
Le Comité regroupe des élèves et quelques professeurs. Il y a 7 ans déjà, nous 
organisions le 1er Goûter de Noël. L’année suivante, ce fut la 1ère édition du Bal 
de promo. C’est autour de ces 2 événements fondateurs qu’est né le Comité.
Depuis, nous avons grandi.
 
Avec 6 clubs hebdomadaires et de nombreux événements annuels, nous œuvrons 
au quotidien pour animer notre établissement et contribuer à en faire un véritable 

lieu de vie. De nombreux jeunes, de la 3ème à la seconde année de BTS, poussent les 
portes de notre local et mettent leur énergie au service de ces projets.

Le comité est un lieu de partage pour tous ceux qui ont une passion commune, avec 
l’envie de grandir et d’apprendre au contact des autres. 
"Depuis toutes ces années, j’ai eu le plaisir de côtoyer des jeunes d’exception, enthousiastes et 
talentueux. Un très grand merci à tous ceux qui ont poussé les portes du comité et à tous ceux qui 
les pousseront encore". l  

     Stéphanie Desrumaux, 
     Fondatrice en 2007
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LY C E E  P R I V E  S A I N T  J O S E P H

Le mot de la fondatrice 

Le 21 Décembre, 
  Noël s’invite à St Jo !
En Décembre, le Comité devient la fabrique du Père Noël. Les lieux de vie sont métamorphosés. 
On assiste à une véritable effervescence. Une folle quantité d’idées émane des esprits de 
chacun afin de proposer une journée inoubliable lors du Marché de Noël. 

Deux équipes sont au travail : l’atelier des TCOM et celui des lutins du Comité.

L’atelier des TCOM (Terminale Bac Pro Commerce), sous la 
direction de Madame Bourgeois, professeur, prend en charge 
la venue des artisans locaux qui donnent l’occasion de déni-
cher quelques présents à mettre au pied du sapin. Les jeunes 
imaginent  aussi  des jeux  afin de s’amuser et rire ensemble.
L’atelier des lutins du Comité offre des prestations de ses 
différents clubs : concert du club Musique, spectacle du club 
Danse, reportage Photo et projet Vidéo, exposition des clubs 
Manga et Jeu de Rôle, actions du club Solidarité.

Cette journée, arrosée de chocolat chaud et de clémentines, 
est un véritable moment de fête et de partage pour 
toutes les classes de l’établissement, avant les vacances. 
La magie de Noël a encore opéré ! l

  Pierre Paque,  
    Terminale STI2D - Sciences et technologies  
    de l'industrie et du développement durable. 
    Membre depuis 2013 
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Té m o i g n a g e  d e s  a n c i e n s

Rejoignez-nous !
"Le Comité représente une grande famille. Certains sont là depuis des années, 
et d'autres sont nouveaux, mais nous ne voyons pas la différence. La cohésion 
entre les clubs est visible, nous sommes tous réunis par un but commun, 
une passion, et nous avons tous envie d'être là, c'est ce qui crée cette bonne 
ambiance et qui fait que tout le monde affiche un sourire à son visage".
  
 Malvina Nouali, ancienne étudiante de BTS SP3S - 
 Services et prestations des secteurs sanitaire et social. Membre depuis 2012

"Le Comité de St Jo est un groupe d’élèves et d’étudiants soudés. 
Nous nous réunissons et partageons nos idées dans la bonne humeur 
pour mettre en place des événements. 
Notre but, c’est de se détendre tout en faisant vivre l’établissement.  
N’hésitez pas à nous rejoindre et à suivre nos actualités 
sur notre page Facebook : St JO’Comité".

 Aurélien Lefranc, ancien étudiant de BTS CGO - 
 Comptabilité et gestion des organisations. Président. Membre depuis 2012

Membres référents

www.st- jo.com 

Tél. 03 21 99 06 99 
comite@st-jo.com

LYCÉE PRIVÉ ST JOSEPH
Séries Générale, Technologiques et Professionnelles/ Formation continue

26 - 30, route de Calais - 62280 Saint-Martin-Boulogne

Rejoignez 
la nouvelle 

page Facebook 
du Comité :

St JO' Comité
Retrouvez toutes les actualités 

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

Philippe Descamps

Directeur de St Jo 
et supporter 
du Comité
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Quentin 
Fauquembergue
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Pierre Paque
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Stéphanie Desrumaux



Le Club Photo/Vidéo réunit les passionnés de la photographie et de vidéo. Ouvert aux plus aguerris comme aux débutants, le 
club Photo/Vidéo immortalise les évènements du lycée Saint Joseph mais participe aussi à la communication des projets et manifesta-
tions du Comité (Création d’affiches, de vidéos…).

