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LYCÉE PRIVÉ ST JOSEPH

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

Une journée 
de  rires, 
d’efforts, 

de joies et  
d’un peu 

de folie… 
la définition 
même  du 
Comité !! 

Journée sport et détente au 
Parc des rives de l’Aa à Gravelines                         

Water roller 
(de "l’eau qui roule" pour 

les non-anglophones), 

Challenge de Pédalos 
(grosse compet’ en fait), 

Promenade sportive  

en Kart à pédales  
(dit comme ça, ça semble pas

super fun mais  c’est quand 

même la méga éclate), 

Défi d’Ergomètre
(chacun tente de lancer son 

ergomètre le plus loin possible 

et on mesure, ou on mètre, pas 

fastoche car c’est quand même 

super lourd), 

Initiation au Tir laser 
(une sorte de combat Jedi mais 

sans les sabres.) 

Babyfoot humain 
(le plus dur c’est de rentrer les tiges 

en fer au travers de tout le monde 

car ça pique un peu au début…).

Au programme :

Pour conclure en beauté une année riche en projets, 
il nous fallait une idée 
à la hauteur du dynamisme 
des membres du Comité. 

Club Musique : 
Séances de répétitions sur le podium, orchestrées par
Frank Manier, professeur d’Anglais.

Club Danse : 
Séances de répétitions des spectacles 
de fin d’année, dans la nouvelle salle de 
sport et dans l’espace de vie, encadrées 
par Stéphanie Desrumaux et Katy 
Couvelard, professeurs de Philosophie 
et de Mathématiques. 

Club Manga : 
Exposition de dessins et présentation 
des activités du club, avec une 
nouveauté pour cette année, à 
l’initiative de Raphaël Ferrand, élève 
de 1S-SVT : la réalisation d’une 
statue de Vegeta, personnage 
de Dragon Ball Z, à l’aide de la 
technique du " Papercraft ". Cette 
statue de 1m95 a nécessité 167 
feuilles de papier A4 et 40h de 
travail et de patience. Nul doute que cette nouvelle activité du 
club sera renouvelée en 2016-2017. 

Club Jeu de Rôle :
Stand de présentation de l’activité et peinture sur figurine, tenu 
par Alexis Bodelle, en 2TSSA, responsable du club. 

Monsieur Cachalot 25 Mai et 7 Juin

"Monsieur Cachalot", spectacle illustré et musical 
pour enfants, écrit par Christophe Lecrivain et mis en 
musique par Jean-Philippe Ramette, a été l’occasion 
pour 8 lycéens d’être sur la scène de Nausicaa pour 
conter, chanter et danser l’histoire de la rencontre de 
Li et de Monsieur Cachalot. Cinq représentations, cinq 
fois salle pleine d’un public enthousiaste ! Une vraie 
scène avec écran, lumières, musiciens professionnels 
et 8 mois de travail pour fêter joyeusement les 25 ans 
de Nausicaa et la journée mondiale des océans. Le respect de la mer et la protection de ses 
ressources a été notre message. Un vrai succès qui n’est qu’un début !

Les Portes ouvertes 2016                           Samedi 05 Mars

                                                              Vendredi 01 Juillet

Le Comité… des jeunes dynamiques 
… de la bonne ambiance, détendue et 
sportive… et "BIM !", nous voilà  
à Gravelines, sur le site du parc des 
rives de l’Aaaaaaa....
Sur place, plein de jeunes animateurs 
débordants eux aussi d’un bon 
dynamisme joyeux nous ont pris sous 
leurs ailes afin de nous faire découvrir 
leur monde merveilleux, rempli 
d’activités sportives qui font du bien 
au corps et à la tête.



" De mon côté, ce que j’ai vécu aux 

24H de St Jo était magique. A la fois 

pilote de la course et danseur, j’ai 

donné le meilleur de moi-même et 

me suis fait plaisir : pour moi  c’est 

tout ce qui compte ! Les 24H,  

  c’est  vraiment un moment 

à  ne pas rater. " 

Adrien Simon, élève de 2GT.

