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Acteurs ou 
spectateurs ?
En tant que formateurs des jeunes, nous sommes témoins 
chaque jour d’une situation qui nous inquiète : la difficulté 
des jeunes à entrer dans la vie active par un emploi qui 
correspond à leurs études. Comment peuvent-ils prendre leur 
place dans la société s’ils n’ont pas accès à l’emploi ? N’est-ce 
pas un droit pour eux ?

Le supérieur général des salésiens, Don Angel Fernández 
Artime, nous dit :
 « Don Bosco nous enseigne avant tout à ne pas se contenter 
d’être seulement des spectateurs, mais à se positionner en 
première ligne pour proposer aux jeunes une expérience 
éducative intégrale (…). » Selon lui, nous devons être 
animés par « le souci de la prévention et de l’implication, 
spécialement pour les jeunes des classes populaires et des 
couches marginales de la société » afin de leur offrir « la 
possibilité de s’instruire et d’appendre un métier ». 

En effet, nous aurions beau parler de fraternité et de 
citoyenneté, de responsabilité et d’engagement, le non-accès 
à l’emploi est une forme grave d’exclusion qui nierait nos 
beaux discours. C’est pourquoi notre Lycée veut promouvoir 
des formations ouvertes et pertinentes afin de conduire au 
mieux les jeunes vers une perspective professionnelle. Nos 
équipes s’engagent résolument dans ce sens pour offrir aux 
jeunes le meilleur service d’accompagnement et de formation. 
Au Lycée Don Bosco, ceux-ci acquièrent des repères pour 
orienter leur vie et des outils pour la prendre en main. C’est 
notre « job », et c’est ainsi que nous voulons être acteurs, non 
spectateurs.
Cette revue vous donne un aperçu de nos projets et 
réalisations. Et il y a de quoi féliciter jeunes et adultes pour 
toute la vie dont témoignent ces articles !
 

P. Jean-Noël Charmoille
Président de la Fondation

Ma vision du lycée en tant qu’ancien
Lorsqu’il m’a été demandé de rédiger pour la Voix de Don 
Bosco un article sur ma vision du Lycée en tant qu’Ancien, 
je suis resté quelque peu dubitatif... Comment en effet relater 
ce qui fut mon quotidien et la façon dont je l’ai vécu et perçu 
dans l’Établissement durant 32 ans ? Un bail, une éternité 
auraient dit certains qui renchérissant, n’auraient pas manqué 
de m’adresser la formule assassine «  Mais comment as-tu 
fait pour tenir? » Et pourtant...avec le recul et après 6 années 
de retraite qui permettent de s’interroger, de faire le point, le 
bilan de toutes ces années, on peut se dire que finalement « ça 
a passé très vite » , avec, bien entendu des 
zones d’ombre, de questionnement, mais 
compensées par un nombre incalculable 
de zones de lumière et de grand bonheur 
! ! Et j’ai tenu !!
Dans le petit discours empreint de 
nostalgie, voire de tristesse que j’adressai 
lors de mon « pot de départ », j’ai conclu 
en disant que « j’avais aimé passionnément 
cette Maison » . Ces paroles un peu provocantes aux yeux de 
certains, les laissèrent « perplexes ». Ils vinrent ensuite me 
demander au moment de petits fours et du champagne, « si 
j’étais sérieux et si je croyais en ce que je disais... » Oui ! J’ai 
aimé passionnément Don Bosco ! J’ai même « enfoncé le 
clou » en proclamant que c’était un Établissement où il faisait 
bon vivre, aussi bien pour les jeunes que pour la Communauté 
Éducative, et ce malgré l’opinion, bien minoritaire, de certains 
fâcheux qui prétendent le contraire ! Chacun, à sa place 
(Élèves, Enseignants, Éducateurs, Personnel Administratif) 
doit s’y sentir aimé, valorisé, encouragé, accompagné comme 
dans une famille et je pense que tout est fait pour qu’il 
éprouve ces sentiments...
Il me plaît de citer et de me référer à l’acte fondateur de la 
mission de Don Bosco et de son apostolat auprès des jeunes, 
c’est à dire sa rencontre avec Barthélémy Garelli, un gamin 
paumé, qui n’aurait pas tardé à sombrer dans la délinquance, 
rejeté de tous (même par le sacristain à coups de manche à 
balai...), si la Providence n’avait pas mis Don Bosco sur son 
chemin : « Que sais-tu faire ? » - « Rien » - «  Est-ce que tu sais 
au moins siffler ? » - « Oui ». Combien de Barthélémy Garelli 
avons nous rencontré au Lycée ? Combien de ces jeunes 
parfois, eux aussi perdus, des « blessés de la vie », parfois sans 
repères, sans projet, sans perspective d’avenir, dont la courte 
existence pour certains s’était déjà construite dans un champ 
de ruines, qui n’avaient jamais rien entendu dire d’autre que 
« T’es nul, t’y arriveras jamais ! », mais auprès desquels il 
fallait déceler la petite flamme vacillante qui permettait de le 
rassurer et de lui faire admettre qu’il valait infiniment mieux 
que ce qu’il croyait ou que ce que l’on pensait de lui.
Comme Don Bosco autrefois il a été posé auprès 
de ces gamins, un Acte d’Amour : un Acte de Foi et 

d’Espérance : « J’ai confiance en toi, je crois en toi , mais il 
faut que tu m’aides à faire un bout de chemin ensemble ». 
Cette pédagogie, cette approche du jeune, basée sur 
l’affection, la confiance a toujours été revendiquée et mise 
en œuvre au Lycée. N’oublions pas aussi la phrase « choc » 
et ô combien prophétique de Don Bosco : « Occupez-vous 
des jeunes avant qu’ils ne s’occupent de vous... » Cependant, 
quelle gageure de faire admettre à un gamin à qui on vient 
de « remonter vertement les bretelles », et qui vous quitte en 
maugréant et en vous vouant aux gémonies « qu’on l’aime... »

