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LA COQUILLE DE SAINT JACQUES 

N°2  mars 2016  

L’ÉDITO 
 

À LA UNE  

 
                  

.   

  

Bulletin d’information de l’Association des Parents d’Elèves du groupe scolaire  

Saint Jacques de Compostelle en collaboration avec l’ensemble de la communauté éducative et des élèves. 

         Jean-François POTTIER 

          Président de l’APEL                                                      

La Gaze�e du sorcier 
est toujours très a�en-
due  par les élèves de 
Poudlard, la Coquille St 
Jacques a pour ambi-
!on de l’être par tous 
ceux de St Jacques. 
L’Associa!on des Pa-
rents d’Elèves est ravie 
de vous proposer ce 
cadre et nous a�en-
dons avec impa!ence 
votre engagement à 
vous collégiens, lycéens 
et étudiants. Tous les 
sujets qui vous intéres-
sent nous intéressent 

aussi. Être parent, c’est 
accompagner son en-
fant alors nous avons 
hâte de vous lire.  

Depuis quelques années, l'APEL a 

pris l'habitude de fêter la fin d'année 
avec les parents et les équipes péda-
gogiques lors d'une soirée presque 
d'été toujours très agréable. Ce�e 
soirée Tapas très appréciée a tou-
jours été animée par des sourires, 
des rires, de la bonne humeur et de 
la musique indispensable pour célé-
brer une année qui s'achève et la fin 
d'une si belle aventure pour les ly-
céens qui nous qui�ent. 
Ce�e année, nous avons la volonté 
de me�re en avant tous les musi-
ciens et musiciennes de St Jacques. 
La musique sera jouée en live par 
tous ceux qui voudront bien nous 
gra!fier d'une démonstra!on de 
leurs talents. Nous insistons sur le 

"TOUS" puisque la scène est ouverte 

à tous, sans aucun critère d’âge ou 

 

 

  

d'instruments, la seule condi!on  
étant de faire par!e de la commu-
nauté St Jacques de Compostelle. 
Alors dès à présent, nous faisons ap-
pel à toutes les candidatures. En-
voyez nous votre projet, décrivez 
nous votre style musical, votre 
groupe, accompagné d'une pe!te 
vidéo si vous le souhaitez afin que 
nous organisions le déroulé du spec-
tacle de façon musicalement op!-
male ! 

C'est bien évidemment la diversité 
de chacun qui fera la richesse et la 
qualité de ce�e soirée, nous a#en-
dons avec impa!ence vos candida-
tures à vous élèves et à vous profes-
seurs ou éducateurs. 
Que le monde de la musique le sache 
d'ores et déjà ! St Jacques « on 
stage » c'est le vendredi 27 mai. 
                                                 

 

QUAND LA SOIRÉE TAPAS DEVIENT 

Adressez votre projet  par mail à   
lacoquille2015@gmail.com 

 
JF. Po$er 

Garder confiance en l’avenir 

Chaque jeune est une per-
sonne à faire grandir. Trans-
me�re, enseigner, éduquer, 
c’est toujours espérer le 
meilleur pour eux. 
La communauté éduca!ve, 
unie autour du projet d’éta-
blissement, les accompagne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas à pas dans leur dévelop-
pement intellectuel, affec!f, 
social et spirituel.  
Grâce à l’A.P.E.L, quelle sa-
!sfac!on de pouvoir parta-
ger avec vous la vie du 
groupe scolaire qui foisonne 
d’ini!a!ves, de projets et de 
moments forts. Au quo!-
dien, la force de la commu-
nauté éduca!ve reste ce�e 
espérance inépuisable, celle 
de toujours croire en nos 
jeunes et d’imaginer pour 
chacun un bel avenir. 

Emmanuel ORTOLO 

Chef d’établissement coordinateur 
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PÉRISCOLAIRE ROSES DES SABLES 

Chaque mercredi ma�n, 

l'école primaire assure un 

accueil périscolaire pour 

pe�ts et grands. À l'ap-

proche des fêtes de Noël, 

les ac�vités ont été par�cu-

lièrement liées à la prépara-

�on de notre tradi�onnel 

marché de Noël proposé 

aux familles : bricolages, 

cuisine... Les pe�tes mains 

sont en ac�vités et les pa-

pilles en éveil. Ce�e année, 

les tout-pe�ts ont en par�-

culier préparé des "Roses 

des sables." 

Un régal…... 

LYCÉE CONFÉRENCE AUTOUR DU LIVRE 

Mme Sorgon,Mme Duhâa et Mme 
Poupart, ont mis en place ce�e an-

née un nouvel atelier des�né aux 
collégiens.  

