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Les chefs d’établissement du réseau Don Bosco se sont retrouvés en octobre  à Lille pour vivre 
leur séminaire de rentrée. 
Le thème en était : “ Eduquer à l’espérance “. 

L’œuvre de Don Bosco à Marseille, dont notre Fondation est le support, se réfère aux valeurs chrétiennes 
que sont la foi, l’amour et l’espérance. Cela devrait donc aller de soi que l’espérance fasse partie de ce que 
nous vivons et transmettons aux jeunes. Pourtant, les événements, l’ambiance générale de notre société, 
amènent parfois sinon à désespérer, du moins à être moins confiant sur l’avenir. 

L’esprit salésien qui nous anime vient tout de même impulser des forces d’espérance : Don Bosco invitait 
ses éducateurs à “ ne jamais gémir “ sur leur temps, à développer l’optimisme et la joie. Et pourquoi donc ? 
Parce que nous pensons que la jeunesse porte des valeurs qu’elle saura incarner dans ce monde, pourvu 
qu’on lui fasse confiance. Notre rôle n’est pas de dramatiser ni de faire douter. Il est d’encourager et d’ouvrir 
des espaces de développement et de formation pour chacun. C’est ce que nous continuons de proposer, en 
faisant face aux contraintes renouvelées qui nous sont imposées. 

Le Conseil d’Administration de la Fondation, le Conseil de Direction, et toute l’équipe éducative, restent 
mobilisés pour la mission de formation et d’éducation que nous assumons depuis des décennies, avec 
enthousiasme. 

A vous, familles, amis, bienfaiteurs, nous vous redisons notre engagement plein d’espérance. 
Bonne année !

Jean-Noël Charmoille
Président de la Fondation

Le mot du president
Cultiver l’espérance

Revue du Lycée Don Bosco, distribuée gratuitement, réalisée et éditée sur la presse numérique de l’imprimerie en Janvier 2018 par les élèves de la section Production Imprimée. 
Tirage à 500 exemplaires.
La mise en page, la conception des textes et des illustrations de cette revue ont été réalisées par Alexia LUNARDI, élève de Terminale RPIP Production Graphique, 
sous le contrôle des enseignants de la spécialité.
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L’enseignement c’est apprendre à savoir, à savoir-faire, à faire savoir… 
L’éducation  c’est apprendre à savoir-être !

Ces mots sont des éléments essentiels de notre pédagogie et notre projet éducatif et pastoral ne peut exister sans 
cette compréhension des choses. C’est ce qui fait sans aucun doute cette réelle et si belle notoriété qui nous permet 
d’exister et de former des jeunes à Don Bosco depuis de si nombreuses années. 

Le savoir-être est indissociable des savoirs et du savoir-faire. Ce sont en effet des notions qui se complètent. 
Le savoir c’est ce que nous savons, nos compétences théoriques… ; le savoir-faire c’est ce que nous savons faire, nos 
compétences pratiques, opérationnelles ; le savoir-être correspond à ce que nous sommes, à notre attitude, à notre 
comportement, à notre manière d’évoluer. Ces notions se complètent et ont inévitablement une influence les unes sur 
les autres.

La société a évolué, les employeurs aujourd’hui ne fondent plus leurs embauches sur le seul savoir-faire mais regardent 
à la loupe la capacité d’un salarié à s’intégrer, par exemple, dans une équipe ou dans une structure ! 
Le savoir-être est une qualité et cette qualité fait souvent la différence.

Nous sommes tous, enseignants, formateurs, salariés, garants de cette pédagogie dans notre établissement, car ces 
enfants pourraient tout simplement… être les nôtres. Ce savoir-être, cette notion, sans le savoir parfois, transpire dans 
nos échanges, nos contacts, nos enseignements, nos formations… sans distinction, avec la plus grande transparence 
et en essayant, du mieux que nous pouvons, à ne jamais faire de différence en respectant au mieux les principes de 
l’équité.

Alors, continuons… continuons à être ce que nous sommes car pour ces jeunes, parfois, notre attitude, notre 
comportement, nos mots, nos façons d’être sont parfois les seuls repères qu’ils ont ou qu’ils auront, avant 
de devenir un jour, à leur tour, des standards et des références pour d’autres. 
Un grand merci et une bonne année 2018 à l’ensemble de la communauté éducative, ainsi qu’à l’ensemble des 
personnes qui œuvrent dans notre établissement pour ce travail de tous les jours au service des jeunes et, n’en 
doutons pas, de leur famille.

Rémi RENALDI
Directeur Adjoint

Le savoir-être
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Au niveau des apprentis, nous pouvons nous féliciter 
du recrutement, puisque quasiment toutes les sections 
de première année sont complètes avec là aussi de la 
mixité, mais cette fois ci au niveau capillaire.
En ce qui concerne notre matériel intergalactique, point 
de sabre laser mais des ordinateurs neufs équipés d’un 
internet capricieux mais enfi n présent.
Pour notre vaisseau spatial, pardon, atelier, deux 
machines de miroiterie (ponceuse et sableuse) qui nous 
mettent enfi n en phase avec le référentiel de l’empire 
éducatif.

La planète Métallerie continue à nous approvisionner 
en chariot de rangement, ce qui améliore notre force de 
production et empêche l’anarchie que provoquerait un 
espace non organisé. 
Le chantier de cette année sera celui de recrutement afi n 
de continuer notre progression. N’hésitez donc pas à 
passer nous voir lors de nos journées portes ouvertes. 
L’UFA don Bosco, c’est nous. Et c’est vous.
Et la force est grande chez nous.

J.-L. CAPELLETTO et F. LAPRAZ

UFA 

ANNO 2017

Challenge robot ITER 

Une nouvelle année vient de commencer pour notre UFA, sous le signe du renouvellement et 
de la pérennité. En effet, après quelques années de valse pédagogique, l’équipe de formateurs 
est enfi n au complet, et avec de la mixité ! 
Nous accueillons donc Mesdames JAAFAR et DUMORTIER dans notre galaxie lointaine, 
très lointaine. 

Cécile, Sabrina et Julien de la 
classe de terminale S SI ont 
représenté le lycée à la fi nale 
du challenge robot ITER dans 
l’épreuve WAYS du concours. 
Cette épreuve consistait en 
un suivi de ligne du robot.
Ils n’ont pas pu participer 

à l’épreuve de PICK AND 
PLACE, consistant à déplacer 
une brique, car l’un des 
capteurs du robot est tombé 
en panne le jour de la fi nale, 
contribuant à augmenter le 
stress des élèves !

Ils étaient assistés par la 
classe de première S SI dans 
les épreuves de stand et de 
culture générale. 

Une mention toute spéciale 
à Anthony, Younès, Yanis 
et Ahmad qui ont fait un 
sans faute dans l’épreuve de 
culture générale. 
Félicitations à eux 4 !

Un grand bravo aux élèves 
pour leur participation à ce concours.

terminale SSI !

terminale SSI !



     Projets de classe

Finale académique 
des sciences de l’ingénieur

Thomas, Maxime, Maxime, Martin et Lucas, 
élèves de terminale S SI, ont brillamment représenté 
le lycée à l’occasion de la fi nale académique des 
olympiades des sciences 
de l’ingénieur qui s’est déroulée le 27 avril au centre 
de recherches et d’études de Saint Gobain 
à Cavaillon. 
Ils y ont présenté leur « Suiveur de Loups » 
développé dans le cadre du projet SI.
La prolifération des loups dans les Alpes de Haute 
Provence impose de connaitre leurs habitudes de 
déplacement ainsi que leur nombre. Le Suiveur 
de Loups, développé par nos 5 élèves permet, à 
la détection de la présence de loups, de lancer 
l’enregistrement d’une vidéo dont la caméra suit 
leur mouvement sur 360°.

