
 

 

N° 8 – Juin 2012    8e numéro gratuit      

 
 

Dans ce numéro : 
 

Dossier p. 2 
Evénements p. 5 
Portrait  p. 11 
Agenda p. 11 
Loisirs p. 11 

Un numéro… oh ! en couleur ! 

L es classes de seconde 
Littérature et Société se 
sont réunies pour réali-
ser ce numéro d’Actu 

StJo avec l'aide de Mme Damey, 
professeur de cet enseignement 
d’exploration, et de Mme Fiet, 
professeur-documentaliste. 
 
Ce projet, en lien avec notre pro-
gramme, nous a permis de nous 
mettre dans la peau d’un journalis-
te, et nous a fait découvrir une pro-
fession inconnue. En quelques 
séances à peine, nous avons pu 
observer la difficulté de ce mé-
tier,  avec ses obstacles et ses com-
plications. 
 
Petit à petit nous avons réuni tou-
tes sortes d'articles concernant le 
centre scolaire Saint-Joseph.  
 
Nous avons réussi à mener ce pro-
jet à terme, jusqu’à l’impression 
papier d’Actu St Jo. 

 
Chloé M., Valentine S., 

Erika G., Sarah Mz (2GT2) 

E t n’avez-vous rien re-
marqué ? 
 
Si ! Bien sûr ! Ce numé-
ro est le premier à être 

imprimé en quadrichromie ! 
 

Vous pourrez ainsi peut-être re-
connaître vos enfants, élèves, pro-
fesseurs, amis…, admirer la cou-
leur du ciel à Paris, Londres... ou 
Ouagadougou, et apprécier tout 
particulièrement la beauté des 
paysages de vos prochaines desti-
nations, que nos rédacteurs ont 
souhaité vous faire découvrir dans 
leur dossier spécial été 2012, avec 
un premier plongeon dans les bel-
les eaux de Sardaigne.       Mme Fiet 

Photo : Joris V. - 2GT1 

L’équipe de rédaction (Photo Sarah Mp. - 2GT1)  

Edito 
 

Progrès et Valeurs, 
 

Les prochaines semaines seront pour nous 
tous, décisives. Pour les membres qui for-
ment notre communauté éducative, les défis 
sont multiples. Pour nos jeunes, il s’agit 
d’un temps de bilan. Pour ceux qui entrent 
dans cette période d’examen, les progrès 
accomplis tout au long de ces années d’éco-
le, de collège ou de lycée, seront autant 
d’atouts pour affronter avec succès les 
épreuves qui les attendent. Comme chaque 
année, les enseignants auront encore le 
sentiment de repasser pour une énième fois 
un Brevet des collèges, un Baccalauréat ou 
un BEP. Comme chaque année, petits et 
grands auront des angoisses et s’interroge-
ront sur la préparation, suffisante ou non, 
sur les efforts fournis suffisants ou non.     
Pour les autres acteurs de la communauté 
éducative, le regard se tourne vers l’avenir 
et ses défis. Quelle sera notre implication, 
notre motivation, notre exigence profession-
nelle, quelque part nos valeurs, pour conti-
nuer à accompagner les jeunes dans leur 
quotidien scolaire. Que retiendrons-nous du 
charisme Saint Joseph, pour cheminer en-
semble ? 
Que nous soyons enseignant, éducateur, 
personnel salarié, membre d’association, 
directeur, nous partageons tous contractuel-
lement le même projet éducatif au cœur 
duquel se trouve le charisme Saint Joseph 
de nos fondatrices. 
Alors à l’image du mystère de l’Eucharistie, 
la Double Union, celle des Hommes entre 
eux et celles des Hommes avec Dieu, fonda-
trice du charisme Saint Joseph, continuera à 
nous éclairer tout au long du chemin de 
réussite.  
A toutes et à tous, Bonnes Vacances. 
 

M. Pommeruel  (Chef d’Etablissement) 



 

 

 

Destinations touristiques : 
où vont les stars de Saint Joseph ? 

Afin que vous passiez les meilleures vacances possibles, le journal vous offre un dossier spécial.  
Saint Trop ? Ibiza ? Miami ? Les Maldives ? Miribel ? Où allez-vous, vous ? 
Riez de notre "Gossip Saint Jo", et découvrez des bons plans pour cet été ! 

 

E n ce mois de mai, 
l'été approche dou-
cement mais sûre-
ment. Les vacan-

ces sont déjà réservées pour 
certains, en préparation tar-
dive pour d'autres.  
 
Il est impératif de se vider 
l'esprit durant les deux mois 
de break ensoleillés de l'été. 
Des paysages splendides, des 
hôtels de rêves, des mers 
chaudes... tout le monde en 
rêve. Et vous, comment or-
ganisez-vous vos vacances?  
 
Dans ce dernier numéro de 
l’année scolaire 2011/2012,  
notre équipe de rédaction a 
tenu à vous rappeler que l'été 
arrive, même si le soleil n'est 

pas toujours au rendez-vous. 
 
C'est sans doute sur la Côte 
d'Azur, près du soleil et des 

plages bondées que la plu-
part de nos camarades et pro-
fesseurs se dirigent cet été. 
 
Il y a les vacances reposan-
tes, les vacances familiales, 
les vacances entre amis ou 
encore les vacances festives : 
chacun sa route... chacun son 
chemin.  
 
Quoi qu’il en soit, l'équipe 
de rédaction d' Actu StJo 
vous souhaite à tous d'excel-
lentes vacances d'été 
2012 !!! 
 
 

Rédaction et photos 
Marie H. (2GT2) Les dunes d'Oléron, plus au calme 
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 Les couchés de soleil de Six-Fours-Les-Plages  



 

 

GOSSIP SAINT JO  
Les destinations de nos chers professeurs ! 

