
Donnons la parole aux jeunes pour savoir comme ils ont vécu la fête. 
 

Certains de ceux qui sont venus à la Fête ont dit : 
1° Léa : « Je suis venue à la célébration parce que c’est apaisant, j’avais envie ; et pendant les 
célébrations, je me sens bien et il y a une bonne ambiance et ça me rend heureuse de chanter et de 
me retrouver dans un endroit religieux.  Parfois, je me sens bizarre et je n’arrive pas à trouver ma 
place. Je n’avais pas cette impression avant. » 
2° Loris : « Je suis venu par curiosité et c’est de la bombe. Je ne sais pas si on peut améliorer. La 
merguez à 2 Euros, c’est génial ça évite d’aller chercher à manger dehors. » 
3° Antillia : « Je suis venue par curiosité et pour l’année prochaine, je n’ai aucune proposition à 
suggérer et ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne. » 
4° Nicolas : « Je suis venu par curiosité parce que j’ai vu les photos de l’année dernière et les activités 
proposées me plaisaient. Je remarque qu’il y avait une excellente entente entre les élèves et les 
profs. Je n’ai rien de spécial à dire pour améliorer la fête mais le foot m’a plu. Les merguez à 2 Euros 
c’est bien et en plus pas cher, ça nourrit bien. Ce qui m’a le plus plu, c’est le foot et l’ambiance.   
4° Chloé : « La célébration était très jolie et très familiale.» 
5° Hadrian : « Je suis venu parce que les activités proposées m’intéressaient et je suis venu pour 
l’ambiance, l’esprit festif et convivial qui règnent pendant cette fête. L’année prochaine, on peut 
ajouter un stand pour vendre de la nourriture. Les merguez à 2 Euros, ce n’est pas cher et très bon. 
L’atelier de ping-pong m’a plu. La célébration, il faut la refaire c’était super. Pour la tombola, j’ai 
proposé plus de cartes cadeaux. » 
6° Alexandre : « La fête m’a donné l’occasion de partager et d’échanger avec les autres et ça m’a 
procuré de la joie. Pour améliorer, il faut mettre de très grands panneaux avec les activités parce que 
j’ai cherché les jeux de rôle et je n’ai pas trouvé. Les merguez à 2 Euros, c’est une bonne chose parce 
que c’est n’est pas cher, tout le monde pouvait en avoir. La tyrolienne était sympa. J’avais des 
vertiges mais une fois que je me suis jeté dans le vide, le plaisir était immense. » 
7° Ursuline : « Je suis venue par curiosité et il y avait une très bonne ambiance. La mergez à 2 euros 
c’est très bien pour le rapport qualité/prix. Ce qui m’a le plus plu, c’est le foot. » 
8° Jonathan : « J’ai trouvé que la merguez à 2 euros c’est un peu trop cher. La célébration, c’est une 
bonne chose malgré le retard du prêtre. Pour la tombola 2019, je propose les chèques cadeaux 
FNAC. »  
9° Louise : « J’étais présent à la Fête parce que l’année dernière cela m’a beaucoup plu donc j’y suis 
retourné. C’est une fête où on peut voir les profs sous un autre angle et c’est un moment convivial 
avec les merguez à deux euros. La célébration, c’est un moment qui nous dit le pourquoi de cette 
fête. » 
10° Florian : « Le vent m’empêche de partir et en plus, nous avons eu l’occasion de nous déguiser. La 
merguez à un euros ça serait mieux et en plus le baby-foot gratuit. » 
11° Maxime : « Je suis venu par curiosité parce que c’est un moyen de voir les adultes autrement. La 
merguez à 2 Euros c’est très bien parce que ce n’est pas cher. J’ai participé à la Messe mais j’ai trouvé 
qu’il n’y avait pas assez de monde. Les lots que je propose pour l’année prochaine sont : un vélo et 
des tickets de cinéma. » 
12° Amaury : «  Je suis venu à la fête par curiosité et pour savoir comment cela va se passer. C’est 
une fête conviviale qui m’a permis de faire connaissance avec d’autres personnes. Les merguez 
étaient belles et en plus pas chères.  L’atmosphère de la fête était très conviviale. J’ai participé à la 
Messe et c’est une super expérience. » 
13° Lucas : « Je suis venu pour déstresser et faire danser avec les autres. Vraiment, j’ai déstressé et je 
me suis bien amusé. J’ai rendu les autres heureux par ma danse. La merguez à 2 Euros, c’est une idée 
géniale. Pour l’année prochaine, je veux proposer un flash mob, le concert et la tyrolienne comme 
cette année. » 
14° Pauline : « La célébration pourrait être un peu plus vivante. » 
15° Léa : « J’ai participé à l’atelier sketchs et c’était l’occasion de rigoler. Je trouve qu’il faut 
continuer la Fête de Don Bosco parce que c’est une fête amusante. On peut parler avec des 



