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Vérane Ménard

Que le spectacle commence !

Les élèves-comédiens se retrouvent chaque semaine, pour travailler ensemble et monter le spectacle qu'ils présenteront en ﬁn d'année. Les
premières et terminales de l'option théâtre en répétition.
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Journée des délégués

Un moment convivial pour
apprendre à se connaître.
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Foot unifié

Futurs notaires

Un champion au lycée

Le sport comme lien entre
lycéens
et
des
des
handicapés mentaux.

Entre cours et stage, les
élèves de première année
découvrent
en
quoi
consistera
leur
vie
professionnelle.

Maxime Charrier, élève de
terminale ES a disputé le
Mondial de pétanque en
Chine.
Portrait d'un champion.
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La vie au lycée
Les Sorbets se préparent
Les portes ouvertes approchent
à grands pas. Le lycée hôtelier
doit se tenir prêt pour accueillir
ses nouveaux visiteurs et qui

Au premier plan: de gauche à droite, Germain Rousseau, Daniel Arnou,
Bruno Michel et Stéphane Oiry. Derrière: Matthieu Moutel, Isabelle
Gallier-Jacob, Joël Brunet et Pascale Bouthemy. Absent: Jacques
Augereau.

Plus de deux mille élèves,
deux cents professeurs et une
centaine de personnels.On
peut se demander comment
tout cela s’organise !
Pas de directeur aux pouvoirs
extraordinaires ! Les adjoint(e)s
pilotent les différents secteurs,
mais pour que les projets
vivent, d’autres sont coordinateurs, gérant l’animation pédagogique, les stages, l’orientation, les relations internatio-

Pascale Caillaud

sait, ses futurs élèves !

nales, les branches professionnelles ou la communication.
L’équipe de direction est
composée de neuf membres,
mais ce sont 25 personnes qui
proposent les meilleures solutions pour que tous accèdent
au projet éducatif. C'est une
aventure humaine collective au
service de la réussite de tous.
Daniel ARNOU, directeur du lycée
Notre-Dame-du-Roc.

Le 7 février, les élèves hôteliers sont missionnés pour
assurer l'événement. Fabrications de petites merveilles en
cuisine, dressage des tables
présentées avec le plus grand
soin, nettoyage impeccable
des salles... Chaque jeune se
donne à fond pendant son
cours de pratique.
Le jour J approche et les
élèves de seconde se préparent à un rôle important :
guide pour une visite irréprochable de leur école. En effet,
chacun de ces jeunes apprentis est obligatoirement sur les
lieux, comme un avant-goût de
sa future profession.
« C'est un très bon exercice
pour les secondes. Il y a toujours un peu de stress au
début, mais on ﬁnit par entrer
dans le métier ! », conﬁe Thibaut, élève de terminale STHR.

La conception d'une vitrine de magasin

Les classes d'apprentissage vente collaborent aﬁn d'offrir au
lycée une vitrine attrayante.
Les premières et deuxièmes
années de CAP (Certiﬁcat d'aptitude professionnelle) Vente
sont les créateurs de la vitrine
du magasin éphémère située
au deuxième étage du bâtiment
A.

L'achat des produits est pris
en charge par les professeurs.
Ces derniers contactent des
fournisseurs aﬁn de trouver des
produits locaux et originaux, à
prix raisonnables. Ils doivent
aussi pouvoir séduire les professeurs ainsi que le personnel
du lycée.

Une mise en valeur

Après avoir reçu les produits,
les élèves doivent les mettre en
place en respectant quelques
critères essentiels : « L'idée est
de remplir le magasin avec des
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La vitrine du magasin éphémère dans le bâtiment A.

mises en valeur ré échies selon
les familles de produits ».
Ils doivent être placés en
fonction de leur couleur, leur
taille ainsi que leur éventuelle
fragilité. Le but est « de rendre
la présentation du produit

Maëlys Jourdain

« C'est un projet de classe »,
dévoile Béatrice Layec, professeure de vente.

esthétique et respecter les produits ».
Les élèves offrent ainsi au
lycée une vitrine attrayante.

Maëlys JOURDAIN, première ESL
et Aurélie SAHKI, première L.

Pendant la visite, l'élève et
son groupe ont l'autorisation
d'entrer dans les cuisines pour
observer les élèves cuistots,
entourés de leurs professeurs.
Les secondes sont également
accompagnés de leurs aînés,
premières et terminales volontaires.
Ils apprennent à décorer
leurs créations, à sculpter la
nourriture...et proposent aux
curieux de mettre la main à la
pâte !
Angèle THIBAUD, première ESL
et Justine GILET, première L.

Préparatifs des portes ouvertes
pour les élèves des Sorbets.

Angèle Thibaud et Justine Gliet

La direction, d’abord une équipe

La vie au lycée
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Journée au top entre délégués !

Le mercredi 22 novembre s'est déroulée une journée consacrée aux délégués. Roc’Info
s’est intéressé à l’envers du décor de cette sortie pour le moins originale.
de ses camarades :
« La conﬁance est absolument nécessaire entre les
jeunes et les adultes pour faire
évoluer
l'établissement
»,
explique Matthieu Moutel, responsable de la vie scolaire et
de l'internat.

De gauche à droite, Denise Zonzo et Arthur Guilloteau, délégués de
TSD. Martin Audureau et Chloé Burel, délégués de TSA.

Comme chaque année, une
journée dédiée aux délégués
était prévue. Cette fois-ci, elle
avait pour but de
« nous
découvrir et nous préparer à
notre nouveau rôle de délégué », dit Margaux, élève de
première ESB.

Pascale Caillaud

Un moment convivial

Le délégué représente la
classe. Il en est le porte-parole
et sert d'intermédiaire entre les
élèves, les professeurs et les
autres adultes du lycée. Il participe à des commissions,
assiste aux conseils de classe
et doit rester toujours à l'écoute

Lors de cette journée, les
porte-parole sont allés au collège Sainte-Marie à Aizenay, où
étaient organisées différentes
activités. Ils ont dû répondre à
des questionnaires par binôme,
pour mieux se connaître, puis
ils devaient poser des questions à tour de rôle aux autres
délégués.
Après cette matinée, « nous
sommes allés manger dans un
restaurant tous ensemble et
nous avons fait un bowling ! »,
déclare Margaux.
Cette sortie, organisée par

l'équipe du lycée général et
technologique, a permis aux
élèves, « de se familiariser
avec les fonctions du délégué
de classe », selon Aurore, élève
de première ESL.
En effet, le délégué doit faire
preuve de sérieux. Il doit être
animateur, et donc doit également savoir prendre la parole
devant un public.

