
Ceux qui sont venu à la Fête disent : 
Alexandre : « Je suis venu par respect pour ceux qui ont préparé et qui se sont investis car ils ont préparé depuis des mois et je 
me suis senti obligé de venir pour les remercier et pour voir comment mes potes s’amusent. Pour l’animation extérieure, nous 
pouvons mettre de la musique plus récente et permettre aussi que les gens qui sortent de l’école puissent entrer et sortir 
comme ils le veulent.  Je voudrais proposer aussi d’inviter les gens de l’extérieur pour montrer notre Lycée d’un autre côté pas 
seulement scolaire. L’idée des déguisements est bonne mais pas trop car j’étais un peu gêné de me déguiser devant les profs 
et les autres élèves. Je craignais que les élèves qui ne se déguisent pas se moquent de moi. » 
Morgan : « Je suis venu par curiosité et voir les activités proposées. C’était bien mais il n’y avait pas assez de monde. Pour 
l’année prochaine, je propose des canettes gratuites pour chaque personne. » 
Imad : « Je suis venu par curiosité et pour ceux qui ont préparé et se sont investis ; pour m’amuser avec les professeurs et des 
amis et faire de la tyrolienne. La communication était suffisante. On nous en a parlé tous les jours et nous avons été bien 
informés. Je ne voudrais rien ajouter, j’ai kiffé. L’idée des déguisements étaient excellentes mais cette année, il n’y avait pas 
beaucoup de monde qui s’est déguisé. » 
Louise : « J’étais présente parce que j’aime participer à la vie du Lycée et on peut voir les personnes sous un autre angle. 
C’était très convivial mais je ne me suis pas déguisée parce que ce n’est pas mon truc. » 
Matéo : « je suis venu par respect pour ceux qui ont préparé et se sont investis. La fête était cool surtout la tyrolienne. Rien à 
ajouter, la Fête était bien organisée et les activités étaient bien.  Ça serait bien qu’il y ait plus de monde déguisé. » 
Wasim, Zied : « C’est simple, je suis venu pour le foot. » 
Inès : « J’aime l’activité tir à la corde, c’était génial. J’adore la Fête, j’y participe depuis trois ans et la soirée dansante était 
super. L’année prochaine, nous pouvons ajouter un tournoi de basket. La Messe était un moment de recueillement. L’idée des 
déguisements est bonne mais il faudrait imposer un thème. » 
Dorian : « Je suis venu à la fête parce qu’il y avait le tournoi de foot. La Fête était bien organisée mais il n’y avait pas assez de 
monde. On ne peut rien améliorer parce que ce qui ne sont pas venus avait la flemme. L’idée de se déguiser pendant la fête 
est bonne mais je ne me suis pas déguisé. » 
Jessica : « Je voulais voir les élèves et les professeurs jouer ensemble. Mais ma motivation était de passer le temps avec Inès et 
Louise. L’information sur la Fête était suffisante.  Ne changer rien mais restez comme vous êtes. Il n’y avait pas beaucoup de 
personnes déguisées. » 
Rayan : « Je suis venu parce que je voulais profiter d’un bon temps, par curiosité et pour voir comment se déroule la fête. Je 
voulais aussi voir mes collègues et mes amis qui s’investissent dans la préparation et je voulais les encourager. Les flyers, les 
infos, je trouve que la façon dont ça a été réalisé est incroyable. L’ambiance qu’il y avait était stupéfiante. On peut améliorer le 
jeu de lumière pendant le spectacle. J’ai bien aimé la façon dont la fête était organisée : jeux vidéo, le spectacle et puis la 
soirée dansante. Quelle variété de propositions ! L’idée des déguisements est bonne puisqu’ils sont très différents. » 
Lilo : « Ça m’a fait plaisir de venir. La communication sur la Fête était suffisante. Je voudrais que les spectacles durent le plus 
longtemps possible et les chants de karaoké aussi. Pendant la Fête, l’ambiance était bonne et l’idée des déguisements, ça m’a 
rappelé le carnaval. » 
Johan : « Je suis venu à la fête pour jouer au foot et gagner des sous. La communication autour de la Fête était suffisante et 
j’ai bien aimé. Peut-être qu’on peut distribuer de bonbons et plus de sous à gagner. » 
Nils : « J’voulais juste jouer au foot. La célébration était très bien. Non, je ne me suis pas déguisé. » 
Ganni : « Je suis venu à la fête parce qu’il y avait le tournoi de foot. L’information sur la Fête était suffisante. Je ne me suis pas 
déguisé parce que je n’aimais pas ça. » 
Vincent : « Je suis venu parce que j’ai joué dans le spectacle. La fête était bien mais trop courte. La célébration, c’était fun et 
distillant. L’idée du déguisement est bonne mais il y avait très peu de personnes qui se sont déguisés. » 
Mathis : « Je suis venu parce que je jouais dans le spectacle. La communication sur la fête était suffisante, ni discrète ni trop 
présente. Je propose de mettre plus de pancartes pour savoir où se situent les activités comme par exemple les jeux vidéo. La 
fête était bien et c’est marrant d’être avec des potes. L’idée des déguisements est bien parce que c’est rigolo. » 
Enzo : « Je suis venu à la Fête par curiosité et pour profiter d’être avec des potes et voir des professeurs d’une autre manière. 
