
Aux Greniers Saint-Jean, ce sera «Styles et 
tendance» lors du défilé de mode organisé 
par le lycée.

Les élèves de 2nde LT voient la vie en 
orange. ils ont découvert le circuit de la 
petite bouteille à lunettes.

Trois Italiennes ont partagé pendant un 
trimestre le quotidien des lycéens dans le 
cadre des mobilités Comenius.

Elles nous viennent de Pise ! En visite chez Cointreau Le défi lé se prépare

En RoumanieEn Roumanie
pour un projet solidairepour un projet solidaire
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Les Terminales SPVL ont vécu une expérience inoubliable. La carriole ? le bus de la Roumanie.
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Le journal du lycée Sainte-
Marie va voir le jour pour la deu-
xième année consécutive, fruit 
du travail d’une équipe compo-
sée d’élèves et d’enseignants 
motivés et déterminés.
Ce journal suscite un intérêt 
réel puisque une vingtaine 
de jeunes, issus de toutes les 
classes, ont choisi de participer 
à sa rédaction. Cela traduit bien 
leur engouement.

Une réussite

Je tiens à remercier tout 
d’abord les enseignants qui 
investissent du temps pour ac-
compagner et réaliser le «P’tit 
bavard», coachés il est vrai par 
M. Louis Coquin, journaliste à 
Ouest France que je remercie.
Ce journal est aussi un moyen 
pédagogique ludique pour 
amener les élèves à la rédac-
tion d’articles, pour les amener 
à appréhender autrement l’écri-
ture, qui fait parfois défaut en 
lycée professionnel.
Il s’agissait d’un pari qui s’avère 
une réussite : réussite pour les 

enseignants de conduire un tel 
groupe et d’en mesurer l’abou-
tissement, réussite des élèves 
par la rédaction d’articles écrits 
avec rigueur, soin et délicatesse.

Moments forts

Ce journal retrace donc, par 
les articles qui le composent, le 
quotidien des élèves, leur pas-
sion, des moments forts vécus 
au lycée, des témoignages, 
ce qui en fait l’originalité et la 
richesse.
Enfi n, l’esprit caractérisant le 
lycée Sainte-Marie depuis sa 
création, à savoir «la diffé-
rence est notre richesse», se 
décline parfaitement à travers 
ce journal où tous les élèves 
ont la possibilité de participer 
à la rédaction du «P’tit ba-
vard». Chacun peut côtoyer 
l’autre, converger vers un in-
térêt commun : écrire de mul-
tiples articles pour mettre en 
forme leur journal. Merci à tous 
et bonne lecture.

Thierry MAINGRET.

Arrivées de Pise, elles sont 
scolarisées ici pour 3 mois. 
Elles suivent les cours de 
1SPVL et 1SEC pour Tiffany et 
partagent la vie de famille de 
Caroline, Mélodie et Amandine 
leurs correspondantes qui 
iront en Italie de janvier à 
avril 2012. Tiffany, 16 ans rêve 
de devenir kiné. Ce qu’elle 
aime au lycée ? «Les casiers, 
comme dans les feuilletons 
américains !» Sportive ac-
complie, elle s’entraîne au 
club d’Angers Natation et a 
eu la chance d’assister aux 

championnats de France à 
Jean Bouin. Maria 17 ans, 
apprécie «la propreté dans 
le lycée» et aime «le jeudi car 
souvent on mange des frites 
à la cantine !» Christiana réa-
git : «Ici, c’est mieux, on n’a 
pas cours le samedi matin, 
on peut dormir !». Elles ai-
ment «faire la fête, se lever 
tard. Angers est une ville ani-
mée !» Voyager leur plaît. Elles 
ont le goût des langues, elles 
proposent des cours d’italien 
lors des ateliers du mardi de 
15 h à 17 h.

Actualités 

M. Maingret

Édito

Benvenuto fi glia

Maria, Cristiana et Tiffany
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Nouvelle année, nouvelle 
organisation. Nous nous re-
trouvons donc tous les mardis 
après-midi sur la plage des 
heures «projet». Les rédac-
teurs sont motivés, les idées 
d’articles fusent et il faut en-
core choisir.
Le lycée est toujours en ébul-
lition : activités des heures 
projets, voyages, actions soli-
daires (banque alimentaire, té-
léthon…) vous sont présentés 
dans ce numéro, mais vous 
retrouverez aussi des critiques 
de livres, de fi lms, l’histoire du 
lycée… Tant de choses à vous 
dire et à vous montrer.
Que d’enthousiasme de la 
part de nos rédacteurs en 
herbe !
N’hésitez pas à venir dé-
couvrir tout ce qui se vit au 
lycée Sainte-Marie lors de 
nos portes ouvertes. Venez 
apprécier les talents de 
nos élèves au spectacle de 
Chanzy.

