
- la com mer cia li sa tion des

infra struc tures des 2 lycées à la
loca tion (salles, héber ge ment,
res tau ra tion), à des ti na tion des
par ti cu liers, asso cia tions et
entre prises.

 

- la ges tion et la com mer cia li-
sa tion des évé ne ments : la sai- 
son cultu relle de la Stella Audi- 
to rium, les Ate liers Décou verte,
la logis tique trai teur des évé ne- 
ments péda go giques internes
(jour nées péda go giques,
portes ouvertes, ...)

 
 
Quel a été votre par cours ?
 
Après un BAC B (le BAC ES

de l'époque), j'ai pour suivi mes
études supé rieures jus qu'à
l'ob ten tion d'un DESS en
Affaires Inter na tio nales
(BAC+5).

 
Mon par cours pro fes sion nel

m'a per mis d'ac qué rir de l'ex-
pé rience dans le mar ke ting et
la com mu ni ca tion, à la fois
dans le monde de l'en tre prise
et le sec teur asso cia tif, dans
divers sec teurs d'ac ti vi tés : l'in- 
dus trie, les assu rances et le
BTP.

 
 
Pour quoi avoir choisi le lycée

Charles Péguy ?
 
Après 12 années pas sées

dans mon poste pré cé dent, j'ai
décidé d'en ta mer un bilan de
com pé tences, qui a confirmé
mon envie de redon ner du sens
à mon tra vail et mon pro jet de
me diri ger vers une mis sion de
rela tions exté rieures, idéa le- 
ment dans un lycée ou une
école supé rieure.

 
Quand l'op por tu nité s'est pré-

sen tée de rejoindre l'équipe du

lycée Charles Péguy, je n'ai pas
hésité. Tous les ingré dients qui
"me parlent" pour m'épa nouir
dans ma nou velle mis sion sont
réunis : les valeurs humaines, la
dimen sion rela tion nelle, évé ne- 
men tielle et artis tique, le rayon- 
ne ment du lycée à l'in ter na tio- 
nal, ...

 
 
Com ment s'est pas sée votre

inté gra tion ?
 
 
J'ai inté gré le lycée en mars

der nier pour suc cé der à Anne-
Sophie Bel lan ger que je remer- 
cie encore pour son accueil et
pour son inves tis se ment dans
la trans mis sion des dos siers.

 
 
J'ai reçu un excellent accueil

de la part de toute l'équipe et
de la direc tion. Ce qui m'a le
plus frap pée à mon arri vée,
c'est l'élan col lec tif et la dyna- 
mique du groupe. Pour avoir
connu plu sieurs "mondes" dans
ma vie pro fes sion nelle, je peux
dire que c'est assez unique, et
donc impor tant de le sou li- 
gner !

 

Florence Hommet
Propos recueillis par Marie Robin

La réforme du BAC
Sont concernés les élèves entrés en 2de générale et technologique en septembre 2018

Les différents enseignements

Les différentes séries

La pre mière ses sion du nou- 
veau bac ca lau réat géné ral et
tech no lo gique a lieu en 2021.
Le contrôle continu et les
épreuves anti ci pées com men- 
ce ront dès la classe de 1re, en
2019-2020.

 
Remus cler l’exa men du bac- 

ca lau réat
Le nou veau bac ca lau réat doit

valo ri ser le tra vail et la pro gres- 
sion des lycéens avec une part
de contrôle continu, doit mieux
accom pa gner les élèves dans
la concep tion de leur pro jet
d’orien ta tion, doit ser vir de
trem plin vers la réus site dans le
supé rieur.

Le contrôle continu repré- 
sente 40  % de la note finale
avec deux types d’éva lua tion :

Des épreuves com munes de
contrôle continu qui repré- 
sentent 30  % de la note finale
du bac ca lau réat et sont orga ni- 
sées en pre mière et en ter mi- 
nale.

Les notes des bul le tins sco- 
laires de pre mière et de ter mi- 
nale comp te ront pour l’ob ten- 
tion du bac ca lau réat, à hau teur
de 10 %.

Les épreuves ter mi nales
comptent pour 60 % de la note
finale et sont orga ni sées sur le
modèle des épreuves actuelles
du bac ca lau réat. (1 épreuve
anti ci pée de fran çais en 1re
(écrit et oral), 4 épreuves en
ter mi nale  : 2 épreuves de spé- 
cia lité, 1 épreuve de phi lo so- 
phie et une épreuve orale ter mi- 
nale).

 
Un tronc com mun et des

ensei gne ments option nels en
seconde géné rale et tech no lo- 
gique

Le prin ci pal chan ge ment
réside dans la dis pa ri tion des
ensei gne ments d’ex plo ra tion,
l’in té gra tion des sciences éco- 
no miques et sociales et un nou- 
vel ensei gne ment «  sciences
numé riques et tech no lo gie ».

Les élèves suivent jus qu’à 2
ensei gne ments option nels (1
géné ral et 1 tech no lo gique).

Tous les élèves passent un
test numé rique de posi tion ne- 
ment en mathé ma tiques et fran- 
çais en sep tembre.

 
Fin des séries en voies géné- 

rales
Les séries L, ES et S dis pa- 

raissent. Les élèves suivent
désor mais des ensei gne ments
com muns, les ensei gne ments
de spé cia lité qu’ils ont choisi et,
s’ils le sou haitent, des ensei- 
gne ments option nels.

 
En 1ère et ter mi nale 
Des ensei gne ments com- 

muns à tous les élèves  : Fran- 
çais (en pre mière seule ment),
Phi lo so phie (en ter mi nale seule- 
ment), His toire géo gra phie,
Langue vivante 1 et langue
vivante 2, Ensei gne ment scien- 
ti fique, Edu ca tion phy sique et
spor tive et Ensei gne ment moral
et civique.

Des ensei gne ments de spé- 
cia li tés : A la fin de la seconde,
les élèves qui se dirigent vers
la voie géné rale choi sissent
une com bi nai son de trois ensei- 
gne ments de spé cia lité qu’ils
sui vront en pre mière (4h heb- 
do ma daires par spé cia lité). A la
fin de l’an née de pre mière, ils
choi sissent, parmi ces trois
ensei gne ments, les deux ensei- 
gne ments de spé cia lité qu’ils
pour sui vront en classe de ter- 
mi nale (6h heb do ma daires par
spé cia lité).

 
Des ensei gne ments option- 

nels pour ren for cer ses
connais sances et bien se pré- 
pa rer à l’en sei gne ment supé- 
rieur :

 
En pre mière et en ter mi nale

les élèves de la voie géné rale
pour ront choi sir un ensei gne- 
ment option nel. En ter mi nale,
les élèves pour ront éga le ment
ajou ter un ensei gne ment
option nel pour enri chir leur par- 
cours.Orga ni sa tion en série
main te nue pour les voies tech- 
no lo giques.

 
En pre mière et en ter mi nale,

tous les élèves de la voie tech- 
no lo gique suivent des ensei- 
gne ments com muns, quelles
que soient leurs spé cia li tés.
Dès la fin de la seconde, les
élèves optant pour la voie tech- 
no lo gique choi si ront leur série,
qui déter mi nera leurs ensei gne- 
ments de spé cia lité.

Laurent Caillaud
Adjoint de Direction

La réforme, multiplier ses
compétences
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Nos éta blis se ments vont vivre
un véri table bou le ver se ment
avec l’ar ri vée des réformes du
Lycée. Elles concernent la voie
géné rale, la voie pro fes sion- 
nelle et l’ap pren tis sage. Inquié- 
tudes ou oppor tu ni tés  ? Quoi
qu’on en dise, nos élèves ont
changé. Leurs besoins et leurs
envies ont évo lué. Il faut aller
plus vite  ; il faut expé ri men ter !
Nous allons donc nous sai sir de
ces réformes comme une véri- 
table oppor tu nité pour per son- 
na li ser le par cours de chaque
lycéen. C’est déjà l’un des axes
stra té giques que nous déve lop- 
pons depuis plu sieurs années. 
Avec  l es spé cia li tés et les
options beau coup de com bi nai- 
sons seront pos sibles, cha cun
pourra se réa li ser et pré pa rer
son orien ta tion en met tant
toutes les chances de son côté.
Les par cours sont mul tiples et
donnent, à tous nos élèves du
Lycée Charles Péguy et du

Lycée St Gabriel Nantes
Océan, la pos si bi lité de chan- 
ger de voie, en mul ti pliant les
pas se relles.

