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Savary de Mauléon - Les Sables d’Olonne 

N°2 - 2011/2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n’est pas si mal. Cette assemblée fut l’occasion d’une rencontre conviviale à l’issue 
de laquelle, autour d’un apéritif, nous avons pu de nouveau consulter les photos de 
classe d’autrefois. 
Certains ont même prolongé cet instant par un pique-nique qui nous donna 
l’occasion d’échanger nos souvenirs et nos farces de « potaches ». De très bons 
moments donc … que nous souhaitons renouveler notamment en créant des liens 
plus forts avec l’Amicale des Personnels du Lycée, dont le présidente, Soazig 
Charlot, était présente. Ceci ne nous empêchera pas, bien au contraire, d’œuvrer 
en direction des élèves, comme nous le précisons dans les pages suivantes. 

 

 

                M.P. Neau, Proviseure 
 
 
 
 
 
 
en classe de Seconde ; et, cette année, leur nombre a sensiblement augmenté. En 
effet, l’ouverture d’une huitième classe a été autorisée fin juin par les services 
académiques, compte tenu des  nombreuses demandes d’entrée au Lycée Savary 
de Mauléon, dépassant de 30 l’effectif prévisionnel. 
En première année de B.T.S., c’est une cinquantaine d’étudiants qui a aussi fait sa 
rentrée, dont 20 en « Assistant de Manager » et 30 dans la nouvelle section 
« Services Informatiques aux Organisations ». Cette dernière vient en 
remplacement du B.T.S. Informatique de Gestion qui, pour mieux répondre aux 
besoins des entreprises, a fait l’objet d’une rénovation. 
La réforme du lycée a fait son entrée en Première générale, avec ses nouveaux 
programmes dont certains communs aux trois séries L, E.S. et S, et la mise en 
place de l’accompagnement personnalisé. Ce dispositif permet, entre autre, de 
travailler les projets d’orientation après le Baccalauréat. Outre l’éclairage 
indispensable relatif aux offres de formations dans l’Enseignement Supérieur, ce 
sont les liens avec le milieu professionnel que nous continuerons à tisser 
permettant de donner du sens aux apprentissages. L’association « Entreprises des 
Olonnes » est notre partenaire privilégié dans ce domaine. 
Tourné résolument vers l’avenir pour ouvrir des perspectives à nos élèves, notre 
Lycée reste néanmoins un établissement scolaire chargé d’histoire. Je formule le 
vœu que les générations d’élèves et personnels qui ont traversé les 5 dernières 
décennies trouvent encore toute leur place au sein du Lycée Bleu. C’est l’esprit que 
développe l’Association des Anciens élèves et Personnels créée l’an passé : 
partage de précieux souvenirs mais aussi souhait de servir et aider les jeunes 
actuellement scolarisés. Qu’elle en soit ici remerciée ! . 

 

C’est avec enthousiasme et dynamisme que les 
équipes pédagogiques et éducatives ont accueilli nos 
élèves et étudiants le 5 Septembre dernier. Sur un 
total proche de 800, 327 jeunes ont découvert leur 
nouvel établissement scolaire. 
Ces nouveaux élèves sont naturellement scolarisés 

L. Bourmaud, Président AAEP 
 

Une année, déjà ! 
Notre association, créée en novembre 2010, vient de 
vivre sa première année d’existence et a organisé sa 
première Assemblée Générale Ordinaire le 17 
septembre 2011. 
Nous étions une trentaine de personnes présentes, 
ce qui représente 60% environ de nos adhérents. Ce  



UN AN DE FONCTIONNEMENT
 

À la suite de la journée du 02/10/2010 
(fête des 50 ans du Lycée Bleu), s’est 
tenue le 10 novembre 2010, l’Assemblée 
Constitutive de notre Association. Cette 
assemblée a élu le Conseil 
d’Administration et le bureau, rédigé et 
voté ses statuts. Au titre de l’année 
2010/2011, nous comptions 56 adhérents 
ainsi répartis : 
• 1 membre de droit, Mme le Proviseure, 
• 9 anciens professeurs et personnels 

administratifs, 
• 6 élèves entrés avant 1960, 
• 31 entrés entre 1960 et 1970, 
• 2 entrés entre 1970 et 1980, 
• 6 entrés entre 1980 et 1990, 
• 1 entré entre 2000 et 2010. 
 