L’information était suffisante mais trop de rappel. La fête est bien comme ça. » 
Leslie : « Je suis venue pour mon ancien copain qui venait à la soirée dansante mais aussi parce que les filles de ma classe 
voulaient faire la Fête. J’ai trouvé qu’il manquait des gens surtout des professeurs et je voulais que M. Bercy vienne à la soirée 
dansante. » 
Chloé : « Je suis venue à la Fête parce que depuis ma seconde, j’y participe et c’est très amusant et convivial. Comme 
d’habitude, à mon avis, c’était bien organisé. J’ai retenu un seul mot de la célébration, c’était « amitié ». L’idée de 
déguisement est très bien, on voit les gens sous un autre angle. » 
Junior : « Je suis un jeune qui a une âme pour s’amuser.  La fête est au top. Il n’y a rien à améliorer. Le déguisement est 
toujours drôle. » 
Eddy : « Je suis venu parce que la fête c’est une journée pour s’amuser et jouer avec les profs et nos collègues. La 
communication autour de la Fête était suffisante et je me suis beaucoup amusé.  Il n’y a rien à améliorer, elle est au top. Je 
suis allé à la Messe et ça me rappelle la célébration à laquelle j’ai participé quand j’étais enfant à l’œuvre Allemande. L’idée 
des déguisements est très bien, c’est plus sympa ! Ça change de d’habitude et ça rend l’école plus festive. » 



Noé : « Je suis venu par simple curiosité mais j’ai trouvé que les gens ne s’investissent pas malheureusement.  Peut–être qu’il 
faut inviter nos amis de l’extérieur à la fête. L’idée des déguisements est bien, ça laisse de la place pour la fantaisie et la liberté 
de s’habiller comme on veut. 
Dan : « Je suis venu parce que je ne voulais pas rien faire à la maison. C’est dommage qu’il n’y ait pas eu beaucoup de monde. 
Lisa : « Je suis venue par curiosité et pour voir concrètement ce qu’il se passait à la fête et pour m’amuser un peu, profiter de 
la fête et voir autrement l’école. C’était une belle journée et c’est une expérience très positive.  Il faut proposer plus de jeux en 
groupe comme « just dance. » 
Enzo : « Je suis venu pour jouer au foot et surtout pour gagner des sous. La Fête était très bien organisée et bien animée. 
L’idée des déguisements, c’était drôle. » 
Adrian : « Je suis venu parce que c’est la première fête de Don Bosco dans ma vie et le déguisement Cosplay était pas mal. » 
Loïc : « Je suis venu par curiosité et par respect pour ceux qui se sont investi dans la préparation. Les informations sur la Fête 
étaient vraiment suffisantes. » 
Ryan : « Je suis venu pour jouer au foot et la prochaine fois, il faut filmer les matchs. L’idée des déguisements est excellente 
parce que ça change par rapport au quotidien. » 
Yoann : « Je suis venu à la fête par respect pour ceux qui se sont investi et ont préparé et pour voir les professeurs déguisés et 
jouer avec eux. Les infos sur la fête étaient suffisantes ni trop longues ni trop courtes.  La présentation du film sur la Fête de 
Don Bosco des années précédentes et les photos en cours échange étaient rigolo et ça m’a donné envie de venir. Les infos 
étaient parfaites. 