Expérience enrichissante

C'est une expérience très
enrichissante qui peut être
renouvelée l'année prochaine !
Les élèves voulant devenir
délégués, « aiment avoir des
responsabilités », exprime Margaux.
Merci aux délégués pour leur
travail et leur soutien !
Amandine QUESNE-LETHEURE,
première ESL et Clara
CHEVREAU, première ESB.

A l'épreuve du conseil de classe

Délégués élèves ou parents correspondants, que pensent-ils de leur rôle ?

Selon Yannis, délégué en terminale ES, « ce rôle devient
intéressant dans la mesure où
nous connaissons personnellement les élèves et pourrons
savoir s'ils ont des problèmes
particuliers ». Le délégué peut
ainsi s’assurer que les professeurs n'ont pas une vision erronée de la personnalité de
l’élève et apporter des précisions si tel est le cas.
La majorité des élèves est
d’accord pour dire que participer aux conseils de classe est
enrichissant. C'est également
une manière de s'investir direc-

tement : « Je voulais avoir des
responsabilités », avoue Hadil,
délégué en terminale ES..
Dès la seconde, être élu
délégué est envisagé comme
quelque chose de gratiﬁant :
« Les conseils de classe permettent d'en savoir plus sur
chaque personne, et aident à
trouver des solutions pour les
aider en cas de difﬁcultés. Les
tâches ne sont ni faciles, ni difﬁciles, et je suis heureux d'être
délégué dans mon établissement », conﬁe Alexandre, délégué de seconde.

correspondant est le lien entre
les parents de la classe et
l'équipe pédagogique, elle
trouve frustrant cependant « de
n’avoir que peu de retours de la
part des parents d’élèves ». Et
si elle pense qu'il est important
que tous soient représentés,
elle souhaiterait que les parents
soient davantage écoutés. Pour

elle, ils peuvent « intervenir
pour recentrer les débats et
apporter un point de vue extérieur, sans passion ni parti
pris ».
Arthur GUILLOTEAU,
terminale S.

Côté parents

En ce qui concerne les
familles, les raisons pour s'investir comme parents correspondants, peuvent varier : « Ce
rôle s'inscrit dans ma volonté
de connaître le système scolaire dans lequel évoluent mes
ﬁlles », explique Laurence Mazgaj Caron, parent correspondant en terminale S. Si le parent

Décontraction apparente pour ces délégués de seconde lors du
conseil.
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Vérane Menard.

Si le fonctionnement de
l'élection des délégués est
connu de tous, le rôle des délégués l'est beaucoup moins.
Parmi les obligations du délégué, la participation aux
conseils de classes, qui
réunissent
enseignants
et
parents correspondants , est la
mission la plus redoutée mais
aussi la plus gratiﬁante.
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Ça bouge au Roc

Libre comme l'art, place à la créativité !

Roc'Info s'est mis en tête de faire découvrir une option facultative permettant aux
élèves de laisser libre cours à leur imagination, les arts plastiques !

Des élèves de première en arts plastiques travaillent sur leurs projets.

Camille, élève de première ESL.
Durant une séance, les
élèves doivent concevoir un
projet à partir d'un sujet donné
par Valérie Baudon, professeure d'arts plastiques. Ils ont
la possibilité de se mettre à leur
aise, c'est-à-dire, déplacer les
tables, écouter de la musique,

D'autre part, des sorties
culturelles sont organisées
dans le cadre de cette spécialité. Cette année, une visite au
Musée d'Art de Nantes est prévue. L'art, « c'est une passion,
on réussit mieux quand on est
passionné par ce que l'on
fait », déclare Camille.
Et selon la professeure d'arts
plastiques, certains élèves
pourraient tout à fait s'engager
dans une carrière artistique.
Pour Charlotte, en première
ESL, c'est aussi une matière qui
« rapporte des points en plus
pour le bac ».

Faut-il avoir des facilités en
dessin ou en peinture pour faire
des arts plastiques ? Eh bien
non ! Il faut être avant tout
« motivé », explique Valérie
Baudon, et s'investir aﬁn de
« créer des choses intéressantes pour progresser
»,
conclut-elle.
De plus, il faut surtout avoir
de l'imagination pour réussir à
mettre en forme un projet.
« Avoir du talent n'est qu'une
aide », selon Camille. Pas d'inquiétude cependant, les élèves
sont conseillés et accompagnés pour bien apprendre.
Alors, lancez-vous ! Et
comme dirait André Suarès,
« l'art est le lieu de la liberté
parfaite » !

Amandine QUESNE-LETHEURE
première ESL, Clara CHEVREAU
première ESB.

Mettre en scène pour
transmettre !

Le théâtre comme moyen
d'expression

Cette année, en lien avec
l’option théâtre, les élèves de
seconde, aidés par leur professeure, Edwige Girard et un
comédien
professionnel,
mettent en place le projet
Mémoire/transmission .

Roc'Info est parti à la rencontre des jeunes de l'option
théâtre.

Edwige Girard a créé ce projet pour consolider le lien entre
les adolescents et les personnes âgées et également car
« l'adolescence est un passage
entre l'enfance et l'âge adulte
où les jeunes ressentent énormément de sentiments et
d'émotions en même temps »,
selon elle. Après une phase
d'écriture en commun, ils sont à
présent dans la réalisation scénique encadrés de leur enseignant mais également de Karl,
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Les élèves sont très enthousiastes et très ﬁers de réaliser
ce projet ensemble même si
pour certains, ce n'est pas si
évident de monter sur scène,
car c'est leur première année
de théâtre.
Rendez-vous en juin pour la
première représentation !
Léa RIMBERT, première L.

Pendant leurs années au
Roc, les jeunes peuvent s'exercer aux techniques théâtrales
durant trois heures chaque
semaine.
Encadrés par deux enseignants, Edwige Girard pour les
secondes, et Jean-Pierre Saramito pour les premières et terminales, mais également par
deux comédiens professionnels, Karl Brochoire et Mélusine
Fradet, les élèves apprennent
le jeu de scène par le biais
d'exercices.