Pendant cette première année de 
fonctionnement, le CA (Conseil 
d’Administration) et le bureau se sont 
 

      
� À la demande des intéressés, aider aux projets des élèves, aux placements de stages et aux activités du Lycée.
� Apporter aux lycéens et étudiants une information sur différentes carrières.
� Envisager un travail avec le CDI qui pourrait être la création d’un comité de lecture

écrivain. 
� Sortir deux bulletins d’information. 
� Créer un site internet propre à l’association (nous recherchons l’aide d’une personne compétente et bénévole).

 
PAROLE D’UN ANCIEN PROVISEUR
 

Madame Louisanne Lejeune, fut Proviseure du Lycée Bleu de 1973 à 1997 et a honoré de sa présence la fête des «
 

Le 2 octobre 2010, le lycée célébrait son cinquantenaire avec solennité et émotion. Tout avait été magnifiquement préparé par
le comité de pilotage et tout s’est déroulé à la perfection à la manière d’un mariage princier.
Le ciel était bleu et grande était la joie ! Car c’est une impression de joie et de gaîté que j’ai ressentie.
Les partenaires de la communauté scolaire se retrouvaient comme
cette rencontre où chacun se reconnaissait grâce à un badge. Les souvenirs, les images jaillissaient en mémoire. Les 
habitudes renaissaient : on se réunissait, comme toujours, au gymnase, on allait et
lycée avait été restructuré, « relooké », consolidé, doté de puissants moyens modernisés mais il restait bleu tel qu’en lui
même. Et le projet de la création de «  l’Association des Anciens Elèves et P
cours de la journée ; on le sentait ; il s’est d’ailleurs réalisé très vite, dans les six semaines qui ont suivi.
Le cinquantenaire aura donc su dégager une ferveur, un lieu d’amitié, de parenté entre tous les partenaire
commun le lycée dont une des nombreuses missions est de créer des liens de solidarité et d’entraide entre les anciens et les 
jeunes, entre le passé et l’avenir. 
 

 

Le bulletin de l’association se propose de donner la
personnels du Lycée Savary de Mauléon. Le comité de rédaction examinera tous les courriers qu’il recevra et il réservera  une
place à cette parole que nous souhaitons créative, productiv
contributions, propositions, idées et remarques.
proposé : l’INTERNAT . Que ceux qui ont vécu à l’internat, que ceux qui vivent actuel
part de leur expérience, qu’ils rapportent des anecdotes, qu’ils présentent des situations posant ou non problème et qu’ils 
proposent des évolutions … 
Les courriers (sous forme papier ou électronique) sont à adresser
bulletin ou à aaeplyceebleu@gmail.com). 

                                                                                                                       

UN AN DE FONCTIONNEMENT : bilan pour l’année 2010/2011

réunis environ une fois par mois et un 
certain nombre d’initiatives ont été prises : 
• Une liste de diffusion a été constituée, 

conforme à la législation et déclarée à la 
CNIL. Par ce biais, de nombreux 
échanges ont été rendus possibles. 

• Une permanence a été tenue lors des 
portes ouvertes du Lycée le 12/02/2011. 

• Le 1er bulletin d’information est paru. 
• L’AAEP s’est efforcée de communiquer 

au maximum par la voie des médias. 
• La journée de l’Assemblée Générale, 

point d’orgue de cette 1ère année, a été 
préparée notamment dans sa partie 
festive et conviviale. 

 

Le bilan financier fait apparaître un 
excédent de 731 euros qui seront utilisés, 
bien entendu, pour aider un ou des projets 
du Lycée. 
 