Odile BERNARD.

Un bouillonnement 
d’idées !

Trois élèves italiennes Christiana, Maria et 
Tiffany suivent, actuellement des cours au lycée 
Sainte-Marie. Elles participent à un échange dans 
le cadre des mobilités européennes COMENIUS. Her name is Rachel. She is 20.

She was born on June 20 th 
1991. She lives in London, but 
now she’s living in Angers.
Her father is from Holland 
(Netherland) and her mother is 
Welsh (she comes from Wales) 
but Rachel is English. Her pa-
rents are both teachers. She 
has go one sister who is 23.
Our assistant is a student in 
the University of Manchester 
where she studies Portuguese 
and French.
In her free time she practises 
tennis, the fl ute and she also 
likes singing or swimming. She 
enjoys meeting her friends.
In our school she helps us to 
improve our English and we 
help her for her French.

Elle vit
à Angers

Son nom est Rachel. Elle a 
20 ans. Elle est née le 20 juin 
1991. Elle vit à Londres mais 
maintenant elle vit à Angers.
Son père vient de Hollande 
(Pays-Bas) et sa mère est 
Galloise (elle vient du pays 
de Galles) mais Rachel est 
Anglaise. Ses parents sont tous 
les deux professeurs. Elle a une 
sœur qui a 23 ans.

Notre assistante est étudiante 
à l’université de Manchester 
où elle étudie le portugais et 
le français.
Elle passe le plus clair de son 
temps à pratiquer le tennis, la 
fl ute et elle aime un peu faire 
de la natation et du chant. Elle 
aime sortir avec ses ami (e) s.
Dans notre école, elle nous 
aide à améliorer notre anglais 
et nous l’aidons pour perfec-
tionner son français.

Laurène et Louise,
3 DP 2

Portait de Rachel, notre assistante

Rachel, assistante anglaise

Dans le cadre du projet COMENIUS,
Rachel nous accompagne jusqu’en février dans nos cours.
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L’association «Arbre de joie» 
est une association sans but 
lucratif qui participe au déve-
loppement de la Roumanie en 
cherchant à «créer avec les 
jeunes». De là est né le pro-
jet de partir en Roumanie. Sa 
préparation s’est prolongée sur 
toute une année. La démarche 
des élèves était de proposer un 
certain nombre d’actions pour 
fi nancer le voyage.
Elles furent nombreuses à com-
mencer par une vente de pe-
tits pains et de barres de cho-
colat, jus de raisin et de jus 
d’orange. L’opération «bol de 
riz» a assuré un bénéfi ce de 
350 €. Une tombola a égale-
ment été mise en place ainsi 
qu’une collecte de jeux pour les 
enfants et de vêtements pour 
les orphelinats. Après tous ces 
préparatifs, les élèves avaient 
assez de fonds pour réaliser 

leur projet. Elles ont, aussi, dû 
préparer des fi ches techniques 
pour les animations. L’attente 
fut longue avant le jour J, «Je 
me rongeais les ongles tel-
lement j’avais peur» explique 
Marie. Pendant quinze jours, les 
voilà partis en Roumanie, pour 
une mission «solidaire». Une 
nouvelle expérience commen-
çait pour chacun.

Accueillies
chez l’habitant

En Roumanie, le groupe de 
dix- huit élèves, encadrés par 
quatre accompagnateurs, 
fut accueilli par l’association 
«l’Arbre de Joie». Les élèves 
étaient logées chez les habi-
tants du village. «Les familles 
ont peu mais donnent beau-
coup» remarque Roxane. Une 
fois les valises posées, visite 

de musées, des châteaux 
(Dracula)….
Mais surtout, la découverte des 
orphelinats, avec lesquels les 
élèves ont eu un échange. 
Toutes sortes d’activités furent 
proposées aux jeunes enfants : 
organisation d’animations, jeux 
de la brouette, coiffure avec les 

fi lles, fabrication du twister avec 
les enfants du village.
Avec l’argent récolté, des car-
tables ont été achetés pour la 
rentrée scolaire des enfants de 
l’orphelinat et distribués avec 
le reste du matériel scolaire 
apporté.
Ce voyage aura permis une 

bonne expérience et décou-
verte sur le plan humain. Les 
«SPVL» en gardent un souvenir 
inoubliable, riche, et unique… 
«Ce voyage ne nous laisse 
pas indemne» conclut Marie.

Sophie, Maëlys
et Pauline (2SPVL).

