
Projet ERASMUS+ « Dreamers Beyond Borders » 
Posted on 18 septembre 2018 by Jean-Marc Kraëber 

C’est l’un des deux projets du lycée financés par l’Europe. L’agence nationale ERASMUS + de Bordeaux va suivre deux années 

durant ce partenariat stratégique regroupant la France, la Lituanie, la Grèce, l’Italie et la Turquie. 

Le thème de notre projet : 

Devant l’arrivée d’un nombre important de migrants d’origines diverses, nous nous sommes interrogés sur ce phénomène et nous avons 
choisi de travailler sur la manière de les accueillir au sein des établissements scolaires et des municipalités. Par conséquent nous avons 
proposé des solutions adaptées, notamment en termes de pédagogie active centrée sur la tolérance, la solidarité, l’égalité et l’accueil. Il 
s’agit d’éduquer les élèves autochtones en favorisant l’inclusion des migrants pour éviter le rejet, la discrimination, le racisme et la 
ségrégation. 

Nous avons donc choisi de sensibiliser nos jeunes à la diversité culturelle apportée par les migrations successives, qu’elles soient 
d’origine européenne ou extra-européenne. De ce fait, nous nous interrogerons sur les moyens de lutter contre le décrochage scolaire 
des jeunes le plus souvent issus de l’immigration et ainsi faciliter le dialogue interculturel et promouvoir l’égalité. Pour cela, nous avons 
orienté ce projet sur des pratiques innovantes qui favorisent la motivation des jeunes par une approche ludique et interactive grâce au 
multimédia. 

C’est pour cela que la production finale prendra la forme d’un jeu multimédia. 

Nous avons donc imaginé des personnages virtuels « migrant » à bord de montgolfières, qui dérivent lentement et aléatoirement au fil 
du vent. 

L’objectif du jeu est d’amener une montgolfière en un endroit stratégique du plateau en gagnant des « points de vent ». Le joueur pourra 
ainsi souffler dans le sens qu’il aura choisi. 

Les points de vent s’obtiennent en répondant à des défis. 

Ces défis prennent des formes variées : de la cuisine traditionnelle, des morceaux de musique, des petites capsules vidéo, des photos. 
Chaque production sera influencée par des éléments de culture de plusieurs pays participants au projet ou pays d’origine des migrants 
impliqués dans le projet. Pour gagner le défi, le joueur devra reconnaître les influences de ces derniers. 

Ainsi chaque établissement entreprendra une réflexion avec ses élèves sur la thématique de la migration (causes, conséquences et 
perspectives). 

L’analyse de cette thématique sera l’occasion de productions qui évoquent la migration sous différents aspects (poétiques, littéraires, 
artistiques… voire politiques et économiques) 

Des récits, des interviews des familles des migrants permettront de comprendre la complexité, la diversité des situations, la fusion des 
cultures et leur adaptabilité. Le fruit de ces ateliers seront mis en images et alimenteront un mur virtuel de témoignages. 

Chaque établissement scolaire réfléchira à des recettes de cuisine, des musiques, des vidéos, des photos illustrant le mélange des 
cultures et la réalité des migrants. 

Cette réflexion sera mise en œuvre lors des différentes mobilités. Un certain nombre d’entre elles permettra à un pays hôte de recevoir 
deux autres délégations et réaliser ainsi les productions binationales ou trinationales. 

Parallèlement nous réfléchirons de façon collaborative à la réalisation technique du jeu interactif. 

Ces différentes situations d’apprentissage mêlent réflexion, compétences techniques (création du jeu multimédia), compétences 
artistiques (séminaire de théâtre) et compétences sociales (l’inclusion). Des temps de formations seront proposés aux enseignants et 
aux élèves pour développer ces compétences. 

Les productions multiculturelles seront intégrées au jeu sous forme de défis. 

Enfin la rencontre finale permettra de présenter le jeu, l’ensemble des activités et des productions. Nous souhaitons proposer à nos 
élèves, un objectif de travail humaniste sous une forme ludique. 

  

Frédéric SAMUEL 

Coordinateur pour la France 

 



BTS CI : Visite du centre de formation de la SNSM 
Posted on 25 septembre 2018 by Carole Hautière 

Visite ce jeudi 20 septembre 2018 du centre de formation de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) 

grâce au Propeller Club. Occasion de se rappeler que cette association, dont 80 % des fonds sont d’origine privée 

(dons….), a secouru 8 000 personnes l’an passé. 

 
MDL 2018-2019 
Posted on 1 octobre 2018 by Axelle Gabard 

Bravo à la toute nouvelle équipe de la Maison des Lycéens, fraîchement élue vendredi 28 septembre 2018 par les 
adhérents de la MDL (16% de participation). Sur 14 candidatures, 12 élèves ont été élus au Conseil d’Administration. 
Dès le lundi 1er octobre, ils ont animé leur 1ère réunion durant laquelle ils ont choisi les membres du Bureau: 

Président : Bryan Menard, TS1  Présidente adjointe: Fanny Jourdain, TS1 

Trésorière: Coline Bernard, TS3 Trésorière adjointe: Solène Adam-Rocheteau, TS1 

Secrétaire: Oregan Hardy, 1èreS2 Secrétaire adjointe: Stella Vanoverbeke, TS1 

Les 6 autres membres du CA :  Nicolas Bonnifet, 1S2, Alix Hardy 1S2, Cécile Labasse 2de1, Quentin Phonephakdy 
1S1, Séléna Sanchez 1ES1 et Mila Siroit TS1. 



BTS CI : Visite du port de commerce de La Pallice 
Posted on 3 octobre 2018 by Carole Hautière 

Les étudiants de CI2 ont eu la chance de visiter le port en partenariat avec le Propeller Club de La Rochelle. Occasion 

exceptionnelle d’approcher les activités portuaires de l’intérieur, du point de vue de ceux qui y travaillent ! Le Grand Port 

Maritime de La Rochelle, géré par l’Etat, est le deuxième en France pour l’exportation de céréales et le seul port en eau 

profonde de la façade atlantique. Outre les vracs agricoles, y transitent également de la pâte à papier, du bois, des produits 

pétroliers, engrais, sables, éoliennes, voiliers …. Grâce aux investissements et aux zones gagnées sur la mer, un 

développement régulier a été possible et n’est pas terminé. Un immense merci au Propeller pour la passion du maritime 

partagée avec les étudiants ! 

 
 
Exposition sur le thème de l’Univers 
Posted on 7 octobre 2018 by Jean-Marc Kraëber 
Une Exposition à affichage dynamique d’informations sur le thème de l’Univers se déroulera à partir de lundi 8 
octobre jusqu’au vendredi 12 octobre au CDI. L’entrée est libre de 8h à 18h. 
C’est un projet de diffusion scientifique, innovant et artistique, réalisé par les élèves du lycée Saint-Exupéry de La Rochelle 
afin de rendre accessibles les dernières connaissances actuelles sur l’astronomie.  

 
 



BTS CI : visite de Mathilde Goncalves, ancienne étudiante du BTS 
Posted on 13 octobre 2018 by Carole Hautière 

Un grand merci à Mathilde (promo 2012), qui a rencontré ce 8 octobre 2018 les étudiants de CI1 et 2 afin de partager 

ses expériences post-BTS. Elles furent aussi enrichissantes que variées ! Par exemple un Master en commerce 

international chez Naf Naf à Paris en alternance ou encore une expatriation de 2 ans en Nouvelle-Zélande où 

Mathilde a travaillé pour Caterpillar. Là-bas elle a expérimenté l’éloignement et a appris à relativiser tout en 

développant sa capacité d’adaptation. La confrontation avec une autre culture lui a aussi permis de mieux se 

connaître. Revenue à La Rochelle, Mathilde est actuellement responsable export chez Esprit du Sel à La Rochelle. 

Les étudiants ont été sensibles à ses conseils : « Voyagez, soyez curieux, le monde est tellement grand et il y a tant à 

voir !!!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BTS CI : la Corée du Sud à l’honneur, 10 octobre 2018 
Posted on 14 octobre 2018 by Carole Hautière 

An nyeong ha sé yo! 

C’est dans le cadre du festival « Ici en Corée », piloté par madame Hyun-ok Lee et qui se déroule du 1er au 17 

octobre, que les étudiants ont pu approcher les différentes facettes de ce pays : présentation générale grâce à un film 

proposé par Gaël de l’association KoreaNantes, exposé de Ophélia et Marie (CI2) sur les principales caractéristiques 

de la culture d’affaires, comparaison des cultures française et coréenne grâce à madame Sook Charrier, Coréenne 

vivant depuis longtemps en France, et aussi témoignages de Hanane et Sarah, étudiantes ayant complété leur cursus 

par deux semestres à l’université de Busan. M. Sabatier, Vice-Président délégué aux Relations internationales de la 

Communauté d’agglomération de La Rochelle, rentre précisément de Corée et a particulièrement apprécié l’intérêt 

des étudiants pour ce pays. Le lycée Saint-Exupéry est très reconnaissant à tous pour le partage d’expériences et le 

temps consacré aux étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Option Start Up 
Posted on 16 octobre 2018 by Carole Hautière 

Dans le cadre de l’opération académique « OPTION START UP », les élèves de terminale STMG 1 ont été accueillis à 
la TECHNOPOLE TIC située aux Minîmes. 

Après une présentation des missions de la structure par son responsable, ce sont trois femmes chefs d’entreprise, 
accompagnées à leur début par la pépinière, qui ont présenté leur société, leur parcours personnel respectif et les 
valeurs (de travail, de respect mutuel et de curiosité) qui les animent : 

– LR MARKETING, qui crée des applications web facilitatrices de démarches et de recherches, autant pour des 
entreprises que pour des collectivités terrritoriales, 

– L’O-RE du BOIS, réalisatrice à la demande de cuisines et autres aménagements bois, sur un créneau haut de gamme, 

– Atelier du Futur, amenant ses clients vers des « innovations d’usages », c’est à dire les accompagnant dans des 
démarches vers de nouvelles façons de faire et d’être, en particulier dans le domaine du management des ressources 
humaines. 

Les élèves, en spécialité mercatique et relations humaines, se sont montrés intéressés et ont su poser des questions 
précises. 

Merci encore à LA ROCHELLE TECHNOPOLE pour son sympathique accueil ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atelier calligraphie japonaise 
Posted on 11 novembre 2018 by Carole Hautière 

Le vendredi 19 octobre, les lycéens de premières qui font japonais ont essayé la calligraphie. La calligraphie prononcée 

sho-do est un art japonais qui consiste à écrire des mots à l’aide d’un pinceau et avec de l’encre de Chine sur du papier de 

riz. Au début, certains ont été un peu déconcertés car, malgré le fait qu’ils soient gauchers, ils ont dû tenir le pinceau de la 

main droite. La professeure, Mme Numao Yûko, nous a expliqué qu’il n’existait pas de calligraphes gauchers au Japon et 

que tous devaient utiliser leur main droite. Elle nous a présenté la calligraphie, la technique à adopter pour l’écriture et 

nous a montré l’importance de l’équilibre sur la feuille. Pendant ces deux heures, notre professeure, Mme Furihata, la 

calligraphe et son assistante, Mme Chagnon Rieko, nous ont guidés afin que l’on puisse réussir à écrire notre mot. Cette 

séance de calligraphie a été organisée pour l’arrivée d’une délégation de l’Ambassade du Japon en fin de mois à l’occasion 

de l’inauguration de Parc aux Cerisiers japonais à La Rochelle. Lors du passage de cette dernière dans le lycée, les 

calligraphies seront exposées. Chaque mot a été choisi par les élèves quand on leur a demandé ce que le mot « cerisier » 

leur évoquait. Beaucoup d’élèves ont trouvé la calligraphie reposante et très agréable à faire. 

GOURET Julie ( 1L2 ) 

 

 
 
 
 
 



BTS CI : Comment commercer avec la Chine 
Posted on 13 novembre 2018 by Carole Hautière 

Margaux, Morgane et Julie (CI2) ont assisté ce 6 novembre 2018 à 

la conférence “Les Chines ne s’échinent plus” organisée 

conjointement par sept clubs d’entreprises de la région. Philippe 

Gendron (Moebius Concept) et Antoine Loubier (avocat à la cour), 

très investis professionnellement en Chine et en particulier à 

Shenzhen et Dongguan, ont partagé leur expertise. Ils ont en 

particulier évoqué les entreprises/patrons/salariés, l’évolution 

depuis 2004, le sourcing, les contrats, les modes de 

consommation avant d’aborder la France vue par les Chinois…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : Soirée club d’entreprise chez Mercedes-Benz 
Posted on 15 novembre 2018 by Carole Hautière 

 

Bel accueil et soirée intéressante en ce mardi 13 novembre où, dans le cadre de la participation au club d’entreprises de 

Périgny, nous avons eu l’opportunité d’être accueillis par la concession automobiles Savia Mercedes-Benz. 