 
 

 projets pour l’année 2011/2012
intéressés, aider aux projets des élèves, aux placements de stages et aux activités du Lycée.

une information sur différentes carrières. 
Envisager un travail avec le CDI qui pourrait être la création d’un comité de lecture, un prix des lycéens ou la venue d’un 

un site internet propre à l’association (nous recherchons l’aide d’une personne compétente et bénévole).

PROVISEUR : « Impressions » 

fut Proviseure du Lycée Bleu de 1973 à 1997 et a honoré de sa présence la fête des «

Le 2 octobre 2010, le lycée célébrait son cinquantenaire avec solennité et émotion. Tout avait été magnifiquement préparé par
lotage et tout s’est déroulé à la perfection à la manière d’un mariage princier. 

! Car c’est une impression de joie et de gaîté que j’ai ressentie.
Les partenaires de la communauté scolaire se retrouvaient comme à une grande fête de famille. C’est ce qui caractérisait 
cette rencontre où chacun se reconnaissait grâce à un badge. Les souvenirs, les images jaillissaient en mémoire. Les 

: on se réunissait, comme toujours, au gymnase, on allait et venait dans le parc, dans la roseraie
», consolidé, doté de puissants moyens modernisés mais il restait bleu tel qu’en lui

l’Association des Anciens Elèves et Personnels » a pris naissance, spontanément, au 
; il s’est d’ailleurs réalisé très vite, dans les six semaines qui ont suivi.

Le cinquantenaire aura donc su dégager une ferveur, un lieu d’amitié, de parenté entre tous les partenaire
commun le lycée dont une des nombreuses missions est de créer des liens de solidarité et d’entraide entre les anciens et les 

COURRIER DES LECTEURS 

Le bulletin de l’association se propose de donner la parole aux lecteurs, anciens élèves et personnels, actuels élèves et 
personnels du Lycée Savary de Mauléon. Le comité de rédaction examinera tous les courriers qu’il recevra et il réservera  une
place à cette parole que nous souhaitons créative, productive, active et chaleureuse. D’avance, merci de vos futures 

et remarques. Pour le prochain numéro du bulletin, un thème plus spécifique est 
Que ceux qui ont vécu à l’internat, que ceux qui vivent actuellement à l’internat, que tous … fassent 

part de leur expérience, qu’ils rapportent des anecdotes, qu’ils présentent des situations posant ou non problème et qu’ils 

Les courriers (sous forme papier ou électronique) sont à adresser directement à l’association 
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intéressés, aider aux projets des élèves, aux placements de stages et aux activités du Lycée. 

, un prix des lycéens ou la venue d’un 

un site internet propre à l’association (nous recherchons l’aide d’une personne compétente et bénévole). 

fut Proviseure du Lycée Bleu de 1973 à 1997 et a honoré de sa présence la fête des « 50 ans ». 

Le 2 octobre 2010, le lycée célébrait son cinquantenaire avec solennité et émotion. Tout avait été magnifiquement préparé par 

! Car c’est une impression de joie et de gaîté que j’ai ressentie. 
une grande fête de famille. C’est ce qui caractérisait 

cette rencontre où chacun se reconnaissait grâce à un badge. Les souvenirs, les images jaillissaient en mémoire. Les 
venait dans le parc, dans la roseraie … Le 

», consolidé, doté de puissants moyens modernisés mais il restait bleu tel qu’en lui-
a pris naissance, spontanément, au 

; il s’est d’ailleurs réalisé très vite, dans les six semaines qui ont suivi. 
Le cinquantenaire aura donc su dégager une ferveur, un lieu d’amitié, de parenté entre tous les partenaires ayant pour point 
commun le lycée dont une des nombreuses missions est de créer des liens de solidarité et d’entraide entre les anciens et les 

parole aux lecteurs, anciens élèves et personnels, actuels élèves et 
personnels du Lycée Savary de Mauléon. Le comité de rédaction examinera tous les courriers qu’il recevra et il réservera  une 

e, active et chaleureuse. D’avance, merci de vos futures 
Pour le prochain numéro du bulletin, un thème plus spécifique est 

lement à l’internat, que tous … fassent 
part de leur expérience, qu’ils rapportent des anecdotes, qu’ils présentent des situations posant ou non problème et qu’ils 

directement à l’association (voir l’adresse en entête du 
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ACTUALITÉS DU LYCÉE 