Ce système possède 2 caméras, une qui fi lme 
de jour, l’autre Infra Rouge pour vision nocturne. 
Le choix entre les 2 se fait en fonction de la 
luminosité. Les vidéos sont stockées sur une 
carte SD et pourront ensuite être analysées. Ces 
analyses permettront ainsi d’en connaître plus 
sur les habitudes de vie des loups ainsi que sur la 
constitution des différentes meutes.

Mme DAMBRICOURT
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Mobilité en FINLANDE
Mobilité en fi nlande octobre 2016

Le jour du départ tant attendu pour la mobilité en Finlande 
était enfi n arrivé ! Elodie, Kimberly, Manola, Marine,  Julien, 
Lucas, Nicolas et Raphaël, élèves en 2de et 1ère AMA-
CV option Plurimedia, étaient prêts à vivre l’aventure 
fi nlandaise, dans le cadre du projet Erasmus + .

“ Le jeudi 6 octobre 2016, un rendez-vous nous a été donné 
à l’aéroport de Marseille pour un départ bien matinal, à 
4h30 du matin, direction Munich puis Helsinki où nous 
avons pris un autocar pour nous rendre à Turku. Le trajet 
s’est bien déroulé et vers 15h, nous avons rencontré nos 
correspondants fi nlandais, qui allaient nous héberger 
dans leurs familles, pendant 6 jours. Nous avons rejoint 
leurs maisons et passé du temps à faire connaissance.

Le lendemain, nous avons retrouvé nos camarades 
français et italiens au lycée de Lieto. Nous avons 
d’abord assisté à une cérémonie d’accueil puis visité 
l’établissement. Quel changement par rapport à la 
France ! Ici, pas de sonneries pour annoncer le début et 
la fi n des cours, pas de surveillants et pas de C.P.E. ! Mais 
que voulez-vous, les nordiques n’en ont pas besoin, ils 
sont disciplinés. Sans oublier les salons pour se retrouver 
entre jeunes pendant les pauses, les salles de cours 
avec du matériel innovant  : “swiss balls“ à la place des 
chaises, des tables basses et des bureaux en hauteur et 
des capteurs mesurant le taux de CO2 dans les salles de 
cours ! 

A la fi n de la matinée, nos correspondants fi nlandais 
avaient organisé des activités pour mieux se connaitre et 
un tournoi de Mölkky, la “  pétanque  “ fi nlandaise. Nous 
nous sommes bien amusés et nous avons bien rigolé.
Les choses sérieuses ont commencé dès le lendemain 
avec les activités du projet “Entrepreneurship in Secondary 
Schools “.

Le thème de cette mobilité était de savoir quelles 
étaient les étapes à suivre pour créer une entreprise 
dans les différents pays partenaires. Différents  travaux 
ont été faits en groupes internationaux et grâce aux 
nouvelles technologies  nous avons travaillé avec nos 
camarades grecs et polonais restés dans leurs pays. 
Par visioconférence, les élèves grecs et polonais ont fait 
leur présentations tandis que les italiens, les français et 
les fi nlandais les faisaient sur place. Puis, notre travail 
en groupes internationaux, consistait à trouver une idée 
d’entreprise à créer et que nous pourrions approfondir 
dans les mobilités suivantes. Pour cela, nous avons visité 
l’entreprise fi nlandaise “ Carrus Delta  “ qui fabrique des 
autocars et une banque locale “  Liedon Säästöpankki  “ 
où on nous a expliqué l’aide apportée aux jeunes 
entrepreneurs.
Lors de notre séjour, nous avons eu l’opportunité d’avoir 
une visite guidée de la ville de Turku, ancienne capitale de 
la Finlande, de son château médieval « Turun Linna » et de 
sa cathédrale luthérienne.
Notre semaine a été riche en travail, culture et relations. 
Grâce à ce projet, nous avons pu connaître un pays et 
une culture très différents du nôtre et apprendre à mieux 
nous connaitre, dans la joie et la bonne humeur. Cette 
mobilité nous a poussés à davantage communiquer en 
anglais et à nous ouvrir aux autres. Bientôt ce sera notre 
tour d’accueillir nos camarades en France et de leur faire 
connaître notre pays et nos coutumes “
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“ Entrepreneurship in Secondary Schools “ - Projet Erasmus + (2015 – 2018)
Accueil mobilité en France (Nov 2016)

Le dimanche 27 novembre, c’était au tour du lycée 
professionnel Don Bosco d’accueillir nos correspondants 
Finlandais, Polonais et Grecs du projet Erasmus +. 
Tout au long de la semaine, ils nous ont accompagnés 
pendant les activités à l’intérieur et à l’extérieur du lycée 
et nous avons eu l’occasion de travailler ensemble, dans 
un contexte multiculturel, de communiquer en anglais et 
de collaborer à distance avec nos correspondants italiens 
restés à Parme.

Le lundi, lendemain de leur arrivée, nous avons organisé 
une cérémonie d’ouverture, la visité du lycée (les ateliers, 
le CDI, les salles, etc.) Puis, nous avons mis en place des 
activités pour mieux faire connaissance. Bien évidemment, 
quand nous avions cours, ils venaient avec nous.

les jours suivant ce sont partagés entre les 
activités propre au projet et des activités 
culturelles.
Au niveau des activités de projet, nous devions prendre la 
suite des activités réalisées lors de la mobilité en Finlande
début octobre.
Pour cela, les professeurs-coordonnateurs ont fait venir 
des intervenants extérieurs afi n de nous expliquer les 
étapes d’une étude de marché et nous ont guidés dans la 
réalisation et la mise en place d’un questionnaire pour de 
futurs clients. 
Côté activités culturelles, nos correspondants ont participé 
à un atelier de fabrication de santons (animé par M 
Raccasi), visité la « Savonnerie le Fer à Cheval » et le centre 
historique de Marseille, lors d’une visite guidée à pied et en 
bus touristique.

Pendant notre temps libre avec nos correspondants, nous 

les avons emmenés à la plage du Prado pour voir la mer, 
visiter le Mucem ou faire du shopping.
Le dernier soir, avant leur départ, nous avons tout mis 
en œuvre pour qu’ils gardent un bon souvenir de leur 
venue en France. Nous avons donc préparé la «Farewell 
Party» avec un grand buffet de spécialités françaises, des 
activités récréatives (jeux et quiz que la délégation grecque 
a remporté haut la main d’ailleurs !).
Le lendemain matin, c’était déjà le grand départ pour nos 
amis venus de Pologne, Grèce et Finlande.
Nous les remercions d’être venus et d’avoir partagé la 
semaine du 27 novembre au 3 décembre 2016 avec nous. 
Ce fut une expérience très agréable et enrichissante. 

Un grand merci également aux professeurs qui nous ont 
encadrés autant français qu’étrangers !

Mobilité en france
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Mobilité à athènes
Mobilité à Athènes – Mars 2017

“ Grâce au projet Erasmus +, “  Entrepreneurship in 
Secondary Schools “, Inès, Raphaël, Yoann et moi-même 
avons pu vivre une semaine qui, pour moi, fut une semaine 
inoubliable.
Le dimanche 2 mars 2017, une fois arrivés à l’aéroport de 
Marignane, nous avons pris la direction d’Athènes. Quand 
nous sommes arrivés, nous nous sommes fait accueillir 
comme des rois  ! Puis, nous sommes partis avec nos 
correspondants boire un verre pour apprendre à mieux se 
connaître. Une fois arrivée chez ma correspondante j’ai 
pu rencontrer ses parents qui sont des personnes très 
généreuses. 

Le soir même,  j’ai pu découvrir l’un des plats les plus 
réputés à Athènes le sovlakis  ! Une véritable découverte 
pour tous et qui devint l’un de nos plats préférés. 
qui est un endroit magnifique. Nous sommes aussi allés 
à la bibliothèque et au théâtre d’Athènes qui sont des 
bâtiments très modernes et très grands et qui ont une vue 
imprenable sur Athènes.