professeurs et pas forcément des cours. Je voudrais proposer pour l’année suivante, l’atelier sumo. 
La merguez à 2 euros c’est une excellente idée mais moi j’ai tout le temps faim. » 
16° Melvin : « Je suis venu à la Fête de Don Bosco parce que c’est un évènement social. J’ai intégré la 
partie organisatrice parce que c’est l’évènement social de l’école le plus important d’après moi. Il 
faut s’organiser beaucoup plus tôt pour mettre des panneaux d’affichage pour savoir où se déroulent 
les activités et afin que les parents se retrouvent plus facilement. La merguez à 2 euros, c’est bien 
mais il faut différencier les boissons. Ce qui m’a le plus plu c’est : les spectacles, le flash mob et la 
tyrolienne. La fête est bien agréable mais concernant les parents, il faut vraiment améliorer 
l’information. Pour la tombola, je propose comme lots : un IPhone, une VR pour PS4 et un Katana. » 
17° Merrid : « C’est une après-midi différente des autres et ça fait toujours du bien ! Je propose la 
même fête pour la fin de l’année mais il faut garder aussi la Fête de Don Bosco. Comme lot, je 
propose un micro-onde. Ça serait parfait ! » 
18° Brahim : « Je suis venu pour manger des merguez vu que j’avais pas grand chose d’autre à faire à 
part réussir mon Bac de français le lendemain. La fête de Don Bosco, ça a l’air d’être rigolo. Je 
propose plus de sauces svp pour les sandwichs. Je n’ai pas apprécié l’idée de la tombola. » 
19° Rayan : « La fête ça donne pas mal de joie et de bonne humeur à certaines personnes. La 
merguez à 2 euros, c’est bien parce que ce n’est pas cher. Je participe à la Messe et c’était assez 
spécial surtout le moment où on se serre la main. » 
20° Amélie : « Je ne suis pas restée longtemps parce que je devais aller chez mon copain et manger 
avec son père. La fête de Don Bosco permet aux personnes intéressées de passer un bon moment et 
de montrer leurs talents. La merguez à 2 euros, c’est bon et pas cher. J’ai participé à la Messe parce 
que c’est un moyen d’être ensemble. Pour la tombola, je propose des tickets restos. » 
21° Nathan : « Je suis allé à la Fête parce que Melvin me l’a demandé parce qu’il lui manqué un 
guitariste. C’est pourquoi j’ai endossé ce rôle. La merguez à 2 Euros c’est bien et ce n’est pas cher. 
Pour le concert, nous n’avons pas assez de temps pour répéter. » 
22° Luc : « Je suis venu à la Fête Don Bosco parce que je voulais vivre quelque chose de différent et 
que l’école n’est pas seulement l’endroit des cours et des ateliers. Pour l’année prochaine, je propose 
les jeux de rôle grandeur nature et le labyrinthe. Je vous encourage à continuer comme ça. » 
23° Erwan : « Je suis venu par curiosité et ça m’a fait décompresser un peu. La merguez à 2 euros, 
c’est bien et en plus ce n’est pas chère. Ce qui m’a le plus plu, c’est que les activités étaient très 
diverses. » 
24° Chloé : « Je suis venue pour le plaisir et c’était sympa. L’ambiance était cool ! Ce qui m’a le plus 
plu, c’est l’ambiance. » 
25° Junior : « Je suis venu pour rencontrer des gens et m’amuser. Il y avait une très bonne ambiance. 
Pour l’année prochaine, je propose un cours de chaise. La merguez à 2 euros, c’est bien et pas trop 
cher et ça nourrit bien. Ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne. La Messe et la fête sont très biens. Il 
ne faut rien changer. Pour la tombola, je propose un drone, un notebook, une tablette. » 
26° Evan : « Je suis venu à la Fête parce que j’avais envie et c’était très bien. En plus, l’ambiance était 
bonne. »  
27° Lucain : « Je suis venu pour m’amuser avec mes amis. C’était sympa. La merguez à 2 euros c’était 
bien. » 
28° Maxime : « Je suis venu par curiosité et parce que je voudrais vivre quelque chose de différent. Il 
y avait une ambiance qui m’a permis d’être heureux d’avoir participé à cette fête. Je n’ai vraiment 
pas de proposition pour l’année prochaine. Ce que j’ai bien aimé, c’est la tyrolienne et le spectacle. » 
29° Joseph : « Je suis venu à la Fête parce que ça fait une pause avec les cours et ça détend. Ça fait 
du bien de ne pas avoir de cours. Ce que j’adore c’est le baby-foot et le ping-pong. » 
30° Yannis : « La Fête c’est cool et enfin j’ai compris pourquoi on faisait ça. Ce que j’apprécie le plus, 
c’est l’ambiance. » 
31° Juliette : « C’est un moment de partage entre les élèves et le personnel de l’établissement. La 
merguez à 2 euros c’est quelque chose de simple à faire et ça plait à tout le monde. Ce qui m’a fait le 
plus plaisir, c’est le ping-pong, la nourriture et le baby-foot. Ce que je regrette, c’est qu’il n’y ait pas 
assez de monde donc un manque un peu d’ambiance. » 



