
Tisser des liens au lycée en 2021
La nou velle équipe de Roc'Info a enquêté, dans le contexte si par ti cu lier du Covid-19, pour connaître les lieux, les outils, les moyens

que nous uti li sons pour aller vers l'autre, pour tis ser des liens sociaux au lycée, liens qui, par fois, dure ront toute une vie.
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Tisser des liens ...2
 

Serge Daniel, un nouveau directeur
Arrivé cette année au lycée, Serge Daniel prend ses marques.

Edito : besoin des autres

Avis à nos lecteurs

Vous trou ve rez dans ces
pages, des pho tos sur les- 
quelles des jeunes et des
adultes sont mas qués et
d'autres non. Quand la situa- 
tion l'a per mis ou quand nos
archives rece laient de pho- 
tos sans masque exploi- 
tables, nous avons pu pro- 
po ser des visages sou riants.

Le res pect très strict des
consignes sani taires est un
enga ge ment quo ti dien pour
l'en semble de notre com mu- 
nauté édu ca tive.

Un immense bravo aux
jour na listes de Roc'Info qui,
mal gré un contexte dif fi cile,
ont réussi à sor tir ce numéro.
Nom breux étaient les obs- 
tacles, semi-confi ne ment,
dif fi culté d'in ter vie wer, de
pho to gra phier, annu la tion de
nom breuses ani ma tions et
pro po si tions édu ca tives.
Mais, ils l'ont fait  ! Merci à
eux pour cet inves tis se ment.

Soazic LAHUEC, VéraneMENARD et Nathalie RETIF,l'équipe encadrante deRoc'Info.
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Serge Daniel.
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Arrivé cette année au lycée
dans des condi tions bien par ti- 
cu lières, liées au Covid-19,
Serge Daniel est le nou veau
direc teur du lycée Notre-Dame-
du-Roc. Suite à l'an nonce du
poste à pour voir, il a tout de
suite « can di daté ».

Aupa ra vant, il avait été direc- 
teur adjoint du lycée Saint-
Louis, à La Roche-sur-Yon, puis
chef d'éta blis se ment du col- 
lège Notre-Dame de Bour ge- 
nay, aux Sables-d'Olonne
durant 8 ans.

« Une intégration rapide »
Serge Daniel, qui a pris son

poste en sep tembre, évoque
une inté gra tion dans l'éta blis se- 
ment rapide, favo ri sée par un
«  lycée accueillant  », pré sen- 
tant des for ma tions variées
pour toutes et tous. Les ren- 
contres, bien que limi tées en ce
moment, sont nom breuses
dans ce « grand lycée ». Il veut
pro lon ger «  le tra vail de Daniel
Arnou  », parti à la retraite, et
« par ti ci per au déve lop pe ment

de cet éta blis se ment » .
«  Il faut prendre le temps de

connaître cet éta blis se ment  »
dit-il, car c'est un ensemble qui
regroupe plus d'une tren taine
de for ma tions géné rales, tech- 
no lo giques, pro fes sion nelles, et
le cam pus. C'est, donc, un
lycée avec une culture assez
variée parce que tous les étu- 
diants se regroupent entre eux,
échangent, dis cutent et par- 
tagent leur expé rience.

«  Il y a une équipe qui fonctionne bien »
Les étu diants peuvent aussi

s'ap puyer sur une équipe per- 
for mante, ensei gnants, per son- 
nel, équipe de direc tion, équipe
admi nis tra tive, «  qui
connaissent leur métier  », ce
qui per met une «   inté gra tion
rapide ».

« Beaucoup de chance de travailler au lycée »
Serge Daniel res sent que les

élèves qui sont pré sents au

lycée, ou bien ceux qui veulent
l'in té grer, pour ront se pro je ter
dans un beau par cours de for- 
ma tion, serei ne ment.

Mathias GABORIEAU,première C.

Tisser des liens.

Le lien social nous manque.
Manque de voir notre famille,
nos amis, de se réunir, se tou- 
cher, se sou rire, de faire du
sport, de sor tir ensemble, …
alors même que notre société
sem blait satu rée de nos désirs
et aspi ra tions per son nelles.

Pour ce numéro, l’équipe de
Roc’Info a sou haité ré é chir sur
le thème du lien.

Comment tisser des liens ?
Com ment tis ser des liens

avec un masque sur le nez du
matin au soir quand on est
élève, au lycée, à l’in ter nat, à la
can tine, sur la cour, quand on
est confiné ?

Com ment nouer une rela tion
ami cale, amou reuse, pro fes- 
sion nelle quand on ne voit de
l’autre qu’une paire d’yeux  ?
Que tou cher l'autre devient
inter dit, source d'an goisse.

L'importance des contacts
Les spé cia li tés et options

choi sies, qu’elles soient cultu- 
relles, artis tiques, scien ti fiques
ou encore spor tives, nous per- 

mettent de nous recon naître en
l’autre. Gran dir se fait à tra vers
les yeux de l'autre, des fous
rires vécus, des contacts
échan gés.

 Le lien virtuel
Les réseaux sociaux éga le- 

ment nous font ren con trer
l’autre, à tra vers des jeux, des
échanges, des par tages,
certes numé riques mais sou- 
vent très abon dants et riches.
Ils nous ont per mis de gar der le
lien, mal gré un contexte sani- 
taire dif fi cile. Lien avec la

famille, les amis mais éga le- 
ment les ensei gnants, via des
outils comme Teams.

Long temps décriés, ils ont
été le seul contact pos sible
entre élèves et ensei gnants
durant plu sieurs mois.

Échanges par fois mal adroits ,
par fois cocasses, trop sou vent
chro no phages, qui nous ont
mon tré l'im por tance, le besoin
de l'autre, que l'on ait 7 ou 97
ans.

Vérane MENARD,professeure-documentaliste.



3... au Roc
 

Internes et intégrés au lycée
Au lycée Notre-Dame-du-Roc, l'internat, l'autre foyer pour des centaines de jeunes,
devient un lieu où des liens forts se tissent.

Le lycée : lieu de rencontres et d'échanges
Quand on arrive au lycée, pas toujours facile d'aller vers les autres… Mais, au Roc, la
classe et l'espace vie scolaire sont des lieux privilégiés pour se connaître !
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Une soirée au foyer.
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Beau coup se sou viennent de
leur toute pre mière nuit à l'in ter- 
nat, cer tains car ils étaient
stres sés, et d'autres car c'est la
pre mière fois qu'ils se retrou- 
vaient loin de chez eux.

