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Banquet des seniors 
 
Le vendredi 27 janvier 2017,  61 élèves du lycée : les 2nde ASSP et les Termi-
nales ASSP,  ont une nouvelle fois participé à la bonne organisation du ban-
quet des seniors de la ville de Dreux.  

 
Environ 1500 seniors étaient conviés à ce repas. 

(Suite page 2) 

Edito 
 
Une belle année scolaire s’achève, le temps a filé …une multitude 
de projets ont été menés, tous ont eu un intérêt et ont été menés 
avec brio par les enseignants qui les ont mis en œuvre… 
 
Chaque acteur de l’établissement a eu à cœur de remplir sa mission 
au mieux dans la volonté de faire grandir nos jeunes et rayonner 
notre établissement. 
 
Continuons, rêvons, soyons ambitieux, d’autres projets se muris-
sent… 
 
Car aujourd’hui, nous sommes meilleurs qu’hier et bien moins que 
demain. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
Mme ROCABOY 

De Couasnon  



Tous les élèves de noir et blanc vêtus ont aidé les serveurs professionnels à mettre en place les 
tables dès 8h30, puis à la préparation des assiettes en cuisine et enfin au service dès midi jus-
qu'à 16h30. 
 
Une journée chargée et fatigante mais le tout dans une bonne ambiance et avec le sourire !  
Ils ont été remerciés par M. Hamel  Maire de Dreux et M. Chakkar  adjoint chargé des se-
niors  pour leur investissement.  
 
Les professeurs encadrants félicitent les élèves pour leur investissement et leur dynamisme.  

Toutes les photos sur l'album  

Les 2des ASSP ont préparé et réalisé une animation à l'école Jean Zay le 30 Mars 2017, sur le 
thème de Pâques. 
 
Elles avaient préparé des supports de déco-
ration et une animation musicale. 
 
Sourires, joie et dynamisme étaient au ren-
dez-vous.  
 
Seul regret: "c'était trop court..."  

https://goo.gl/photos/kCMWeaEYXnAdj38UA


Sortie à la ferme expérimentale de Grignon 
 
Le lundi 3 avril 2017, les 2nde ASSP et les 1ère SPVL sont allés à la ferme expérimentale 
de Grignon. L'objectif était de découvrir la réglementation en matière d'hygiène ali-
mentaire à travers une ferme laitière et productrice de produits laitiers. 
 
Au programme 
 

 le matin, visite guidée de la ferme. 150 vaches laitières et 300 brebis sont élevées 
pour leur lait ou leur viande. Les élèves ont pu approcher au plus près les animaux et 
poser les questions par rapport à leur alimentation, mode de reproduction etc… 
 

 Ensuite, observation de l'atelier de production de yaourts, crème fraîche,  
fromage … 
 

 A midi, pique nique au soleil sur un petit coin de verdure. 

 Puis l'après midi, conférence sur les techniques d'hygiène HACCP en laiterie. 
 

 Ensuite, dégustation de lait cru, de fromage blanc et de yaourt. 
 

 Fabrication du beurre "maison" à partir de crème liquide entière. 
 
Un petit tour par la salle de traite pour observer comment cela se déroule et retour en 
bus au lycée vers 16h. 
 
Les élèves ont apprécié cette journée de découverte en pleine nature et ont pu appro-
fondir leur cours avec leurs professeurs le lendemain. 
 
Visualisez l'album photo  

https://goo.gl/photos/xVPr1NN8VbTThbiS6


Let's go to London ! 
 
A 5 h du matin mercredi 17 mai, le car démarrait avec à son bord 29 élèves (24 terminales et 3 pre-
mières ASSP, un Terminale Vente et une Terminale GA) et 3 professeurs (Mmes Bouglé, Patin et 
Berthuy) en direction de Londres. 
 
La traversée sous la Manche par le Shuttle fut une première découverte pour tous. Après une pause 
pique-nique, le car nous déposait aux abords du British Museum. Les élèves avaient pour mission 
de se prendre en selfie devant la Pierre de Rosette (qui permit à Jean-François Champollion de dé-
chiffrer les hiéroglyphes). 
 
Après une courte visite de Covent Garden, le groupe a eu un temps de quartier libre, sous la pluie, 
jusqu'à Picadilly Circus.  
 
Le retour en car à l'hôtel se fit dans les embouteillages londoniens, et vers 19 h, nous arrivions à 
l'hôtel, où nous avons trouvé de grandes chambres confortables. Après un dîner assez copieux, la 
soirée s'est poursuivie plus ou moins tard selon les chambres… 
 
Jeudi matin, le départ prévu à 8 h 30 a été un peu retardé (réveil difficile pour un élève). La visite 
du Natural History Museum s'est déroulée comme prévue, avec une révision de plusieurs chapîtres 
de biologie pour les Terminales ASSP. 
 