32° Dilan : « Je suis venu par curiosité et je voulais vivre quelque chose de différent et je voulais que 
l’école ne soit pas simplement un lieu de cours et d’ateliers. C’est un jour où on peut jouer avec les 
profs. La merguez à 2 euros, c’est simple et rapide. Ce qui m’a le plus plu, c’est le tir à la corde. Pour 
la tombola, je propose comme lots : tickets de cinéma, tickets restos, et les cartes Micromania. » 
33° Thomas : « Je suis venu à la Fête par curiosité et parce que je voulais vivre quelque chose de 
différent. L’école n’est pas seulement le lieu des cours et des ateliers, je ne suis pas resté longtemps 
parce que le mercredi après-midi, j’avais pas cours normalement et j’avais une leçon de conduite. En 
plus, j’habite loin de Marseille. La merguez à 2 euros, c’est bon et ce n’est pas cher. Ce qui m’a le plus 
plu, c’est l’ambiance et les activités proposées qui étaient variées. Comme lots je propose : une 
semaine de repas à la cantine, tickets restos, une semaine de snack à la cantine, vélo. » 
34° Alexandre: « Je suis venu pour m’amuser et partager des moments cool avec tout le monde. La 
fête, c’est un moment où l’on peut s’amuser, rigoler avec tout le monde et il y a une bonne 
ambiance. J’ai des propositions pour l’année prochaine : de sumo et du basket. La merguez à 2 euros, 
c’est pratique à manger et pas cher. J’ai beaucoup aimé le ping-pong et le tir à la corde. Il faudrait 
refaire la Fête de Don Bosco parce que c’est bien de partager de bons moments entre adultes et 
jeunes. Pour la tombola 2019, je propose des tickets de cinéma et des cartes cadeaux. » 
35° Medhi : « Je suis venu par curiosité c’est très important de s’amuser à l’école. Il a manqué des 
jeux comme FIFA. J’ai aimé le ping-pong et le babyfoot. Pour la tombola 2019, je voudrais proposer 
une semaine de repas à la cantine. » 
36° Allân : « Je suis venu pour les activités, pour s’amuser et pour les bonnes humeurs. Il faut 
proposer plus d’activités. La merguez à 2 euros, c’est bien et pas cher. Ce qui m’a le plus plu, c’est le 
babyfoot, le tir à la corde, le ping-pong. Pour la tombola 2019, je propose des tickets de cinéma. » 
37° Gregory : « Je suis venu l’année dernière et j’ai été déçu mais cette année, je suis revenu et je me 
suis bien amusé. L’ambiance était bonne mais il faut plus de monde. La merguez à 2 euros, ce n’est 
pas cher et c’est très bon. Ce que j’ai le plus apprécié, c’est le tir à la corde et les jeux de société. 
Pour la tombola 2019, je propose des vélos et des tickets de cinéma. » 
38° Jonathan : « Ce qui m’a le plus plu, c’est l’ambiance et je voudrais plus de filles. La merguez à 2 
euros, c’est bien et pas cher. Je me suis bien amusé et j’ai passé le temps avec Gregory. Pour la 
tombola de 2019, je propose des vélos et des tickets de cinéma. » 
39° Alexis : « Je suis venu car l’école ce n’est pas que des cours mais aussi la Fête. En plus, ça change 
du quotidien. La merguez à 2 euros, c’est bien ça change de cantine. Pour l’année prochaine, je 
propose plus d’activités. » 
40° Ganni : « Je suis venu au départ pour le tournoi de foot parce que chaque année, on pouvait 
gagner des chèques cadeaux de 20 euros si on gagnait le tournoi. La fête c’est amusant et la merguez 
à 2 euros c’est bien. Pour la tombola de 2019, je voudrais proposer un vélo, des tickets de cinéma, 
tickets restos, la play, une tablette. » 
41° Margot : « Je suis venue pour faire plaisir à M. Janiec et je me suis déguisée pour jouer le jeu et 
pour se faire plein de souvenirs, il y avait plein d’activités sympas. Il faut vraiment continuer de faire 
la fête Don Bosco. J’ai proposé des jeux collectifs avec les ballons. Les merguez à 2 euros, c’est une 
excellente idée, ce n’est pas très cher et très beau. Ce qui m’a le plus plu, ce sont les jeux de société 
et le loup garou. La tombola, c’est une excellente idée. » 
Marie : « Je suis venue pour découvrir cette fête et pour rencontrer d’autres personnes. La fête c’est 
quelque chose d’amical, il y a des ateliers et surtout ça change des cours. Je propose pour l’année 
prochaine des ateliers d’arts martiaux ou une salle pour les fans de manga. La merguez à deux euros, 
c’est une excellente idée. C’est rapide à manger et ça change de la cantine. Pour la tombola 2019, j’ai 
proposé des tickets restos, des tickets cinéma et des bons d’achat Fnac ou Micromania. » 
42° Tiffany : « Je suis venue à la Fête de Don Bosco parce que c’est ma première année et j’étais 
intéressée. Pour l’année prochaine, j’ai proposé une piscine à balles, des t-shirts multicolores et des 
jeux. Pour la tombola 2019, je propose de gagner un voyage. » 
43° Gabriel : « Je suis venu parce que je voulais voir le lycée avec une ambiance différente et c’est 
vrai que l’ambiance était très cool. La merguez à 2 euros, c’est pas cher et très bon. Ce qui m’a le plus 
plu, c’est l’ambiance. » 