En outre, de nombreux projets voient le jour comme une retransmission en direct de la mythique course des 24 Heures de Saint Jo, 
une vidéo de présentation de Planet Solar, des shootings photos sur fond vert pour le Bal de Promo…

"Ma philosophie : Transformer les cellules photosensibles de mon capteur en émotions".  l
     Florian Mahieu, 1SSi-Sciences de l'ingénieur. Membre depuis 2013

Fondé en 2010 par Alexis, guitariste et alors étudiant en BTS IRIS (aujourd'hui appelé BTS SN - Systèmes numériques) 
le club musique ouvre ses portes depuis aux musiciens de tous niveaux. Tout au long de l’année, les membres se 
réunissent le midi pour partager autour de la musique, répéter ensemble ou encore aider les débutants.

La musique n’étant pas inscrite dans un seul genre, les 
membres explorent chacun des styles différents (Métal, 
Rock, Blues, Classique...) et partagent leurs connais-
sances afin de mener des expériences musicales : un 
véritable bouillon d’idées ! 

Tous les ans le club s’affaire de Septembre à Décembre 
pour animer la journée de Noël au travers d’un petit 
concert. Cette journée permet aux autres élèves de 
Saint Jo de faire des découvertes musicales en assistant 
à l’accomplissement du travail de ces musiciens ama-
teurs mais passionnés. 

D’autres projets sont en cours d’exploration comme l’animation des portes ouvertes et l’organisa-
tion de master class avec des intervenants extérieurs. l

  Pierre Paque, Terminale STI2D - Sciences et technologies de l'industrie 
  et du développement durable. Membre depuis 2013 

Le Comité s’engage depuis plu-
sieurs années dans des actions 
de solidarité au profit d’associa-
tions diverses : collectes alimen-
taires pour les Restos du Cœur, 
vente d’objets, tournois sportifs 
et emballage de cadeaux pour 

l’Unicef ou le Téléthon, mais aussi l’organisation d’un 
goûter de Noël au sein d’une maison de retraite. Ces 
actions ont rencontré un véritable succès.

Cette année, nous avons décidé d’encadrer ces actions 
sous la forme d’un club, avec l’aide de Mme Poyer et 
de Mme Devulder, professeurs.

Suite à une rencontre avec des membres de l’Arche, les 
actions de l’année ont été programmées, à commencer 
par le Marché de Noël. Pour collecter des fonds nous 
avons confectionné des bracelets et récupéré des lots 
auprès des commerçants de Boulogne. 254e30 ont 
ainsi pu être reversés.

A l’initiative de David Duquesnoy, professeur d’his-
toire, le club solidarité s’est aussi engagé en Décembre 
dans des actions de vente au profit du Téléthon qui 
ont permis de récolter 223e.

C’est un vaste élan de solidarité auquel nous avons assis-
té avant les fêtes de Noël. Nous avons vécu ces moments 
et ces rencontres avec beaucoup d’enthousiasme.
"Le «club solidarité» ou comment se faire plaisir en 
aidant les autres !" l

              Fanny Deceunink, 
 Première ASSP - Accompagnement, soins et services 
 à la personne. Membre depuis 2013

Le club "jeu de rôle" est un  lieu ouvert à ceux et celles 
qui désirent "s’évader" dans un autre monde. Le jeu de rôle est prin-
cipalement inspiré de l’univers fantastique, que l’on retrouve dans des 
films comme "Le Seigneur des anneaux" ou dans des jeux de plateau 
tels que "Donjon et Dragons". Le but est simple : chaque joueur 
s’invente un personnage, lui offre un équipement, un passé, et des 
compétences. Il ne reste plus qu’à le mener dans des quêtes intrépides 
aux cotés  de ses compagnons.
 
Le club permet ainsi aux membres 
de mieux se connaître et de créer 
des liens.

Le club jeu de rôle est né au lycée 
en 2012, à l’initiative de Valentin 
Collewet, alias KIWI. A l’origine, il 
s’agissait pour un groupe d’amis de 
se réunir entre midi et deux. Puis de 
nouveaux membres sont venus et de nouveaux 
liens se sont créés. Aujourd’hui, le club  continue avec 
de nouveaux personnages et de nouvelles aventures.