Je garde en mémoire la lettre qu’avait 
adressée, il y a de nombreuses années, au 
journal local (Provençal ou Méridional), 
un lecteur quelque peu agacé (pour ne 
pas dire outré) , par les querelles de cour 
de récréation auxquelles se livraient 
des Établissements Privés Catholiques 
(prestigieux ou donnés comme tels...) 
de Marseille, quant à la publication par 

le même journal de leur pourcentage de réussite au Bac et 
exigeant un rectificatif  immédiat ! En effet, comble du 
scandale, à l’un de ces Établissements (prestigieux...) on avait 
par erreur affecté 98,8% de réussite alors qu’il en revendiquait 
99 et l’autre Établissement (non moins prestigieux...) se 
targuait de 100% de réussite alors qu’on ne lui avait octroyé 
que 99 et des poussières... Et le lecteur de conclure : « Je 
préfère citer en exemple des Lycées comme Don Bosco qui 
n’alignera peut-être jamais de tels taux de réussite ( et au 
final est-ce son projet ?), mais où l’humain est privilégié, où 
chaque gamin est pris en compte avec ses difficultés, n’est pas 
un numéro et sait qu’il ne sera pas laissé au bord du chemin, 
car je connais la disponibilité et le dévouement dont « ils » 
font preuve.
Le temps depuis a passé, le lycée Don Bosco que j’ai 
connu en 1977 alors qu’il était tout modestement « l’ETP 
DON BOSCO » avec 350 élèves (pratiquement tous 
internes) , une vingtaine de Profs et « seulement » des 
CAP de Tourneur , Fraiseur , Ajusteur, Électromécanicien, 
Menuisier, Imprimeur, RPM , a Dieu merci, évolué, diversifié 
et enrichi ses formations. Il peut, à coup sûr annoncer des 
pourcentages aux examens fort honorables et rivaliser avec 
les Établissements « prestigieux », mais il demeure attaché à 
cette « manière d’être » toute Salésienne qui veut aussi que 
le jeune qui lui est confié « réussisse SA vie, avant de réussir 
DANS la vie ».

M.Guéry 
CPE au lycée DON BOSCO du 15/09/1977 au 31/08/2009

 « Je t’aime tel que 
tu es, pour ce que 

tu représentes 
pour moi  »
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A la joie je t’invite
A un nouveau venu dans le foyer dirigé par Jean Bosco, le 
jeune Dominique Savio confiait : « Sache qu’ici nous faisons 
consister la sainteté à vivre toujours joyeux ». La réflexion 
de ce jeune adolescent est fort juste et tout à fait pertinente. 
Celui qui a le cœur en paix est toujours habité par la joie. La 
foi n’est pas un devoir, c’est un bonheur. Et un bonheur, ça se 
partage. Or la foi, c’est avant tout une histoire d’amour. Pour 
aimer, il faut certes utiliser son intelligence, sa raison, car elle 
permet de questionner, d’avancer, de tâtonner. Mais ça reste 
avant tout une histoire de cœur, de sentiments. 
Disait le poète. On pourrait dire la même chose de la foi : la 
foi a ses raisons que la raison ignore. Quand des chercheurs 
de Dieu sont moins affirmatifs dans l’expression de la foi, 
ce n’est pas qu’ils soient moins croyants, mais c’est qu’ils 
sont très sensibles à la transcendance de Dieu. Ils refusent 
d’enfermer Dieu dans des concepts. 

Cette année a été marquée par la fête du bicentenaire de la 
naissance de Don Bosco avec toutes les propositions pour 
nos jeunes et nous tous.  Notre établissement a réalisé le 
logo et les décors pour « Don Bosco Academy ». Ce sont les 
ateliers de signalétique et décor et  les ateliers de métallerie et 
menuiserie qui s’en sont chargés. Merci beaucoup pour leur 
engagement et il faut souligner la qualité du travail fourni par 
les jeunes.
 
Une maison qui accueille :
La Pastorale dans notre maison, c’est avant tout l’esprit 
d’équipe et comme me l’a écrit Marine de Terminale AMA : 
« Arrivée à l’âge de 15 ans dans cet établissement, j’étais 
une petite gamine avec l’appréhension d’un Lycée « privé 
catholique »… Puis trois ans après je suis très fière d’avoir 
grandi au sein de Don Bosco.  Don Bosco est une école 
ouverte d’esprit avec tous types de personnalités.  Je sors de 
ce Lycée encore plus grande. Bonne continuation pour la 
suite et à la prochaine fois ». Les adultes sont  à l’écoute des 
élèves  et attentifs à leurs besoin. 

Une école qui forme à la vie :
Pendant le temps de Carême nous avons soutenu une 
association : « Pour un sourire d’enfant » dit « PSE » www. 
pse.com Il faut souligner l’engagement des élèves.  Pour  cette 
occasion la ligue des champions de l’action humanitaire a été 
mise en place. Ce sont les classes de 2 Prof  AMA et  2 P 
ELEC et 2 G – T qui ont le plus participé. Voici quelques 
opinions ci-dessous :
Florent :
 « J’en pense que c’est bien de faire une bonne action pour 
le Cambodge parce que les cambodgiens n’ont pas la même 

chance que nous en France où il y a pleind’associations ».
Tess : « Je trouve ça super d’aider les enfants du Cambodge. Il 
faudrait qu’il y ait plus de personnes bénévoles ».
Carla – May : « Que c’est une noble action ; qu’il faudrait en 
faire plus et ça fait du bien de faire quelque chose pour les 
autres ».