Mais l’objectif principal de cette mobilité était de travailler 
sur le business plan ? Nous devions travailler en groupes 
internationaux et apprendre à envisager financièrement la 
création d’une entreprise. J’ai aussi découvert comment 
se passaient les cours en Grèce. Je peux vous assurer 
que je n’aurais jamais cru que des professeurs pouvaient 
laisser leurs élèves aussi libres  ! Les élèves et les 
professeurs ont un rapport qui n’est pas le même que 
chez nous. Nous avons aussi découvert les chants et les 
danses folkloriques qui sont vraiment impressionnants !
La fête de fin de séjour se passa dans un restaurant 
traditionnel où nous avons dégusté 
plusieurs plats délicieux. »

Louise Hagege – 2de BMAbIEN SûR NOUS NE POUVIONS PASSER à côté de 
la célèbre acropole !
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Mobilité à parme
Quatre élèves de la classe de 2de AMA-CV option Plurimedia 
ont participé à la mobilité d’une semaine à Parme, 
dans le cadre du  projet Erasmus+«  Entrepreneurship in 
Secondary Schools ».
Ils ont retrouvé leurs camarades finlandais, grecs, 
polonais et italiens afin de travailler sur les activités liées 
au projet  dont la thématique était le marketing. Ils ont 
été accueillis par des élèves de l’ITES GB Bodoni et leurs 
familles. Voici leur témoignage .
«  Le 26 novembre 2017,  nous avons pris l’avion en 
direction de Francfort (Allemagne), puis de Francfort à 
Milan afin de nous rendre à Parme. Le voyage s’est très 
bien passé, la semaine pouvait commencer! 
Durant cette semaine en Italie, nous avons assisté à la 
remise des prix d’excellence qui sont remis aux meilleurs 
élèves du l’ITES GB Bodoni, visité un vignoble, une superbe 
exposition portant sur l’évolution des affiches publicitaires 
(qui était très intéressante) et deux magnifiques théâtres 
à Parme (le Teatro Regio et le Teatro Farnese). 

De plus, nous avons aussi été à la patinoire et appris des 
danses grecques même si nous étions  ridicules ! 
Côté travail, ça n’a pas été de tout repos. Nous avons 
eu plusieurs cours sur le management d’entreprise et 
nous avons également dû faire des présentations orales 
sur diverses entreprises, le tout en anglais bien sûr ! Les 
travaux en groupes internationaux étaient essentiels 

car nous avons dû analyser la stratégie marketing de 
Starbucks.
Pour clore cette semaine, tous les participants au projet 
et les professeurs se sont retrouvés pour un grand repas 
et pour se dire au revoir. 
Ce séjour a été très positif sur plein d’aspects. Surtout 
au niveau relationnel car nous avons dû aller vers des 
personnes que nous ne connaissions pas et qui venaient 
d’autres pays. Nous avons parlé anglais toute la semaine 
pour mieux communiquer. Cette expérience nous a 
permis d’être assez autonomes et débrouillards. Je pense 
que cette mobilité nous a beaucoup apporté surtout de 
belles rencontres que nous n’oublierons pas.»

Zoé Schnoering – 2de AMA-CV option Plurimedia
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Animation Pastorale 2018
Etre simplement 
heureux à Don Bosco

Le Père Jean-Marie Petitclerc nous rappelle que 
« la pédagogie salésienne est une pédagogie de 
la réussite » car c’est en permettant aux jeunes 
de mémoriser ses réussites qu’on lui donne les 
moyens d’affronter des difficultés. On ne soulignera 
jamais assez combien l’accoutumance à l’échec 
est génératrice de perte de confiance en soi-même. 
Ainsi pour Jean Bosco, au cœur même de l’acte 
éducatif opèrent les trois verbes majeurs de notre 
religion chrétienne :
“Je crois en toi, je suis prêt à te faire 
confiance.“

J’espère avec toi, je refuse de gémir sur le présent 
mais veux avec toi construire l’avenir.
Je t’aime, comme tu es, et non pas comme je 
voudrais que tu sois. 
Compter sur ses seules forces pour mettre 
en œuvre une politique d’approche et 
d’encouragement des jeunes en difficulté, ce serait 
de l’utopie. 
Et surtout, confirme le P. Petirclerc, “ ce serait 
dangereux “ !

Jean Bosco ne choisit pas au hasard d’appeler sa 
congrégation “ salésienne “. C’est un hommage à 
Saint François de Sales, réputé pour sa douceur 
et sa charité. Mais pourquoi ne l’a-t-il pas appelée 
les “ Bosconiens “ ? C’est un signe d’humilité de 
sa part. Il a confié son œuvre à saint François de 
Sales en se souvenant aussi que ce grand saint 
avait été apôtre du dialogue au moment des 
grandes tensions entre catholiques et protestants 
vers 1595. La congrégation crée une  “ ambiance “ 
intraduisible en français : “ l’amorevolezza “ 
salésienne. L’alliance entre l’amour et la raison, 
la douceur et la fermeté. Il y règne une sorte de 
“ familiarité “.

12Pastorale



Pendant le temps du Carême, nous avons soutenu une association : « Pour un sourire d’enfant ». Il faut 
souligner l’engagement des élèves.  Pour les motiver, nous avons mis en place la ligue des champions 
de l’action humanitaire. L’engagement des élèves et des adultes étaient remarquable, notamment en 
offrant de leur temps pendant les récréations pour les ventes de gâteaux. 
Mme Breissand avec les élèves ont  préparé les affiches et, comme d’habitude, c’est Ms. Orlando et 
Spano qui ont eu le plaisir d’imprimer tout ça.

Lire sur internet l’article : Action du Carême 2017 –
Solidar’toi – « Le pouvoir est aveugle, les détresses 
les plus accablantes sont muettes.. Comment faire se 
rejoindre ceux qui savent et ceux qui peuvent ? »
A l’initiative de M.Peruggini, les élèves sont partis 
préparer des colis de Noël  avec le SAMU Social. Lire 
sur internet l’article : « Maraude au Vieux-Port. » (….) 
nous avons revêtu la veste du Samu Social que nous 
adorons porter et nous nous sommes mis en route ; 
la tournée Sud consiste à passer au Pharo, au Prado 
jusqu’à Bonneveine. Au final, entre 19h30 et 1h, nous 
avons vu dix-huit personnes sans abris avec des 
histoires différentes, des problèmes différents et des 
façons d’être différentes. Nous avons remarqué que 
les personnes vivant dans la rue étaient habituées à 
recevoir la visite de la Croix Rouge le mardi et le jeudi et 
n’attendent que de voir certains visages.(…) Léo et Léa
A l’initiative de Mme Broccoli, une maraude a été 
organisée, pour en savoir plus Lire sur le site « : 
« Maraude de la Croix Rouge – Aimer, c’est apprendre 
à écouter la différence de l’autre. » Anthony et 
Clément « (..) Nous avons aussi remarqué que certains 
bénéficiaires essaient de se sortir de cette misère en 
travaillant au noir. Mais d’autres ont pris la rue et la 
misère comme habitude et il est quasiment impossible 
de les en faire sortir. Pour conclure, cette maraude 
nous a ouvert un nouveau point de vue dans notre vie 
de pré-adultes. Malgré la misère que nous avons pu 
voir, cela nous a fait du bien moralement. Créer des 
liens sociaux avec les gens de la rue  est la meilleure 
chose que nous pouvons leurs fournir, même si la 
nourriture leur permet de survivre, avoir quelqu’un à 
qui parler leur offre l’occasion de se soulager 

psychologiquement. Nous avons aussi remarqué que 
lorsqu’ils voient des jeunes bénévoles arriver cela leur 
fait plaisir. »

A l’initiative de M. Janiec, nous avons pu écouter 
un témoignage de la Communauté Saint Egidio, lire 
l’article sur le site « L’amitié, c’est ce qui vient au cœur 
quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. »