Le véri table enjeu est autour
du monde de l’en tre prise.
Celles-ci recrutent de moins en
moins faute de can di dat. Elles
ré é chissent sur leur attrac ti- 
vité. Nos éta blis se ments
doivent iden ti fier leurs besoins
et tra vailler en étroite col la bo ra- 
tion avec elles  ! Envers l'in ter- 
na tio nal, nos éta blis se ments
déve loppent et mul ti plient leurs
par te na riats. Réa li ser des
stages, se sco la ri ser et pas ser
des diplômes à l’étran ger per- 
met de mul ti plier les forces et
les atouts de chaque lycéen.
Dès la ren trée pro chaine, nos
élèves entrant  auront la pos si bi- 
lité de pas ser éga le ment le bac
amé ri cain en trois ans . Un
double diplôme pour mul ti plier
ses chances.

Nos actions, nos démarches,
notre tra vail sont axés sur le
déve lop pe ment du savoir-faire
mais sur tout du savoir-être.
L’élève de demain sera prêt
pour se réa li ser au tra vers de
nom breuses pro fes sions qu’il
fera à suivre ou en même
temps. Ce qui sera désor mais
impor tant ce n’est plus l’ap- 
pren tis sage d’un métier mais
bien l’ac qui si tion de com pé- 
tences, d’une atti tude, d’un
com por te ment. Nous sommes
enthou siastes.

Nous vous sou hai tons de
joyeuses fêtes de fin d’an née.

Sylvain OLIVIER
Directeur 
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3La vie au Bois Tillac
 

Des nouvelles salles et des bâtiments rénovés
Rentrée 2018, du changement pour le lycée du Bois Tillac.

Des bâtiments comme neufs !

LP
CP

Pour la ren trée 2018, l’éta blis- 
se ment du Bois Tillac a
accueilli une cen taine de nou- 
veaux élèves, avec trois nou- 
velles filières (Tech niques Com- 
mer ciales Vente, Ser vice Aux
Per sonnes et Aux Ter ri toires et
CAPA : ser vices aux per sonnes
et vente en espace rural) dans
des bâti ments spa cieux et
refaits à neuf.

 
Les bâtiments de l’ancien

internat se transforment en
salles de classe et le
secrétariat a été agrandi pour
le confort du personnel de
l’établissement.

On compte environ 20 sallescomplètement rénovées etfonctionnelles
Le bâti ment che val a été

divisé en trois salles avec : une
nur se rie, un labo ra toire et une
cui sine péda go gique.

 
 
Le rendu est agréable, spa- 

cieux et plus confor table pour
l’en semble des équipes de
l’éta blis se ment, pour les élèves
et pour les familles.

 

Lucie PICARD et Jade OLRY
Premières

L'aventure espagnole des terminales

Cours de surf

Photo de groupe

L'aven ture a débuté le lundi
10 sep tembre 2018, direc tion
l’Es pagne pour une durée de
cinq jours.

 
Trois classes de ter mi nales

du lycée du Bois Tillac étaient
concer nées par ce voyage.

 
Les qua rante huit jeunes

étaient  accom pa gnés de Mr
Plo quin, pro fes seur de Phy- 
sique Chi mie, de Mr Ste phan,
pro fes seur d'EPS et de Mme
Uguen, pro fes seure de fran- 
çais.

 
Jour 1

Après huit heures de tra jet, ils
sont arri vés à l’au berge de jeu- 
nesse d'Eli zondo. Avec le
guide, nommé Ismaël, puis sur
une heure de temps libre ils ont
visité le bourg de ce vil lage
espa gnol.

En fin de jour née le groupe
s'est retrouvé autour d'une acti- 
vité foot.

 
Jour 2 

Le mardi matin, c'était la
visite de l’hip po drome de San
Sébas tian avec l'ex pli ca tion du
fonc tion ne ment des courses
équines.(celles-ci sont moins
déve lop pées en Espagne

qu'en France) et la visite des
cou lisses.

Ensuite, ils ont pris la route
pour le centre-ville de San
Sébas tian, où ils en ont pro fité
pour déjeu ner.

 
L'après-midi, ils se sont ren-

dus à Hen daye pour une ini tia- 
tion au surf.  Mr Plo quin et Mr
Ste phan ont par ti cipé à cette
acti vité Cer tains diront que ce
pre mier essai était plus ou
moins concluant.

 
Jour 3 

Le mer credi matin, nou vel
essai pour le surf. Une nette
amé lio ra tion s’est fait res sen tir
chez les jeunes sur feurs. 

Après avoir déjeuné, les ter- 
mi nales sont par tis visi ter un
centre équestre espa gnol. Le
bus les trans por tant n’avait pas
accès aux petites routes, ils ont
donc mar ché une qua ran taine
de minutes dans les mon- 
tagnes. C’était une ran don née
appré ciée, car elle offrait de
beaux pano ra mas.

 
La gérante de la struc ture

équestre avait fait ses études
en France. L’or ga ni sa tion de la
struc ture espa gnole res sem- 
blait donc beau coup à celle

mise en place en France.
Après un arrêt dans les

maga sins, moment pro pice
pour l’achat de sou ve nirs, le
groupe a eu un   temps libre
dans le bourg d’Eli zondo. Cer- 
tains s’y sont ren dus en mar- 
chant tan dis que d’autres, en
ont pro fité pour faire un foo ting
avec Mr Ste phan.

 
Jour 4 

Le jeudi matin, retour à Hen- 
daye pour l’ac ti vité surf, ce
moment est appré cié par les
élèves et de réels pro grès se
sont faits res sen tir.   L'après-
midi, visite d'une ferme. Les
fer miers espa gnols, pour le
plus grand plai sir des jeunes,
avaient pré paré un goû ter.

La fin de la jour née est vite
arri vée et il était déjà temps de
pré pa rer les valises pour le
retour en France prévu le len- 
de main.

 
Jour 5

Le ven dredi matin, une der- 
nière acti vité surf. Après le
repas, il était l’heure de
reprendre la route pour le lycée
du Bois Tillac.

Camille Cauquil
Terminale

Le salon de l'agriculture à Rennes
Le mercredi 12 septembre, les élèves de première STAV* et
CGEA* ont eu l’opportunité de se rendre au SPACE.

Le ring

Le SPACE est un salon de
l’agri cul ture qui a lieu chaque
année à Rennes. Il est réper to- 
rié comme le deuxième salon
mon dial de la pro duc tion ani- 
male. Sa 32 ème édi tion s’est
dérou lée du 11 au 14 sep- 
tembre 2018 avec 16 ha de
sur face pour accueillir 1450
expo sants de tous sec teurs
avec 700 bovins et ovins,
« sélec tion nés selon leur haute
valeur géné tique ».

 
A ces diverses expo si tions, le

SPACE pro pose aussi un
concours où les éle veurs pré- 
sentent leurs bovins. On
compte envi ron 13 races de
bovins dif fé rentes comme la
Limou sine, La Cha ro laise…

 
Inter view de Louane Van

Sant voort, élève en pre mière
STAV

Est ce que vous pourriez meparler de cette sortie ?
 
«   Nous sommes arri vés sur

Rennes vers 11h, et répar tis
par groupe de 3 à 4 per sonnes
en «  quar tier libre  » sur le
salon.

Avec mon groupe, nous
avons décidé de com men cer
par les entre prises bovines puis
de voir tous les éle vages qui
étaient venus expo ser leurs
bêtes. Il y avait des allées dif fé- 
rentes pour chaque race. Nous
avons repéré le plus gros tau- 
reau et les vaches qui pro dui- 
saient le plus de lait. 

Ensuite, nous sommes allés
voir «  le ring  » où avait lieu la
pré sen ta tion des vaches. Il y
avait des épreuves toute la
jour née. C’était inté res sant car
chaque race avait une épreuve
spé ciale pour elle, avec des
carac tères à obser ver dif fé-
rents. »

Vous avez apprécié ce« ring » ?
 
«  Oui car les vaches sont

pré sen tées en main, tenues au
licol. Mais c’est un ani mal qui
n’a pas l’ha bi tude donc par fois
c’était assez comique  ! Soit
elles n’avan çaient pas, soit
elles traî naient les pré sen ta- 
teurs par terre.

Puis nous avons mangé
devant le concours et nous
sommes retour nés faire un tour
sur le salon pour voir les ovins
et les caprins. Eux, n’avaient
pas de concours, ils étaient

juste en expo si tion, avec une
dégus ta tion de fro mage et pro- 
duits avec leur lait. Nous avons
fini par aller voir le gros maté- 
riel, les trac teurs, mois son- 
neuses et les camions pour le
trans port des bêtes ».