L’idée des déguisements était géniale surtout que j’ai gagné alors que je faisais n’importe quoi avec mon chevalier. » 
Sirine : « Je suis venue, c’est par respect pour ceux qui se sont investi et qui ont préparé. C’est aussi pour regarder des matchs 
de foot. L’idée des déguisements est excellente et originale, nous avons bien rigolé. » 
Maxime : « Je suis venu parce que les activités avaient l’air plutôt cool et je voulais être avec mes potes. La présentation de la 
Fête en cours d’échange était cool et suffisante pour nous motiver. A ceux qui ne sont pas venus, je voudrais dire que pour 
certains jeux, il faut faire une équipe. Si vous n’êtes pas là, il est difficile de jouer. L’idée des déguisements est cool surtout le 
cosplay. » 
Martin : « Je suis venu pour passer de bons moments avec ma copine et pour jouer. Les informations étaient suffisantes et 
claires. Mon impression sur la Fête est bonne car il y avait de la bonne ambiance. On peut toujours améliorer comme le son 
dans la salle Don Bosco. L’idée des déguisements est bonne parce que cela montre l’originalité et les goûts, style de chacun. »   
Yulika : « J’étais là par respect pour ceux qui se sont investi et préparé mais j’avoue je suis resté un peu. Pour améliorer, on 
peut autoriser de fumer. C’est une fête très conviviale. Les déguisements étaient originaux et cool. » 
Yanis : « J’étais là parce que c’est cool, et j’étais avec mes amis. Je voudrais proposer plus de jeux vidéo. Le spectacle était très 
bon et il manquait de places dans la salle Don Bosco. » 
Lisa : « Je suis venue par curiosité et pour voir comme ça se passait, pour m’amuser et profiter de la vie et je n’ai pas été 
déçue. Mes impressions sont positives, c’était une bonne journée. Je voudrais proposer le jeu « Just Dance » pour l’année 
prochaine. L’idée des déguisements est bonne, ça m’a beaucoup plu mais plus de personnes devraient venir déguiser. » 
Enzo : « Je suis venu par curiosité et pour profiter de voir les professeurs autrement. On nous rappelle sans cesse : la Fête est 
la fête, mais la fête elle est bien comme elle est. L’idée des déguisements est bonne mais très peu de personnes se sont 
déguisé. » 
Anass : « Je suis venu par respect pour ceux qui ont préparé et il y avait une ambiance de feu. Je me suis très bien amusé. » 
Thibault : « je suis venu pour faire le tournoi de foot. Les infos étaient suffisantes, sur mes amis très peu de monde est venu. 
On peut mettre la pelouse pour jouer au foot et faire plus de magie et plus de choix de sandwich. L’idée des déguisements est 
bonne mais moi, je n’aime pas me déguiser. » 
Philippe : « Je suis venu parce que je voulais m’amuser avec les profs et mes amis. L’info sur la fête étais suffisante mais 
l’année prochaine, il faut autoriser de fumer et amener ses copains, copines. L’idée des déguisements m’a plu car c’est cool et 
ça rappelle notre enfance. »  
Chérine : « Je suis venue par respect pour mes amis mais aussi pour voir les professeurs autrement et de jouer avec mes amis. 
Les flyers sont bien parce que ça m’a donné envie d’y aller, et la présentation en cours d’échange a renforcé ma motivation. 
Les déguisements m’ont plu parce que c’est rigolo. » 
Medhi : « Je suis venu pour découvrir cette fête et en plus il y avait des activités que nous avons vu en cours d’échange et 
c’était amusant. » 
Walid : « Je voulais voir des professeurs qui jouent avec les élèves et profiter de cette occasion pour faire connaissance avec 
d’autres personnes et mesurer l’ambiance de ma première fête de Don Bosco. L’idée des déguisements était cool. » 
Rémy : « Je suis venu regarder des potes jouer au foot. C’était cool et l’idée des déguisements est bonne, ça fait partie de 
l’ambiance. Finalement, je me suis inscrit au tournoi de foot et j’ai passé une bonne après-midi avec mes amis et mes profs. 