Les débuts sont donc, dif fi-
ciles. Les jeunes appré hendent,
tous, plus ou moins. Pour eux,
les jour nées entre le lycée et
l'in ter nat sont dif fé rentes.

La jour née, à l'in ter nat, ils ont
notam ment des acti vi tés
comme le baby-foot, des tour- 
nois de FIFA de temps en
temps, et même des films le
mardi et le jeudi.

Par quatre ou en binôme
Les internes de seconde sont

répar tis par quatre dans des
chambres, mais les élèves de
pre mière et de ter mi nale
peuvent choi sir leur binôme.
 Pour les secondes, l'in té gra tion
est donc, plus com pli quée
parce qu'il faut apprendre à

faire connais sance avec les
per sonnes de sa chambre.

Mais, après avoir éta bli le
contact, cer tains jeunes
deviennent amis ou proches et
des groupes peuvent se for mer.
«  En effet, on se rend vite
compte qu’on a un groupe à
l’in ter nat et un groupe à l’ex ter- 
nat », témoigne Fan tine Plat zer,
élève de ter mi nale G.

Autonomie et liberté
Pour beau coup, l'in ter nat va

créer  des ami tiés ou tis ser des
liens. Pour d'autres, il per met
de décou vrir de nou velles per- 
sonnes, peut-être dif fé rentes
d'eux-mêmes. Mais, il va aussi
leur apprendre à être loin de
chez eux et à vivre en auto no- 
mie. L'in ter nat leur apporte
beau coup de liberté, aussi bien
dans leur tra vail que leurs acti- 
vi tés.

L es internes sont éga le ment
libres de se retrou ver entre

amis, même durant une période
où se réunir devient dif fi cile.

Pour finir, une phrase de
Michel de Mon taigne à médi- 

ter  : «  L'ami tié se nour rit de
com mu ni ca tion ».

Loréva MARQUIS, première B .

Léa Syras, Julie Roblin et Pauline Delebarre, de gauche à droite.

Vous vous sou ve nez sûre- 
ment de ce pre mier jour quand
vous êtes arrivé(e) au lycée,
vous connais siez, alors, peu
d'élèves. Source d'an goisse
pour cer tains, c'est avant tout
l'oc ca sion d'ap prendre à
connaître de nou velles per- 
sonnes et de se faire de nou- 
veaux amis.

L'ami tié, pour Pau line Dele- 
barre, élève en seconde J, c'est
pou voir «  dis cu ter  » et «  s'en- 
traider  ». Léa Syras, élève en
seconde bac pro de la Rela tion
client, com plète  : «  C'est pou- 
voir rire et se créer des sou ve-
nirs ».

Q uels sont les lieux les pluspropices à l'amitié ?
La classe est un des lieux où

les liens se tissent plus faci le- 
ment, selon les résul tats d'un
son dage réa lisé auprès
d'élèves du lycée. L'es pace de
vie sco laire arrive en deuxième

posi tion dans le clas se ment.
Mathilde Ser gent, élève de pre- 
mière D, affirme : « La vie sco-
laire est un lieu où il fait bon
vivre. On est libre de tra vailler,
mais aussi de se détendre. Je
trouve qu'il repré sente bien
l'état d'es prit du lycée ».

Comment avez-vous apprisà connaître les autres ?
Le jour de la ren trée est bien

sou vent celui du pre mier
contact. Lola Loc teau, élève en
classe de seconde bac pro de
la Rela tion Client explique que
«  les groupes se sont très vite
for més, dans l'am phi théâtre  ».
Elle a ainsi pu apprendre à
connaître ses cama rades et se
faire des amis.

Et vous, vous sou ve nez-vous
de votre pre mier jour au lycée ?

G arance BOURY, première D etChloé MOISEAU, seconde J.



... pendant la crise4
 

La Mode aide des élèves malentendants
Des masques transparents ont été confectionnés pour les enseignants de deux élèves
malentendants. Un modèle a été créé par Céline Drouet et un autre fourni par l’Etat.

Les relations Covid / élèves, ça matche ?
Suite à la pandémie du Covid-19, les relations entre les jeunes ont fortement changé
que ce soit en vie scolaire, en classe ou au coin fumeur.
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Françoise Fluchaud avec le masque fabriqué par Céline Drouet.
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Medhi Bal let, un élève mal en- 
ten dant en deuxième année de
BTS Sup port action mana gé- 
riale, est l'un des élèves
concer nés par cette belle aven-
ture .

Céline Drouet chef de pro jet
de la sec tion Mode et Fran- 
çoise Flu chaud, pro fes seur
prin ci pal de Medhi, racontent
cette ini tia tive, dont le but était,
pour lui et ses pro fes seurs, de
se com prendre.

Comment ces masques ont-ils été créés ?
Céline Drouet, la créa trice de

ces masques trans pa rents
raconte  : «  Le chal lenge était
de trou ver le modèle le plus
adapté, dans un laps de temps
très court  ». Plu sieurs pro to- 
types ont été fabri qués, en
tenant compte de la dif fi culté à
res pi rer et de la buée. Céline
Drouet a, donc, changé plu- 
sieurs fois de patron et la lon- 

gueur des élas tiques pour
abou tir à un modèle concluant.

Quels sont les avantages de ces masques ?
Pour Mehdi Bal let, «  les

masques trans pa rents faci litent
la lec ture labiale (mou ve ment
des lèvres) ce qui est très
impor tant pour moi en tant que
mal en ten dant ».

Ils per mettent de voir l’ex- 
pres sion du visage sur tout dans
la com mu ni ca tion en langue
des signes.

Coren tin Biron, élève en pre- 
mière géné rale a, lui aussi, reçu
un masque trans pa rent, mais
celui-ci lui a été fourni par l'Etat.
Il explique  : «  Les masques
trans pa rents per mettent de voir
et de lire sur les lèvres, ce qui
rend plus simple la com pré hen- 
sion et de mieux voir l’ex pres-
sion du visage mal gré la
buée ».

