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Nouvelle Zélande

avec M. DE NARDI

avec M. Teddy PERRIOT

Départ : Dimanche 15 mai

Vols départ Bordeaux - Auckland :
- 11 / 12 février 2011
- 13/ 14 f évrier 2011 Arrivée à Auckland.

Retour : Vendredi 20 Mai
Compagnie : AIR France
(CDG - Kennedy Airport)

Vols retour Auckaland - Bordeaux :
- 26/27 Février
- 27/28 arriveé Bordeaux

Hôtel : Holiday Inn Midtown 57th Street
New York - Manhattan
Formule en demi-pension

Organisation sur place :
1 - Hébergement en familles et séjour école en 1ère ou 2ème semaine.
2 - Visites et hébergement en auberge avec le groupe et les enseignants sur 1ère ou 2ème semaine.
- Auckland : Match de rugby du super 14 Auckland Blues vs Canterbury Crusaders à Eden Park.
Programme :
- Aukland : Sky Tower + Auckland Tour + Shopping + voir Harbour Cruise selon temps et budget
- Waiotamo Cave, Lake Taupo, Rotorua : WAI-O-TAPU + TE PUIA, Mount Monganui
+ Cathedral Cove....
Prix : 2 100 euros (Attention, les réservations sont ouvertes jusqu’au 4 décembre seulement).
Plus de détails et les dates de visites, du séjour en école et familles d’accueil, ainsi que des vols aller/retour
seront précisés et ajustés ultèrieurement.

Prix : 1 500 / 1 700 euros

L’ACTION HUMANITAIRE À L’ÉCOLE DE TERSAC

Soutien au village malien de YAGUINÉ

Soutien à l’UNICEF

Noël approche et nous avons pensé qu’il serait
intéressant de mener une action humanitaire pour en
faire profiter ceux qui sont démunis. Deux stands
seront prêts à vous recevoir lors de cette réunion
parents-professeurs du samedi 27 novembre.
Cette année, nous vous proposons de
participer à une vente des produits de notre
terroir, de grande qualité et très diversifiés.
Le bénéfice que nous en retirerons
contribuera à soutenir l’action d’Afrique-Amitié,
une association qui oeuvre pour un village malien :

«Avocat de l’enfance» depuis près de 60 ans
Présent dans 157 pays, l’UNICEF (Fond des Nations Unies pour l’Enfance)
est le principal défenseur de la cause des enfants. Il dépend entièrement de la générosité du grand
public, d’entreprises, de fondations et de gouvernements pour assurer sa mission : nutrition et santé
des enfants, éducation et base pour tous, garçons et filles, protection contre la violence, l’exploitation
et la lutte contre le sida.
L’UNICEF en France
En relais des actions sur le terrain, sa mission est de faire connaître la situation des enfants dans le
monde et de plaider leur cause en s’appuyant sur la Convention Internationale relatives aux Droits de
l’Enfant, ainsi que de collecter des fonds privés pour financer ses programmes d’urgence ou de long terme.
L’UNICEF mène déjà de nombreuses actions avec les jeunes.
Avec l’opération «Jeunes Ambassadeurs», l’UNICEF souhaite encourager les jeunes à s’informer,
participer, agir.

avec Mme. Marie GAUTIER

avec Mme. Dominique MONOD

YAGUINE.

Age Quod Agis

ACT UA L IT ÉS
TERSAC rencontre la

«LA FONDATION POUR L’ÉCOLE»
Nouvel organigramme
Son organisation. Page 2.

Les enseignements spécifiques

St Edward’s, TOEFL, Science-Po, Coaching... Page 2.

«La Fondation pour l’École»
rencontre TERSAC

Le Salon du Chocolat avec les STG

Interview par Anne Coffinier. Page 3.

Revue de presse, actu, portrait
Tersac dans les médias. Page 3.
Action menée par les classes de premières et terminales
STG avec le KIWANI de Marmande pour le salon du
chocolat.

Madame, Monsieur, Cher élève,

Les fonds sont reversés à une action humanitaire.

Vous avez sous les yeux le nouveau numéro des actualités de Tersac.
Vous allez découvrir les derniers articles parus sur l’école et ressentir tout l’intérêt
que les médias portent à nouveau sur notre établissement.
Vous retrouverez aussi la nouvelle organisation administrative de Tersac,
les spécificités pédagogiques, les voyages à venir, deux portraits et les actions
humanitaires qui vont être conduites durant toute cette fin d’année.