La réalisation du remake du clip « Jeanne Bison » a été écrit 
par les jeunes de Don Bosco de Lyon. Le clip abordait  
le sujet de la place du portable dans la vie des  jeunes. Il 
faut souligner la participation des élèves, des parents, des 
professeurs, du personnel de la Vie Scolaire, d’un Ancien 
Elève et de Madame Mendy Hélène avec ses enfants.  
A lire sur Internet un article : Tournage au lycée ! « La vie 
est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à 
tenter. » 

Une paroisse qui évangélise 
Nous sommes reconnaissants pour la bienveillance et  la 
disponibilité de la communauté salésienne, en particulier des 
Pères Jean Noël Charmoille, Bernard Rigenbach et  Francis 
Gattere.La célébration de la Parole et la célébration de la  
Semaine Sainte ont été vécues avec  Saint Vincent de Paul 
et nous continuerons notre collaboration. Il faut souligner 
le nombre d’élèves qui ont participé aux deux célébrations. 
L’engagement des musiciens et des jeunes est digne d’être 
mentionné.  La Messe de la Fête de Don Bosco a été célébrée 
par le Père Jean Noël Charmoille sdb.

Une cour de récréation où l’on se rencontre en amis : 
Pour Don Bosco, la cour était le lieu de la rencontre entre 
jeune et adultes. Se confier à un adulte dans notre milieu 
professionnel est parfois regardé par les autres jeunes comme 
une faiblesse. 

R . JANIEC

Les   jeunes, acteurs 
de leur propre 
éducation :  
• Conseil Régional des Jeunes - Depuis 1999 deux jeunes du 
Lycée Professionnel et deux jeunes du Lycée Technologique 
nous représentent au Conseil Régional. Don Bosco est 
connu et reconnu au Conseil Régional. La responsable du 
Conseil Régional des Jeunes nous a  félicité pour la qualité 
du travail fourni par les anciens conseillers de notre maison : 
AZZOUG Anthony  conseiller pour le mandat 2010-2012 
et  ZOUITEN Selma conseillère pour mandat de 2012-2014. 
Nous sommes fiers que nos jeunes donnent une belle image 
de la qualité de l’éducation qu’ils reçoivent chez nous. Cette 
année aussi nous avons  quatre jeunes : motivés et  ambitieux 
qui sont fiers d’être scolarisés chez nous.

• Délégués de classes : Nous sommes heureux d’avoir des 
délégués de classe sérieux et responsables qui ne participent 
pas seulement aux conseils de classe mais aussi sur qui on 
peut compter  pour l’action de Carême, l’organisation et le  
déroulement de la fête de Don Bosco. Ils prennent  vraiment 
au sérieux leur responsabilité.
• Fête de Don Bosco – les 25 élèves  étaient engagés dans le 
déroulement et ont pris des responsabilités. 
Lire sur le site internet : Fête de Don Bosco : T’as tout - 
Welcome to Paradise!
• La crèche : Les élèves m’ont aidé à la réaliser et une élève 
m’a dit : « c’est moi qui fais la crèche à la maison et j’aime bien  
la faire. C’est une belle tradition ».
Lire sur le site internet : Crèche 2014
« Donne la paix, Seigneur, à qui se confie en toi ». 
• Action de Carême - l’engagement des élèves était 
remarquable et aussi leur disponibilité pendant les récréations 
pour la vente de gâteaux. Lire sur le site internet :
 « Action Humanitaire Carême 2015 »

Pèlerinages /sorties
• Rencontre Européenne à Prague (Tchéquie) : Lire 
l’article sur le site internet : « Être le sel de la terre…… » .
• La marche du 02 février 2015 : Lire l’article sur le site 
internet : « Paix à ceux qui sont au loin, paix à ceux qui nous 
sont proches ».
• Rencontre à la Navarre : Lire l’article sur le site internet : 
« Ce qui passe et ce qui demeure - Campe Toi à La Navarre ».
• Le pèlerinage à Lourdes : Lire l’article sur le site internet : 
« Il suffit d’aimer. Il faut que l’on soit heureux ensemble ».
• CAMPOBOSCO 2015 – un jeune a participé à Ressins.
• Festiclip : Lire l’article sur le site internet : « Le bon goût 
vient plus du jugement que de l’esprit ».

• Vide Grenier : Lire l’article sur le site internet :
 Vide Grenier – « Vers une nouvelle solidarité »
• Mouvement Salésien des Jeunes dit « MSJ » nous nous 
sommes rencontrés trois fois dans l’année à l’initiative d’un 
ancien élève, Florian Lucchini, qui a été aussi invité pour 
animer la Rencontre à la Navarre. Une page Facebook a été 
créée pour cette aventure.
• Tous les premiers  lundis du mois, rencontre avec les 
jeunes à la paroisse Saint Ferréol  avec la participation des 
professeurs, deux anciens élèves et les jeunes Lycéens, le but : 
découvrir notre  ville en faisant la rencontre d’autres jeunes, 
prier ensemble par le chant et le silence, s’ouvrir à la beauté 
d’une vie intérieure et d’une communion avec Dieu.

« Le cœur a ses 
raisons que la 
raison ignore » 

Anciens élèves
 
Il faut souligner la disponibilité des anciens élèves pour 
participer à la Fête de Don Bosco et aux rencontres une fois 
par mois des jeunes Marseillais à la paroisse Saint Ferréol. Un 
ancien a participé à la marche de la Chandeleur.
 