 

Qu’avez-vous pensé de cettesortie pédagogique ?
 
"C’était une jour née assez

enri chis sante, qui nous a per- 
mis de décou vrir ce qu’était un
salon agri cole et de voir les dif- 
fé rents concours"

 
*STAV  : Sciences et tech- 

niques de l'agro no mie et du
vivant - CGEA  : Conduite et
ges tion des entre prises agri- 
coles

 

La vie scolaire
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La vie à Charles Péguy4
 

Imaginer le vignoble nantais de demain
Des élèves de première anticipent le vignoble nantais de 2048 à
l'occasion du festival international de géographie.

FI
G

 
Dans le cadre d’un concours

de car to gra phie co-dirigé par
Mr Antoine Baron net (Pro fes- 
seur d’His toire Géo gra phie) au
Lycée Charles Péguy de
Gorges, pas sionné de car to- 
gra phie ; des élèves de 1ère du
lycée Charles Péguy se sont
vus offrir l’op por tu nité d’in ven- 
ter un scé na rio car to gra phique
pos sible d’un ter ri toire proche
de chez eux mais éga le ment
des ter ri toires de l’Arc tique
scan di nave, de la Suède et du
Dane mark.

 
 
 
Cette année, ce sont envi ron

30 cartes dont 6 du lycée
Charles Péguy qui ont été pré- 
sen tés dans la par tie junior et
numé rique du fes ti val inter na- 
tio nal de Géo gra phie en lien
avec l’IGN (Ins ti tut natio nal de
l'in for ma tion géo gra phique et
fores tière), qui se dérou lait à
Saint-Dié-des-Vosges.

 

Ce projet est il encollaboration avec d’autreslycées ? Et quel est son objectif ?
 
Antoine Baron net  : Oui, en

effet, c’est un tra vail qui s’in- 
tègre notam ment dans un pro- 
jet en lien avec une col lègue de
Guyane, Mme Mas son du lycée
de Remire -Mont joly.

 
L’ob jec tif prin ci pal était donc

de réa li ser une carte du
vignoble nan tais en 2048 et
une carte de la Guyane en
2048 .

 
Les élèves des deux classes

s’en voient leurs cartes afin que
les guya nais puissent voir à
quoi pour rait res sem bler le
vignoble nan tais dans 30 ans et
inver se ment.

 
Donc les élèves de 1S3 de

l’an née der nière de Charles
Péguy ont pu voir ce que pou- 
vait don ner la Guyane dans 30

ans, par exemple des nou velles
mines d’or, de la pré ser va tion
de la forêt. L’ob jec tif était donc
un échange de carte pros pec- 
tive et de carte du futur entre
les deux classes.

Ces cartes pourront elles êtreréutilisées par des instituts ?
 
Antoine Baron net  : Elles

peuvent être réuti li sées dans
des manuels sco laires, elles
pour raient éga le ment être uti li- 
sées par exemple pour le
CNRS (Centre Natio nal de la
Recherche Scien ti fique) ou
bien par le CNES (Centre Natio- 
nal d’Etudes Spa tiales) qui a
pour objec tif de pré voir l’ave nir
comme les inon da tions, d'an ti- 
ci per les risques envi ron ne- 
men taux (crue de la Sèvre).

 
Sur les cartes de ce

concours, il y en a qui ont ima- 
giné qu’en 2048, il fau drait
mettre un bar rage sur la Sèvre
ou bien arrê ter de construire
sur des espaces inon dables,
ce qui pour rait ser vir pour la
pré ven tion des risques.

 
4 cartes sont actuel le ment

expo sées au CDI.
 
 

Ulysse Vivien et Julien Zarotiades
Premières

Les 100 ans de l'Armistice

Jeanne, Héléna, et Martin entourent le Président de la République et la
Chancelière
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Visite guidée au palais Episcopal où étaient soignés les blessés de la
Grande Guerre.
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Hélèna Agard, Jeanne Bre let,
Mar tin Cauet et Julien Leroy ont
passé 4 jours avec 20 élèves
fran çais et 20 élèves alle mands
à Ver dun et Com piègne,  grâce
au  concours de Ouest France
et le quo ti dien alle mand

FUNKE.
Vir gi nie Guet, leur pro fes seur

d'his toire, les accom pa gnait.
Nous aurons plus d'in for ma- 

tions sur le pro chain Péguy
Mag'.

L'Ecole des Arts et du Spectacle
Cette année, 53 élèves se retrouvent tous les mercredis pour
pratiquer une discipline artistique.

Toute la troupe...

LP
CP

Les 53 talents de cette
"école" sont répar tis dans 6 arts
dif fé rents.

 
Dans l'op tion cinéma, un petit

groupe de 5 tra vaille sur un
thème spé ci fique  : le rêve. La
com mu ni ca tion est impor tante
selon eux, ils ont vite mani pulé
du maté riel, appris des tech- 
niques et l'un de leurs futurs
pro jets serait de fil mer un
métier agri cole.

 
En art-plas tique, ils sont 9

jeunes talents. L'am biance
convi viale, les aide à tra vailler
sur leurs pro duc tions per son- 
nelles où la notion de scène et
de décors sont leur base de
tra vail. Leurs tra vaux tournent
autour de thèmes qui sont
assez libres et lors de la
semaine des arts, ils vont pré- 
sen ter, au sein du lycée une
expo si tion sur des tra vaux réa li- 
sés.

 
La photo accueille un groupe

de 6 per sonnes. Leur but est
d'ap prendre de nou velles tech-
niques et uti li ser des logi ciels
de retouches. Des sor ties sont
envi sa gées dans des stu dios.
Ils coopèrent ensemble pour le
spec tacle de fin d'an née "
Valise". Comme dans les autres
groupes, une bonne ambiance
y règne, ils s'en tendent bien et
se plaisent dans cette option. 

 
Pour le chant, elles sont 6 à

avoir tenté leur chance pour
une année. Elles abordent des
thèmes comme le voyage, la
gare et les valises. Leurs voix
sont leur atout majeur. tra- 
vaillent le rythme, la jus tesse, le
souf e ... et tout cela dans la
bonne humeur.

 
En danse, 13 filles se

réunissent autour de leur pas- 
sion, elles abordent la danse
contem po raine par l'im pro vi sa- 
tion et créent des com po si tions
plu tôt per son nelles. L'une d'elle
a dit "la danse nous réunit"

grâce à une bonne com mu ni- 
ca tion et le par tage de nos
expé riences.

 
Et pour finir, 13 jeunes talents

ont choisi le théâtre. Leur but
est la recherche d'unité pour
créer dif fé rents per son nages
autour du thème "valise". Ils
vont peut-être pré sen ter
quelque chose pen dant la
semaine des arts.

Heu reu se ment que le groupe
est soudé car selon eux " il faut
être vache ment orga nisé et être
motivé" .

 

Louise Guillermic, Matéo Barcassa-Luino, Sarah Chastellier
Secondes

Agathe Basselier-Guillet
Terminale

Grand Prix Des Lycéennes ELLE

Couverture du magazine ELLE

EL
LE

Le prix ELLE existe depuis
1970. Il a été lancé pour encou- 
ra ger et pro mou voir la lec ture
chez les jeunes.

 
 
Cent vingt jeunes filles sont

sélec tion nées dans toute la
France dont cinq filles volon- 
taires par éta blis se ment.

 
Cette sélec tion est opé rée

par la Mai son des écri vains et
de la lit té ra ture et elle accom- 
pagne, depuis 8 ans, dans le
cadre de ses mis sions de
centre de res sources, cette ini- 
tia tive du Maga zine ELLE, pour
per mettre la mise en oeuvre du
Grand Prix des Lycéennes
ELLE.

 
L'as so cia tion de la Mai son

des écri vains et de la Lit té ra- 
ture, se charge de la sélec tion
des éta blis se ments et met donc
en contact les lycéennes volon- 
taires avec l'équipe de rédac- 
tion des pages du maga zine.

 
Le CDI du lycée Charles

Péguy pro pose aux filles de
Pre mière Lit té raire uni que ment,
depuis 2014, de par ti ci per à ce
concours. Les lycéennes
doivent lire 8 romans fina listes
du Grand Prix, dans un délai de
7 mois (d’oc tobre à avril). Tous
les livres, qui sont sou mis à leur
appré cia tion, sont com men tés
et notés. La moyenne des notes
obte nues est donc dési gnée
par un lau réat.

 
La remise des prix a lieu à

Paris.Pour le pré cé dent grand
prix,il a eu lieu dans les Salons
France Amé rique.