La parole des lycéens 
Anaelle, Arnaud, Elodie, élèves de Terminale S, convaincus que « c’est à l’école qu’on fait l’apprentissage de la citoyenneté », 
parlent avec enthousiasme et lucidité de leur engagement dans et pour la vie démocratique au lycée . Élus tout récemment 
au Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et à la Maison des Lycéens, ils exercent leur rôle de représentants avec une 
quarantaine d’autres élèves, ce qui est peu vu l’effectif  total. 
Sur l’efficacité de leurs interventions, ils éprouvent un brin d’insatisfaction : s’ils sont bien écoutés et obtiennent au CVL des 
décisions que les textes autorisent, ils aimeraient, à la Maison des Lycéens, avoir davantage les coudées franches. Ainsi le 
projet d’une « fête des bacheliers » en fin d’année scolaire ne se réalisera peut-être qu’après leur départ du lycée. Mais le 
« challenge des lycéens », aujourd’hui institutionnalisé, leur semble bien jouer son rôle démocratique de solidarité, puisque 
préparation et déroulement réunissent l’ensemble de la communauté lycéenne. 
En dehors de ce cadre, les élèves ont peu d’échanges « humains » avec les autres personnels. Avec les agents notamment, 
les contacts se réduisent au face à face du self ou aux rencontres de couloir : comment dès lors sensibiliser  au travail de 
cette catégorie et responsabiliser les comportements à leur égard ? 
La difficulté d’une vie réellement démocratique au lycée tient d’une part à l’ignorance : si peu d’élèves s’impliquent dans les 
structures faites pour eux, c’est faute d’information ; d’où la recherche de moyens et d’occasions adéquats de communication. 
D’autre part, qu’est-ce que  3 ans au lycée ? on ne fait que passer ; il faut plus de temps pour que certains projets voient le 
jour. Où seront alors les promoteurs ? Que deviendront les réalisations sans le suivi de celles et ceux qui ont œuvré pour 
elles ? 

Les projets 2011/2012 au Lycée Bleu 
• Un nouveau projet Comenius a été accepté pour 2 ans avec pour thème : « Citoyens Européens actifs impliqués dans le 

développement durable ». Il met en interaction 6 pays : l’Allemagne ( Osnabruck), la Roumanie ( Iasi), la Bulgarie ( Pravets), 
la Turquie ( Bursa), l’Italie (Bari) et notre Lycée pour la France. Une rencontre des différents acteurs aura lieu au lycée du 24 
au 28 Avril 2012. 

• Des voyages scolaires sont envisagés en Angleterre pour les Secondes et Premières section Européenne, et à Barcelone 
en Espagne pour les 1ère STG et ES. 

• Pour la première fois, nous tentons de monter un échange avec un établissement scolaire de Laracha, en Galice, ville 
jumelée avec Olonne-sur-Mer. 

• Nous accueillerons au 2ème trimestre prochain les élèves allemands du lycée Adam-Kraft de Schwabach ; ils avaient reçu 
nos élèves l’an passé, dans le cadre de notre jumelage avec l’établissement. 

• Au sein du programme des actions éducatives proposé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, en partenariat avec le 
Rectorat de Nantes, diverses demandes ont été formulées par les équipes (Lycéens au cinéma, les jeunes s’exposent, …). 
Déjà, l’une d’elles est mise en oeuvre avec le groupe de seconde suivant l’enseignement d’exploration « Littérature et 
Société ». Il s’agit d’un parcours culturel et musical permettant aux élèves de rencontrer 2 comédiens, 2 violonistes, une 
ethnomusicologue, de découvrir sous l’angle culturel la ville de Nantes, de participer à un spectacle à la Cité des Congrès 
en 2 parties (un ballet « Le Mandarin merveilleux » et un opéra « Le Château de Barbe Bleue ») et afin d’assister à une 
prestation de l’ONPL « Le divin divertissement ». 