Yalla ! En avant
 
En 2016 nous fêterons le 120ème anniversaire de la création 
des Anciens Elèves de Don Bosco à Marseille. 1896 - 2016
 
Conclusion
Je remercie tout le monde pour leur engagement pour que la 
belle aventure qui a commencé il y a  137 ans continue. 

Animation pastorale
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L’ EPS
Outil d’intégration et support 
pédagogique

 Les Journées d’Intégration du Lycée technologique
Les équipes éducatives des  classes de seconde et première 
du lycée technologique ont mis en place des journées 
d’intégration. Elles se déroulent une semaine après la rentrée 
des élèves.

L’équipe EPS  propose deux activités : 
l’accrobranche et la randonnée. A travers l’entraide, l’effort 
physique et la découverte de l’autre, l’équipe enseignante 
accompagne dès le début de l’année les élèves dans leur 
scolarité.

Cette année la classe de seconde, après un pique nique sur la 
plage de la pointe rouge, a découvert l’accrobranche au parc 
Pastré. 
 Les deux classes de première ont profité de l’été indien pour 
marcher dans les calanques et plonger dans la grande bleue.
Pour la rentrée prochaine, la direction de l’établissement 
devrait  positionner ces journées le jour de la rentrée des 
élèves. Cela  permettra à l’ensemble des enseignants de 
partager ce moment avec les classes.

L’Association Sportive 
et la quinzaine sportive et culturelle
Pour atteindre les objectifs de l’association sportive, les 
enseignants EPS proposent aux élèves une planification 
annuelle pour la pratique d’APS au sein de l’établissement.
A travers les activités proposées (tennis de table, musculation, 
football) ils  essaient  de fidéliser les élèves à une pratique 
sportive qu’ils pourront poursuivre après la scolarité.
 
En parallèle, ces deux dernières années, l’équipe EPS a mis 
en place un nouveau projet qui englobe l’association sportive 
et l’enseignement général : La quinzaine sportive et culturelle. 
Début juin, les 4 classes du collège et la seconde générale 
ont un nouvel emploi du temps sur quinze jours. Il conjugue 
des activités sportives et des révisions pour la préparation du 
Brevet en classe de troisième et une remise à niveau pour les 
élèves de seconde qui poursuivent leur scolarité en première 
SSI et STI. 
Le bilan a été positif  pour les élèves qui allient avec plaisir les 
révisions et les activités sportives. Il a été plébiscité par les 
parents qui apprécient le fait que leurs enfants continuent à 
venir en cours en fin d’année !!!

P. Sabatier

CDI
9ème concours européen : 2ème 

prix pour Lucas, élève en 3ème 
Découverte Professionnelle.

La maison de l’Europe de Provence 
organise depuis 9 ans un concours 
sur la citoyenneté européenne. Il est 
destiné aux élèves de collèges et lycées 
de la Région et vise à développer 
une conscience européenne chez les 
jeunes.
Le lycée Don Bosco adhère à la 
Maison de l’Europe et présente 
chaque année des candidats au 
concours citoyen. Certains d’entre 
eux ont déjà été récompensés.

« Bons baisers d’Europe »...

Cette année, ce sont les élèves appartenant au groupe ULIS 
(Unité Locale d’Intégration Scolaire) de la classe de 3ème 
Découverte Professionnelle A qui se sont lancés dans 
l’aventure.
Les 9 élèves ont choisi le sujet n°1 intitulé «Bons baisers 
d’Europe» .. : il s’agissait de sélectionner une carte postale ou 
une photo caractéristique de l’un des 28 pays qui composent 
l’Union Européenne (sauf  la France). Elle devait être choisie 
pour son originalité, son caractère amusant, humoristique 
ou étrange.... Il fallait faire preuve de fantaisie et donner une 
légende au document. 
Les candidats ont commencé par effectuer des recherches sur 
les pays de l’Union Européenne en réalisant des cartes au 
CDI. Dans un deuxième temps, chacun a choisi un pays et 

une illustration correspondant aux attentes fixées par le sujet.
Les élèves ont participé avec plaisir à ce projet et les 
réalisations ont été très variées. Au final, seules 3 productions 
pouvaient être adressées au jury fin décembre.

Une cérémonie très officielle 

La liste des lauréats a été publiée mi-janvier : Lucas Magand, 
en 3ème Découverte Professionnelle au Lycée Don Bosco, 
remporte le 2ème prix de la catégorie 4°/3° ! Il accueille la 
nouvelle avec étonnement, un peu gêné. 
Il avait choisi de travailler à partir d’une photo prise à 
l’occasion du 25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. 
La distribution des prix s’est tenue le mercredi 18 février dans 
le Salon d’honneur du Conseil général. Les représentants 
du Conseil général, régional, du Parlement européen, ainsi 
que le Conseil de Lettonie (Présidence actuelle de l’Union 
européenne), ont chaleureusement félicité les lauréats et 
procédé à  la remise des prix.
Lucas a reçu avec beaucoup d’émotion et de fierté son prix, 
un bon d’achat FNAC d’un montant de 100 euros. 
Ses parents et sa grande sœur sont présents : «lorsque j’ai 
appris la nouvelle, j’ai tout de suite posé une RTT pour 
assister à la cérémonie» me confie sa maman. Lucas est un 
élève timide et discret. Depuis son arrivée à Don Bosco en 
septembre 2014, il s’est beaucoup épanoui. L’ensemble de 
l’équipe pédagogique apprécie cet élève calme et travailleur : 
malgré ses difficultés (il bénéficie d’un PAI), il est volontaire. 
Sa famille témoigne du changement constaté : Lucas était 
en souffrance au collège, car ses difficultés ne pouvaient 
être prises en compte dans des classes surchargées et 
indisciplinées. A Don Bosco, il apprécie l’effectif  de sa classe, 
l’équipe pédagogique «à l’écoute», et les ateliers. 
Son vœu  pour l’an prochain ? Rester à Don Bosco bien sûr, 
où il a choisi de préparer un CAP Métallerie.