Après une présentation de la concession et une riche intervention autour de la fiscalité des véhicules de société, nos hôtes 

nous ont proposé une visite guidée des ateliers en nous donnant également un aperçu de l’organisation logistique des 

milliers de références des pièces automobiles de la marque. 

La soirée s’est convivialement achevée par un succulent cocktail où les rencontres furent riches pour Alexandra, Morgane, 

Robert et Souliman, les quatre étudiants du BTS présents….. soirée réussie pour tous. 

 
Audience au TGI pour des élèves de 1° STMG 
Posted on 19 novembre 2018 by Carole Hautière 

Un groupe délèves de 1° STMG du lycée a assisté 
lundi 19 novembre à une audience du Tribunal de 
Grande Instance, siégeant en correctionnel. 

Six affaires ont été présentées, dont 3 en lien avec 
la consommation de cannabis. 

Une occasion pour les élèves de découvrir la 
solennité d’une séance et de suivre le 
déroulement d’une affaire, en entendant les 
réquisitoires du procureur, les plaidoiries des 
avocats puis les décisions des juges. 

Une présentation à la classe entière sera assurée 
par 2 des élèves du groupe, en cours de droit. 

 
 



BTS CI : Visite du musée de l’Aéronautique Navale 
Posted on 19 novembre 2018 by Carole Hautière 

Le musée de l’Aéronautique Navale de Rochefort a ouvert ses portes ce 15 novembre 2018 aux adhérents du 

Propeller Club. Ce musée abrite une exceptionnelle collection de 35 avions de l’Aéronavale, exposés sur 3500 m2. 

Photo : Lola, Nathanaël et Guillaume (CI2) dans la cabine de l’Alouette II qui a volé pour la Marine nationale de 1955 

à 1997. Cet aéronef était utilisé pour la surveillance, le transport, les liaisons, les missions photographiques, le 

sauvetage en mer, les évacuations sanitaires, la formation des pilotes ou encore l’héliportage à partir de porte-avions. 

La visite s’est prolongée par le pot de l’amitié et a permis de nombreux échanges avec des professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 novembre 2018 – Sortie à Bordeaux: Le musée du CAPC, un parcours dans le 
vieux Bordeaux 
Posted on 30 novembre 2018 by Stéphanie catherine-Duchemin 

PROJET INTERDISCIPLINAIRE Arts Plastiques/ Histoire-Géographie/ EPS 

« Arts corps croisés / A corps croisés/Accords croisés » 

Secondes 8, secondes arts plastiques, terminales arts plastiques 

Programme: 

 

Le matin une visite guidée du CAPC «  l’Entrepôt Lainé », le musée 

d’art contemporain de Bordeaux. 

Pique-nique sur les quais 

Après-midi: Rallye pédestre à la découverte de l’histoire de 

Bordeaux au travers des quartiers Saint-Pierre et Saint-Michel. 

Photos à partir d’une commande précise, questionnaire à remplir. 

 

 

 

 

 
 



 



Les 1ères STMG2 rencontrent le sculpteur Bruce Krebs 
Posted on 4 décembre 2018 by Yann Dussubieux 

Le mardi 27 

novembre 2018, les 1ères STMG2 ont été invités à une double sortie au cœur de La Rochelle : 

– dans le cadre du cours de français, la classe a pu rencontrer le sculpteur Bruce Krebs qui nous a très gentiment ouvert 

les portes de sa galerie rue Amelot. 

Mme Deshayes proposant une séquence sur le thème « Poésie de l’exil », le sculpteur nous a présenté son œuvre « Les 

réfugiés », qui s’inscrira dans leurs œuvres complémentaires pour le bac. Cette visite a été également l’occasion pour les 

élèves de découvrir le métier de l’artiste et de comprendre les aspects techniques qu’implique la sculpture en bronze, 

puisque Mr Krebs nous a même conviés dans l’atelier où il conçoit ses œuvres. Une rencontre originale et qui a rempli sa 

mission : ouvrir les élèves à d’autres univers artistiques que la littérature. 

Un immense merci à l’accueil et au temps que Mr Krebs nous a si aimablement consacré ! 

– la sortie s’est complétée par une visite du Musée du Bunker, rue des Dames : l’occasion pour les élèves de découvrir ce 

lieu méconnu à quelques pas du marché. Mme Mercier a ainsi pu revenir avec les élèves sur le contexte de la seconde 

guerre mondiale, sur la présence allemande à La Rochelle et sur les caractéristiques de ce bunker en plein centre ville ! 

Merci au lycée d’avoir rendu possible cette double sortie ! 

C.Deshayes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Echange lycée St Exupéry – lycée Musashi, Tokyo 
Posted on 7 décembre 2018 by Carole Hautière 

Nous sommes Pauline et Emma, nous avons eu la chance de partir à Tokyo grâce à l’échange Musashi que propose le lycée. 

Nous sommes parties du 31 août au 29 septembre. Durant ce séjour, nous avons pu vivre dans la peau de lycéennes 

japonaises, vivre et apprendre le quotidien japonais. Grâce au lycée Musashi, nous avons pu aller à la montagne, durant un 

séjour de 4 jours et par cette occasion, parler avec les lycéens de Musashi, ainsi qu’avec des professeurs du lycée en plus 

du directeur. Après le séjour à la montagne, nous avons pu suivre les cours typiques des lycéens japonais. Même s’ il était 

difficile de comprendre l’intégralité des cours… 

Les élèves de Musahsi ont tous été gentils et bienveillants à notre égard. Nous avons pu devenir amies avec pleins de 

personnes avec qui nous parlons encore aujourd’hui. 

Durant le séjour, nous avons chacune été logée chez 2 familles d’accueil. Celles-ci nous ont beaucoup apporté sur le plan 

linguistique et culturel. Elles nous ont fait découvrir Tokyo et nous ont permis de vivre de nombreux moments familiaux, si 

bien que l’on aurait dit que nous appartenions à la famille. 

Cet échange a été très enrichissant, il nous a permis d’améliorer notre japonais. Nous remercions infiniment le proviseur 

du lycée Musashi et M. Jajkiewicz sans qui cet échange n’aurait pas été possible. Nous remercions aussi Madame Furihata 

qui a cru en nous. 

Pauline Zubowicz ( TL ) et Emma Simmonet ( TES ) 

 



L’Ambassade du Japon au lycée ! 
Posted on 7 décembre 2018 by Carole Hautière 

Depuis des jours, les élèves de la LV3 japonais se tenaient prêts pour cet événement. C’est le mercredi 28 novembre, après 

avoir bien appris leurs discours, que ces lycéens ont rencontré M.Higuchi, chef de mission adjoint et directeur du service 

culture et communication à l’Ambassade du Japon, et M.Tani le premier secrétaire de l’Ambassade du Japon en France. Lors 

de cette rencontre à l’occasion des 160 ans d’amitié franco-japonaise, plusieurs élèves sont intervenus en japonais pour 

présenter la LV3 japonais du lycée et parler des relations entre la France et le Japon. Puis, M.Higuchi a donné une courte 

conférence et les lycéens ont pu lui poser des questions diverses et variées. Son discours à propos de son parcours et ses 

relations avec la France a été très instructif et apprécié. De quoi encourager les jeunes à partir étudier au pays du soleil 

levant. 

Ce fut un véritable honneur pour les élèves de première et terminale option japonais de recevoir des représentants de 

l’Ambassade du Japon en France et de leur faire visiter le lycée. 

Solène Adam Rocheteau, L’Extra journal du lycée. 

P.S. Monsieur Higuchi a été très ému par l’accueil de nos élèves. Victime de son succès ( ! ? ), l’ambassade du Japon à Paris va 

nous envoyer une délégation de nouveau en janvier 2019. Bravo ! 

Atsuko WOLF FURIHATA ( enseignante de japonais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance au tribunal de grande instance 
Posted on 10 décembre 2018 by Carole Hautière 

Un groupe d’élèves de première STMG a assisté lundi 10 décembre à une audience du TGI. 

Des affaires de responsabilité liée à des accidents de circulation ainsi que des délits causés en état d’ébriété avancée ont été 

jugées ; d’autres ont été renvoyées à une date ultérieure. 

Les élèves présenteront à leurs camarades de classe le contenu de cette séance et témoigneront de leurs impressions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colibri, un échange de lycéens japonais et français 
Posted on 12 décembre 2018 by Carole Hautière 

Grâce à Mme Furihata et M Jajkiewicz qui nous ont permis d’envoyer notre candidature à l’association Colibri, Naomie et 

moi avons eu la chance d’être sélectionnées pour l’échange entre la France et le Japon de 2018. 

Ainsi du 19 octobre au 10 novembre, après une courte formation à Paris où nous avons été accueillies par l’association 

Colibri, nous avons séjourné au Japon pour une durée de 3 semaines. 

L’association Colibri permet aux lycéens de toute la France apprenant le japonais, et dont les lycées sont partenaires, de 

participer à des échanges scolaires avec des lycées japonais participant eux aussi à ce réseau. 

Nous étions donc plus de 40 lycéens français (pour autant de correspondants japonais) et nous avons étés répartis dans 

tout le Japon. 

J’ai pour ma part été accueillie par le lycée Caritas à Tokyo où j’ai étudié pendant 3 semaines. J’ai pendant ce temps été 

logée dans la famille de ma correspondante ce qui a été une expérience merveilleuse. Naomie elle, a passé 3 semaines au 

lycée Assemption à Osaka. 

Cet échange a été un réel bénéfice pour nous, tant sur le plan culturel que linguistique. Grâce à notre famille et au lycée, 

nous avons pu non seulement améliorer notre japonais mais aussi notre connaissance des us et coutumes japonaises tout 

en créant de bonnes relations. 

Ce fut une expérience inoubliable et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont permis de faire cet échange! 

Notre échange n’est toutefois pas terminé puisque nos correspondantes viendront à leur tour séjourner à la Rochelle au 

mois de mars, ce que nous attendons avec impatience. 

Juin Salomé et Lotte Naomie (TS1) 

 
 
 
 
 



Rencontre avec Didier Damestoy 
Posted on 17 décembre 2018 by Carole Hautière 

Le jeudi 13 décembre les élèves de 1ère S1 et S2 ainsi que 1ES3 ont eu l’opportunité d’assister à une conférence 
dans le cadre du projet LEAR (Lire et Ecrire A La Rochelle). 

Didier Damestoy est venu nous apporter son témoignage sur la traduction qu’il a réalisée de l’oeuvre de son grand-
père Alvaro De Orriols qui décida de rédiger un journal de l’exode espagnol intitulé Las Hogueras del Pertús (Les 
Feux du Perthus). 

Dans ce récit, illustré par 69 dessins réalisés de la main de l’auteur, ancien élève des Beaux Arts de Madrid, Orriols 
nous livre le quotidien de ces Républicains forcés à abandonner leur pays face à la victoire franquiste. 
La longue marche vers la France, l’angoisse des bombardemants et le désespoir, l’accueil dans les camps français et 
le doute face à l’avenir hasardeux. 

« Que vais-je faire ?… Je ne sais pas. Il est impossible, aujourd’hui, de croire en la chimère du lendemain. Nous 
vivons un présent sans foi et sans avenir. Ils nous ont tout pris : le foyer, le travail, la patrie, la fortune. Que pourrons-
nous léguer à nos enfants ? L’héritage le plus terrible de tous les héritages, le seul qu’il leur reste, le seul que 
personne ne pourra plus leur contester, autrement dit : la Misère ! En exil, juin 1939 » 

Après la présentation du contexte historique de l’Espagne au début du XXè siècle et du journal de son grand-père, 
Didier Damestoy a pu échanger avec les élèves. 

Quelques témoignages : 
« J’ai aimé la sincérité avec laquelle Didier Damestoy a témoigné et répondu à nos questions. C’était intéressant de 
connaître réellement les actes de cette Guerre Civile » 

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est le fait qu’ils devaient laisser toutes leurs affaires derrière eux et prendre le strict 
nécessaire et qu’une fois arrivés en France, ils furent traités comme des prisionniers » 

« J’ai trouvé beau et émouvant la comparaison des « feux du Perthus » avec la flamme de la statue de la Liberté, par 
Alvaro de Oriolls alors que lui et sa femme souffraient du froid, enroulés dans une couverture au bord du chemin 
menant à la frontière, comme des « chiens » alors qu’ils vivaient leur dernier jour en Espagne » 

« Lors de la conférence Didier Damestoy nous a expliqué que son grand-père a écrit ce journal pour ses enfants, pour 
qu’ils connaissent l’histoire de l’exode. Il nous a aussi expliqué qu ‘il a voulu le traduire en français pour que les petis-
enfants des rescapés espagnols puissent savoir comment leurs grands-parents sont arrivés en France. On apprend 
aussi que son grand-père n’est jamais retourné en Espagne car il était recherché en tant que Républicain ». 