Remerciements à M. HOFFMAN (Président Kiwani
Marmande), Mesdames GAGNAYRE
et BRIAND et M. HILLAIRET.

SESSIONS DE COURS DE VACANCE 2011 :
21/25 Février 11/15 Avril 18/22 Avril 05/23 Juillet 02/20 Août
Objectifs

Moyens

Emploi du temps journalier :

- Remédier aux difficultés rencontrées en cours
d’année.
- Réviser les bases dans les matières principales.
- Préparer aux examens (Brevet, Bac)
lors des sessions de Février et d’Avril.
- Acquérir une mention au bac.

- Des effectifs réduits :16 élèves max. /classe.
- Des enseignants disponibles et motivés.
- Un équilibre entre les études
et les séquences récréatives.
- Une expérience de quarante-cinq années
de “cours de vacances”.
- Un cadre de vie agréable adapté aux études
et aux sports

8.30 / 12.30 : 4 cours
14.00 / 15.00 : Devoirs
15.00 / 19.00 : Activités et sports
Sports collectifs, équitation, golf, canoé, kayak,
natation, tennis, tennis de table, badminton, etc…
20.00 / 21.00 : Etude

LES DATES A RETENIR :
Du 7 au 11 Février : 2ème examen blanc
19 Mars : 2ème rencontre parents - professeur

6 Avril : La Soule
Du 9 au 13 Mai : 3ème examen blanc
28 et 29 Mai : Week end de révision BAC
11 juin : 3ème rencontre parents - professeurs
et distribution des prix (y compris celui de l’Éthique

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver
pour notre prochaine rencontre parents - professeurs le 19 mars 2010.
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Vous souhaitant une bonne lecture et une bonne rencontre parents-professeurs,
recevez, Madame, Monsieur, cher élève, nos meilleures salutations.
Les directeurs,

Olivier GAUTIER

Les voyages

New York et la Nouvelle Zélande. Page 4.

Dominique GORIOUX

Les actions humanitaires.

Soutien à Yaguiné au Mali et à l’Unicef. Page 4.
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L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE TERSAC
À la rentrée 2010, l’école s’est réorganisée, afin d’optimiser son fonctionnement administratif mais aussi pédagogique,
toujours dans le soucis de faire profiter les élèves d’une structure humaine, réactive, professionnelle.

«L’internat est à la mode :
Il serait l’antidote aux décompositions et démissions de notre société.
Il est de plus en plus recherché par les familles. C’est le secteur hors contrat qui compte les modèles d’internat les
plus accomplis. Nous avons rencontré les directeurs des internats hors-contrat de Tersac et Chavagnes-en-Paillers
pour tenter de découvrir ce qui fait la force singulière de l’éducation en internat.»

DIRECTION GÉNÉRALE
M. Dominique GORIOUX

M. Olivier GAUTIER

DIRECTEURS ADJOINTS
M. Bruno DE NARDI

M. Denis BONNEMAINS

SECRETAIRE
DE DIRECTION

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Mme. CUCH

Mme. PASQUET

SECRÉTARIAT ET COMPTABILITÉ
Mme. BONNEMAINS

Mme. MONOD

Mme. CLAUDIN

Notre charte d’établissement :
- Respecter l’éthique de l’école qui doit permettre d’affirmer
et de développer un véritable esprit de corps.

- Agir et donner le sens des responsabilités.
- Acquérir une mention au baccalauréat.

- Assurer un enseignement performant.

PARTENARIAT TERSAC /
UNIVERSITÉ DE ST. EDWARD’S

L’enseignement spécifique à TERSAC
La prépa Sciences-Po

SUMMER CAMP à AUSTIN - TEXAS

Dans le cadre de la refonte du concours, l’école permet à des élèves motivés et à fort potentiel de
préparer l’épreuve d’entrée dans d’excellentes conditions :
- Cinq heures de cours hebdomadaires sur 25 semaines dans les matières suivantes :
Histoire Contemporaine - Culture Générale et Anglais
- Deux galops d’essais en configuration d’examen
- L’inscription administrative aux concours est facilitée par l’école mais financée par les familles.