44° Enzo : « Je suis venu par curiosité et l’ambiance était sympa. Je voudrais proposer pour l’année 
prochaine une vente de pizzas, et bien sûr la merguez parce que ce n’est pas cher et très bon. Je 
propose pour la fête 2019, les jeux Overwatch ». 
45° Denys : « La Fête c’était bien et la merguez à 2 euros, ce n’est pas cher et on mange bien. La 
tombola et tout était bien pendant la fête. » 
46° Arnaud : « Je suis venu par curiosité et ça rapproche les professeurs et les élèves. La merguez à 
deux euros, c’est bien parce que tout le monde peut acheter. » 
47° Théo : «  Je suis venu car j’aime l’esprit de la Fête et la convivialité qui est présente. J’ai trouvé 
que les activités sont amusantes et sympas. La merguez à 2 euros, ça vaut le coup. Ce qui m’a le plus 
plu, c’est l’ambiance car j’adore ce type de fête. J’ai participé à la célébration où j’ai eu l’occasion de 
lire. L’accompagnement en musique allait très bien avec la célébration. Pour la tombola 2019, je 
propose un casque audio, une guitare électrique. » 
48° Enzo : « Je suis venu à la Fête parce que les films et les photos des années précédentes m’ont 
donné envie. C’est une fête qui permet de faire autre chose que de travailler dans l’école et qui nous 
fait penser à autre chose. La merguez à 2 euros, c’est très bien mais on peut donner plus de pain. Le 
tournoi de foot était bien. Il faut continuer de mobiliser le plus d’élèves possible. » 
49° Vincent : « Je suis venu pour jouer au foot et c’était très amusant. L’année prochaine, plus de 
foot. » 
50° Benjamin : « C’était très bien de jouer de la musique. J’ai fait de la tyrolienne et j’ai joué au loup-
garou. Il faut continuer la Fête de Don Bosco parce que c’est génial. Je propose que la fête soit 
obligatoire pour les professeurs et pour les élèves et que ça dure toute la journée. La merguez à deux 
euros, c’est bien parce que ce n’est pas cher. Pour la tombola 2019, je propose des téléphones 
portables à gagner et des pizzas ». 
51° Eddy : « Je voulais vivre quelque chose de différent et voir que l’école n’est pas seulement le lieu 
des cours et des ateliers professionnels. La fête était joyeuse pour ceux qui sont venus et ça m’a 
donné beaucoup de souvenirs. Les merguez à 2 euros, ce n’est pas cher.  
52° Yannis : « Je suis venu par curiosité et c’est drôle et cool. En plus, j’ai gagné à la tombola le 
téléphone portable. » 
53° Thomas : « Je suis venu pour m’amuser et il y avait de bons trucs comme la tyrolienne. J’ai trouvé 
que l’idée de la Fête Don Bosco est bonne. La merguez à 2 euros, c’est un prix abordable. » 
54° Alexandre : « Je suis venu pour passer le temps avec mes amis, c’était cool ! Je n’ai rien à 
proposer pour l’année prochaine comme activité. La merguez à 2 euros, ce n’est pas cher. Ce qui m’a 
le plus plu, c’est les jeux de rôle. » 
55° Chloé : « Je suis venue par curiosité, c’était ludique et c’est plutôt sympa. La merguez à 2 euros, 
ça permet de manger bien avec peu d’argent. Ce qui m’a le plus plu c’est la tyrolienne. » 
56° Lina : « Je voulais vivre un bon moment avec mes amis et tester différentes activités. La fête 
permet de passer un bon moment, de s’amuser et aller au Lycée avec ses amis pas pour étudier, 
juste pour se faire de bons souvenirs. Ce qui m’a le plus plu, c’est le spectacle de bulles, le babyfoot 
et le ping-pong. » 
57° Laura : « Je suis venue par curiosité et c’était bien. On a passé une belle journée. La merguez à 2 
euros, c’est pas cher et bon. Ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne. Pour la tombola 2019, j’ai 
proposé des tickets de tombola. » 
58° Lucas : « Je suis venu par curiosité car c’est une ambiance familiale et des activités variées qui 
sont proposées.  Le temps passé ensemble avec mes amis était rigolo. J’ai aucune proposition 
d’amélioration. La merguez à 2 euros, c’est pas cher et cool. Ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne.  
Pour la tombola 2019, j’ai proposé une semaine de repas à la cantine. » 
59° Mohamed : « La fête de Don Bosco est très instructive. Pour l’année prochaine, je propose un 
tournoi de volley. La merguez à 2 euros, c’est très bien pour les personnes qui ne peuvent pas 
manger chez eux. Ce qui m’a le plus plu, ce sont la variété d’activités proposées et la possibilité de 
faire des rencontres avec des personnes. Pour la tombola 2019, je propose un VTT ». 
60° Julien : « Je suis venu pour le tournoi de foot. La fête de Don Bosco, c’est bien parce que ça plait 
à certaines personnes et il y avait du monde. Pour l’année prochaine, je propose plus d’activités. Ce 



