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LA SOULE 2009

Encore bravo à l’équipe des BLANCS qui ont remporté la victoire.
Gaulois 3 - Romains 2

Age Quod Agis

ACT UA L IT ÉS
LES TABLEAUX D’HONNEUR
LE PRIX DE L’ÉTHIQUE

Le voyage à New-York
vu par Fabrice Fouquet

Les résultats 2008/2009
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Le voyage à New-York, une tradition désormais à l’école,
immortalisé pour la seconde fois par notre reporter photographe.

Le Club Entreprise : une réussite !
Donner aux élèves un avant goût de la vie de chef d’entreprise.
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Madame, Monsieur, chers parents,
En parcourant ce numéro 4, 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 pour la rentrée des classes
le Mercredi 9 Septembre à Meilhan-sur-Garonne.
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Dominique Gorioux

Nos nouveaux projets pédagogiques
Tersac, une fois de plus, innove à la faveur de ses élèves, après les
tutorats, répétitas, et autres clubs, nous souhaitons un meilleur accès
aux langues étrangères.

La Soule en images
La Soule est certainement un des événements de l’année le plus
attendu des élèves : découvrez pourquoi en page 4.

AC T UA L I T É S
TERSAC : CRÉATEUR D’ÉLITE !

ACT UA LI T É S

TERSAC, toujours une longueur d’avance :
les nouveaux projets pédagogiques.

Quelques élèves qui se sont démarqués cette année :

On le sait, quelques trente cinq nationalités sont représentées à l’école, dont
une forte communauté anglophone. Le système classique des cours de langue
vivante par classe nous semble donc aujourd’hui désuet et inéfficace. À vouloir
traiter tous les élèves d’une même classe de façon égale, on en arrive à un
nivellement par le bas qui ne saurait nous satisfaire. Aussi avons nous pris la
décision d’expérimenter pour la rentrée 2009/2010 des cours d’anglais par
niveaux : débutants, intermédiaires, bilingues. Les élèves des deux dernières catégories pourraient ensuite prétendre à l’examen du TOEFL et continueraient éventuellement un cursus
franco-américain à l’université Saint Edward’s à Austin.
Par ailleurs, pour garder des élèves concernés par l’actualité et le monde qui les entoure, M.
Gautier veut développer sa discipline «Culture Générale d’Actualité», organiser des tournois qui récompenseraient les meilleurs élèves, et proposer aux élèves intéressés des activités
supplémentaires, notamment avec un travail hebdomadaire sur la presse.
France Bouyrou

Scarlett Dawson
17,00

Meilleur bulletin jamais réalisé en 4ème
(anciennement Bastien GAUTIER 15,60
juin 2003)

17,76

Meilleur examen blanc jamais réalisé en 4ème
(anciennement Pablo FORESTIER 17,68
juin 2003)

Oscar Forestier

Le voyage à NEW-YORK

vu par Fabrice Fouquet, photographe-reporter
Fabrice Fouquet, informaticien de
formation, travaille au CFA de Marmande. Depuis deux ans, il complète l’équipe
pédagogique de Tersac en animant le
club informatique le mercredi après-midi. Grand amateur de photographie, il
profite d’une sortie scolaire organisée par
l’école pour effectuer son premier voyage
aux États-Unis. Son regard curieux, neuf,
esthétique, ainsi que son talent
artistique lui permettent de rapporter

des clichés dignes d’un professionnel.
Jugeant les photographies fort intéressantes, la direction lui propose de
nouveau une excursion à New-York en
mars 2009. Équipé d’un nouvel appareil, plus performant que le précédent,
Fabrice Fouquet endosse donc pour la
seconde fois le rôle du photographe
reporter, et ramène des images magnifiques disponibles sur le net et au secrétarait
de l’école.

Une championne de France d’équitation

16,98

Bravo à Jessica London (Galop 7), championne de France d’équitation 2007 et 2008.

Meilleur bulletin jamais réalisé en 5ème
(anciennement Bastien GAUTIER 16,76
décembre 2001)

17,85

Meilleur examen blanc jamais réalisé en 5ème
(anciennement Scarlett DAWSON 17,02
février 2008)

Marc Girardot
16,14

Meilleur examen blanc jamais réalisé en 3ème
(anciennement Clothilde LARROCHE 15,21
mars 2003)

Pablo Forestier
17,68

Meilleur examen blanc jamais réalisé en 4ème
(anciennement Francis GUIGNARD 16,41
novembre 2006)

Le palmarès TOEFL de TERSAC
Trois élèves ont été reçus au Test Of English as Foreign Language
1er : Aurélia CHALHOUB 2ème : Wassim ASSI
3ème Taaki JENNEQUIN

CLUB BUSINESS :
à la découverte du monde de l’entreprise
Madame Thomas Granier, vous qui êtes à l’origine du projet, pouvez-vous nous dire quel
est l’objectif du Club Entreprise ?
Depuis deux ans, nous proposons à nos élèves une activité de simulation et de jeu de rôle pour
faire découvrir le monde de l’entreprise. Il s’agit d’aider nos lycéens à la création fictive d’une
entreprise originale et viable en les épaulant dans chacunes de leurs démarches.

Un exemple de projet qui vous a particulièrement plu ?
Cette année, l’exposé le plus abouti a été présenté par
deux élèves de terminale pour un projet de piste de ski
synthétique à côté de Paris. Mais nous avons eu d’autres
idées intéressantes : une usine de désalanisation de l’eau,
une création de ligne de sous vêtements, un hôtel palace.

Quelles sot ces différentes étapes, et quel est le contenu des cours dispensés ?
La première étape est de trouver une idée originale, puis nous montrons aux élèves qu’il faut
évaluer cette idée à l’aide de trois études : une étude juridique, pour savoir quel type de société
lancer, et les contraintes qui lui sont liées ; une étude de marché, à travers des enquêtes commerciales qui jugent de la valeur de l’idée ; et enfin une étude financière (budget prévisionnel,
plan de financement et résultats prévisionnels) pour étudier la viabilité de l’entreprise.

Quels sont les avantages directs et concrets que tirent les
élèves d’un tel atelier ?
Les atouts sont multiples : les élèves sont préparés aux oraux pour l’entrée de certaines grandes
écoles, ou à des entretiens d’embauche. Mais surtout, ils se familiarisent avec le monde de
l’entreprise dont beaucoup sont issus et qu’ils ont pour vocation de côtoyer.
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