Durant le reste de l'année, le
travail tourne surtout autour de
la pièce. Gestion de l'espace,
gestuelle, rythmique, musicalité
et apprentissage du texte
représentent l'essentiel du travail. Le théâtre est donc un
moyen d'être un autre tout en
apprenant
à
mieux
se
connaître.
Léa RIMBERT, première L.

« En début d'année, le travail
tourne autour de notre jeu scénique aﬁn de nous préparer à
notre rôle futur », conﬁe Angèle.

La troupe des secondes en
répétition.

Léa Rimbert

Tout d’abord, ce projet
consiste, pour les élèves, à
insérer dans leur spectacle,
des
témoignages
récoltés
auprès de leurs grands-parents
ou de personnes âgées sur un
moment heureux de leur vie ou
fort émotionnellement.

comédien professionnel.

« Cette option permet de
vaincre sa timidité , de mieux
s'exprimer oralement », complète Aurore.

Les premières et terminales avant
la répétition.

Vérane Ménard

Les arts plastiques sont une
matière spéciﬁque, enseignée
le mardi après-midi durant trois
heures, au lycée Notre-Damedu-Roc. Elle est « un moyen de
s'exprimer par les arts et permet de représenter les choses
par les couleurs, les formes et
les matières, en travaillant certaines techniques », explique

Amandine Quesne-Letheuré

sortir de la salle de cours, s'entraider... aﬁn de dégager plusieurs idées et trouver l'inspiration. Cette option peut apporter
« du calme, plus de culture et
une
augmentation
de
la
moyenne générale
», selon
Emma, élève de première ESL.

Ça bouge au Roc
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Découvrir la maison des lycéens
La MDL : une association par et pour les jeunes.

La maison des lycéens, présente dans l'établissement
depuis environ une dizaine
d'années est une association
d'élèves mais aussi d'adultes
du lycée qui propose de nombreuses activités tout au long
de la semaine comme de la
zumba, de la danse à deux,
etc...
Mais, la structure a aussi proposé, auparavant, d'autres
divertissements en lien avec la
musique en montant un groupe
ou en lien avec la danse
comme avec le hip-hop, la
danse tahitienne, la danse
orientale, etc...
Cette maison des lycéens « a
pour but que les jeunes soient
non seulement consommateurs

de leur vie dans le lycée mais
aussi acteurs », selon Laurence
Cousseau, responsable de la
commission culturelle. Mais,
aujourd'hui, la maison des
lycéens ne compte que très
peu d'élèves dans son organisation. C'est pourtant eux qui
sont à la base de nouvelles
idées d'animations, d'activités
au sein du lycée. Il faut donc
que tout cela se renouvelle !
Les adhérents de la maison
des lycéens peuvent bénéﬁcier
de certains avantages. « Un
jeune qui adhère à la maison
des lycéens a des réductions
sur les activités, notamment à
l’internat, en s’inscrivant aux
ateliers temps libres ou autres.
Supposons que l’internat organise une sortie au Laser Game,
cela coûte 10 € les 2 fois 20
minutes pour les élèves. Un
élève adhérant à la MDL pourrait ne payer qu’entre 4 et 7 € »,
explique la responsable.

La balle est dans votre
camp !

A vous de devenir acteur de
votre vie au lycée et de proposer de nouvelles idées ! C'est
simple, il sufﬁt de vous inscrire
en début d'année aux activités

proposées ou de vous faire
connaître auprès de Laurence
Cousseau.
Sarah DESPRES, première L et
Léa DUFFLAN , première ESA.

Laurence Cousseau

Une envie particulière au
lycée ? Des idées ou projets
innovants
pour
l'établissement ? La maison des lycéens
est là pour vous aider à les
mettre en place !

Déﬁlé pour la course solidaire de 2014, une initiative de la maison des
lycéens.

Une journée pour se souvenir

Journée foot uniﬁé
Le mercredi 13 décembre, le

centres pour la journée foot
unifié.

Les élèves de seconde en
option EPS ont encadré cette
journée aﬁn que les élèves de
seconde participent à des
actions d'organisation d'événements en lien avec le sport
mais aussi pour avoir un autre
point de vue sur le monde du
handicap.
Les activités ont commencé à
10 h 45 puis ont repris à 13 h
30 après le repas. Des ateliers
techniques ont alterné avec
des jeux mais aussi des
matchs, pour le plaisir de tous.

Un regard sur l'autre

Les éducateurs des centres
spécialisés organisent une fois
par mois des rencontres
comme celle-ci dans le but de
changer le regard sur le monde
du handicap et pour que ces
jeunes puissent vivre en étant
intégrés.

Les élèves de seconde en option
EPS et les participants en état
d'handicap

Cela favorise la découverte
des différences tout en étant un
lieu de rencontre et d'échange.
Les élèves du lycée ont pu,
ainsi, s'ouvrir au monde du
handicap.
Cette journée a permis aux
élèves d'avoir un nouveau point
de vue sur le monde du handicap.
Ils n'ont pas été déçus par
cette journée :
« J'avais un peu d'appréhension au départ mais l'expérience serait à refaire », selon
Mathis et Flavien, élèves de
seconde I.
Salomé GIRARD, première SB et
Angèle THIBAUD, première ESL.

Recueillement autour du mémorial de Montreuil-Bellay.

Le 17 novembre, deux
classes de terminales ES ont
participé à une sortie pédagogique dans le cadre de l'histoire.
Une journée était programmée à Montreuil-Bellay dans
l'ancien camp d'internement de
Tziganes,
ces
populations
nomades persécutées durant la
seconde Guerre mondiale.
Cette visite a permis aux
élèves de se rendre compte de
la réalité méconnue, subie par
ce peuple. Antonin, élève de

Edmond Rétif

adultes handicapés de divers

Gilles Bironneau

lycée a accueilli des jeunes et

terminale a été « surpris par le
manque de vestiges ». Seules,
les fondations des baraquements sont visibles. Malgré
tout, Jean Jean, guide appartenant à la communauté tzigane,
a rendu la visite très intéressante.
Avec cette sortie, les élèves
ont pris pleinement conscience
de l'importance capitale du
devoir de mémoire.
Jules GARCIA, terminale ES.
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Orientation

Carrefour des Oudairies : trouver sa voie

En recherche au carrefour des Oudairies.

