
Cette année encore, la commu-
nauté du Lycée St Joseph 
a vécu un moment fort à 
l’approche des fêtes de fin 
d’année. Partage et émotions 
ont été au rendez-vous 
de cette édition du marché 

de Noël, traditionnellement 
organisé par les jeunes de 

Terminale Bac Pro Commerce 
et animé par les clubs du Comité. 

Stands d’artisans, jeux divers, chants et danse, 
concours de dessin, exposition des clubs manga 
et jeu de rôle, chocolats chauds et clémentines… 
Tous les ingrédients étaient réunis pour une très 
belle fête de Noël, au pied du grand sapin. 

Et c’est presque à regret que nous avons dû 
nous quitter pour partir en vacances !
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Le Marché de Noël, édition 2015 ! 

Une véritable 
"fête de famille" !
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Pour le Téléthon, plus de 800 euros, grâce à la vente de 
truffes menée par les élèves de 1ASSP, soutenus par David 
Duquenoy, professeur d’histoire, et en lien avec l’association 
"Les Foulées ardrésiennes".

"Nous avons tenu à faire cette vente, car il est important 
d’aider à éradiquer des maladies, ou au moins contribuer à 
la recherche et au développement de médicaments. Merci 
de nous avoir fait confiance et d’avoir été si nombreux à 
répondre présents !" La classe de 1ASSP

Pour l’Arche, plus de 300 euros, grâce aux actions des 
élèves de TASSP.

Pour l’Unicef, plus de 200 euros, grâce au Tournoi de 
Futsal, organisé par Laurent Dufossé, professeur de Maths-
Sciences, réunissant près de 90 joueurs de toutes les sections.

Et des collectes importantes au profit du foyer Blanzy 
Pourre et de l’association Lily Rose, par les élèves de BTS 
SP3S et Terminale STSS.

 Un très grand merci à tous !

www.st- jo.com LYCÉE PRIVÉ ST JOSEPH
Séries Générale, Technologiques et Professionnelles/

Formation continue
26 - 30, route de Calais 

62280 Saint-Martin-Boulogne

Tél. 03 21 99 06 99 
comite@st-jo.com

Rejoignez la nouvelle 
page Facebook du Comité :

St JO' Comité
Retrouvez toutes les actualités 

du lycée des photos, des vidéos et bien plus...

J’ai été particulièrement 
fière et touchée de
l’engagement et du talent 

déployés par les jeunes, pour faire 
de ce marché de Noël, une réussite 
incroyable. Ils se sont dépassés, ont 
amené la joie dans le lycée, un peu 
de folie, beaucoup d’enthousiasme 
et un maximum de générosité, pour 
offrir à tous de véritables moments 
de fête. Un très grand merci ! Nous 
attendons avec impatience l’édition 
2016, pleine de nouvelles 
idées, et avec toujours 
autant d’énergie !   

Stéphanie Desrumaux, 
Professeur de philosophie
Fondatrice du Comité en 2007

St Jo : un Lycée Solidaire !
Décembre 2015 a été le mois du Cœur, avec plusieurs projets solidaires menés par des jeunes engagés, 
et des records battus en termes de dons ! 

Philippe Descamps
Directeur de St Jo 

et supporter 
du Comité

S. Desrumaux
Grand Chef

A. Lefranc
Président et Admin.

Facebook

Robinson Danel
Animateur du Club Musique

Marion Coquet
Chef  de Projets

Sibylline Choppin
Chef  Déco

Mélanie Couvelard
Porte Parole

Konogan Semet 
Animateur du Club Manga

Alexis Bodelle
Animateur du Club Manga

Charlotte Gauthier
Animateur du Club Manga

Camille Goliot
Animatrice du Club Manga

Alexandre Lesur
Animateur du Club Dance

Quentin Fauquembergue
Animateur du Club Manga

Adrien Hanquez
Secrétaire

Calypso Sambon
Animateur du Club Musique

Bien plus qu'une équipe, une famille... Qui vous suit et vous accompagne dans vos activités

Chloé Cadet
Chargée de Com'



Le Club Musique a été fondé en 2010 par Alexis Canetti, 
étudiant en BTS IRIS (nouvellement SN). Depuis, il ouvre 
ses portes à de nombreux musiciens expérimentés ou dé-
butants, réunis par la même passion. Les séances du Club 
sont rythmées entre apprentissage, découverte et surtout 
mise en place des projets. Des projets ambitieux pour cette 
année, avec plusieurs concerts prévus, mais des projets qui 
sont à la hauteur de l’engagement de ses membres. Plus 
qu’un club, c’est à présent un groupe, avec très bientôt ses 
fans et son public !
 Calypso Sambon - 1ASSP

Inspiré des histoires comme "Le Seigneur des anneaux" ou "Le Hobbit", 
le jeu de rôle est une activité qui permet aux personnes de devenir des 
personnages sortis de leur imagination. Le jeu sur table, appelé aussi 
"Donjons et Dragons" consiste à mener des aventures, à voyager dans 
un univers fantastique où de nombreux dangers se dresseront devant eux 
(Dragons, monstres, morts-vivants…). Il s’agit aussi créer un esprit de so-
lidarité et de communiquer entre les membres.  

Le Club Jeu de Rôle a été créé en 2012, à l’initiative de notre ancien MJ 
(Maître du Jeu) Valentin Collewet, allias KIWI (son pseudo dans le club). A 
l’origine, le Club devait simplement réunir un groupe d’amis, mais, au fur 
et à mesure, d’autres personnes sont venues. Le Club perdure donc, avec 
de nouveaux membres, pour participer à de nombreuses aventures et se 
lancer dans des batailles épiques à l’assaut des adversaires. 