Avec quels matériaux ontété réalisés les masques ?
Céline Drouet les a réa li sés

en coton, avec des chutes de
tis sus per son nelles ainsi
qu’avec du plas tique. Fran- 
çoise Flu chaud indique que
ces masques tiennent avec une
bar rette réa li sée par la sec tion

BTS Ser vices infor ma tiques aux
orga ni sa tions grâce à une
impri mante 3D.

Comme Fran çoise Flu chaud
le sou ligne  : «  C’est un bel
exemple de soli da rité entre
sec tions du Roc ».

Chloé MOISEAU, seconde J etTessa BIZON , seconde A.

La vie scolaire, lieu de travail, d'échanges, de jeux.
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Lors de cette année 2020, la
crise sani taire a bous culé les

liens sociaux et les rela tions
des lycéens du Roc. En cause,

les règles sani taires strictes à
res pec ter.

Dans trois lieux clés de la
socia bi li sa tion des élèves,
c'est-à-dire la vie sco laire, en
classe et au coin fumeur, nous
avons ques tionné les lycéens,
afin de mieux com prendre s'ils
arrivent à créer du lien mal gré
la pan dé mie.

Difficile d'exprimer ses émotions
Tout d'abord, la joie est une

émo tion dif fi cile à trans mettre.
«   Parfois, il est com pli qué de
faire rire ou de saluer quel qu'un
à cause des masques  »,
raconte un élève de ter mi nale.

Les rela tions affec tueuses, la
com pli cité... tout cela est rendu
plus dif fi cile par les règles sani- 
taires. Sur tout sur les temps de
pause, lorsque les élèves se
retrouvent en vie sco laire.
Comme le mot l'in dique, cet
endroit est un lieu de vie et

d'échanges. Mais, ces rela tions
sont frei nées par la néces sité
de la dis tan cia tion phy sique.

Le sourire manque !
Au coin fumeur, en revanche,

les élèves sont auto ri sés à enle- 
ver leur masque seule ment
lors qu'ils fument et doivent se
tenir à dis tance dans des
cercles tra cés au sol  : «  On
arrive à voir des gens sou rire et
à dis cu ter plus libre ment  »,
explique une élève de pre-
mière.

En classe, les élèves se
retrouvent en demi-groupe. Les
échanges entre élèves de ces
petits groupes sont plus faciles
que dans de grandes classes.
Le lan gage est, donc, devenu
d'abord celui des yeux. Pen-
dant cette période, jouer du
regard, ça matche !

Constance LERSTEAU,première G.



5... en s'engageant
 

Le lycée au coeur de la générosité
Le lycée Notre-Dame-du-Roc, comme chaque année, propose un geste solidaire pour
aider des associations.

Lever de rideau sur l’option théâtre
Au Roc, 44 élèves ont choisi de faire du théâtre. Tous sont très motivés par cette option,
pour des raisons différentes. Mais, alors, pourquoi faire du théâtre ?
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Le self en pleine pause méridienne.

Fidèle à sa tra di tion de lycée
soli daire, cette année, deux
opé ra tions Bol de riz auront
lieu. Les élèves comme le per- 
son nel du lycée y par ti cipent.

Deux évènements en 2021 
Le confi ne ment de mars 2020

n'a pas per mis de mener l'ac- 
tion ini tia le ment pré vue au pro fit
de l'as so cia tion de Raphaël
Pitti,UOSSM, sur la méde cine
d'ur gence qui aide à récol ter
du maté riel soi gnant pour les
zones de guerre. Cette action a
été repor tée en décembre 2020
et devrait fina le ment avoir lieu
le 30 mars 2021.

L'association "AMIS/Yon" 
Quant à l'ac tion bol de riz

2021, elle se fera au pro fit de
l'as so cia tion  "AMIS/Yon" (lire
Amis sur Yon), qui vient en aide
aux migrants.

Comme chaque année : « les

par ti ci pants sont nom breux et
impli qués dans les valeurs soli-
daires du lycée », pré cise Isa- 
belle Gal lier-Jacob, res pon- 
sable de la pas to rale et de l'ac- 
tion Bol de riz. «  L'ob jec tif de
cette action est de nous rap pe- 
ler à quel point nous sommes
chan ceux, mais aussi d'ap por- 
ter un brin d'aide aux per- 
sonnes les plus dému nies ».

Les bénéfices reversés
Ce jour-là, les par ti ci pants

déjeunent de riz et de pommes.
Le béné fice de leur repas est,
alors, versé à l'as so cia tion.

Ces actions s'ins crivent dans
l'agenda "soli daire" du lycée
avec aussi les repas-débats, la
pas to rale, le témoi gnage d'in- 
ter ve nants exté rieurs...

Constance LERSTEAU,première G.

Plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà programmés en 2021...si le
Covid le permet.

Photo du spectacle "La mastication des morts".

Comment se déroule uncours type de théâtre ?
Tout com mence avec un petit

échauf fe ment, com posé d’exer- 
cices de voix, de gestes, et
d’un peu d’im pro vi sa tion.
«  C’est du sport  !  », affirme
Manuela Dix neuf, pro fes seure
de l'op tion théâtre ras sem blant
des élèves de pre mière et ter-
mi nale. Ensuite, les élèves tra- 
vaillent la pièce qu’ils ont l’in- 
ten tion de jouer pour le "Roc en
scène" et/ou lors du "Prin temps

théâ tral", mais il y a aussi des
cours théo riques.

Un enrichissement
Pour Téo Cor nier, élève de

pre mière B, cet ensei gne ment
« per met, avant tout, d'être plus
à l’aise à l’oral et de pré pa rer le
grand oral pour le bac ». Mais,
cette option est éga le ment très
convi viale. Bas tien Texier, en
pre mière D, dit appré cier «  la
bonne humeur et la bonne
ambiance des cours de
théâtre ».

Mais, le théâtre est aussi enri- 
chis sant pour la pro fes seure,
qui explique que la diver sité
des groupes lui per met «  d’ap-
prendre à connaître les jeunes
autre ment » puisque «  cer tains
timides se lâchent pen dant
cette option ». Cela lui apporte
aussi la satis fac tion de voir son
pro jet se concré ti ser lors de la
repré sen ta tion de "Roc en
scène" : « Voir leurs yeux briller,
c'est vrai ment un moment
magique pour moi ».