Selon Stéphane Oiry, responsable du niveau terminales du
lycée général et technologique
et directeur adjoint, cette sortie
permet de « mettre en relation
les élèves avec des formateurs
du supérieur, pour leur permettre d'en apprendre plus sur
les formations et les métiers qui
les intéressent ».
En effet, les premières et terminales du lycée ont pu bénéﬁcier, le jeudi 7 décembre, d'une
sortie au carrefour des Oudairies, dans le cadre de leur

.

Les élèves de première et terminale du Roc sont allés à la rencontre de professionnels.

orientation. Les élèves ont
passé un après-midi auprès de
formateurs du supérieur. De
stand en stand, au fur et à
mesure des rencontres, les
élèves ont pu découvrir de nouvelles voies sur lesquelles s'engager dans leur vie future.
Cette sortie a lieu tous les deux
ans, alternant entre le carrefour
des Oudairies à La Roche-surYon, géré par l'association "Travailler demain", qui a un aspect
très local pour les élèves du
Roc, et le forum de Cholet, qui
est plus consistant et où les

établissements présentés sont
bien dissociés les uns des
autres et les retours sont généralement plus positifs. Ces sorties existent depuis plus d'une
dizaine d'années. Le carrefour
des Oudairies est géré, en plus
des bénévoles de l'association,
par certains chefs d'établissements vendéens. Comme à
chaque édition, le carrefour des
Oudairies a reçu le plus de
visites le samedi, car les
lycéens ont eu la possibilité de
passer le temps qu'ils voulaient
dans chaque stand, sans être
in uencés par leurs camarades, ont été plus libres dans
leurs choix, et n'ont pas été
soumis à une limite de temps.
Cette visite se révèle intéressante sur plusieurs points, car
d'après M. Oiry « cette visite
est davantage bénéﬁque pour
les premières, dont le but est
de voir leurs choix se préciser
par rapport à leur orientation,
que pour les terminales, qui
peuvent se concentrer sur le
choix d'une école ».

Cette sortie peut aider les
élèves, car un dialogue a lieu
entre un élève et un intervenant,
qu'il soit professeur, formateur,
ou un simple salarié venant
parler de sa profession. Cela
permet de rendre la discussion
plus enrichissante, de vraiment
en apprendre plus par rapport
à un corps de métier spéciﬁque. Le fait de parler avec des
intervenants pratiquant la profession permet aux élèves de
se rendre compte de ce qui les
attend vraiment dans leurs
études s'ils suivent cette voie.
De plus, les lycéens sont libres
de se rendre aux stands qu'ils
veulent, ils sont chargés de
créer eux-mêmes leur parcours,
ce qui leur permet de choisir ce
qui leur plaît réellement, sans
contraintes, et de suivre un itinéraire personnalisé propre à
chacun d'eux en fonction de
leur choix d'orientation.
Angèle THIBAUD et Louise
DUPONT, première ESL.

D'anciens élèves du Roc témoignent
Dans le cadre de l'orientation,
une rencontre avec d'anciens
élèves
le
vendredi
22
décembre a été mise en place
pour les élèves de terminales.
Dans ce but, plusieurs élèves,
anciens lycéens du Roc maintenant étudiants dans le supérieur, sont intervenus aﬁn de
parler de leur propre expérience en terme d'orientation,
ﬁlière, école,..
Comme le disent Clément Trigatti et Corentin Touzeau
anciens élèves de terminale
ES, et actuellement étudiants
en licence de sciences politiques, «
cette rencontre permet aux
élèves de mieux s'imaginer le
monde du supérieur, et peut
leur permettre d'afﬁner leur
choix au niveau des universités »
. En effet, aussi primordiale
qu'elle soit, l'orientation est loin
d'être une étape simple, et
constitue l'un des enjeux les
plus importants pour les
Roc 'Info n°22 - Fév rier 2018 - page 6

lycéens. Durant cette période,
les élèves se retrouvent face à
plusieurs choix : d'abord, ils
doivent choisir leur ﬁlière, puis,
enﬁn, leur école dans l'enseignement supérieur. « Certaines
difﬁcultés peuvent être rencontrées lorsque l'on parle d'orientation, notamment quand on
hésite entre deux voies. L'important est de prendre le temps
d'y ré échir sérieusement, de
se poser les bonnes questions
et de se ﬁer à ses compétences ».
Cette rencontre a justement
pour objectif principal de rassurer les lycéens quant à ce qui
les attend dans le futur : « Il ne
faut pas stresser, ni se précipiter. En revanche, il faut se
poser les bonnes questions,
c'est-à-dire niveau coût : logement, nourriture, ses priorités,
etc ».
La vie étudiante dans le
supérieur marque aussi une
nouvelle étape dans la vie
d'une personne.En effet, l'étu-

diant se retrouve plus autonome, doit faire face à
quelques éventuelles difﬁcultés
qu'il peut rencontrer lorsqu'il est
livré à lui-même.
« Il y a vraiment une grosse
rupture entre le lycée et les
études dans le supérieur, mais,
malgré ce que l'on pourrait
croire, la vie ainsi que les
études supérieures se passent
généralement bien si l'on se
donne les moyens d'y arriver ! ».
Selon ces étudiants, l'adaptation et la maturité sont la clé de
la réussite. « Le premier
semestre est dur, car il y a
beaucoup de travail, le système
est très différent du lycée : plus
de travail, moins de cours, plus
de liberté, plus d'autonomie, ce
qui a ses avantages comme
ses inconvénients ».
Cette rencontre a permis à
ces anciens étudiants de préciser leur projet. Ils ont donc
accepté de revenir, mais cette
fois-ci en tant qu'intervenants,

Clément Trigatti et Corentin
Touzeau, élèves en licence de
sciences politiques.

Louise Dupont

Clément et Corentin ont parlé orientation avec les jeunes.

« on nous a contacté pour
cette rencontre, ce qui nous
permet non seulement d'aider
certains élèves à faire leur
choix, puis de vendre les
mérites de notre école, mais
surtout de revivre certains souvenirs de notre vie passée au
lycée, de revoir certaines personnes, que ce soit amis ou
professeurs, prendre des nouvelles, et tout cela nous rend
ﬁers d'avoir appartenu au
Roc ! »
Louise DUPONT, première ESL.

