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La quatrième assemblée générale de l’AAEP
s’est déroulée le 27 Septembre 2014 dans
l’enceinte du Lycée. Si son déroulé a été
conforme aux années précédentes (différents
rapports, point sur nos activités et sur les
adhésions …), elle a aussi permis un débat animé
sur la nécessité d’être toujours plus innovants et
attractifs. Si nous sommes fiers d’avoir créé l’AAEP et de la faire vivre à travers
ses publications (bulletin, site internet), ses différentes activités, nous
ressentons tous aujourd’hui le besoin de la faire évoluer. Nous souhaitons
trouver auprès des adhérents et sympathisants les idées et le soutien
nécessaires à ce renouveau. C’est pourquoi, si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas
à répondre à l’enquête que vous avez reçue et à participer plus
pleinement à la vie de notre association. Lisez avec intérêt l’article de
ème
Françoise Guillot-Le Queux en 4
page de notre bulletin et consacrez-nous
un peu de temps. Cette association est la vôtre et elle a besoin de vous.
ème
Par ailleurs, vous trouverez en pages centrales de ce 8
bulletin quelques
articles consacrés, comme pour le numéro précédent, aux livres et à la lecture.
Un ancien professeur et un nouveau (par ailleurs ancien élève) ont bien voulu
rédiger quelques lignes.

Mot de M.A. Pintard, Proviseur du Lycée
Conseil d’administration de l’AAEP

Président : Lucien Bourmaud
Membre de droit : Marie-Ange Pintard
Secrétaire : Christine Garcette-Deligné
Trésorier : Arlette Richard
Membres :
François Bourdet, Anne-Marie Grimaud,
François Grimaud, Michel Guilloux,
Françoise Guillot-Le Queux, Yves
Nouguey, Claudine Ordonneau.

Ce numéro est une publication AAEP

Directeur de publication
Lucien Bourmaud
Comité de rédaction
François Grimaud,
Françoise Guillot-Le Queux,
Claudine Ordonneau.

Notre lycée a pu effectuer une rentrée sereine avec
des postes d’enseignement et d’administratifs
pourvus dans leur totalité.
La tendance à la hausse des arrivées en seconde
- une classe de plus cette année- nous conforte
dans la mise en œuvre d’une politique éducative
partagée autour des axes suivants :
● favoriser la mise au travail et accroître la
motivation,
● développer l’aide aux élèves dans la perspective de la réussite de tous,
● accompagner l’expression, la participation, l’engagement des élèves dans
leurs projets, dans le respect d’eux-mêmes et des autres,
● permettre l’innovation, l’ouverture à d’autres langues, cultures et sports.
Ce début d’année a été marqué par l’accueil de lycéens roumains dans le
cadre du projet Comenius. Les échanges qui en résultent permettront à nos
élèves de partir à leur tour en mars 2015. L’Irlande et l’Italie font également
partie des projets de voyages.
Nous espérons, cette année encore, conduire nos élèves à la réussite et
conforter nos très bons résultats aux examens : 100% de réussite au BTS et
plus de 90% en moyenne à tous les bacs. À ce titre, nous remercions les
membres de l’association pour l’aide précieuse apportée aux étudiants dans la
préparation orale des épreuves, et nous ne doutons pas pouvoir poursuivre en
ce sens.

À l’occasion des « Portes ouvertes » du Lycée, le samedi 28 février 2015,
l’AAEP propose deux temps de visite aux anciens élèves : à 10 heures et à 12 heures.