 
 



Café linguistique en espagnol 
Posted on 17 décembre 2018 by Carole Hautière 

Mónica, notre assistante d’espagnol venue du Mexique, organise tous les jeudis de semaine A un café linguistique à la 
MDL entre 12h et 13h30. 

C’est un moment privilégié pour venir discuter avec elle de son merveilleux pays, de la richesse de sa culture ou de tout 
autre thème. 

N’hésitez pas à passer, 10 mn ou une heure c’est selon le temps dont vous disposez ! 

Mónica organise des jeux et différentes activités ! 

¡ Así que os esperamos ! 

 
 
Erasmus+ : Des Secondes en Espagne ! 
Posted on 17 décembre 2018 by Jean-Marc Kraëber 

De la semaine du 18 au 25 Novembre, 5 élèves de la classe de Seconde Anglais Euro et 5 élèves de Seconde MPS 
sont allés à La Sénia, en Espagne dans le cadre d’un projet Erasmus+ liant sciences et sport. Ils y ont rencontré 
d’autres élèves faisant partie du projet, venant donc de La Sénia, de Gênes en Italie, et de Beja au Portugal. Tous ont 
alors été contraints de parler anglais afin de se comprendre. 

Les élèves ont été placés dans des familles espagnoles et ont pu découvrir leur culture et leurs habitudes, différents 
des nôtres. Ils ont également dû s’adapter à leur rythme de vie, comme les dîners à 21h. 

Des activités diverses, en groupes multinationaux, ont été organisées. Parmi elles, des activités sportives qui ont 
mené à des analyses de données et de graphiques, mais aussi des séances de travail en équipe où nos français ont 
pu rencontrer les élèves étrangers et créer des liens avec ceux avec qui ils s’entendaient le mieux. Certains ont pu 
assister à des cours dans le lycée… Saviez-vous que dans ce lycée d’Espagne, ils mettaient de la musique dans de 
grosses enceintes dans la cour de récréation, mais également pendant les cours d’EPS ? Ils ont de quoi ambiancer 
leurs cours ! Ils ont pu profiter d’un atelier à l’université Rovira i Virgili, qui est la faculté de chimie de Tarragone et 
visiter la partie romaine de la ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin, pour terminer cette expérience 
en beauté, ils ont pu visiter Barcelone avant de s’envoler pour la France. 

Le prochain meeting aura lieu en avril 2019 à Beja au Portugal. Quant à nous, nous accueillerons tous ces élèves en 
avril 2020 ! 

 
 
 
 



Rencontre avec Adonis Flores 
Posted on 18 décembre 2018 by Carole Hautière 

Les élèves de Terminale Euro ont assité à une rencontre avec Adonis Flores dans le cadre de sa Résidence artistique au 

centre Intermondes de La Rochelle. 

Né en 1971, à Sancti Spiritus à Cuba, Adonis Flores est diplômé en architecture de l’Universidad Central de Las Villas de Cuba 

en 1997. Sa pratique artistique inclut la photographie, la vidéo, l’installation, la performance, la vidéo, et des interventions 

en espace public. Il interroge la condition humaine par des thèmes comme la fragilité, la violence, l’insécurité, le pouvoir, 

l’irrationalité et la mort, ces œuvres s’inspirent de ses expériences de vie sous Castro et de sa présence comme soldat en 

Angola en 1989 pendant son service militaire, mais surtout prennent fondements dans la situation actuelle mondiale. Adonis 

Flores a été récompensé par le Premio Nacional de Curaduria – un prix cubain récompensant les meilleures expositions de 

l’année 2010-2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rencontre avec Omar Youssef Souleimane 
Posted on 21 décembre 2018 by Colette Leviel 

Les élèves de première STMG 1 et 2 de Mme Deshayes et les élèves de seconde de l’enseignement d’exploration 

« littérature et société » avec Mmes Martin et Mercier ont eu l’occasion de rencontrer Omar Youssef Souleimane. 

Réfugié Syrien, l’auteur est en asile politique en France, il est journaliste, écrivain et poète et est actuellement en résidence 

d’écriture au Centre intermondes à La Rochelle. Son recueil de poèmes Loin de Damas est paru en France et son  récit 

autobiographique s’intitule Le petit terroriste, il y relate la façon dont il a quitté son pays La Syrie et son arrivée en France. 

Il parle aussi de son enfance et de son éducation. 

L’ensemble des élèves se sont, au préalable, préparés à la rencontre avec une vidéo présentant les événements en Syrie; 

En 1ère STMG, un des élèves lui-même exilé syrien est intervenu pour parler de son expérience. Au CDI, les élèves ont 

ensuite été répartis par groupe avec un corpus composé de poèmes d’Omar Youssef Souleimane ainsi que d’articles et 

photos sur le thème de la migration. Ce corpus était étayé de questions. 

Omar Youssef Souleimane face aux élèves de 1ère STMG et de seconde « littérature et sociétés » 

Le jour de la rencontre, Omar Youssef Souleimane s’est livré avec beaucoup de sincérité et de simplicité auprès des élèves, 

les échanges ont été faciles, l’auteur a su être très proche des élèves. Une rencontre riche et touchante, un poème a été lu 

en arabe par un de nos élèves, syrien lui aussi. 

Pour Mme Deshayes, la séquence sur les « Poèmes de l’exil », a été facilitée par une entrée en matière forte. Rencontrer un 

poète vivant contribue à dépoussiérer la vision des élèves sur ce genre littéraire. 

Quant aux élèves de seconde, ils ont étudié un poème extrait du recueil Loin de Damas : « Je te reconnaîtrai »; Puis, à leur 

demande, Mme Martin a travaillé sur un chapitre du  Petit terroriste : « le voyage à La Mecque », décisif pour comprendre 

le parcours du poète; En classe, les élèves ont rédigé un texte sur le sujet suivant : « Comme Omar Youssef Souleimaine, 

vous avez fait un voyage dont vous attendiez beaucoup et qui vous a déçu. Racontez. » 

Au delà de l’analyse littéraire, c’est bien sûr une sensibilisation humaine au thème actuel de la guerre, de l’exil et des 

réfugiés qui est enclenchée. 



Isam en séance de dédicace ! 

Action réalisée en partenariat avec l’association LEAR (Lire et Ecrire à La Rochelle) et le centre intermondes de La 

Rochelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : brillante réussite de la promotion 2018 
Posted on 22 décembre 2018 by Carole Hautière 

Ce 14 décembre était placé sous le signe de la réussite grâce au véritable challenge relevé par les 38 étudiants du BTS 

Commerce International de la promotion 2018. Cette année encore, 100 % des candidats ont décroché le précieux diplôme 

à référentiel commun européen. 

Ces belles retrouvailles ont été l’occasion d’un retour en images sur l’ensemble des stages internationaux réalisés au cours 

de la première année de formation. La cérémonie s’est poursuivie par la remise officielle, des mains du Proviseur, du 

précieux sésame. Certains absents avaient tenu à se joindre à la soirée par un mot ou une vidéo. 

Une présentation des parcours de chacun a permis de donner un bel aperçu de la grande diversité des débouchés et des 

formations possibles après le BTS Commerce International… informations précieuses pour les étudiants des deux 

promotions actuelles. 

La soirée s’est achevée autour d’un généreux buffet, l’occasion pour tous d’échanger et de lever les verres en l’honneur de 

cette réussite partagée. 

Cette soirée de cohésion restera un moment fort pour toute la communauté du BTS Commerce International du lycée Saint-

Exupéry. 

Félicitations à tous ! 

BTS CI : Class 2018’s remarkable success 

December 14th was marked by success as the 38 students of the International Trade BTS 2018 Class rose up to the 
challenge and all graduated —yet again ! 



The graduation ceremony was the occasion to watch the videos of the international placements that were carried out 
during their 1st-year of training. It took a more formal and official turn when the Headmaster gave each of them their 
diploma. Those who could not attend the ceremony had written a note or made a video. 

On receiving their diplomas, the students all briefly introduced the paths they have now chosen to follow, which gave us 
a good insight into the large diversity of what can be done after the BTS… valuable information for the students currently 
in 1st and 2nd year. 

The evening continued around a copious and hearty buffet, where everyone had the opportunity to interact and raise 
their glasses to the success of the 2018 Class. 

The whole night will remain a significant moment of cohesion for all the people at Saint-Exupéry Highschool who are 
involved in the International Trade BTS course. 

Congratulations to all ! 

Técnico Superior Comercio Internacional : 
brillante éxito de la promoción 2018 

Este 14 de diciembre estuvo marcado por el éxito gracias al desafío planteado por los 38 estudiantes de la promoción 
Técnico Superior Comercio Internacional Promoción 2018. Este año, nuevamente, el 100% de los candidatos han 
ganado el valioso diploma con una referencia común europea. 

Esta emocionante reunión fue la ocasión de un recuerdo en fotos de todas las prácticas internacionales realizadas 
durante el primer año de formación. La ceremonia oficial continuó con la entrega oficial, de manos del Director, del 
título. Algunos ausentes desearon unirse a la celebración con una palabra o un vídeo. 

Una presentación de las trayectorias profesionales de cada uno dio una buena visión general de la gran diversidad de 
oportunidades de capacitación después de la carrera de Técnico Superior Comercio Internacional – datos relevantes 
para los estudiantes de las dos promociones actuales. 

La ceremonia terminó con un generoso bufé, una oportunidad para que todos pudieran intercambiar y brindar en honor 
de este éxito compartido. 

Este cordial momento de cohesión seguirá siendo un gran recuerdo para toda la comunidad de Técnico Superior en el 
centro Saint-Exupéry. 

¡ Enhorabuenas a todos ! 

Super Erfolg für BTS Abschlussjahr 2018 

Der 14. Dezember stand unter dem Zeichen des Erfolgs im Hinblick auf die große Herausforderung, die von den 38 
Studenten des Abschlussjahres 2018 („BTS“ / zweijährige Ausbildung im internationalen Handel), angenommen wurde. 
Auch in diesem Jahr konnten sich 100% aller Prüflinge das wertvolle, auf europäischer Ebene anerkannte 
Abschlussdiplom, holen. 

Dieser Abend war der perfekte Anlass, um auf die Ausbildung mit Fotos und Videos zurückzublicken, besonders auf die 
Auslandspraktiken im ersten Jahr. Es ging weiter mit der offiziellen Diplomverleihung, persönlich durch den Direktor 
übergeben. Einige der Abwesenden nutzten die Gelegenheit , mit einem Video oder einer Nachricht dabei zu sein. 

Eine kurze Präsentation der Wegstrecke von jedem Teilnehmer gab einen Einblick in die Vielseitigkeit der 
Ausbildungsangebote nach dem „BTS“… Wertvolle Informationen für die Studenten, die momentan Ihre Ausbildung 
machen. 

Der Abend endete mit einem reichlichen Buffet, eine Gelegenheit für alle, miteinander auszutauschen und auf den Erfolg 
anzustoßen. 

Dieser gesellige Abend wird noch lange für die gesamte „BTS – Gemeinschaft“ des Gymnasiums Saint-Exupéry in 
Erinnerung bleiben. 

Herzlichen Glückwunsch für alle ! 

  



Técnico Superior Comércio Internacional 
Brilhante êxito da promoção 2018 ! 

Este 14 de Dezembro foi marcado pelo êxito graças ao desafio que os 38 estudantes de Técnico Superior de Comércio 
Internacional da promoção 2018 aceitaram. Este ano, novamente, 100% dos candidatos obtiveram o precioso diploma 
com a referência comum européia. 

Esta bela reunião foi a oportunidade de recordações com fotografias e vídeos de todos os estágios internacionais 
realizados durante o primeiro ano de formação. A cerimónia oficial continuou com a entrega oficial do valioso diploma 
das mãos do Diretor. Alguns estudantes ausentes enviaram uma mensagem ou um vídeo. 

Uma apresentação dos percursos profissionais de cada estudante permitiu dar uma boa visão da grande diversidade 
das saídas e das formações possíveis depois dos dois anos de Técnico Superior de Comércio Internacional… 
informações preciosas para os estudantes das duas promoções atuais. 
A cerimónia acabou-se à volta dum generoso buffet, oportunidade para todos poderem conversar e fazer um brinde a 
este êxito compartilhado. 

Esta festa de coesão continuará sendo um momento importante para toda a comunidade de Técnico Superior Comércio 
Internacional do Liceu Saint-Exupéry. 

Parabéns a todos ! 