qui m’a le plus plu, c’est la musique à l’extérieur et le tournois de foot, sans oublier les gâteaux et 
boissons gratuites. » 
61° Tristan : « Je suis venu par curiosité et je me suis bien amusé. Ca crée des rencontres. Ce qui m’a 
le plus plu, c’est le jeu de rôle avec M. Capo ».  
62° Pierre-Antoine : « Je suis venu par curiosité pour découvrir ce qui se passe pendant la Fête. 
C’était un moment très agréable et on a décompressé. Pour l’année prochaine, je propose un atelier 
de combats et faire un tournoi de volley. La merguez à 2 euros, c’est pas cher et c’est pour tous les 
budgets. Ceux qui m’a le plus plu, c’est qu’on a parlé avec tout le monde et on a fait de nouvelles 
rencontres. Pour la tombola, je propose une Télé, des string etc … ». 
63° Pascal : « Je préfère la fête de Don Bosco que les cours. L’ambiance était bien. La merguez à 2 
euros c’est bien et pas cher. Ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne. » 
64° Mickaël : « Je suis venu par curiosité parce que je ne savais pas ce qu’était la Fête de Don Bosco. 
En plus, ça change des cours. Pour l’année prochaine, je propose un motocross. La merguez à 2 
euros, ce n’est pas cher et très bon. La célébration, il faut continuer parce que c’est bien. Pour la 
tombola 2019, je propose un vélo. » 
65° Théo : « Je suis venu parce que j’avais rien à faire et c’était très cool. La merguez à 2 euros, ce 
n’est pas cher et bon. Ce qui m’a le plus plu, c’était le tournoi de foot. » 
66° Ilyes : « Je suis venu par curiosité et c’était cool. La merguez à 2 euros, c’est bien. Ce qui m’a le 
plus plu, ce sont les très belles filles à école. » 
67° Anthony : « Je suis venu parce qu’il y avait mes copains et c’était bien et amusant. La merguez à 
2 euros, c’était bien et elles étaient vraiment bonnes. Ce qui m’a le plus plu, c’est le foot.  Pour la 
tombola 2019, j’ai proposé une console. » 
68° Salomé : « La fête était drôle et bien. Pour la Fête 2019, je propose une bataille d’eau ou une 
bataille de peintures. Ce qui m’a le plus plu, c’était le jeu du loup-garou et les t-shirts 
psychédéliques. » 
69° Brian : « Je suis venu par curiosité et pour m’amuser. La fête permet à tout le monde de 
s’amuser. Pour l’année prochaine, je propose la Fête toute la journée. Ce qui m’a le plus plu, c’est le 
babyfoot. » 
70° Lucas : « Je suis venu pour m’amuser et passer du temps avec mes amis. C’était très intéressant 
et on s’amuse. Pour la Fête 2019, je propose un tournoi de cartes magiques et beaucoup de jeux 
vidéo. Le prix de 2 euros pour les merguez, c’est un prix raisonnable. Ce qui m’a le plus plu, c’est le 
babyfoot gratuit. » 
71° Vanina : « J’avais envie et puis c’était l’occasion de se faire une après-midi avec mes potes. 
C’était trop cool et y avait une super ambiance et les activités étaient cool. Pour la Fête 2019, j’ai 
proposé un concours de déguisements. Ce qui m’a le plus plu, c’est d’être avec mes potes et de voir  
que la plupart des gens étaient déguisés. Pour la tombola 2019, je n’ai aucune idée. » 
72° Inès : « La fête était bien. Pour la Fête 2019, je voulais proposer une piscine à boules. La merguez 
à 2 euros, c’était bien. Ce qui m’a le plus plu, c’est la tyrolienne. » 
72° Léo : « Pour moi, faire un film sur la fête et les activités proposées m’ont donné envie de venir. 
L’ambiance était bonne et ça permet de voir les personnes sous un autre visage. La merguez à 2 
euros c’est bien parce que c’est rapide et pas cher. Ce qui m’a le plus plu, c’est le tennis de table. 
Pour la tombola 2019, je propose une semaine de repas à la cantine. » 
73° Léo : « Je n’ai pas de proposition pour l’année prochaine. La merguez à 2 euros c’était très bien 
parce que nous avons pu la prendre quand on voulait et en plus ce n’est pas cher. Ce qui m’a le plus 
plu c’est le groupe de musique à la salle Don Bosco et la musique à l’extérieur. »  
74° Margo : « Je suis venue par curiosité. Ce qui m’a le plus plu, c’est la possibilité de se déguiser et 
de voir les professeurs déguisés. C’est une idée qui sort de l’ordinaire. Je dois avouer que l’idée est 
bonne mais trop peu de personnes y participent. » 
75° Gabriel : « C’est un événement amusant pour les élèves qui permet de passer un bon moment 
sans les cours. La fête était organisée parce que c’est la date de la création de notre Lycée et c’est 
une tradition dans les établissements qui portent le nom de Don Bosco. Je voudrais continuer en 
2019 l’atelier vêtement (t-shirt par exemple comme cette année). » 



76° Théo : « La présentation de la Fête par des photos et des films ça m’a donné l’envie d’y aller. 
C’est aussi un magnifique moyen de faire des connaissances entre les profs et les élèves. Ce qui m’a 
le plus plu, c’est le babyfoot et la tyrolienne. » 
77° Hugo : «  Je voulais au moins une fois dans ma vie vivre ça. C’est une fête tranquille et rigolote. 
Pour la Fête 2019, je veux proposer de la boxe et de faire des bras de fer entre les adultes et les 
jeunes mais à fond. » 
78° Pierre : « Je suis allé par curiosité et c’était trop bien. La musique dehors était bien, le babyfoot 
et la tyrolienne aussi. Pour la tombola 2019, je propose une console, un téléphone, des tickets restos, 
un drone, un vélo. » 
79° Anthony : « C’était bien. On rigole bien, il y a plusieurs activités. Pour la Fête 2019, je propose un 
ring de boxe. La merguez à 2 euros, ce n’est pas trop cher et bon. Ce qui m’a le plus plu, c’est le tir à 
la corde. Pour la tombola 2019, je propose un ticket de cinéma, un bon d’achat et un ordinateur. » 
80° Jordan : « Je suis venu par curiosité car c’est une fois par an. Cela permet de se diversifier dans 
l’établissement. Ca fait du bien pour les élèves. La merguez à 2 euros, cela permet de manger dans 
l’établissement pour pas cher. Ce qui m’a le plus plu, c’est l’idée de se promener partout et faire des 
choix d’activités. » 
81° Jimmy : « Je suis venu pour jouer avec les profs et c’était amusant. J’ai participé pour la première 
fois à la célébration mais j’étais perdu. Chaque fois que je finissais par trouver les chants, ils 
arrêtaient de chanter. C’était fini. » 
82° Thomas : « Je suis venu pour voir les profs et les surveillants d’une façon très différente. La fête 
c’est un bon moyen pour sympathiser avec tout le monde et montrer ses talents personnels dans la 
salle Don Bosco. Je propose pour 201 que la salle de jeux soit plus grande pour les jeux de rôle. Le 
groupe de musiciens peut se préparer plus pour le concert dans la salle Don Bosco. L’année 
prochaine, ça serait cool de faire des jeux de rôle grandeur nature. » 
83° Nicolas : « Je suis venu par curiosité parce que l’école est un lieu de convivialité. La merguez à 2 
euros est accessible à toutes les catégories de personnes. L’ambiance m’a plu et c’est une bonne idée 
pour défendre l’atmosphère à l’école. »  
84° Elyes : « Je suis venu par curiosité et c’est bien pour réunir les profs et les élèves. Le mec qui s’est 
déguisé en lapin et qui faisait du TWERK était drôle ! » 
85° Prune : « Plus d’activités, une soirée dansante et des combat de sumo. »  
 