• Avec le soutien financier et organisationnel de la Préfecture, une semaine d’éducation à la Sécurité Routière est prévue 
pour les établissements scolaires du Pays des Olonnes, du 28 novembre au 2 décembre. Les classes de 1ère et Terminale 
STG devraient en être bénéficiaires. 

• Du 8 au 10 décembre prochain, se tient à la Roche-sur-Yon, le carrefour départemental des formations et des métiers. Le 
déplacement de toutes les classes de Seconde et Première constituera un des volets de notre politique en matière 
d’orientation, permettant ainsi aux élèves de découvrir ou approfondir les voies de poursuite d’études après le baccalauréat. 

• Les activités de la Maison des Lycéens reflètent le dynamisme des élèves ; des clubs sont déjà très actifs, tels que Presse, 
Warhammer, Gestion du stress, musique, théâtre. 

De nombreuses autres actions pédagogiques et éducatives existent au Lycée, dans le cadre des activités sportives, en lien 
avec le milieu économique local, pour sensibiliser les élèves à la citoyenneté, à la solidarité,… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

DEMANDES ET OFFRES D’AIDE AUX ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 
Plusieurs situations peuvent se présenter au cours de la scolarité d’un élève ou d’un étudiant, mais aussi à son entrée dans la vie active : 
vous recherchez un lieu de stage, vous êtes élève et cherchez une entreprise, une organisation, … pour effectuer l’un des stages que la 
scolarité vous propose …, vous êtes en quête d’un premier emploi ou d’un stage comme nouvel actif … 
Au sein de l’association ou auprès des relations de chacun, des solutions peuvent exister : 
un ancien élève devenu notaire accepte d’apporter des informations et des témoignages relatifs aux carrières juridiques ; un autre travaillant 
en agence bancaire peut fournir des informations et des témoignages sur les professions de la banque … Un autre ancien élève devenu 
entrepreneur propose de partager son expérience avec des élèves et étudiants ; une ancienne élève exerçant une fonction élective peut 
témoigner de son engagement au service de la vie publique ; un ancien enseignant veut bien donner du temps pour accompagner un étudiant 
dans une recherche liée à son programme de travail ; un entrepreneur, ancien élève, veut bien donner sa chance à un jeune actif … 
Faites-vous connaître et écrivez à l’association par courrier papier ou électronique (voir l’adresse en entête du bulletin ou à 
aaeplyceebleu@gmail.com). 
Ces informations seront immédiatement transmises aux intéressé(e)s éventuellement publiées dans le bulletin ; l’association peut également 
traiter des cas spécifiques à tout moment, afin d’aider à la scolarité et au devenir des élèves et des étudiants du Lycée Savary de Mauléon. 
La participation de chacun est sollicitée . L’association des anciens élèves et personnels (AAEP lycée bleu) est une opportunité de 
rencontres, crée un nouveau réseau qui se met au service des élèves, étudiants et personnels actuels et futurs.  

       Année scolaire 2011/2012 



AGENDA DES ACTIVITÉS DU LYCÉE 
 

• Novembre   inscriptions aux examens 
• du 03 au 09/11  Bac blanc Terminales STG 
• 17/11   fin du1er trimestre 
• du 21 au 16/12  stage en entreprise des BTS Assistant de 

   Manager 2ème année 
• 2, 9 et 15/12  rencontre parents/professeurs respectivement 

   pour les Secondes, Terminales et Premières 
• du 12 au 16/12  semaine solidaire 
• du 03/01 au 29/02  stage en entreprise des BTS Informatique de 

   Gestion 2ème année 
• du 9 au 20/01  stage en entreprise des BTS Assistant de 

   Manager 1ère année 
• 05/01 (13h30-16h30) don du sang (s’inscrire auprès de  

   l’infirmière : tel : 02 51 95 98 53)                                                                                         
• 19/01   réunion générale des parents de Terminales 

   pour la procédure POSTBAC 
• du 30/01au 03/02  bac blanc 1ère STG 
• 03/02   réunion générale des parents de Seconde 

   pour l’orientation 
• du 6 au 10/02   bac blanc Terminales 
• 01/03   fin du 2nd trimestre 
• 03/03   Portes Ouvertes du lycée 
• du 19 au 23/03  bac blanc 1ères 
• du 23 au 27/04  bac blanc 1ère et Terminales STG 
• du 18/05 au 29/06  stage en entreprise des BTS Assistant de 