Thèmes abordés : origine et forma-
�on des mots et racines gréco-

la�nes; peintures, représenta�ons 
d’un épisode ou d’un personnage de 
l’Odyssée; mythologie, les dieux 
grecs qui interviennent dans l’Odys-
sée; découverte d’un alphabet…   

Un mercredi après-midi par mois, les 
élèves pourront aussi par�ciper à un 
atelier créa�f avec Sylvie Poupart, 
éducatrice à la vie scolaire et Mme 
Duhâa (poterie, peinture sur  
verre…). Les créa�ons auront un lien 
avec les thèmes abordés pendant 
l’atelier de grec ancien avec les col-
légiens.   

COLLÈGE  ATELIER GREC ANCIEN 

En pleine concentration ... 

Le vendredi 20 novembre, les élèves de 1
ère

 devaient rencontrer l’auteur 

moldave Vladimir Lortchenkov pour présenter son roman Des mille et une 
façons de qui�er la Moldavie. L’intervenant ayant été excusé, Serge Airoldi 
est venu faire la promo�on du salon du livre de Dax, les « Rencontres à 
lire ». Celui-ci a lieu tous les ans en avril et accueille des auteurs et éditeurs. 
Des lectures sont aussi organisées. Le journaliste Serge Airoldi en est le di-
recteur ar�s�que depuis 2009. Auteur de trois 
romans, il a également présenté le travail de l’écri-
vain. Selon lui, il s’agit de chercher le mot juste 
pour exprimer une réalité intérieure. Les élèves 
sont repar�s déçus de ne pas avoir pu rencontrer 
Vladimir Lortchenkov mais mieux informés sur 
l’acte d’écrire. 

Sarah Bopp 1ère
 L 
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LYCÉE / COLLÈGE PRÉVENTION ROUTIÈRE  

COLLÈGE UNSS SECTION FOOT  

Prenant tous les risques Saint Jacques de 
Compostelle marque le but de la victoire à 1 
minute de la fin ; résultat : 4/3 pour nos cou-
leurs. 

Le second match oppose LÈGE à Andernos. La 
très belle équipe de Lège s'impose au bout 
des 30 minutes réglementaires sur le score de 
4/0. 

La finale du plateau met en présence Saint 
Jacques de Compostelle / Lège, le suspens 
sera de courte durée. Malgré toute leur 
bonne volonté nos joueurs subissent la loi 
d'une équipe largement supérieure, mais 
marquent tout de même 3 buts, dont 1 par 
Alexandre Lagier qui traverse tout le terrain 
(but à but) et en encaissent 7. 

D’excellentes rencontres disputées dans un 
très bon esprit. 

Mercredi 9 décembre,  dans le hall du 

groupe scolaire Saint Jacques de Com-
postelle, les Minimes de la sec!on foot, 
recevaient les équipes de LÈGE CAP FER-
RET et ANDERNOS pour un tour régional 
qualifiant le premier du plateau. 

En ouverture, un beau match oppose 
Saint Jacques de Compostelle / Ander-
nos. Saint Jacques de Compostelle ouvre 
le score à la 5ème minute, mais dans la 
minute qui suit Andernos égalise et 60 
secondes plus tard marque un second 
but. À l'énergie, Saint Jacques de Com-
postelle égalise à quelques instants de la 
mi-temps sifflée sur le score de 2/2. 

La reprise voit Andernos reprendre 
l'avantage et le conserver jusqu'à la 
28ème minute où le groupe scolaire éga-

lise. Il reste deux minutes à jouer.  

 

Conférences,  
Lundi 5 octobre, les élèves en 
deuxième année SP3S ont 
assisté à une conférence à 
Tarnos sur la protec�on de 

l’enfance de Jean-Pierre 

Rosenczveig, Président  du 
Tribunal pour enfants de Bo-
bigny.  

EN BREF  

Jeudi 12 novembre  a eu lieu 
à l’auditorium une confé-
rence ouverte à tous sur « Le 

mé�er de journaliste face 

aux défis d’internet et des 

réseaux sociaux » avec  Oli-
vier Bonnefon, journaliste et 
rédacteur en Chef de l’agence 
du journal Sud Ouest à Dax.  

La journée de rentrée de 
l’Enseignement Catholique a 
eu lieu le 11 septembre.   Elle 
a rassemblé 30 établisse-
ments catholiques des 
Landes.  

Des journées d’intégra!ons 
BTS se sont déroulées pour la 
première fois à Saint Jacques 
de Compostelle du 7 au 9 sep-
tembre 2015. 

La remise des diplômes aux 
étudiants en BTS NRC et  BTS 
SP3S qui ont obtenu avec 
succès leur examen à la ses-
sion 2015 a eu lieu le vendre-
di 20 novembre à 19h00 

dans la salle de restaura!on 
de l’établissement. 

Une annexe de l’aumônerie 
s’est ouverte depuis le 14 
septembre au rez-de-

chaussée du lycée. Une per-
manence est assurée les 
mercredis ma!n de 8h à 12h 

pour les élèves. 