 
Les grandes gagnantes

étaient Éve lyne Pisier et Caro- 
line Laurent pour leur livre "Et
sou dain, la liberté" aux édi tions
Les Escales.

 
Auteurs, édi teurs ainsi que

les jeunes filles et leurs pro fes- 
seurs, sont invi tés autour de
l’équipe lit té raire de ELLE.
Cette ren contre est une occa- 
sion pour les élèves de décou- 
vrir de nou veaux uni vers pro- 
fes sion nels et d’échan ger
autour d’un ou plu sieurs livres.

 
Un temps sera éga le ment

dédié à la visite cultu relle de
Paris comme le Louvre, Notre
Dame, Bau bourg ou encore
Mont martre.

Apolline Leys et Iris Sauvaget
Premières

La Pastorale

Atelier couture proposé pour la ligue contre le cancer du sein
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Cette année, la Pas to rale va
fonc tion ner dif fé rem ment.
Aupa ra vant Corinne Baudu ani- 
mait cette acti vité,seule, aujour- 
d'hui la Pas to rale est com po sée
d'une équipe de 5 per sonnes  :
Chris tine Cau chon, Alice Per- 
ray-Che vreuil, Clé mence Minier,
Alexis Ber thier et Jes sica
Fillioux.

 
L’équipe Pas to rale est char- 

gée de faire vivre des pro jets
spi ri tuels et asso cia tifs, de pro- 
po ser des ani ma tions et d’être
à l’écoute de l’en semble des
acteurs de la com mu nauté édu- 
ca tive.

 
Leur mis sion est assez déli- 

cate car elle consiste entre
autre, à faire connaître une réa- 
lité qui est par fois très mal per- 
çue et vic time de nom breux
pré ju gés.

Contrai re ment à ce qu’on
pour rait croire, elle n’est pas
réser vée uni que ment aux per- 
sonnes croyantes. Elle
concerne toutes les per sonnes

du lycée qui veulent vivre une
expé rience humaine, s’in ter ro- 
ger sur leur vie ou faire des ren- 
contres. La pas to rale est
ouverte à toutes et tous . Pour
mettre en place tous ces pro- 
jets, l’équipe se réunit tous les
ven dre dis matins.

 
Actuel le ment, la Pas to rale est

en train d’or ga ni ser une course
soli daire, une action pour les
femmes qui souffrent d’un can- 
cer du sein, des confé rences,
des inter ven tions d’as so cia- 
tions, des pro jec tions de films
avec ré exion, le bol de riz ou
encore le don du sang.

 
Autre nou veauté, le lycée

met tra en place pro chai ne ment,
des temps de prières le mardi
et le jeudi matin à par tir de
8h45 dans la cha pelle du lycée
ainsi que des temps de per ma- 
nence le mardi et le ven dredi
midi pour dia lo guer.

Laura Peuvel
Terminale
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La Passe-Miroir au travers des
cœurs

Couverture des livres un, deux et trois
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Série de livres fantastiques,à découvrir absolument
 
 
C'est accom pa gné d'une

magni fique écri ture, d'une
pointe d'amour et d'hu mour
que, si vous l'ac cep tez, Chris- 
telle Dabos, l'au teure de La
Passe-Miroir vous gui dera dans
un uni vers fan tas tique à la suite
d'Ophé lie, une jeune fille aux
che veux rebelles et à l'écharpe
ani mée.

 
Vous l'au rez com pris, la petite

héroïne va vous entraî ner dans
un monde un peu par ti cu lier où
les dons à la nais sance sont
légion. Dons allant du simple
ani misme d'ob jets aux plus
dan ge reuses griffes, com pre- 
nez par là exten sion de l'es prit
visant à bles ser toute per sonne
vou lue.

 
 
 
 

C'est dans cet uni vers extra- 
or di naire qu'Ophé lie, mariée
contre son gré à Thorn, un
homme froid et sans sen ti ment
appa rent, qu'elle va évo luer.

 
Elle devra alors quit ter son

arche natale pour faire face à
toutes sortes de dan gers plus
étranges les uns que les autres
pour déce ler les mys tères de
son monde si éton nant. Pen- 
dant son périple, elle fera
connais sance d'une mul ti tude
de per sonnes, cha cune aussi
éton nante que fas ci nante.

 
La Passe-Miroir  est donc une

série de livres cap ti vants,
envoû tants et hyp no ti sants qui
vous content une his toire far fe- 
lue, pimen tée de sus pense et
d'ex tra or di naire, écrite avec
une plume d'or.

 

Margaux Menand
Première

TPE ou Travaux Personnels Encadrés
TPE, un projet qui favorise l'autonomie, la ré exion et l'esprit
d'initiative des élèves

Equipes TPE lors du challenge ICAM 2018 encadrés par Aziz Diop et
Alice Perray
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Les TPE, ou Tra vaux Per son- 
nels Enca drés, sont des
épreuves anti ci pées du bac
dans les filières géné rales, S,
ES et L. Les élèves se mettent
par groupe de deux ou trois
puis choi sissent une pro blé ma- 
tique cor res pon dant à un des
thèmes impo sés.

 
Ces thèmes sont dif fé rents en

fonc tion des dif fé rentes filières :
Fron tières ou Lumière, lumière
en classe Lit té raire, Agir pour
son ave nir ou Mon dia li sa tion en
série Éco no mique et sociale, et
Trans port et trans fert, L'aléa- 
toire et l'in so lite ou Matières et
formes pour les filières Scien ti- 
fiques.

Après avoir décidé de son
sujet, chaque équipe com- 
mence ses recherches docu- 
men taires, à base de sites
inter net, revues, livres, films,
docu men taires... et les
regroupe dans un car net de
bord. C'est ainsi que les pro fes- 
seurs suivent l'avan cée des
groupes. C'est un réel tra vail
d'au to no mie, car les pro fes- 
seurs ne peuvent don ner leur
avis sur le pro jet de l'équipe
seule ment s'ils sont sol li ci tés.
Un groupe qui ne demande
pas d'aide ou de conseils n'en
rece vra pas et peut très bien se
trom per, du début à la fin, sans
que qui conque ne soit inter- 
venu.

 
Cepen dant, mal gré toute

cette liberté, des matières sont
impo sées dans chaque filières :

fran çais ou anglais pour les
élèves de L, qui ont l'obli ga tion
de faire mini mum une étude
d'oeuvre, les mathé ma tiques,
phy sique/chi mie ou SVT, pour
les S, qui eux, doivent réa li ser
au mini mum une expé rience
scien ti fique. Les filières ES ne
pos sèdent pas autant de res- 
tric tion même si l'his toire, la
géo gra phie et l'éco no mie sont
favo ri sés.

 
Les sujets sont très variés et

se rap portent à des pro blèmes
de tous les jours  : Com ment
dégra der les che wing-gum
plus rapi de ment  ? (S), Com-
ment favo ri ser l'ac cès à la
culture pour les per sonnes han- 
di ca pées ? (L) ou encore Dans
quelle mesure l'hé ri tage doit-il
être conservé  : trans mis sion
inter gé né ra tion nelle ou redis tri- 
bu tion ? (ES).

Ces TPE sont des pro jets très
com plets qui favo risent l'au to- 

no mie et l'es prit d'ini tia tive des
élèves tout en leur fai sant abor- 
der des sujets qui les inté- 
ressent.

Elisa Basile
Première

 
Résul tats des chal lenges  de

l'an née der nière :
- Chal lenge ICAM pour les 1S
1er  : Killian Briand, Melvi

Cho blet et Pierre Tre ton
2ème  : Eythan Che dorge,

Alexis Tou blanc et Louise Tur- 
pin

3ème  :  Can nelle Fleu ry Ma- 
non Jour neaux

- Chal lenge Défi LOQ'Eco
pour les 1ES

2ème  : Juliette Hibon, Julia
Allion et Léo nie Chi ron

3eme  : Elise Tes sier, Aude
Bon temps et Astrid Dau din

Musca'Raid
Une initiative solidaire

De gauche à droite Laurine Martineau, Aude Baron et Adélaïde Burot

Trois anciennes élèves en
route pour un tour d’Eu rope
soli daire l'été 2018

 
 
Nous allons par cou rir plus de

10 000 kilo mètres à tra vers 20
pays en seule ment 22 jours,
tout cela en Peu geot 205. Le
but de ce périple est de four nir
du maté riel sco laire, spor tif et
sani taire dans des écoles iso- 
lées de l’Eu rope de l’Est.