Une expérience inoubliable
sur un campus américain

ÉTÉ 2011

Badminton, baseball, beach-volley, natation, tennis, football, tennis de table

Découvrir de nouvelles activités :

Initiation à la production vidéo, photo
numérique, réalisation d’un site internet,
création musicale.

important, car les garçons, qui ont souvent beaucoup d’énergie à l’adolescence, ne
supportent guère de rester derrière un bureau toute la journée. Dans les externats de
l’Education nationale, les professeurs délivrent leurs cours et s’en vont, souvent plus
préoccupés de leur situation professionnelle que du développement des enfants. Les jeunes
demeurent seuls, sans interlocuteur adulte en face d’eux, sans personne pour répondre à
leurs questions voire à leurs provocations, sans personne qui s’engage. En internat, il y a un
personnel d’encadrement, une direction et des professeurs qui répondent présents.

Au delà des raisons pragmatiques, il y a des raisons positives plus profondes qui plaident en
faveur de l’internat. La pension aide l’adolescent à se libérer des addictions qui l’enchaînaient dans la vie normale.
École de Tersac : L’internat délivre de la dictature des apparences (voyoucratie, culture des
marques...). Il permet d’être vraiment présent à sa propre vie, là où l’on est. C’est pourquoi
la devise de Tersac est «AGE QUOD AGIS».

Mais ce qui est le plus caractéristique de l’internat, c’est qu’il est un lieu de vie communautaire.
École de Tersac : L’internat est voué à être bien plus qu’un lieu performant de formation
académique. L’internat est un lieu communautaire où l’on contracte le goût de la communauté. Le cadre souvent rigoureux, les travaux collectifs, la pratique renforcée du sport sont
autant d’éléments qui permettent de vivre pleinement dans le groupe et de l’apprécier. Il
est d’ailleurs frappant de voir l’attachement des anciens à leur école. (Le directeur actuel de
Tersac est ainsi un ancien de cette école.)

L’internat aide aussi l’enfant à se structurer grâce à un cadre et un rythme bien rodés.
École de Tersac : L’internat est structurant pour les adolescents : il est particulièrement bon
pour les enfants qui ont besoin d’une autorité masculine plus forte que celle dont ils disposent à la maison. À Tersac, l’encadrement est effectué par des hommes de 45 ans qui allient
autorité et écoute des jeunes. «Une main de fer dans un gant de velours !».

Anne Coffinier, Les chroniques de la Fondation pour l’école.
www.fondationpourlecole.org

L’internat répond aussi à des besoins propres à l’adolescence : besoin de dépenser son énergie,
besoin de changement, besoin de trouver du répondant...
École de Tersac : L’internat permet d’éviter l’ennui en variant les rythmes et les postures d’apprentissage, en passant du face à face pédagogique, à l’étude et aux jeux. C’est

Interview issue de notre rencontre avec Anne Coffinier, présidente et fondatrice de l’association française «Créer
son école». Elle est normalienne et énarque. A l’issue de ses études, elle rejoint le Quai d’Orsay comme diplomate.
Mère de trois enfants, elle constate l’absence de liberté réelle de l’enseignement, marqué par la carte scolaire ou le
collège unique.
«Créer son école» a rejoint en 2008 la Fondation pour l’école, dont elle est désormais l’une des constituantes.
Elle a également fondé l’Institut libre de formation des maîtres.

PORTRAIT :
Léonor DIAZ de ENTRESOTOS

PORTRAIT :
Teddy PERRIOT

Leonor est née le 14 novembre 1994.
Elle est originaire d’IBIZA où elle a suivi sa scolarité au colllège français,
sa grand-mère étant la seule francophone de la famille.
Elle est arrivée à Tersac en seconde S.
Lénonor est une jeune fille charmante. À tel point que lui fut décerné le prix de l’Éthique l’année
dernière à Tersac. Ce prix récompense non seulement les résultats mais aussi l’attitude générale
d’un élève, son savoir-vivre, son savoir-être. Il est décerné par l’ensemble des salariés de l’école.
Soutenue par son père, un économiste de renom, et sa mère, Léonor se donne les capacités de
ses ambitions : elle souhaite intégrer une grande école d’ingénieur (l’ISAE, l’Institut Supérieur de
l’Aéronautique et de l’Espace, à Toulouse) en vue de travailler dans l’aéronautique.
« Je souhaite travailler sur les avions, pas sur les machines à laver !»
Elle est aussi talentueuse : elle tient l’alto dans l’Orchestre Symphonique de Marmande.
Malgré la distance d’avec sa famille, elle se sent bien à Tersac :
«Tersac ! C’est ma deuxième famille ! J’y ai tous mes amis, tous mes repères et mes habitudes !».
Une élève dont nous sommes fiers.