E. Nallis

ULIS pour jeunes sourds

Cela fait déjà 8 ans que le lycée Don Bosco accueille des élèves 
sourds dans une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire.
Jusqu’à l’année scolaire 2014 / 2015 une douzaine 
d’adolescents sourds sont regroupés dans le cadre de leur 
formation professionnelle. Jusqu’à la rentrée 2015 ces 
élèves étaient inscrits dans une seule formation : à savoir les 
Industries Graphiques.
19 jeunes ont bénéficié de cette formation avec 17 réussites 
au bac et 2 changements d’orientation en cours de formation.
Certain(e)s poursuivent des études supérieures (école 
d’Architecture, BTS en Audio Visuel, BTS chaudronnier, 
Enseignant(e)s LSF).
D’autres préparent un bac pro dans une autre filière (mode, 
électricité).
A la rentrée 2015 le dispositif  s’enrichit dans la proposition 
de formation et permet de mettre en place des projets 
personnalisés. 5 élèves suivent des formations différentes. 
La multiplicité des formations complexifie grandement 
l’organisation de l’emploi du temps 
A ce jour 5 élèves font partis de l’ULIS:
• 1 élève en 2° Bac pro RPIP 
• 1 élève en 1°année Bac pro électricité (déjà bachelier chez 
nous)
• 1 élève en 1ère Cap électricité (à déjà un Cap de plombier)
• 1 élève en 2ème année Cap menuiserie
• 1 élève en Bac pro BMA puis RPIP (déjà bachelier)
Dans ce nouveau dispositif  19 professeurs du lycée sont 
concernés par l’intégration contre 5 les autres années. Seules 
deux Auxiliaires de Vie Scolaire signantes sont nommées 
sur l’ULIS. L’implication des enseignants et secrétaires est 
primordiale et je profite de cette tribune pour les remercier 
pour leur souplesse, patience et compréhension face à des 
«bug» qui ne manquent pas d’arriver! Nous avons aussi 
la chance d’avoir deux Auxiliaires de Vie Scolaire très 
compétentes et motivées qui cette année ont troqué  les 
talons aiguilles au profit des baskets, quand même plus 
pratiques pour  jongler d’un bâtiment à l’autre en fonction 
des urgences.

H. Javourez

La vie du lycée 

Intervention du SAMU Social

A la demande de M. Perugini, professeur d’histoire, deux 
représentants du SAMU Social de la ville de Marseille sont 
intervenus auprès de nos élèves le mardi 8 décembre : Xavier 
Méry, adjoint au Maire, Délégué à la lutte contre l’exclusion, à 
l’Intégration, à l’Unité d’Hébergement d’Urgence et au Samu 
Social, ainsi que René Giancarli, directeur du Samu Social.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’Enseignement 
Moral et Civique (EMC), mis en place par le gouvernement 
à la suite des attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015. 
Un volet de cet enseignement est consacré au thème de 
l’exclusion.
Les élèves de 1ère S et Terminale S, ainsi que les 3èmes et 4èmes PP 

ont participé à cette rencontre.
Pendant 2 heures, ils ont écouté avec attention et respect nos 
intervenants raconter les histoires d’Agnès, de Philippe et 
de tant d’autres dont nous croisons les visages à la sortie du 
métro ou sur les trottoirs de Marseille.
Élèves et professeurs avaient amené des vêtements et des 
produits d’hygiène pour la collecte organisée à cette occasion.
A la suite de la rencontre, 6 élèves de terminale ont exprimé le 
souhait d’aller sur le terrain avec les équipes du Samu Social : 
3 ont participé à une maraude le 21 décembre, encadrés par 
M. Perugini et Janiec,  et 3 autres le feront au mois de février. 
Vous pouvez découvrir le compte rendu de leur expérience 
sur le site du lycée.

E. Nallis
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Une sacrée tranche de vie

En juin prochain 
s’achèvera, pour moi, 
une belle tranche de 
vie : 20 années passées 
au lycée Don Bosco.

J’y suis entrée en tant que directrice 
des études, poste disparu aujourd’hui. 
J’ai aimé remplir cette mission, 
j’étais à l’écoute des jeunes, de leurs 
parents et des professeurs. Je gérais 
aussi une bonne partie des entretiens 
d’inscription des nouveaux élèves. Très 
vite, cependant, le rôle de l’enseignante 
m’a manqué, la vie en classe avec les 
élèves.
Et j’ai repris ma casquette de PROF, un 
vrai bonheur !

Chaque année, à partir du 15 août, mes 
pas me guident vers l’école prenant 
prétexte de photocopies à faire, je 
ressens le besoin impératif  de retrouver 
le cadre du lycée, j’en profite pour 
aller faire un petit coucou au staff  des 
secrétaires qui ont déjà repris le boulot 
et à notre directrice.
Chaque année, je me réjouis d’une 
nouvelle rentrée et à l’idée des nouvelles 
classes que je vais rencontrer.

