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Pour envoyer vos articles et remarques :
Pour envoyer vos articles et remarques :
- Adresse de messagerie
- Adresse de messagerie : journalinterne@caramail.com
-Articles à remettre dans le casier de Christophe Marzials.

-Articles à remettre dans un des casiers de Séverine Bousquet, Martine Dugas ou Christophe Marzials.

Retour…
Piques-Notes revient ! A la veille des vacances, revoilà venu le
temps de prendre connaissance, à travers le journal interne du
lycée, de certaines des initiatives d’élèves et d’enseignants qui
animent la vie du lycée.
Une fois de plus, vous avez tenu à nous faire part d’actions
entreprises au sein du lycée.
Ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir entre autres:
- Les derniers échos des classes
- Une page Europe qui fera notamment un zoom sur les différentes
initiatives en la matière.
- Et les rubriques habituelles (remue-méninges, agenda…).
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver ce journal
sur le site du lycée : www.vincentdepaul30.com
Merci à vous tous pour votre précieuse collaboration qui par leurs
articles, soutien logistique et lecture font vivre ce journal.
.
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Enigmes du mois
Enigme 1
Que rappelle cette phrase ?
« Monsieur Vous Tirez Mal. Je Suis Un Novice ! » (Indice en photo)
Proposé par M. BERTHO

Enigme 2
Deux juristes se trouvent mêlés à la même affaire. L’un est le père du fils de l’autre.
Quel est le lien de parenté entre ces 2 juristes ?
Enigme 3
Un chauffeur-routier a une course urgente à faire et prend une rue en sens interdit à toute
vitesse. Dans cette rue, il croise 2 policiers qui le regardent passer mais ne l’arrêtent pas.
Pourquoi ?
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Une rentrée… avant la rentrée
Dés le lundi 29 Août, 80 jeunes ont fait une rentrée anticipée au
Lycée Saint Vincent de Paul qui propose depuis plus de 10 ans un
stage « prépa 2de » concocté par les professeurs du lycée.
Il s'agit avant tout de sécuriser, de passer en douceur du collège
au lycée en évitant une trop longue mise en route, de permettre une
bonne année de seconde dont on sait l'importance dans les choix
d'une série au baccalauréat.
D’autres admis en 1ère et souhaitant changer d'orientation ont
exploré les possibilités de la série STG en s'initiant à la
communication à la gestion et à l’informatique.
Ces stages proposés par petits groupes offrent un accompagnement personnalisé et la prise en compte en
fonction du profil de chacun, des points forts et des points faibles, des goûts et des aptitudes, des désirs et des
projets.
Cette rentrée avant l’heure a permis à tous ces jeunes de bien s’armer pour débuter l’année scolaire.

Des rencontres extraordinaires au Maroc pour des élèves de T. ST2S
Du 19 au 29 octobre dernier, 3 élèves de terminales ST2S, Darlène, Lina et Claire-Marie, accompagnées de
Françoise THOMAS, se sont envolées au Maroc pour y vivre une aventure hors du commun. La petite équipe,
extrêmement motivée, était initialement plus nombreuse. En effet, le voyage prévu l’année dernière avait du être
reporté suite aux évènements géopolitiques sur la zone et ce report avait été à l’origine de la baisse du nombre de
participants.
La délégation s’est rendue à Midelt, ville de 40.000 habitants située sur les contreforts de l’Atlas à 1600 mètres
d’altitude. Ils ont séjourné au monastère de Notre Dame de l’Atlas où s’est réfugié notamment le Père JeanPierre Schumacher, dernier survivant du massacre des moines de Tibhirine.
A Midelt a commençé la mission humanitaire dans laquelle les élèves s’étaient engagés : animer des ateliers auprès
d’une dizaine de jeunes enfants handicapés (essentiellement des
enfants autistes et trisomiques) dont s’occupe avec un dévouement
exceptionnel Yamna.
Pour les élèves, « le voyage a été très enrichissant au-delà de ce que
nous pouvions imaginer. Notre vision des marocains a changé. Nous avons
découvert des personnes ouvertes, généreuses et tellement
accueillantes ! En un mot : formidable. Le contact avec les enfants a été
magique. On s’est senties utiles, beaucoup plus responsables. Jamais on
aurait pu imaginer avoir un contact aussi fort avec tous ces enfants
handicapés et un lien avec eux si communicatif ».
Rencontre avec le Père Jean-Pierre Schumacher, 87
ans, dernier survivant du monastère de Tibhirine

Un séjour qui était le 2ème du genre et qui est voué à se pérenniser.