J’ai beaucoup aimé cette ambiance et les infos sur la fête étaient suffisantes. Il n’y a rien à améliorer, c’était très bien organisé. 
Les déguisements étaient drôles et amusants. » 
Axel : « Je suis venu à la fête par respect pour ceux qui se sont investi et qui ont préparé. L’idée des déguisements est drôle et 
originale et ça m’a beaucoup plu. Les infos sur la fête étaient suffisantes. J’ai joué au foot. C’était bien et je reviendrai l’année 
prochaine. On peut aller jouer au foot au stade avec la vraie pelouse. » 
Yanis, Nordine : « Je suis venu que pour le foot mais après les matchs je suis allé à la maison. C’est une fête très joyeuse et je 
ne vois pas ce qu’on peut améliorer. Tout était bien. Les infos sur la fête étaient suffisantes » 



Lilan : « Je suis venu pour jouer au foot et je voudrais qu’on oblige des élèves à venir comme ça, ça sera une vraie fête. »  
Ceux qui ne sont pas venus ont dit : 

Mathis : « La fête, ce n’est pas pour moi. Je voudrais rester tranquille chez moi et en plus, ça ne m’intéresse pas. Je ne suis pas 
heureux parce que la vie n’est pas jolie. Et peut-être pour l’année prochaine pas de viande. » 
Mathieu : « Je n’aime pas la fête en général et je préfère rester chez moi. Mais dans ma vie, je suis heureux et je vous 
remercie de ne pas vous inquiéter pour moi. » 
Zoé : « Je ne suis pas venue parce que je suis une star et que je suis toujours très occupée. Je suis gothique, en plus je suis une 
gothique chiante. » 
Mathis : « Je ne suis pas venu parce que j’aime beaucoup jouer à la play. » 
Eva : « En vérité, c’est juste parce que j’ai déjà fêté chez moi Don Bosco et en plus je suis heureuse parce que je suis riche et 
fière de l’être. » 
Maxime : « Je ne suis pas venu parce que je préfère jouer à la play et j’aime bien être chez moi avec ma petite-amie et c’est 
parfait. Mais je me sens souvent seul. Je ne suis pas heureux parce que j’ai manqué... Pour l’année prochaine, je propose de 
distribuer des canettes gratuitement et faire la fête toute la journée. » 
Ambre : « Je suis allée faire les magasins. Je voudrais la fête toute la journée. » 
Clément : « Faire la fête cela ne m’intéresse pas particulièrement mais continuez de faire griller des merguez, elles été 
excellentes apparemment. Bonne idée. » 
Lucie : « Je n’aime pas ce type de fête. J’ai trouvé ça enfantin cette idée de se déguiser, c’est pour moi une perte de temps 
mais l’année prochaine, faite la fête toute la journée. » 
Sarah : « Je ne suis pas venue car je ne voulais pas venir car j’ai mon petit confort à la maison et je suis heureuse mais l’année 
prochaine, une fête toute la journée ça me déranger pas. » 
Bilel : « Je ne suis pas venu car ma copine s’est fait les cheveux en bleu et je voulais l’accompagner. D’après ce que j’ai 
entendu, la fête était parfaite donc s’il vous plait l’année prochaine toute la journée. » 
Emile : « Je voudrais plus de gadji à la Fête. Vraiment plus de filles.» 