Chaque année, je me promets de me 
montrer mieux organisée….
Je suis heureuse en classe, j’ai vu 

passer pas mal d’élèves : des sérieux, 
des rebelles, des originaux, des 
perturbateurs, des consciencieux, des 
joyeux, des malheureux, des petits 
planeurs…. A chaque heure de cours, 
j’essaie de regarder chacun d’entre eux 
au moins une fois pour leur montrer 
que je les ai vus et qu’ils ont tous leur 
importance. 
Je prépare mes cours avec plaisir et je 
déteste les corrections…
J’ai bien conscience de n’être qu’une 
toute petite pierre dans la construction 
de mes élèves, j’espère leur avoir, un 
peu, donné le goût d’apprendre, de se 
dépasser, de se faire confiance et l’envie 
d’être curieux. J’adhère totalement à la 
philosophie de Don Bosco : en chaque 
jeune, il y a quelque chose de bien et il est 
essentiel pour moi d’être bienveillante à 
l’égard de chacun d’eux… 
N’en déplaise à certains que j’ai souvent 

vus sourire en conseil de classe … quand 
je défendais des jeunes qui, certes, 
étaient parfois agités ou compliqués 
mais qui pouvaient s’améliorer si on 
leur faisait confiance…
J’ai participé à pas mal de voyages 
pour les élèves, WE au ski au début 
puis séjours d’échanges en Allemagne, 
voyages culturels à Paris, à Barcelone et 
à Bruxelles. A chaque fois, j’ai ressenti le 
stress pour les papiers  avant  le départ, 
le stress de perdre un élève durant le 
séjour mais j’ai aussi tellement apprécié 
les moments de partage avec eux et 
la joie de leur faire découvrir d’autres 
horizons. Plaisir partagé, le plus 
souvent, avec Alain Vidal, professeur 
de math aussi précis que moi pour 
tenir les comptes… qu’il nous fallait, à 
chaque fois, rendre à Aline Dupuis… 
notre secrétaire de direction.

Les concours organisés pour les élèves 
ont également jalonné ces années et 
le dernier en date,  Prix littéraire des 
lycéens et apprentis de la région Paca, 
est aussi un petit bonheur dans la vie 
d’une enseignante : nos élèves lisent 
et écrivent, que demander de mieux… 
Anne Pitié et les professeurs d’art des 
deux sections participent aussi à ce 
concours avec leurs élèves, Emmanuelle 
Nallis, notre documentaliste, veille 
au bon déroulement des activités, 
heureusement pour moi, et mon sens 
inné de l’organisation…
Nous avons la chance, dans ce lycée, 
d’être nombreux et de venir d’horizons 
variés, professeurs d’enseignement 
technologique, d’enseignement général, 
AVS, équipe d’entretien, secrétaires 
et membres de la direction (j’espère 
n’avoir oublié personne…) je crois 
sincèrement que nous formons une 
solide et joyeuse équipe, chapeautée par 
Marie-Jeanne Criado, notre Directrice, 
avec fermeté et … bienveillance .
J’apprécie vraiment les temps de midi 
lorsque nous mangeons ensemble, les 
récréations qui passent toujours trop 
vite et les heures de « trou » passées 
avec quelques-uns à refaire le monde…
J’ai vraiment aimé mon métier, pour 
moi, le plus beau du monde… et je 
souhaite à tous les jeunes professeurs 
qui démarrent cette carrière de ressentir 
cette joie d’enseigner, en espérant 
qu’on ne les noiera pas dans trop de 
contraintes administratives...
A l’aube de mes 60 ans, j’ai maintenant 
envie de me tourner vers d’autres 
activités, grand-mère comblée…, j’ai 
aussi le souhait de voyager à deux…et 
très certainement de faire du bénévolat, 
envie d’aider des femmes qui ont moins 
de chance…
Bonne continuation à tous, je sais que 
le relais est assuré !

V. Cypers
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« Et j’ai repris ma 
casquette de PROF, 
un vrai bonheur ! »

Festiclip 2015
Le bon goût vient plus du jugement que de l’esprit.
Nous avons fêté les 10 ans du Festclip avec beaucoup de joie 
et de satisfaction. Pourquoi ? Parce que nous sommes l’un 
des rares établissements qui n’ait pas raté un seul festival. 
Bravo  à tous ceux qui dans le passé ont fait partie de notre 
équipe, ceux qui avec beaucoup de passion ont mis toute leur 
énergie pour la réalisation du clip et ceux qui continueront 
cette belle aventure.
Nous avons présenté 4 clips réalisés dans notre établissement 
– un record absolu –.
Le premier clip - Le remake du clip « Jeanne Bison » qui a 
été écrit par les jeunes de l’internat de Don Bosco de Lyon. 
Le clip abordait  le sujet de la place du portable dans la vie 
des  jeunes. Il faut souligner la participation des élèves, des 
parents, des professeurs, du personnel de la Vie Scolaire, d’un 
Ancien Elève et de Madame Mendy Hélène avec ses enfants.  