Pastorale
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Toute vie vaut la peine d'être vécue !
Elle a réussi à tromper les médecins, aujourd'hui, Philippine a 17 ans.

Sophie Lutz explique notamment la complexité du choix qui
s'est présenté à elle et son
mari, au milieu de la grossesse.
Ils se sont, en effet, retrouvés
face à une situation plutôt complexe puisqu'ils ont appris que
leur ﬁlle allait mourir très vite. Ils
ont également dû prendre
conscience que le peu de
temps qu'elle vivrait, ce serait
avec un handicap. Malgré cela,
Sophie et Damien ont décidé
de garder l'enfant.
Leur relation avec Philippine
a, cependant, toujours été compliquée. Celle-ci étant aveugle

et sourde, la communication
passe par le toucher. Cette
contrainte n'enlève en rien
l'amour que les parents portent
à leur ﬁlle.
Les élèves de première générale et technologique ont,
d'ailleurs, ressenti, à travers la
conférence, une famille soudée.

Parmi les témoignages récoltés, le côté émouvant de la
conférence est le plus souvent
ressorti : « Je trouve ça beau
l'amour que cette femme donne
à sa ﬁlle », conﬁe Aurore Grimaud , élève de première ESL.
Elle ajoute : « C'est touchant de
voir que même si Philippine a
un handicap, elles trouvent le

Sophie Lutz et sa ﬁlle Philippine.

Prendre un nouveau chemin

Pourquoi veux-tu te préparer
au baptême ?
Quand j’étais jeune, j’avais
des soucis de santé et j’allais
souvent à l’hôpital. Un jour, une
inﬁrmière m’a parlé de Dieu et
de Jésus, et m’a dit que je pouvais tout lui demander. Depuis,
il comble mes jours.
Pourquoi maintenant ?
Au collège où j’étais, il n’y
avait pas d’aumônerie. De plus,
j’étais jeune et je ne pense pas
que j’étais prête.

As-tu toujours été croyante ?
Non. Quand j’étais petite, je
croyais, mais au collège, en
6ème et 5ème, j’ai complètement laissé tomber Dieu.
Depuis quelque temps, j’ai
retrouvé la foi.
Comment se passe ton cheminement ?
Ma préparation commence
en janvier. En attendant, j’ai installé la Bible sur mon portable
et je la lis tous les soirs pour
mieux apprendre à connaître
Dieu.
Comment vis-tu ta foi au quotidien malgré le manque de
jeunes dans l’Église ?
C’est vrai que le regard des
autres me fait un peu peur, surtout en début d’année. Je me
raccroche à Dieu : je sais qu’il
ne me laissera pas tomber !
Dans le cadre de ton baptême, participes-tu à la vie de
É

Aurélie SAHKI, première L et
Maëlys JOURDAIN, première ESL.

Dates à retenir

l'Église ?
Non. Je ne vais pas à l’église
même si j’aimerais beaucoup.
Je pense qu’il y aura un groupe
pour m’accompagner, mais je
ne fais pas partie de mouvements jeunes.
Qu’est-ce que tu ressens à
l’idée de te faire baptiser ?
Beaucoup de joie, une joie
profonde ! Ça a changé ma
vision de mon environnement.
Pour moi, prier c’est comme
une méditation, un repos.
Sarah DESPRES, première L.

13 février : Temps fort pour les
terminales générales et technologiques : « Etre chrétien dans
son monde professionnel »
20 février : 'Les pépites' ﬁlm de
Xavier de Lauzanne, pour les
terminales professionnelles.
22 février : Repas-débat ouvert
à tous. Pensez à vous inscrire !
13 mars : Spectacle 'Reconstruction d'un village au Népal'
pour les secondes professionnelles.
20 mars : Dialogue inter-religieux. Echange avec les
secondes générales.
30 mars : Bol de riz. Ouvert à
tous au self.
3 avril : 'Demain', ﬁlm de Cyril
Dion et Mélanie Laurent, pour
les premières professionnelles.

L' eau, symbole de ce nouveau
départ.

.

Le baptême, c’est quoi pour
toi ?
Rejoindre la communauté
des chrétiens, une porte qui
s’ouvre. C'est une preuve à
Dieu que je suis capable de
l’accepter entièrement, même
si je pense qu’il le sait.

A la ﬁn de la conférence,
Sophie Lutz a partagé une
vidéo, réalisée par l'oncle des
quatre enfants, sur la vie quotidienne de la famille. Elle y
montre les relations entre Philippine et ses frères Joseph,
Pierre et Jean. La famille apparaît heureuse et unie face aux
difﬁcultés. « Le ﬁlm était très
touchant », témoigne Louise
Dupont, élève de première ESL,
« il a apporté quelque chose de
plus à la conférence ».

Agenda pastorale 2018

Témoignage d'une jeune du Roc qui se prépare au sacrement du
baptême.
Retour sur l'expérience d'une
jeune qui se prépare au baptême à l'aumônerie du lycée.

moyen d'avoir une complicité
par le toucher ».

Quant à Amandine QuesneLetheure, élève de première
ESL, et Clara Chevreau, élève
de
première
ESB,
elles
retiennent « qu'il ne faut pas se
ﬁer au physique, le plus important se trouve à l'intérieur ».
sophie Lutz

Le lycée a accueilli Sophie
Lutz le 21 novembre et le 12
décembre aﬁn qu'elle témoigne
de la vie de sa ﬁlle, Philippine.
Cette dernière est née avec une
malformation très rare qui aurait
dû lui coûter la vie, selon les
médecins. Elle a aujourd'hui 17
ans et sa mère raconte à présent son histoire sous le thème
de « Toute vie vaut-elle la peine
d'être vécue ? ».

10 avril : 'Sur le chemin de
l'école', ﬁlm de Pascal Plisson,
pour les secondes professionnelles.
Roc 'Info n°22 - Fév rier 2018 - page 7
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Enseignement supérieur

En stage chez un notaire !

Les BTS Notariat acquièrent des compétences sur le terrain.
Bien qu'étant l'une des plus
anciennes professions juridiques, le notaire et ses missions sont souvent méconnues
du grand public.
Cette profession est représentée au sein du lycée par la
ﬁlière BTS Notariat. Pendant la
première année de leur formation, les élèves doivent effectuer un stage en entreprise.
Retour sur leur vécu.