Les 24H sont l’occasion de mener des 
réflexions indispensables sur l’énergie, 
sa production, sa consommation et 
son renouvellement.

Dans ce cadre, les voitures se sont 
retirées quelques minutes de la piste, 
le temps d’un spectacle, pour voir se 
déployer une  autre source d’énergie : 
celle de la danse, puisée au cœur de 
la passion, renouvelée par le plaisir, 
consommée sans modération.

Après plusieurs mois de répétition, 
les membres du club danse se sont 
produits sur des titres de David 
Guetta, Sia et Coldplay, dans des 
chorégraphies empreintes d’émotion 
et de dynamisme.

Les danseurs ont choisi d’appeler ce 
show "The Stars", parce que les étoiles 
ont brillé dans leurs yeux et sur leurs 
costumes. Ils s’étaient aussi promis 
de faire descendre les étoiles dans les 
yeux des spectateurs :

promesse tenue !!

Top ambiance
La piste de danse n’a pas désempli, grâce 
aux talents du Maître Dj de la soirée, 
4ème Dan en animation top ambiance 
de folie, Morgan Jee. Le Club danse a 
ouvert le bal et donné le ton, avec un 
show très énergique sur un meddley qui 
ne l’était pas moins de David Guetta, un 
autre Dj relativement connu...

Tout comme il n’y a pas de soupe sans sel 
ni de gâteau sans cerise, il n’y a pas de 
bal de promo sans élection du Roi et de 
la Reine. 

En 2015, Jacques et Cynthia revêtaient 
les couronnes tant convoitées…  
En 2016, passage de pouvoir à  Rémi 
Libert (TSTMG) et Léa Mazereeuw 
(TSTSS), sous les hourras de la foule 
en délire, ou presque. 

Equipe en or
Mais n’oublions pas que lorsque les souris 
dansent et s’amusent, c’est que les chats 
ont bien travaillé.

En bref : 
Les membres du comité, 

ont fourni un travail 

acharné pendant 

plusieurs mois .

"The Stars", le Show 
des membres du club danse 

Le Comité aux 24h de St Jo                                                         Vendredi 29 Avril   Le Grand Bal 2016                                                                  Jeudi 21 Avril   

Le choix du thème fut simple : c’est prestigieux, il y a de la belle tenue et de jolis 
sourires, les flashes crépitent alors… Festival de Cannes (trop fastoche), et "rebim"!

Déjà la 8ème édition du Bal de Promo, 
soirée de prestige s’il en est...

Cérémonie d’ouverture, 
très "hydrogénée"

La cérémonie d’ouverture des 24H 
de St Jo 2016, ou comment incarner 
les symboles de la Green GT H2,- 
l’hydrogène, le futur, l’énergie, 
l’innovation, dans le défilé de la 
présentation des équipes ?  
La mission n’a pas été simple.

Pour relever ce défi, il nous a fallu créer 
un nouvel espace, le petit atelier des 
24H : un atelier de conception et de 
réalisation de costumes, sous la direction 
et grâce aux talents de Véronique 
Henotte, professeur d’Anglais. 

Création de modèles, choix de tissus, 
premiers essayages… des heures et des 
heures de travail jusqu’aux dernières 
retouches. 
Mais ce n’est pas tout, nos 25 modèles 
ont été bichonnés lors d’une séance 
de coiffure-maquillage-manucure : un 
instant bien-être avant d’entrer en piste.

le cocktail des 24H

A l’heure de la pause pour les voitures, 
c’est aussi le moment du ravitaillement 
pour les pilotes et les spectateurs venus 
les encourager. Conformément à la 
tradition "24H-Zéro alcool", un cocktail 
sans alcool a été préparé et servi 
par une équipe du Comité et le service 
de restauration de l’établissement : 
de quoi rafraîchir les moteurs et 
recharger les batteries…