Le pique-nique dans Hyde Park s'est fait sous le soleil, avant de faire une petite escale chez Harro-
d's, juste pour le plaisir des yeux! La balade s'est poursuivie jusqu'à Buckingham Palace où la Reine 
organisait une Garden Party sans nous! 
 
Arrivés devant Big Ben sous la pluie, les élèves ont eu 2 heures et demi de quartier libre (les profs 
aussi!) pour faire du shopping ou se reposer un peu, tout le monde n'a pas l'habitude de marcher 
autant ! 
 
Après un retour encore embouteillé, un repas encore copieux, une soirée encore plus ou moins tar-
dive selon les chambres, le réveil était avancé à 6 h 45 pour un départ annoncé à 8 h. 
 
Encore une fois, on a dû attendre le même retardataire pour pouvoir partir à 8 h 20, vers la Tour de 
Londres, visite surprise en partie financée par la subvention d'un de nos partenaires, le Lions Club , 
où nous avons vu les Joyaux de la Couronne, les corbeaux, la salle des tortures, les armures …  
 
Nous sommes remontés dans le car à midi, avons repris le Shuttle à 16 h et sommes arrivés à Dreux 
peu avant 22 h, avec une heure d'avance, chacun ayant préféré se passer du dîner pour pouvoir 
rentrer plus tôt. 
 
Un grand merci à celles et ceux qui savent profiter des bons moments, sans se plaindre, sans râler, 
en gardant le sourire et la bonne humeur, même si on n'a pas trouvé Primark ;) 
 
Visualisez l’album 
 
 

https://goo.gl/photos/492UqYenqfQ84oHa9


Le Puy du Fou 
 
Le Puy du Fou est un parc de loisirs à thématique historique situé en Vendée et fondé en 1978, par 
Philippe de Villiers. Il est actuellement présidé par l'un de ses fils, Nicolas de Villiers.  
 
Nous sommes partis avec des élèves des classes de secondes, premières et terminales ASSP et 
Commerce Vente. Les élèves avaient mené des actions afin de diminuer le coût de leur voyage 
 
Nous sommes donc arrivés le jeudi 18 mai  2017 à 5 h 45 devant le lycée où René et son bus nous 
attendaient. 
 
Premier arrêt à 8 h au Mac Do du Mans où les élèves ont eu un petit déjeuner et un trio de viennoi-
serie puis reprise du car et arrivée à 10 h 30 au Parc du Puy du Fou. 
 
Chaque jour, un programme est distribué à l'entrée avec les horaires des spectacles. Les élèves (et 
les professeurs) ont donc organisé leurs parcours en fonction de ce qu’ils voulaient faire (les durées 
sont précisées). Le Puy du Fou, c'est aussi les petites animations comme les artisans, les musiciens 
traditionnels, la roseraie, les jets d'eau, la vallée fleurie, les animaux...Le jeudi était pluvieux…Mme 
Rocaboy nous a rejoint en fin d’après-midi. 
 
Jeudi soir arrivée à l’hôtel le Relais où nous avons mangé tous ensemble au restaurant, au menu : 
feuilleté de chèvre, poulet et gratin dauphinois, haricots verts puis brownie chocolat et sa crème 
anglaise. Départ d’un groupe dans un autre hôtel vers 9 h 30.  
 
Une bonne nuit de repos (et de cache-cache) 
 
Le vendredi le soleil était là et nous avons profité de cette belle journée, pique-nique donné par le 
restaurant puis retour au bus à 16 h 30 puis la route sous les orages !! arrêt ensuite au Mac Do de 
Mainvilliers puis retour aux alentours de 21 h 30 devant le lycée. 
 
Tout le monde est revenu enchanté du séjour, de beaux moments. 

Visualisez l’album 

Plantation au couvent 
 

Les élèves de 2nde SPVL souhaitaient aider les sœurs du couvent ….. Ils vou-
laient créer un potager mais comme les sœurs n’en avaient pas besoin, ils ont 
fait des plantations de bulbes et graines. Ils se sont cotisés pour acheter le 
nécessaire via Initiatives (projet mené par les ASSP pour financer le voyage 
au Puy du Fou). Ainsi, le 1er juin, nous avons passé l’après midi à biner, dés-
herber, planter et arroser une passerelle, avec la participation de  
Sœur Anne-Laetitia et Chantale une bénévole.  
Après midi placé sous le signe du partage ! 