86° Brandon : « Je suis venu par curiosité et c’est une fête qui rassemble tout le monde. C’est très 
convivial. Pour l’année prochaine, je propose de la faire toute la journée. La merguez à 2 euros, ce 
n’est pas cher. Pour la tombola 2019, je propose les tickets restos, des consoles, tickets ciné. » 
87° Léo : « Je propose que la fête soit toute la journée et que le matin soit obligatoire pour tout le 
monde pour qu’il y ait le plus de monde possible. La merguez à 2 euros, c’est bien et on mange bien. 
Les bulles de savon et la tyrolienne étaient bien. » 
88° Mila : « Je suis venue et l’ambiance était sympa. Il faudrait qu’il y ait plusieurs trucs comme 
sumos et que la durée soit augmentée à la journée et finir sur une soirée dansante. » 
89° Marina : « Proposer un thème pour les déguisements. L’ambiance était sympa. » 

 
A la question « pourquoi vous n’êtes pas venus à la Fête Don Bosco 2018 ? », j’ai reçu comme 

réponse : 
 

Alexandre : « J’étais obligé d’aller à l’hôpital pour voir ma grand-mère qui se faisait opérer et je 
devais faire les courses pour mes grands-parents mais l’année prochaine je viendrai avec un grand 
plaisir. » 
Sofiane : « Je ne me sentais pas de venir et en plus j’avais un rendez- vous à l’hôpital. » 
Baptiste : « Je n’avais pas envie et pour l’année prochaine, il faudrait me donner une envie 
personnelle. » 
Artur : « Je n’avais pas envie et en plus j’avais des trucs à faire. L’année prochaine je ne viendrai pas 
non plus parce que je n’ai plus envie de venir à l’école. »  



Ugo : « Je ne viens pas au Lycée pour faire la Fête et je ne suis pas intéressé par ce qu’il se passe à 
l’école. En plus, je n’ai rien à y faire. Je n’ai rien de spécial à proposer pour l’année prochaine. » 
Mathéo : « Les activités de la Fête ne me faisait pas plaisir et j’ai pensé que j’allais surement 
m’ennuyer. En plus, pour l’année prochaine, il faut mettre des activités qui plaisent à tout le monde. 
Mais je ne sais pas quoi proposer.» 
Philip : « Je n’avais pas envie. » 
Kenzo : « Au cinéma, il y avait « Le Labyrinthe 3 » et c’est mon film préféré donc je suis allé le voir. » 
Lucas : « Après les histoires de vols qu’il y avait dans ma classe, je ne me sentais pas de venir mais 
l’année prochaine je viendrai.» 
Victor : « J’étais malade et malgré ça je devais amener mon chien se faire opérer. Je n’ai rien à 
proposer pour l’année prochaine. » 
Pauline : « Je devais faire des choses avec ma mère. Je viendrai l’année prochaine si on permet de 
faire entrer d’autres gens qui ne sont pas du Lycée. » 
Bastien : « J’avais rendez- vous avez ma copine. » 
Théo : « J’avais rendez-vous avec ma petite amie. » 
Mattéo : « Je préférais rester chez moi et mes amis n’y sont pas allés. Aussi, quelle idée de faire le 
Bac Blanc à cette date-là ! » 
Thomas : « J’avais une compétion et en plus, une réunion avec mon Association Sportive. Aucune 
idée pour améliorer la Fête de Don Bosco. » 
Arnaud : « Je n’ai pas fait la fête et je n’ai pas d’idées pour la Fête en 2019. » 
Igor : « Je révisais le BAC Blanc et pour l’année prochaine, ne faites pas le Bac Blanc et tout de suite 
après la Fête. Je n’ai rien à proposer pour améliorer. » 
Carla : « Il faisait beaucoup trop froid, c’était impossible de rester dehors et je devais partir pour des 
raisons personnelles chez moi dans l’après – midi et il y avait peu de gens déguisés. Peut – être qu’il 
faut déplacer la Fête quand il fera plus chaud (vers la fin d’année.) » 
Léa : « J’ai 19 ans et il n’y a que des gamins cette année dans notre école. L’année dernière, je suis 
venue car il y avait des gens beaucoup plus matures et l’ambiance à l’école était beaucoup plus cool. 
Je ne sais pas ce qu’il faut pour qu’il y ait le plus de monde. Il faut que les perturbateurs qui 
dérangent ne viennent pas à la fête. »   
Camille : « J’avais un rendez- vous avec Camille. Pour faire venir les élèves, il faut offrir des cadeaux 
aux élèves. » 
Octavia : « Je n’ai pas participé car j’ai dû aller chercher des stages et que je n’habite pas sur 
Marseille, j’en ai profité pour partir plutôt. J’aurais bien voulu venir car c’était intéressant mais j’avais 
juste un imprévu.» 
Joris : « Dans ma vie, je n’ai qu’un seul désir : rentrer chez moi et jouer à la console. » 
Laurie : « Je suis partie chez moi dans les Alpes parce que les weekends, je ne vois pas ma famille et 
j’ai voulu profiter de cette possibilité pour les rejoindre. Je n’ai rien à proposer, c’est déjà parfait. » 
Héléna : « Je suis restée l’année dernière et certaines activités ne m’intéressaient pas tellement et en 
plus il faisait tellement froid. J’attends donc qu’il fasse plus chaud pour venir à la fête. Je propose de 
choisir une période de l’année où il fait plus chaud. » 
Inès : « Je ne suis pas venue car je me suis reposée car je travaille le weekend. Il faut organiser une 
soirée comme l’année dernière et nous laisser amener nos copains. » 
Terry : « J’avais la flemme, j’ai envie de rien faire dans ma vie à part sortir avec mes potes. Il faut 
faire la fête le vendredi après-midi comme ça, ça va durer plus longtemps. » 
Jessica : « C’est que j’avais des raisons personnelles pour ne pas venir et en plus, le jour était mal 
choisi pour moi. On ne va pas se mentir même si je n’ai pas pu venir, il faisait froids dehors et je 
préfère quand même mes copines et rester chez moi au chaud avec mon confort. Bref, sinon je serai 
venue. » 
Toma : « Je n’avais pas envie de rester à la fête et j’étais occupé par les affaires. Honnêtement, je n’ai 
rien à proposer car je n’aime pas les fêtes où il y a beaucoup de monde et de bruits. Ça me 
n’intéresse pas de tout. » 