 
Avez-vous remarqué que nos enseignants nous demandent, à chaque rentrée scolaire, de leur décrire nos 
vacances ? Pourtant, eux ne nous disent rien des leurs ! Afin d'inverser la tendance et de rendre le monde 
plus juste, Gossip Saint Jo a enquêté pour vous faire découvrir les destinations de quelques professeurs. 

Petit rappel : « gossip » signifie « commérage » en anglais… Notre équipe a réalisé un petit sondage auprès 
du corps enseignant. Les nouvelles sont croustillantes ! 

V ous remarquerez tout 
d’abord qu'au sein 
du centre scolaire 
Saint Joseph, on a 

tendance à préférer la France aux 
autres pays en ce qui concerne 
les séjours. 

 
C’est l'appel de la campagne ver-
doyante pour Mme Truchon, 
professeur d’histoire-géographie, 
qui se réfugiera au calme au bord 
de l'Ain, où l’attend son potager. 
Encore et toujours question de 
« culture » ! 
 
Le goût de la montagne a gagné 
M. Brunel (même discipline) qui 
se rendra dans les Alpes. 
 
M m e s  D e s j o n q u è r e s 
(responsable pastorale) et Véron 
(spécialiste de la mercatique 

pour les STG) sont quant à  elles 
très attirées par le nord du pays 
et plus précisément la Bretagne. 
Mme Desjonquères poursuivra 
pourtant son périple vers les 
Landes pour une semaine de re-
traite... dans une abbaye béné-

dictine. 
 
Mais nos professeurs 
sont également attirés par 
le soleil, comme nous !  
 
Ainsi donc, M. Fornasaro 
(physique-chimie) se 
dirigera vers le sud, en 
Ardèche. 
Mme Damey prendra 
également cette direction 
et longera les plages de 
Sainte-Maxime. 
 
La France offre tant de 
choix différents après 
tout !  

 
Intéressons-nous 
maintenant à nos 
voyageurs qui se 
préparent pour 
l'étranger !  
 
Notre infatigable 
professeur d'an-
glais, Mme Do-
nati a apparem-
ment décidé de 
partir à la recher-
che d’un pays 
anglophone ! Elle s'évadera donc 
en Afrique du Sud. 

Mais cette année, le gagnant de 
la palme de globe trotter revient 
sans conteste à... (roulement de 
tambours) M. Monier, professeur 
de S.V.T., qui ne compte pas 
moins de cinq destinations à 
l'étranger dans son GPS pour les 
vacances : la Russie, la Pologne, 
les Pays Baltes, le Canada et la 
Tunisie n'auront bientôt plus de 
secrets pour lui ! 
  
Dommage, nous n’avons pas pu 
interroger tout le monde…mais 
quelques professeurs ont des 
destinations similaires ou pro-
ches. En profiteraient-ils pour se 
retrouver et bavarder au sujet de 
leurs chers élèves… NOUS ? 
 
Les investigations se poursuivent 
pour Gossip Saint Jo ! 

 
 

 
Assia B., Davide B. 

et Sarah Mp (2GT1) 

Château de Trakaï -  Lituanie  
(Photo : M. Monier) 

Chemins de Haute-Savoie aux alentours de 
Samoëns (Photo : Mme Fiet) 
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Les 3 bons plans de l’été ! 
 

Vous ne partez pas pendant les vacances et vous êtes à la recherche de 
bons plans pour sortir entre amis à Lyon ? Lisez attentivement cette 

rubrique et prenez des notes !  

 

1 Nourrissez votre 
ouïe grâce à  
l' Amphimidi 

et plus 
 
 

Rendez-vous à l'opéra de Lyon, 
place de la Comédie, pour : 
 

• une pause déjeuner gratuite en 
musique ! Au menu : chanson 
française, jazz, gospel ou musi-
que classique (http://www.opera-
l y o n . c o m / a m p h i o p e r a /
amphimidi/) ; 
 

• la transmission vidéo de La 
Traviata en plein air. Entrée gra-
tu i t e  (h t tp : / /www.opera -
lyon.com/video-projection/opera
-gratuit-lyon.html). 

2 Culture, nous voilà !  
 

Pour tous les étudiants, 
les expos, c'est gratuit, 
les visites commentées 

c'est gratuit, les collections per-
manentes, c'est gratuit, les visites 
thématiques, c'est encore gratuit !  
Plus rien ne vous retient donc d'y 
aller, de profiter des différentes 
expositions, du café et des jardins 
du musée des Beaux Arts de Lyon 
- 20 place des Terreaux 69001 
Lyon. Ce lieu vous est vivement 
recommandé ! 

3 La clé de TOUS 
les bons plans à Lyon 

 
Théâtres, cafés théâtres, 
danse, festivals, musique, 

expositions et bien plus sur le si-
te : http://www.culture.lyon.fr/
culture/. 

...et musique d'ambiance 

E t lorsqu'on parle de 
vacances, la chan-
son Holiday du 
groupe Green Day 

issue de l'album "American 
Idiot" s'impose, non ? 
 
Jugez par vous-même en vous 
rendant sur le site musical 
deezer.com à l’adresse sui-
vante : http://www.deezer.com/fr/
#/music/green-day/holiday-611244 
 
 
 
 
 

Un petit extrait pour vous 
donner un avant goût de 
vacances. 
 
 

 
Assia B.  

Lecture 
de plage...  
 

L a lecture de l'été est 
sans nul doute le 
dernier roman de 
Marc Lévy, Si c'était 

à refaire !  
 