Avec la par ti ci pa tion de 250
équi pages consti tués cha cun
de trois pilotes, c’est plus de 17
tonnes de four ni tures qui vont
être ache mi nées, entre autres,
en Bos nie-Her zé go vine, Alba- 
nie, Macé doine et Bul ga rie.
Bien que les besoins soient
moins impor tants en Europe
que dans d’autres par ties du
monde, ils res tent non négli- 
geables dans cer tains pays.
Encore beau coup d’en fants en
Europe de l’Est ne sont pas
sco la ri sés, ou le sont, mais
dans des condi tions
médiocres. C’est le cas notam- 
ment dans les petits vil lages de
cam pagne, éloi gnés des
grandes villes.

 
Mais avant le raid, une

longue pré pa ra tion s’im pose. Il
nous a fallu, pour com men cer,
créer une asso cia tion. C’est
ainsi que Mus ca’raid est né  .
Ce nom est une façon pour
nous de mettre en avant notre
beau vignoble, et de pro mou- 
voir un pro duit local. Ensuite,
nous sommes par ties à la
recherche du der nier membre
indis pen sable à notre équi- 

page  : notre voi ture. Elle va
connaître quelques répa ra tions
au cours des pro chains mois,
pour être fin prête à tra ver ser
tout le conti nent en plein mois
d’août.

 
Nous sommes actuel le ment à

la recherche d’en tre prises inté- 
res sées par notre pro jet, et vou- 
lant s’im pli quer en deve nant
par te naire de Mus ca’raid. Cela
nous per met tra de récol ter le
maté riel sco laire ainsi que les
fonds néces saires pour les frais
d’ins crip tions, la voi ture, l’es-
sence, les péages, etc.

 
D’autres moyens sont et

seront mis en place pour réunir
le bud get néces saire, comme
la par ti ci pa tion à des vide-gre- 
niers, la vente de pro duits

locaux (jus de pommes, cho co- 
lats), la mise en place de
stands sur des mar chés ou lors
d’évé ne ments spor tifs, etc. Une
cagnotte en ligne a éga le ment
été mise en place récem ment
sur le site Ulule.

Pour mener à bien notre pro- 
jet, nous avons avant tout
besoin de votre sou tien. Aussi,
pour suivre le récit de nos
aven tures, n'hé si tez pas à nous
suivre sur Face book et Ins ta- 
gram. 

En somme, une année très
occu pée nous attend pour une
aven ture incroyable à la clé.

Laurine Martineau, Aude Baron etAdélaïde Burot

Concours de Nouvelles
Chaque année, le fes ti val

inter na tio nal du livre et du film
Eton nants-Voya geurs de Saint-
Malo orga nise un concours de
nou velles des tiné au 11- 18
ans.

Chaque année, un nou veau
par rain ou une nou velle mar- 
raine est choisi(e) ainsi qu'un
thème.

Et bien sûr chaque année 3
fina listes sont invi tés à ce fes ti- 
val, où ils pour ront se ren con- 
trer et ren con trer ainsi le par rain
ou la mar raine.

L'an née der nière, Sorj CHA- 
LAN DON était le par rain et sou- 
te nait le thème Dire la guerre.
L'an née pré cé dente, c'était
Mar cus MALTE qui était por teur
de ce rôle.

Pour cette année, le nom de
l'écri vain n'est pas encore
dévoilé. Pour être averti par
mail dès l’ou ver ture des ins crip- 
tions, il suf fit d’en voyer un mail
à l’adresse sui vante : concours. 
nouvelles@ etonnants-voya- 
geurs.com ou de se rendre
régu liè re ment sur le site http:// 
www. etonnants- voyageurs. com

 
Ce concours est sou tenu par

Les édi tions Gal li mard jeu nesse
ainsi que le minis tère de l'édu- 
ca tion natio nale.

 
Alors si toi aussi, tu veux

avoir la chance d'être publié(e)
et de te rendre à ce fes ti val,
n'hé site pas à par ti ci per et à
faire décou vrir ton talent caché.

 

Louise Guillermic
Seconde

Le moi(s) sans tabac
Le Moi(s) sans tabac,un défi pour arrêter de fumer.
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Le lycée Charles Péguy s’as- 
so cie à l’ac tion de Santé
Publique France et lance le défi
col lec tif qui vise à inci ter et
accom pa gner tous les fumeurs
volon taires dans leur démarche
d’ar rêt du tabac. Le tabac tue
un fumeur sur deux et
concerne 13,3 mil lions de fran-
çais dont 60 % ayant le sou hait
d’ar rê ter. Un arrêt de 30 jours
mul ti plie par 5 leur chance d’ar- 
rê ter de fumer défi ni ti ve ment.

Organisation de lacampagne
Le concept de la cam pagne

se fonde sur un esprit posi tif,
elle pri vi lé gie de par ler du
taba gisme plu tôt que des
fumeurs pour ne pas les stig- 
ma ti ser. Elle est aussi col lec tive
car elle s’ap puie sur l’es prit
d’équipe et sur le sou tien des
non-fumeurs qui encou ragent
les fumeurs dans leur sevrage.

 
Au mois d’oc tobre, sur le

temps du midi, il a été pro posé

aux élèves un point info tabac.
Les élèves, fumeurs ou non
sont venus spon ta né ment pour
dis cu ter et s’in for mer sur cette
action. Très vite, un élan de
soli da rité s’est mis en place  :
des non-fumeurs ont accom pa- 
gné leurs amis fumeurs vers le
point info pour les sou te nir
dans ce défi.

 
Bien sûr, pour accom pa gner

les fumeurs dans leur
démarche nous les avons invité
à consul ter le site inter net
« tabac info ser vice » et se rap-
pro cher d’un pro fes sion nel de
santé  : méde cin, phar ma cien,
taba co logue…

Témoignages
"J'ai me rais vrai ment arrê ter

de fumer car ça revient cher,
puis je sais que ce n'est pas
bon pour ma santé. Je suis ner-
veuse de nature alors je sais
que le sevrage ne va pas être

facile mais le fait d'être accom- 
pa gnée et sou te nue cela va
cer tai ne ment m'ai der. Je suis
moti vée" (Manon)

 
"Com ment j'ai arrêté de

fumer  ? Je suis par tie, en
immer sion, 3 mois en Aus tra lie ,
et dans le règle ment il est spé- 
ci fié que nous ne pou vons pas
fumer, sinon c'est retour en
France direc te ment, donc on
s'adapte rapi de ment !

Au retour , les amis fument
mais les 3 mois sans tabac
c'est un grand pas et je n'ai
pas envie de recom men cer ."
(Emma).

 
 

Véronique Lemosle
Educatrice de vie scolaire
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Salma en Corée du Sud
Après avoir obtenu son bac Littéraire, Salma est partie un an en
Corée avec le Rotary club.

A gauche de la photo, Salma avec sa famille d'accueil.
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Salma nous relate son arri vée
en Corée.

 
"Je suis arri vée le 25 août à

Busan, deuxième ville de la
Corée du Sud.

Busan est une ville impres- 
sion nante de part sa taille puis-
qu’elle est envi ron 7 fois plus
grande que Paris, mais aussi
de part sa dif fé rence avec ce
que je connais. En effet, étant
habi tuée à Nantes et ses alen- 
tours, le chan ge ment est
grand. Ici, je vis au 22ème
étage d’un immeuble depuis
lequel la vue est épous tou- 
ante.
 
Je suis sco la ri sée au lycée,

en seconde mais je pas se rai en
pre mière au mois de mars car
ici, l’an née sco laire se déroule
de mars à décembre. Mon
école est un lycée de filles, ici
c’est assez fré quent que les
écoles ne soient pas mixtes.

Aussi, tout le monde doit por ter
l’uni forme, même si une fois
arri vées en classe, mes
camardes se changent pour
por ter l’uni forme de sport car il
faut avouer que c’est bien plus
confor table d’être en jog ging
qu’en jupe.

Je dois prendre le bus et le
métro pour aller au lycée et les
cours com mencent à 8h30
mais nous avons toutes l’obli-
ga tion d’ar ri ver à 7h50 der nier
délai. Chaque cours dure 50
minutes et est suivi d’une
pause de 10 minutes. La fin
des cours est à 16h30 mais je
suis la seule de ma classe à
par tir car mes cama rades res- 
tent étu dier au lycée. Cer taines
mangent même à la can tine le
soir.

Sou vent, je sors avec les
autres étu diantes d’échange
après les cours. Ici, les cafés
sont nom breux et il y a beau- 
coup d’en droits où aller.