Ambiance studieuse mais néanmoins décontractée pour les étudiants
de première année de notariat.

Expérience enrichissante

plupart en ressortent avec une
image positive et l'envie d'en
faire leur métier.

Si la plupart des élèves ont
trouvé difﬁcile la recherche du
stage, une fois ce dernier
obtenu, ils n'ont pas été déçus
de leur formation. En effet, la

Le stage permet de découvrir
le quotidien d'un notaire et de
ses collaborateurs. Les stagiaires ont constaté que la
moyenne d'âge était jeune et
que les clercs étaient majoritai-

Stéphane Sire, notaire assistant : « Les stagiaires accueillis
au sein de l'étude ont été très
impliqués dans les tâches qui
leur ont été conﬁées. Ils ont pu .....
mettre en pratique les notions
théoriques apprises en cours ».
Il ressort de ces témoignages
que le stage renforce leur motivation à travailler dans le
domaine notarial. Il arrive que,
une fois leur diplôme obtenu,
les étudiants se voient proposer
par leur maître de stage un
contrat de travail à durée indéterminée.
Juliane SIRE et Justine GILET,
première L.

Vivre ou survivre ?

Le lycée assistera bientôt à la
naissance d'un bureau des étudiants. Mais qu'est-ce donc ?
Les membres du bureau provisoire en parlent : « Ce projet
vient de notre volonté et de
celle de Germain Rousseau,
responsable du pôle BTS »,
explique Rose Teillet, étudiante
en Assistant manager. « Nous
voulions constituer notre BDE
comme les autres universités
de La Roche ».

Dans le cadre du cours de
culture générale et expression
française, des classes de BTS
ont assisté au spectacle "Honorée par un petit monument",
joué par la Compagnie du
Totem, à Challans.

Au départ, il s'agit d'établir
une relation entre les étudiants
des différentes sections pour
créer du lien. Les événements
«
favoriseront
les
temps
d'échange », ajoute Marine
Caillon, étudiante en première
année Assistant manager.
Mais, les jeunes souhaitent
aussi élargir leurs horizons vers
les autres BDE de la ville.
« D'ailleurs, celui de la Courtaisière a déjà proposé de nous
associer à un voyage au ski »,
s'enthousiasme Félix Karcher,
président provisoire.
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Le bureau provisoire.

BDE

Un BDE en gestation

L'association dont les statuts
seront déposés à la préfecture
s'adresse à tous les BTS du
lycée. Côté ﬁnancement, il est
question de vendre des viennoiseries et des sweats. La
communication s'effectuera via
les réseaux sociaux ou par des
afﬁches. Les idées fusent donc
pour faire éclore ce BDE
comme imaginer un logo, proposer un rallye sportif au sein
du Roc...
Souhaitons bon vent à cette
nouvelle entité qui montre la
motivation de nos étudiants à
bien vivre ensemble.
Anne GUERIN, enseignante.

Cette pièce raconte l'histoire
d'un jeune homme amputé
d'une jambe. L'occasion pour
les étudiants de ré échir au
handicap, au corps blessé.
C'est tout le questionnement de
leur
thème
au
programme :"Corps naturel, corps
artiﬁciel".

Avec un nouveau corps

Les spectateurs ont trouvé le
personnage principal attachant
grâce au jeu du comédien.
La structure a permis de
suivre son cheminement après
cette blessure. Suite à son
réveil sans sa jambe, il se sent
trahi ; il éprouve un sentiment
d'injustice. Le temps de la
dérive succède alors.
La folie le gagne parfois, car

Afﬁche du spectacle.

Compagnie du Totem

Leur professeure, Maryline
Turbelier s'est aussi exprimée
sur le sujet : « De façon générale, les notaires répondent
favorablement, mais il arrive
que certains ne répondent pas
ou doivent être relancés plusieurs fois ».

De la théorie
à la pratique

Pascale Caillaud

Ce stage devait leur permettre de voir de plus près le
métier qui les intéresse, le notariat. Mais, pour certains, trouver
un stage n'a pas été chose
facile. Maxine Papin a qualiﬁé
son cheminement de « parcours du combattant ».

rement des femmes, alors que
les notaires sont majoritairement des hommes.

il veut récupérer et enterrer sa
jambe. Enﬁn, vient l'acceptation : il trouve les ressources
pour exister avec ce nouveau
corps.
Une pièce pleine d'espoir
pour tous ceux qui vivent avec
un corps blessé !
Mathis LEPOIVRE et Jordan
ROUSSEAU, BTS 2.

Regards sur l'international
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Les premières "euro" revivent les Guerres !
Les élèves de premières européennes histoire-géographie se lancent dans un projet
d'exposition sur les Guerres mondiales.

Travail de mémoire autour
des Guerres mondiales

Différentes étapes ont eu lieu
aﬁn de réaliser l'exposition
ﬁnale. Les élèves ont pu découvrir des documents anglais
authentiques tels que des
lettres, des journaux...
Des extraits du ﬁlm "Paths of
Glory" ("Les chemins de la
Gloire") ont aussi fait découvrir
les conditions des soldats et
civils durant les Guerres. Ces
activités vont servir de support

pour élaborer l'exposition qui
ﬁgurera au CDI au cours du
mois de mars. « L'exposition
permet
d'approfondir
nos
connaissances »,
explique Louise Dupont, une
élève de première ES option
européenne
histoire-géographie. Cependant, les quelques
difﬁcultés
d'un
tel
projet
résident dans le travail d'équipe
pour assurer la mise en commun.
Mais, Delphine Caillaud, professeure d'histoire-géographie,
et Etienne Cardinaud, professeur d'anglais, encadrent les
élèves durant les étapes préparatoires aﬁn de réaliser au
mieux l'exposition.
Car, il faut rappeler que celleci est entièrement en anglais et
que ce peut-être difﬁcile pour
certains élèves de comprendre
les documents.

Lors de l'étude des documents sur les Guerres mondiales.

On se donne alors rendezvous au CDI aﬁn de vivre un
véritable voyage... dans le
temps !