Les BTS Tourisme sur tous les fronts
28 jeunes au salon TOP RESA du 20 au 23 septembre
Pour la 4éme année, 28 jeunes ont participé, en tant qu’hotes(ses) à l'organisation du salon TOP RESA avec 23
jeunes + 5 auprès de certains exposants : NOSY BE; MARTINIQUE; EGYPTE...
En 2008 , nous avons commencé avec 12 jeunes en tant qu'hôtesses ! Compte tenu du professionnalisme de nos
jeunes, REED EXHIBITION , l'organisateur du salon, nous confirme à nouveau notre participation pour
septembre 2012 avec au moins 25 jeunes à nouveau !
Le salon Top Resa qui s’est tenu Porte de Versailles à Paris a été l’occasion pour les professionnels du secteur (la
distribution loisirs, le voyage d’affaires, le tourisme d’affaires, le tourisme du groupe, la production, le réceptif
et la destination France) une occasion unique de se rencontrer, d’échanger et de travailler ensemble.

Les étudiants de Tourisme mettent le voile
Les étudiants de BTS VPT & AGTL ont eu l’opportunité de visiter un bateau de
croisières de la Compagnie M.S.C , le LIRICA , le jeudi 29 septembre avec 24
étudiantes. Une présentation sur la Compagnie via un powerpoint par l'un des
responsables de MSC puis une visite du bateau de A à Z ! Les étudiants ont été
surpris de la qualité d'accueil, de la décoration luxueuse & de l'attention au
moindre détail.

Les étudiants de Tourisme sur le pont
Le 6 octobre dernier, 58 étudiants de BTS VPT (1ère et 2ème
année) ont assisté à un Workshop (NDRL : atelier, ensemble de
sessions de travail consacrées à un thème dans un congrès) sur le
marché des Compagnies de croisières d'une qualité remarquable
avec une présentation de 16 Compagnies qui œuvrent sur le
marché Français & ensuite sur les activités réceptives à Marseille
afin d'accueillir ces croisiéristes ! Une journée chargée mais
complète afin de maîtriser ce marché complexe & très fermé !
Les entreprises nous ont félicités pour la présentation de nos
étudiantes ainsi que les organisateurs. 350 jeunes se sont
déplacés de toute la France pour participer à ce WORKSHOP !
L’équipe pédagogique présente a pu négocier des actions professionnelles & des stages pour nos jeunes : Echo du
Large, MSC, Hurtigruten; Costa; Croisières de France.....

Des étudiants de Tourisme au salon MedCruises
Du 12 au 15 novembre dernier, 10 jeunes de BTS VPT & AGTL ont
participé en tant qu'hôtes & hôtesses au MEDCRUISES, grand
rendez-vous de la croisière pour les responsables de port. En effet,
chaque année cette association organise son Assemblée Générale
dans un port français. SETE a été la ville choisie pour 2011 avec
sous traitance sur la ville de Montpellier faute d'équipements :
hôtellerie 4*, amphithéâtre (Corum) ... Nos étudiants ont donc
accueilli les invités de l'aéroport de Montpellier jusqu'au Corum en
participant à des visites de la ville de Montpellier en anglais !
Les BTS Tourisme et leur enseignant (M. GATEAU)

Les lauréats du bac et BTS fêtés
Vendredi 18 novembre dernier, lycéens et étudiants du cru 2011 se
pressaient à la remise officielle des diplômes des BAC et des BTS,
cérémonie organisée par les BTS AM et leurs enseignants. Cette
année, 117 élèves de lycée ont été mis à l’honneur, ceux ayant obtenu
une mention au baccalauréat (parmi eux 26 mentions Bien). Plusieurs
sections ont même comptabilisé 100% de reçus !
Même si en BTS la mention n'existe pas, le lycée Saint Vincent de
Paul fait comme si en honorant les étudiants qui ont obtenu les
meilleurs résultats.
Un bravo particulier à la section de BTS Tourisme (Ventes &
Production Touristiques) qui, pour la seconde année consécutive,
affiche 100% de reçus !.
Au cours de cette manifestation, les élèves distingués sont repartis
avec une clé USB ou un stylo aux couleurs du lycée remise par le
directeur.
A l'unanimité tous trouvent cette remise des diplômes conviviale et indispensable. Petit bémol cependant : Pas de
mention Très Bien au palmarès, contrairement à l’année dernière, ce qui nul doute ne sera pas le cas pour la
prochaine session d’examen.