Au niveau cultu rel, il y a une
grosse dif fé rence entre la
France et la Corée. Tout est très
coloré, sur tout lorsque les
lumières sont allu mées la nuit.
Les gens sortent d’ailleurs
assez tard et de nom breuses
supé rettes sont ouvertes 24/7.
Les maga sins passent aussi
non seule ment de la musique à
l’in té rieur mais aussi à l’ex té- 
rieur et donc dans la rue. Ici, le
style de musique est aussi bien
dif fé rent. La k-pop est très
popu laire et tout le monde aime
et écoute ce style de musique.
En par ti cu lier le groupe BTS,
connu inter na tio na le ment et
consi déré comme le plus grand
boys band au monde.

 
D’ailleurs, non seule ment les

gens aiment écou ter beau coup
de musique mais ils aiment
aussi chan ter. En effet, une des
acti vi tés les plus popu laires ici
est le karaoké. Il faut avouer
que c’est vrai ment diver tis sant
et il n’y a pas besoin de savoir
chan ter pour aller s’y amu ser.

Même si je dois tra vailler
beau coup pour apprendre le
coréen, la langue n’est au final
pas si com pli quée, mais elle
requiert de la pra tique.

Tout est donc très dif fé rent
mais l’adap ta tion se fait petit à
petit.

 
저는 여기에 와서 너무 행복합

니다 (Je suis très heu reuse
d’être ici )

Salma Kermarrec

Rencontres japonaises ici et là-bas
Deux élèves, Miki et Makoto, originaires respectivement d’Okinawa et de Fukuoka au Japon, sont arrivés en août dernier au lycée
Charles Péguy. Ils nous partagent leur ressenti sur la France. Et Juliette partie pour un an, au Japon, nous relate ses premiers mois.

Juliette se trouve à gauche au 2ème rang. Elle est avec sa classe.
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Makoto et Miki
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Quelques ques tions à Miki
(en pre mière ES) et Makoto (en
seconde) lors de la jour née
Eras mus day.

 

Pourquoi avoir choisi laFrance en particulier ?
 
Miki  : Je vou lais venir en

France pour apprendre la
langue et décou vrir la culture
de ce pays.

Makoto  : La culture et la
langue m’in té res saient, mais je
suis aussi venu pour la nour ri- 
ture fran çaise.

 

As-tu été bien accueilli ?
 
Miki  : J'ai été très bien

accueillie en France. Je suis
arri vée avec d’autre japo nais
donc ce n’était pas un pro-
blème, de plus le jet lag n'a pas
été déran geant.

Makoto  : Pareille ment, j'ai
reçu un bon accueil, cela n’a
pas été dif fi cile.

 

Que penses-tu de CharlesPéguy par rapport à ton lycéeJaponais ?
 
Miki  : Charles Péguy est un

lycée beau coup moins stricte
que mon ancien éta blis se ment.
Je suis beau coup moins stres- 

sée comme je tra vaille moins
par rap port au Japon, où j’étu- 
diais jus qu'à très tard.

Makoto  : Ce lycée est net te- 
ment plus libre que mon lycée
au Japon. Je pré fère d’ailleurs
être ici.

 

Comment te sens-tu enFrance ?
 
Miki : Je me sent bien, même

s'il fait lar ge ment plus froid qu'à
Oki nawa.

Makoto  : Je me sent bien
éga le ment, même si par fois je
m’en nuie un peu étant donné
que j’ha bi tais dans une grande
ville au Japon. J'avais l’ha bi- 
tude de sor tir sou vent, chose
que je fais moins ici.

Margaux Menand
Première

Bastien Vallais, Léa Ulisses,Lauraline Pichon
Secondes 

 Juliette au Japon pour unan
 Ci-des sous quelques extraits

des textes envoyés par Juliette.
 
"J’ai quitté la France le 16

Août 2018 à 10h50 direc tion
Nagoya avec une escale à Hel- 
sinki. Après  12h30 de vol, je
suis arri vée à 8h30 au Japon.....
Je suis allée au Lycée pour
faire mon uni forme sur mesure
car je n’ai pas du tout le même
gaba rit que les japo naises
donc le sur mesure était obli ga- 
toire.

Géo gra phi que ment mon dis- 
trict est très grand mais nous
ne sommes que 5 étran gers
cette année et je suis la seule
fille."

"J'ai eu le droit à plu sieurs
articles dans le jour nal ainsi
qu'un repor tage sur la chaîne
de télé vi sion locale. Je suis un
peu la mas cotte locale. C'est
très bizarre, ils ont une admi ra- 
tion assez spé ciale pour les
étran gers (sur tout pour les fran- 
çais)."

Des visites et approchesculinaires
"Le Japon est vrai ment un

très beau pays avec des styles
d'ar chi tec ture com plè te ment
dif fé rents de la France et

chaque rue a un charme par ti- 
cu lier. On peut noter éga le ment
l'ex trême pro preté des villes.
C'est un pays où l’on se sent en
sécu rité.

Nous sommes allés à l’Uni- 
ver sal Stu dio Japan, c’est une
sorte de grand parc d’at trac tion
sur le thème des films tels que
Harry Pot ter, Ter mi na tor, les
dents de la Mer ou encore
Juras sic Park., ainsi qu'à Hiro-
shima, Kobe et Osaka où nous
avons prin ci pa le ment visité des
temples et mangé au res tau- 
rant.

J’ai pu goû ter plein de spé- 
cia li tés japo naises et je tiens à
pré ci ser que leur nour ri ture est
déli cieuse, hor mis quelques
expé riences culi naires tels que
la glace aux algues et aux hari- 
cots rouges, ou encore le natto,
m’ont laissé un peu per plexe.
Le natto est une pré pa ra tion de
graines de soja fer menté, je
vous laisse aller cher cher des
images sur inter net pour com-
prendre de quoi je parle.

 
L a France me manque un

peu au niveau des sucre ries et
des gâteaux puisque les japo- 
nais mangent très peu sucré,
ce qui veut dire pas de cho co-
lat, pas de che wing gum et
tous ses trucs que je gri gnote à
lon gueur de jour née en
France."

L'école et le règlement 
"Il est inter dit d'avoir les che- 

veux colo rés de por ter du
maquillage, des col liers, des
bra ce lets et les pier cings sont
éga le ment inter dits donc pas
de boucles d'oreilles. On est
loin de la liberté que nous
avons en France.

J'ai aussi été sur prise par la
pause du midi puisque nous
n'avons que 40 minutes pour
man ger et chaque élève amène
son repas et mange dans la
classe. Toutes les acti vi tés
extra sco laires se passent au
lycée dans ce qu'on appelle
des clubs. Celui de cui sine et
celui de Kendo. Le Kendo est
un art mar tial tra di tion nel japo- 

nais très codi fié et j'aime vrai- 
ment beau coup ce sport.

 
Qua si ment tous les élèves

font une école du soir, ce sont
des cours après l'école pour
que les élèves prennent de
l'avance sur le pro gramme sco- 
laire afin qu'ils aient plus de
faci lité à l'école. La plu part ont
3 ou 4 heures de cours en plus
3 fois par semaine.

 
Côté météo le Japon est tou- 

jours mou ve menté. J'ai été bien
ser vie, car j'ai eu le droit à plu- 
sieurs typhons mais aucun
trem ble ment de terre en vue."

 

Juliette Lhuillery

Hugo un an aux Etats Unis
Hugo a passé son année scolaire 2017/2018 aux USA, il répond
à nos questions

Hugo avec sa famille d'accueil
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Pour quoi cette des ti na tion ?
A la base, je vou lais par tir en

Aus tra lie pour 3,4 mois mais
c’était le même prix que 10
mois aux USA, j’ai pré féré
l’Amé rique.

 
Com ment se sont pas sés les

débuts ?
Au départ, je com pre nais très

peu, ce qui fait que je me sen- 
tais mal et le manque de ma
famille s’est fait res sen tir mais
au fur et à mesure que je pro- 
gres sais, le moral remon tait.

 
Quel était ton niveau d’an- 

glais avant de par tir ?
J’étais plu tôt bon mais en

arri vant là-bas, je ne com pre- 
nais rien. Mes cours d’an glais
m’ont très peu servi. En
revanche, ce qui m’a aidé au
départ, c’est l’écoute, j’es- 
sayais de res sor tir des expres- 
sions que j’avais enten dues.
Ega le ment, mon frère d’ac cueil,
qui lui venait du Dane mark, m’a
beau coup aidé dans ma pro- 
gres sion ainsi que ma famille

d’ac cueil qui me cor ri geait à
chaque erreur.