Clémentine Mollé

Les premières européennes
histoire-géographie se sont
lancé le déﬁ de réaliser une
exposition
entièrement
en
anglais sur les Guerres mondiales.
Cette mise en place permettra aux correspondants hongrois (qui viendront au lycée en
mars 2018) de découvrir ce
pan d'histoire.

Clémentine MOLLÉ, première L et
Léa DUFFLAN, première ESA.

Lutter contre l'obsolescence programmée

En cours d’anglais, les élèves de terminale ont rédigé des articles sur le vieillissement
programmé des appareils électroniques.

Pourquoi est t-elle toujours en
veille alors que nos propres
ampoules modernes grillent si
vite ? Comment se fait-il que
nos appareils électroniques
tombent en panne si rapidement ?
C'est ce qui est reproché aux
marques Apple et Epson : faire
vieillir volontairement leurs produits.
De nos jours, les appareils
occupent une place majeure
dans notre vie, mais ils se
caractérisent par des effets de
mode : tout le monde rêve du
nouveau smartphone, de la
nouvelle tablette ! Ainsi, les
fabricants sont les instigateurs
de cette consommation à
outrance.

La recherche de rentabilité
Ces fabricants modiﬁent
donc les appareils pour une
durée de vie très limitée : c'est
ce qu'on nomme "l'obsolescence programmée". Cela va
inciter à la consommation
excessive, et dans notre
société, le ré exe de chacun
lorsque son appareil ne fonctionne plus, c’est d’en racheter
un autre : c'est "l'obsolescence
perçue".

Répercussions néfastes

Tous ces déchets sont, en
partie, envoyés dans des
décharges de pays pauvres. La
plus importante se trouve au
Ghana, en Afrique de l'Est. Et
dans ces déchetteries à ciel
ouvert, enfants comme adultes
y travaillent.
Bien souvent, les habitants

attrapent des maladies parfois
mortelles à cause de substances chimiques contenues
dans ces appareils. On peut
aussi dénoncer la pollution de
la faune et de la ore qui rend
les terres infertiles et ravage
l'écosystème.
Les
solutions
semblent
inﬁmes pour lutter contre cet
enfer. Lors de la convention de
Bâle, un traité international a
imposé de réduire les déchets
dangereux. Des règles ont été
instaurées pour quelques pays.

environnemental engendré par
les grandes ﬁrmes transnationales, mais aussi par nousmêmes, qui participons à cette
société de consommation »,
témoigne Maxime Jaud.
En conclusion : serez-vous
capable de garder votre smartphone
encore
quelques
années ?
Louise DUPONT, première ESL
Ludivyne NOUVEAU, première
STMG

La seule vraie solution réside
dans notre propre façon de
consommer. Et, cette fois, nous
sommes acteurs de ce éau.
Pour les élèves de TSC, cette
séquence est : « intéressante
car en lien avec l’actualité ».
« Ceci nous permet de
prendre conscience de l’impact

Sarah, portable en mains, devant
l'image de la décharge.
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Dans la ville de Livemore en
Californie, une ampoule est
constamment allumée depuis
1901.
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Portraits

Un champion au lycée !

Maxime Charrier, élève de terminale ESB a participé au championnat du monde de
pétanque en... Chine ! Retour sur son parcours sportif incroyable.

En effet, cet élève de terminale ESB a été sélectionné pour
représenter la France au championnat
du
monde
de
pétanque.
Les premières victoires remportées lors des matchs de
qualiﬁcation l'ont été contre
l'Angleterre, l'Allemagne, la
Suisse et le Maroc, pourtant les
matchs n'étaient pas faciles
contre ces grandes nations !
S'ensuivait le 8ème de ﬁnale
qu'il gagnait face à l'Espagne
avec son binôme, suivi de la
Tunisie en quart de ﬁnale.
Encore une victoire en demiﬁnale face à la seconde équipe
de France qualiﬁée et, ﬁnalement, c'était la défaite en Chine

lors de la ﬁnale contre Madagascar avec un score de 13-9.
Mais le champion n'est pas
pour autantdéçu de cette aventure :
« Finir vice-champion du
monde est déjà un superbe
parcours ! ».
Maxime a réalisé un parcours
incroyable
en
compétition
grâce a son sang froid et sa
ténacité.
Ce champion a commencé
par hasard, au camping, lorsqu'il n'avait que 9 ans.
Comme il aimait bien la
pétanque, son père lui a pris
une licence pour qu’il puisse
continuer à s'épanouir et à progresser dans ce sport !
Il fait actuellement partie du
Dompierre Sport Pétanque.

Maxime Charrier

Du 3 au 7 novembre, notre
champion Maxime Charrier a
fait ses valises et s'est envolé
pour "Le Géant qui sommeille".

Maxime Charrier s’apprête à jouer.

En tous cas, le lycée est ﬁer
de son champion et souhaite à
Maxime de remporter bien
d'autres tournois.
Rendez-vous

au

championnat du monde !

Juliane SIRE et Clémentine
MOLLÉ, première L.

prochain

La comptabilité rime avec convivialité

Pour en savoir plus sur le métier de comptable, l'équipe de Roc'Info s'est mise en tête
d'interviewer plusieurs salariés de ce service.

La comptabilité au travail : de gauche à droite, Magalie Moreau, Joël
Brunet, Amélie Rainteau, Florence Chauvet

Comptable ne se résume pas
qu'à des chiffres.
En effet, quatre personnes se
partagent le travail autour de
différentes tâches, qui varient
en fonction des compétences
de chacun. Amélie Rainteau,
assistante comptable s'occupe
Roc 'Info n°22 - Fév rier 2018 - page 10

Amandine Quesne-Letheure

self... ».
« Les ﬁches de paie du personnel,
les
déclarations
sociales, le suivi des budgets,
l'analyse ﬁnancière... » sont
exécutés par Florence Chauvet,
comptable.

de « la comptabilité générale,
du suivi des fournisseurs, des
banques et commande les fournitures... ».
Quant à Magalie Moreau,
comptable, elle s'occupe principalement « du suivi des
familles, des voyages, du

Tout ce service est dirigé par
Joël Brunet, responsable administratif, ﬁnancier et technique.
Il a différentes casquettes,
c'est-à-dire qu'il se charge du
« suivi des travaux du lycée, de
l'organisation du ménage, de la
relation avec la restauration, de
l'entretien des locaux, et de tout
l'aspect ﬁnancier ».
Quant aux compétences
concernant ce métier, il faut
être « rigoureux, méthodique et
avoir une parfaite organisation
pour mener à bien toutes les
missions », selon Magalie. Le
sens du travail en équipe est
important pour pouvoir centraliser toutes les informations.