Visualisez l’album 

https://goo.gl/photos/TWB2f3JQxx98iG857
https://goo.gl/photos/6ftkKZTZqux3uup99


Journée à Lisieux-Deauville 

Jeudi 4 mai 2017 
 

La joyeuse équipe de la pastorale du lycée a proposé aux élèves qui le souhaitaient une journée en Nor-

mandie le jeudi 4 mai 2017.  

 

Double proposition :  

 

 le matin, visite de la Basilique de Lisieux, mondialement connue grâce à Sainte Thérèse de l’En-

fant Jésus, en l’honneur de laquelle cette basilique a été érigée,  

 

 puis pique-nique et après-midi sur la plage de Deauville, bien connue de… Madame Rocaboy ! puis-

qu’elle y a passé plusieurs années de sa jeunesse.  

 

Ce n’est pas moins de 96 élèves qui se sont inscrits… remplissant, avec l’équipe pastorale, deux bus. 

 

Les contrariétés et les imprévus faisant généralement partie de ce genre de sortie, nous n’en avons 

pas été privés  : nous voulions projeter dans le bus une petite vidéo sur la vie de Sainte Thérèse 

mais… l’un des bus n’était pas équipé de lecteur, l’autre en avait bien un, mais hors d’usage ! 

 

Nous vous proposons donc, à défaut de vidéo, de découvrir la vie de Thérèse MARTIN, Sainte Thérè-

se de l’Enfant Jésus 

 

1/ Biographie de Sainte Thérèse de Lisieux 

Thérèse Martin est née le 2 Janvier 1873 à Alençon (préfecture du département de l’Orne 

en Normandie). Elle est la benjamine de la famille. Deux jours après sa naissance, on célèbre son bap-

tême. 

 

De caractère joyeux mais parfois impatient et colérique, elle devient une petite fille épanouie au sein 

de sa famille. Mais en août 1877, sa mère Zélie meurt des suites d’un cancer du sein. Thérèse a quatre 

ans. Elle souffre énormément de la perte de sa mère et choisit sa sœur Pauline comme « seconde Ma-

man ». Très marquée, son caractère se modifie. D’une profonde sensibilité, elle pleure facilement et a 

des crises nerveuses. 

 

En 1877, Monsieur Martin et ses cinq filles s’installent aux Buissonnets, à Lisieux (dans le Calvados)  

afin de se rapprocher d’Isidore Guérin (le frère de Zélie) et de son épouse. 
 

En 1882, sa « seconde Maman » Pauline, devient religieuse au Carmel de Lisieux. A nouveau ébranlée 

psychologiquement Thérèse tombe gravement malade quelques mois plus tard, sa vie est en danger. 

Toute sa famille prie pour sa guérison.  

 

Le 13 Mai 1883, Thérèse ’’voit’’ le sourire de la statue de la Vierge Marie. 

Elle est guérie définitivement et comprend qu'elle sera religieuse.  

 

Après l’entrée au Carmel de ses sœurs Pauline en 1882 et Marie en 1886, elle révèle en 1887 à son pè-

re son désir d’y entrer à son tour. Elle n’a que 15 ans. Il accepte. Elle part en pèlerinage en Italie, ac-

compagnée de son père afin d’obtenir la permission du Pape Léon XIII d’entrer au Carmel, malgré son 

jeune âge. Durant ce pèlerinage, Thérèse approfondit sa foi. Elle réalise que son bonheur n'est pas de 

satisfaire sa volonté personnelle mais la volonté de Dieu. Sa vocation se fortifie et elle développe une 

certaine réflexion sur l'essentiel de la vie qui ne se trouve pas dans les choses matérielles. 

Le 9 Avril 1888, Thérèse entre au Carmel. L’année suivante elle porte l’habit de Carmélite et prend le 

nom de sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Normandie


En rentrant au Carmel, elle désire prouver son Amour au Christ qui l’appelle à donner sa vie pour le 

monde. Elle choisit de faire une confiance totale à Dieu et de devenir de plus en plus petite pour s’a-

bandonner à lui. « La petite voie » de Thérèse est une « voie d’enfance spirituelle » qui est au 

cœur du message qu’elle désire transmettre. Cette voie représente un chemin spirituel à adopter afin 

d’accepter sa petitesse et de s’offrir à Dieu, Père qui aime ses enfants dans leur fragilité. 