Ce livre palpitant vous accom-
pagnera au bord de la mer, sur 
vos serviettes !  
 

Le résumé en exclu 
 

« Andrew Stilman, grand re-
porter au New York Times, 
vient de se marier. Le 9 juillet 
2012 au matin, il court le long 
de l’Hudson River quand il est 
soudainement agressé. Une 
douleur fulgurante lui transper-
ce le dos, il s’effondre dans 
une mare de sang. 
Andrew reprend connaissance 
le 9 mai 2012… deux mois 
plus tôt, deux mois avant son 
mariage. À compter de cette 
minute, il a soixante jours pour 
découvrir son assassin, soixan-
te jours pour déjouer le destin. 
De New York à Buenos Aires, 
il est précipité dans un engre-
nage vertigineux. Une course 
contre la montre, entre suspen-
se et passion, jusqu’au dénoue-
ment… à couper le souffle. » 
 

Proposé par Assia B.  

D’autres 
« coups de 

coeur » littérai-
res à la 

rubrique 
Loisirs. 

This is the dawning 
of the rest of our 
lives 
Voici l'aube du reste 
de nos vies 
This is our lives on 
holiday ! 
Voici nos vies pen-
dant les vacances !  

 
Assia B. 
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Apprendre... ailleurs… ou autrement... 

C 
ette année, les élèves 
ont voyagé en Eurostar, 
par le tunnel sous la 
Manche. 

 

Arrivés à destination, la semaine 
fut pluvieuse, même si certains  
jours ont été ensoleillés. Le séjour 
semble avoir été enrichissant, très 
agréable bien que fatigant. D’a-
près les participants, la fatigue 
n’est qu’un détail quand on passe 
de bons moments. Ils ont été sur-
pris par la nourriture, ses saveurs. 
Les restaurants ont été fameux, et 
typiques du pays. 
 

Il y avait une bonne répartition 
entre le temps libre et le temps de 
découverte. 
 

Parmi les lieux visités : Big Ben, 
London Eye, National Gallery, 
Greenwhich, le nouveau stade des 
Jeux Olympiques 2012, Trafalgar 
Square... Et les élèves ont eu le 
privilège immense d’apercevoir la 
reine Elisabeth au château de 
Windsor, en vrai, pour sa première 
sortie dans le cadre de son jubilé 
de diamant. 
  

Les élèves ont été hébergés à l’hô-
tel puis en familles. 
 

Ils ont par ailleurs assisté à une 
comédie musicale Les misérables. 
La pièce était très bien jouée, les 
comédiens chantaient divinement 
bien. 
 

De bons souvenirs resteront dans 
leurs mémoires, comme dans notre 
mémoire à nous tous, les anciens 
4e qui avons aussi vécu cette belle 
expérience ! 

 
 
Nous avons également recueilli 
l’avis d’un professeur de français 
accompagnateur, M. Cathaux. 
 

Actu StJo : Qu’avez-vous pensé 
du voyage ? 
 

M. Cathaux : C’était instructif, 
c’est le point le plus important 
dans un voyage. 
 

ASJ : Qu’avez-vous préféré ? 

 

M. Cathaux : Je n’ai pas préféré 
un lieu en particulier, mais la pré-
sence de Mme Donati, l’organisa-
trice, a rendu le voyage très inté-
ressant car elle connaît des lieux 
insolites, et mythiques. 
 

ASJ : Qu’avez-vous pensé des 
élèves ? 
 

M. Cathaux : Ils étaient agréa-
bles, bien que bavards. Heureuse-
ment, cette fois-ci, personne n’est 
tombé malade, ni ne s’est perdu. 
 

ASJ : Comment ont été les rap-
ports avec les familles d’accueil ? 

 

M. Cathaux : Il y a eu un bon 
contact, mais l’alimentation du 
midi a été mémorable ! Nous 
avons assisté à des élans de solida-
rité entre les élèves (échanges de 
sandwichs) ! 

 

ASJ : Le temps ne vous a-t-il pas 
trop dérangé ? 

 

M. Cathaux : Bien que le temps 
ait été une catastrophe (froid, 
pluie, vent), ça ne nous a pas em-
pêché d’apprécier la ville, son am-
biance, et de voir ce qu’est un 
« temps londonien » ! 

 ASJ : Quelque chose vous a-t-il 
marqué en particulier ? 
 

M. Cathaux : Tout était intéres-
sant, et, de plus, une fois dans leur 
vie, nos élèves auront pu croiser 
un mythe vivant : la reine d'Angle-
terre !  

 
Assia B., Davide B. 
et Solène L. (2GT2)     

A LondresA LondresA LondresA Londres 

Comme tous les ans, les 4e du centre scolaire 
St Joseph ont passé une semaine pédagogique 

en Angleterre. 

A  GöppingenA  GöppingenA  GöppingenA  Göppingen    
 

Pour un échange franco-
allemand, organisé par Mme 

Bouzid, professeur d’allemand. 

 

P endant ces quatre ans 
d’échange avec le 
collège-lycée de Göp-
pingen, nous avons 

rencontré nos correspondants 
trois fois. Un an sur deux, un 
voyage est organisé alternati-
vement par les établissements 
allemand ou français. 
Les allemands sont vraiment 
accueillants et chaleureux. 
Leur culture et leurs paysages 
sont magnifiques. 
Malgré les problèmes de com-
préhension parfois, l’entente et 
les visites nous laissent de 
bons souvenirs. Si c’était à 
refaire, ce serait avec un grand 
plaisir ! OUI ! 