 

 

 

 

 

 



BTS CI : Conférence de David Sanchez, acheteur chez ALSTOM 
Posted on 4 janvier 2019 by Carole Hautière 

Ce mercredi 19 décembre 2018, David Sanchez, « Buyer Interior and Flooring » pour Alstom, a partagé son 

expérience avec les étudiants de deuxième année. Conférence passionnante et dense sur la fonction achats et le 

métier d’acheteur au sein de ce groupe qui emploie 1400 personnes sur le site de La Rochelle et 34500 dans le 

monde. 

 

 

 
BTS CI : Salon Passerelle 
Posted on 13 janvier 2019 by Carole Hautière 

 

Succès habituel pour le stand du BTS Commerce International où de nombreux candidats à l’orientation et leur famille sont 

venus se renseigner sur tous les aspects de la formation. Les étudiants actuels, soucieux de délivrer un message clair, ont 

pu faire part de leur expérience personnelle et donner de précieux conseils pour permettre aux plus motivés d’intégrer 

cette formation de réussite. L’information sera complétée pour beaucoup par un déplacement au sein du lycée lors des 

portes ouvertes du 2 février 2019. 

 
 
 



Le cross solidaire 
Posted on 22 janvier 2019 by Axelle Gabard 

Le principe de ce cross ? Sponsorisés au tour par les personnes qui le souhaitent, les participants ont une heure et quart 

pour réaliser le plus de tours possibles (en marchant ou en courant). Le but est de réaliser un maximum de bénéfices, car 

l’argent est ensuite utilisé pour financer des actions en faveur de l’école partenaire de l’association au nord du Burkina 

Faso (ex: reconstruction du toit de l’école, achat de fournitures, ouverture d’un service de cantine…). Cette année une 

quarantaine d’élèves ont participé au cross le mercredi 14 novembre 2018. Grâce à eux et aux généreux donateurs, nous 

avons récolté plus de 1 500 euros ! Cet argent va servir à financer les réparations des dommages causés à l’école (toit 

envolé, portes abîmées, gros problème d’étanchéité…) par la tempête de juin 2018. 

 
 



BTS NDRC : Les rencontres du mercredi 
Posted on 24 janvier 2019 by Yohann Marot 

Au cours du 1er trimestre, les étudiants ont rencontré des managers pilotant diverses entreprises présentes sur le territoire 

Rochelais. 

La qualité des échanges et la richesse des parcours professionnels ont contribué à la découverte des métiers commerciaux 

ainsi qu’à leur nécessaire transformation sous l’impulsion de la digitalisation des échanges. 

Mercredi 12 septembre 2018 : Pierre BROTH, directeur de l’agence  ADECCO à La Rochelle, a fait profiter aux étudiants de 

son expertise du monde du travail en exposant les exigences et attentes des recruteurs. Mr BROTH a prodigué des conseils 

pertinents pour faciliter les démarches des étudiants en  recherche de stage. 

Mercredi 19 septembre 2018 : Vincent PEDELUCP,  responsable de l’agence AXA à AYTRE, est venu rendre visite aux BTS 

NDRC dans le but de faire découvrir le métier de l’assurance aux étudiants. Après avoir expliqué avec passion son parcours 

et ses expériences, il a suscité de nombreux échanges et une réelle motivation auprès de tous. 

Mercredi 26 septembre 2018 : Virginie FERRON,  directrice de groupe CAISSE D’EPARGNE. Témoignant de son expérience 

dans le domaine de la banque, Madame FERRON a présenté les enjeux des mutations du secteur bancaire et répondu aux 

différentes interrogations des étudiants sur les conséquences de la dématérialisation des échanges. 

Mercredi  3 octobre 2018 : Christophe BATCABE, dirigeant de l’entreprise CONEXIO (agence de marketing téléphonique 

spécialisée dans la gestion des leads et la prospection téléphonique située à La Pallice). L’entreprise Rochelaise propose avec 

ses 40 collaborateurs qualifiés des solutions marketing aux entreprises, du sondage à la prise de rendez-vous, 

en prospection comme en enquête de satisfaction. Suite à cette rencontre, huit étudiants ont assisté pendant une demi-

journée au travail d’une équipe de téléacteurs le 13/11  sous l’encadrement de M. BANCHEREAU, directeur des opérations. 

Mercredi 10 octobre 2018 : Emmanuel ROY, responsable d’exploitation, HYDRO- APPLICATIONS (spécialiste en 

réparation et maintenance hydraulique). La rencontre a été l’opportunité de découvrir les particularités de la 

commercialisation de produits industriels à destination de professionnels. 

 



Mercredi 07 novembre 2018 : Marie FAGET, Directrice des Ressources Humaines, SITEL (700 salariés).  SITEL est une 

entreprise de télémarketing qui  collabore avec des grandes entreprises souhaitant externaliser leurs appels en offrant des 

services intégrés dédiés à l’expérience client. L’ensemble de la promotion a été accueillie les 20 et 21 décembre sur le site 

de Périgny. Au programme, visite des différents plateaux par groupe commentée par Madame FAGET puis écoute en double 

appel avec un conseiller pour chaque étudiant. 

Mercredi 14 novembre 2018 : Christophe ROUSSELOT, responsable du secteur d’agences LA ROCHELLE-ILE DE RE du 

CREDIT AGRICOLE  et Virginie AUNIS (Responsable Recrutement) sont venus présenter les missions d’une banque 

coopérative ainsi que les parcours et métiers du champ bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’enseignement des LVC au lycée Saint-Exupéry 
Posted on 1 février 2019 by Carole Hautière 

Les LVC au Lycée Saint-Exupéry de La Rochelle 

Chinois, Japonais, Italien, Portugais 

 Une option facultative, pour quoi faire ? 

– pour enrichir ses connaissances personnelles : les options facultatives permettent de découvrir de nouvelles matières ou 

d’approfondir des matières débutées au collège. 

– pour obtenir le bac / pour obtenir une mention au bac (options générales) : les options facultatives sont prises en compte 

dans le contrôle continu (10%), au même titre que les matières obligatoires (voie générale). Les élèves qui travaillent 

sérieusement et régulièrement obtiennent en général de bonnes notes dans les options facultatives, ce qui permet 

d’améliorer la moyenne prise en compte dans le contrôle continu pour le bac. 

– pour améliorer son dossier Parcoursup (options générales) : les options facultatives sont inscrites dans le dossier 

Parcoursup (voie générale). Elles permettent de valoriser ce dossier en montrant l’implication et l’investissement de l’élève ; 

elles montrent également une diversification dans les apprentissages. Elles représentent un vrai « plus ». 

– pour préparer son orientation en 1° (options technologiques) : les options technologiques permettent de découvrir des 

matières nouvelles qui auront un poids important dans la voie technologique. Elles permettent aux élèves d’être mieux 

préparés pour la classe de 1°. 

 – Les options générales 3H : elles peuvent être poursuivies jusqu’en terminale de la voie générale 

LVC  : 

Celle-ci s’adresse aux élèves qui aiment les langues étrangères et souhaitent découvrir une nouvelle culture. Elle concerne 

les élèves qui n’ont jamais étudié ces langues mais est également ouverte à ceux qui ont déjà des connaissances et souhaitent 

les voir inscrites dans leur dossier scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Classe Basket : Championnes d’académie 2019 
Posted on 4 février 2019 by Carole Hautière 

Les FILLES de la classe BASKET du lycée SAINT-EXUPERY sont à nouveau Championnes d’ACADEMIE 2019. 

La prochaine étape avant le championnat de FRANCE étant le tournoi inter-Académique de LIMOGES le 6 Mars. 

BRAVO les FILLES ! 

 

 

L’impro à l’honneur ! 
Posted on 7 février 2019 by Yann Dussubieux 

Mardi 29 janvier, l’atelier d’improvisation du lycée a bravé la tempête pour nous proposer une très belle 

représentation à la maison de quartier de Port neuf, qui nous prêtait sa grande salle pour l’occasion. 

Pendant 1heure 30, 13 élèves de l’atelier nous ont régalés des histoires nées de leurs imaginations débordantes. Pour 

l’occasion, 4 joueurs de l’Académie d’Improvisation Rochelaise (AIR) les ont rejoints sur scène. Aux manettes de la 

régie, Yann Dussubieux a assuré l’ambiance sonore et musicale de ce moment festif. En chef d’orchestre de la soirée, Céline 

Deshayes, qui anime l’atelier tous les mardis midis au sein du lycée. 

Dans la salle, on comptait environ 80 spectateurs de tous horizons: internes, parents d’élèves, familles, amis… 



On a ainsi pu assister à des improvisations où des touristes égarés sur l’île de la Tortue (thème de l’impro) découvrait un 

étrange rituel d’accueil : boire dans une carapace de tortue retournée afin d’épouser la fille du chef. Il n’y a que l’impro 

pour inventer de telles situations !… 

Merci à Julen G. pour les photos ! 

Bravo à tous, et rendez-vous en mars dans la grande salle de l’internat pour le prochain spectacle sur le thème 

« Egalité Hommes-Femmes » ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : Découverte du Seamen’s Club de La Rochelle 
Posted on 9 février 2019 by Carole Hautière 

Ambiance internationale dans ce haut lieu de convivialité qu’est le Seamen’s Club du port de La Pallice. L’association 

accueille plus de 8000 marins de plus de 110 nationalités différentes chaque année. Ils viennent par exemple des 

Philippines, d’Ukraine, d’Indonésie, de Chine, d’Inde, de Grèce…. Les marins apprécient de pouvoir passer quelques 

heures de détente dans ce foyer, et de sortir, un peu, de leur cadre habituel : celui des pétroliers, vraquiers ou autres 

céréaliers sur lesquels ils travaillent parfois jusqu’à neuf mois sans interruption… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BTS CI : Trophées Emergence 2019 « A la conquête des entreprises agiles ! » 
Posted on 10 février 2019 by Carole Hautière 

Belle soirée dédiée au dynamisme des entreprises locales et organisée conjointement par le journal Sud Ouest et la CCI de 

La Rochelle. Plus de 800 personnes, acteurs du monde économique, y ont assisté. Ce fut une occasion exceptionnelle pour 

les étudiants de découvrir les entreprises nominées, toutes innovantes notamment dans le domaine de l’économie circulaire 

et de la démarche RSE (6 février 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS NDRC : un semestre d’actions commerciales 
Posted on 15 février 2019 by Yohann Marot 

Le premier semestre a été l’occasion pour les étudiants de mener des actions professionnelles orientées vers des missions 

variées afin de développer des compétences relationnelles et personnelles. Ces activités ponctuelles viennent compléter les 

périodes de stage en milieu professionnel. 

Vendredi 07 septembre 2018 : Premières 

rencontres avec des professionnels pour les 

étudiants à la foire Expo de La Rochelle. 

  

 

 

 

L’opération « vente de brioches » :  les 06 et 07 

octobre 2018 au profit de l’ADEPEI 17. 

L’opération est nationale et finance des actions 

concrètes pour les personnes handicapées (achat 

de matériel, séjours de vacances et de loisirs, 

aménagement de logements adaptés…). Les 

étudiants ont prolongé l’action en visitant 

l’Institut Médico-Educatif « Bateau Bleu » situé à 

Port Neuf la semaine suivante. L’expérience a été 

particulièrement appréciée par les bénévoles, 

souvent parents de personnes handicapées, réjouis du soutien enthousiaste des étudiants. 

Vendredi 19 octobre : Les étudiantes du BTS Esthétique-Cosmétique de l’école MATILE ont proposé des soins et conseils 



personnalisés à l’ensemble de la promotion. L’atelier a été complété avec l’intervention de Mme Isabelle Nayl-Villesuzanne, 

consultante en image. 

Le challenge vente directe avec la 

société DIVAM (textile) a été menée 

du 24 septembre au 12 novembre. 

Les étudiants ont été mis en 

situation réelle pour mener une 

action commerciale exigeante et 

formatrice. Les fonds récoltés, 

destinés à financer un projet 

pédagogique en deuxième année, seront affectés à l’APLIE (Association Pour Les Liens Etudiants). 

Le Forum de la Vente à Domicile le mercredi 21 novembre 2018 a réuni 9 marques spécialisées dans la vente directe en 

réunion. Les étudiants ont rencontré des conseillers(ères) venus exposer leurs marques et valoriser un secteur en pleine 

croissance. 



 

Six étudiants de la formation ont participé, mercredi 6 février 2019, à une journée de recrutement de nouveaux 

coopérateurs organisée par l’Hyper U Beaulieu La Rochelle. L’enjeu était double : pour l’hyper U, promouvoir les valeurs 

coopératives de l’enseigne et pour les étudiants, découvrir le secteur de la grande distribution. Un partenariat a été conclu 

pour intégrer les étudiants aux opérations commerciales de l’enseigne jusqu’au mois de juin prochain. 

