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Les uns arrivent, les autres s’en vont…

Cette année des petits nouveaux ont fait leur
rentrée, nous leur souhaitons la bienvenue :

Nous souhaitons une bonne continuation à ceux
qui ont quitté l’établissement :

-

Mlle FELTRIN Elodie (Français-HistoireGéo)

-

M. CAPUTO Julien (Français-HistoireGéo)

-

Mme BEN RAMDANE (Maths -Sciences)

-

Mme DEMART Stéphanie (Conduite
routière)

-

Mme BRANDON Coralie (CPE)

-

Mme MATEUDI Olivia (CPE)

-

M. JUILLET Eric (Conduite Routière)

-

-

M. BAUDOUY Olivier (Conduite
Routière)

M. VIDEAU Alexandre (CPE pour le
CFA)

-

M. CORDIER Pierre (CPE pour le CFA)

Nous félicitons, pour leur réussite au concours PLP
Mme DUCHENE Laure (Lettre-Histoire) et Mme
RASCLE Dorothée (Lettre-Histoire).

Une rentrée pas comme les autres au lycée Saint André
Cette année la rentrée des nouveaux élèves s’est voulu innovante…
En effet l’accueil des élèves de seconde CAP et Bac Pro a été marqué par des entretiens
individuels. Chaque élève s’est ainsi présenté face à deux professeurs afin de connaître ses
motivations et ses projets.
Les entretiens se sont déroulés les 5 et 6 septembre 2013 avec une bonne participation des
élèves. Expérience à renouveler l’année prochaine…

12 et 13 Septembre 2013 : Journées d’intégration
Comme à notre habitude nous avons
organisé avec le lycée St André le jeudi 12 et
vendredi 13 septembre 2013, deux journées
d’intégration. Elles ont été mises en place
pour les élèves primo arrivant des classes de
seconde. Elles ont pour but de rassembler,
coopérer et dans le cadre d’une politique de
réussite scolaire, montrer l’engagement de la
communauté éducative aux côtés des élèves.
Nous avons choisi la base de loisirs
de Peyrolles en Provence. Ce site nous a
permis d’organisé des tournois sportifs le
matin et d’offrir la baignade l’après-midi. Les
élèves se sont affrontés dans les divers tournois de Beach soccer, beach volley, pétanque et
tennis de table. Les divers professeurs présents durant ces deux journées ont été les G.O de
cette manifestation qui s’est superbement déroulée.

Le festival européen de théâtre pour lycéens
Pour sa 6ème édition, le festival européen de théâtre pour lycéen s’est rendu à Marseille (à l’Institut
Supérieur Marseille Cadenelle), s’inscrivant ainsi dans l’aventure de Marseille Provence Capitale
Européenne de la Culture 2013.
Du Jeudi 04 Avril au Dimanche 07 Avril 2013, de jeunes comédiens de talent, espagnols, irlandais,
bulgares, norvégiens,… nous ont présenté des pièces de théâtre dans des langues étrangères afin de
conjuguer le « faire du théâtre un langage commun ».
Pour ce festival, 9 pays de l’Union Européenne étaient représentés. La délégation française s’est
produite au LPP Saint André le Vendredi 05 Avril à 10 heures, devant 120 spectateurs enthousiastes,
mettant en scène la pièce de théâtre « Si nos contrées nous étaient contées… », nous faisant voyager
en Europe à travers 9 contes représentant les 9 pays du festival 2013.
Ce festival à demandé une certaine organisation. Le LPP Saint André et ses professeurs se sont
particulièrement investis :
- Le mercredi 03 Avril, les professeurs de conduite ont transporté le matériel nécessaire au
montage de la scène dans un atelier de mécanique préalablement vidé (merci à tous les
participants au déménagement !). D’autres professeurs, notamment Mme CARRELLA
(professeur d’Anglais référant du festival) ont conduit les festivaliers de l’aéroport à leurs
chambres d’hôtel.
- Le jeudi 04 Avril, de nombreux professeurs ont participé au montage de la scène.
- Le Mercredi 05 Avril, après la représentation de la délégation française, nos jeunes de la
classe ULIS se sont produits à leur tour pour nous faire partager la pièce de théâtre qu’ils ont
travaillé tout au long de l’année. M. VIDEAU (organisateur) s’est occupé de la partie
artistique ainsi que de l’accueil de la troupe de théâtre et des invités.
Tout l’établissement s’est mobilisé pour cette manifestation Européenne.
Nous remercions particulièrement Messieurs CREMADES, RENUCCI, COZZOLINO, ODDOU,
BOULENC, LEFORT, ROUBIEU, ROGEAT, OUAB, et Mesdames DYVRANDE, DEMART,
CARRELLA pour leur investissement. Merci aussi aux élèves des classes de 1ère Bac Pro CTRM,
Logistique, Transport, de CAP CRM 1an et de 2nd CAP CRM A et B, ayant participé.