Loïc : « Pour une fois, je pouvais passer un mercredi après-midi avec mes potes qui n‘ont pas de 
cours l’aprem. Aussi, je suis allé déjeuner avec ma Mère, ce qui ne m’arrive jamais. Je suis allé voir 
mon chat qui a été opéré. » 
Marcus : « J’ai mieux à faire quand il n’y a pas de cours que de rester à l’école et faire la fête. Je n’ai 
rien de spécial à proposer pour l’année prochaine. » 
Maximilien : « Je suis allé à l’hôpital pour chercher les résultats d’analyse. Aller chercher des 
examens était très important mais l’année prochaine je viendrai, c’est sûr. » 
Chloé : « Je ne suis pas venue car j’avais de la fièvre et je ne voulais pas attraper froid. J’aime 
beaucoup la Fête parce que c’est un moment de partage et un moment pour sourire à la vie. La 
merguez à 2 Euros, c’était très bien parce que ce n’est pas cher. Pour la tombola 2019, je propose un 
bon de réduction « Cultura ». 
Benoît : « Il n’avait personne de ma classe et en plus mes amis sont pas venus à la fête non plus. » 
Iori : « Je devrais aller récupérer mon prix pour le concours européen au Conseil Régionale. » 
Mathieu : « J’avais problème avec mon déguisement et j’avais d’autres choses à faire. » 
Enzo : « Je suis pas allez parce que je n’avais pas cour l’après-midi et je suis allez voir mon ami que je 
vois rarement. Pour l’année 2019, je propose de faire entrer d’autres personnes et pas seulement les 
élèves de Don Bosco. Il faudrait organiser des combats de kick Boxing et de boxe. » 
Mathieu : « J’avais rendez- vous mais la Fête est bien comme ça rien de plus. » 
Yanis : « Je ne suis pas allé parce que je ne suis pas attiré par la Fête et mes amis ne venaient pas. » 
Paolo : « J’étais occupé et je devais allez voir ma copine. La Fête a l’air d’être bien comme ça donc je 
n’ai de proposition d’amélioration. » 
Nicolas : « J’avais une raison familiale et je devais passer la journée avec mes frères. Il ne faut rien 
améliorer. L’année prochaine, j’irai. Promis. » 
Laureen : « J’habite très loin et pour l’année 201, je propose de faire la fête toute la journée. » 
Julien : « J’en ai profité pour aller voir mes parents parce que je ne les vois pas pendant la semaine. 
Quelle idée de faire cours le matin. » 
Chloé : « Nous n’avons pas eu cours le matin donc j’avais la flemme de venir et faire la Fête. Pour 
l’année 2019, il faut que la Fête dure toute la journée. » 
Chloé : « J’avais un rendez-vous médical et ce même jour, j’étais opérée des dents de sagesse. Je 
préparais aussi le théâtre et j’aurais voulu venir, je suis dégoutée. C’est les dents de sagesse qui 
m’ont cassé les pieds. Arrangez-vous pour ne pas avoir la fête le même jour que mon opération. » 
Thomas : « Je n’avais pas eu de cours le matin et je suis un flemmard. J’ai envie de ne rien faire. Les 
activités proposées m’emballaient pas. » 
Tom : « Je n’avais pas cours le matin et l’après – midi, je n’avais pas de transport pour venir. » 
Marrid : « Mes amis ont prévu d’autres choses et j’ai préparé le bac blanc. » 
Rayan : « J’ai révisé le Bac blanc et en plus nous avons eu DS. » 
Martin : « Je ne suis pas venu à la Fête de Don Bosco parce que j’avais pas envie : je pouvais finir à 
midi et cela ne m’attire pas et en plus aucune activités ne me faisait rêver. Mes amis ne venaient pas 
non plus. Pour la Fête 2019, je propose de faire la fête le matin et de faire les cours l’après – midi. 
C’est une bonne idée, n’est-ce pas ?. » 
Jean – Baptiste : « Mes parents m’ont dit de profiter de l’après-midi libre et de préparer mon DS. »   
Nathan : « Je ne supporte pas ce genre de fête et en plus, on nous a mis un DS le lendemain. Pour 
l’année 2019, ne pas prévoir de DS après la Fête. » 
Alexandre : « Je voulais bosser le bac blanc et j’avais le TPE à préparer. En plus, j’étais malade. En 
tout cas, j’avais pas envie non plus de venir. » 
Enghiran : « Le problème vient de moi. Je n’aime pas les fêtes avec une foule de personnes. Je n’aime 
pas être jugé par les autres donc je préfère rester chez moi. » 
Emilie : « Je devais aller chez mon copain et manger avec son père. Pour la Fête 2019, je propose de 
la faire que le matin uniquement et d’avoir cours l’après-midi. » 
Martin : « J’ai de graves problèmes de santé et je suis souvent absent pour cette raison. » 
Bastien : « J’étais malade. Je voulais avoir mon après – midi libre parce que normalement, je fini à 
17h00. Pour la fête 2019, je propose de la faire soit toute la journée soit le matin. » 



