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LYCÉE PRIVÉ ST JOSEPH
Tél. 03 21 99 06 99 
comite@st-jo.com

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

Rejoignez 
la page Facebook 

du Comité :
St JO' Comité 

Retrouvez toutes 
les actualités du lycée, 
des photos, des vidéos

et bien plus...

TELETHON 2017 
M. DUQUENOY

Nous l’attendions avec impatience, elle est 
arrivée comme à son habitude à la fin du mois 
de Novembre : la vague de solidarité au profit 
du Téléthon !! Impulsée par M. Duquenoy- 
professeur d’Histoire-Géographie, relayée par 
une intervention de Mme Nouvel- Directrice 
Départementale de l’AFM, elle a ensuite été 
suivie par un groupe de jeunes. Ils se sont 
portés volontaires pour vendre des boîtes de 
truffes fournies par l'association "Les Foulées 
ardrésiennes", représentée par M. Maillet. 
Leurs actions ont permis de remettre un 
chèque d’une valeur de 300 euros à l’AFM. 
Grand merci et bravo à tous !!

CHAINE       Lycée et Campus Saint Jo. 
Souriez, vous êtes filmés !

PORTES OUVERTES  
Le comité était présent lors de la soirée 
Portes Ouvertes du 16 Février, pour 
renseigner les familles.  
Flyers, affiches, rétrospective en images 
de nos actions, atelier pixel art et 
papercraft, exposition de réalisation 
des différents clubs… L’occasion aussi 
de remettre un petit cadeau 
à M. Descamps, notre Directeur.

Grâce au talent et à l’expertise de notre 
équipe de communication visuelle, le comité 
se lance dans la réalisation de vidéos très pro, 
pour immortaliser ses actions. Retrouvez ces 
montages sur la nouvelle chaîne YouTube de 
l’établissement : Lycée et Campus Saint Jo. 
Attention, ça tourne !

"Cette année encore, nous avons donné de 

notre temps et œuvré au profit du Téléthon, 

par le biais d’actions de ventes de truffes et 

d’objets divers. Cette expérience nous permis 

de faire de nouvelles connaissances, de valider 

certaines compétences professionnelles et surtout 

de récolter le maximum d’argent au profit 

d’une association. C’était un plaisir pour nous 

de réaliser cette action car nous nous sentons 

concernés par la souffrance des personnes atteintes 

de maladies et qu’il est essentiel de leur apporter 

notre aide.  N’hésitez jamais à faire des dons ! "

Louis LECOCQ et Kévin BOUTILLIER, 1COM

Le comité , c'est aussi...
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Clubs 2017 / 2018    Nos équipes, nos clubs 
gratuits et ouverts à tous, sur le temps du midi
 

"Membre du comité pour la 2ème année, je 

participe à différen
ts clubs : danse, dessin, 

"Le comité est une grande famille. Cela fait 

maintenant 3 ans que j’en fais partie et
 2 ans 

que j’ai la chance de m’occuper de la décoration 

de cert
ains événements tels

 que le m
arché de 

Noël, le
s 24h de St Jo

, le Bal… C’est tou
jours 

un vrai plaisir d’organiser la
 décoration de ces 

événements avec une équipe dynamique, dans 

la convivialité, la
 joie e

t la bonne humeur. Le 

comité me permet vraiment de souffler après 

mes heures de cours. "

 
Maryne FEUTRY, TSsvt

"Le club manga est un lieu convivial où on 

partage notre passion tous ensemble. Au club, on 

regarde des animés, on découvre de nouveaux 

mangas et on apprend même le Japonais. " 
 

Daphné MESSONGO, 2GT5

"Le comité, c’est pour moi un moyen de vivre 

notre passion avec d’autres personnes. Je trouve 

le comité génial car il m’a appris beaucoup 

de choses, à m’améliorer, à rencontrer d’autres 

personnes. A St Jo, nous avons la chance d’avoir le 

comité et nous pouvons en être fiers."
 