Les classes de terminales 
Carrières Sanitaires et Sociales 
À et B auront le privilège de 
partir au ski dans la ville de 
Mourtis dans les Pyrénées 
à côté de Luchon. Le séjour 
est prévu du 9 au 13 janvier 
2012. Ce voyage au ski des 
terminales sera, cette année, 
sous la responsabilité des or-
ganisateurs Mme Bignonet, 
M. Bertrais et M. Barbot.
Dans le cadre de notre for-
mation, les classes du lycée 
seront accompagnées d’en-
fants du primaire venant de 
l’école Saint-Serge à Angers. 
Notre rôle durant ce séjour sera 
d’encadrer les enfants pour une 
partie de leurs activités (repas, 
veillées, coucher…).

Pendant cette semaine, diffé-
rentes visites sont program-
mées : la visite d’une fromage-
rie, des thermes de Luchon, 
balades en raquettes, cours 
de ski.
Pour fi nancer ce séjour, des ac-
tions ont été mises en place : 
ventes de bulbes réalisées par 
les élèves.
Deux élèves de terminales B 
ont réalisé un sondage auprès 
d’une partie des terminales. 
Le but était de connaître leur 
opinion sur ce prochain sé-
jour. Une très grande majorité 
se déclare «satisfaite à l’idée 
de partir».

Émilie et Charlotte 
(TCSSB).

Roxane a été partie prenante 
du voyage en Roumanie, elle 
en garde un souvenir inou-
bliable et en parle encore avec 
une certaine émotion dans la 
voix.

Avez-vous eu de l’appré-
hension avant le départ ?
«On a eu quelques appréhen-
sions avant de partir. Pour l’avi-
on par exemple, car la plupart 
ne l’avait jamais pris. Certains 
avaient peur que la langue 
fasse barrière pour les activi-
tés avec les enfants…»

Que vous a apporté
ce voyage ?
«Ce voyage nous a apporté 
une bonne expérience sur le 

plan humain. La découverte 
d’une nouvelle langue, religion, 
manière de vivre…»

Qu’avez-vous préféré dans 
ce voyage ?
«Pendant le voyage j’ai préféré 
les activités faites au village, à 
l’orphelinat avec les enfants, les 
soirées que les Hongrois nous 
ont préparés…»

Qu’avez-vous le moins aimé ?
«J’ai beaucoup moins aimé 
certaines visites. Nous ne 
les trouvions pas forcément 
intéressantes…»

En un mot, traduisez ce 
voyage :
«Pour moi, ce voyage reste 

inoubliable, car on a décou-
vert une nouvelle culture, un 
autre mode de vie. On a vécu 
beaucoup d’émotions de joie 
et de tristesse.»

Que retenez-vous
de ce voyage ?
«Le moment le plus intense a 
été la découverte des orpheli-
nats lorsqu’on a offert aux en-
fants les sacs, avec des four-
nitures scolaires… Le départ 
fut aussi très émouvant car les 
enfants nous empêchaient de 
partir rejoindre la voiture.»

Propos recueillis
par Maëlys, Sophie

et Pauline.

Voyages 

Promenade avec les enfants de l’orphelinat.

Les «SPVL» en mission solidaire en Roumanie

Au ski avec les primairesRoxane se souvient de l’orphelinat

Vers de nouveaux horizons.
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À l’heure du départ. Séparation difficile !
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Les élèves de la classe terminale de Service de 
Proximité et de Vie Locale (SPVL) ont réalisé un voyage, 
du 26 août au 9 septembre 2011, en Roumanie.
Pour cela les élèves ont travaillé sur un projet commun : 
des rencontres, la découverte culturelle, l’action solidaire…



Le vendredi 2 décembre, les 
2 SPVL et les 3 DP2 du lycée 
Sainte-Marie ont proposé un bol 
de riz ou de frites à l’ensemble 
des élèves, sur le temps du dé-
jeuner. Les bénéfi ces de cette 
manifestation ont été entière-
ment reversés au Téléthon. 
Pour cette occasion, les 2SPVL 
ont réalisé des affi ches d’infor-
mation concernant l’événement 
et des ballons ont été gonfl és 
pour marquer le coup. Ce pro-
jet a été réalisé avec l’aide de 
Mme Sébille, professeur de la 
classe de 2 SPVL.

Faire un geste

Lors de ce repas, une organi-
sation particulière a été mise 
en place afi n que le service ait 
lieu en salle Van Gogh. Ainsi, 
les élèves des deux classes or-
ganisatrices ont distribué un bol 
de riz ou de frites à chaque per-

sonne inscrite : élève, profes-
seur ou personnel du lycée. Par 
ailleurs, durant l’événement, les 
participants ont pu regarder un 
fi lm qui leur présentait les dif-
férents handicaps et maladies 
soutenus par le Téléthon.
En organisant un tel événement 
dans notre lycée, nous espé-
rons avoir permis aux jeunes 
de s’interroger et de réfl échir 
sur ce que peut être l’associa-
tion du Téléthon. De plus, nous 
leur avons donné l’opportunité 
de faire un geste pour aider les 
personnes souffrant d’un han-
dicap ou d’une maladie.
Qu’en ont pensé nos cama-
rades organisateurs ? Bien 
sûr, les retours ont été posi-
tifs : «J’ai pensé que c’était 
très intéressant de faire 
cela, on a pu apporter notre 
aide à des enfants malades, 
cela nous a permis d’aider 
les chercheurs…» nous rap-