NOS ACTIVITÉS :                                                                                                             

- Le jeu : les membres se créent un personnage, le maitre   
  du jeu choisit le prologue, décrit le lieu de départ de 
  l’aventure et tous se lancent dans l’action. 

- La peinture de figurines "Warhammer" permettant 
  aussi aux membres de customiser leurs figurines, et de 
  convaincre que leur armée est la meilleure. l                               
  
 Alexis Bodelle, étudiant en 1ère année de BTS CRSA - 
 Conception et réalisation de systèmes automatiques. Membre depuis 2012

Le club manga est une 
nouveauté pour cette année 
2014-2015. Créé par des 
passionnés, il permet de faire 
découvrir la culture japonaise 
et son incroyable richesse.  
Il réunit autour d’une passion 
commune les jeunes de 
toutes les classes, des plus  
expérimentés aux non initiés, 
pour  partager l’univers du 
manga et "faire venir le 
Japon" au lycée.

Ce club, haut en couleur, permet à chacun d’exprimer ses talents 
et ses préférences dans cet univers. Les termes "cosplay*", "otakus*", 
"mangakas*", "Jpop*" et "Kpop*", n’ont plus aucun mystère 
pour aucun de ses membres.

Tous les lundis, nous proposons des activités de relecture et de critique 
des manga, de dessin, de visionnage d’épisodes d’animés* mais aussi 
la préparation d’événements destinés à nous faire connaître et à inscrire 
notre club dans la pérennité : déplacement au Paris Manga, organisation 
d’une semaine dédiée au Japon et à sa culture, concours et exposition de 
dessins. Nous ne manquons pas d’idées et de motivation ! 
Longue vie au club manga ! l

 Charlotte Gauthier, 1STSS1- Sciences et technologies 
 de la santé et du social. Membre depuis 2012. 
 Quentin Fauquembergue, 2GT1. Membre depuis 2014.

Club Musique Club 
solidarité

Club 
Jeu de Rôle

Club Manga

Club Photo/Vidéo

Le club danse réunit des personnes passionnées, 
qui ont envie de danser ensemble. Il est aussi un 
moyen d’évasion, de sortir la tête des cahiers, 
des cours, de penser à autre chose. C’est le seul 
endroit où nous sommes au lycée sans penser au 
lycée. Nous y faisons des rencontres, nous y créons 
nos souvenirs, et nous préparons nos propres événe-
ments. Il y a des objectifs à atteindre, nous ne sommes 
pas là uniquement pour danser, mais également pour se 
faire plaisir, pour faire plaisir aux autres et surtout s’amuser. 

 "Si vous avez envie de danser, de vous amuser 
et de vous évader, c’est à cette porte qu’il faut venir ta-
per, vous ne vous tromperez pas. J’y ai fait l’expérience 
lors de mes deux années de BTS et je ne le regrette pas. 
Après obtention de celui-ci, je suis toujours là, avec 
l’énergie et le sourire !"  l

 Malvina Nouali, ancienne étudiante en BTS SP3S - 
 Services et prestations des secteurs sanitaire et social. 
 Animatrice. Membre depuis 2012

Les projets :
Depuis plusieurs années, 
nous nous réunissons une fois par 
semaine avec l’objectif ambitieux 
de monter 3 spectacles, présentés 
lors du marché de Noël, du Bal 
de Promo et des 24h de St Jo.
 

Thème, mise en scène, chorégraphie, 
costumes... c’est un véritable travail 

de création qui est mené pour le plaisir 
des danseurs et des spectateurs.
 
Nous cherchons à travailler différents styles 
de danse, ce qui nous a amené à monter 
les spectacles suivants : "New York, New 
York" ; "Disco" ; "Marilyn" ; "Cabaret" ; 
"Glee" ; "Comédies musicales" ; 
"James Bond autour du monde".
 
Le club danse organise également 
des stages avec des intervenants 
extérieurs, des flashs mob et 

des sorties spectacle.

Club Danse

* cosplay : mise en œuvre d’un costume 
dans la vie réelle provenant d’un manga - 

* atakus : caractérise les fans de la culture manga - 
* mangakas : métier qui consiste à réaliser des manga - 

* jpop : Japan Pop - * kpop : Korean Pop - 
* animés : film d’animation adapté d’un manga