Damien LEVITRE, 2GT3

"Membre du comité pour la 2ème année, je 

participe à différents clubs : danse, dessin, 

JDR. J’apporte également mon aide lors des 

événements, au sein de l’équipe déco. Le comité, 

c’est pour moi une seconde famille, avec sa 

solidarité et son grain de folie.  On vit beaucoup 

de moments de partage et de complicité : j’y ai 

trouvé de véritables amis. C’est aussi l’occasion 

de transmettre notre passion et de veiller à 

l’intégration des nouveaux membres. C’est 

enfin des moments de détente et de fun, dont je 

garderai longtemps le souvenir. "

 Priscillia ROBIN, 1S

Cachalot

DANSE

MUSIQUE

Equipes Décoration 
et Communication

St Jo Latino

Jeu de Rôle
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"Grâce au comité, on vit des moments uniques, 

on développe notre imagination et on pousse sans 

cesse les p
ortes de nouvelles expériences. Merci 

le Comité ! "

 Etienne ANQUEZ, 1STI2D

COUTURE



On commence par la décoration des 
lieux de vie. Quelques heures de travaux 
manuels pour la réalisation de certaines 
décorations, suivies d’une soirée au 
son des "Jingle bells", pour installer 
crèches, guirlandes et pères noël ! Nos 
"lutins" ont encore été très créatifs et 
enthousiastes cette année ! 

On enchaine avec les animations lors du 
Marché de Noël. L’édition 2017 a été 
marquée par des prestations énergiques 
d’un club danse très souriant, des 
titres interprétés par un club musique 
bien décidé à faire chanter le public, 
mais aussi des ateliers de dessin, de 
papercraft, de couture, de jeux de rôle 

et de jeux de plateau... Des animations 
variées pour profiter tous ensemble 
d’une journée dédiée à la fête et au 
partage. Retrouvez la vidéo de ces 
moments sur YouTube !

"Présente au Club musique depuis 4 ans, j’ai 

pu voir son évolution. Nous avons présenté 

un véritable concert de Noël et participé à 

l’ambiance toute spéciale de cette journée. 

Le Marché de Noël est une opportunité 

pour s’amuser, pour voir le lycée d’une autre 

manière que d’habitude. Cependant il ne 

faut pas oublier que c’est aussi beaucoup de 

travail, avec plusieurs semaines de répétition 

et de fatigue, avec des prestations tout au 

long de la journée. Pour ma part, j’ai même 

eu l’occasion de rejoindre mon club de l’année 

dernière : le club danse , pour revivre une 

journée en leur compagnie ! Pour conclure , 

je dirai que c’est une journée bien différente 

des autres et qui nous permet de nous éclater 

avant les vacances : plutôt contente de ma 

4ème édition ! "

 Calypso SAMBON, 1TS3S

"Le marché de Noël a été une bonne 

opportunité pour voir à quel point le 

Jeu de Rôle était resté dans le cœur 

des gens… Et l’implanter dans 

celui de certains ! "

 Baptiste ANQUEZ, 1S

Rétrospective en images NOEL 2007-2016Noël 2017

Noël ne passe jamais inaperçu à St Jo !                         2007-2016
tout au long de ces années, nous avons 
eu la chance de vivre des moments 
d’exception et de joies partagées ! 
Aujourd’hui, nous en avons 
une véritable collection ! 

L’histoire a commencé par une idée : 
et si nous nous retrouvions autour d’un 
goûter, à l’occasion des fêtes de Noël ? 
Au menu : brioches, clémentines, 
chocolat chaud, chants de Noël et 
distribution de cadeaux. 

L’événement est rapidement 
devenu une tradition, 
s’enrichissant de 
nouveautés chaque 
année : spectacle 
de magie, scène 
ouverte, chorale de 
collégiens, concours 
de photos et de 
scènes décorées…
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Aujourd’hui, 
nous accueillons 

un véritable marché 
de Noël dans l’enceinte de 

l’établissement, avec de nombreux 
artisans invités par la classe de 
Terminale Bac Pro Commerce, 
et des animations proposées par 
les clubs du comité.

"Super expérience, c’était pour moi la première 

fois, et je trou
ve que ça a été vraiment super 

bien, tout le monde était en train de danser, 

chanter… Etant membre du club musique, 

j’ai adoré pouvoir chanter devant le lycée ! U
n 

super moment ! "

 Angélique TROUVE, 1TS3S
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