La classe de Terminale mode à Paris : Le
réconfort avant l’effort…
La classe de T Bac pro Mode a passé trois jours à Paris fin Octobre
Ce voyage a été financé en grande partie par les bénéfices retirés
des actions et projets auxquels les élèves se sont associés avec une
grande motivation: réalisation de costumes loués lors des grands
jeux romains, créations textiles pour la pégoulade de la féria 2010…
Les élèves ont pu suivre avec enthousiasme un programme diversifié.
Ils ont apprécié, entre autres activités,
- l'exposition temporaire du Musée d'Orsay : Beauté,Morale,et volupté dans l'Angleterre d'Oscar Wilde,
-le travail d'Hussein Chalayan créateur au musée des Arts Décoratifs,

-l'accueil particulier dans les studios de la maison Karl Lagerfeld
-la visite guidée de Notre Dame de Paris
-les visites de différents quartiers de Paris
-la balade nocturne en bateau mouche…
-Sans oublier les incontournables virées shopping ! Capitale de la mode oblige !
Ces choix d’activités, orientés selon le thème du défilé 2012 Mode et Architecture seront, nous l'espérons
source d'inspiration pour un défilé réussi !

2011-2012 : Le lycée et l’Europe
2 de nos élèves sont partis faire une année d’étude à l’étranger en Erasmus à Alicante en Espagne.
De plus, 2 étudiantes belges d’Anvers sont parmi nous et font leur premier semestre de BTS dans notre
établissement.
5 autres étudiants de Belgique également, viendront, eux, passer le deuxième trimestre parmi nous.
Cette année, nous comptons élargir le nombre de stages Erasmus: l'agence européenne nous versant que 6
bourses, le lycée et l'APEL ont décidé de financer une dizaine de bourses supplémentaires.
Pour finir sur la mobilité européenne, des échanges avec l’Espagne, l’Allemagne sont prévus courant de l’année.
La semaine de l’Europe, préparée par Camille Chauvet, professeur d’Espagnol aura lieu. Le thème et la date
seront communiqués ultérieurement.
Contacts: Stéphanie MARTIN (mobilité d’études et de stage BTS, mobilité enseignante), Caroline HARSCOUET
et Corinne FOLLANA (Mobilité stage Bac Pro)

Carnet Rose
Ils se sont connus dans ma classe de 2BUR3 l'année 2006-2007 : Loïc LOMBARD et
Tania LOPES. Lui a fait un bac pro compta, elle, un bac pro secrétariat. Je les ai eus
en 2nde, 1ère et terminale. Tous deux ont eu leur bac en 2010 avec mention.
Ils se sont dit "oui" le 6 août 2011 dans la joie et l’allégresse au cours d’un très beau
et émouvant mariage C’est dans un moment pareil qu'on compte les années
d'enseignement.
Tania est arrivée dans une décapotable et Loïc l'attendait devant la Mairie avec un
air "penaud".
A l'arrivée de Tania, il n'a pas pu retenir une larme... Elle était vraiment
MAGNIFIQUE !!!!!
Actuellement, ils travaillent tous les 2. Ce mariage a été aussi l’occasion pour tous les
deux de passer le bonjour à tous leurs professeurs. Bon vent à nos nouveaux
"tourtereaux".
Mme OLIVIER

Carnet noir
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 6 décembre dernier le
décès soudain de Marie Soler, employée de ménage et de restauration au Lycée
depuis 2 ans. Son sourire et sa bonne humeur faisaient le bonheur de tous ceux qui
avaient la chance de la côtoyer.
Ce mardi 13 décembre, une cérémonie en sa mémoire, très émouvante, a été
célébrée dans la chapelle du lycée en présence de très nombreux élèves et
membres du personnel administratif et éducatif.
Marie laisse dans la peine un mari et un petit garçon Yohan, inconsolable, âgé de 8
ans.
Nos pensées vont à elle ainsi qu’à sa famille.

PROCHAIN JOURNAL DEBUT MARS
Nous attendons vos articles pour fin février
Réponse à l’énigme 1 page 1 : C’est l’ordre croissant des planètes du système solaire : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter,
Saturne, Uranus, Neptune. C’est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de l’ordre des planètes. C’est la phrase la plus
connue mais de nombreuses autres existent
Réponse à l’énigme 2 page 1 : Mari et femme
Réponse à l’énigme 3 page 1 : Le chauffeur Routier est à pied