"Chaque membre crée son personnage, en choisissant la race 
(humain, elfe, nain…) et la classe (guerrier, paladin, sorcier..). 
C’est ensuite à moi, Maître de Jeu, de leur faire vivre toutes 
sortes d’aventures..."

                Alexis Bodelle - Etudiant en 2TSSA

Le Club Manga compte une vingtaine de 
membres réguliers et se réunit deux fois par 
semaine. Au programme des activités : vision-
nage d’animés japonais, partage sur la culture 
japonaise, et apprentissage de techniques de 
dessin. Des cours de japonais peuvent aussi être 
donnés sur demande.
Les membres du club ont tenu à partager leur 
passion avec le plus grand nombre, lors du Mar-
ché de Noël du Vendredi 18 Décembre, mais 
également par l’organisation d’une Semaine 
Asiatique, du 1er au 5 Février, avec plusieurs ani-
mations autour de la culture J-Pop (musique pop 
japonaise), du manga et des animés, du dessin, des 
jeux et de l’origami.

Le 18 Décembre der-
nier, nous avons par-
ticipé au Marché de 
Noël, c’était génial ! 

La magie a opéré : nous avons 
eu beaucoup de participants au 
concours de dessin et au jeu 
de rythme "OSU !". Les jeunes 
ayant participé aux activités du 
club ont pu découvrir une autre 
facette de la culture japonaise"  

  Quentin Fauquembergue - 1S

" Nous avons senti beaucoup d’intérêt pour le dessin, nos activités, beaucoup de ques-
tions ont été posées." Camille Goliot - 1TSCE

"Au club  manga, il y a une bonne ambiance constante, c’est un plaisir de partager 
notre passion !"  Konogan Semet. 3PP

"En tant que nouveau membre du club manga, j’apprécie beaucoup l’ambiance mais 
surtout la possibilité de découvrir des jeux comme Osu, et des nouveaux mangas. Je 
ne suis vraiment pas déçu !"  Charles Prévot. 2GT

"Echanger avec ces jeunes passionnés est un vrai plaisir. C'est une chance de 
pouvoir vivre ça. Longue vie au club manga!"  
   Magalie Bracq - Professeur d’Espagnol 

Club Jeu de Rôle

Club Manga et 
Culture JaponaiseLe Club a pris ses quartiers dans la toute nouvelle salle de danse et bénéficie d’équipements 

exceptionnels : des conditions idéales pour accueillir des jeunes de plus en plus nombreux et motivés. 

Au programme de cette année : chorégraphier et répéter 3 spectacles différents, principalement 
de danse moderne, mêlant de la fusion avec d’autres styles (nubien, bollywood, salsa, contemporain...). 
Un challenge, qui  ne fait pas peur à nos danseurs ! En projet également : des stages de danse,
une sortie-spectacle et des rêves de comédie musicale avec le Club Musique.

Club Danse

S’il faut définir le Club Danse en deux mots : 
Passion et Motivation. Au début j’ai eu une petite 
hésitation, mais après ma première séance de 
répétition, j’ai accroché ! Notre premier objectif 

à été Noël : ça a été un plaisir de voir la joie dans les yeux 
des spectateurs. Pour moi c’est un jour inoubliable. Mais 
ce n’est pas fini : actuellement nous sommes en répétition 
de 3 autres chorégraphies pour le Bal de promo et les 24h 
de St Jo. Vu l’ampleur des événements et la motivation de 
l’équipe, je vous promets un grand spectacle ! Le club danse 
est ouvert à tous, filles et garçons, de toutes les sections et 
de tous les niveaux, débutants ou confirmés, car chacun 
d’entre nous peut faire quelque chose. Et c’est vrai que 
l’infrastructure suit, dans la nouvelle salle de sports nous 
avons tout pour bien danser : beaucoup d’espace, un grand 
miroir, une bonne sono et enfin un encadrement 
dynamique. Pour terminer : un grand BIG UP au 
Club Danse et à tous les élèves de St Jo. A très 
bientôt pour encore du spectacle ! 
   Mohamed Barry - 1TSET

"Le Club Danse réunit 
des personnes pas-
sionnées par la danse. 
C’est une véritable 

famille qui se forme au fil des 
années. Tous les membres 
restent soudés, et cela fait plaisir 
à voir. Que vous soyez 
débutant ou non, 
si vous aimez danser, 
c’est ici qu’il faut venir !" 
          Alexandre Lesur - 1S
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Club Badminton
Pour s’entrainer, se perfectionner, 

se détendre ou se défouler : un nouveau club, 
dans la nouvelle salle de sport ! 

Le Club permet aux jeunes et aux professeurs 
de se rencontrer pour des matchs amicaux 

sur le temps du midi. 

En projet : un championnat de badminton ; 
mais aussi se tourner vers d’autres disciplines 

sportives, comme le Futsal ou le basket, 
pour répondre aux nombreuses 

demandes des jeunes !

Club Musique

J’ai intégré le Club Musique et le Club Jeu de Rôle en 
2012.Par la suite, et par manque de temps, j’ai du venir 
moins souvent. C’est donc une grande joie de pouvoir 
revenir cette année au Club Musique, et c’est avec fierté 

que j’ai participé  aux concerts du Marché de Noël. L'ambiance 
est endiablée et c'est très impressionnant de jouer ou de chanter 
devant autant de personnes ! Le club est un lieu de rencontre, 
d'échange et de travail intensif (en matière instrumentale, mais 
aussi au niveau personnel, pour oser affronter les regards !). Bref, 
que de bons moments passés dans ce club et plus gé-
néralement au Comité! Des sourires, des fous rires, on 
ne s'ennuie jamais! Merci à vous tous ! 
Chloé Cadet. 1TSCE