 
Com ment s’est passé ton

séjour avec ta famille ?
Au départ, le rela tion nel avec

ma mère d’ac cueil a été com- 
pli qué car elle était très direc- 
tive mais au fur et à mesure,
nous avons appris à nous
connaitre et à nous adap ter en
fonc tion de nos carac tères. J’ai
beau coup de chance car grâce
à eux, j’ai énor mé ment voyagé.

 
Jus te ment, quelles sont les

sor ties que tu as faites ?
J’ai visité Chi cago, la Nou- 

velle Orléans, j’ai fais un pre-
mier road trip en par tant d’At- 
lanta jus qu’à Orlando en Flo- 
ride puis un deuxième sur la
côté Ouest jus qu’à San Fran- 
cisco. J’ai éga le ment décou vert
L’Ari zona, Phé nix, Grand
Canyon…

 
Com ment se sont pas sés tes

cours ?
Les gens m’ont beau coup

aidé lorsque j’étais perdu au
départ et le fait d’être un étran- 
ger, tout le monde vient vers toi
car nous sommes un peu per- 
çus comme une « attrac tion ».

 
Le rythme était très dif fé rent

de celui en France ?
Com plè te ment  ! Les gens

com ment très tôt et donc ter-
mine tôt leur jour née. J’ai trouvé
les cours très faciles. De plus,
c’est nous qui choi sis sons nos
cours et il n’y a pas d’exa men

comme le BAC mais juste une
vali da tion à la fin de chaque
année pour pas ser à la classe
supé rieure.

La rela tion avec les profs est
aussi très dif fé rente, c’est qua- 
si ment une rela tion ami cale et
les cours sont très ludiques.

 
Qu’est ce que cela t’a

apporté ?
J’ai beau coup mûri, gagné

en auto no mie et je suis évi dem- 
ment beau coup plus à l’aise
dans les cours d’an glais.

 
Si c’était à refaire ?
Je le refe rai à coup sûr et je

le conseille à tout le monde,
c’est une superbe expé rience.

D’au tant plus, que ça
apporte un vraie plus value sur
le CV, ça me per met de me dif- 
fé ren cier.

J’ai me rai repar tir mais cette
fois-ci dans un autre pays pour
apprendre l’es pa gnol.

Petite pré ci sion pour ceux qui
sou haitent par tir, soyez orga- 
nisé dans la pape rasse et sur- 
tout faites-là bien avant de par- 
tir car sur place, c’est plus
com pli qué de nous four nir des
papiers.

 

Hugo Masson
Première
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Deux élèves sinisants en Chine
Du 19 octobre au 3 novembre, deux élèves sinisants ont effectué
un voyage en Chine afin de populariser en France l'étude de
cette langue.

Salomé et Julien avec le groupe au HANBAN à Pékin
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Pen dant les vacances de la
Tous saint, Salomé (seconde) et
Julien (pre mière), ont été
ambas sa deurs de France en
Chine à tra vers un voyage lin- 
guis tique et tou ris tique grâce à
la FCAE ( France Chine Asie
Édu ca tion).

Pékin
Les trois pre miers jours

étaient sur Pékin et des visites
ont été orga ni sées comme  : la
grande muraille, la place Tian
An Men, la Citée Inter dite, le
palais d'été, le parc olym pique
natio nal.

La récep tion au Han ban a été
très appré ciée de tous. Le Han- 

ban est l'opé ra teur du bureau
du conseil inter na tio nal de la
langue chi noise, orga nisme
sans but lucra tif sous la tutelle
du minis tère chi nois de l'Édu- 
ca tion.

Xi-An
Le reste du séjour était à Xi-

An. Xi-An est la capi tale de la
Pro vince Shaanxi, située au
centre du Nord de la Chine.

Les jour nées étaient alter-
nées entre les cours de chi nois
à l'uni ver sité et des acti vi tés
diverses.

Pour les cours les 60 élèves
du groupe (dont 2 de Charles
Péguy) étaient répar tis en trois

groupes en fonc tion de leur
niveau de Chi nois. Ces élèves
étaient enca drés par trois pro- 
fes seurs, le pré sident et la
secré taire de la FCAE.

 
Les acti vi tés pro po sées

étaient des visites cultu relles
comme  : le musée des Beaux-
Arts, le musée d’his toire, la
place de la Grande Pagode de
l’Oie sau vage, la muraille de la
ville, le musée de l’Ar mée de
terre cuite, la place de la
Cloche et la tour du Tam bour, le
quar tier musul man. Aussi il y a
eu des acti vité spor tives et
manuelles comme  : les a rts
mar tiaux, leTai Ji Shuan, des
cours de décou page de papier
et de nœuds chi nois, la réa li sa- 
tion d'éven tails.

 
A la fin du séjour, il y a eu

une céré mo nie de remise de
cer ti fi cats pour tous les jeunes
du groupe.

 
Au mois d'avril le lycée

Charles Péguy orga nise un
voyage en Chine au retour de
ce voyage une expo si tion se
dérou lera au CDI en mai, ainsi
Salomé et Julien pour ront expo- 
ser leur photo et expli quer de
vive voix leur séjour.

 

Julien Zarotiades
Première

Juliette en stage au Danemark

En avril 2018, je suis par tie à
Copen hague pour effec tuer un
stage décou verte de 3 jours
dans l’hô tel le rie.

 
Je ne connais sais pas du tout

ce sec teur alors cela m’a d’au- 
tant plus moti vée à le faire.

 
Ce stage m’a fait décou vrir

l'hô tel 4 étoiles Kong Arthur et a
brisé quelques cli chés que
j’avais sur ce sec teur.

 
Par exemple, je m’étais dit

que cer tains clients allaient être
hau tains mais pas du tout  ! Ils
sont supers sym pas et cela a
été un réel plai sir pour moi de

les ren sei gner sur tout ce dont
ils avaient accès ( happy
hours , wifi, petit déjeu ner…)

Le staff m’a ini tiée au check
in/check out  sur infor ma tique.

 
Le matin, j’étais en cui sine

pour cou per la char cu te rie,
mettre le miel dans les yaourts
… J’étais aussi char gée de
débar ras ser les tables des
clients qui avaient fini. C’était
très agréable de pou voir par ler
anglais avec les clients et ça
fait pro gres ser !

 
L’après-midi, j’étais à la

récep tion et cela me fai sait
bizarre lors qu’un client m’ap pe- 
lait par mon pré nom… Car à
l’hô tel Kong Arthur chaque per- 
sonne porte un badge avec son
pré nom et sa pas sion pour faci- 
li ter le contact avec le client.
J’ai trouvé cette idée super !

 
A la fin de mon stage la

direc trice m’a appe lée pour
prendre de mes nou velles et
cela m’a beau coup tou chée.

 
Alors c’est avec plai sir que je

refe rai ce stage d’au tant qu’il
m’a fait un peu plus décou vrir
le monde des danois.

Par exemple, ma famille
danoise boit du lait et mange
du pain noir pen dant les repas !

 

Juliette Hibon
Terminale 

Erasmus day
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Le 12 octobre 2018 avait lieu
la jour née d'Eras mus  ; l'Eras- 
mus day dédié à l'Eu rope.

Cette jour née a été l'oc ca sion
de défi nir, auprès des élèves,
du corps ensei gnant et des
élèves étran gers du lycée
Charles Péguy, la vision qu'ils
entre tiennent de l'Eu rope.

Au coeur de nom breux
débats, l'Eu rope pose aujour- 
d'hui ques tion. Les élec tions
euro péennes du 26 mai 2019
appro chant et le Brexit en cours
rendent le sujet d'au tant plus
inté res sant. Mais a quoi cor res- 
pond cette Europe dont les pré- 
mices ont été rati fiées lors du
traité de Paris en 1951  ?
D'abord la CECA, puis la CEE,
l'Eu rope est main te nant, et
depuis 1992 et le traité de
Maas tricht, l'Union Euro péenne.

Pour nos lycéens, l'Eu rope et
ses pro jets tels qu'Eras mus
parlent peu, ils ne s'y inté- 
ressent pas vrai ment. C'est
pour quoi le lycée Charles
Péguy, face  au désen ga ge ment
des élèves, tente de recon nec- 
ter cette jeu nesse à l'in ter na tio- 
nal.

Eras mus est un pro jet qui a
été créé en 1987 et fête donc
son 31ème anni ver saire cette
année. Ce pro jet d’échange
d’étu diants et d’en sei gnants
entre les uni ver si tés a pour but
de valo ri ser la culture euro- 
péenne. En effet 33 pays font
parti de ce pro jet dont 28 pays
euro péens. En 2017, 80 000
fran çais ont pro fité d’un ensei- 
gne ment, d’une for ma tion en
Europe ou hors Europe. Pour 1
788 pro jets Eras mus, le bud get
a été de 113,9 mil lions d’eu ros.