Une équipe d’intervenants 

de la préven!on rou!ère est 

venue nous voir à l’audito-

rium pour nous sensibiliser 

sur la nécessité de porter 

correctement sa ceinture de 

sécurité. Nous avons testé 

un simulateur perme"ant 

de subir un choc équivalent 

à un arrêt de 30km/h. Puis, 

nous avons testé la voiture 

tonneau, qui secoue beau-

coup. Ces deux simulateurs 

ont permis de vérifier l’effi-

cacité et la grande u!lité de 

la ceinture de sécurité. 

Cela m’a notamment permis 

de prendre conscience de 

l’u!lité de la ceinture que je 

ne pensais pas si impor-

tante. Les simulateurs nous 

ont montré à quel point les 

chocs en voiture étaient 

violents. 

Loïc Delaitre 

Term.S1 

Daniel Zunzunégui 
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  PAROLES DE PARENTS AUTOUR DE NOËL  

Goûter de Noël Maternelles (Carole) 
Avec Loïc, nous avons distribué les 
commandes de chocolats et servi le 
goûter ce!e après-midi chez les ma-
ternelles. 
Tout s'est bien déroulé, et nous 
avons même réussi à prendre 
quelques photos des enfants avec le 
père noël au moment de la distribu-
"on des cadeaux.     

APEL 

EN BREF  MARCHÉ ET GOÛTER DE NOËL 

 
 Les élèves de CP A sont fins prêts pour la montée des cols mythiques du tour de France. 

Un peu de sérieux, le cycle vélo est terminé. Merci à Philippe, à M. Pinault et Mme Cortès 

pour les premières séances où leur présence a permis à quelques élèves d'enlever les 

pe"tes roues et aux autres de prendre de l'assurance sur les pédales. Ce fut un plaisir 

d'assurer ces séances avec le soleil en prime. Place au rugby maintenant. 

 

Goûter primaire Noël  (Maryline) 
Le goûter des primaires s'est déroulé dans la bonne humeur.  

Après un tour des classes pour distribuer les cadeaux, nous avons convenu avec Nadège de 

réunir les enfants en extérieur ( Cp et ce1 dans la pe"te cour et ce2/cm1/cm2 dans la leur). 

Le goûter a été servi en mode buffet, pour le plaisir des enfants.        

Cross de Noël au collège (Céline) 

La distribu"on du goûter au cross s'est très bien passée. 

Nous avons eu beaucoup de surplus de chocolat chaud, du fait de la température agréable 

dont nous avons bénéficié. 

Les enfants étaient contents, la distribu"on s'est faite dans le bon ordre et la joie, ils sont 

très sympathiques.  

Nous avons été envahis lors de la distribu"on du surplus par des adolescents surtout as-

soiffés. 

 

PRIMAIRE 

Sor!es culturelles et pédago-

giques, 

Les pe"tes sec"ons de Laure 

Milhau et d’Alexandra Hidiart 

sont allées au parc du Sarrat à 

Dax le 13 octobre dernier. 

La projec"on « Ecole et Ciné-

ma » pour le cycle 3 sur le 

thème « Les pionniers du ciné-
ma » a eu lieu le 19 novembre. 
Dans le cadre d’un projet en 

français, les élèves de 6
e
 sont 

allés au cinéma pour voir le 

film Le Pe"t Prince. 

Soirée « Contes autour du 

feu » à la résidence Domitys 

avec la classe de Moyenne et 

celle de Grande Sec"on.  

Visite de l’atrium pour les CP A 
et CE1 A. 

« Les coulisses du bâ!ment » 
ont ouvert leurs portes le ven-
dredi 9 octobre à Mme Hélène 
Ducasse et M. Nicolas Robil-
lard accompagnés de  leurs  
élèves de 3e

 qui ont choisi  

l’Op!on Découverte Profes-
sionnelle.  

Du côté de l’internat… 

Durant le premier trimestre 
les internes ont pu se rendre 
au cinéma, au laser quest de 
Mont de Marsan, au kar!ng à 
Magescq  et se retrouver au-
tour d’une par!e de bubble 
foot à Saint Jacques.  