Des projets pour le futur ?
Plu sieurs ren dez-vous sont

d'ores et déjà pro gram més
pour 2021, notam ment trois
spec tacles au Grand R et "Roc
en scène" qui aura lieu le 22
avril. Enfin, Manuela Dix neuf se
pro jette en 2022 avec la par ti ci- 
pa tion au "Prin temps théâ tral".

Alexis RIMBERT etGarance BOURY, première D.



... avec les entreprises6
 

Au Roc, une formation unique en France
La formation FCIL Costumes du spectacle proposée par le campus du Roc se déroule
sur 5 mois. Elle n'a pas son pareil dans l'hexagone.

Magasin éphémère : objectif bac
Ce magasin permet aux élèves d'acquérir des compétences professionnelles et de les
mettre en pratique.
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Rose avec une de ses créations.

Te
ss

a 
Bi

zo
n

Cette for ma tion pro pose aux
jeunes d'ap prendre la créa tion,
la fabri ca tion et la répa ra tion
des cos tumes de spec tacle.
Elle est com po sée d'une
équipe 100  % fémi nine avec
des élèves venant de toute la
France dont l'âge varie entre 18
et 24 ans. 

Des partenariats lycée-entreprises
La for ma tion fonc tionne en

par te na riat avec des entre- 
prises comme Le Mou lin rouge,
l'Ate lier Caraco, Duoz Créa tion
ou encore de grands parcs
d’at trac tion comme le Puy du
Fou, le parc Asté rix ou encore
Dis ney land Paris dans les quels
les étu diantes effec tuent deux
stages de quatre semaines.

Elles mènent éga le ment des
pro jets comme la fabri ca tion de
masques de scène en rap port
avec un conti nent comme
l'Amé rique du Sud, l'Afrique...

Les jeunes ont aussi des mis- 
sions comme la fabri ca tion de
cos tumes pour le club de pati- 
nage de Mouille ron-le-Cap tif ou
la répa ra tion des cos tumes du
Puy du Fou.  

«  Ces pro jets, ce sont des
chal lenges, mais ils font par tie
de l'ap pren tis sage, car ils nous
per mettent d'évo luer et de faire
ce que l'on aime  », pré cise
Rose, l'une des élèves.

Fraise et crinoline
En effet, ces pro jets

apportent énor mé ment aux
élèves, notam ment l'ap pren tis- 
sage de nou velles tech niques,
tout au long de l'an née, comme
la concep tion d'une cri no line.
C'est un jupon bouf fant que les
femmes du XIX° siècle met- 
taient en des sous de leur robe
pour lui don ner plus de volume.
Quant à la fraise, c'est un col
porté pour mettre en valeur le
visage des nobles ou des bour- 

geois qui le por taient en France
vers le XVI° siècle.

Les jeunes en for ma tion
apprennent ainsi des tech-
niques spé ci fiques en fonc tion
de la mis sion à réa li ser. Cha- 
cune a le rêve de pou voir, un

jour, coudre des cos tumes pour
de grands spec tacles ou de
grands films.

Alexis RIMBERT, première D etTessa BIZON, seconde A.

Deux élèves de terminale Commerce prennent une commande.
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Pen dant trois semaines au

Roc, deux classes de ter mi nale
bac pro Com merce ont tenu le
maga sin éphé mère.

Quels sont les produitsvendus dans le magasin ?
Les élèves y vendent des

pro duits de dif fé rentes marques
comme La Sablaise, CG,
Côteaux Nan tais et Mai son
Plan chot. Ils sont choi sis par
les pro fes seurs grâce à des
par te na riats avec ces marques.
Les pro duits sélec tion nés sont
uni que ment arti sa naux, locaux
et le plus sou vent bio.

Comment fonctionne lemagasin ?
Les pro fes seurs ainsi que le

per son nel de l'éta blis se ment
sont accueillis par les élèves.
Ils les invitent à dégus ter les
pro duits et éga le ment les ache-
ter. 

Est-ce un bon entraînementpour le baccalauréat ?
 
Pour Arthur Ferré et Clé- 

mence Her bre teau en ter mi nale
bac pro Com merce 1, la pra- 
tique du maga sin éphé mère
per met de « s'en traî ner pour le
bac  » de façon concrète et
d'ex cer cer des com pé tences
pro fes sion nelles. Cela déve- 
loppe des qua li tés orales,
savoir com mu ni quer, argu men-
ter sans hési ta tion, défendre un
pro duit tout en posant sa voix.

Le maga sin éphé mère est,
donc, un moyen de tis ser du
lien entre pro fes seurs et élèves
mais aussi entre le lycée et le
monde pro fes sion nel. 

Cette expé rience a été beau- 
coup appré ciée par ces élèves
qui jouaient un rôle actif dans le
maga sin, à tra vers des tâches
dif fé rentes des cours. 

Chloé MOISEAU, seconde J etNinon DAVID, seconde G.



7... avec ses centres d'intérêt
 

Le journalisme, c'est quoi ?
Un métier d'information, de communication et de rencontre, ça vous dit quelque
chose ? Découvrez la profession de ceux qui vous tiennent au courant de l'actualité.

Roc'Info en visite à Ouest-France
Devenir journaliste à Roc'Info : 13 jeunes ont relevé le défi en 2020/2021.  En visitant
Ouest-France, ils ont créé du lien avec le réel.
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Marius en pleine rédaction de son article.
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Être jour na liste, c'est recueillir
des infor ma tions sur dif fé rents
faits et infor mer le monde de
l'ac tua lité par des articles ou
repor tages. Aller vers l'autre.

Le plus dif fi cile est sûre ment
de trier dans le ux d'in for ma- 
tions et de ne gar der que les
nou velles essen tielles.

Le métier de journaliste 
Pour véri fier ces der nières,

les jour na listes se rendent sur
les lieux des évé ne ments, inter- 
viewent les inté res sés, et font
une syn thèse de tout ça. Le
métier est vaste : presse écrite,

radio, télé vi sion, Inter net, ... Les
jour na listes sont par tout et sont
essen tiels pour se tenir au cou- 
rant et s'ou vrir au monde exté- 
rieur.  On trouve des jour na listes
spé cia li sés dans des sujets très
variés  : sport, science, éco no- 
mie, lit té ra ture... Ils exercent
leur métier dans un grand
nombre de maga zines, jour- 
naux, mais aussi sur des
blogs...

