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En attendant 
le Grand Bal : 
15 candidats ont été présélectionnés pour représenter 
leur section. Au terme d’une séance photo très pro, 
des montages ont été réalisés et affichés 
pour officialiser les candidatures. 

Les votes sont ouverts : qui sera élu ?

Stéphanie Desrumaux,
Professeur de philosophie - Fondatrice en 2007

Le mot de la fondatrice 
Cette deuxième édition du journal du comité revient sur les grands 

événements qui ont marqué les mois d’Avril et Mai 2015 : le Grand Bal 
de Promo, les 24 h de St Jo et le voyage à Londres.

Le mot d’ordre pour cette année : "Prestige" ! Elégance et émotions étaient 
au rendez-vous lors de ces moments, qui offrent aux membres du comité 

la possibilité d’exprimer leurs talents depuis plusieurs années. 

Mise en œuvre d’un projet, organisation, communication, 
réalisation de visuels, montages photo et vidéo, décoration, 

animation musicale, prestation de danse... 
C’est pour chacun l’occasion de se forger une expérience 

dans le domaine de l’événementiel. 

"Merci à tous pour votre engagement et votre 
dynamisme, mis au service de la vie et du rayonnement de 

l’établissement. Vous marquez son histoire et notre mémoire !" •
     

présélection 
des candidats 
au titre de Roi 
et Reine 2015.

"Le comité c'est comme une 
très grande famille ! 
Il te permet de rencontrer des gens 
avec qui tu n'aurais peut être jamais 
parlé, découvrir de nouveaux horizons, 
échanger différents points de vue et 
créer une équipe tout simplement 
géniale, avec qui tu passeras -et c'est 
sûr- les meilleurs moments de ta 
scolarité ! Tu vas créer, développer et 
innover afin de mener au mieux tous 
ces beaux projets et faire vivre 
le lycée ! Sans oublier que 
tu seras l'acteur majeur du 
magnifique Bal de promo 
qui chaque année devient de plus en 
plus magique ! C'est une expérience 
incroyable qui aide à passer les étapes du lycée et qui, 
par la même occasion nous conforte dans nos choix 
professionnels et nous fait grandir !
Mais rien de tout cela ne serait 
possible sans l'équipe de 
profs encadrant qui est gé-
niale, disponible, attachante 
et à l'écoute !!! Si l'on veut 
vivre une expérience tout 
simplement énorme, il faut 
aller au comité et ren-
contrer toutes ces per-
sonnes ! J'espère que 
le comité perdurera dans le 
lycée et qu'il permettra aux futurs étudiants comme 
nous l'étions de s'éclater encore longtemps !" 
 Maxime Varlet, ancien étudiant de BTS MUC

"J'ai fait partie du comité de 2010 
à 2014. Une belle expérience, une 
équipe de choc avec qui j'ai pas-
sé de bons moments. Cela me 
manque car je ne suis plus à St Jo. 
Grâce aux clubs, chacun peut 

montrer ce qu’il sait faire. Le 
comité apporte des moments 

de détente, mais il demande 
aussi du sérieux pour la réalisation 

des projets au cours de l’année. L’ambiance est toujours 
au top ! Si vous avez la possibilité de rejoindre ce groupe 
allez-y de pieds fermes car c'est vraiment, mais vraiment 
une belle expérience. Vive le comité!" 
  Sophie Vitry, ancienne élève de la section STSS 

" J'ai fait partie du comité en 2012-2013 : le comité est 
une vraie famille avec laquelle il y a des fous rires, des 
chants, de l'ambiance. Notre voyage à Bruxelles est un 

excellent souvenir, et il a permis de 
se rapprocher encore plus. J'espère 
que cette famille va continuer de 
s'agrandir dans la bonne humeur !"             
Keven Peuvrel, 
ancien élève de la section STSS

"Entré au comité en 2009 et 
jamais très loin depuis... Le comité 
permet de vivre des moments 

que l'on ne peut pas avoir 
en dehors ! C'est pour cela 
que je reviens chaque année 

d'ailleurs ! Plein de projets avec 
de bonnes expériences ainsi que de rencontres ! Des 
souvenirs et images plein la tête, ne pas hésiter!"
         Florian Flahaut, ancien élève de la section STSS "J’ai fait partie du comité de 2011 à 

2013, années durant lesquelles nous 
avons mené de 
beaux projets 
et de belles 
actions. Le fait 
d’apporter nos 
connaissances, 
de rencontrer 
des personnes 
exceptionnelles et de pouvoir 
combler les personnes, les voir 
épanouies, nous remplit de joie. 
Je pense que le comité permet à 
certaines personnes de s’exprimer 
autrement que par la parole, par 
la danse ou encore la musique. Le 
comité est un moment important et 

j’espère qu’il accueillera encore pendant 
longtemps les nouvelles générations d’élèves car on y vit des 
moments inoubliables."         
  Anaïs Wadoux, ancienne élève de la section STSS

Témoignage des anciens   

Rejoignez-nous !
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26 - 30, route de Calais - 62280 Saint-Martin-Boulogne

Le comité c’est l’opportunité de relever des défis, 
de vivre un projet pour chaque jeune du Lycée. 
Le comité, j’en suis FAN !

Philippe DESCAMPS 
Directeur de St Jo et supporter du Comité



Rien n’est laissé au hasard pour faire de cette soirée une 
réussite : déco ambiance Haute couture, shooting photo assuré 
par des professionnels, cocktails sans alcool, Dj’s reconnus, jeux 
de lumières et sonorisation de qualité.