Florian : « J’ai retenu de la rencontre avec Zoé de la 
Communauté de San’Egidio qu’elle va à la rencontre de 
pauvres qui habitent des endroits pas trop sûrs et elle 
les écoute et leur propose de la nourriture qu’elle prépare 
elle-même. Je me suis dit qu’il ne faut pas se plaindre 
parce que nous avons beaucoup de choses. Je pense 
que je ne suis pas  capable d’aller vers les pauvres car 
je ne sais pas de quoi parler avec eux et je ne pense pas 
que je veux l’aider parce que je suis très occupé mais un 
jour pourquoi pas »

Rêver le meilleur : 
une école qui forme à la vie

13
                  Pastorale
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La maman d’un ancien élève nous a écrit : 
« Merci à l’établissement, à sa Direction, à Mme Criado 
et à tout le personnel enseignant, le CPE, sans oublier 
M. Janiec pour l’accompagnement, l’encadrement, 
l’enseignement aux élèves souvent en diffi culté. 
Heureusement qu’un tel établissement existe à l’heure 
où beaucoup d’établissements prônent un élitisme 
mettant de côté les enfants qui ne rentrent pas dans le 
« moule » mais qui sont tout aussi méritants. 

Vous permettez à ces enfants de prendre confi ance en 
eux et ainsi de donner  le meilleur d’eux-mêmes. 
Les parents vous remercient pour tout cela car souvent 
ils doutent de leurs enfants. 
Merci pour tout cela. »

Marie : 
« Je remercie tout d’abord Madame Criado de m’avoir 
acceptée dans ce Lycée malgré le bulletin que je lui ai 
présenté. 
J’ai passé 3 ans de bonheur avec beaucoup de bonnes 
connaissances que je n’oublierai pas. Je remercie les 
professeurs de nous avoir soutenus, de toujours être 
là pour nous tous et de nous apprendre tellement de 
choses. J’ai beaucoup de gratitude envers toutes les 
personnes que j’ai rencontrées ici, car grâce  à elles j’ai 
gagné beaucoup en maturité et en travail. 
C’est mon 4e Lycée, et je n’ai jamais connu de personnes 
autant ouvertes. Quelques fois, il y a eu des histoires, des 
engueulades avec mon caractère trop excessif mais ce 
comportement m’a permis de me calmer et de prendre 
sur moi. »

Cécile :
 « Deux ans ici, j’ai rencontré beaucoup de gens bien plus 
sympas qu’ailleurs. 
Les profs, je tiens à les remercier car ils m’ont fait 
progresser. 
Aux personnes qui veulent venir, ne perdez pas de temps 
à réfléchir, c’est ici le meilleur endroit. Même si on a peu 
de voyages scolaires, j’ai trouvé pour une fois un endroit 
où je me sens à l’aisJ’ai fait plusieurs écoles et c’est ici 
qu’on se sent le mieux. »

Marlène :
« Je suis venue à Don Bosco parce que c’est une école 
réputée. 
La personne qui m’a le plus marqué c’est M. Di Grande. 
Ma scolarité s’est bien passée. »

Camille :
 « Avant de venir à Don Bosco, j’étais à Saint *. Lors de 
mes années de collège, je n’avais aucune confi ance en 
moi, les profs me rabaissaient en permanence. Pendant 
13 ans d’étude dans cet établissement, pas une seule 
fois je me suis sentie à ma place entourée de bonnes 
personnes. Avant ma venue ici, ma mère et moi on se 
disputait tout le temps surtout quand je lui ai dit que j’irai 
en Lycée Pro. 

A la rentrée 2014, j’avais peur de ce qu’il allait m’arriver 
et je  me  suis retrouvée dans un établissement où je ne 
connaissais rien. Petit à petit, les profs m’ont redonné 
confi ance en moi en m’écoutant et en me soutenant. 
Dans ma classe de RPIP,  on a fondé une famille avec 
des hauts et des bas, mais c’est ce qui nous a soudés le 
plus. 
Je ne remercierai jamais assez toute l’équipe des profs 
qui m’ont donné confi ance en moi…

Dans quelques mois, j’espère que j’aurai mon bac mais 
j’ai peur un peu de ce que me réserve l’avenir... Je dis 
aussi un grand merci à Mme Criado qui m’a permis de 
vivre les trois plus belles années de ma vie, et grâce à 
elle j’ai pu trouver ma place. 
Et merci à M. Lambolez qui m’a redonné confi ance en 
moi et qui a cru en moi. Don Bosco n’est pas seulement 
un Lycée banal mais c’est une grande famille. Je vous 
en serai éternellement reconnaissante, grâce à vous ma 
vie a changé que ce soit au niveau scolaire ou au niveau 
familial ou encore envers moi-même. 
Un grand merci. »

Tout le monde met 
la main à la pâte

Donnons la parole aux jeunes :
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Thomas :
« J’ai passé de très bonnes années dans ce Lycée de ma 
seconde à ma Terminale. J’ai reçu un accueil chaleureux 
de tout le personnel de l’établissement. Il y a eu des 
hauts et des bas mais toujours la présence de quelqu’un 
pour nous aider. J’étais avec une classe de fous où 
on rigolait beaucoup et une classe comme toutes les 
autres. J’avais des professeurs à l’écoute et avec une 
façon de faire exceptionnelle. Merci pour tout, Lycée Don 
Bosco. »

Sabrina :
 « J’ai passé deux supers années à Don Bosco. Les 
profs sont vraiment sympathiques et surtout très à 
l’écoute des élèves.  Il y a une très bonne ambiance et je 
conseillerai très volontiers cette école aux personnes qui 
aimeraient y venir. »
Clara : « Ces trois années que j’ai passées à Don Bosco 
ont été amusantes. C’était la première fois de ma vie que 
je me sentais autant intégrée dans la vie de classe ! Je 
me souviens de la première fois où l’on m’a demandé 
d’aider quelqu’un pour des devoirs.  Ce fut la première 
fois où je me suis sentie utile pour mes camarades 
de classe. Pour moi, qui a eu une enfance solitaire, j’ai 
trouvé ici de vraies amies que je garderai toute ma vie ! 
Ah ! Et la meilleure prof du monde est Mme Enriquez !!! 
C’est notre Déesse ! »

Tess :
« Voilà aujourd’hui quatre ans que je suis à Don Bosco. 
J’ai eu l’occasion de partir en voyage à Londres en 
3ème et aux Etats – Unis. J’ai également participé aux 
Journées Portes Ouvertes et à la Fête de Don Bosco. J’ai 
beaucoup appris, mûri et évolué grâce à mes 3 ans de 
formation. Je remercie tous mes enseignants ainsi que 
l’équipe pédagogique de m’avoir « supporté » durant ces 
4 ans. Tout particulièrement M. Bercy et M. Janiec pour 
m’avoir fait rire autant de fois. Le Lycée Don Bosco ne 
serait plus le même sans eux. Je reviendrai un jour pour 
montrer à mes professeurs que j’ai réussi. Voilà j’ai fi ni, 
je cède ma place aux nouveaux élèves de l’année 2017. 
C’était un plaisir d’étudier dans cet établissement. »

Cécile :
 « Deux ans ici, j’ai rencontré beaucoup de gens bien plus 
sympas qu’ailleurs. Les profs, je tiens à les remercier car 
ils m’ont fait progresser. Aux personnes qui veulent venir, 
ne perdez pas de temps à réfléchir, c’est ici le meilleur 
endroit. Même si on a peu de voyages scolaires, j’ai 
trouvé pour une fois un endroit où je me sens à l’aise. 
J’ai fait plusieurs écoles et c’est ici qu’on se sent le 
mieux. »

Melody  :
« De belles rencontres, de bonnes rigolades. Ce 
fut diffi cile de tenir ces trois longues années 
périlleuses ! Mais aujourd’hui je suis là, prête à passer 
mon BMA, grâce à des personnes qui ont cru en moi, je 
remercie M. Raccasi d’être si patient, Mme Quatrefage 
de m’avoir tant appris et Mme Catalan de m’avoir appris 
les maths. Bisous à tous. »

Maxime :
 « Trois ans que je suis à Don Bosco, avant j’étais à 
Sévigné donc la Communauté Salésienne, je connaissais  
et c’est une très bonne école de vie. Ici, à Don Bosco 
je retiendrais que ce qui a été le meilleur et le plus 
intéressant était le voyage à Lourdes. Et surtout, ce 
que j’ai aimé c’est de s’être levé à 3 heures du mat 
pour aller au Vieux Port et participer à la marche de la 
Chandeleur pour ensuite revenir à l’école pour participer 
aux cours. C’est le top. Don Bosco m’a beaucoup aidé à 
prendre confi ance en moi, les profs sont géniaux ; j’en ai 
rarement vu d’aussi cools et autant à l’écoute des élèves. 
Pour la première fois, je suis devenu délégué de classe.»