Les règles du journalisme
Le monde du jour na lisme se

bat pour la liberté d'ex pres sion,
inter dite encore dans de nom- 
breux pays tels que la Chine, la
Corée du Nord ou l'Ara bie
Saou dite. Cepen dant, ils
doivent res pec ter cer taines
règles impor tantes, ras sem-
blées dans la "déon to lo gie du
jour na liste"  : pro té ger ses
sources, écrire ou dire vrai
notam ment. Cette déon to lo gie
pro tège les jour na listes et les

consom ma teurs d'in fos aussi.

Fausses informations 
I l faut être pru dent avec l'in- 

for ma tion, avec la forte hausse
de l'uti li sa tion d'In ter net depuis
une dizaine d'an nées. Les
articles men son gers, ne racon-
tant pas tota le ment la vérité, se
font plus nom breux. Il est,
donc, très facile de croire cer- 
taines choses tota le ment
fausses, les "fake news". Pour
lut ter contre cela, des cam- 
pagnes de pré ven tion sont
mises en place et l'édu ca tion
aux médias se géné ra lise dans
les écoles.

Marius BOUSSAIS,en stage de 3ème au Roc.
 
Note : Cet article a été réalisé par
Marius, pour Roc'Info, durant son
stage de 3ème. Bravo à lui pour

son investissement et son
enthousiasme.

L'équipe de rédaction de Roc'Info dans les locaux d'Ouest-France.
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Ce jeudi 15 octobre 2020, les
élèves de Roc'Info sont allés
visi ter les locaux du jour nal
Ouest-France à Rennes. Ils ont
été accueillis par Paul Gou pil,
ancien rédac teur en chef
adjoint et Édouard Maret qui est
en charge du Jour nal des
lycées.

Une visite dans les locauxde Ouest-France Rennes
Les jeunes ont d'abord

échangé avec Paul Gou pil et
Edouard Maret sur le métier de
jour na liste et la déon to lo gie qui
encadre la pro fes sion.

Ensuite, ils ont visité les
locaux du jour nal et suivi la
créa tion de l'édi tion du jour, du
pre mier conseil de rédac tion à
son envoi à l'im pres sion.

Enfin, ils ont vu com ment
fonc tionne une rota tive et la
méthode d'im pres sion uti li sée
par Ouest-France. « Cette visite
m'a per mis d'ap prendre plein

de choses. C'était très inté res-
sant  », explique Loréva, élève
de pre mière B.

Cette visite est le résul tat de
la par ti ci pa tion des jeunes de
Roc'Info au concours sur le
thème de l'en ga ge ment, que
les élèves du Roc de l'an der- 
nier ont gagné. Un concours
qui avait eu lieu durant le confi- 
ne ment, ce qui rend leur vic-
toire encore plus méri tée, car ils
ont tra vaillé dur pen dant cette
période com pli quée. «  Notre
chance a été d'avoir com- 
mencé avant le confi ne ment.
Nous avons pu fina li ser le jour- 
nal grâce aux outils numé riques
de mise en page, avec mal gré
tout plus de dif fi culté  »,
explique Vérane Ménard, l'une
des pro fes seures accom pa-
gnant la réa li sa tion de Roc'Info.

Une nouvelle équipe pour un nouveau concours
Cette année, une nou velle

équipe de 13 jour na listes s'est
for mée et ils démarrent l'an née
avec ce jour nal sur le thème
des liens sociaux au lycée
durant la crise sani taire. Ces
der niers espèrent faire aussi
bien que leurs pré dé ces seurs,
c'est-à-dire rem por ter le
concours de l'an née orga nisé
par le Jour nal des lycées. Sujet
choisi en 2021  : les fakes
news  : «  Infor ma tion  : qui

devons-nous croire ? »
À l'heure où la parole d'un

badaud du coin est autant
écou tée que celle d'un spé cia- 
liste, les jeunes jour na listes
devront aigui ser leur esprit cri-
tique dans votre pro chain
Roc'Info.  

Téo CORNIER, première B .



... avec les réseaux sociaux8
 

Confinement, Teams et Ecole directe
Pendant le confinement, pour certains jeunes, mais aussi pour les professeurs, il a pu
s'avérer difficile de continuer à tisser du lien.

Les jeunes présents sur les réseaux sociaux
Snap, Insta, WhatsApp occupent une place importante dans la vie des élèves.
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Carla Poiraudeau connectée à Teams.

Fort heu reu se ment, les outils
numé riques ont per mis de gar- 
der le contact et de conti nuer à
suivre les cours (presque)
comme avant.

Sou ve nez-vous : au début du

confi ne ment, cha cun se
demande com ment les choses
vont s'or ga ni ser, com ment va
être assu rée la conti nuité péda- 
go gique, mais aussi com ment
on va gar der un lien social.

Une organisation inéditepour les enseignant
Pendant ces quelques mois,
les professeurs ont mis en

place un système pour garder
le lien avec leurs élèves.
Nathalie Rétif, professeure
d'Histoire-Géographie, a aussi
utilisé la boîte mail Outlook 365,
outre Teams. Elle explique  :
«  La boîte mail était pour moi
l’outil le plus simple à utiliser ».
En effet, les cours en
visioconférence n'étaient pas
toujours possibles, en raison de
problèmes de connexion
Internet, pour certains
enseignants et/ou élèves.

Les élèves se sont, eux aussi,
fami lia ri sés avec cette nou velle
façon de tra vailler. Carla Poi rau- 
deau explique que «  c'était un
peu com pli qué au début de
prendre en main le sys tème et
de s'or ga ni ser  ». Fina le ment,
ces outils ont été très appré ciés
des élèves et des pro fes seurs
si bien que Teams est main te- 
nant uti lisé par les élèves chez
eux comme au lycée.

Garance BOURY, première D.

Emilie Galerneau et Léa Guillet, de gauche à droite.
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Roc’info a enquêté pour
connaître l’usage que font les
jeunes des réseaux sociaux
dans leurs acti vi tés au lycée.
Des médias uti li sés éga le ment
par les ado les cents dans leur
com mu ni ca tion en dehors du

Roc.
Les réseaux sociaux sont

aujour d'hui un vec teur impor- 
tant de com mu ni ca tion entre les
jeunes.  De nom breux élèves
uti lisent les réseaux sociaux
pour com mu ni quer entre eux au

sein de la classe. Cer tains
com mu niquent pour les cours,
pour leur plai sir per son nel, ou
autres.