porte Anaïs, élève de 3DP2. 
«J’ai trouvé cela bien, nous 
pouvions être réunis et les 
élèves participants avaient 
l’air content» indique Louise, 
de 3DP2. D’autres évoquent le 

plaisir qu’ils ont eu à travailler 
avec les élèves de la classe 
SPVL : «J’ai beaucoup aimé 
faire ça car c’était pour la 
bonne cause et cela nous a 
permis de rencontrer d’autres 

élèves» ajoute Noémie. Enfi n, 
Chloé note que plus de monde, 
ce serait encore mieux ! Alors à 
l’année prochaine.

Nino et Valentin, 2 SPVL.

Association nationale, la 
banque alimentaire collecte des 
denrées alimentaires pour les 
redistribuer aux associations 
venant en aide aux personnes 
dans le besoin. Deux collectes 
par an (fin novembre et fin 
mars) sont, ainsi, organisées 
dans la plupart des centres 
commerciaux de France. À l’en-
trée de chacun d’eux, un sac 
aux couleurs de l’association 
est distribué aux clients. Ils y 
déposent les produits achetés 
pour l’association.
Les élèves de CAP AEM1 ont 
participé à la collecte de no-
vembre 2011 au centre com-

mercial Leclerc, Boulevard 
Camus à Angers. Dans les al-
lées du magasin, ils ont invité 
les clients à acheter les pro-
duits attendus par l’association. 
Par ailleurs, ils ont fait le tri avec 
les bénévoles les lundi, mardi 
et mercredi suivants dans des 
entrepôts de l’association.
L’an passé, 1 370 tonnes ont été 
distribuées dans le Maine-et-
Loire soit 2.75 millions de re-
pas. Alors, soyez nombreux à 
participer à la collecte du der-
nier week-end de mars 2012 ! 
C’est une bonne initiative.

La classe de CAP AEM1.

Partir dans un pays d’Afrique 
du Nord pour une action soli-
daire auprès de jeunes en dif-
fi cultés (Maroc), c’est le projet 
d’année des 1SPVL. Afi n de ré-
colter des fonds pour fi nancer 
ce projet, plusieurs opérations 
sont mises en place : vente de 
jus de pommes, de fouaces, 
de brioches, de saucissons, 
une soirée belote (le 3 février 
sous réserve), vide-greniers 
dans les quartiers d’Angers 
et villages alentour, mais aussi 
une soirée théâtre. En effet, le 
vendredi 30 mars 2012, une 
comédie interprétée par «Les 

Artimbanques» (compagnie 
de théâtre de la Caisse des 
Dépôts d’Angers) sera jouée 
au lycée Sainte-Marie, salle 
Van Gogh à 20 h. La pièce 
de Gérard Pinter intitulée 
«Opération cousine» mise 
en scène par Manuel Gilbert 
se déroule sur un fond de cam-
pagne politique dans une petite 
ville de Province.
Pour mettre en place tous ces 
projets en amont «il a fallu de 
l’autonomie et de l’organisa-
tion» dixit Emmanuel. Manon 
ajoute «il a fallu s’adapter, 
cela fait partie de notre for-

mation». Pour Éméline : «une 
bonne ambiance, beaucoup 
d’énergie». Et Marion de 
conclure «c’était diffi cile pour 
les organisateurs, mais cela 
apporte beaucoup».
Places de théâtre en vente au 
prix de 7 euros pour les adultes 
et 3, 50 euros pour les enfants 
de moins de 12 ans.

Pour plus d’infos :
http ://bac-pro-spvl.e-monsite.com
ou au 06 48 77 31 61
(Florian Lerouge).

Florian (1SPVL).

Actualités 

Une partie de l’équipe organisatrice.

Bol de riz ou de frites pour le Téléthon

Les AEM1 en pleine action ! Un projet solidaire pour les 1SPVL

François et Anys, élèves de CAP AEM1.

O
. B

er
na

rd

F.
 L

er
ou

ge
D

O
R

E

La classe de 1SPVL sur la terrasse du Quai (sept.2011)
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Le 25e Téléthon a eu lieu les 2 et 3 décembre derniers. 
En 25 ans, bien des victoires ont été remportées sur 
des maladies rares. Le lycée a apporté sa pierre à 
l’édifi ce grâce à l’implication de deux classes.