Quentin : « Je ne suis pas venu, j’étais hospitalisé. » 
Martin : « J’habite loin et j’étais très fatigué. Je ne suis pas heureux dans ma vie parce que je voudrais toujours plus. Pour 
l’année prochaine, je suis partagé entre faire la fête une demi-journée ou la journée entière. » 
Alexandre : « Je ne suis pas venu. J’ai passé l’après-midi avec des amis. Pour l’année prochaine, je propose d’amener mon 
poney bien-aimé. » 
Johann : « Je ne suis pas venu parce que rien ne m’intéresse et j’aime bien être chez moi et dormir, dormir. Pour l’année 
prochaine, je ne voudrais pas faire de proposition parce que cette année je ne suis pas venu. » 
Nicolas : « Je n’aime pas ce genre de fête.  Mais la fête était NIKEL apparemment. » 
Enzo : « Je ne suis pas venu parce que je suis toute l’année à l’école et j’ai passé plus de temps à l’école que chez moi. » 
Arman : « A la maison, j’ai tout ce qu’il faut donc je suis heureux chez moi. Vous me comprenez ! » 
Matthias : « J’aime ma Play plus que tout. » 
Pascal : « J’étais malade et en plus j’habite loin. » 
Léo : « J’avais les cours du soir donc je me suis préparé. Mais pour l’année prochaine, je proposé la fête de Don Bosco toute la 
journée. » 
Lucas : « Dans ma vie, j’ai eu toujours des déceptions donc je ne suis pas heureux. » 
Johann : « Je ne déprime pas, je ne râle pas et comme ça je suis heureux et je voudrais l’année prochaine la Fête toute la 
journée. » 
Mohamed : Faire la Fête toute la journée, c’est mieux mais une demi-journée c’est suffisant. » 
Stanislas : « Je ne suis pas venu car faire la fête ça ne m’intéresse pas plus que ça et en plus mes amis ne viennent pas non plus 
mais si vous avez des films de la Fête ça m’intéresse. » 
Yann : « Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas venu !  Il manque des jolies filles à Don Bosco pour nous motiver et en plus, j’ai 
souvent la flemme pour faire des choses. Le pire, c’est que je ne cherche pas pourquoi j’ai la flemme et je trouve que le monde 
dans lequel je vis est ennuyeux. » 
Rayan : « Je suis allé voir mon père que je n’ai pas vu depuis longtemps et je ne peux rien proposer pour l’année prochaine 
parce que je ne suis pas venu cette année. » 
Lisa : « Je suis quelqu’un de feignante mais je suis heureuse de vivre. Pour moi, faire la Fête une demi-journée est suffisant. » 
Loïc : « Je ne suis pas venu parce que je minimise mon temps au Lycée. » 
Camille : « Je ne suis pas venue parce que je sortais avec des amis et je suis solitaire. J’aime mon petit confort à la maison. Le 
sens de ma vie est 42 mais je ne sais pas moi-même pour le chiffre 42 j’hésitais avec 54 et 39. Faire la Fête une demi-journée, 
c’est suffisant pour moi. » 
Terry : « Je n’avais pas envie. AMEN. » 
Justine : « Je n’avais pas envie de venir. C’est simple. La fête une demi-journée c’est bien mais en même temps, j’ai aucune 
idée d’amélioration de la Fête. » 
Laurie « le koala » : « Je ne suis pas venu parce que je rentrais dans le Vaucluse et en plus je suis heureuse. Je voudrais que la 
fête durée toute la journée et nous donne plus de liberté. » 
Héléna : « Je ne suis pas venue parce que j’étais malade et je suis en couple sérieusement. » 
Léa : « Je ne suis pas venue parce que je ne m’entends plus avec certains camarades de classe. » 



Maryne : « J’avais d’autres préoccupations et je suis très heureuse mais pas dépressive. Je râle souvent sans savoir pourquoi. » 
Toma : « Je ne suis pas venu parce que j’avais mieux à faire. » 
Quentin : « Je suis feignant et en plus j’étais malade. Je n’ai rien d’autre à proposer pour l’année suivante. » 
Octavia : « J’ai fait les portes ouvertes pour des écoles l’année prochaine et je voulais faire mes inscriptions à Aix en Provence 
et à Arles. » 
Brice, Medhi, Thibaut : « J’étais malade toute la semaine mais si vous avez des films, je suis curieux de voir les films. » 
Enzo : « J’avais la grippe. » 
Quentin : « Je ne suis pas venu parce que personne de ma classe ne voulait venir et je ne voulais pas rester tout seul. A par ça, 
je suis heureux dans ma vie. La fête une demi-journée est suffisante. » 
Paul : « Le matin, je n’avais pas de cours dans l’après-midi, j’ai prévu de la passer entre potes. » 
Haitem : « Faire la fête, ce n’est pas mon truc mais je n’ai rien d’autre à proposer. » 
Paul : « C’est derniers temps, je n’étais pas trop chez moi donc je suis allé avec mes potes au Mc Do. » 
Quentin : « J’avais rien à faire malgré ça je ne suis pas venu. Je ne sais pas pourquoi. » 
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