Les groupes-classes sur les
réseaux sociaux sont des
groupes créés par des élèves
d'une même classe sur un
réseau social pour leur faci li ter
les échanges. Ils sont très sou- 
vent uti li sés sur Snap chat pour
deman der un cours ou une
photo de cours.

Chacun à sa façon
Les élèves uti lisent éga le- 

ment les réseaux sociaux pour
avoir des expli ca tions de cours,
tra vailler ensemble, ou encore
pour par ta ger des vidéos
humo ris tiques ou des blagues.
Chaque élève uti lise les
réseaux sociaux à sa façon et
lorsque les jeunes par tagent
des cours ou des vidéos, des
liens se tissent.

Selon notre ques tion naire
pro posé aux élèves, envi ron
95  % confirment uti li ser un

réseau social pour un groupe-
classe.  Ce son dage montre
éga le ment que 94  % des
élèves ayant un groupe-classe
le pos sèdent sur Snap chat. Les
réseaux sociaux per mettent de
gar der un contact entre les
élèves, mais éga le ment de se
tenir informé grâce aux dif fé- 
rentes publi ca tions faites par le
lycée.

La com mu ni ca tion des élèves
en dehors du lycée est impor- 
tante. Mathilde Ser gent, élève
de pre mière D, explique pour- 
quoi, pour elle, les réseaux
sociaux per mettent de tis ser
des liens : « C'est le fait que tu
puisses par ler avec les per- 
sonnes de ton entou rage faci le- 
ment, sans pour autant avoir à
être à leurs côtés, par ta ger des
publi ca tions drôles ou qui nous
font pen ser à notre rela tion
avec les autres ».

Et comme le dit Angèle, « J'ai
com mencé par Ins ta gram.
C'était cool ! ».

Mélissa GIRARD, première B.



9... en rencontrant l'autre
 

Des menus en braille aux Sorbets
Les élèves de bac pro STHR ont accueilli des membres d'une association de
malvoyants accompagnés de leurs chiens au restaurant d'application du Roc.

Une ouverture sur le monde
La vie à l'étranger vécue par des élèves du lycée de Notre-Dame-du-Roc.
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Elaboration du menu en braille, la semaine précédant le repas.

M
ar

io
n 

Pi
ne

au

Peu de temps avant les
vacances de la Tous saint, l'as- 
so cia tion "A pied à pattes" est
venue déjeu ner au res tau rant
des Sor bets. Ce n'était pas for- 
cé ment dans un but pré cis,
mais, en rai son du Covid-19,
les élèves de bac pro STHR
(Sciences tech no lo giques
hôtel le rie-res tau ra tion) avaient
man qué plu sieurs ser vices.
C'était, donc, plu tôt béné fique
pour eux.

Les per sonnes ont été
accueillies à midi au bar. Puis,
les mal voyants ont été ame nés
à leur table accom pa gnés de
leurs chiens. Le menu était
com posé de samous sas au
boeuf épicé, de ravioles et de
gam bas à l'amé ri caine. Menu
éla boré et rédigé en braille, en
col la bo ra tion entre les élèves et
cer tains membres de l'as so cia- 
tion, une semaine aupa ra vant.

 Chaque table était com po sée
d'un voyant et de deux non-
voyants. Ils étaient ser vis dif fé- 

rem ment des per sonnes
voyantes en uti li sant, par
exemple, le sys tème d'hor loge,
qui consiste à pla cer les ali- 
ments comme sur un cadran et
les ser veurs leurs disaient,
donc, à quelle "heure" était
placé l'ali ment.

Le livre audio 
Après ce repas, les élèves

ont écrit des poèmes sur les
cock tails les plus connus qu'ils
ont ensuite enre gis trés pour en
faire un livre audio.  L'ob jec tif
était éga le ment de tra vailler la
langue fran çaise en cours, en
plus de la pra tique du ser vice.

« Le poème était com pli qué à
écrire, mais l'en re gis tre ment
était plu tôt simple  », témoigne
une élève de pre mière STHR. 

 
Roc'Info vous pro pose un QR

code pour décou vrir cer taines
pro duc tions de nos jeunes
poètes en herbe, en bas de la

photo.
L'as so cia tion "A pied à

pattes" a donné des retours très
posi tifs de ce repas. Les
convives l'ont trouvé déli cieux
et ils ont pu apprendre de nou- 

velles recettes de cui sine.

Camille PENAUD et Ninon DAVID,seconde G.

Afin d’ap pro fon dir la notion
créer des liens , Roc'Info s'est

inté ressé au par cours de
jeunes du lycée Notre-Dame-
du-Roc ayant vécu et étu dié
dans d’autres pays.

Anne-Colombe en Irlande « Progresser en anglais »
Anne-Colombe, étu diante en

pre mière au lycée, livre son
expé rience en tant qu’étu diante
dans la ville de Balla en
Irlande  ; «  Je suis res tée sept
mois là- bas. Mal gré le fait que
la situa tion sani taire ait écourté
mon voyage, j’ai quand même
atteint mes objec tifs qui étaient
de pro gres ser en anglais ainsi
que de décou vrir une nou velle
langue. Ma famille d’ac cueil
était très bien veillante. J’ai été
très bien inté grée, en par tie
grâce à ma sœur d’ac cueil
avec qui je n’avais qu’un an
d’écart  ».

Pour Anne-Colombe, l’in té- 
gra tion s’est très bien pas sée.
Elle a eu l’oc ca sion de ren con- 

trer des étu diants d’autres hori- 
zons, d’Al le magne ainsi que de
Litua nie.

La vie au sein de son lycée
d'ac cueil a été bien dif fé-
rente. Le port de l’uni forme était
obli ga toire. Les cours duraient
uni que ment 40 minutes et la
jour née type se dérou lait entre
9 h et 15 h pour per mettre aux
élèves de faire leur tra vail per- 
son nel. L’ob jec tif de décou vrir
une autre culture et de pro gres-
ser en anglais fut donc atteint
pour Anne-Colombe qui a
réussi à tis ser des liens lors de
son séjour.