Un groupe de 4 étudiants a organisé une campagne de 

prospection physique pour la chaîne de restauration 

rapide KFC. Après avoir élaboré un plan de prospection, 

ils sont passés à l’action avec le sourire, le mercredi 13 

février, pour aller démarcher les entreprises ciblées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : Visite de la concession Harley-Davidson 
Posted on 18 février 2019 by Carole Hautière 

Harley-Davidson a inauguré ses nouveaux locaux en septembre 2018 au sein du « pôle moto » de Puilboreau. Monsieur 

Carruette, directeur, nous a exposé avec passion son métier et aussi présenté la stratégie marketing de la marque américaine, 

qui construit sa légende avec brio depuis 115 ans ! Harley-Davidson relève un nouveau défi afin de se préparer au futur : 

lancer sa première moto électrique et devenir leader sur ce marché encore émergent. La belle LiveWire, première moto 100 

% électrique Harley-Davidson, arrivera dans les concessions françaises fin 2019…. Un grand merci au Club d’entreprises de 

Périgny pour cette soirée aussi agréable qu’enrichissante. (12 février 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualifiées pour le championnat de FRANCE du 2 au 5 Avril à SAINT-DIZIER 
Posted on 7 mars 2019 by Carole Hautière 

Après leur titre de Vice-championne de FRANCE UNSS de BASKET en 2018, l’équipe du lycée SAINT-EXUPERY s’est 

brillamment de nouveau qualifiée pour les phases finales du championnat de FRANCE du 2 au 5 AVRIL à SAINT-DIZIER. 

Elles ont dominé les équipes de LIMOGES et BAYONNE. 

Bravo les filles ! Et bonne chance pour le CHAMPIONNAT de FRANCE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouverture de la SECTION SPORTIVE BASKET FILLES 
Posted on 7 mars 2019 by Carole Hautière 

Ouverture de la SECTION SPORTIVE BASKET-BALL FILLES à la rentrée 2019 ! 

Après avoir ouvert une classe à horaires aménagés en BASKET (CHAB) à la rentrés 2017, le lycée vient d’obtenir sa 

transformation en SECTION SPORTIVE officielle, labélisée par le Rectorat de POITIERS ainsi que la Fédération Française de 

BASKET-BALL. 

Les documents d’inscription pour les futures candidates seront postés sur ce site très prochainement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : Participation à la nuit de l’orientation à Rochefort 
Posted on 16 mars 2019 by Carole Hautière 

La nuit de l’orientation s’est déroulée le vendredi 8 mars 2019 à Rochefort, dans le beau bâtiment de la Corderie Royale. 

L’évènement a ouvert ses portes à 16h30 jusqu’à 22h environ. Alix (CI1) et Lola (CI2) ont assisté à une réunion 

d’informations pour les professionnels ayant un stand d’informations pour présenter leurs métiers ou leurs formations 

avant l’ouverture. 

Le salon se divisait en plusieurs parties, avec un bureau pour chaque domaine d’activité (tourisme, écologie, armées, 

médecine, enseignement, finances…). Tous les métiers étaient au rendez-vous ainsi que beaucoup d’étudiants, famille 

d’étudiants ou personnes souhaitant se reconvertir. 

A la disposition des visiteurs des postes informatiques, notamment pour accéder à parcoureo.fr (trouver sa voie) ainsi que 

des bureaux avec de nombreux conseillers d’orientations, ou encore une salle dédiée aux étudiants venant présenter leur 

formation et partager leurs expériences. 

Article rédigé par Lola Lagarde, étudiante en deuxième année de BTS CI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transgressions – spectacle de l’atelier théâtre 
Posted on 18 mars 2019 by Axelle Gabard 

Venez découvrir le nouveau spectacle de l’atelier théâtre 

et danse du lycée Antoine de Saint Exupéry – 

« Transgressions  « …en avant-première MERCREDI 20 

MARS à la Maison de l’Etudiant à 20h dans le cadre 

des Chantiers du Jeune Théâtre – Mimesis. Entrée libre et 

gratuite ! 

… puis, MARDI 26 MARS, 2 séances scolaires sont 

prévues à 14h 15 puis à 16h à l’Espace Bernard 

Giraudeau (classes de seconde et classes de collège) 

et la représentation tout public débutera à 20h30 le 

même soir (entrée 3€ – gratuit pour les moins de 10 

ans).  

 

Transgressions – spectacle de l’atelier 
théâtre 
Posted on 18 mars 2019 by Axelle Gabard 

Venez découvrir le nouveau spectacle de l’atelier théâtre et danse 

du lycée Antoine de Saint Exupéry – « Transgressions « … 

… en avant-première MERCREDI 20 MARS à la Maison de 

l’Etudiant à 20h dans le cadre des Chantiers du Jeune Théâtre – 

Mimesis. Entrée libre et gratuite ! 

… puis, MARDI 26 MARS, 2 séances scolaires sont prévues à 14h 

15 puis à 16h à l’Espace Bernard Giraudeau (classes de 

seconde et classes de collège) et la représentation tout public 

débutera à 20h30 le même soir (entrée 3€ – gratuit pour les 

moins de 10 ans).Avec Capucine BORNET, Amandine CATTOEN, 

Sonia CONDESE, Cécile LABASSE, Armand LASSUS, Quentin 

PHONEPHAKDY, Marvin TERRADE et Lucas GARNIER. 

Mise en scène d’Hilly de Kerangat 

Danse contemporaine de Valérie Sabut 

Atelier coordonné par Mme Dantou, enseignante EPS et danse avec la complicité de Mme Gabard, référente jeunesse 

régionale. 

Merci à tous nos soutiens: le Lycée Antoine de Saint Exupéry, la Région Nouvelle-Aquitaine (dispositif PEJ), la MDL du 

lycée St Exupéry, La Coursive -Scène Nationale, le Centre Chorégraphique National de La Rochelle et la Ville de La Rochelle. 

 
 



BTS CI : Visite de l’entreprise SOROMAP à Rochefort 
Posted on 19 mars 2019 by Carole Hautière 

Ce 12 mars 2019 nous avons été accueillis par Gregory Florin, dirigeant de SOROMAP. Le groupe est spécialisé dans la 

fabrication, la commercialisation et l’export de fournitures principalement destinées à l’industrie de la plaisance (peinture, 

vernis, gréements, voileries ….). En plus de la visite du site, la soirée a permis un focus plus spécifique sur la fonction achats 

grâce à Sophie Nicolle, acheteuse/ approvisionneuse. Ce fut également l’occasion d’assister à l’Assemblée Générale du club 

d’entreprises HA17, organisateur de la soirée. Merci à lui de nous avoir donné l’opportunité d’y participer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pierre Bordage à la rencontre des élèves de seconde 2 
Posted on 22 mars 2019 by Colette Leviel 

Avec le concours de  LEAR (Lire et Ecrire à La Rochelle), la classe de seconde 2 de Mme Renaut a eu l’occasion de 

rencontrer l’auteur de science-fiction Pierre Bordage. Les élèves ont fortement apprécié la venue de l’auteur, ils avaient 

préparé de nombreuses questions sur sa vie, son parcours d’écrivain, son écriture, son roman Ceux qui sauront mais aussi 

sur l’actualité du moment : les gilets jaunes, le système éducatif, le complotisme. 

Pierre Bordage s’est vraiment prêté aux jeux des questions et a répondu avec beaucoup de sincérité et de simplicité, ils ont 

aimé la relation de confiance qu’il a établie avec eux, une élève a dit « j’ai pris sa rencontre comme une leçon de vie quand 

il nous disait de s’accrocher, d’aller jusqu’au bout de ses projets et de croire en soi » 

Ils ont également apprécié que l’auteur « rebondisse »sur d’autres lectures (romans, Bd, manga) mais aussi sur des 

références cinématographiques. 

Pierre Bordage au CDI avec les élèves de seconde 2 

Pierre Bordage a une réelle connaissance dans son domaine : l’écriture romanesque mais aussi scénarisée pour le cinéma, 

la bande dessinée. C’est très enrichissant pour les élèves de découvrir toutes ces formes d’écriture. 

Il a vraiment abordé de nombreux thèmes : la démarche d’écriture, la lecture, les voyages, la science-fiction, la critique, le 

cinéma, la bd, l’édition, ses influences, l’actualité, la lecture numérique. Les élèves ont pu rencontrer un  auteur avec une 

réelle expérience dans l’écriture et une belle ouverture culturelle. 

Pierre Bordage a fait preuve d’une humilité, d’une simplicité et d’une sympathie, un beau moment apprécié par tous ! 

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : focus sur le métier d’acheteur 
Posted on 23 mars 2019 by Carole Hautière 

Ce 15 mars 2019, les étudiants de deuxième année ont pu bénéficier d’une présentation complète de la fonction achats grâce 

à Christophe Richard. Passionné par son métier, il intervient comme consultant au sein de GBS, cabinet spécialisé dans les 

achats, tout en assurant la présidence du club d’entreprises HA 17. Les étudiants ont été sensibilisés aux enjeux stratégiques 

et financiers de la fonction achats ainsi qu’aux différentes facettes du métier d’acheteur/approvisionneur. Notons que de 

nombreux anciens du BTS ont choisi d’évoluer vers ces métiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : approche de la logistique de l’éolien 
Posted on 23 mars 2019 by Carole Hautière 

 

Edgar, Amy et Louise (CI1) devant une partie de mât d’éolienne 

De nombreuses éoliennes transitent par le port de La Pallice. Elles sont manutentionnées par FAST (Groupe Maritime Kuhn), 

spécialiste de la logistique de l’éolien. Ce 21 mars 2019, Emilien MAFFEÏS, directeur d’exploitation chez FAST, nous a permis 

d’approcher toute la complexité de ces manutentions de mâts et pales d’éoliennes, si spécifiques. Une seule pale, par 

exemple, peut mesurer de 39 à 65 mètres et peser entre 9 et 18 tonnes … La soirée, qui s’est terminée au Hangar 27, fut aussi 

l’occasion d’échanges avec des acteurs du port de commerce. Elle a été organisée par le Propeller Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BTS CI : découverte de Class’croute et du World Rescue Challenge 
Posted on 25 mars 2019 by Carole Hautière 

Soirée entreprise au club de Périgny : cette fois, c’est l’entreprise Class’croute située avenue Eric Tabarly qui recevait. Les 

dynamiques et sympathiques gérants M.Ismaël SBAA et Mme Julie CHOLLET, nouvellement aux commandes du restaurant, 

après une vie professionnelle à l’international, nous ont fait découvrir le concept de leur structure. Basé sur le savoir-faire 

et la variété, le restaurant propose au quotidien plus de 150 recettes réalisées chaque jour dans le laboratoire interne pour 

une dégustation sur place, à emporter et même en livraison dans les entreprises, universités et particuliers. 

Cette soirée a également été l’occasion pour le SDIS 17 – Service Départemental d’incendie et de secours de la Charente 

Maritime de présenter le World Rescue Challenge (WRC), compétition de secours internationale qui se déroulera à la 

Rochelle. Ainsi du 12 au 15 septembre 2019, près de 50 équipes venues du monde entier s’affronteront sur cet événement 

à travers deux disciplines : le secours routier (désincarcération) et le secours d’urgence aux personnes (traumatologie). 

Cette compétition sera également l’occasion de développer et promouvoir les techniques et compétences des secours sur le 

plan international et sensibiliser le public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pique-nique japonais sous le cerisier 
Posted on 25 mars 2019 by Carole Hautière 

Comme si c’était au Japon… 

Vendredi dernier, les élèves de japonais en terminale se sont réunis sous le cerisier en fleurs pour un pique-nique. 
C’était HANAMI, un passe-temps très japonais en cette saison. 

« HANA » signifie des fleurs et « MI » signifie admire. A la floraison des cerisiers, les Japonais se pressent en foule sur 
les lieux d’efflorescences superbes et renommés. Mais pas seulement cela, ils s’installent sur des bâches immenses 
pour manger, boire, chanter, rire et aussi composer des poèmes. 

Et ce jour –là, je peux vous dire que mes élèves ont bien respecté cette coutume (sauf celle du saké) ! 

C’était également une occasion d’accueillir nos cinq correspondants japonais, Miyu, Shion, Hajimé, Takumi et Fumiaki, 
à notre manière. 

Pour perfectionner notre HANAMI, les gâteaux japonais et des bâches ont été offerts par l’établissement. 

Merci beaucoup ! 

Atsuko FURIHATA WOLF 

Professeure de japonais 

 



Et de deux…. 
Posted on 31 mars 2019 by Jean-Marc Kraëber 

Après l’équipe féminine de Basket-ball, c’est au tour de l’équipe mixte d’Ultimate* d’aller défendre les couleurs du lycée 

aux Championnats de France, qui se dérouleront à La Baule les 13, 14, et 15 mai prochain. 