Ils ont clôturé ce début d’an-
née sur le thème des années 
70 en ayant la joie de partager 

leurs talents autour d’un bon 
repas le jeudi 17 décembre au 

hall des sports avec l’en-
semble de la communauté 

L’Épiphanie dans l’établisse-
ment : comme chaque année, 

jeunes et moins jeunes ont pu dégus-
ter la galette des rois ! L’APEL a 
distribué pour le plaisir de tous 
quelques 300 galettes !! 
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APEL  SORTIE DE  FIN D’ANNÉE  2015 

UNE NOUVELLE SECTION : ESCRIME  COLLÈGE/LYCÉE 

Emmanuel Ortolo, chef d’établissement 
coordinateur et Yannick Garcia, président du 
club omnisport Jeanne d’Arc de Dax, se sont 
rencontrés pour signer une conven�on de 
partenariat le vendredi 19 juin 2015. Désor-
mais, l’établissement propose aux élèves qui 
le souhaitent d’intégrer la sec!on spor!ve 
d’escrime en assurant l’enseignement géné-
ral. Son objec�f est de perme!re aux jeunes 
de réussir leur scolarité en s’intégrant dans le 
projet pédagogique du groupe scolaire tout 
en s’épanouissant dans le domaine spor�f.  
Depuis la rentrée 2015-2016, les emplois du 
temps des élèves sont aménagés en fonc�on 
des compé��ons et des entrainements qui 
auront lieu chaque mardi entre 16 h et 

17 h 30 à la salle d’armes du stade André 

Darrigade à Dax. Les assauts se dérouleront 
dans un espace de 360 m² qui comprend 9 
pistes, les cours seront encadrés par le 
maître d’armes Emmanuel Garret, diplômé 
d’un Brevet d’État 2e degré. 

Au niveau régional, na�onal et interna�onal, 
le club omnisport est reconnu pour ses ex-
cellents résultats, il est affilié à la fédéra�on 
française d’escrime. Chez les jeunes, ce 
sport de combat développe la maîtrise de la 
technique et le respect de l’adversaire, de 
l’arbitre, des règles du jeu et des valeurs 
inculquées par le maître d’armes ainsi que la 
concentra�on, l’équilibre et la confiance en 
soi.   

AGENDA  

 

Les journées portes ou-

vertes auront lieu : 

Le samedi 2 avril 2016 de 9h 
à 12h pour l’école maternelle,  
Le samedi 21 mai 2016 de 9h 
à 12h pour le collège, lycée et 
pôle BTS. 

Théâtre : dates à retenir 

François d’Assise sur Ciel 

de Gérard Lavayssière 

les : 

- 8 juillet à 21h Basilique St 

Sauveur de Rocamadour 

- 10 juillet à 21h Abba�ale 

de Marcilhac 

Pour ce�e pièce, une re-

prise aura lieu les 8 sep-

tembre et 14 octobre à 

DAX 

Chaque vendredi à 12h05, 

messe à la chapelle du 
groupe scolaire   Saint  
Jacques  de Compostelle. 

Baccalauréat du mercredi 

15 au mercredi 22 juin 

2016. 

Épreuves an!cipées du 
baccalauréat le 17 juin 
(français) et le 21 juin 2016 

(sciences pour ES/L). 

Brevet des collèges jeudi 
23 et vendredi 24 juin 

2016. 

L’APEL a clôturé 

l’année scolaire 

2015 en per-

me!ant aux 

jeunes qui le 

désiraient de 

par"r s’oxygé-

ner pour une journée sur la côte ! En ce 

début d’été  et pour changer de Walibi, 

nous avons organisé une sor"e à Labenne 

avec ma"née accrobranche et après-midi  

centre  aqua"que.  

Sous un magnifique soleil, pe"ts et grands  

sont montés en haut des pins pour des ate-

liers d’équilibres et des  descentes en tyro-

liennes adaptées aux niveaux de chacun.  

Après un pique-nique très vite avalé , les 

enfants n’ont pas laissé beaucoup de répit 

aux accompagnants… la chaleur aidant, il 

fallait vite filer à l’eau ;  et c’est juste à côté 

du parc accrobranche qu’ils ont pu très vite 

se jeter du haut des nombreux toboggans et 

autres jeux aqua"ques! 

Après un pe"t goûter que nos accompa-

gnants avaient pris soin d’apporter, nous 

sommes repar"s vers Dax convaincus que 

l’expérience était à renouveler pour l’année 

à venir ! 
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L’APEL, parents et enseignants se sont 

mobilisés sur deux journées en mai et 

octobre derniers  pour mener à bien  

des travaux de réfec�on à l’école élé-

mentaire… au programme peinture, 

pose de sol, bonne humeur et repas 

pour la trentaine de travailleurs  béné-

voles ! 

APEL / PRIMAIRE  TRAVAUX  DE RÉNOVATION 

Depuis sa nouvelle formule numérique, La Coquille de Saint Jacques  demande  

aux  lycéens de s’inves�r dans la rédac�on de celle-ci. 

 Deux lycéens se sont prêtés au jeu du journalisme et vous livrent en exclusivité 

l’interview d’une comédienne de la troupe Maï� Girtanner. 

ÉCOUTER L’INTERVIEW 

THÉÂTRE : INTERVIEW EXCLUSIF  COLLÈGE / LYCÉE 

La journée d’intégra!on s’est déroulée en septembre 2015 à Commen-

sacq. Tous les élèves de 6° y ont par�cipé. 