Gustave en Chine « Une autre culture »
Gus tave est aussi un élève

en classe de pre mière au lycée
Notre-Dame-du-Roc. Il a vécu 4
ans en Chine à Shan gai. Il a dû
démé na ger afin de suivre son
père qui avait trouvé un tra vail
en Chine en 2016 : « J’ai étu dié
dans un col lège et dans un
lycée franco-alle mand. L’in té-

gra tion s’est très bien pas sée. Il
y avait de nom breux nou veaux
dans ma classe. Cela aide
aussi pour créer des liens avec
les autres ». 

C’est cette diver sité qui lui a
per mis d’ap prendre une toute
nou velle culture et une langue à
l'an ti pode de la nôtre. C’est
aussi la richesse de cette diver- 
sité qui lui a per mis de déve- 
lop per des liens avec d’autres
jeunes dans le même cas que
lui.

Étant dans une école franco-
alle mande, il a suivi le pro- 
gramme fran çais et les classes
n’étaient com po sées que de 20
élèves afin de favo ri ser l’en sei- 
gne ment et la com pré hen sion.

C’est dans ce cadre plus res- 
treint que de véri tables liens ont
pu se créer entre ces étu- 
diants.  Gus tave a dû ren trer en
France à cause de la situa tion
sani taire, mais il garde un sou- 
ve nir incroyable de cette expé- 
rience.

 

Valentin aux Etats-Unis « La barrière de la langue »
Valen tin a vécu aux États-

Unis de 2011 à 2014, puis de
2019 à 2020. Son père étant
mili taire, il a dû démé na ger
dans la ville de Washing ton. En
totale immer sion, la bar rière de
la langue a rendu dif fi cile son
inté gra tion. Au bout de quelque
temps, à l'ins tar de ses cama- 
rades, il a créé des liens avec
d'autres jeunes, notam ment
grâce au sport, son équipe de
course. Une fois de retour en
France, mal gré une perte de
niveau en fran çais, Valen tin,
aussi élève au lycée, s'est inté- 
gré en classe de pre mière.

Autant d'ex pé riences de la
vie à l'étran ger, qui leur ont per- 
mis de se créer des liens plus
faci le ment et de s'ou vrir aux
autres cultures.

Amina DRAPEAU, première A.



... en vivant ensemble10
 

Les artistes du Roc dévoilent leur talent
Zoom sur les œuvres d'art exposées au troisième étage du lycée.

Offre sportive au Roc

L'op tion EPS est un ensei- 
gne ment dis ci pli naire qui se
déroule sur trois heures.

Les sec tions spor tives sont
des oppor tu ni tés lais sées
aux jeunes d'ap pro fon dir la
pra tique fédé rale d'une acti- 
vité en milieu sco laire.

L'aca dé mie de foot ball  :
par te na riat avec La Roche-
sur-Yon Ven dée foot ball (trois
entraî ne ments sur le temps
du midi en plus de la pra- 
tique en club).

Par te na riats  : avec Le
Poiré-sur-Vie Ven dée foot ball
et l'Etoile spor tive ornay- 
sienne foot ball : (deux entraî- 
ne ments après le temps de
cours à 16 h en com plé ment
des entraî ne ment en club).

Une aca dé mie de bas ket- 
ball fémi nin  : centre de for- 
ma tion de La Roche Ven dée
Bas ket ball  (uni que ment des
joueuses sélec tion nées,
filière haut niveau, entraî ne- 
ments quo ti diens).

Le pôle régio nal cycliste
label lisé par le Rec to rat.

Jouer au foot en équipe, c'est créer du lien
Les footballeurs du lycée parlent de leur expérience.
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Un aperçu des oeuvres réalisées par les premières.

Fl
or

e 
Bo

ss
or

ei
l

Oeuvre "L'Aubette".

Dans le cadre de l'op tion Arts
plas tiques, les pre mières et ter-
mi nales géné rales ont réa lisé
une expo si tion visible au troi-
sième étage du lycée. Plu sieurs
thèmes sont à l'hon neur parmi
ces oeuvres d'art inédites.

Lumière sur la nature morte  
Les pre mières se sont

essayés aux natures mortes,
ces pein tures repré sen tant des
objets ou êtres inani més. Ils ont
éga le ment tra vaillé sur la
phrase "don ner de l'im por tance
à un objet", en repré sen tant des
élé ments du quo ti dien comme
une porte ou une brosse à che- 
veux, ainsi que vous pou vez le
voir sur la photo ci-contre.

Art total pour les terminales 
Quant aux ter mi nales, la

démarche artis tique est plus
pous sée. Ils sont par tis de
l'étude d'une oeuvre d'art dite

"totale", "L'Au bette". Il s'agit
d'une col la bo ra tion entre trois
artistes, Theo Van Does burg,
Hans Jean Arp et Sophie Taeu- 
ber-Arp, qui ont réa lisé l'amé na-
ge ment inté rieur d'un bâti ment
abri tant un com plexe de loi sirs
en mêlant archi tec ture et jeux
de cou leurs. Cette oeuvre col-
lec tive monu men tale nous
montre com ment l'art peut
contri buer à tis ser des liens.

C e pro jet d'ex po si tion aura
per mis aux élèves de vivre des
échanges inso lites.

Flore BOSSOREIL, terminalebac pro Gestion administration.

La promotion de football 2020-2021.

Roc’info a inter rogé quelques
élèves qui pra tiquent le foot ball
dans le lycée. Les joueurs
affirment que l’in té gra tion est
facile dans une équipe mal gré
les dif fé rents carac tères.

Le rôle du coach
Il est impor tant, pour les
joueurs, que l’es prit d’équipe
soit pré sent pour per for mer lors
des matchs.

Le coach occupe éga le ment
une place impor tante dans le
pro ces sus d'in té gra tion des
jeunes, en les gui dant, en les
aidant à faire les bons choix ou
même à gagner en confiance.
Il peut éga le ment aider à régler
les ten sions. Les joueurs ont un
lien qui les unit grâce à leur
pas sion pour le foot ball. Ce
n’est pas pour autant qu’ils se
côtoient tous en dehors de leur
équipe.

Théo Gabo rieau, élève en pre- 
mière B, déclare  : «    Après
quelques années, la plu part
des liens des jeunes entre eux
sont ren for cés. Cer tains sont
comme ils étaient au début,
mais, après, ça varie en fonc-
tion des rela tions que l’on a
hors du foot, comme, par
exemple, si on est dans le
même lycée ou dans la même
ville ».