Clothilde G., Solène D., Alice M. 
et Emma G. (302) 

Tower Bridge 
(Photo : Marco B. - 401) 

Ancienne mairie d’Ulm  
(Photo : Mme Bouzid) 
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1 er jour : lundi 27 février 
2012, nous nous sommes 
tous retrouvés à la gare de 
la Part Dieu à 6h30. Pen-

dant le voyage de deux heures, les 
professeurs nous ont 
distribué des dossiers 
à compléter au fil des 
visites pour différen-
tes matières. Pas de 
quoi s’ennuyer ! 
 

Arrivés à Paris, c’était 
parti pour une folle 
course dans la ville, 
pour déposer nos ba-
gages (pas toujours 
indemnes) à  l’auber-
ge de jeunesse située 
tout près du musée du Louvre, qui 
a d’ailleurs été notre première visi-
te. 
 

Nous avons été répartis dans diffé-
rents groupes avec des intervenants 
plus ou moins sympathiques pour 
suivre un parcours intéressant. 
 

Après cela, nous nous sommes dis-
séminés dans le jardin des Tuile-
ries pour déguster notre repas tiré 
du sac. Une pose agréable et bien 
méritée ! 
 

Nous sommes ensuite repartis 
prendre le métro pour aller à la 
butte Montmartre visiter le Sacré 
Cœur... librement. Nous avions 
bien évidement des informations à 
chercher pour compléter nos dos-
siers !  
 

Puis à pied, nous nous sommes 
rendus à l’Hippopotamus Georges 
V, tout près des Champs Elysées, 
pour y manger des hamburgers... 
ou du Tilapia (sorte de poisson ?) 

fraîchement pêché peut-être… 
 

Après cette expérience culinaire 
étonnante, en route vers ???? notre 
surprise, qui était cette année la 

visite de la tour Eiffel « by 
night » brillant de tous ses feux !
Pas trop difficile de grimper… en 
ascenseur, pour admirer les lumiè-
res de Paris ! 
Enfin, après cette belle journée 
chargée, nous sommes tout de mê-
me rentrés à l’auberge de jeunesse, 
où, après la répartition des cham-
bres, en lycéens raisonnables, nous 
nous sommes, bien évidemment, 
immédiatement couchés pour une 
bonne nuit de sommeil réparateur.  
 

2 e jour : levés 9 h (grasse 
matinée) pour prendre le 
petit déjeuner puis nous 
rendre à la Cité des Scien-

ces, où nous avons assisté à la pro-
jection d’un film à la Géode (Born 
to be wild), puis visité plusieurs 
expositions dont L’Homme et les 
gènes, Gaulois, une expo renver-
sante. Nous avons bien sûr pris le 
temps d’une pose sandwich dans 

un des restaurants de la Cité.  
 

Retour ensuite à l’auberge de jeu-
nesse pour nous reposer, ou faire 
un peu de shopping et nous prépa-
rer pour... la Comédie Française.  
 

Après le dîner dans un restaurant 
très sympathique du quartier des 
Halles, nous nous sommes donc 
rendus au théâtre au pas de course 
(nous nous étions un peu attardés 
sur les desserts), pour assister à 
une représentation du Malade ima-
ginaire de Molière. 
 

Le retour à l’auberge de jeunesse 
s’est déroulé dans le calme. La piè-
ce nous aurait-elle bercés ?  

3 e et dernier jour : il a dé-
buté par une visite-
conférence du musée 
d’Orsay pendant 1h30 

environ.  
 

Nous avons pu ensuite tester les 
menus du Restaurant Universitaire 
proche de Notre Dame (un avant 
goût de l’après lycée). 
 

Puis, après un passage obligé à 
l’auberge de jeunesse pour récupé-
rer nos valises, nous avons rejoint 
la gare de Lyon, pour attraper notre 
TGV... juste à temps. 

A ParisA ParisA ParisA Paris    

Ce voyage pédagogique était organisé par Mme de Nadaï (professeur de français) pour les 
classes de seconde et première du Lycée Général et Technologique. Les autres accompagna-
teurs étaient Mmes Cousin (professeur de Méthodes et Pratiques Scientifiques et S.V.T.) et 

Fiet, MM. Cathaux et Brunel. Le programme fut très riche ! Photo : 
 Sarah Mp 

Photo : Mme Fiet 

Photo : Davide B. 
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T émoignages 
 
 
 

 
M. Cathaux nous a accordé une 
interview. 
 

Actu StJo : Qu’avez-vous pensé 
du voyage ? 
 

M. Cathaux : C’était très enri-
chissant, sympathique, didacti-
que. 
 

ASJ : Pourquoi avez-vous choisi 
d’y participer ? 
 

M. Cathaux : Pour l’encadre-
ment, les élèves, la ville de Paris 
… ces incitations ne se refusent 
pas ! En outre, le contact avec les 
futures premières m’a apporté 
bien des indices…  
 

ASJ : Avez-vous autre chose à 
ajouter ? 
 

M. Cathaux : Oui. Je ne sais tou-
jours pas pourquoi M. Brunel ron-
fle autant !  
 
Solène Le Gall, élève de seconde 
2, a elle aussi apprécié le voyage : 
« C’était très actif, très sympa, et 
très enrichissant. » 
 

 
Clémence B. et  

Anne-Cécile G. (2GT1) 

A vec nos amis mexicainsA vec nos amis mexicainsA vec nos amis mexicainsA vec nos amis mexicains 

Les élèves du  lycée polyvalent ont accueilli un groupe de 30 mexi-
cains vivant à Querétaro au nord du Mexique. Ils ont été reçus par 
plusieurs familles durant trois jours en mai. Au programme : décou-
verte des alentours de Lyon, visite de la Madone, journée à Annecy 
avec pédalo sur le lac. Le dernier jour, quelques élèves ont visité 
Lyon : Fourvière, St 
Jean et le quartier 
de la Confluence. 
La visite des mexi-
cains dans les fa-
milles a été une ex-
cellente expérience 
appréciée par tous. 
Nous espérons aller 
leur rendre visite à 
notre tour l’année 
prochaine !!! 