Bulletin n°8
Une bibliothèque sous les mers
Florent Gautier (professeur de Lettres au Lycée bleu et élève de 1990 à 1993)
À l'heure où le Tour du monde peut s'envisager en un défi
de moins de vingt-quatre heures (pour peu que l'on y
pourvoie un aéronef, sans autre forme de procès, certes
très performant), les quatre-vingts jours des héros de
Jules Verne nous ramènent à une époque désormais
lointaine, qui a peu ou prou cessé de nous parler,
évoquant presque la recherche d'un temps perdu, là où
son auteur formait le songe d'une célérité hors norme.
Mais quelques-uns de ses
romans d'aventure, dont il
révolutionna le genre, gardent
une tout autre fraîcheur, celle
d'un monde toujours inconnu,
encore vierge ou presque de
toute présence humaine. Le
fond des océans recèle encore
en son sein presque tous les
mystères, et, par une forme de
dérision de notre courte
histoire autant que de la
langue,
il
demeure
et
demeurera la dernière des
terra incognita d'un globe
désormais trop petit pour les
ambitions démesurées des
hommes
ces
éternels
conquistadors,
condamnés
aujourd'hui
à
la
seule
villégiature, peine infamante
entre toutes, s'il en est. À mes
neuf ans, si je me souviens
bien, le temps des grandes vacances devint pour plusieurs
années celui d'une immense plongée, Vingt mille lieues
sous les mers. Fût-ce ma familiarité avec l'eau, un élément
qui m'était déjà comme une seconde nature, ou bien un
goût du contraste avec les ardeurs de l'arrogant été qui
me fit larguer de très légères amarres, je ne saurais le
dire : un peu des deux sans doute. Ces mois d'août de
mon enfance se passaient ainsi en un invariable rituel
d'immersion prolongée, loin de tout continent et de toute
terre connue - comme hors du temps - dans la
fréquentation de personnages énigmatiques, de poissons
d'espèces
encore
indéterminées,
de
monstres
tentaculaires inconnus mais plus anciens que l'Atlantide.
Ces étranges fantômes millénaires apparaissaient alors de
temps à autre, à la faveur de la lumière de fanal de ce
puissant et silencieux engin marin qu'il nous était loisible
d'habiter, à la faveur aussi des illustrations intrigantes et
merveilleuses de l'édition originale de ce livre neuf. Le
Nautilus, l'engin d'exploration incomparable, me véhiculait
dans ses entrailles de fer comme un songe vous balaye,
avec cette douceur étrange et plaisante d'une force

tranquille et inéluctable. La pièce centrale de ce navire
sous-marinier
n'était-elle
pas
elle-même
une
bibliothèque ? Il s'y trouvait pour occuper les blancs de ce
voyage dans l’obscurité douze mille ouvrages, suspendus
sur les très hautes étagères d'un salon de lecture
privilégié. Encore aujourd'hui un tel privilège me séduit
plus qu'aucun autre : celui d'un capitaine solitaire et
méditatif qui aurait tourné le dos à une civilisation
révoquée, révoquée parce que
coupable, en choisissant de
n'en conserver que le meilleur,
comme par un bienveillant
effort, au tribunal de la
mémoire. En lisant, en explorant,
c'est peut-être ainsi que nous
pourrions le mieux écrire la
succession de jours heureux à
bord
de
ce
sous-marin
livresque, de ce cocon riveté et
pourtant
si
propice
à
d'imaginatifs

assoupissements.

L'embarcation est riche de ses
secrets d'un si insolite boudoir,
improbable trésor de pirate
riche de son confort capitonné,
riche aussi de son luxe
damassé et de ses reliures
enluminées.
De
profundis
domine, suis-je bête… le
sombre capitaine le savait
mieux déjà que le poète
rebelle. En prenant la fuite dans la meilleure des
discrétions, Nemo à la barre de son navire extraordinaire
devint le premier des anti-héros : un gentleman
insaisissable, un brigand à l'élégance insoupçonnée. Son
aspiration à une puissance toute mécanique est une
aspiration au voyage, rien de plus : un voyage vers le
silence, et la paix. Une aspiration à n'être (plus)
personne : sans lieu ni date de naissance, sans père ni
mère, sans attache terrestre, sans avilissement aucun,
sans histoire non plus. Sans surface ? Son invisibilité fit
son invincibilité. Comme d'un revers de la main, avec cette
parfaite nonchalance de l'homme blessé à mort Nemo
s'est avec une exacte réussite rayé des cartes, ne se
préoccupant plus dès lors que d'en maîtriser le dessous.
En quoi il excella au suprême degré. Car comme d'autres
avant et après lui il a vécu l'asphyxie sur la terre, mais lui
seul peut-être a su trouver sa respiration au fond des
mers. Et c'est ainsi que j'ai pris plaisir à le suivre, dans le
sillage de ses ténébreux exploits, de ses muettes
légendes, comme en un noir et brillant souvenir
inoxydablement surgi d'un en-deçà des mers.