La classe de Première bac professionnel S.P.V.L., s’est lancée, dès le mois de septembre,
dans la mise en place d’un projet solidaire sur deux ans. Les idées ne manquent pas
pour assurer le fi nancement.



Les élèves de couture avaient 
l’envie de faire un défi lé mais 
la direction du lycée voulait 
faire participer toutes les 
sections. Finalement, a été 
retenue l’idée d’un défi lé aux 
greniers Saint-Jean où chacun 
aurait son rôle : un groupe de 
secrétariat s’occupera des in-
vitations, un groupe de SPVL 
de l’animation, la logistique 
de l’organisation… logistique, 
un groupe de santé se char-
gera de la décoration et les 
3e feront des tenues en sacs 
plastiques.
La majorité des tenues est 
conçue par les élèves CAP 
Couture Flou 1re année et 2e 
année. Elles seront portées 
par les élèves qui les font à 
leurs mensurations : «Nous 
sommes stylistes et manne-
quins» constate Noémie de la 
classe de CAP 2, même si une 

autre élève rajoute : «Ce n’est 
pas facile pour nous d’être 
sur scène !».

Styles et Tendances

Pour concevoir leurs tenues 
de soirée, les élèves devaient 
partir d’un créateur et s’en ins-
pirer. Lorsqu’on leur demande 
le temps qu’elles y passent, 
elles s’exclament : «Ouh la 
la !!!». «Pour donner une 
idée du temps, tout dépend 
de la diffi culté, de la matière 
et de la rapidité de l’élève» 
dit Mme Bremond, professeur 
de Couture.
Pour un tel défi lé, il faut beau-
coup de temps et d’investis-
sement. Cela suppose que les 
élèves soient bien motivés. 
Les tenues conçues et utili-
sées seront conservées par 
les jeunes qui les ont en par-

tie fi nancées et qui ont fait les 
robes à leur mesure.
Le titre du défi lé a été diffi cile 
à trouver mais, fi nalement, ce 
sera Styles et Tendances. Ce 
titre a été choisi par les CAP 
Couture Flou de 1re année et de 

2e année avant d’être validé par 
le conseil de direction.
Le défi lé sera réalisé en deux 
parties. Une première séance 
se déroulera, l’après-midi, pour 
les collèges, les lycées et les 
maisons de retraite. Le soir 

sera réservé aux familles des 
élèves qui ont réalisé les tenues 
et aussi aux offi ciels.

Louise Fruslon
et Laurène Fougère,

3e DP2.

L’entreprise a été fondée, en 
1849, à Angers. Aujourd’hui, 
la société est dirigée par 
Jean-Marie Laborde. Mais, 
avant lui, quatre générations 
de la famille Cointreau se sont 
succédé à la tête de l’entre-
prise. Les élèves ont découvert 
la seule distillerie de Cointreau 
au monde avec certaines ma-
chines d’origine et d’autres des 
années soixante. La recette 
est basée sur le triple sec et 
l’écorce d’orange. On y joint 
aussi des huiles essentielles 
d’une très grande richesse 
aromatique. C’est la base de 

nombreux cocktails. Les prin-
cipaux clients de la société sont 
basés aux États-Unis. Plus de 
90 % des produits sont expor-
tés dans le monde. L’effectif de 
la société est de 1 512 salariés. 
La direction a recensé plus de 
mille contrefaçons de la légen-
daire liqueur. Pour la publicité, 
la marque est représentée par 
le célèbre Pierrot et les lunettes 
des fondateurs de la marque. 
En 1989, Cointreau a fusionné 
avec la prestigieuse entreprise 
Rémy Martin.

Damien et Maxime (2LT).

C’est parti… en route pour 
«Chanzy 2012». Les répéti-
tions pour le spectacle du lycée 
ont démarré depuis quelques 
semaines.
Le thème retenu pour cette 
nouvelle édition, «Sur la 
route», laisse place à toute 
l’imagination de la cinquantaine 
d’élèves, professeurs, person-
nels et parents d’élèves embar-
qués dans cette aventure.
Le spectacle aura lieu le 
16 mars 2012 à 20 h au théâtre 
de Chanzy. «C’est un temps 
fort dans la vie du lycée» 
nous dit Anne Delahaye, res-
ponsable de l’internat et co-or-
ganisatrice du spectacle. Cela 

fait partie du projet d’établis-
sement «Les élèves peuvent 
s’exprimer et sortir du cadre 
scolaire, des talents émer-
gent…» indique Véronique 
Audouin, co-organisatrice du 
spectacle. Ce que confirme 
Pénélope «On peut s’exprimer 
différemment, par exemple, 
pour la danse c’est nous qui 
faisons nos chorégraphies !». 
Cette année encore, nous re-
trouverons sur scène des dan-
seurs, des chanteurs, des ac-
teurs mais aussi des musiciens.
Les répétitions ont lieu, pour 
la plupart, le mardi après-
midi pendant les heures de 
projets. Les élèves profitent 