Le deuxième clip que nous avons présenté : « L’erreur est 
humaine » Thème du film : réflexion sur l’amour dans un 
couple.  Synopsis : Amour, amour, amour, mais pourquoi  
nous arrive – t –il de nous tromper aussi souvent ? Un mariage 
sur deux finit par un échec. Pourquoi ? Nous essayons d’en 
comprendre les raisons….
Le troisième clip : «  A la lisière du temps » Un film à la 
recherche de l’amitié, de la beauté des paysages qui nous 
entourent et un rêve qui devient une lumière. Une réflexion 
sur notre quotidien.
Synopsis : « Les amis sont des compagnons de voyage qui 
nous aident à avancer sur le chemin d’une vie heureuse » 
Pythagore
« Quand je ferme les yeux, je vois des points brillants, un 
peu de ciel en moi, ses milliers d’étoiles ; Si je rouvre les yeux 
par une nuit très claire, je fais partie du ciel qui fait partie de 
moi ».  ( Claude Roy)  

La quatrième réalisation « Le fonds Verts» qui a servi à 
informer de futur réalisateurs sur des trucs simples à savoir 
pour qu’un montage soit une réussite. Nous avons été 
séparés en plusieurs groupes pour ce temps de formation. 
Bravo à Jonathan pour cette belle initiative qui a été appréciée 
de tous. Comme ça notre maison Don Bosco reste fidèle à sa 
tradition de révéler des talents.

Mandji : « J’ai beaucoup aimé le Festclip pour ma première 
fois. J’ai beaucoup  aimé les ateliers qu’on a fait car cela m’a 
appris un peu de choses, même si je connaissais déjà la grande 
majorité des choses que l’on a vu mais sinon personnellement 
cela ma donné beaucoup d’idées pour mes réalisations 
futures. Pour ceux qui sont passionnés par le cinéma vidéo et 
qui ne sont jamais venu je leur conseille  fortement de participer 

au prochain Festclip pour pouvoir présenter leur création ».
Jonathan : « Ce qui m’a plu dans l’ensemble, c’est le temps 
de formation  qui explique l’utilisation des fonds verts  en 
s’appuyant sur mon clip « Le Fond Vert » et les différents 
types de micros et j’ai bien aimé la fête. Ce qui est proposé, 
c’est de faire un film pour que pendant le Festiclip chaque 
participant parte avec un beau souvenir de sa présence.  En 
se disant à l’année prochaine ».

Le dimanche matin la participation à l’Eucharistie a fini le 
Festiclip. Nous sommes partis  pleins d’idées pour l’année 
prochaine et bien sûr nous sommes prêts pour le Festiclip 
2016.

Nous remercions tous ceux qui ont donné de leur temps 
libre pour la réalisation de nos clips et surtout à Vianney 
Thibault BRUCHER pour le temps fou qu’il a passé pour 
faire le montage.

A la prochaine aventure.
Nous remercions l’APEL  pour leur soutien financier très 
important qui a rendu nos jeunes heureux. 

R.Janiec

Il est possible de visionner la vidéo sur youtube : 
https://youtu.be/zMvutKdisWI
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Changer sa vie, ouvrir son esprit
Ce projet ,Erasmus +, a été financé avec le soutien de la Commission européenne.

Au mois de mars 2015, le lycée professionnel 
Don Bosco a déposé un dossier de candidature 
pour un projet européen Erasmus+, partenariat 
stratégique d’enseignement scolaire, avec 4 
établissements partenaires des pays suivants : 
Finlande, Grèce, Italie et Pologne.

Cette candidature a été retenue pour 
la réalisation de ce projet intitulé 
« Entrepreneurship in secondary 
schools », d’une durée de 3 années 
scolaires (2015 à 2018) et entièrement 
subventionné par la Commission 
européenne.
Le lancement du projet a eu lieu la 
semaine du 5 au 8 octobre 2015, au 
lycée Liedon Lukio en Finlande où les 
responsables de chaque pays se sont 
réunis. Notre lycée était représenté par 
Mme Enriquez-Vieu et M Onatzky, 
enseignants d’anglais.
Les principaux objectifs de ce projet 
sont les suivants :
•   Préparer nos élèves à mieux affronter 

le marché du travail.
•  Aiguiser leur esprit d’initiative et 

d’entreprise.
•  Renforcer leurs compétences et la 

confiance en soi.
•  Expérimenter et s’imprégner d’une 

nouvelle culture.
•  Améliorer leurs compétences 

linguistiques.
Afin d’atteindre ceux-ci, les stratégies 
reposent sur :
1. Des activités communes, aux 
quatre établissements partenaires,  
qui se dérouleront en plusieurs 
étapes et qui seront étayées par 
plusieurs thématiques : 
•  Mieux connaitre ses compétences, 

les mettre en valeur et développer sa 
confiance en soi.

•  Faire acte de candidature pour un 
stage, une poursuite d’études ou un 

emploi (réalisation d’un CV, d’une 
lettre de motivation en anglais).

•  S’informer sur les modalités de 
création d’une entreprise (rencontrer 
des professionnels et visiter des 
entreprises).

•  Promouvoir son entreprise (salons 
professionnels, stratégies marketing, 
supports professionnels).

Pour chacune d’entre elles, les élèves 
devront réaliser un travail d’équipe, 
à l’écrit ou à l’oral, sur différents 
supports (papier, audio, vidéo, etc).
2.  Des mobilités élèves, d’une durée 
d’une semaine, dans les différents 
pays participants pendant lesquelles 
les élèves et les enseignants : 
•  Mettront en commun le travail réalisé 

en amont dans chaque pays.
•  Etabliront des études comparatives.
•  Evalueront les résultats obtenus.
Ces mobilités ont pour objectif  

d’encourager les élèves à travailler dans 
un cadre inhabituel et multiculturel 
afin de développer leurs facultés 
d’adaptation. Le projet prévoit environ 
5 mobilités par pays et 2 accueils.
Dans notre établissement, les classes 
de 2de AMA – CV option pluri média 
et de 2de SEN participent à ce projet. 
Lors de la mise en place des activités de 
l’étape 1, nous avons déjà pu constater 
les effets attendus au niveau de l’esprit 
d’initiative, de la confiance en soi et de 
l’autonomie avec la création d’un logo 
pour le projet, d’un sondage, d’une 
brochure et d’une vidéo présentant le 
lycée en anglais. La première mobilité 
impliquant nos élèves aura lieu au mois 
de janvier, où 4 élèves se déplaceront 
en Pologne encadrés par un enseignant 
responsable du projet.