Un animateur s’occupait de chaque ac�vité dont le paint-ball, le �r à la 

sarbacane, la course en sac, le kart et le kayak.  

A chaque jeu nous gagnions des points qui, à la fin, ont été comptés. 

Les vainqueurs ont reçu un bon de réduc�on pour revenir à la base de 

loisirs de Mexico. 

Nous avons mangé sur place et avons pu nous disperser dans le parc 

pour déjeuner. 

Grace à ce#e journée, nous avons fait de nouvelles rencontres et ainsi 

nous nous sommes intégrés dans de nouveaux groupes d’amis. 

Ce#e journée a été inoubliable et nous a aidés à passer un bon premier 

trimestre. 

 

COLLÈGE JOURNÉE D’INTÉGRATION 6ème 

Chiara Bornand et Manon Jolivet 

6°A -  

GROUPE SCOLAIRE 

ATTENTION nouvel emplacement pour contai-

ners recyclage vêtements et �ssus. Merci de 

penser à les u�liser, le bénéfice revient à l'APEL 

Saint jacques de Compostelle. 
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LYCÉE FILIÈRE ÉQUITATION  

C'est un parcours sans faute. Et surtout 
un pari gagnant tant pour les écuries Le 
Pape que pour le groupe scolaire Saint-

Jacques de Compostelle, qui, en ce dé-
but de mois de novembre, voient leur 
poulain, Jeanne Leroux, remporter le 
championnat de France de concours 
complet Amateurs 2. Un !tre, obtenu à 
Tartas, qui couronne une année à cra-
vacher au sein de la filière équita!on 
ouverte en septembre 2015. La jeune 
fille, aujourd'hui en 1re ES, en était la 
toute première et unique élève.  

Depuis ce#e rentrée, Victoria Jacquet 

et Camille Larrigade, toutes deux en 

4ème, lui ont emboîté le pas à dos de 

poney. 

Jeanne Leroux et son cheval Palisco s’entraînent sous le regard bienveillant d’Antoine Le Pape. Elle est 

la première élève à s’être inscrite en filière équitation.                                                                

© PHILIPPE SALVAT 

Ce jeudi 3 décembre, les élèves de 

cycle 3 ont assisté à une séance de 

cinéma organisée par l’associa!on 

«  Du cinéma plein mon cartable ».  

Notre projet d’école sur l’art étant 

axé ce#e année sur le cinéma, c’est 

avec un regard aver! et avisé que 

nous nous sommes rendus à ce#e 

projec!on in!tulée «  les pionniers 

du cinéma ». 

Il s’agissait de treize films de 

quelques minutes chacun datant de 

la fin du XIXème, début XXème 

siècle. 

Les élèves ont ainsi pu retrouver à 

travers ce visionnage les différents 

éléments techniques qui cons!-

tuent les premiers films de l’his-

toire. 

Parmi ces techniques, celles du 

thaumatrope, du folioscope ou 

encore le trucage à la Méliès que 

nous avions observées et/ou fabri-

quées en classe. 

Le film muet apportant sans aucun 

doute une part importante à 

l’image, les enfants ont ressen! des 

émo!ons diverses qu’ils ont expri-

mées de façon spontanée pendant 

la séance (rires, étonnements, ap-

plaudissements…) 

Nous nous réjouissons à l’avance 

des deux prochaines séances ciné-

matographiques qui nous a#en-

dent au cours de l’année. 

PRIMAIRE  DU CINÉMA PLEIN MON CARTABLE 

Un film à découvrir sur ce lien et à revoir avec 

vos enfants ! Les pionniers du cinéma   

À l’occasion du voyage en Lozère qui 

s’est déroulé du 6 au 9 octobre 2015, les 

élèves de Terminale Scien!fique,  spécia-

lité Sciences de l’Ingénieur, ont eu la 

chance de visiter le viaduc de Millau et 

de rentrer dans l’un des piliers. Ils ont 

découvert par la suite un atelier de fabri-

ca!on de pièces de précision pour Airbus 

ou Dassault et ont étudié le fonc!onne-

ment d’une ville thermale à Chaudes-

Aigues (15). 

De manière plus générale, ils ont pu 

faire la visite de la coutellerie de 

Laguiole, des Gorges du Tarn et de la 

cité médiévale de Séverac le Châ-

teau, et ainsi découvrir les richesses 

de la région. 