Teddy PERRIOT - 36 ans - Coach Sportif
2 sélections en Equipe de France de Rugby à XIII
Champion de France 2009 avec La REOLE XIII
Entraîneur de ce Club
«Depuis plusieurs années en poste à TERSAC, l’idée première
était pour moi de pouvoir apporter une nouvelle dynamique symbolisant et insufflant les grands
secteurs de l’école, à la fois sur le plan sportif (avec la création de plusieurs équipes de rugby engagées
dans les différents tournois inter-scolaires) et sur le plan culturel par le biais de séjours organisés à
l’étranger ; mais pas n’importe où : le modèle anglo-saxon est peut-être un des meilleurs référents et
le plus porteur de valeurs qui sont les nôtres.
Selon moi, ces 2 démarches comportent de toute évidence des objectifs sous-jacents :
- se mesurer à l’autre, mesurer ses propres limites et les repousser.
- s’ouvrir aux autres et voir ce qui se fait de mieux ailleurs.
C’est pour cela que cette année nous irons en Nouvelle Zelande du 12 au 28 février, à l’approche de
la coupe du monde de rugby qui se déroulera dans le pays du nuage blanc à l’automne»

Le coaching (en français ou en anglais) pour les Terminales

Pendant ce Summer Camp,
vous pourrez :

Pratiquer vos sports préférés :

ion pour l’École

- Appliquer une discipline pertinente et des efforts rigoureux.

- Stimuler le goût de l’effort individuel, collectif et de performance.

Anglais oral dans des salles de 8 à 12 élèves
avec utilisation des technologies Apple.

L’internat est, en première analyse, une solution pragmatique adaptée aux temps de crise.
C’est une réponse à la crise de l’enseignement, à la pénurie d’écoles de qualité.
École de Tersac : Parce qu’il devient très difficile de trouver près de chez soi une école convenable
et conforme à ses attentes éducatives, voire spirituelles, de plus en plus de familles sont
contraintes d’envoyer leurs enfants en internat.

Anne Coffinier,
Présidente de la Fon
dat

- Accompagner les élèves, avec un suivi personnalisé et individuel.

- Développer les qualités humaines et intellectuelles.

Suivre un programme intensif :

L’INTERNAT,
EXPÉRIENCE DÉCISIVE DE LA COMMUNAUTÉ

2 heures hebdomadaires pour :
- Renforcer sa confiance et développer ses capacités
- Réfléchir à son orientation et découvrir les études supérieures anglo-saxonnes
- Possibilité de coaching indivisuel en accord direct avec le professeur et la famille

Vivre des expériences inoubliables :

Le Toefl (Test Of English as a Foreign Language)

Sea World à San Antonio, water park à
New Braunfield, activités au Lac Travis,
visites culturelles, tournoi de football

Le passeport indispensable pour ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures
dans les pays Anglo-saxons ou les écoles françaises de qualité.
L’école de Tersac propose aux candidats :
- Un test d’évaluation
- Deux tests en conditions réelles sur la plateforme ETS
(Educational Testing Service Princeton - New Jersey - USA)
- Inscription et examen final gérés directement par les candidats

Le programme qu’il vous faut :

Encadrement par une équipe américaine
Le programme se déroule sur le magnifique
et convivial campus de St Edwards
Encadrement 24/24
Une nouvelle façon d’apprendre l’anglais :
immersion + technologie Apple.

Culture Générale d’Actualité : 6°/2° (Coefficient 3)
Pour tous les élèves un suivi journalier de l’actualité en français et en anglais pour comprendre
le quotidien. (LCI, BFM, CNN, BBC, EURONEWS...)

Renseignements et plaquette à l’accueil de l’école et sur www.tersac.com
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