   Manager 1ère année 
• du 29/05 au 25/06  stage en entreprise des BTS Services  

   Informatiques aux Organisations 1ère année 
 

RÉSULTATS AUX EXAMENS 2011 
 

Baccalauréat 
o Série L : 33 admis – 80.5 % 
o Série ES : 60 admis – 91 % 
o Série S : 68 admis – 86 % 
o Série STG : 43 admis – 83 % 

Soit un total de 204 admis – 86 % (83 % pour la sess ion 2010) 
 

BTS 
o Assistant de Manager : 10 admis - 90.91 % 
o Informatique de Gestion : 17 admis - 85 % 

 

SOUVENIR, SOUVENIR 
 

La photo de classe qui figurait dans notre dernier bulletin rassemblait 
des élèves de sixième (année scolaire 60/61, année d’ouverture du 
Lycée Bleu) autour de Monsieur Tobias, professeur de Français/Latin. 
 

 
Et sur cette photo, vous reconnaissez-vous ? Quelle année ? 

COMMUNIQUÉS 
 

☺☺☺☺ Pour le don du sang du 05/01  (voir agenda),  il 

faut plus de 60 dons au lycée sachant que seuls les 
majeurs peuvent y participer. Toutes les personnes 
extérieures au Lycée peuvent se présenter et seront 
les bienvenues. D’avance, merci ! 

���� Le lycée recherche également des bénévoles pour 

conduire les élèves des sections sportives sur leur lieu 
d'entraînement (I.S.O. à Tanchet, base de voile au 
port, terrain de beach au casino des Pins) puis les 
ramener au lycée les Mercredi et vendredi après-midi. 
Il convient d'avoir son permis de conduire, bien sûr, et 
d'utiliser le véhicule 9 places du lycée. Plus 
d'informations : Mme Eluzin-Porchet, Proviseur-
Adjoint. 

���� Vous qui lisez ce bulletin, êtes peut-être aussi 

l’auteur ou le co-auteur d’ouvrages, de romans 
récemment publiés ou à paraître dans un proche 
avenir. Faites-nous connaître votre production et 
adressez à l’association aaeplyceebleu@gmail.com un 
succinct résumé. C’est avec plaisir que nous 
communiquerons ces informations aux membres de 
l’association. 

�------------------------------------------------------------- 
Association des Anciens Elèves et PersonnelsAssociation des Anciens Elèves et PersonnelsAssociation des Anciens Elèves et PersonnelsAssociation des Anciens Elèves et Personnels    
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aaeplyceebleu@gmail.com 
    

BULLETIN D’ADHÉSION 

À remettre ou adresser à la  trésorière : 

Liliane ROMIEUX, 12 rue Benjamin Rabier 

85340 OLONNE-SUR-MER 
 

Mme, Melle, M. …………………….……………………………………….………… 

Prénom : …………………………………………………………………...………..…… 

Adresse: …………………………………………..……………………….……………… 

……………………………………………………...…………………………………………. 

Téléphone : …………………………..…………………….…………………………… 

E-mail : ……………………………………..………………………….………………….. 

Profession (facultatif) : …………………….………………………………………. 

Si retraité(e), profession avant retraite : …………………………………… 

Années de présence au Lycée : …………………………………………………. 

En qualité de : ………………………………………...………..………. 

Règle sa cotisation de l’année 2011/2012 

Soit :    10   €                       ����   membre actif 

Soit :    50   €  ou  +            ����   membre bienfaiteur 

□ Espèces     □ Chèque à l’ordre de l’association 

Fait à ……………………………...le ………………………………….. 
 

Signature 
 
 
Informatique et liberté : Les informations sont recueillies exclusivement à des fins de 
communication et d’information de l’association. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à l’association. 