LYCÉE TERMINALES S LOZÈRE OCTOBRE 2015 

  

© PHILIPPE SALVAT 
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AGENDA  

Vos futures sor�es 
sous réserve de modifi-
ca�ons  :  

· Soirée Tapas et scène 

musicale le  27 mai  

· Kermesse maternelle 

le 14 juin 

· Kermesse primaire le 

17 juin  

LES VOYAGES DE SAINT-JACQUES 

SECTION EUROPEENNE 2015  LONDRES COLLÈGE  

Du lundi 15 juin au jeudi 18 

juin 2015, les élèves de la sec-

!on européenne d'anglais 
issus de la quatrième A et de 
la quatrième B, ainsi que les 
élèves de ces deux classes 
désireux de par!r pour l'An-
gleterre (39 au total), ont fait 
un voyage de 4 jours à 

Londres. Mesdames Dussin 

Lacaze et moi-même é�ons 
accompagnatrices mais nous 
avions également avec nous 
un jeune accompagnateur 
dynamique et source intaris-
sable d'anecdotes culturelles 
et historiques (prénommé 
Clément) issu de notre orga-
nisme : le CCE (Capital Cultu-
rel Européen). 
  

Plusieurs élèves ont fait leur 
baptême de l'air lors du trajet 
aller et le décollage de l'avion 
à l'aéroport de Bordeaux fut 

gravé dans les mémoires ! 

Arrivés à l'aéroport de Gat-

wick, l'aventure commençait 

alors que les cœurs ba"aient 
la chamade, surtout face aux 
familles d'accueil !!!! 

Les visites se sont succédées : 

maisons du parlement, West-

minster Abbey, Big Ben (of 

course!), 10 Downing Street, 

Whitehall, Trafalgar Square, le 

Mall, la relève de la garde à 

Buckingham Palace, le Globe 

théâtre (Théâtre de Shakes-

peare), La tour de Londres, le 

science muséum et surtout et 

enfin la très a"endue "Warner 

Bros studio Tour", lieu de tour-

nage des films "Harry Po"er" 

avec la découverte des cou-

lisses du tournages, des effets 

spéciaux, des maquillages et 

prothèses pour la créa�on des 

différents personnages (...), et 

surtout  durant laquelle nous 

avons eu des kilos de "merci", 

"c'est géant" ou encore "je 

crois que je vais pleu-

rer"....  Un dernier pe�t tour 

par les célèbres Oxford Street 

et Regent street pour dévaliser 

les bou�ques de souvenirs et 

flâner dans l'immense magasin 

MMs et nous pouvions repar-

�r HEU.... REUX.  

En bref, aucune fausse note 

lors de nos quatre journées de 

bonheur. Nous avons appris 

des tas de choses grâce à Clé-

ment, avons vu des lieux très 

riches par leur diversité et 

avons pu parfaire notre anglais 

chaque soir en racontant nos 

journées. 

  

  

    Madame Carole Le GRALL   
professeur d'anglais de la sec�on 

européenne niveau 4ème.  

LYCÉE SECTION EUROPÉENNE  2015 AMSTERDAM  

Après cinq années de dur 

labeur en Section Euro-

péenne, nous avons été ré-

compensés. En effet, quatre 

mois avant l'échéance du 

baccalauréat, notre groupe, 

composé de 20 élèves et 

encadré par Mme Daubal et 

M. Fontaine, s'est envolé 

vers les Pays-Bas. Plus pré-

cisément c'est dans la péri-

phérie d'Amsterdam que 

nous avons passé 6 jours 

inoubliables.  

Tout d'abord, nous avons 

été accueillis de façon cha-

leureuse dans une auberge 

de jeunesse aux allures de 

château médiéval à Heems-

kerk. Durant ce voyage nous 

avons affronté tous les élé-

ments: le vent, la pluie, la 

grêle, les cris de Mme Dau-

bal... En effet, nous nous 

rendions chaque jour au 

collège Jac P. Thijsse à 

Castricum en traversant la 

campagne hollandaise à 

vélo sur plusieurs kilo-

mètres.  

Lors du premier jour au 

collège, des élèves nous ont 

fait visiter leur établisse-

ment. Nous avons été frap-

pés par le nombre de vélos 

devant le lycée : chaque jour 

près de 3000 élèves utilisent 

ce moyen de transport. Tout 

au long de la semaine nous 

avons pu suivre des cours 

en anglais, et nous nous 

sommes même mis dans la 

peau de M. Fontaine en 

donnant des cours de maths 

aux élèves néerlandais. 

Nous avons consacré deux 

journées à la visite de La 

Haye (le musée Escher), et 

d’Amsterdam, "la Venise du 

Nord" ; la maison d'Anne 

Franck a été le moment tou-

chant du séjour ; nous avons 

aussi visité le musée Van 

Gogh qui expose les plus 

beaux paysages de Pro-

vence réalisés par le peintre 

hollandais. 

Tout au long de la semaine 

la bonne humeur était au 

rendez-vous, que cela soit 

dans le train, à l'auberge, 

durant les temps libres ou 

même avec  nos deux su-

pers accompagnateurs.  

