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Age Quod Agis

AC T UA LIT É S
«La carte de la qualité.»

SUD OUEST - page 2

«Une école française
pas comme les autres.»

ÉCO-AUSTRAL - page 3

La prépa Sciences Po
La préparation à l’examen d’entrée à sciences politiques a commencée
à Miramont début octobre avec un groupe d’élèves de Terminales
très motivé. Tersac donne décidément toutes leurs chances à ses élèves.

Cours de Chinois
L’école se met au goût du jour. L’initiation au Chinois est désormais
obligatoire pour tous les élèves de la sixième à la seconde.

TERSAC - Le film
Tous les évènements annuels spécifiques de Tersac, ainsi que la vie
quotidienne de l’école sont filmés par Bernard Lataste, instituteur à
la retraite, tuteur à l’école et cinéaste de talent.

Les Girondins avec Tersac !
Les Girondins de Bordeaux se sont rapprochés de Tersac pour
organiser pendant les vacances de Pâques, aux mois de juillet
et d’août des stages de football-études. Le projet est en cours de
réalisation.

Madame, Monsieur, chers parents,
En parcourant ce numéro 2, vous découvrirez nos nouveaux projets.
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et une agréable journée.
Olivier Gautier

Nous vous remercions de votre confiance,
et espérons vous retrouver le samedi 28 mars 2009
à Miramont-de-Guyenne
pour la prochaine rencontre parents / professeurs.
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Dominique Gorioux

Mamadou DIAKITÉ
Prix de l’Éthique
LAURÉAT 2008

ACTUALITÉS

AC TUA L I TÉ S
Les Girondins avec Tersac

La prépa Sciences Po :
PUBLIC CONCERNÉ :

Terminales L ES S

DÉBOUCHÉS :

IEP de province
Écoles de Commerce

Un partenariat est en cours de négociation entre Tersac et l’équipe
de football des Girondins de Bordeaux pour organiser pendant les
vacances de Pâques, aux mois de juillet et d’août des stages de
football-études pour nos «tersacais» et aussi pour tous les élèves
extérieurs à l’école désireux de tenter l’expérience.

MATIÈRES ET HORAIRES HEBDOMADAIRES :
Culture générale
2h
Histoire contemporaine
2h
Anglais
1h
CALENDRIER
2 dernières semaines de septembre : tests et évaluation de
la motivation des élèves
Octobre à avril : engagement définitif des élèves et de l’École
avec suivi des cours
COÛT DE LA FORMATION D’OCTOBRE À AVRIL : 1000€
« GALOPS D’ESSAI »
Vendredi et samedi 5 et 6 décembre 2008
Vendredi et samedi 13 et 14 mars 2009
INSCRIPTION
Préinscription avec le contrat de l’année scolaire
Inscription définitive à la fin du mois de septembre après entretien avec la direction.

Les voyages de l’école
ÎLE MAURICE : du 20 au 31 août 2009
Apprendre l’anglais à l’île Maurice : une véritable ouverture
sur le monde. Au programme révisions, pratique intensive de
l’anglais et découverte de la culture Mauricienne.

Les cours de Chinois :
Le professeur de Chinois, M. Heilleur fait découvrir à toutes les
classes de la 6° à la 2° la culture chinoise avec des cours de pratique
de la langue orale et écrite. La calligraphie plaît beaucoup aux élèves
et les histoires sur la vie quotidienne en Chine les passionnent.
C’est la 3ème ou 4ème langue vivante (pour certains élèves)
enseignée à Tersac.

TERSAC - Le film :
Le prochain film de Bernard Lataste, instituteur à la retraite
retrace l’esprit de l’école avec ses évènements annuels spécifiques.
Il est en tournage jusqu’à fin juin 2009.

Vues du ciel :
Vincent Laisney est venu avec son ballon très particulier prendre de nouvelles photos
de la vie de l’école. Renseignements au 06.24.68.05.74.

NEW-YORK : du 29 au 3 avril 2009
Le séjour à New-York est devenu incontournable pour les élèves de
Tersac : un événement exceptionnel pour une ville exceptionnelle !

RUGBY : du 1 au 4 mai et courant mars 2009
Deux séjours proposés pour les rugbymen de Tersac : un séjour
en Écosse pour les matchs de SUPER LEAGUE de rugby à XIII et
la rencontre avec le club professionnel des Dragons Catalans !
SKI : du 12 au 19 avril et du 18 au 25 avril 2009
Deux séjours aussi pour le ski : Méribel ou Val Thorens !
À vous de choisir.

Charles, 15 ans,

Alana, 15 ans,

élève de troisième (Form4)
:

élève de première (Lower6)
:

«J’ai beaucoup apprécié l’architecture de certaines maisons ici,
je n’ai pas l’habitude de voir ça en
France. À la rentrée j’intègre une
école d’architectes, c’est donc
mon dernier séjour avec l’école.
Mais il est sûr qu’en concluant
avec ce voyage, je garderai un
excellent souvenir de Tersac.»

«L’île Maurice est superbe, quand
nous sommes arrivés, il pleuvait
mais depuis deux jours nous
profitons pleinement du soleil.
Depuis que je suis ici, je vis dans
les photos que j’ai l’habitude de
voir sur les brochures de voyage !
En septembre je vais entamer
ma première année à Tersac. J’ai
décidé de participer au voyage
avant tout pour faire connaissance
avec les autres élèves et j’ai déjà
de très bons souvenirs.»

Retour sur un voyage
inoubliable

Paul, 14 ans,

Thomas, 14 ans,

élève de seconde (Form5) :

élève de seconde (Form5) :

«C’est la première fois que je
viens à Maurice, c’est un pays
magnifique. Je suis un ancien,
ça fait déjà quatre ans que je
fréquente l’école de Tersac, mais
c’est la première fois que l’école
effectue un tel voyage. Apprendre l’anglais face à la mer, c’est
que du bonheur. Même si je ne
parle pas beaucoup anglais avec
les Mauriciens, je sais que j’ai
fait beaucoup de progrès grâce
aux cours intensifs.»

«J’apprécie beaucoup mon séjour
à Maurice. L’île est très jolie et les
gens sont sympathiques. L’image
que je retiendrai du pays c’est
la couleur de la mer. Je pense y
revenir très bientôt, pourquoi
pas l’année prochaine si l’école
décide d’organiser un nouveau
séjour linguistique ici.»