R.M. Enriquez-Vieu et C.Onatzky

VOYAGE D’ETUDE A WASHINGTON – AVRIL 2016
Depuis décembre 2014, nous préparons 
notre voyage d’étude à Washington aux 
Etats-Unis.
Ce séjour durera 2 semaines et 
nous serons logés chez des familles 
d’accueil américaines bénévoles dont 
nous partagerons la vie quotidienne 
et les weekends. De plus, nous irons 
également 3 jours en cours dans un lycée 
américain avec nos correspondants. 
Les autres jours seront consacrés aux 
visites de la ville et à la découverte de la 
culture américaine.
Comme le prix du voyage est assez 
coûteux, nous avons mis en place des 
activités afin constituer une cagnotte 
pour financer une partie du voyage et 
nous avons également sollicité l’APEL 
du lycée et la Fondation Don Bosco 
qui nous ont accordé une subvention. 
Nous profitons de cette occasion pour  
les remercier pour leur aide et soutien.

Avec l’aide de notre professeur 
d’anglais et de la documentaliste, nos 
accompagnatrices, de M Janiec et des 
talents de certains parents d’élèves et les 
nôtres, nous avons organisé des ventes 
de gâteaux, de pâtisseries typiquement 
américaines et de boissons chaudes aux 
récréations.

Durant les dates importantes pour le 
lycée, les Journées portes ouvertes et 
le spectacle de la Don Bosco Academy, 
nous avons également mis en place des 
stands de ventes de bracelets et des 
autocollants.

Certains parents d’élèves nous ont 
généreusement offert des bracelets 
pour les vendre et une maman a même 
confectionné des cocottes en papier 
remplies de chocolats pour les vendre 
à Pâques et des fées avec des pignes de
pins pour décorer les sapins de Noël. 
Tout cela à la main ! Un grand bravo !
Pour Noël, nous avons également 
vendu des étiquettes pour les cadeaux.
Notre cagnotte augmente et le 15 avril 
2016, la date de notre départ, approche 
à grands pas. A nous les Etats-Unis !
Un grand merci à toutes les personnes 
qui nous encouragent et nous aident 
dans notre projet.

B. GAUDRY
1ère AMA – CV option Plurimédia

SELMA -film VO-
Dans le cadre du PLVE (Projet de Langues Vivantes 
en Établissement), les enseignants d’anglais organisent 
des sorties au cinéma pour voir des films en version 
originale. Les objectifs sont de confronter les élèves 
à des œuvres cinématographiques en anglais afin de 
leur transmettre des notions culturelles. Lors de l’année 
scolaire 2014-2015, les classes du lycée professionnel ont 
pu aller voir les films suivants: «Shirley, visions of  reality», 
«Mr Turner» et «Selma». Voici un aperçu de ce petit bijou par 
Magali Bocabeille, élève en 1ère AMA en 2014-15.» 
Le 24 mars 2015 nous sommes allés voir le film « Selma » au 
cinéma « Le Chambord ».Ce film raconte un épisode de la vie 
de Martin Luther King Jr.
En 1965, un an après le vote du Civil Right Act qui condamne 
toutes les formes de discriminations et de racisme, le docteur 
King  organise trois marches pacifistes depuis la ville de 
Selma jusqu’à Montgoméry, en Alabama, pour convaincre le 
président Lyndon B. Johson de garantir le droit de vote aux 
noirs américains, jusqu’alors tous rejetés par les bureaux de 
vote.
C’est le seul film à l’heure d’aujourd’hui qui est consacré à 
Martin Luther King Jr, le héros et leader des droits civiques. 
Il évoque la face cachée et obscure de l’Amérique : la 
répression très sanglante de la police, les violences racistes et 
l’opposition d’une partie de la population à l’égalité des droits. 

Ana Duvernay, la réalisatrice, ne cherche pas à retracer toute 
la vie du héros de la paix, mais se concentre sur l’épisode 
des marches de Selma, où le sang, les larmes coulent et où 
l’indignation d’une nation est présente.
L’acteur David Oyelowo apporte une grande dose 
d’humanité au personnage du Docteur Martin Luther King 
Jr, leader charismatique, rempli de doutes, grand adepte de 
la non violence. Le plus du film est de nous faire partager 
les ressentis des personnages, de rendre compte de l’urgence 
d’une bataille, d’un combat à travers les scènes de foule, 
d’émeutes d’une violence extrême. Cela traduit l’état d’esprit 
d’une époque, qui, 50 ans plus tard, reste actuel, après les 
émeutes de Ferguson l’été dernier.
Oprah Winfray, qui fait une apparition dans le film, en est 
aussi la productrice. Tom Wilkinson joue Lyndon B. Johnson, 
le président de l’époque qui connaît une baisse de popularité 
après la prolongation de la guerre du Vietnam. 

« Selma », nommé pour l’oscar du meilleur film, gagne 
finalement celui de la meilleure chanson originale pour le titre 
« Glory » de John Legend, interprété en duo avec le rappeur 
Common qui joue également dans le film.
Je recommande ce film à tous les passionnés de cinéma, 
d’histoire, et à tous ceux qui veulent se divertir et apprendre 
des choses utiles et encore d’actualité.

M. Bocabeille
1ère AMA – CV option Plurimédia
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