I nterviewée par Davide, 
Sarah qui a accueilli un 
correspondant mexicain,  
nous donne son avis. 

 
ASJ : As-tu créer des liens avec 
les mexicains ? 
 

Sarah : Oui, j’ai beaucoup rigolé 
et créé des liens très forts avec 
eux. 
 

ASJ : As-tu pu communiquer 
avec eux ? Continues-tu à parler 
avec  eux ? 
 

Sarah : J’ai communiqué très 
facilement en anglais car ce sont 
des personnes très ouvertes et, 
oui, je continue à échanger. 
 

ASJ : Partirais-tu l’année pro-
chaine au Mexique ? 
 

Sarah : Si le lycée l’organise, 
oui, avec grand plaisir et je pour-
rais même envisager de partir  
sans l’aide de l’établissement. 
 

Rédaction :  
Davide B. et Sarah Mp. (2GT1) 

Photo : Sarah Mp. 

L a classe de Moyenne-
Grande Sections a 
enfilé ses gants de 
jardinier le jeudi 24 

mai pour transformer une butte 
de terre en un joli petit jardinet ! 
C'est ainsi que les élèves de ma-
ternelle se sont mis au travail 
entre plantation de fleurs, déco-

ration de pots en terre cuite, ob-
servation des différentes étapes 
de croissance de la vie végéta-
le ... Merci encore aux papa, ma-
mans, mamies ainsi qu’à Marion 
Artisan, fleuriste, pour leur in-
tervention.  

Mme Role (directrice de l’Ecole) 

En faisant pousser un jardin dans la cour !En faisant pousser un jardin dans la cour !En faisant pousser un jardin dans la cour !En faisant pousser un jardin dans la cour ! 
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Au Pays de GallesAu Pays de GallesAu Pays de GallesAu Pays de Galles    
Le voyage des 6e au Pays de Galles s'est déroulé la semaine du 24 au 30 avril 2012. Ce séjour leur a per-

mis d'approfondir leur anglais mais aussi de découvrir de nouvelles terres. 
Nous sommes allés recueillir plusieurs témoignages. 

 

L aury Mathuriau, une 
élève de 6e qui a parti-
cipé à ce voyage a bien 
voulu nous donner son 

point de vue : « Nous sommes 
partis le mardi 24 et après un pe-
tit passage à Londres, nous som-
mes arrivés à minuit à l'hôtel. 
Le mercredi, nous avons visité 
Tenby et avons ensuite fait les 
boutiques. 
Le jeudi, les professeurs ont sépa-
ré les élèves en deux groupes : 
l'un est allé à l'école pour voir nos 
correspondants et l'autre est allé 
visiter le château de Pembroke et 
le vendredi, nous avons inversé 
les groupes.  
J'ai aimé faire les boutiques et 
aller à l'école pour voir ma cor-
respondante et parler en anglais 
avec elle. J'ai également apprécié 
la visite de Londres et le château 
de Pembroke où l’on nous a ex-
pliqué l'histoire du Pays de Gal-
les. » 
 
Merci Laury pour ton témoigna-
ge.  

 
Valentine S. et Chloé M. (2GT2) 

 
 

 
 

 
 

M onsieur Brunel qui 
n'a pas d'élèves de 
6e, a eu le privilège 
de participer à ce 

voyage pour découvrir ses futurs 
5e. Il a eu la gentillesse de nous 
accorder une interview. 

  

ASJ : Comment s'est déroulé vo-
tre voyage ? 
  

M. Brunel  : J'ai trouvé ce voyage 
très intéressant mais le problème 
fut le trajet, un peu trop long à 
mon goût. Nous sommes partis à 
8 heures du matin pour arriver à 
minuit. Mais je ne retiens que le 
positif car j'ai trouvé ce voyage 
enrichissant, que ce soit pour les 
élèves ou la langue. 

 

ASJ : Qu'avez- vous préféré ? 

 

M. Brunel  : J'ai beaucoup appré-
cié les paysages, le château de 
Pembroke, la plage, l'hôtel et les 
repas. Concernant la nourriture, 
j'ai été très surpris car on ne m'en 
avait dit que du négatif et, tout 
compte fait, je me suis régalé (le 
fish & chip's était délicieux). Le 
temps pluvieux et gris ne m'a pas 
spécialement dérangé (normal M. 
Brunel a paraît-il porté son cha-

peau en continu !). De plus, les 
gallois ont été très chaleureux et 
accueillants avec nous. 

  

ASJ : Que retiendrez-vous de ce 
voyage ? 
  

M. Brunel  : Une bonne expérien-
ce, à renouveler. Les élèves se 
sont bien comportés et étaient 
même très intéressés par l'histoire 
de ce pays. 

  

ASJ : Un dernier mot pour 
conclure ?  

 

M. Brunel  : God save Wales 
(rires). 
 

M esdames Rinaldi et 
Damey ont égale-
ment participé à ce 
voyage.  

 

Mme Rinaldi, professeur d’an-
glais, nous raconte que ce fut  
agréable, malgré le temps mina-
ble et la difficulté au niveau du 
transport. Malgré les « a priori » 
des élèves et des accompagna-
teurs au début, la nourriture était 
très bonne. Pour elle, refaire ce 
voyage encore des années serait 
"magique" pour les prochains 6e. 