En 1894, à la demande de Mère Agnès (sa sœur Pauline), elle commence à rédiger ses souvenirs d’en-

fance qu’elle continuera jusqu’en 1897. « Histoire d’une âme » sera publiée en 1898 en 500 millions 

d'exemplaires en plus de 50 langues! 

 

Avec le temps, sa foi s’est développée. Elle découvre peu à peu qu’elle aimerait être : "prêtre, diacre, 

apôtre, docteur, martyr…". Grâce à son désir d’absolu, en 1896, elle découvre le véritable sens de sa 

vocation : « Ma vocation, c’est l’Amour ». Tout au long de sa vie, Thérèse vit une réponse de plus en 

plus intime à l’Amour de Dieu. 

 

La tuberculose se déclare en avril 1896, Thérèse en mourra le 30 Septembre 1897. Elle a 24 ans.  

 

Inconnue de son vivant, Thérèse Martin est devenue, selon l’expression du Pape Pie XI « la plus gran-

de Sainte des Temps Modernes » 

 

En 1925, Thérèse est déclarée Sainte (béatifiée) par le Pape Pie XI 

En 1927, il la proclame  « Sainte Patronne des Missions » 

En 1944, le Pape Pie XII la déclare « Sainte Patronne secondaire de la France ». 

En 1997, au centenaire de sa mort, le pape Jean Paul II la proclame « Docteur de l’Eglise ». 

Ses trois manuscrits autobiographiques, célèbres sous le nom de « Histoire d’une âme », dévelop-

pent sa spiritualité. Elle exprime la façon dont elle comprend la vie chrétienne et la relation de Dieu. 

Ces manuscrits ont un succès important en France et dans le monde entier. 

 

2/ Visite de la basilique 

 

En 3 temps :  

 

Le dôme : nous avons tous grimpé (plus ou moins allègrement !) les quelques 308 marches du dô-

me pour avoir une vue imprenable sur Lisieux et le Pays d’Auge, à 80 mètres de hauteur. 

 

L’intérieur de la Basilique : nous retiendrons surtout la dominance des couleurs bleu et rouge, le 

bleu étant symbole de la confiance et le rouge celui de l’amour : les 2 maître-mots de la spiri-

tualité de Thérèse. Certains ont allumés des cierges pour prier pour des personnes qui leur 

sont chères 

 

La crypte : où un temps de prière était proposé. Le tube de l’année pastorale 2016-2017 (pris aus-

si lors de la cérémonie de Noël) « choisis la vie » a été chanté de tout cœur. Les paroles de 

Mère Teresa de Calcutta (qui s’est appelée Teresa par admiration de Ste Thérèse) sont si 

belles qu’on vous les redonne : 

  

 

Refrain : 

Choisis la Vie 

Ouvre ton cœur au don de Dieu,  

Sois un vivant pour le Seigneur,  

Laisse toi brûler de son feu. 

 

1 - La Vie est une chance, tends tes bras pour la saisir,  

La Vie est beauté, que tes yeux peuvent admirer,  

La Vie béatitude, sauras-tu la savourer ?   

La Vie est un rêve, à toi de réaliser 



2 - La Vie est un défi, fais lui face n'aie pas peur 

La Vie est un devoir, l'accomplir grandis ton cœur 

La Vie est un jeu, apprends la règle de Dieu 

La Vie est précieuse prends en soin comme d'un feu 

 

3 - La Vie est richesse, un trésor à conserver, 

La Vie est amour, source de joie et de paix 

La Vie est mystère, sans fin perce ses secrets 

La Vie est promesse toute remplie de clarté 

 

 

4 - La Vie est tristesse, mais tu peux la surmonter, 

La Vie est un hymne, hâte toi de le chanter 

La Vie est un combat, ne crains pas l'adversité 

La Vie est une aventure, oseras tu la tenter 

 

5 - La Vie est un bonheur, et tu peux le mériter 

La Vie est la vie défends celle des petits 

La Vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit 

Jaillie du Dieu vivant, de son Amour infinie 

 

L’évangile lu est celui qui correspond bien à ce qu’a vécu Sainte Thérèse 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (chapitre 18, verset 1 à 4) 

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des 

Cieux ? »Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je vous 

le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume 

des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume 

des Cieux. 

 

4/ Direction la plage de Deauville 

Pique-nique sur la plage puis…  

Baignade pour la plus courageuse… avec un brin de folie 

Trempette des pieds pour ceux qui sont courageux sans être fous 

Contemplation de la mer… de loin… pour les autres 

 

Retour en bus, plus calme… pour roupiller un peu. 

 
Merci pour cette belle journée partagée. 

 