 

Bravo à : AZE Inès, BLAIN Maëlla, COUTINHO Mathéo, DANNA Avril, GIRAUDEAU Franck (Jeune Coach),HERBRETEAU 

Arthur, IRAZU Léone, JOYEUX Laura, MATHE Kaïs (Capitaine), MONTEIRO Francisca, RAULET Salomé (joueuse et Jeune 

Officielle), TURBE Alexis qui ont été sacrés Champions Académiques le 13 mars, Champions Inter-Académiques le 27 mars, 

et sont maintenant dans la dernière ligne droite! 

A noter que quatre d’entre eux : Kaïs, Arthur, Mathéo et Laura, sont présélectionnés en équipe de France scolaire pour 

disputer les championnats du monde au mois de juin. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des résultats de ce nouveau sport en plein envol ! 

*Sport collectif où le ballon est remplacé par un frisbee (informations et renseignements : Fédération Française Flying 

Disc France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnat de FRANCE UNSS de BASKET 
Posted on 1 avril 2019 by Jean-Marc Kraëber 

L’équipe de BASKET du lycée SAINT-EXUPÉRY part pour  le championnat de FRANCE UNSS du 2 au 5 AVRIL à SAINT-

DIZIER (HAUTE MARNE). 

 

Elles ont reçu en dotation un blouson ainsi qu’un polo aux couleurs du lycée. Un grand merci à Mrs KOZACZKA (Entreprise 

MTDK) à VAUX/MER et ARCHAIMBAULT (Architecte dimension) à PONS pour leur généreuse participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Championnats de France de basket filles en direct 
Posted on 3 avril 2019 by Jean-Marc Kraëber 

Mise à jour (jeudi soir) : VICTOIRE en 1/4 de finale 61 à 34 contre Dijon !! Un grand BRAVO aux filles  =) 

Demain, vendredi 1/2 finale à 8 h 30 contre Le Mans. 

 

Au petit matin avant le 1er match … 

Les filles, 1ères de leur poule après 2 victoires aux Championnats de France de Basket: 

Villepinte 65-33 puis Cherbourg 51-37. 

3e match demain 8h30, nous espérons un 1/4 de finale pour 13h30 l’après-midi. 

Lien à suivre pour voir un extrait de match 

: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2172846742831061&id=803182216464194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exposition à la MDL de travaux de premières option arts plastiques 
Posted on 5 avril 2019 by Stéphanie catherine-Duchemin 

Les élèves ont travaillé à partir de l’étude d’oeuvres d’Anish Kapoor. 

Explications  d’Anna Chesson, élève de l’option d’arts plastiques 

Visuels des maquettes exposées mises en situation dans des lieux 

 
 
 



# 1 Cádiz Sevilla 
Posted on 7 avril 2019 by Carole Hautière 

Samedi 6 et Dimanche 7 avril 2019 

Hier, nous avons quitté La Rochelle très tôt (trop tôt) en direction de Madrid. 

Nous sommes arrivés hier soir à l’hôtel et nous nous sommes reposés après une journée intense de chant dans le bus . 

Ce matin, nous nous sommes réveillés sous le soleil de Madrid et nous avons pris la route du musée Reina Sofia . Nous 

avons pu admirer les œuvres de Mirò , Picasso mais nous avons également pu voir le mythique Guernica. 

Puis, nous avons pris le bus en direction de Cádiz pour rejoindre nos familles. 

 

Ayer sábado 6 de abril tomamos el autobús a las ocho de la mañana en dirección de Madrid. 

Llegamos por la tarde 

Y descubrimos el hotel , descansamos . 

Nos pasamos el día cantando en el autobús. 

Esta mañana, domingo, nos despertamos bajo el sol de Madrid y fuimos al museo Reina Sofía. Pudimos admirar las obras 

de Miró, Picasso y el mítico Guernica. 

Luego tomamos el autobús en dirección de Cadix para encontrar a nuestra familia. 

Louka TL1, Teissa TL2 



 

 
« Transgressions », spectacle de l’atelier artistique 
Posted on 8 avril 2019 by Axelle Gabard 

A la demande des élèves, Hilly de Kerangat, comédienne et metteure en scène, a travaillé tout au long 

de l’année scolaire avec eux à partir d’extraits de textes : Antigone de Jean Anouilh et Dom Juan de 

Molière. Tout oppose ces personnages: Antigone est une héroïne, pure et sincère, à l’inverse Dom Juan 

est manipulateur, égoïste et orgueilleux. 
La production pluri artistique est donc articulée autour de ces deux figures antinomiques, entre 
tragédie et comédie pour créer un propos singulier sur cette réflexion existentielle liée à nos choix de 
vivre et d’agir. Une vraie performance pour les élèves qui ont joué tour à tour et dans un 
enchaînement sans interruption chacun des personnages, passant de Don Juan à Antigone, de 
Sganarelle à Créon, d’Ismène à Mathurine… le tout dans un mouvement collectif chorégraphié par 
Valérie Sabut, danseuse et chorégraphe (Cie Kitsarkara). Les élèves ont assuré 4 représentations 
devant plus de 350 spectateurs. 
Le mercredi 20 mars à la Maison de l’Etudiant dans le cadre de Mimesis, les rencontres du Jeune Théâtre. 
Puis le mardi 26 mars à l’Espace Bernard Giraudeau, temps fort de l’atelier.  Après une générale le 
matin, les jeunes apprenti(e)s comédien(ne)s ont joué 2 représentations scolaires devant 6 classes de 
seconde de notre lycée et 2 classes de 3ème du Collège Pierre Mendès France, et une tout public en 
soirée. Une vraie course de fond ! 
 
Les élèves vont participer les 16 et 17 mai au Nouveau Festival organisé par la Région Nouvelle-
Aquitaine, au Rocher de Palmer à Cenon. Puis à une démonstration de danse hip-hop le 28 mai avec le 
Centre Chorégraphique National de La Rochelle. 

  

Merci au lycée Antoine de Saint Exupéry et à sa Maison des Lycéens. 

Merci à la Ville de la Rochelle et plus particulièrement à Mme Orial et M. Bordin. 

Merci à nos partenaires culturels, la Coursive, Scène Nationale et le Centre Chorégraphique National de 

La Rochelle. 

Merci à la Région Nouvelle-Aquitaine (dispositif PEJ). 

 

 



#1 Séjour en Angleterre 
Posted on 9 avril 2019 by Carole Hautière 

April 7th 2019 

We left the ferry at 2:30 pm. We took the bus to go to the pub where we had lunch. We ate hamburgers with French fries 

and vanilla ice-cream with chocolate sauce. We took the bus again to visit « HMS Victory ». It’s a ship which dates back 

from the 16th century and was used for several battles, particularly the battle of Trafalgar. We had a list of items to find 

and photograph on the ship. Then we visited the National Museum of the Royal Navy and we had to fill in the blanks of a 

text. Finally we visited the old town with a map that we had to complete with the name of monuments and buildings. We 

finally took the bus again and met our host families. 

 

7 avril 2019 

Nous avons quitté le ferry vers 14h30. Nous avons pris le bus pour nous rendre au pub pour déjeûner. Nous avons mangé 

« hamburger-frites » et de la glace à la vanille avec du coulis de chocolat. Nous avons repris le bus et nous sommes allés 

visiter le « HMS Victory » qui est un navire qui date du 16ème siècle et a servi pour plusieurs guerres. Nous avions une liste 

d’éléments du bateau à trouver et photographier. Ensuite, nous avons visité le « National Museum of Royal Navy » et nous 

avions un texte à trous à compléter en s’appuyant sur les expositions du musée. Pour finir, nous avons visité la vieille ville 

à l’aide d’une carte que nous avions à compléter avec le nom de certains bâtiments. Nous avons finalement repris le bus 

pour aller rencontrer nos familles. 

Léa et Emma 

 
 
 
 
 
 
 



#2 Séjour en Angleterre 
Posted on 9 avril 2019 by Carole Hautière 

Hier matin, nous nous sommes rendus à Chichester où nous avons pu visiter le Fishbourne Roman Palace, les ruines d’un 

temple romain de plus de 2000 ans. Nous nous sommes promenés dans les jardins et avons admiré les mosaïques 

d’époque. 

 

Après ça, nous nous nous sommes rendus en bus dans le centre ville de Chichester où nous avons profité d’un temps libre 

rythmé par la découverte de la ville et du shopping. 

Ces visites sont agrémentées d’activités et de challenges préparés par les secondes pour une découverte plus ludique des 

lieux. 



 

Après déjeuner et une bonne heure de bus, nous sommes arrivés au Hichclere Castle, connu pour être le lieu de tournage 

de la série Downtown Abbey. Nous avons pu admirer de magnifiques voitures exposées à l’extérieur du domaine, puis 

nous avons visité le château. Malheureusement, les photos étaient interdites à l’intérieur. Nous avons aussi pu profiter de 



la superbe météo pour nous promener dans les parcs et prendre de nombreuses photos. 

Enfin, après un retour en bus musical nous avons rejoint nos familles d’accueil. 

Yesterday morning we went to Chichester to visit the Fishbourne Roman Palace. It shows the ruins of an ancient Roman 

temple. There we walked around the gardens and admired the beautiful mosaics. 

Later we drove to Chichester’s city center where we had a free time to visit the town and do some shopping 

These visits are all complemented by activities and challenges to keep the discovering fun and interesting. 

After lunchtime, we got back on the bus for an hour long drive to Highclere Castle, known to be the shooting place of 

Downtown Abbey TV show. We could not stop ourselves from taking pictures of the beautiful cars parked there. Then we 

visited the castle. Unfortunately, pictures were forbidden inside. But thanks to the lovely weather we got to walk around 

the parks and take a lot of pictures from the outside. 

At the end of the afternoon, we took a musical trip back to our host families. 

 

By Inès Ben Imran, Clémence Bouloizeau, Laurane Prolhac 

 
 
 
 
 



#2 Cádiz Sevilla 
Posted on 10 avril 2019 by Carole Hautière 

Lunes 8 de abril, nos encontramos en el punto planificado a las 8 de la mañana. Todo el mundo ha pasado una buena noche 

y las familias son al tope ! 

Llegamos a las 10 de la mañana en Sevilla y una guía nos acompañó durante la visita de la ciudad en autobús. Después, nos 

hizo descubrir la Plaza de España. 

El tiempo no nos permitió comer fuera entonces fuimos a la universidad de Sevilla para hacerlo. Es una antigua fábrica de 

tabaco que tiene una arquitectura muy típica. 

Hasta las 3 de la tarde, tuvimos un tiempo libre en la ciudad vieja. Después Lolo el conductor nos llevó al centro comercial 

de Torre Sevilla que tiene la particularidad de tener cielo abierto. 

La salida se ha efectuado a las 6 de la tardes para llegar a las 8 en nuestras familias respectivas. 

Hemos pasado un día perfecto a pesar de la lluvia y tenemos prisa de ser mañana. 

Un abrazo desde España. 

 

Clara et Maïlys 

Lundi 8 avril, nous nous sommes rejoints au point de rendez-vous à 8h.Nous avons tous passé une bonne nuit, les familles 

sont au top ! Nous sommes arrivés vers 10h à Séville puis une guide nous a accompagnés lors de la visite de la ville en bus. 

Cette dernière nous a ensuite fait découvrir la Plaza de España. 

Le temps ne nous a pas permis de manger dehors alors nous avons mangé dans l’université de Sevilla, ancienne fabrique 

de tabac, avec son architecture typique. 

Jusqu’à 15h, nous avons eu un temps libre dans la vieille ville. Puis Lolo le chauffeur a emmené le groupe au centre 



commercial de Torre Sevilla qui a la particularité d’être à ciel ouvert. 

Le départ s’est effectué à 18h pour arriver à 20h dans nos familles respectives. 

Nous avons passé une très bonne journée malgré la pluie et avons hâte d’être à demain. 

El martes 9 de abril hicimos una visita con una guía de la ciudad de Cádiz en autobús y después andando. Visitamos el 

antiguo teatro Romano. Tuvimos un tiempo libre en la ciudad y después subimos a la Torre Tavira y estuvimos en la 

cámara oscura. Hicimos un juego de pista en la ciudad, luego fuimos a la playa de la Caleta algunos se bañaron. La última 

actividad del día fue una iniciación al flamenco aprendimos a bailar ¡Fue espectacular! 