 

Pour Mme Damey, ce fut aussi 
un voyage particulièrement 
agréable. Cela lui a permis de 
connaître les élèves différemment 
et de se mettre en projet avec eux, 
mais également de découvrir le 
Pays de Galles. Tout comme ma-
dame Rinaldi et Monsieur Bru-
nel, elle nous dit que la nourriture 
fut un délice et ajoute même : " 
Je salive encore en repensant à ce 
crumble rhubarbe-prune ! " 
 

Clémence B. (2GT1),  
Nesrine K. et Valentine S. (2GT2) 

M. Brunel et son chapeau 
(Photo : Sarah Mp) 

Photos : Mme Damey 
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Par le théâtrePar le théâtrePar le théâtrePar le théâtre    
Une nouvelle vision… 
le ridicule ne tue pas ! 

 
Dans le cadre d’un projet « Demain en main », soutenu par la région 
Rhône Alpes et initié par leur professeur de français Mme Di Rezze, 

les secondes Bac Professionnel Commerce MRCU* ont participé à un 
atelier théâtre. Celui-ci s’est déroulé du 12 janvier au 8 février 2012 
dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé. Sur trois séances, 
animées par deux intervenantes lyonnaises Maud et Anne-Laure, il 

s’agissait de développer sa confiance en soi et mieux trouver sa place 
dans le groupe. Quelques impressions nous sont livrées par les élèves. 

 

Q ui l’eut cru ? Tout a 
commencé le jeudi 12 
janvier. 
 

Deux personnes au style éton-
nant sont arrivées au Lycée Pro-
fessionnel Saint Joseph.  
 
Elles avaient le pouvoir de faire 
passer n’importe quel élève de 
l’état heureux à celui de triste, 
de la joie à la colère…..Il s’a-
gissait de…THEATRE !!!!! 
 
Le lycée nous a permis de dé-
couvrir « le Monde du Théâ-
tre ».  
 
Au début, lors de la première 

séance, nous étions comme 
vous. Pas question de se ridicu-
liser devant les autres.  
 
Mais au fil des séances, nous 
avons découvert une activité 
passionnante car nous avons eu 
l’occasion de voir les faces ca-
chées de nos camarades dans un 
contexte complètement diffé-
rent. 
 
Et vous, seriez-vous capable 
d’être un vrai comédien ?????? 
 

Rizlaine O.  et Dorian D. 
 

*MRCU  : Métiers de la  Relation à la 
Clientèle et à l’Usager 

 

Séance en cours… Photo : Mme Levasseur 

Lier l’utile à 
l’agréable... 
 

L es lycéens volontaires 
ont pu participer à l’ac-
tivité « théâtre » animée 
par Jacques Varache et 

Loïc Paget, metteurs en scène de 
la compagnie L’A PROPOS. Du-
rant toute l’année, le mardi de 15h 
à 17h, en salle Océanie, nous 
avons pratiqué des échauffements 
suivis d’improvisations, pour en-
suite sélectionner des pièces en 
vue d’une représentation de fin 
d’année.  
A noter : le « théâtre » fait égale-
ment partie des options facultati-
ves qu’il est possible de présenter 
au baccalauréat en Terminale. 
 
Avis de comédiens de 2de 
 
Grégoire Dartencet : « C’est une 
option très intéressante qui permet 
à chaque élève d’exploiter ses 
capacités sur scène. Je trouve sur-
tout très intéressant le début de 
l’année où l’on fait des improvisa-
tions, c’est le meilleur dans l’op-
tion théâtre. » 
 

Clara Peyre « Pour moi le théâtre, 
c’est la liberté d’expression, donc 
j’ai énormément apprécié la pério-
de où l’on pratiquait des improvi-
sations. Le seul bémol a été que 
ce sont Jacques et Loïc qui ont 
choisi nos textes pour la représen-
tation finale. » 
 

Anaïs Eymar-Dauphin : «  Le 
théâtre est une option  intéressante 
dans la mesure où elle permet 
d’évoluer au  cours de l’année.» 
 

Clémence Bissuel : «  C’est une 
option intéressante qui nous ap-
prend à nous exprimer librement.» 
  

Anaïs E., Clémence B., 
Grégoire D. (2GT1) et  

Clara P.(2GT2)  



 

 

Nos journalistes, qui ne songent 
pas qu’aux vacances…  n’ont pu évi-
ter quelques mots sur l’événement de 
ces derniers mois, l’élection prési-

dentielle ! Un travail difficile sur un 
sujet compliqué ! 

 

A près de nombreux mois de 
campagne présidentielle lon-
gue et difficile, c’est finale-
ment le socialiste François 

Hollande qui est élu président de la répu-
blique avec 51,6 % soit environ 18 mil-
lions d’électeurs contre 48,4% pour le 
président sortant Nicolas Sarkozy soit 
16,8 millions. Le taux d’abstention de 
19,66%  est supérieur à celui de 2007.  
C’est la 3ème fois dans l’histoire de la 
Vème République que la gauche est au 
pouvoir, depuis le double mandat de 
François Mitterrand. En effet, depuis 
1988, il n’y avait plus eu de président de 
gauche.  
Après sa défaite, l’UMP a annoncé que 
les électeurs de droite devaient se mobili-
ser pour les élections législatives afin que 
François Hollande n’ait pas la majorité à 
l’assemblée nationale. 
Le parti socialiste, quant à lui, espère les 
remporter pour avoir la majorité. La gau-
che aurait alors les pleins pouvoirs 
avec le sénat, les grandes mairies et la 
présidence. 
Fin du suspens : le 17 juin 2012 ! 