des conseils de quelques en-
seignants impliqués dans le 
spectacle. Ce temps est ap-
précié par les élèves «Cela 
nous permet de faire un 
break entre les cours.» nous 
dit Manon «Nous pouvons 
apprendre à danser» se ré-
jouissent Loïs et Agnès, mais 
«deux heures ça passe trop 
vite !» concluent-elles.
Vous pouvez réserver vos 
places dès maintenant auprès 
de Véronique Audouin. Le prix 
est de 3, 50 € pour les élèves 
et 6 € pour les adultes.
Tous comptent sur votre sou-
tien, alors venez nombreux les 
encourager !

Actualités 

Les élèves de C2 en plein préparatifs de leur tenue.

Surmonter leurs peurs pour montrer leurs créations

La saga des CointreauEn route pour Chanzy 2012

Les élèves de 2nde LT visitent Cointreau.
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Agnès, Pénélope, Manon, Loïs et Chloé (2SPVL).
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Le 15 mai 2012, le lycée professionnel Sainte-Marie
défi lera sur la scène des Greniers Saint-Jean.
Les élèves de plusieurs sections mettront
en commun leurs compétences pour offrir
un spectacle du bon goût et de l’esthétique.

Dans le cadre de la formation logistique et transport,
le vendredi 21 octobre, la classe des 2LT a visité
l’entreprise Rémy Cointreau.



Nicolas Sarkozy (UMP) qui 
sort de son premier mandat 
(2007-2012), avait remporté 
la dernière élection avec 53, 
06 % des suffrages exprimés. 
François Hollande, l’ancien 

premier secrétaire du parti so-
cialiste, a gagné les primaires 
socialistes contre Arnaud 
Montebourg, Manuel Vals, 
Ségolène Royal, Jean Michel 
Baylet et, au deuxième tour, 

contre Martine Aubry, première 
secrétaire du PS. S’il triomphe, 
il serait le deuxième président 
socialiste de la Ve République. 
Marine Le Pen, présidente du 
Front National, remplace son 
père, Jean Marie. Elle tente 
sa chance pour la première 
fois. Ancienne avocate, elle 
va essayer de redorer l’image 
assez négative de son parti. 
Les sondages l’ont donnée, 
un moment, au deuxième tour 
de l’élection présidentielle. Eva 
Joly est franco-norvégienne et 
représente Europe Écologie 
Les verts. Pour se présenter, 
elle a vaincu l’ancien animateur 

de TF1, Nicolas Hulot. C’est 
une ancienne magistrate. Elle 
est aussi députée européenne. 
Christine Boutin représente le 
Parti Chrétien Démocrate, en 
marge de l’UMP. Elle fut mi-
nistre du logement et de la 
ville. Jean Luc Mélenchon fait 
partie du Front de Gauche. Il 
ambitionne de rassembler sur 
la ligne anticapitaliste. Il fut mi-
nistre délégué à l’enseignement 
professionnel de Lionel Jospin. 
Il est également député euro-
péen. D’autres candidats peu-
vent se faire encore connaître.

Damien 2 LT.

Elles viendront parler de leurs 
romans «Métal Mélodie» et 
«Sous une pluie d’étoiles». 
Le 1er raconte le parcours 
d’une adolescente qui s’in-
terroge sur la vie et ses aléas 
après que sa mère a déserté 
le foyer familial. C’est un récit 
initiatique de découverte de 
soi et des autres, un roman 
qui peut toucher largement 
au-delà du public adoles-
cent. Le second, «Sous une 
pluie d’étoile», raconte l’his-
toire d’une amitié forte entre 

deux jeunes adultes d’une 
vingtaine d’années. Juliette vit 
sa vie à cent à l’heure, Victor, 
le narrateur s’est donné pour 
mission de la protéger. Ce ro-
man très ancré dans le réel 
est émouvant. Le principe de 
«j’ai lu, j’élis», prix littéraire 
des adolescents, en lien avec 
la ville d’Angers, est de lire 
et d’élire le livre qui nous a 
le plus marqués, parmi une 
sélection de six livres, et ce 
dans 25 lycées et collèges 
d’Angers. L’auteur plébiscité 

se verra récompensé lors de 
la remise des prix se dérou-
lant au théâtre Chanzy, le jeudi 
10 mai de 9 h à 12 h.
Les élèves peuvent aussi lire 
et voter pour «Johnny» de 
Martine Pouchain, « La bal-
lade de Trash» de Jeanne-À 
Debats, ou encore «Comment 
(bien) rater ses vacances» 
d’Anne Percin. Alors 1, 2, 3 li-
sez et élisez.

Océane et Marina
(3DP1).