Le lycée Saint André au Printemps des Lycéens et Apprentis :
montrons nos talents !
Les élèves de l’atelier théâtre animé par Laure DUCHENE, Maryam FERRARA et Christian
PHILIBIN ont participé au printemps des lycéens à Martigues le 17 Mai.
Ils ont interprété un extrait de leur spectacle qui sera joué à la salle de spectacle de La Castellane le
14 juin en soirée. C’est l’Amour qui est le fil conducteur des sketchs sur lesquels nous travaillons; de
la conception (les spermatos) à la douce habitude …bien des années plus tard.
Le printemps des lycéens dispositif proposé par
la Région est l’occasion de rencontres, de
découvertes, d’enrichissement artistique pour
les jeunes; une journée qui leur laisse de supers
souvenirs des « années lycées ».
Débutants mais avec l’envie de monter sur la
scène, ils ont mis de côté leur timidité, le trac
les rongeait derrière le rideau mais ils y sont
allés et les applaudissements et les rires de leur
public les ont récompensés.
Ces petits saltimbanques ont du talent !

Défi Mont Blanc 2013 au lycée St André

Le lycée St André s’est lancé avec le lycée C.Grawitz et celui de Brise Lames le défi d’amener des
élèves sur le mont Blanc début juillet 2013.

Ce pari fou a débuté au cours du mois de mai 2012 avec près d’une quinzaine d’élèves volontaires
répartis sur les trois établissements.
Des entrainements bimensuels ont été organisés tout au long de l’année scolaire 2012/2013. Des
courses à pieds, des trials, des randonnées dans tout le département et en moyenne montagne, via
ferrata, ont fait partis des activités de préparation.
Seuls huit élèves assidus, motivés, accrocheurs, dont deux du lycée St André (Nordine Bouhafra et
Julien Sciorato), sur la quinzaine du début, ont été capable de tenir le rythme jusqu’à l’échéance de
ce projet. Solidarité, ténacité sont les maîtres mots de ce groupe ainsi constitué.
Nous voici début juillet 2013 en compagnie de nos élèves à Chamonix pour cinq jours et le mont
Blanc au-dessus de nous. Cette merveilleuse vallée entourée de ces hauts monts, plus célèbres les uns
que les autres dans le domaine de l’alpinisme, a ébahi les yeux de nos élèves.
Les deux premiers jours ont fait l’objet d’un stage de cramponnage et d’encordement sur les glaciers
de la Mer de Glace et de l’Argentière. Les consignes de nos guides durant ces deux premiers jours
ont été d’un précieux enseignement pour la suite du séjour.
Le troisième jour a été orienté sur l’acclimatation en altitude par une course entre 3200m et 3800m
sur la vallée Blanche. Le point d’orgue de cette journée a été le passage impressionnant de l’arête de
l’Aiguille du Midi.
Le briefing de nos guides la veille du départ est sans appel et nous laisse pantois. L’expérience de la
haute montagne de nos guides a eu raison de notre enthousiasme. La météo n’est pas favorable pour
une longue course de 13 heures (orages prévus dès le début de l’après-midi) et seul deux à trois
élèves semblent avoir la possibilité de terminer ce défi. La difficulté de l’acclimatation à l’altitude
n’en est pas moins à l’origine de cette décision.

La décision est prise d’un commun
accord au sein du groupe de tenter
tous ensemble le mont Blanc du
Tacul qui culmine à 4250m.
Défi réussi pour tout le groupe le
vendredi 12 juillet 2013 à 7h30
après un réveil à 3 heures du matin
au refuge des Cosmiques.
La vue du lever de soleil sur toute
la chaine des Alpes restera gravée
à tout jamais dans nos têtes ainsi
que l’expérience d’une vie de
groupe tout au long de cette année
scolaire.
Remercions notre lycée pour son soutien logistique et financier ainsi que les sponsors que sont le
centre commercial Grand Littoral, l’hypermarché Carrefour, Renault Trucks et la société Yseis.