Année scolaire 2014/2015
Lire en classe, plaisir ou devoir ?
François Grimaud (ancien professeur de Lettres au Lycée bleu)
En matière de lecture, plaisir et devoir sont-ils conciliables ? L’enseignant, contraint par les
instructions, le programme, les examens, propose aux élèves des œuvres complètes, des
extraits, que ceux-ci doivent non seulement lire, mais aussi étudier.
Pour s’en tenir aux œuvres complètes, l’élève liseur, c’est-à-dire qui aime lire, éprouvera-til toujours du plaisir ? Le devoir d’en examiner collectivement tel ou tel aspect ne
supprimera-t-il pas le plaisir d’une lecture suivie individuelle, d’une appropriation
personnelle ? Je ne suis pas sûr d’avoir pu sauvegarder pour l’élève le plaisir d’une lecture
« naïve », en essayant de proposer une lecture critique à laquelle il pourrait trouver un
plaisir autre.
Si certains se souviennent, bien des années après, de l’œuvre littéraire lue et « étudiée »,
et me l’ont fait savoir à l’occasion, est-ce pour le plaisir solitaire éprouvé, est-ce pour la
recherche et la découverte d’aspects particuliers faites par devoir en classe ? À vous, les
anciens élèves, de dire ce que vous avez ressenti ? La lecture, l’étude d’une œuvre
complète a-t-elle été plaisir, devoir, plaisir mêlé de devoir (ou inversement) ? Qu’en
retenez-vous avec le temps ? Lisez-vous aujourd’hui avec plaisir, riche d’un savoir-lire appris au lycée ou lisez-vous
tout simplement parce que le livre aide à vivre ?

Le CDI, lieu privilégié pour développer la lecture au Lycée Savary de Mauléon
Françoise Guillot – Le Queux (ancienne élève du Lycée bleu)
L’histoire du CDI du lycée se calque sur l’historique des lieux de documentation en établissements scolaires. Les
textes officiels ne précisant que fort peu, voire pas du tout, les normes matérielles et financières, c’est la région qui,
établissant son propre cahier des charges pour le lycée, a en charge l’aménagement et le fonctionnement. Le CDI du
Lycée Savary de Mauléon est ainsi rénové en 2000 pour être mieux adapté aux besoins de l’établissement.
Les missions des personnels exerçant dans les centres de documentation sont précisées en 1986, dans la circulaire
du 13 mars qui officialise ainsi l'existence de ces centres. Succédant à Annick Bertrand qui donne vie à cet espace
entre 1990 et 2010, Barbara Bourdin anime le CDI, partageant à mi-temps cette année, son service avec Elisabeth de
Rorre. À leurs côtés, Valérie Maldant, assistante d’éducation en service au CDI, occupe les fonctions d'aidedocumentaliste pour l'accueil et l'aide technique de la documentation.
Le fonctionnement du CDI est prévu de façon à être ouvert aux élèves, aux étudiants, aux enseignants et personnels
pour proposer des ouvrages documentaires et de fiction dont le niveau correspond aux études et aux besoins. (…)
La politique documentaire formalisée dans le projet documentaire, guide les professeurs-documentalistes qui sont
chargés de le piloter. Les professeurs documentalistes œuvrent beaucoup en réseau, au sein de l’établissement où ils
travaillent le plus souvent en équipes pluri-disciplinaires avec les 70 professeurs du lycée.
Dans le domaine de la lecture plus précisément, leur travail s’inscrit
dans les programmes de français en lycée : « les quatre grands
genres littéraires - roman, théâtre, poésie, écrits d'argumentation sont étudiés à différents moments de l'histoire littéraire, entre les
XVIIe et XXIe siècles, à travers des groupements de textes et des
œuvres complètes… »
Le CDI est présent sur le site du lycée avec une rubrique qui lui est
propre, ce qui permet aux professeurs documentalistes d’informer
sur les actualités et les activités du CDI. C’est ainsi que nous
remarquons des réalisations, comme « repeindre les bancs du lycée,
la bourse d’échanges de livres, les coups de cœur ou coups de blues
de « ça bouquine au lycée », la semaine de la presse, …sans oublier
…
le prix Goncourt des Lycéens 2014 (…) Pour la présente année, le
projet « ça bouquine au lycée » est réalisé en partenariat avec la bibliothèque municipale des Sables d’Olonne : une
classe de 1ère ECO participe à ce projet de lecture-plaisir initié par le professeur de lettres Mme Le Floch et les
bibliothécaires des rayons adulte et jeunesse. Pour les élèves, l’objectif est de lire, d'y trouver du plaisir et de pouvoir
rendre compte des lectures personnelles notamment à l'oral de français du baccalauréat.