En 1554, les autorités de la ville 
d’Angers ont fondé l’Aumône 
publique pour venir en aide aux 
pauvres.
125 ans plus tard, l’évêque 
écrit un règlement pour réor-
ganiser l’hôpital dans lequel est 
fait mention des Gouvernantes 
des Pauvres.
La congrégation est reconnue 
en 1810 comme hospitalière. 
Elle crée l’école des sourds 
en 1844.
En 1852, la congrégation est 
reconnue enseignante.
L’histoire du lycée commence 
en 1942 quand le cours Sainte-
Marie est créé pour former de 
futures institutrices. 1955, les 

premiers bâtiments du lycée 
sont construits. L’établissement 
compte, en 1964, 228 élèves 
de la 6e à la terminale.
Un contrat d’association avec 
l’État est alors signé. En 1969, 
l’établissement devient uni-
quement un collège. Le col-
lège devient mixte au bout de 
quatre ans.
Le «Groupe Maine» naît en 
1980. En 1983, le lycée devient 
lycée professionnel.
Le 21 octobre 2011, les sœurs 
devenues trop peu nombreuses 
ont remis leur tutelle au direc-
teur diocésain.

Océane 3DP1.

Actualités 
Présidentielles : ils sont prêts !

Cinq siècles d’histoire En mars, deux écrivains au CDI du lycée

Cours normal Sainte-Marie fondé en 1942
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L’élection du prochain président approche à grand pas.
L’occasion pour découvrir les nombreux candidats
qui se disputent le titre suprême.

Pour J’ai lu, j’élis, 13e édition : Maryvonne Rippert et Camille Brissot sont les deux 
auteurs que l’on pourra retrouver au CDI du lycée Sainte-Marie, jeudi 8 mars et 
vendredi 9 mars 2012, pour une rencontre-dédicace avec les 2 SPVL et les 2ASSD.

•  Jeudi 5 janvier : Réunion 
orientation des TCSS

•  Vendredi 20 janvier : Réunion 
orientation Première et 
Terminale bac pro

•  Jeudi 26 janvier : Réunion 
orientation CAP

•  Samedi 28 janvier : Portes 
ouvertes de 9 h à 16 h 30

•  Jeudi 8 mars : Rencontre 
avec Maryvonne Rippert 
écrivain J’ai lu, j’élis au CDI

•  Vendredi 9 mars : 
Rencontre avec Camille 
Brissot écrivain J’ai lu, j’élis 
au CDI

•  Vendredi 16 mars : 
Spectacle du lycée au 
théâtre Chanzy à 20 h

•  Samedi 24 mars : Portes 
ouvertes de 9 h à 13 h

•  Du lundi 9 au vendredi 
11 mai : Semaine 
Européenne au lycée

•  Mardi 15 mai : Défi lé de 
mode aux Greniers Saint 
Jean sur le thème «Styles 
et tendance.

•  Mai : Sortie du P’tit Bavard, 
4e édition

Dates à retenir
pour 2012



Ah, les mots mêlés ! Une saine 
activité qui développe l’obser-
vation et l’orthographe. Cela 
vous rappelle les vacances…
Ouvrez vos yeux et, pourquoi 
pas, votre estomac !!!
Le but du jeu est de vider la 
grille de toutes ses lettres en 
découvrant les mots qu’elle 
contient. Les mots sont écrits 
de haut en bas, de bas en 
haut, de gauche à droite et 
de droite à gauche. Une lettre 
peut être utilisée par plusieurs 
mots. Vous devez retrouver tous 
les mots sur le thème «Bon 
appétit !».

Voici les mots à repérer dans la 
grille. À vous de jouer !

ANDOUILLE ARTICHAUT 
ASPERGES BAGUETTE 
BOUDIN BOUDOIRS
C A M E M B E RT  C H E V R E 
C H O C O L A T  C O I N G 
CONCOMBRE COURGETTE 
F E N O U I L  F O U A C E S 
GASPACHO HAMBURGER 
J A M B O N  L I V A R O T 
MAROILLES MAYONNAISE 

MELON MERLAN NOUILLES 
ÉPINARDS PISTACHE POIS 
POMME PORC PRUNE 
PRUNEAUX RATATOUILLE 

R A V I O L I S  R H U M 
ROQUEFORT RUTABAGA 
SALADE SALSIFIS STEAK 
TOMATES

Alors ça y est, vous avez réus-
si ? Bravo !!!
Rendez-vous dans notre pro-
chain numéro du journal pour 

un nouveau mots mélés.

Jonathan D.
(3DP2).