Ahmad :
« J’ai participé à la fête en jouant au foot et je me suis 
bien amusé avec mes amis. Un peu de sport ne fait pas 
du mal. Les propositions et les activités … c’était super 
cool et original ! L’idée des déguisements c’était super 
et j’ai bien embêté la mascotte.  Ce que je voudrais 
proposer pour l’année prochaine c’est un bal encore une 
fois SVP ! ! A ceux qui ne sont pas venus, je voudrais 
vous dire : vous êtes nuls les gars franchement ça valait 
vraiment la peine. C’était super ! Venez avec vos potes et 
vous verrez par vous-même.»

L’équipe fait la force
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Une paroisse qui évangélise

Nous sommes reconnaissants pour la bienveillance et  la disponibilité de la communauté salésienne, 
en particulier le Père Jean Noël Charmoille. 

La célébration de la Parole et la célébration de la  Semaine Sainte ont été vécues avec  Saint Vincent de 
Paul. Il faut souligner le nombre d’élèves qui ont participé aux deux
célébrations. 
L’engagement des musiciens Ms Straudo, Serratore, Guigon, Mme Bosca 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 
et d’autres célébrations par le Père Olivier Passelac. Nous sommes très reconnaissants et nous le 
remercions pour le service rendu à la Fondation. Nous remercions M. Dominique Gignoux par son 
animation de la Messe de la Fête Don Bosco avec les professeurs musiciens. Nous remercions toute 
« l’équipe de rêve » qui s’engage dans la pastorale et vous disons « merci ».

Une cour de récréation où l’on se rencontre entre amis : 
Pour Don Bosco, la cour était le lieu de la rencontre entre 
jeunes et adultes. Se confier à un adulte dans notre 
milieu professionnel est parfois regardé par d’autres 
jeunes comme une faiblesse. Certains jeunes soulignent 
cette difficulté. Il faut être là parmi les jeunes pour une 
présence bienveillante. 
Cette atmosphère Don Bosco la cultivait, avec « le 
petit mot à l’oreille » qui permettait une relecture 
encourageante. 
 Les jeunes, acteurs de leur propre éducation :  
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 qui participent aussi à d’autres activités, on peut 
compter sur eux  pour l’action du Carême et pour 
l’organisation et le  déroulement de la fête de Don Bosco 
et des Journées Portes Ouvertes...  Ils prennent vraiment 
au sérieux leur responsabilité. M. Martin Boyadjian 
ancien élève de promotion 2015 est venu partager 
son expérience comme délégué de classe, comme 
représentant des délégués. 
 Fête de Don Bosco – Chaque année, nous sommes 
devant le défi de faire découvrir la fête et la vie de Don 
Bosco aux nouveaux arrivants pour qu’à leur tour 
ils deviennent les disciples de Don Bosco. Il s’agit 
d’accueillir et de faire sienne une aventure festive, qui 
nous rassemble. Sommes-nous assez conscients que 
c’est à travers notre vie que ceux- là doivent pouvoir 
comprendre qui a été Don Bosco, ce qu’il a enseigné et 
l’ayant compris devenir disciples. Il ne suffira pas qu’ils 
adhérent à une théorie ou une pratique religieuse. 

Le but est clairement identifié : entrer en relation avec 
les jeunes. Notre exemple est alors indispensable car 
ils ne pourront devenir disciples que si notre vie montre 
en quoi cela consiste. Pour la transmission, Don Bosco 
compte donc sur nous tous. Nous avons donné des 
responsabilités aux jeunes et comme d’habitude, ils 
nous ont pris au sérieux et ils ont donné le meilleur d’eux 
même comme animateurs, acteurs, actrices, danseurs 
ou danseuses. Nous avons été heureux de la présence 
de nombreux parents à la fête. Des nouveautés étaient 
proposées cette année : soirée dansante, déguisements 
ainsi que de nouvelles activités sportives. 
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  Journée portes ouvertes
Nous remercions les élèves bénévoles qui faisaient 
partie de l’équipe d’accueil pour leurs engagements 
et leur professionnalisme. Ils ont pris leur rôle très au 
sérieux et cela a porté des fruits.

Anciens élèves 
Les anciens élèves ont participé aux Journées Portes 
Ouvertes, au pèlerinage de la Chandeleur, et à Lourdes. 
Tous les premiers lundis du mois leur était proposée la 
prière de Taizé ainsi que le Mouvement Salésien Jeune 
(MSJ).
Sylvain, ancien élève de promotion 2015, c’est son 
troisième pèlerinage à Lourdes. Voici son témoignage. 
« Je m’en rappelle comme si c’était la première fois. J’ai 
reçu les papiers pour me proposer de partir à Lourdes 
mais je n’étais pas convaincu. Un jour, en rentrant 
de l’école, mes parents m’ont dit : «  Un Monsieur a 
téléphoné et tu partiras à Lourdes, voici les chèques ». Le 
jour du départ, j’étais dans le bus et je me suis demandé 
ce que je faisais là. Je me suis dit que maintenant 
que j’y étais autant continuer. Mon premier séjour m’a 
marqué et l’année suivante, j’ai amené mes collègues 
de classe  Lucas et Anthony. J’ai quitté Don Bosco et 
j’ai commencé ma vie professionnelle. Et de nouveau, 
je reviens pour me changer  les idées et découvrir de 
nouveaux horizons. Mon pèlerinage était magnifique et 
les rencontres merveilleuses, ça fait plaisir de rencontrer 
des visages familiers. J’ai apprécié le désir des malades 
de s’amuser avec nous ; aussi, leur courage de se battre 
contre la maladie malgré les contraintes du quotidien. 
Je n’aime pas la vie mais j’ai appris à me relever malgré 
les difficultés. A ceux qui ne sont pas venus, je voudrais 
dire : foncez, c’est une expérience à faire ! »

 Le pèlerinage à Taizé, 
Lire l’article sur le site : « Taizé 2017- Don’t Worry, Be 
Happy-  Ne t’inquiète pas, sois heureux  ».

Le Chandeleur, 
Lire l’article sur le site : « Chandeleur : Veilleurs 
d’espérance ».

Joao : « Depuis trois ans j’ai entendu parler de ce 
pèlerinage et c’est qu’en terminal que je me suis décidé 
à y participer. J’y suis allé par curiosité et j’ai trouvé ça 
très bien : la procession, la messe et en plus j’ai rencontré 
mes amis. J’ai bien aimé. Le plus difficile, c’était que 
nous étions très serrés à l’église. Je ne sais pas où je 
serai l’année prochaine mais je viendrai sans hésitations. 
Pendant la procession, je n’ai pas chassé de Pokémon 
parce que j’étais très concentré. »

Le pèlerinage à Lourdes 2017
Lire l’article sur le site : « Chercher comment nous 
appuyer sur Dieu »
Anthony : « C’est mon deuxième pélé  à Lourdes et je suis 
revenu pour retrouver la joie de l’année dernière. Le séjour 
à Lourdes est magique car on se fait des nouveaux amis 
et on a retrouvé les malades de l’année dernière. Même 
si vous n’êtes pas croyants, venez et imprégnez-vous de 
l’ambiance. Le contact avec les malades m’a appris à 
garder le sourire même dans les moments difficiles. 