 

Corentin G. (2GT2)  
et Corentin V. (2GT1) 
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Bref coup 
d’œil sur 

l’actualité 

En courant « contre la faim »En courant « contre la faim »En courant « contre la faim »En courant « contre la faim » 

Le 11 mai 2012, les élèves de primaire 
et du lycée professionnel ont couru 
ensemble pour l’association Action 

contre la faim. Elle a pour mission de 
sauver des vies par la prévention et le traitement de la malnutrition, en parti-
culier pendant et suite à des situations d’urgence ou de conflit. Chacun de-
vait rechercher un parrain prêt à faire un don de x euros au tour parcouru. 
Pari gagné ! Beaucoup de dons ont été faits et chacun a passé une très belle 

journée ! En voici quelques témoignages. 

9 
h30 : 
c h a -
q u e 
l y -

céen prend un 
charge un ou 
deux écoliers 
pour se rendre 
au parc de 

Miribel Jonage. Le premier 
contact entre les plus âgés et les 
plus jeunes, qui ne se connaissent 
pas, est parfois hésitant... mais 
une réelle complicité naît rapide-
ment pour se terminer en vrai 
moment de bonheur et de solida-
rité entre grands et petits. 
 
Léna-Prune (CM2) : « J’ai bien 
aimé, il y a eu une bonne ambian-
ce, j’étais très motivée pour aider 
des enfants d’Afrique. J’ai récol-
té 40 €. » 
Antoine (CM2) : « C’était bien 
car c’était en plein air. J’étais 
content de donner de l’argent aux 
pauvres. J’ai fait 10 tours et j’ai 
récolté 160 €. » 
Pour les CE1, c’était « marrant ». 
Ils ont aimé courir pour aider les 

plus pauvres, leur permettre de se 
nourrir, d’acheter des habits, et 
surtout de construire une école. 
Pour les élèves de CP, c’était 
bien organisé. Ils ont couru pour 
donner de l’argent aux africains 
qui sont en difficulté financière. 
Les élèves de CE2-CM1 ont ré-
colté des sommes de 20€ à 100€.  

 
La plupart des élèves ont couru 
pour le plaisir mais surtout pour 
aider des enfants en difficulté en 
Afrique. Leur but était de les sor-
tir de la famine. 
Tous se sont bien dépensés ! 
 

 Rédaction article : 
Nesrine K. et Clémence B. 

Rédaction chapeau : Sarah Mp 
Photos : Mme Fiet 

En créant des liens ...En créant des liens ...En créant des liens ...En créant des liens ... E n février, M. Lopez 
(directeur adjoint) et Mme 
Desjonquères (responsable 
Pastorale) se sont rendus 

au Ghana. Il s’agissait de rendre visi-
te au lycée «Holly family», notre 
partenaire, pour parler de nos pro-
jets, ainsi qu’aux sœurs de St Joseph, 
à Ouagadougou.  
 

Davide B. et Sarah Mp. 
Photo :  Mme Desjonquères 

D ans le cadre du programme 
de S.V.T. « Des pratiques 
au service de l’alimenta-
tion humaine », M. Abasse-

ti maître-pâtissier à Miribel, a montré à 
nos élèves de 6e la fabrication de ma-
carons dans les cuisines du lycée pro-
fessionnel.                      Photo : M. Monier 



 

 

N° 8 – Juin 2012    Page 11 Portrait  / Agenda / Loisirs 

La face 
cachée de… 

Mme Truchon 
 

M adame Truchon 
est professeur 
d ’ h i s t o i r e -
géographie.  

 
Elle nous a confié avoir connu 
trois générations à St Joseph, an-
ciennement dénommé pensionnat 
Saint Joseph : sa grand-mère, élè-
ve lors de la guerre de 1914, sa 
tante durant la guerre de 1940 et 
elle-même, scolarisée dans cet 
établissement du CM1 à la Termi-
nale.  
Mme Truchon reconnaît avoir un 
faible pour les fraises à la chantil-
ly et les choux à la crème. Elle 
adore cuisiner, de préférence salé 
(terrines) pendant son temps libre, 
et fait également partie d'une cho-
rale avec laquelle elle donne des 
représentations. Vive le chant  
lyrique !  
Dès la 6e, Mme Truchon a décidé 
de devenir professeur après un 
cours d'histoire passionnant sur 
l’Egypte.  
Elle nous a également confié 
qu’elle aimait partager ses cours 
entre le collège et le lycée.  
Son mot de la fin ? Une citation 
de sa grand-mère « spéciale St 
Jo » 
« Donner sans compter, 
Dieu mesure ! » 
 

                            Marie H. et Anaïs E. 

Vous entrez en seconde l’an 
prochain ? Tournez-vous 
vers la littérature ! 
 

Cet enseignement d’exploration, 
vise à renforcer l’attractivité de 
la voie littéraire, en montrant aux 
élèves l’intérêt, l’utilité sociale et 
la diversité des débouchés d’une 
formation humaniste, au sens 
large et moderne du terme. 
La discipline Littérature et So-
ciété offre un programme spéci-
fique, structuré autour des lettres 
et de l’histoire- géographie. Elle 
est présentée sous forme de do-
maines choisis en raison de l’ou-
verture qu’ils constituent pour 
les élèves sortant du collège, des 
compétences qu’ils permettent de 
développer et de l’éclairage 
qu’ils apportent sur les forma-
tions et les débouchés possibles, 
en liaison avec ces compétences.  
La collaboration entre les diffé-
rentes disciplines du champ litté-
raire est fructueuse. De nom-
breux projets sont proposés : ex-
posés sur différents thèmes,  ré-
alisation de ce numéro du jour-
nal, étude de films...  
 
Un bal du lycée ? Cela vous 
plairait-il  ? 
 