Un événement rythme cette soirée de prestige : 

l’élection du Roi et de la Reine 2015. 

Chacun est invité à voter pour son ou sa candidat(e). En 
attendant le résultat des votes, le club danse offre une 
prestation très dynamique, le Show Chic. Les présélectionnés 
sont ensuite invités à se réunir sur le centre de la piste. Jacques 
(TGMC) et Cynthia (2TSMUC) sont les grands gagnants de 
cette année. Couronnés par le Roi et la Reine de l’édition 2014, 
ils sont sous les projecteurs le temps d’une danse.

"Je tiens à remercier toute l'équipe de 
St Jo pour l'organisation de cette soirée 
ainsi que tous les participants du bal de 
promo 2015. Je suis fière de représenter 
grâce à cette écharpe et cette couronne, 
les BTS MUC et le lycée St Joseph. Une 
dernière année pleine de souvenirs ! 
Merci à tous. 
Votre Reine, Cynthia." 

Cynthia Palette. 2TSMUC

"Je remercie tout d’abord les personnes qui 
ont voté pour moi ainsi que  Mme Bonnet, 
professeur d’économie-droit, pour la danse 
que nous avons partagée. Cette édition 
2015 du Bal est mémorable et nous avons 
passé une très bonne soirée. Je dédie ma 
victoire à la terminale Mercatique qui m’a 
soutenu ainsi qu’à tous mes amis. Notre 
promo restera à jamais la meilleure ! 
Votre Roi, Jack."

Jacques Vasseur. TGMC

L’événement est désormais une tradition. Depuis 7 ans, nous réservons une soirée du mois d’avril pour 
organiser notre Grand Bal. A l’Espace de la Faïencerie de Boulogne-sur-Mer, il réunit ceux qui se présentent 
à un examen ou à un concours à la fin de l’année.

Après Bruges, Paris et Bruxelles, les membres du comité se sont rendus à Londres pour y découvrir ou 
redécouvrir la capitale britannique. Départ à 5 h 30, direction Calais pour prendre la navette jusqu’à 
Folkestone, puis tout droit - ou presque - jusqu’à Londres.

Arrivée dans le grand Londres par 
Lewisham : on avance... Lentement… Old 
Kent Road... De plus en plus lentement… 
Mais que se passe-t-il ??? Tower Bridge en 
vue, on ouvre grands les yeux… Mais on 
n’avance plus...
Les piétons gagnent la course contre 
notre bus…

Nous les rejoignons au pied de Big Ben. 
Après quelques pas, nous découvrons 
rapidement que les londoniens se 
préparent à un événement : rues barrées, 
policiers, gardes à pied ou à cheval… 
pas de doute, la Reine est attendue et 
nous allons avoir la chance d’assister au 
passage du cortège royal. 
Dans son carrosse doré tiré par quatre 
chevaux, elle se rend au Palais de 
Westminster depuis le Buckingham 

Palace, pour y faire le fameux "discours 
de la reine", au cours duquel elle va 
dévoiler le programme législatif du gou-
vernement de David Cameron. 

"God save the 
Queen !"

Suite du programme : visite libre de 
Londres pour mettre une image sur 
des noms célèbres : Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, National Gallery, 
Oxford Street, St Jame’s Park… Nous 
y avons fait d’étranges rencontres…

Nous nous retrouvons pour le dernier 
rendez-vous de la journée : le Royal Air 
Force Museum, musée de l’armée de 
l’air britannique. •

Le Grand Bal "So Chic"                               Jeudi 09 avril 2015 Le Comité "Made in London"                            Mercredi 27 mai 2015

"Ce Grand Bal était une 
soirée parfaite, le sourire aux 
lèvres pour tout le monde ! 
Une préparation pleine de 
rencontres, de fous rires et 
de déco ! En résumé : 
un très beau souvenir."

Léa Chochois, 2TSCE

Un déplacement 
majestueux, entouré 
par la cavalerie et 
les rangées de gardes, 
qui nous a fait découvrir 
une des traditions 
ancestrales de la 
monarchie. 

L’édition 2015 des 24h de St Jo a été l’occasion d’innovations technologiques, mais cela, 
nous y sommes habitués... ! 
Un événement a tout particulièrement marqué les esprits et les cœurs : la cérémonie d’ouverture, 
qui a précédé le départ de la course.

Sur des airs de Strauss et de Vivaldi, les membres des équipes ont été présentés et mis à l’honneur, 
guidés par d’élégantes hôtesses. Au moment d’entendre les hymnes nationaux de Tchécoslovaquie 
et de la France, un esprit de communion s’est installé sur la piste. Sans conteste un instant d’exception, 
à renouveler, sans modération !

24h, c’est long... Pour préparer la course de nuit, les équipes et 
l’organisation ont besoin d’une pause. C’est l’occasion pour chacun 
d’assister au show du club danse, baptisé cette année "Show Chic" 
sur une composition des titres de Stromae. 
Suivent les discours des officiels et le temps des 
douceurs avec les cocktails sans alcool et la cascade 
de fruits frais. Moment de convivialité assurée. 
Une édition 2015 riche en émotions. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion 
d’y assister, nous vous attendons en 

Le Cocktail 
et le Show

2016 !

La cérémonie d’ouverture, séquence émotion !