A ceux qui ne sont pas venus, je voudrais dire : venez car 
c’est une expérience incroyable et chacun y trouvera sa 
place. »

Les JMJ à Marseille
Lire l’article sur le site : « Les JMJ à Marseille- 
Rencontre avec Mgr Jean Marc AVELINE »
La première étape fut l’occasion d’écouter la catéchèse 
de Mgr Jean-Marc Aveline sur le Magnificat à la paroisse 
de Saint-Loup. La catéchèse commençait par des 
questionnements. 
« Combien il y a d’Evangiles en tout ? » demande Mgr 
Aveline. Le silence règne dans l’église. « Vous savez ça 
quand même… Là, c’est dans l’Evangile de Luc. Est-ce 
qu’on aurait pu le lire  dans un autre évangile ? Réponse, 
non parce qu’il n’y est pas. Il y a seulement dans deux 
Evangiles où on nous raconte l’enfance de Jésus. C’est 
chez Luc et chez Mathieu. Chaque Evangile construit ce 
qu’elle veut nous dire. Mathieu nous parlait des mages ; 
Luc, non. Chez Luc, au Chapitre  1, qu’est-ce qu’il s’est 
passé avant ? »

Festiclip 2017
Lire l’article sur le site : « Festiclip – I see You … Je te 
vois. »
Camille : « C’est mon premier Festiclip et j’y suis allée 
pour partager notre court – métrage et pour avoir une 
expérience. Le moment que j’ai le plus apprécié c’est 
lorsqu’on a tourné les scènes, il y avait une ambiance 
assez marrante. Je retiens du Festiclip qu’il y a eu un 
moment de partage de connaissances, d’expériences et 
d’amusement. A ceux qui ne sont pas venus je dirais que 
c’est une bonne expérience au niveau psychologique. 
Nous avons visualisé des sujets intéressants et 
touchants, ce qui peut nous inspirer pour d’autres sujets. 
L’ambiance du Festiclip était super, nous avons partagé 
quelques mots avec d’autres participants et l’expérience 
était enrichissante. Si l’on me proposait de participer au 
prochain Festiclip, je participerais avec plaisir. »

CAMPOBOSCO 2017
Lire article sur le site : «  Abba où t’es ? »
Luana : « Je suis allée à Campobosco parce qu’on m’a 
proposé et j’ai dit oui par curiosité et car mes amies y 
allaient. On m’a expliqué de quoi ça parlait et je me suis 
dit : Why not ? Ce que je retiens de cette aventure, c’est 
la gentillesse des personnes, les ateliers, le Grand Jeux 
qui était énorme surtout la finale. CAMPOBOSCO, c’était 
les plus beaux jours de ma vie ? Pourquoi ? Car le Campo 
c’est génial mais vraiment. En vérité, il y a trop de choses 
à dire, tellement de choses à dire que je ne sais pas par où 
commencer. J’ai adoré ce camp car ici personne ne porte 
de jugement sur quelqu’un, on avait une très jolie vue, de 
magnifiques personnes ! Le final était explosif ! »

Nous remercions l’APEL pour l’attention portée aux 
projets pastoraux et pour la qualité de leur engagement 
au sein de la Fondation. 

R. Janiec 
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Mardi 30 mai : rencontre finale du Prix littéraire 
des lycéens.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’impatience que nous nous sommes rendus au 
Palais du Pharo pour cette journée de remise de 
Prix, couronnement d’une année de lectures et de 
travail autour des ouvrages de la sélection.
Nous étions bien sûr impatients de découvrir 
les travaux réalisés par les 28 établissements 
participants (près de 1000 élèves au total !), et 
les lauréats de chaque catégorie : exposition, 
prestation scénique et vidéo. C’est dans cette 
dernière catégorie que nous étions inscrits cette 
année : vous pouvez découvrir sur notre site le 
travail réalisé par les élèves de 2de AMA-BMA et 
2GT, encadrés par leurs professeurs, avec l’aide 
de notre partenaire, l’association Peuple & Culture. 
Nous n’avons malheureusement pas remporté le 
prix de la meilleur production, mais n’avons pas 
démérité !
Merci aux élèves pour leur implication tout au long de 
l’année, aux professeurs qui les ont accompagnés 
: Mmes Casano, Guéron, Pitié, Quatrefages, ainsi 
que M. Criado pour le montage final de la vidéo.

Merci également à Andres et Julie de l’association 
Peuple & Culture pour leur précieuse collaboration,
ainsi qu’à nos deux partenaires : la librairie 
l’Attrape mots et la Bibliothèque du Panier.

Le Prix littéraire est l’occasion de favoriser la lecture, 
faire découvrir la création contemporaine littéraire 
et graphique chez les jeunes, de les familiariser avec 
l’univers professionnel du livre. Il permet d’initier 
des projets de création artistique très motivants, 
pour les jeunes comme pour les enseignants 
et crée une dynamique très positive autour du livre 
au CDI. Notre dossier de candidature a été retenu 
pour notre participation en 3ème année…l’aventure 
se poursuit donc en 2018 !

 

concours/ prix
Prix littéraire des lycéens, 

saison 2
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DES HAUTS 
ET DÉBATS

Francois Fillon, Benoit Hamon, Marine le Pen,
Jean Luc Mélenchon, Emmanuel Macron se 
sont affrontés dans un long débat 

Permettra t-IL de faire bouger les lignes ? 

DES Pédophiles 
COUVERTS ?

Dons pour le 
patrimoine.

Décès d’henri 
EMMANUELLI

ATTAQUE ORLY

32 prêtres couverts par 
25 évêques dans une 
affaire de pédophilie sur 
plus de 255 enfants de 
moins de 15 ans.
L’affaire vise les évêques 
qui sont restés 
silencieux et les 
auteurs de ces 
agressions.

7 pays et un donateur 
privé ont promis 75 
millions de Dollars 
pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel 
menacé par la guerre 
et le terrorisme au 
Moyen-Orient.

L’ancien ministre et 
président PS de 
l’Assemblée nationale 
est décédé à l’âge 
de 71 ans des suites 
d’une longue maladie, 
a annoncé à l’AFP sa 
famille.

Deux hommes sont 
interrogés depuis lundi 
en garde à vue pour 
leur éventuel rôle dans 
la fourniture d’un 
revolver à grenaille 
dont était muni Ziyed 
Ben Belgacem.

PIC TRISTAN, LONCHAMPT PAUL, JUMEL TOM, 2de Pro.RPIP  Lycée Don Bosco, Marseille. M. ORLANDO

SOCIÉTÉ

ARTS & CULTURE

DISPARITION

ACTUALITÉ

2,50 € N°002 Lagazettedupeuple.fr MARDI 23 MARS 2017

 Lionel BONAVENTURE Source: AFP

Concours de Unes 2017 
notre lycée à nouveau primé !

Mardi 21 mars : Dans le cadre de la Semaine 
de la Presse, les élèves de 2nd RPIP ont participé 
au concours de Unes organisé par le CRDP de Créteil. L’objectif est de 
créer la Une d’un quotidien à partir 
des dépêches AFP du jour. Début de l’activité : 
8h, envoi des productions : 16h. Une journée intense !
Les résultats ont été publiés le 29/03 : “La Gazette du peuple” réalisée 
par : 
Tristan Pic, Paul Lonchampt et Tom Jumel 
obtient le 2e Prix dans la catégorie Lycée (sur 80 participants dans 
cette catégorie) ! BRAVO ! 
Nous sommes très fiers d’eux et du travail fourni par l’ensemble des 
groupes. L’an dernier, un groupe du lycée avait déjà remporté le 3e Prix,
Rdv l’année prochaine avec un nouveau défi : la réalisation d’une Une 
numérique !