Sorti le 8 novembre 2011, COD 
MW3 met le paquet pour offrir 
de l’action non-stop durant 
sa campagne solo. Modern 
Warfare 3 est un FPS (jeu à la 
1re personne) sur PS3 qui s’ins-
crit dans le contexte d’une hy-
pothétique Troisième Guerre 
mondiale. Suite directe des 
deux précédents volets, la 
campagne nous entraîne aux 
4 coins du monde pour affronter 
les Russes. De Manhattan en 
passant par Londres ou Paris, 
le jeu enchaîne les situations 
de combat et offre une mise 
en scène telle celle des grands 
fi lms de guerre hollywoodiens. 
Le jeu propose également un 
mode multijoueur complet ainsi 
qu’un mode coopération (à plu-
sieurs sur une même console).

Nino et Valentin
(2 SPVL).

Frodon, un jeune Hobbit, va fê-
ter l’anniversaire de son oncle 
Bilbon. Celui-ci a un secret. Il 
possède un anneau unique forgé 
dans une montagne. Mais le jour 
de son anniversaire, il s’enfuit de 
sa ville et donne l’anneau à son 
ami Gandalf qui le transmet à 
Frodon. Après un long voyage, 
Gandalf découvre que l’anneau 
est corrompu. Il demande donc à 
Frodon de le détruire. Ce dernier 
part ainsi pour sa quête avec ses 
2 amis. Ils vont vivre des aven-
tures avec d’autres amis mais 
aussi beaucoup d’ennemis.
Ce livre est excellent car le 
fantastique sert à développer 
l’imagination et le livre contient 
beaucoup d’actions et de ma-
gie pour ceux qui aiment.

Jonathan B. (3 DP1).

Le film se passe en 1944, 
pendant la seconde guerre 
mondiale. L’histoire parle 
d’une guerre entre des en-
fants de deux villages voisins, 
Longeverne et Verlans, dans 
la campagne française. Après 
leurs batailles, tout enfant pri-
sonnier se voit repartir dans 
son village, sans bouton et hu-
milié, d’où le nom du fi lm «La 
guerre des boutons». Ce qui 
m’a plu dans ce fi lm, ce sont 
les scènes drôles, même si le 
fond de l’histoire est triste avec 
le contexte de la guerre mon-
diale. J’ai aussi beaucoup aimé 
les acteurs choisis pour le fi lm 
comme Guillaume Canet, Kad 
Merad ou encore Laëtitia Casta 
qui jouent très bien leurs diffé-
rents rôles.

Léa M. (2ASST).

Matériel : une casserole, un sa-
ladier, un fouet, une cuillère, un 
verre doseur, un moule.
Ingrédients pour le pudding : 
environ 150 g de pain rassis, 
3 œufs, 1/2 litre de lait, 1 sachet 
de sucre vanillé, cannelle en 
poudre, cassonade ou confi -
ture, quelques morceaux de 
fruits ou des raisins secs.
La préparation :
Dans une casserole, faire 
chauffer le lait avec le sucre 
vanillé et la cassonade. Dans 
un saladier, battre les 3 œufs. 
Verser par-dessus le lait chaud. 
Ajouter une pincée de cannelle 
puis le pain émietté. Bien mé-
langer. Ajouter ensuite confi -
ture, morceaux de fruits ou rai-
sins secs. Verser la préparation 
dans un moule. Faire cuire au 
four pendant 45 minutes à 
180-200 °C.

Charlotte
et Émilie (TCSSB).

Livres :
•  XIII T.20 Le jour du Mayfl ower, 

Yves Sente et Youri Jigounov, 
sortie le 15 novembre 2011

•  La  France  t ranqu i l l e , 
Olivier Bordaçarre sortie le 
27 novembre 2011

•  Boire la tasse Christophe 
L a n g l o i s  s o r t i e  l e 
27 novembre 2011

•  Tu ne veux pas épouser ma 
mère ?, Susie Nielsen sortie 
le 27 novembre 2011

•  Comb ien  de  mor ts  ? , 
Irène Frachon sortie le 
27 novembre 2011

•  Séquestrée, Chevy Steven 
sortie le 27 novembre 2011

•  Franck Bougeron Stalingrad, 
Sylvain Ricard sortie le 
27 novembre

Jonathan B. (3 DP1).

Actualités 
Bon appétit !

Call of Duty :
MW3

Le seigneur
des anneaux

Un fi lm plein 
d’humour

La cuisine 
= gourmandise

Les sorties
de livres
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1re de couverture
du coffret 3 volumes

L’affiche du film

Pudding

Le T.20 de la BD XIII



PRIX OUEST-FRANCE ETONNANTS VOYAGEURS

Vous avez entre 15 et 20 ans, participez au jury du prix littéraire Étonnants
Voyageurs et devenez celui qui fera décoller son roman préféré.

Date limite des inscriptions : 26 février 2012.

Renseignements et inscriptions sur
www.ouest-france.fr/etonnants-voyageurs.php

Prix parrainé par

Devenez l’oiseau rare
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