Maëlle , Margaux , Louka , Clara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#3 Séjour en Angleterre 
Posted on 10 avril 2019 by Carole Hautière 

Tuesday 10 April: 

For the third day, we were in Winchester. The morning, we visited the Winchester College which is one of the oldest 

« public » college in the world. A public college in England is a private one where everybody can go even the poor one. It is 

a school only for boys from 13 to 18 years old. It was founded by William of Wykeham. We were separated in 3 groups of 

16 and each group had a tourist guide. They were really funny because they told us the story of the Winchester College like 

it was a theater scene. We learnt a lot of anecdotes. 

After we visited the Winchester Cathedral and it was really beautiful. We did a treasure hunting where we had to find the 

different hedgehogs in the cathedral. We also saw the grave of Jane Austen. 

Then in the afternoon, we saw the Arundel Castle. It was a medieval castle. The garden was really pretty but unfortunately 

we couldn’t visit it because of the weather. 

And then we had free time in the city but it was really rainy. 



Pour le troisième jour, nous étions à Winchester. Nous avons visité l’Université de Winchester qui est une des plus 

anciennes université publique au monde. Une université publique en Angleterre est une université privée où tout le monde 

peut aller, même les personnes pauvres. C’est seulement pour les garçons de 13 à 18 ans. Elle a été fondée par William de 

Wykeham. 



 

Nous étions séparés en trois groupes de 16 et chaque groupe avait un guide touristique. C’était très amusant car ils nous 

racontaient l’histoire de cette université comme si c’était une scène de théâtre. Nous avons appris beaucoup d’anecdotes. 

Après, nous avons visité la cathédrale de Winchester qui est très belle. Nous avons fait un jeu de piste où nous devions 

trouver les différents hérissons répartis dans la cathédrale. Nous avons vu la tombe de Jane Austen. 

Puis l’après midi, nous avons vu le château d’Arundel. C’était un château médiéval. Le jardin était très joli mais 

malheureusement, nous n’avons pas pu le visiter à cause du temps. 

Et puis, nous avons eu du temps libre dans la ville mais il pleuvait beaucoup. 

Mila Siroit 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les basketteuses du Lycée Saint-Exupéry pour la 2ème année consécutive sur le 
podium ! 
Posted on 10 avril 2019 by Jean-Marc Kraëber 

Après leur titre de Vice-championne de France de Basket UNSS en 2018, les filles du lycée sont remontés sur le podium en 

2019

 

Après un superbe parcours en phase de poule ( 3 victoires de pratiquement 20 points en 3 matchs) Elles ont sans 

problèmes triomphé en 1/4 de final de 30 points du lycée de DIJON. La déception fut immense de chuter contre toute 

attente de 2 points contre LE MANS en 1/2 finale. 

Les filles ont su redresser la tête et gagner la médaille de Bronze (encore de plus de 30 points!) contre SAINT-BRIEUC. 

Bravo pour cette belle performance ! 

Les filles garderons malgré tout l’amertume de voir le lycée de CHERBOURG être sacré champion de France ! Equipe 

quelles avaient battu de 16 points en phase préliminaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#4 Séjour en Angleterre 
Posted on 11 avril 2019 by Carole Hautière 

Mercredi, après avoir quitté nos familles, nous sommes allés à Brighton où nous avons visité « the Royal Pavillion ». Nous 

avions un QCM à remplir sur cet endroit. 

Suite à cela, nous sommes allés manger un fish and chips dans un pub. 

L’après- midi, nous avons eu un temps libre de trois heures pour faire du shopping. 

Nous sommes ensuite retournés à Portsmouth pour reprendre le ferry où nous avons mangé et dormi. 

On Wednesday, after leaving our families, we took the bus to Brighton. In Brighton, we visited the Royal Pavillion : a royal 

palace where the king Georges IV lived. The palace was built in an exotic style and was full of extravagant and luxurious 

decorations. 

After this visit, we ate a typical and delicious fish and chips meal in a pub. 

Then we had some free time and we went shopping for 3 hours. 

Then we went back to Portsmouth to take the ferry to France . 

 



 



#3 Cádiz Sevilla 
Posted on 12 avril 2019 by Carole Hautière 

Mercredi 10 avril 2019. 

Nous avons commencé notre journée par une visite du centre équestre À Jerez de la Frontera. Une guide nous a fait visiter 

les box, le manège, le musée et le parc. 

Ensuite, nous avons découvert un musée dédié à l’horlogerie et aux pendules françaises anglaises et espagnoles. Nous avons 

pris le pique-nique dans un parc, et nous avons visité une bodega pour comprendre comment se faisait la fermentation du 

vin. Enfin, nous avons pris le bateau pour rentrer à Cadix. 

Comenzamos nuestro día con una visita al centro ecuestre de Jerez de la Frontera. Un guía nos hizo visitar las cuadras, el 

picadero, el museo y parque. Luego descubrimos un museo dedicado a la relojería y al reloj francés en inglés y español. 

Hicimos un picnic en un parque y visitamos una bodega para comprender cómo se fermentaba el vino. Finalmente tomamos 

el barco de vuelta a Cádiz. 

Lola y Luna 

 

 
 



#4 Cádiz Sevilla 
Posted on 12 avril 2019 by Carole Hautière 

Jueves 11 de abril, nos encontramos en el punto planificado a las 8 de la mañana. 

Era la hora de despedirnos de nuestras familias y salir para Sevilla. Bajo un sol maravilloso, llegamos a las 9:30 a la Plaza de 

España para hacer una visita libre. Después, caminamos para llegar a la Catedral de Sevilla, la más grande de España y 

subimos a la torre de la Giralda, una toŕre que era originalmente un minarete destinado a la llamadaa la oración musulmana. 

Luego, almorzamos bajo el espléndido sol de Sevilla y tuvimos un tiempo libre hasta las 3 de la tarde. Nos juntamos en el 

« Alcáza Real de Sevilla para una visita de los lugares. Todo el mundo pudo disfrutar de los jardines y de la arquitectura que 

eran sublimes e impresionantes. Después de reunirnos a las 17:30, tuvimos un nuevo tiempo libre hasta las 18:45. El punto 

de encuentro estaba en la Plaza de Toros y fuimos al restaurante. Al final de 9 horas de inmovilización, nuestro chófer Lolo 

internacional nos encontró. Después de una buena cena, nos fuimos nostálgicos, para la Rochelle. 

Tara et Maïlys 

 



L’Académie Pôle Espoirs Rugby à Saint-Exupéry 
Posted on 29 avril 2019 by Jean-Marc Kraëber 

A la rentrée 2018, nous avons accueilli au sein de notre établissement 12 élèves, de la Seconde à la Terminale, avec un 

statut particulier : des joueurs sous l’égide du sport de haut niveau ! 

Pour cette première année, ce ne sont que des garçons qui sont arrivés mais le lycée Saint-Exupéry étant un lycée où de 

nombreuses langues sont étudiées, le public était résolument plus féminin. Cela apporte un équilibre dans les classes et de 

façon globale, des élèves moteurs et motivés, qui n’ont pas le temps de rester devant le lycée après les cours puisqu’ils 

enchainent sur leur deuxième métier. 

Ces élèves ont en effet deux métiers : celui d’élèves comme tous les autres, avec six heures de cours par jour, et puis, 

lorsque la plupart d’entre eux retournent à leur domicile pour goûter, étudier, faire du sport parfois, de la musique, ou tout 

simplement se reposer ou voir leurs amis, nos 12 élèves partent s’entrainer durant 1h30 au Centre de performance de La 

Rochelle, situé à côté du lycée, puis dans leur club, le Stade Rochelais pendant 1h30. Le retour à la maison le mardi, le jeudi 

et le vendredi ne se fait pas avant 20:30. 

Passionnés oui, certes, mais courageux aussi car le Haut niveau demande rigueur, persévérance, humilité et travail encore 

et encore. Ce n’est pas la même vie de 15 à 18 ans que celle des autres élèves. Et puis il faut gérer l’exigence : celle 

demandée au Lycée et celle demandée par la Fédération Française de Rugby ou le Stade Rochelais. Il faut gérer l’image 

qu’autrui peut parfois avoir du rugby et une certaine forme d’incompréhension face à leur esprit d’équipe puissamment 

présent car certains jouent ensemble depuis l’âge de six ans. Mais la bienveillance est le corollaire de l’exigence. L’équipe 

pédagogique ainsi que l’encadrement sportif savent veiller à l’équilibre entre les deux. 

 

A l’Académie Pôle Espoirs, ils sont accompagnés et travaillent avec le manager de la FFR, Baptiste Gatuingt. Ils travaillent 

également avec Antoine Praud, responsable de la formation au Stade Rochelais, ainsi qu’avec Benjamin Blot, leur 

préparateur physique. 

Chaque jour ils sont au centre pour s’entrainer, s’athlétiser, assister à des conférences concernant l’univers sportif dans 

lequel ils évoluent. Seul le mercredi et le dimanche sont les deux journées où ils ne sont ni dans leur club, ni au Centre de 

performance de l’Apivia Parc. En cas de blessure, ils peuvent se rendre le lundi et le mercredi au Centre pour consulter le 

médecin et le kiné de l’Académie qui assurent des permanences chaque semaine . 

Pendant les vacances de février, l’ensemble des élèves a eu la chance de faire partie des 100 meilleurs jeunes français 

sélectionnés par génération pour partir aux compétitions « Interpoules » pendant une semaine à Agen. La photo au début 

de l’article a été prise à cette occasion. Nos jeunes ont donc enchainé la scolarité normale de janvier et février puis au lieu 

de se reposer et de sortir, ils sont partis en train à 5:30 du matin. Destination : le sud de la France pour se confronter aux 



meilleurs joueurs français du pays. 

De leur côté, nos deux terminales Matthias Haddad et Thomas Ployet (en photo) ont même eu le privilège d’honorer une 

sélection nationale et de chanter la marseillaise lors du Festival Européen à Gloucester. En effet, sélectionnés en Equipe de 

France moins de 18 ans, nos deux élèves se sont illustrés en remportant les 3 matchs de cette compétition face à l’Irlande, 

l’Italie et l’Angleterre, avec 2 essais au compteur pour Matthias et le brassard de capitaine pour Thomas. 

Félicitations à tous, il ne leur reste plus qu’à finir brillamment leur année scolaire avec les épreuves du bac pour certains ! 

Anna Bresciani, Référente Education nationale, Baptiste Gatuingt, Manager FFR pour le Pôle Espoirs du lycée Saint-

Exupéry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERASMUS + : Des Secondes au Portugal ! 
Posted on 29 avril 2019 by Carole Hautière 

Du 30 Mars au 5 Avril 2019 , dix élèves de seconde du lycée Saint-Exupéry ont passé une semaine à Beja (Portugal) , dans le 

cadre du projet Erasmus+ « Science and Sport speak the same Language » . 

Avec d’autres élèves espagnols, italiens et portugais, ils ont participé à différentes activités. 

Jour 1 : Randonnée le long de la côte sauvage de l’Alentejo. Ce sentier longe les plages et les falaises. La 
géomorphologie de cette partie de la côte est remarquable : strates et sillons font des falaises un véritable manuel de 
géologie où l’on peut lire à livre ouvert l’histoire de la planète durant les derniers 300 millions d’années. 

 
Jour 2 : Visite de la Faculté de Motricité Humaine de Lisbonne , plus connue sous le nom de FMH. Cette grande 
université regroupe divers cursus d’études autour de la motricité humaine : la danse, les sciences du sport, la 
rééducation psychomotrice… 
L’entraîneur sportif a recours à la biomécanique : l’objectif est de rechercher une qualité du geste qui améliore la 
performance du sportif et réduit les risques de traumatisme. La faculté dispose d’une salle d’analyse du mouvement 
munie de nombreux équipements scientifiques : 
• 3d motion analysis : système de capture du mouvement optique basé sur des images constitué de 6 caméras et d’une 
partie logicielle pour les calculs de reconstruction de l’information en 3D du mouvement. 
• emed : il s’agit d’une plaque sous laquelle se trouvent des capteurs de pression, qui donne une image du pied du 
sportif avec des variations de couleurs. On peut par exemple analyser des défauts d’appui lors d’un geste sportif. 

 
3d motion analysis et emed 

Retour dans le centre de Lisbonne et petite balade dans le quartier Baixa. 



 
Jour 3 : Au lycée, les élèves ont participé à une séance de travaux pratiques pour répondre à la question : « Quel sera 
l’effet d’une solution de boisson énergisante sur l’organisme d’une daphnie ? » 

La daphnie, encore appelée « puce d’eau » est un petit crustacé, vivant en eau douce, dont la taille est voisine du 
millimètre. De tous les invertébrés, la daphnie est à ce jour, l’animal qui a le plus de gènes en commun avec l’homme. 
Chez la puce d’eau, de nombreux gènes seraient dévoués à la chimioréception, des capteurs sensibles aux 
changements chimiques. 