M. Lambolez, M. Orlando, Mme Nallis.

 

Prix Bulles 2017 

Dans le cadre du Prix Bulles de Marseille, les élèves de CAP 1 
SED ont réalisé de belles productions autour des 10 BD de la 
sélection.
concours d’affiches : félicitations à Iseut qui a remporté 
le prix de l’affiche dans la catégorie lycée !
Book-trailers : bandes annonces pour présenter 
leur ouvrage favori.
Il s’agissait de notre 4e participation à ce Prix consacré à la 
bande dessinée. Les projets construits autour de ce Prix sont 
l’occasion d’amener les élèves à la lecture, l’écriture,
et la maîtrise d’outils numériques. Ils nous permettent également 
de tisser des liens privilégiés avec les jeunes.

E. NALLIS

ILS ÉTAIENT 
10 MILLIONS !  

BRUNO LE ROUX est convoqué à 
matignon ce mardi suite aux infor-
mations revelées la veille sur l’émis-
sion «Quotidien» (page 8)

POLITIQUE

FAIT DIVERS 

SPORT

Quatres policiers mis en garde 
à vue aprés la découverte de 7 
tonnes de cannabis en 2015 à 
Paris.

Les bleus se sont réunis hier en 
fin de matinée afin de préparer 
les deux prochains matchs contre 
l’ Espagne et le Luxembourg. (p.5)

Didier DESCHAMPS

se confie :

Journal du 21 mars 2017 2 €

francetvinfo.fr

liberation.fr

FFF.fr Dérnière minute :  
Henry émmanuelli
(ancien membre du 
PS) est mort dans la 
matinée de ce mardi.

Ils étaient plus de 10 millions a assister au premier débat présidentiel 
diffusé hier soir sur TF1. (page 4)

TF1.fr

APEL THOMAS/FABIO D’AMICO
SECONDE PRO RPIP (1)
LYCÉE DON BOSCO, MARSEILLE
M.LAMBOLEZ

Un mois aprés Théo se
confie en exclusivité !

  «Je me suis senti humilié» 

(page 10)

L’Enquête du jour, Bruxelles, un an après
Nos deux journalistes, Thomas APEL et Fabio D’AMICO ont mené l’enquête un an apres les attentats qui ont fait 35 morts et 270 bléssés !  

 « MBappé aura 
du temps de jeu »
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121e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ce dimanche 30 avril 2017 est aussi maussade que notre assemblée générale où nous nous sommes 
retrouvés une quinzaine… par suite de malheureux concours de circonstances. Le président ouvre 
la séance par un mot d’accueil envers les membres présents, regrette que nous ne soyons pas plus 
nombreux. Notre secrétaire Lucien Godard absent, le président nous présente le rapport moral et 
d’activités 2016 :

Chers Anciens et Amis de Don Bosco,

Cette Année le 30 Avril 2017 nous sommes réunis pour 
le bilan de l’année 2016 ; bilan qui voit beaucoup de 
vide dans nos rangs à tel point que les trous ne peuvent 
plus être comblés. Nous avons assisté au départ du 
Père Moreau et de bien d’autres dont la liste est trop 
nombreuse pour les citer tous ; cette Année nous avons 
Henri Montgrenier qui a rejoint cette liste, Nous ne 
l’oublierons jamais.
Ayons des pensées et prières pour tous ceux ainsi
que leurs Familles. Nos rangs se creusant ainsi de telle 
façon nous ne sommes que le dernier carré restant.
L’année dernière nous n’avions déjà plus d’Aumonier
pour célébrer l’Office à la Fondation. La relève ne s’est
pas faite aussi bien Religieuse que pour l’Association ;
Nous en sommes de plus en plus consternés et 
concernés !!!
La journée du Souvenir ne fait plus recette ; Nous
avons été obligé de l’annuler purement et simplement à 
deux reprises.
Il y a 8 ans plusieurs Anciens avaient demandé de 
faire l’Assemblée Générale ainsi que toutes nos 
manifestations le Dimanche ; j’ai remarqué qu’il était 
plus difficile de concilier, depuis lors, l’activité de 
l’Association avec les réunions de ma Famille. Ceux 
qui avaient demandés ne sont pas venus plus pour 
ça  aussi qu’en pensez-vous ? Le Samedi serait plus 
pratique et moins gênant, d’après moi, pour concilier 
vie Familiale et l’Association. Nous avons toujours la 
possibilité de nous retrouver aux cours des voyages 
prévus cette année pour l’Autriche dans le Tyrol et 
ainsi qu’un séjour à Grasse en Septembre avec visite et 
utilisation du Train des Pignes 
Venez nombreux !!! J’aurais tellement aimé à dresser 
un tableau meilleur. Il faut en prendre conscience pour 
que notre Association en tire profit pour son Avenir.
En pensant que Don Bosco nous assistera et nous 
insufflera la force de survivre pour que nous puissions 
passer le flambeau dans de bonnes conditions à la 
relève.

Brèves Infos de l’AEC :

L’ A.E.C. Suis son chemin d’adaptation aux nouvelles
exigences de vacances.
le Nouveau site de gites-Vacances est opérationnel à
Fouestnant-Les Glénan dans le Finistère avec 17 km de 
littoral où alternent des petites criques et 14 plages de 
sable Blanc. Profitez-en, c’est tout le bien qu’on vous 
souhaite !!
Notre Bureau est toujours à votre écoute pour vos 
demandes.
Référence Internet du Président : 
raymond.truchet@free.fr
du Secrétaire : 
lucien.godard480@orange.fr
du Trésorier : 
jeanyves.orlando@gmail.fr
En vous souhaitant une très bonne journée dans 
l’espoir de se voir bientôt à notre prochaine 
manifestation en pleine forme. 
Sincères Amitiés à tous !!!.
Le secrétaire
Lucien Godard
Après le rapport moral le trésorier, Jean-Yves Orlando,
présente le rapport financier :
Recettes : 20.191,52 € Dépenses : 21.022,58 €
Résultat : - 831,58 €
Avoir au CCP le 31 décembre 2016 : 11.132,49 €
Mis aux voix les 2 rapports sont approuvés.
Après ces 2 rapports le président passe au libre
échange qui nous amène à débattre sur l’éternel 
problème du nombre de cotisants…, du peu de 
participants à nos rencontres et des perspectives 
d’avenir pour notre association qui nous laissent 
désabusés mais toujours combattants.
Ensuite le président clôt l’assemblée et nous convie à
l’apéritif, n’ayant pas eu de messe.
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Eduquer à la fraternité
Jean-Marie Petitclerc

« Former d’honnêtes citoyens », tel fut l’un des objectifs majeurs de Don Bosco. Son vocable 
républicain surprend quand on sait qu’au XIXe siècle en Italie, Eglise et République ne faisaient pas bon 
ménage. 
Eduquer à la citoyenneté, pour Jean Bosco, c’est essentiellement promouvoir la fraternité.»

Au nom de quoi ?
J’entends très souvent : « Etre frère avec les gens de 
ma résidence, bien sûr. Mais être frère avec les jeunes 
qui habitent ces cités de l’autre côté du périphérique, 
très peu pour moi ! » Or la fraternité est la clé des trois 
valeurs républicaines. Car la liberté, hors du cadre de la 
fraternité, peut virer à la volonté de toute-puissance, et 
l’égalité, à l’instauration d’une idéologie égalitaire. Pour 
le chrétien, croire en un Dieu Père signifie considérer 
l’autre comme un frère.