Merci à l'établissement 

d’avoir donné son accord au 

projet, à Erasmus de nous 

avoir fait bénéficier de 

bourses, au lycée hollandais 

de nous avoir accueillis. 

 

Les élèves de Terminale 

Section Européenne 

Conférence, jeudi 7 
avril à 20h00 à l’audi-
torium du groupe sco-
laire : 
« Regards croisés sur le 
thème de l’engage-
ment » en présence 
de : 
- Monseigneur Hervé 
Gaschignard, évêque 
d’Aire et Dax 

- Du Colonel Benoît 
Cirée, Chef de corps à 
l’École d’Avia!on Lé-
gère de l’Armée de 
Terre à Dax  

- Du Docteur Corinne 
Favre, exerçant à Saint-

Paul-lès-Dax et béné-
vole de l’associa!on 
humanitaire Euskadi 
Sénégal 
Entrée libre 

Conférence, jeudi 28 
avril à 20h00 à l’audi-
torium du groupe sco-
laire : 
« La miséricorde » en 
présence : 
De Pierre Debergé, 
membre de la Commis-
sion biblique pon!fi-
cale de Rome 

Entrée libre 

 



 9 

COLLÈGE / LYCÉE DES NOUVELLES DE LA TROUPE MAÏTI GIRTANNER 
 Une grande année!  

 Nous fêtons ce"e année le 25° anniver-

saire de l'opéra�on municipale "Les ly-

céens sur les planches". Pour ce!e occa-

sion la Troupe Maï� Girtanner a des pro-

jets excep�onnels. Elle a présenté le jeu-

di 10 mars à l'auditorium du lycée, puis 

le vendredi 11 mars à l'Atrium de Dax 

et  le samedi 12 au profit de l’associa�on 

« vaincre la mucoviscidose » de nouveau 

à l’auditorium, "An�gone" de Jean 

Anouilh. Ce!e pièce, reprise de la tragé-

die de Sophocle, a été jouée la première 

fois lors de la période sombre de l'Occu-

pa�on. Elle montre la confronta�on 

entre la loi humaine et la loi supérieure 

ou divine. À l'époque, on a vu dans le 

personnage d'An�gone l'incarna�on de 

l'esprit de la Résistance et dans celui du 

roi de Thèbes Créon l'image de la Colla-

bora�on. Ce thème intemporel et univer-

sel peut-il avoir une résonance par�cu-

lière dans notre époque menacée par 

toutes sortes de fondamentalismes et 

par de nouvelles formes de dictatures ? 

L'aventure ne s'arrêtera pas là ! Elle 

commencera plutôt. 

 En effet, nous nous associerons alors 

avec l'aumônerie du lycée conduite par 

Hélène Bouchereau. (Merci Hélène, tu es 

le rayon de soleil du groupe scolaire !) 

Avec le concours de l'excellent Marc 

Conturie, professeur de philosophie, 

nous préparerons alors la pièce de Gé-

rard Lavayssière in�tulée "François 

d'Assise sur Ciel". Une pièce poé�que 

me!ant en scène la vie du saint dont la 

spiritualité est le plus en accord avec 

notre temps. Ce!e créa�on me!ra en 

scène 25 acteurs, musiciens et danseurs. 

Après avoir fait notre générale chez les 

Dominicaines de Dax, une tournée d'été 

nous conduira dans le Lot.   Nous nous 

produirons aux Médiévales de Rocama-

dour le 7 et le 8 juillet. Nous jouerons 

dans le site extraordinaire de la Croix de 

Jérusalem au niveau du château. Puis le 

10 juillet, nous nous produirons dans les 

ruines de l'abba�ale de Marcilhac dans la 

vallée du Célé. (À ne pas confondre avec 

Marcillac ou Marciac dans le Gers.) Pour 

ce!e occasion, nous clôturerons la jour-

née des "Ar�stes pour Marcilhac", une 

associa�on dont l'objec�f est la restaura-

�on de l'abba�ale. Tous ceux qui l'ont 

visitée savent que la vallée du Célé, par-

fois nommée "le Val paradis", est d'une 

beauté à couper le souffle.  

On imagine la chance des élèves de l'au-

mônerie lorsque l'on sait qu'ils vont ren-

contrer deux jeunes prêtres au charisme 

excep�onnel, deux baroudeurs de Jésus, 

le père Souris-Lavergne, 35 ans, curé de 

Cajarc, que l'on a vu sur Antenne 2 car il 

saute en parachute pour rassembler des 

fonds pour son abba�ale, et le père Ro-

nan de Gouvello le recteur de Rocama-

dour que les journalistes, en rai-

son  d'une personnalité média�que et 

d'un humour hors norme, choisissent de 

me!re en scène dans chaque reportage 

télévisé sur le sanctuaire marial.  