Ce pro jet a un réel impact
puisque 83  % des per sonnes
ayant par ti cipé au pro gramme
ont affirmé se sen tir plus euro- 
péens.

Pour Eras mus Day des pro- 
fes seurs se sont ainsi enga gés
dans des acti vi tés décou vertes.
Ce même jour, le lycée a aussi
orga nisé un café lin guis tique
avec les élèves étran gers du
lycée afin de démys ti fier le
sujet euro péen, et de par ler des
pays res pec tifs de cha cun.

 
Natha lie, sta giaire Eras mus

de Munich en Alle magne, nous
a confié que le lycée offrait
beau coup d’op por tu ni tés à
l’étran ger grâce à la pro po si tion
de nom breux échanges et

immer sions. Natha lie, croit en
l’Eu rope, plus qu’une expé- 
rience unique dans sa vie qui
lui per met d’ap prendre une
nou velle langue et une nou velle
culture, Eras mus., est aussi le
moyen d’en ri chir son CV pour
un futur emploi. C'est ouvert à
tous, ce n’est pas réservé à une
élite.

Tous les étu diants peuvent
ten ter leur chance. Après une
lettre de moti va tion, avoir rem pli
un euro pass et passé un test
qui éva lue leur niveau de
langue, de nom breuses
bourses faci litent les échanges
et per mettent à ceux qui le
veulent de par tir.

Cepen dant, Eras mus n’est
pas seule ment un pro jet
réservé aux élèves ou étu- 
diants : il per met aussi aux pro- 
fes sion nels, aux pro fes seurs,
de voya ger et d’en apprendre
plus sur de nom breux pays.

Ainsi, le lycée Charles Péguy
conti nue de s’en ga ger dans la
cause euro péenne, source
d’union, de sécu rité et de
liberté en ten tant de réveiller la
conscience euro péenne de ses
élèves.

Laura Peuvel et Ellyn Goyaux
Terminales

Claire Guillaume à Scarborough

Claire Guillaume avec des adultes
en formation
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Claire Guillaume par tie en
mobi lité ERAS MUS, nous pré- 
sente son pro jet.

 
" J'ai eu la chance de par tir

l'an née der nière à Scar bo rough
pen dant 15 jours en Eras mus.
Cette ville est située à l'Est de
l'An gle terre en bord de mer.
J'étais héber gée chez Mrs Hut- 
chin son, une femme char- 
mante, qui m'a récon ci lié avec
la nour ri ture anglo-saxonne et
m’a fait par ta ger son quo ti dien.

Chaque mati née, nous avions
des cours d’an glais avec des
ensei gnants étran gers Espa- 
gnols, Tchèques, Ita liens.
L'échange avec les autres
ensei gnants étaient très enri- 
chis sant, notam ment nous
avons pu par ta ger sur les
modèles édu ca tifs de nos pays
res pec tifs qui peuvent être très
dif fé rents en termes d'éva lua- 
tions, d'or ga ni sa tions, de sanc- 
tions...

L'après-midi j'avais des cours
de 2h en one-to-one sur l'en sei- 
gne ment en CLIL (Content and
Lan guage Inte gra ted Lear ning)
l'équi valent de la DNL en Fran- 
çais. Ces der niers étaient assez
intenses et fati gants car j'étais
sol li ci tée en per ma nence à par- 
ler en anglais.

Lors de mon séjour j'ai éga le- 
ment visité 2 éta blis se ments
sco laires :

- Uni ver sity Tech ni cal Col lege
(l’équi valent d’un lycée pro fes- 
sion nel mixte pour des jeunes
entre 14 et 18 ans)

- Scalby Secon dary School
(l’équi valent d’un col lège mixte
avec des jeunes entre 11 et 16
ans)

Ces visites nous ont per mis
de décou vrir le sys tème édu ca- 
tif anglais. Le port de l’uni forme
qui peut être sur pre nant et l’em- 
ploi du temps moins intense
qu’en France (notam ment en
quo tité horaire).

 
Lors de ce séjour j'ai éga le- 

ment visité “ork, Whitby, Scalby
lors de mon temps libre et du
week-end.

Cet échange m'a été par ti cu- 
liè re ment pro fi table. En effet, il
m’a per mis d’amé lio rer mon
niveau d'an glais tout en pre nant
davan tage confiance en moi
pour pou voir m'ex pri mer dans
cette langue face à une per- 
sonne ou un groupe.

Je conseille à toutes per- 
sonnes hési tantes à fran chir le
pas car c’est une expé rience
très riche."

Claire Guillaume
Enseignante

Dix nationalités au lycée

En sep tembre sont arri vés
neuf élèves étran gers de natio- 
na li tés diverses  : Japon, USA,
Bré sil, Suède, Ita lie et Espagne.

Ils sont pla cés dans des
classes de Seconde, pre mière
ou ter mi nale. 6 d'entre eux res- 
tent pour l'an née sco laire.

Les autres rega gne ront leur
pays en décembre.

De décembre à février six
autres élèves vont inté grer les
classes. Ils arri ve ront du
Canada, d'Aus tra lie, d'Al le- 
magne et de Hon grie.

C'est tou jours un plai sir d'ac- 
cueillir ces jeunes et cela per- 
met à nos élèves une ouver ture
sur d'autres cultures et mode
de vie.

Ce petit groupe est enca dré
par l'équipe inter na tio nale du
lycée.

Les jeunes ont par ti cipé à la
semaine des langues, Eras mus
day et pro chai ne ment ils vont
inter ve nir à l'école PIE X de
Gorges et pour ront se pré sen- 
ter devant les enfants des
classes mater nelles et pri- 
maires.

Christine Cauchon
Adjointe de direction

De g. à d. : Maxime Martinault,
Makoto, Alba, Fidel, Christine
Cauchon, Sarah, Miki, Connor,
Danielle et Natalie Flaemig.
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Saison culturelle8
 

Vérino : Humoriste et Youtuber
Le 17/01/19 le comédien Vérino sera à Charles Péguy, pour cette
occasion il nous a accordé une interview.
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Vérino est un humo riste qui a

com mencé par l’émis sion On
Ne Demande qu’à en Rire et
aujour d'hui il crée des vidéos
sur you tube nom mées  : "Dis
donc inter net" dans les quelles il
se filme dos au public et face à
la caméra, qu’il dif fuse sur
écran géant afin de :  réus sir à
par ler à la caméra et au public
en même temps .

 
Il nous a livré que l’idée de

faire ces vidéos le pour sui vait
et que ce sont plu sieurs petites
idées, qui lui sont venues, qui
lui ont per mis de créer ce
concept.

 
 

Vérino fait par tie de la com-
mu nauté de you tube, donc pré-
sent sur une pla te forme sur
laquelle la nou velle géné ra tion
est de plus en plus pré sente.

Il nous explique son point de
vue sur l’in uence que les you-
tu bers ont sur cette géné ra- 
tion :

«  elle est grande cette
in uence mais comme dirait
l’oncle de Spi der man, l’oncle
ben  : à grand pou voir, grande
res pon sa bi lité […]

 
Il faut que chaque you tu ber

ait conscience de la por tée de
ses paroles et que jus te ment il
s’en serve pour faire le bien »,
par ces mots il  essaie de faire
pas ser les idées qui lui
semblent bonnes, qui sont des
idées de bien veillance notam- 
ment […] j'es saie de faire en
sorte qu’on ose faire et qu’on
n’ait pas peur du juge ment des
autres […] on est une équipe
en vérité ».

 
Avant d’être humo riste il a fait

une fac de phar ma cie, une fac

de sport : « avoir un métier qui
me per mette de gagner ma vie
avant d’être humo riste ».

Mais lors qu’il a com mencé sa
car rière en tant qu’hu mo riste il
était étu diant  : «  j’ai tou jours
rêvé d’être humo riste vrai ment
c’est un truc depuis tout petit
[…] J’ai pré féré me jeter dans
le vide en me disant  : bah
écoute tu montes à Paris, tu
fais et puis si tu n’y arrives pas
tu vas mou rir de faim… Heu
com ment on fait  ? Bah on
trouve des solu tions et crois-
moi on trouve ».

 
Par ces mots il nous fait pas- 

ser le mes sage qu'il est impor- 
tant de croire en ses rê ves.

 

Lucie Clémot, Léonie Wersand
Terminales

lp
cp
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