Le CDI œuvre avec des partenaires du livre de proximité, des fournisseurs locaux (la librairie Les Fables d'Olonne et
le Comptoir de la BD) ... pour acquérir les ouvrages de fiction et documentaires (hors manuels scolaires) et souhaitent
élargir le panel d’interlocuteurs extérieurs qui pourraient participer à des actions autour du livre.
Le CDI du Lycée Savary de Mauléon est un réel lieu de vie où la lecture a sa place, toute sa place. Il suffit de se rendre
dans le CDI, à quelque moment de la journée, pour se convaincre de la réalité des jeunes qui le fréquentent. C’est ainsi
pour contribuer à la dynamique de ce lieu que l’association des anciens élèves et personnels (AAEP) fait don en avril
2014 de six ouvrages choisis par les professeurs, de la collection La nouvelle histoire, dirigée par Joël Cornette
aux éditions Belin. Lire des livres de fiction pour le plaisir, lire des ouvrages d’histoire pour les besoins des
apprentissages et pour le plaisir, c’est à cela que l’association souhaite s’associer.
(L’intégralité de l’article ainsi que des références bibliographiques pour ceux qui voudraient en savoir plus … sont à
retrouver sur le site de l’AAEP http://www.lyceebleulessables.fr/)

CARNET
Nous avons le regret de vous informer du décès de Monsieur Alain Richard qui fut professeur d’Histoire/Géographie
et de celui de Madame Simone Redis qui fut professeur d’Anglais.

Et si l’association avait besoin de bonnes volontés pour survivre ?
Depuis novembre 2010 que l’association des anciens élèves et personnels du
lycée bleu (AAEP) est créée, nous sommes une douzaine à coopérer pour la
faire vivre. Nous l’avons créée, car nombre de participants aux 50 ans du
lycée se sont dits intéressés par une telle association et l’ont écrit sur un
registre ouvert à cet effet, ce samedi mémorable où nous avons célébré
l’anniversaire du lycée et où vous avez été nombreux à vous retrouver dans
les salles du lycée et /ou sur d’anciennes photographies de classes …
Notre lycée n’a que 50 ans … Notre association n’a que 4 ans ! Et nous
aimerions bien qu’elle puisse vivre encore longtemps … Pourtant son
existence est en péril !
Tant avec le site Internet que nous avons ouvert que dans les divers
numéros du bulletin semestriel que nous publions grâce au concours de
cinq d’entre nous qui constituent le comité de rédaction, nous lançons des
appels, à souvenirs, à articles, à publications, à …, à … !
Certes, nous avons reçu des propositions, qui, si elles sont trop peu
nombreuses, sont toutes passionnantes et nous les avons toutes relayées…
Certes quand nous organisons des apéritifs, pique-niques ou dîners,
vous êtes quelques-uns à répondre présents et nous croyons savoir que vous
y glanez de la satisfaction …
Certes, quand nous participons à des projets que les équipes
enseignantes conçoivent pour les élèves et étudiants actuels, nous savons
que nous sommes appréciés et nous sommes sollicités de plus en plus,
chaque année …
Certes quand nous réunissons l’assemblée générale annuelle, nous
rencontrons de nouveaux « anciens et anciennes », qui apportent leur
concours en donnant des idées riches et généreuses …
Mais pour tout cela, nous avons besoin de renouveler les forces, de
renforcer les équipes, de trouver de nouveaux concours …
Lorsque nous agissons, c’est toujours avec le maximum d’engagement, mais
aussi et surtout avec un enthousiasme et une envie de nous retrouver qui ne
se dément pas !
Alors, pour nous aider à ajuster nos actions et nos projets à vos souhaits, …
Répondez en nombre à l’enquête que nous lançons ! sur notre
site : http://www.lyceebleulessables.fr/95062896
Proposez des idées nouvelles !
Venez aux rencontres que nous organisons !
Apportez votre concours effectif aux actions !
Participez aux instances de fonctionnement de l’association !
Contactez-nous !

------------------------------------------------------------Association des Anciens Elèves et Personnels
du Lycée Savary de Mauléon
dit «Lycée bleu»
aaeplyceebleu@gmail.com
http://www.lyceebleulessables.fr/
BULLETIN D’ADHÉSION
À remettre ou adresser à :
AAEP, 78, avenue de Bretagne
85100 LES SABLES D’OLONNE
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.