Dans ce travail, chaque journée est différente, il n'y en a
« pas une pareille », selon
Amélie. De plus, elles sont
toutes «
pleines de surprises ! » évoque Florence.
Les heures de travail sont
régulières, sauf pendant certaines périodes plus intenses
comme, par exemple, la clôture
des comptes, et la rentrée scolaire.
Bien qu'il s'agisse d'un
emploi de bureau, un comptable est amené à entrer en
contact avec de nombreuses
personnes (les élèves, les
enseignants, les banques, les
fournisseurs, les clients et les
divers organismes extérieurs).
Clara CHEVREAU, première ESB,
Amandine QUESNE-LETHEURE,
première ESL.

Culture
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Petit pays au grand conﬂit

Chanteur et maintenant écrivain, Gaël Faye raconte l'histoire du
jeune Gabriel emporté par la guerre de son pays, le Burundi.
Petit pays est un roman dans
lequel le jeune héros nous
apprend son histoire, en
Afrique, au Burundi.
Mais, les choses s'obscurcissent autour de lui, ses
parents divorcent et le pays
voisin, le Rwanda, entre en
guerre civile, qui va très vite se
transformer en génocide.
Mais, Gaby ne comprend pas
les con its des grands, et tente
de se protéger dans son
impasse, avec ses amis. Rapidement, la réalité le rattrape et
les horreurs atteignent le palier
de sa maison. C'est un livre sur
l'innocence
d'un
enfant,
balayée par la barbarie des
hommes.

cide. Bien que, dans le roman,
il ait eu le besoin d'inventer, ou
d'ampliﬁer les choses, le but
reste identique : dénoncer les
horreurs et pouvoir s'identiﬁer à
ce jeune héros. Aussi compositeur/interprète, il a écrit une
chanson du même titre que son
roman.
Le génocide du Rwanda a,
en effet, débuté le 7 avril 1994,
lors de l'explosion de l'avion
des présidents burundais et
rwandais, organisée par des
extrémistes Hutus qui ont
accusé les Tutsis. C'est alors
que débutent les massacres.
Environ un million de Rwandais
y ont perdu la vie. Le génocide
prit ﬁn en juillet 1994.

L'écriture de ce roman a permis au romancier de se libérer
d'un poids. Gaël Faye, FrancoRwandais, a vécu à Bujumbura,
la capitale du Burundi et a
même connu le début du géno-

Petit pays est un roman
mélangeant poésie et vérité.
Nous suivons le con it sanglant
à travers les yeux d'un enfant
qui souhaitait simplement vivre
dans son cher pays. Un livre

Ludivyne NOUVEAU, première
STMG.

Une histoire dérangeante

Il faut sauver Zoé, d'Alyson Noël

Afﬁche du concours de photos

Nous attendons vos photos
"insolites" du Roc !
L'objectif est de montrer le
lycée dans toutes ses facettes
cachées. Attention à rester respectueux des personnes et des
lieux que vous captez. Alors,
envoyez-nous vite vos meilleurs
clichés à l'adresse mail suivante : rocinfolycee@gmail.com
avec votre nom, prénom et
classe. Plusieurs lots sont à
gagner comme des places de
cinéma ou encore des livres et
bien d'autres choses encore.
Les plus belles photos seront
publiées dans le prochain
Roc'Info. Vous avez jusqu'au 20
mars aﬁn de nous faire parvenir
vos oeuvres !
Une élève avec le livre Petit pays.

.

Entre la réalité et la fiction

bouleversant et culpabilisant.

Vérane Menard

Concours de photos au
Roc !

The Memory Book, de
Laura Avery

Vérane MENARD, professeurdocumentaliste.

Aristote et Dante

Un roman très poignant.

.

Zoé a disparu et sa sœur va
tout faire pour la retrouver.
Ce roman est écrit selon deux
points de vue : l'un qui raconte
l'aventure de la sœur de Zoé et
l'autre, les récits de Zoé dans
son journal intime, du temps où
elle était encore en vie.
J'ai trouvé ce livre très émouvant, car le contexte, dû à la
disparition de Zoé, est triste et
en même temps, il y a du suspense face à cette enquête
menée par sa sœur.

Certains thèmes très forts
comme le viol sont dénoncés.
On m'a offert ce roman. Il est
très simple, car la narratrice est
une jeune lycéenne. Au début,
je l'avais un peu délaissé à
cause de sa longueur mais
quand j'ai commencé, je ne me
suis plus arrêtée !
Léonie BOIVINEAU, seconde G.

The Memory Book de Laura Avery
. Ce roman, Memory Book, est

une petite merveille.

Il vous transporte au milieu
des montagnes vertes du Vermont, au beau milieu de l'adolescence de Samantha (Sam)
qui porte une maladie génétique rare qui, petit à petit, va
commencer à lui voler ses souvenirs puis sa santé. Pourtant,
Sam veut entrer dans la plus
grande école d'avocats de New
York. Il lui faut un plan : the
Memory Book.
Tristesse, persévérance et
amour parcourent ce superbe
roman.
Salomé MACQUIN, seconde B.

Un superbe histoire d'amitié.

.

« Ma soeur était le genre de
personne pour qui les
nuages s'écartent et sur qui
le soleil brille en
permanence. Alors
forcément, vivre à ses
côtés, c'était risquer de
rester dans l'ombre. »

.

On est partagé entre la tristesse, la colère mais surtout
l'excitation face à certains mystères. La sœur de Zoé va même
essayer de vivre la même vie
qu'elle
pour
certainement
savoir ce qu'elle a ressenti.

« Je me suis dit que les
poèmes étaient comme les
gens. On en comprend certains
immédiatement,
d'autres
jamais. »
Magniﬁque récit sur l'amitié
entre deux garçons aux caractères opposés mais faits pour
se rencontrer. Les personnages
sont vraiment attachants tout
comme le livre qu'il est impossible de lâcher. Il nous fait passer par toutes les émotions :
joie, tristesse, amour,... A lire
absolument !
Marie ARTAUD, seconde E.
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