Chaque année, beaucoup de ly-
cées de France, organisent un 
« bal » pour fêter le printemps, 
l’arrivée des beaux jours, et sur-
tout la fin de l’année… 
Tous les lycéens attendent avec 
impatience ce moment où ils 
pourront se retrouver en dehors 
du contexte du travail. Mais ni-
veau budget et organisation ce 
n’est pas toujours ça.  
Ici, à St Jo, plusieurs demandes 
ont été effectuées, durant ces 
dernières années, en vain.  
Vous êtes de futurs lycéens et 
vous rêvez de cette soirée ? 

Alors dès la rentrée prochaine, 
prenez les choses en mains, et 
organisez-vous pour que la fin de 
votre année soit attendue avec 
impatience. A VOS IDEES !  
 

Clara P. (2GT2) 

A noter dans vos tablettes dès main-
tenant… pour la rentrée prochaine ! 

Avengers 
                  

‘ ’Quand les super héros 
Marvel sont réunis‘’ 

 

Comme prévu déjà depuis 
plusieurs années par les 
studios Marvel, Joss Whe-
don tenait à réunir tout un 
groupe de super héros bien 
définis. Nous avons appré-
cié son casting, soigneuse-
ment choisi par Randi Hil-
ler et Sarah Finn. 
Ce film à la fois explosif et 
réfléchi, satisfait les attentes 
de ses spectateurs. Cette 
subtile association de super 
héros, qui défient ensemble 
une nouvelle menace terres-
tre, ne manque pas de faire 
rêver son grand public. 
Nous avons toutefois re-
marqué un scénario retrou-
vé dans plusieurs films au-
paravant : une attaque extra
-terrestre qui a pour unique 
but de détruire la terre. 
Mais cette idée de base se 
fait vite oublier grâce au 
somptueux mélange de ces 
personnages Marvel.  
Ce film est très bon et a 
pour seul remarque négati-
ve l’absence de Spider 
Man. Ce dernier n’étant 
adapté en film que par les 
studios Sony, il ne pouvait 
figurer sur la liste.  

Grégoire D.,Quentin F. 
et  Joris V. 
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Livres : nos 2 coups 
de coeur 
 
Pour les gens « normaux » 
 

Uglies de Scott Westerfeld 
Dans un monde futuriste, tout le 
monde souhaite être beau. A tel 
point qu’à 16 ans, les jeunes gens 
subissent une intervention de chirur-
gie esthétique. On distingue ainsi les 
« Pretties » des « Uglies », trop jeu-
nes pour avoir été opérés. Tally, 
l’héroïne, est une fille « ordinaire », 
l’une des Uglies, qui aura bientôt 16 
ans et sera opérée pour entrer dans 
le « Pretty Town ». Mais quelques 
semaines avant son 16e anniversai-
re, elle rencontre une nouvelle amie 
qui refuse d’être opérée et l’entraîne 
dans le monde rebelle. Là-bas, elle 
réalise que tout cela n’est que mani-
pulation de l’Etat.  
J’ai bien aimé ce livre car il nous 
montre où se trouve le vrai bonheur. 
L’auteur, Scott Westerfeld,  a créé 
un monde intéressant avec des idées 
originales.  Je l’ai lu en trois langues 
et ai préféré la version originale en 
anglais parce qu’elle montre mieux 
les avis de l’auteur. Par ailleurs, j’ai 
trouvé que la version française était 
plus proche de la version originale 
que la version coréenne.  
C’est un livre qui nous fait réaliser 
que la beauté parfaite n’apporte pas 
le bonheur. Et il y a une suite à l’his-
toire : 5 tomes, tous disponibles au 
CDI de St Joseph. 

Hyojin Y. (2GT1) 
 

 
 
 
 
 
 
Pour les gens « curieux » 
 

Ayant une attirance particulière pour 
la lecture d’œuvre mêlant à la fois 
passion, amour et enquêtes policiè-
res, j’ai adoré dévorer la série de 
Meg Cabot, allant d’ 
Une irrésistible envie de sucré, à 
Une irrésistible envie de dire oui. 
Passionnée de lecture, cette œuvre-
ci m’a particulièrement marquée. La 
boîte de mouchoirs utilisée durant 
ma lecture en témoigne (rires). 
                  

Clara P. (2GT2) 
 

 

Envie de fumer ?? Non !!! Trop dangereux !!! 
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Nouveau symbole de 
la culture web ? 

 

T roll Face (le visage 
du troll) est l’un des  
nouveaux symboles 
de la culture digitale. 

Ces dessins en noir et blanc pré-
sentés sous forme de mini-
bandes dessinées servent tout 
type de blagues. Présents en 
masse sur Facebook ou YouTu-
be, ils sont lues par des centai-
nes de milliers d'internautes. 
Si ces têtes de troll affluent sur 
les réseaux depuis un an, elles 
datent en réalité de 2008. L’a-
méricain Carlos Ramirez publie 
alors sur un forum le dessin d'un 
rongeur, sorte de Mickey Mouse 
au sourire espiègle. « Quand 
j'essaie d'avoir raison avec des 
arguments stupides, mes amis 
disent que j'ai un sourire mali-
cieux. J'ai donc dessiné un per-
sonnage qui tente de convaincre 
les autres avec ce sourire » ra-
conte-t-il. 
Ces dessins ont l'avantage d'être 
faciles et rapides à faire, grâce à 
l'utilisation d'images de base qui 
sont copiées-collées pour ra-
conter différentes histoires. Cha-
que visage exprime un senti-
ment ou une réaction bien préci-
se, dans une situation particuliè-
re. 
Illustration immédiate ci-
dessous : Grégoire a créé pour 
vous, avec son crayon, une BD 
« troll face ».                 Assia B. 