Améliorer ses performances
Géné ra le ment, les élèves qui
ont choisi de pra ti quer le foot- 
ball au lycée l’ont décidé pour
pou voir amé lio rer leurs per for- 
mances. 
Pour finir en beauté, rap pe lons-
nous ce qu'une équipe signi fie
pour Ziné dine Zidane  : «  Les
per for mances indi vi duelles, ce
n'est pas le plus impor tant. On
gagne et on perd en équipe ».

Mélissa GIRARD , première B.



11... grâce à la culture
 

Quand on a l'amour des mots...

1917 : un film à voir ou à revoir !Acide sulfurique : survivre

The 100, survivre entre inconnus
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Alain Rey, linguiste reconnu, avec
Squeezie, BigFlo et Oli.

Lorsque deux géné ra tions se
réunissent pour réa li ser un pro- 
jet com mun, cela donne tou- 
jours quelque chose de
magique ...

C'est ce qu'ont voulu prou ver
un jeune You tu beur  Squee zie,
ainsi que Big o & Oli, les rap- 
peurs tou lou sains. Créa teurs de
vidéos, ils s'étaient don nés
comme mis sion de réa li ser un
slam en seule ment une heure.

Pour cela,  ils ont d'abord réa- 
lisé une pre mière vidéo, en
choi sis sant au hasard des mots

dans le dic tion naire. C'est ainsi
qu'il ont réa lisé un ow avec
des mots comme cubi lot, cryp-
to game ou cata chrèse.

L'invité surprise
Pour la deuxième vidéo, une

sur prise de taille  : Squee zie
avait invité Alain Rey, le lexi co- 
graphe (per sonne qui rédige
les défi ni tions du dic tion naire)
du dic tion naire uti lisé pour la
pre mière vidéo.

A son tour, Alain Rey s'est
pris au jeu et il a, lui aussi,
com posé son cou plet. Ces
vidéos sont très rapi de ment
deve nues très popu laires sur
les réseaux sociaux.

Cette expé rience montre
 qu'en unis sant créa tions,
talents et géné ra tions tout
devient pos sible.

A écou ter  : Squee zie, Big o
et Oli "Free style du dico" https:// 
www. youtube. com/ watch? 
v=fwK SENn Z7oM

Flore BOSSOREIL,terminale bac proGestion-Administration.

Affiche du film.

1917 est un film de guerre
réa lisé par Sam Mendes, sorti
en 2019. Il retrace l’his toire de
deux capo raux de l’ar mée bri- 
tan nique, Blake et Scho field,
char gés d’une mis sion quasi
impos sible  : ils doivent tra ver-
ser le noman’s land et les lignes
alle mandes pour pré ve nir un
bataillon anglais de ne pas
atta quer, car l’en nemi les
attend. Les deux héros com-
mencent, alors, une véri table
course contre la montre pour
empê cher la mort de cen taines
de sol dats, dont le frère de
Blake.

C’est, donc, un vrai film de
guerre, réa liste, qui recons ti tue
de façon incroyable le front du
Nord de la France avec ses
tran chées, les condi tions de vie
(ou sur vie) effroyables. Mais,
c’est aussi la très ori gi nale réa li-
sa tion du film qui nous plonge
au cœur de l’His toire  : un seul
plan-séquence de presque
deux heures. La caméra
accom pagne les deux sol dats,
si bien que l’on res sent cha- 
cune de leurs émo tions, on
tremble pour eux, car la mort
est omni pré sente.

Enfin, si le film est une réus- 
site, c’est grâce aux deux
héros, acteurs peu connus,
George Mac Kay et Dean-
Charles Chap man  : leur inter- 
pré ta tion, pleine de jus tesse,
est incroyable. Roc’Info ne pou- 
vait que vous invi ter, à voir (ou
revoir), ce film qui reprend le
thème de ce jour nal : com ment
nouer des liens, qu’ils soient
entre ces sol dats, mais aussi
entre eux et nous, spec ta teurs.

Nathalie RETIF, professeure.

Couverture du roman.

A tra vers ce livre, Amé lie
Nothomb nous relate la vie d'un
camp de concen tra tion revi sité,
filmé sous forme de télé-réa lité.
On y ren contre la kapo Zdena,
per son nage auto ri taire, mais
bien veillant. La pri son nière Pan-
no nique pré sente, quant à elle,
un fort carac tère, géné reux et
atta chant.

La télé-réalité dans lescamps de concentration 
A leur arri vée, tous les pri son- 

niers reçoivent un matri cule,
seul nom auto risé au sein du
camp. La pri son nière Pan no- 
nique devient alors CKZ 114.
Son nom devien dra peu à peu
cen tral dans cette his toire
incroyable.

Une société sans fard 
Ce livre trans met un mes- 

sage, celui d'une société avide
de nou veaux pro grammes de
télé vi sion, et de pro duc teurs à
la pour suite d'au dience. Ce
camp de concen tra tion met en
péril la vie d'in no cents qui sont
vic times de vio lence à cause

des kapos. 
Acide sul fu rique m'a beau- 

coup plu, car c'est un livre
actuel qui montre les tra vers de
la société.

Le lien qui se crée entre la
kapo Zdena et CKZ 114, entre
la bour reau et la pri son nière,
s'en ri chit afin de per mettre la
sur vie de l'une et de l'autre.

Chloé MOISEAU, seconde J .

Clarke, chef des "100" et Lexa, chef des "natifs, de gauche à droite.
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Dans la série "The 100", 100
jeunes débarquent sur Terre
pour véri fier si celle-ci est tou- 
jours viable, après que les
guerres nucléaires aient éra di-
qué la pla nète.

Quand les ennemisdeviennent amis
Après avoir passé près d'un

siècle sur une sta tion spa tiale,
l'Arche, les der niers humains
veulent retour ner chez eux. Nos

100 vont se rendre compte très
vite qu'ils ne sont pas seuls sur
Terre. Les "natifs", sur vi vants
res tés sur Terre, vont mener
guerres et batailles contre les
100. Mais, devant un ennemi
com mun, ils arrivent à coha bi- 
ter, échan ger, et mener une
poli tique com mune tous
ensemble. 

Mathias GABORIEAU,première C.

https://www.youtube.com/watch?v=fwKSENnZ7oM
https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/11/