Un projet placé sous le patronage con-

joint de Notre-Dame de Rocamadour, de 

Notre-Dame de Marcilhac, de saint Fran-

çois, ainsi que du couvent des  Domini-

caines de Dax ne peut manquer d'être 

une réussite!  

Toute candidature sera examinée avec 

bienveillance.  Toute aide matérielle sera 

reçue avec gra�tude. Le Ciel ne peut pas 

tout. Les prières ne feront pas tout. Nous 

comptons sur vous. Nous avons besoin 

de vous. Le théâtre est un art collec�f. 

À très bientôt. >>  

La qualité et la valorisa#on des menus : 

Nous nous sommes fixés plusieurs axes en nous appuyant 
sur : 
l'équilibre alimentaire en iden�fiant un menu conseillé res-
pectant le décret nutri�onnel du 30 septembre 2011,  
La valorisa#on des produits sains avec LES BUFFETS TOUT 
FRUIT ! 

Toutes les 6 semaines environ,  un buffet de desserts com-
posés du même fruit de saison avec des variétés différentes 
sera mis en place. Exemple un buffet TOUT orange composé 
de nombreuses variétés toutes différentes : la naveline, la 
taroco, la sanguinelli… 

Chaque convive pourra ainsi découvrir qu’un même fruit 
peut avoir, des formes et des goûts différents. 
Nous avons à ce jour mis en place, les buffets POMMES, 
RAISINS, ORANGES, PRUNES.. il reste à venir LES POMMES 

ANCIENNES et OUBLIEES, les FRAISES, les MELONS, les CE-
RISES…. 
la valorisa#on des rece"es maisons  comme les desserts, 
tels que les gâteaux au chocolat, les milk-shake , etc. 
 

la variété des rece"es, notamment  

 

¨ les plats  préférés des enfants 

 

¨ les innova!ons culinaires 

 

¨ les rece"es d’ici et d’ailleurs 

 

ANIMATIONS SELF  UNE RESTAURATION SCOLAIRE RESPONSABLE ET DE QUALITÉ 

Nicolas WALECKX 

Directeur de la restaura!on 
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SAINT JACQUES  VOYAGE PEDAGOGIQUE EN ALLEMAGNE  

Dans le cadre du projet Erasmus +, 

"European Classroom", programme de 

l'Union européenne pour l'éduca!on, la 

forma!on, la jeunesse et le sport, Mme 

Tastet, professeur d'Allemand, est par-

!e en voyage avec plusieurs élèves. 

Sur trois ans, Erasmus +, "European 

Classroom", comprend une vingtaine 

d'ac!vités et voyages pédagogiques. Un 

partenariat a été créé avec des  

établissements dans six pays différents 

(Angleterre, Allemagne, Espagne, Rou-

manie, Pays-Bas, Pologne) qui ras-

semble plus de 50 enseignants et 750 

élèves. Dans le groupe scolaire, 13 en-

seignants se sont engagés avec les 

élèves dans cet ambi!eux projet grâce à 

des ac!ons pédagogiques dans les do-

maines suivants : langues vivantes, 

le$res, mathéma!ques, développement 

durable... 

INTERVIEW SOUVENIRS FM  

ERASMUS + 

Élève, professeurs, assistante de 

langue,  documentaliste parlent du 

projet  Erasmus + sur les ondes de 

Souvenir FM 

ECOUTER L’INTERVIEW 

APEL / PRIMAIRE  VISITE DES CM1 B A LA MAISON DE RETRAITE DU LANOT 

DOSSIER SPÉCIAL QUE SIGNIFIE ÊTRE UN ENFANT SURDOUÉ 

Avant tout c’est une façon d’ÊTRE 
face au monde . 

Ces enfants ont une pensée en ar-
borescence, c’est-à-dire qu’ils par-
tent d’un point de départ, d’une 
première idée qui va entraîner une 
nouvelle idée, d’autres hypothèses, 
d’autres ques!onnements presque 
sans fin, d’où leur grande fa!gue et 
soucis de sommeil. 

En réalité, leur pensée est toujours 
en marche et elle se déploie à une 
vitesse fulgurante, ce qui les con-
duit à une très grande récep!vité 
du monde et des personnes qui les 
entourent. Rien ne leur échappe.  

Le docteur Revol les appelle les 
enfants « sen!nelles ». 

Ils favorisent leur cerveau droit : ils 
traitent l’ensemble des informa-
!ons dans leur globalité d’où leur 
grande intui!vité. 

 

 

Prochain ar!cle « l’enfant précoce 
et l’école ». 

 

 

Si vous souhaitez nous rencontrer, contac-
tez : 

Mme Remblière au 0676784457 

Mme Encinas au 06 67 33 06 95  
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Adressez articles, photos, BD et idées  
par mail : lacoquille2015@gmail.com 
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