Benjamin : « Faire la fête au milieu de la semaine n’est pas une bonne idée. En plus, j’avais un 
rendez-vous médical. Pour l’année 2019, faites la fête un vendredi. » 
Hugo : « J’étais en voyage à l’étranger. » 
Maël : « Je suis allé à l’hôpital pour une radio. » 
Lucas : « Je ne suis pas venu parce que j’avais pas envie. Il ne faut rien améliorer pour la Fête 2019 
parce que les problèmes c’est nous les élèves qui sommes très compliqués. » 
Arthur : « Rien à changer pour la Fête 2019. Il faut juste ajouter une compétition de Rugby. » 
Sofiane : « J’avais la flemme, rien envie de rien faire. » 
Enzo : « Surtout ne changez rien, j’avais pas envie parce que je suis un flemmard. » 
Rémy : « Honnêtement, le problème, c’est nous les élèves nous avons envie de rien faire. Peut-être 
permettre de faire venir plus de filles de l’extérieur. Je ne pouvais pas venir à cause d’un problème 
familial. » 
Bryan : « Je ne sais pas quoi proposer pour la Fête 2019. Cette année j’avais la flemme de rester au 
Lycée donc je suis resté chez moi. » 
Davidson : « Ma marraine est venue du Portugal donc je suis allé la chercher. » 
Lorenzo : « Je suis italien donc je suis venu à la Célébration mais je suis parti après parce que j’ai 
passé du temps, agréablement, avec ma copine. Vous comprenez. » 
Guilhem : « J’avais rendez- vous avec ma conseillère d’orientation. Pour la Fête 2019, ne changez 
rien parce que je n’aime pas faire la fête. J’aime rester dans mon coin. » 
Sean : « J’étais avec ma copine au cinéma pour passer des moments inoubliables. Pour l’année 2019, 
ne changez rien je suis occupé. » 
Paul : « Je suis allé faire du VTT avec mon club. Pour 2019, ne changez rien je ne serai plus à Don 
Bosco donc au revoir. » 
Mathieu : « Ce n’est pas votre faute Monsieur que je ne sois pas venu parce que j’avais pas de 
costume mais je vous promets l’année prochaine, je viendrai. » 
Mathieu : « Vous rigolez ? La Fête alors que nous avons un Bac Blanc dans quelques jours. Faire la 
Fête ok, mais nos parents surveillent. » 
Théo : « Le Bac blanc m’a empêché de venir, j’ai préféré réviser pour réussir. Pour l’année prochaine, 
éviter de mettre le Bac Blanc en même temps que la fête. » 
Nicolas : « Ne changez rien, je devais réviser mon Bac. » 
Yanis : « Nous avons eu le BAC et nous devions le réussir. Donc, pour 2019, ne changez rien. Votre 
fête est déjà parfaite. »  
Maxence : « J’avais le Bac à réviser et pour l’année à venir, pas de bac blanc après la Fête. » 
Grégoire : « J’avais un rendez- vous chez le dentiste. » 
Lucas : « Je suis nouveau et je ne connaissais encore personne. » 
Tristan : « J’étais avec ma gadji. Il faut faire la fête un lundi ou un vendredi. » 
Jean – Charles, Jordan, Lorien : « Nous avons eu la flemme. » 
Anthony, Florian, Damien : « Je suis allé taper mon rapport de stage. » 
Thomas : « Faire une grand Fête du style « Projet X »,  une journée pour entrer dans la légende ». 
Thomas : « Ma mère m’a dit de rester avec elle. » 
Samuel : « Je viendrai si la Fête dure toute la journée. » 
Bastien, Johanne : « Nous n’avons personne pour jouer au foot. » 
Lee, Bastien, Yannis : « Nous n’avions pas cours de la journée mais nous proposons de faire la Fête 
de Don Bosco à l’étranger. » 
Benjamin : « Je n’aime pas les fêtes en général, trop de mauvais souvenirs. Ne changez rien, tout est 
bien mais je ne suis pas intéressé. » 
Nicolas : « La saint Valentin s’approchait et je suis allé acheter les cadeaux à ma copine. A la fin de la 
journée, je l’ai rejointe. Si j’avais eu des cadeaux, j’aurais été présent à la Fête. Mais pas de cadeaux 
pas de Fête. » 
Loïc : « Donnez un cadeau à chaque élève qui est présent. » 
Charles : « Je n’avais pas cours de la journée. Mettez la fête quand nous avons cours. » 



Rayane : « Je préfère jouer à la console avec mes potes que de venir à l’école et danser. En plus, je 
n’avais pas cours de la journée. »  
Sarah : « Vous savez que nous avons 38 heures de cours par semaine. J’étais fatiguée et je suis allée 
me coucher. » 
Victoria : « J’avais d’autres choses à faire. Ne changez rien de plus, la Fête est déjà assez bien comme 
elle est. » 
Anthony, Clément : « Plus de filles pour la Fête. Et faire une soirée dansante. » 
Léa : « J’avais des révisions pour l’oral d’espagnol. L’année prochaine, je ne serai pas là donc je 
voudrais une soirée dansante. » 
Dorian : « Je révisais les cours de maths. » 
Thomas : « Je n’avais pas envie car j’ai le Bac à la fin de l’année. » 
Chris : « C’était l’anniversaire de ma mère donc je suis allé chercher un cadeau. » 
Alexandre, Robin, Paul, Romain, Florian, Franck, Nicolas, Marco, Enzo, Lucas : « parce que nous 
n’avons envie de rien faire. C’est tout. »  

R. Janiec 
 