Chez la daphnie, il est possible d’observer les battements cardiaques par transparence. Pour étudier l’éventuelle action 
d’une substance chimique sur le rythme cardiaque de la daphnie, les élèves ont placé une puce d’eau sur une lame de 
microscope ; puis, après avoir ajouté une goutte de solution de boisson énergisante (caféine, taurine …) , ils ont compté 
le nombre de battements de cœur de la daphnie. 

 
Jour 4 : Matinée : réalisation de vidéos (ballons de basket, balle te tennis , volant de badminton …). Un logiciel de 
pointage permet une étude cinématique du mouvement de l’objet. 

 



Après-midi : Découverte de la pratique du Stand Up Paddle et du Canoë-kayak sur l’immense lac artificiel d’Alqueva. 

 
Soirée astronomique à l’observatoire Dark Sky installé dans le village de Cumeada. Sa faible latitude, sa pollution 
lumineuse minimale et son ciel dégagé offrent les conditions parfaites pour l’observation stellaire. 
Jour 5 : Présentations orales (en anglais) des activités réalisées au cours de la semaine. 

 

Jour 6 : Avant de quitter le Portugal , nous avons profité d’un magnifique panorama sur Lisbonne depuis le belvédère 

de Graça : on y découvre une vue sur le château Sao Jorge, le Tage et le pont du 25 Avril. En empruntant les 

escaliers « Caracol da Graça » , nous avons pu photographier de nombreux graffiti. 

 

 

 

 



BTS NDRC : Challenge commercial 
Posted on 3 mai 2019 by Yohann Marot 

L’enseigne THIRIET, implantée dans la zone commerciale de Puilboreau, a organisé avec les étudiants de NDRC une 

opération de prospection physique les 04 et 05 avril derniers. En amont, une journée de formation a été proposée auprès 

des étudiants par l’animateur des ventes du groupe. Les étudiants, répartis par binôme et encadrés par un animateur, ont 

été affectés sur des zones de prospection ciblées pour leur potentiel. L’action, difficile mais formatrice pour de futurs 

commerciaux, a suscité beaucoup d’intérêt au sein de la promotion et sera prolongée l’année prochaine avec un concours 

régional réunissant les meilleures équipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arts du spectacle : 3 semaines sur les chapeaux de roue ! 
Posted on 10 mai 2019 by Yann Dussubieux 

En mai, les élèves d’arts du spectacle ont été de sortie ! 

 

Jeudi 2 mai, nous avons assisté au spectacle « Dans ton coeur », de Pierre Guillois, par la Cie AKOREACRO, un 

spectacle proposé sous chapiteau par La Coursive. 1H30 de cirque poétique, de voltige et d’émotion, des frigidaires 

qui s’envolent, un homme enfermé dans un four, un couple qui s’aime, qui se déchire et qui se réconcilie… Le tout en 

musique et avec une bonne dose d’humour : un régal ! 

Jeudi 9 mai, nous sommes allés sur le marché de Port neuf, où le CNAREP nous avait invité à assister à « La plus 

petite fête foraine du monde », par la compagnie DEREZO, sous la mise en scène de Charlie Windelschmidt. Nous 



avons pu participer à cette « épopée nomade et participative » en utilisant des dispositifs visuels et sonores variés, en 

voyageant sur d’étranges vélos ou encore en écoutant des poèmes en serrant un gros tigre en peluche. 

 
Vendredi 17 mai, nous retournerons voir sous sa forme finale le spectacle « L’agence de géographie affective : 50m », 
toujours en partenariat avec le CNAREP. Nous avions déjà pu assister à la création en cours avant les vacances, il 
sera intéressant de mesurer le chemin parcouru par la compagnie en résidence à La Rochelle dans le quartier du 
Gabut. 
Envie de découvrir ces spectacles ? Sachez que « La plus petite fête foraine du monde » et « L’agence de 
géographie affective : 50m » sont au programme du CNAREP qui propose son festival de rue « Sur le pont les 17, 18, 
19 mai prochain ! Tout le programme est ici : https://www.cnarsurlepont.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Océans et climat : graines de reporters scientifiques 
Posted on 22 mai 2019 by Yann Dussubieux 

Les élèves de Seconde en enseignement d’exploration « sciences de laboratoire » ont participé tout au long de l’année 

scolaire à l’action « Océans et climat : graines de reporters scientifiques ». Une action proposée par la fondation 

Tara et l’académie de Poitiers et menée par M. Dussubieux, enseignant en SVT, M. Lardant, enseignant en Physique-

chimie et Mme Leviel, enseignante documentaliste. 

Le projet étant de réaliser une vidéo de 3 minutes sur « la montée des eaux ». Nous avons choisi de nous concentrer sur 

le local : La Rochelle, l’île de Ré et Chatellaillon-Plage en partant de la tempête Xynthia. Un reportage abordé sous un angle 

scientifique en respectant les règles de déontologie journalistique. 

Après avoir effectué des recherches sur la montée des eaux et travaillé sur le scénario en groupe, les élèves sont passés 

devant la caméra. Expériences scientifiques, reportages sur le terrain, interview d’un enseignant chercheur (E.Chaumillon) 

de l’Université de La Rochelle, écriture de textes… La classe a été confrontée à la difficulté de mener un projet de A à Z. 

https://www.youtube.com/watch?v=MiH7wQBD2Pc 

Malgré la contrainte de temps et le jeu d’acteurs face à la caméra, le produit final a abouti ! 

Dans le cadre de la liaison collège/lycée, des élèves de troisième du collège Pierre Mendès-France, impliqués 
également dans le projet, sont venus au lycée, ce fut l’occasion de partager sur les vidéos, les pratiques de travail… 

Ce mardi 14 mai, une délégation de 7 élèves a assisté à une cérémonie de clôture du projet au musée maritime de 

La Rochelle : conférence sur la pollution des océans, présentation des vidéos réalisées par les établissements 
participants et enfin visite du musée maritime et de son bateau météo : le France 1 

 



 
BTS NDRC : Partenariat HYPER U 
Posted on 23 mai 2019 by Yohann Marot 

L’hypermarché HYPER U de Puilboreau accueille régulièrement des étudiants de NDRC pour animer des opérations 

commerciales. Le partenariat institué offre aux étudiants un terrain réel d’actions  qui contribue à développer des 

compétences commerciales spécifiques au secteur de la grande distribution : mise en valeur des produits, théâtralisation de 

l’offre, gestion des stocks, animations commerciales, recrutement de nouveaux coopérateurs…. 

Les étudiants, en menant des actions variées, découvrent des métiers et des pratiques professionnelles différentes de celles 

rencontrées pendant leurs stages. Ils bénéficient également de l’expérience et la bienveillance du personnel de l’enseigne, 

toujours prompt à encadrer et accompagner les étudiants dans les meilleures conditions possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coup double ! 
Posted on 30 mai 2019 by Jean-Marc Kraëber 

Après le beau résultat de nos basketteuses, c’est au tour de nos joueuses et joueurs d’Ultimate de porter haut les couleurs 

du lycée, décrochant après une finale disputée le titre de vice-Champions de France à La Baule le 15 mai dernier. 

 

Pour leur première participation au championnat de France Excellence lycée, ils ont réalisés un carton plein, battant 

successivement Blois, Bouthéon, Vesoul et Dijon, pour enfin affronter les ultras favoris du Mans et s’incliner 8 à 12 au 

terme d’un match héroïque ! 



Merci à nos jeunes officiels sans qui rien n’aurait été possible : Salomé RAULET, jeune arbitre diplômée, et Ilona 
BLAIN, jeune coach , et encore un grand BRAVO à tous nos jeunes, Kaïs MATHE, capitaine, Inès AZE, Maëla BLAIN, 

Mathéo COUTI NHO, Avril DANNA, Arthur HERBRETEAU, Léone IRAZU, Laura JOYEUX, Francisca MONTEIRO et 

enfin,  Alexis TURBE. 
Gageons que forts de cette expérience, ils reviendront plus performants encore l’année prochaine ! 

 

Merci également à Raphaël MATHE pour sa double casquette de parent accompagnateur et de consultant technique 
et à Anne BRESCIANI, professeur d’italien, pour sa présence réconfortante. 

Que la pause estivale vous soit fructueuse, rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures…… 

V.DANTOU, professeur EPS, responsable de l’UNSS Ultimate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matthias Haddad sélectionné pour la coupe du monde de rugby des moins de 20 
ans! 
Posted on 17 juin 2019 by abresciani 

Matthias Haddad s’est envolé mi juin vers l’Argentine avec ses coéquipiers de l’équipe des moins de 20 ans en coupe du 

monde de rugby à XV. Les joueurs  viennent de tous les clubs de France. Seul Matthias est rochelais et élève du Pôle Espoir. 

Il est aussi surclassé de deux années par rapport à ses coéquipiers! 

Après deux victoires contre Fidji et le Pays de Galle et  une défaite contre l’Argentine ,  voici nos jeunes français ce soir 

en  demie –  finale contre L’Afrique du Sud. Matthias  a commencé remplaçant puis il a été  titulaire pour le match contre le 

Pays de galle, blessé à la cheville contre l’Argentine, le voici à nouveau titulaire contre l’Afrique du Sud. Souhaitons leur 

bonne chance et bravo Matthias!Nous sommes tous fiers! 

A.Bresciani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Championnat du monde scolaire d’Ultimate du 24 au 29 juin 2019 
Posted on 26 juin 2019 by Jean-Marc Kraëber 

Le lycée 

Saint-Exupéry n’en finit pas de briller…c’est au tour de Kaïs MATHE de représenter le lycée en équipe de France d’Ultimate 

aux championnats du monde scolaire ISF qui se déroulent en ce moment même au Mans. 

Après avoir battu l’Angleterre 13/3, et l’Italie 13/3, ils affrontent l’Espagne aujourd’hui, à suivre! 

Présentation du championnat du monde par ses ambassadeurs. 

Suivez le championnat match après match sur la page Facebook Équipes de France UNSS ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Champion du monde et de 2 !! 
Posted on 28 juin 2019 by Jean-Marc Kraëber 

Champion du monde !!!!!! 

Sous un soleil de plomb, pas moins de 35 degrés au thermomètre, et dans une ambiance de folie notre équipe de France 

d’ultimate a battu cet après-midi dans le grand stade du mans, l’équipe d’Angleterre par 13 à 9 !! Nous devenons ainsi les 

premiers champions du monde d’UNSS 

Félicitations à toute l’équipe et tout particulièrement au numéro 8 dont nous sommes très fiers, notre élève Kaïs 

MATHÉÉÉÉÉ ! 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’UNSS pour revivre les meilleurs moments de la compétition ! 

Bonnes vacances à tous bien méritées et à très bientôt ! p 

V.Dantou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rencontre avec Charles Holdefer 
Posted on 3 juillet 2019 by Colette Leviel 

Grâce au concours de l’association LEAR (Lire et écrire à La Rochelle), 45 élèves de première LELE avec Mme Arnaud et M. 

Hameury ont rencontré Charles Holdefer au CDI. 

Charles Holdefer est un auteur américain de romans, nouvelles, microfictions et professeur à l’Université de Poitiers. 

Afin de préparer au mieux la rencontre, les élèves ont lu en anglais la nouvelle « Jeannie », ils ont également préparé des 

questions pour la venue de l’auteur. 

Le jour de la rencontre, l’écoute a été bonne, les élèves ont été curieux et interessés. Ce fut enrichissant d’avoir la réflexion 

d’un auteur sur le processus d’écriture, cela peut améliorer la qualité de leur lecture. Les élèves ont mieux compris la 

nouvelle « Jeannie ». Ils ont également manifesté une certaine fierté d’avoir suivi intégralement la conférence en anglais !  » 

Quelques réactions d’élèves de Mme Arnaud : 

« I loved being able to have an interview with a writer. It helped me to understand better what really happens when you 

decide to make writing your job ». Andrea 

« I enjoyed the conference, the author made a presentation about the state where he comes from, Iowa, and i thought it 

was very interesting as i love learning more about cities and cultures. » 

« I liked the kind of reflexion on the strangeness of the world without our phones but at the same time a little bit too 

much. » Adèle V 

« It was very interesting to have the point of view of an author on his own books » » 

« I liked this meeting because Charles Holdefer is a very nice person, he was really patient with us. » 

« I really liked the conference. We met Charles Holdefer and he introduced himself first for us to kwon him a bit. That’s 

how we know he grew up on a farm and read a lot so he started writing really young. We learnt about his inspirations and 

how he writes. Then we asked him questions about his short story « Jeannie » which consufed the class a bit. I think that 

the questions and anwers were really interesting because we didn’t talk about his books only but about everything, he 

even gave us advice. I really enjoyed it even if sadly I think we could have asked him more questions. » Rachel 

Avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. 