L’effort de connaître l’autre
J’aime dire aux jeunes : Imaginez-vous un groupe 
d’amis où chacun aurait les mêmes options politique, 
les mêmes convictions religieuses, partagerait les 
mêmes goûts littéraires, musicaux… Eh bien, tout le 
monde s’ennuierait profondément. Ce qui va mettre 
du piment dans la vie du groupe, c’est lorsque un tel 
fera découvrir à l’autre un livre, un film, un disque que 
jamais il n’aurait acheté lui-même. Mais pour que la 
différence enrichisse, encore faut-il faire l’effort de 
connaître l’autre pour vaincre la peur. Eduquer à la 
fraternité selon Don Bosco, c’est développer l’attention 
à celui qui est en difficulté. N’oublions pas que l’on 
mesure la force d’une chaîne à la résistance
du maillon le plus faible. Eduquer au respect
Je préfère la valeur respect à celle de tolérance. 
Respecter l’autre, c’est parfois savoir se montrer 
intolérant vis-à-vis des actes. Il en est qui construisent 
l’homme, d’autres qui le détruisent. 

Il en est qui tissent le lien social, d’autres qui le
ruinent. On ne peut éduquer dans la tolérance,
mais dans les repères.

Et c’est ma manière, pour moi éducateur, de respecter 
les jeunes que de me montrer
intolérant vis-à-vis de certains de leurs actes. 

Gérer les conflits 
Un espace de fraternité n’est pas un espace sans 
conflit. L’important, c’est d’apprendre à la gérer dans le 
respect de l’autre. Car, n’oublions pas que la manière 
naturelle de régler un conflit, c’est la violence. « A est 
en conflit avec B. Je supprime B. Il n’y a plus de conflit ! 
» Gérer le conflit dans le respect de chaque participant, 
cela s’apprend. Et Jean Bosco fut, dans les institutions 
éducatives qu’il a fondées, un formidable apôtre de la 
médiation.
 
Deux loups
Enfin, promouvoir la fraternité à la manière de 
Don Bosco, c’est apporter la nourriture spirituelle 
indispensable à son développement. Vous connaissez 
sans doute ce conte indien, où un vieil apache enseigne 
son petit-fils, lui disant : « Tu sais, dans ton coeur, 
comme dans le coeur de tout homme, se battent deux 
loups : l’un gris, agressif,
prêt à bondir sur l’autre ; l’autre blanc, calme, attachant, 
prêt à accueillir l’autre. » Et l’enfant de demander : « 
Grand-père, quel est celui qui va gagner ? » Et le vieil 
apache de répondre : Celui que tu nourris, mon enfant. »

COTISATION ADB MARSEILLE 2018 / 25 € ou plus…
ADB MARSEILLE • 78, rue Stanislas-Torrents • 13006 Marseille • Tél. 04 91 14 00 00

L’adhésion comporte l’expédition de la VOIX DES ANCIENS, de DEUX NUMÉROS
A.D.B. INFORMATIONS, de DEUX NUMÉROS A.E.C. INFORMATIONS.

Avec les avantages réservés aux cotisants dans les villages de vacances de l’A.E.C.

NOM : ...........................................................................  PRÉNOM :  ...........................................................................................
ADRESSE :  ................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :...........................................................................................................................................................................
VILLE :  ........................................................................................................................................................................................ 
MAIL :  .........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE FIXE OU MOBILE :  ................................................................................................................................................
 

à titre d’ancien élève, promotion : ................................................................................  D’ami ou parent d’élève
VERSE MA COTISATION DE 25 € OU PLUS :

 Par C.C.P.   Par Chèque bancaire (à l’ordre de ADB Marseille)  Montant : ...........................................€



Choisissez votre formule Pension complète . Demi pension 
Location d’appartement ou de mobil home
Choisissez votre séjour Semaine ou courts séjours 
Découverte . Sportif . Bien être . Séjours à thème 
Clubs enfants de 3 mois à 17 ans   
Animation Journée et soirée pour les adultes >
Équipements de détente et de bien être  
Piscine, sauna, hammam, bain norvégien, salon de massages  

     AEC Villages Vacances et Camping
   Priorité aux membres ADB et ADBS

AEC Vacances 
est une réalisation 
de l’Association 
Educative et 
Culturelle des 
Anciens et Amis 
de Don Bosco

Valmeinier
St Jean de Sixt

Samoëns

Grasse
St Cyr sur Mer

Demandez
nos 

brochures

Renseignements et réservations / AEC Vacances
2-4 Rue du Lachat - 74230 THÔNES - Tél. 04 50 02 90 74 

www.aec-vacances.com

> Villages Vacances à Samoëns, St Jean de Sixt, Valmeinier et Grasse
> Camping à St Cyr sur Mer   
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« Mon contrat au sein de l’équipe administrative du Lycée DON BOSCO a débuté le 21 août 2017.

Les différentes missions qui me sont attribuées me permettent d’être en lien direct avec les élèves, les parents 
et les professeurs. Cette articulation est très enrichissante.
Et malgré le fait que le secrétariat d’enseignement soit une découverte pour moi, j’apprends à aimer ce métier 
chaque jour depuis cet été. D’autant plus que je suis très bien entourée : mes collègues sont attachants, les familles 
sont respectueuses et la direction est bienveillante.
L’accueil a été plus que chaleureux et des liens se sont tissés.
En espérant que cette aventure se poursuive…»

 Jeanne GASTON, 
Secrétaire

SAMEDI
17 FÉVRIER 2018

8H / 17H MERCREDI
21 MARS 2018
13H / 17H

SAMEDI
14 AVRIL 2018
8H / 12H

78, rue Stanislas Torrents 
13006 MARSEILLE
04.91.14.00.00
http://donbosco-marseille.fr

DU LYCÉE PRIVÉ POLYVALENT DON BOSCO

LA TAXE D’APRENTISSAGE

La “participation au fi nancement de formations 
technologiques et professionnelles“
communément appelée “Taxe d’aprentissage“ 
est due par tous les employeurs qui exercent une 
activité industrielle ou commerciale et sont soumis 
à l’impôt sur les sociétés.

- Le “quota aprentissage“ (pour notre Unité de 
Formation par Aprentissage rattachée au CFA-CT 
de Formation et Métier).

-La part “hors quota“ de tous les niveaux de 
formation pour nos lycées (catégories A).

-Vous devez effectuer un versement à l’organisme 
collecteur OCTALIA.

Quota : “pour Don Bosco Marseille, via Formation et 
Métiers 368, boulevard Henri barnier, 
13016 Marseille

Hors quota : “pour Don Bosco Marseille“
en précisant le maximum autorisé. 

DIVERS



Choisissez votre formule Pension complète . Demi pension 
Location d’appartement ou de mobil home
Choisissez votre séjour Semaine ou courts séjours 
Découverte . Sportif . Bien être . Séjours à thème 
Clubs enfants de 3 mois à 17 ans   
Animation Journée et soirée pour les adultes >
Équipements de détente et de bien être  
Piscine, sauna, hammam, bain norvégien, salon de massages  

     AEC Villages Vacances et Camping
   Priorité aux membres ADB et ADBS

AEC Vacances 
est une réalisation 
de l’Association 
Educative et 
Culturelle des 
Anciens et Amis 
de Don Bosco

Valmeinier
St Jean de Sixt

Samoëns

Grasse
St Cyr sur Mer

Piscine, sauna, hammam, bain norvégien, salon de massages 

Demandez
nos 

brochures

Renseignements et réservations / AEC Vacances
2-4 Rue du Lachat - 74230 THÔNES - Tél. 04 50 02 90 74 

www.aec-vacances.com

> Villages Vacances à Samoëns, St Jean de Sixt, Valmeinier et Grasse
> Camping à St Cyr sur Mer   
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Fondation Don Bosco
Lycée Polyvalent Privé

Centre de Formation Continue et UFA

78, rue Stanislas Torrents 
13006 Marseille

tél. 04 91 14 00 00
www.donbosco-marseille.fr

donbosco.marseille@wanadoo.fr


