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LES ACTUALITÉS
VOYAGE A LONDRES
LONDON OLYMPIC GAMES 16/20 MAI
Mercredi 16 mai 2012 : DÉPART
Tersac > Bordeaux > Londres

UNE PRIORITÉ POUR L’ÉCOLE DE TERSAC :

RECOMPENSER

L’ÉTHIQUE

Petits portraits
des Prix de l’Éthique.
Page 2.

Madame, Monsieur, chers Parents,

Jeudi 17 mai 2012 :
LONDRES > OXFORD (ChristChurch College)
> GLOUCESTER (Cathedral and Cloister) > LONDRES
Vendredi 18 / Samedi 19 mai 2012 :
OLYMPIC SITES TOUR
WIMBLEDON TOUR + SHOPPING
RUGBY
Dimanche 20 mai 2012 :
LONDON SIGHTSEEING TOUR
Londres > Bordeaux > Tersac dans la soirée.
COÛT : 1 100 EUROS
Renseignements et inscriptions au secrétariat

Dans ce numéro nous avons souhaité mettre en avant nos
élèves. Vous découvrirez ainsi quelques-uns des lauréats du prix
d’Éthique de l’année passée. Chaque année, depuis 1993, l’ensemble
des salariés vote pour l’élève qui représente le mieux l’éthique de Tersac :
le Savoir, le Savoir-Être et le Savoir-Vivre.
Nous retranscrivons aussi l’actualité autour de l’école : l’interview de Bastien Gautier par la Fondation pour l’école, ainsi que l’article
de Sud Ouest sur la parution du nouveau livre d’Alain Beyneix «Les
combats d’Astaffort».

La Fondation pour l’école
Interview d’un ancien élève. Page 3.

Deux voyages cette année : Le traditionnel à New-York avec
Bruno de Nardi, et spécialement cette année pour les Jeux Olympiques,
un voyage à Londres.

Nouvelle parution d’un de nos professeurs :
Alain Beyneix
Astaffort, les combats de 1944 édités.. Page 3.

Nous vous souhaitons, madame, monsieur, une excellente
journée,
La direction,
Olivier GAUTIER

Dominique GORIOUX

Voyage en Angleterre :
London Olympics Games 2012
Page 4.
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La Fondation pour l’école
interview un ancien élève de Tersac

Prix de l’Éthique 2011 :
Age Quod Agis

Nos élèves ont du talent !

Retrouvez ici l’interview de Bastien Gautier réalisée par La Fondation pour l’école :

L’école affirme sans cesse sa volonté de récompenser ses élèves pour leurs performances mais aussi pour leur
attitude. Le prix de l’Éthique, remis chaque année en juin, sur le vote de l’ensemble des salariés,
est représentatif de la manière dont l’école accompagne ses élèves vers leur avenir : devenir responsables !

Anna Kachirskaïa,
terminale L.

Léonor Diaz de Entresotos,
terminale S.

LAURÉATE
2011

Anna est une jeune fille qui nous
vient du froid. Elle a fini ses études
secondaires en Russie, et a décidé de passer un bac français
par le biais de Tersac.

LAURÉATE
2010

Léonor est une brillante élève originaire
d’Ibiza - remarquable musicienne, elle
pratique le violon alto au Conservatoire
de Marmande.

Depuis quand êtes-vous à Tersac ?
Je suis à l’école depuis 2010, cela fait deux ans.
Dans quelles circonstances avez-vous intégré l’école ?
Ayant terminé mon école en Russie en 2010, je cherchais une école où
poursuivre des études en français, j’ai trouvé Tersac sur internet.
Quelle idée vous en faîtes-vous aujourd’hui ?
Tersac est une bonne école qui a l’avantage d’être en pleine nature, ce qui
nous permet de nous concentrer sur nos études.
Quels sont selon vous les principaux bénéfices que vous en tirez ?
Nous sommes içi en petits effectifs, et avons donc la chance de profiter
d’ excellents professeurs en condition de cours particuliers (nous
sommes 3 en terminale L).
Quelles sont vos passions ?
J’aime lire, faire du vélo et cuisiner. Malheureusement, nous disposons
de peu de temps libre pour nous reposer.
Comment envisagez-vous l’avenir après Tersac ?
J’aimerais poursuivre mes études dans un pays francophone et voyager
autant que possible !

Depuis quand êtes-vous à Tersac ?
Je suis à Tersac depuis trois ans.
Dans quelles circonstances avez-vous intégré l’école ?
Je viens d’Ibiza et là-bas, on peut étudier le français jusqu’en troisième
seulement.
Nous avons donc cherché un internat permanent qui me permettrait de
devenir bilingue.
Quelle idée vous en faîtes-vous aujourd’hui ?
Je suis tout le temps à Tersac. C’est un peu comme
une famille à présent.
Quels sont selon vous les principaux bénéfices que vous en tirez ?
D’abord, nous sommes très peu nombreux en cours et c’est un privilège.
Cela favorise notre apprentissage mais aussi l’encadrement, le suivi et la
discipline.
Quelles sont vos passions ?
J’écoute beaucoup de musique et la proximité du conservatoire de Marmande me permet de pratiquer l’alto. Mais avant tout, je suis depuis
toujours fan du groupe QUEEN !
Comment envisagez-vous l’avenir après Tersac ?
Etant plutôt scientifique, je souhaitais être ingénieur aéronautique
jusqu’à présent, mais mon projet n’est pas encore tout à fait défini et je
me laisse d’autres portes ouvertes....

« La Fondation pour l’école a interviewé M. Bastien Gautier, ancien élève de l’école de Tersac. Rappelons
tout d’abord quelle est la charte de cet internat international hors contrat implanté dans le Sud-Ouest : « Le
savoir, le savoir-être et le savoir vivre à travers le respect d’un code d’honneur du comportement qui permet
d’affirmer et de développer un esprit d’école ; le développement des qualités humaines et intellectuelles ; la
stimulation du goût de l’effort individuel, collectif et de la performance ; l’accompagnement des élèves avec
un suivi personnalisé et individuel ; un enseignement performant ; une discipline pertinente et des efforts
rigoureux. »
Fondation pour l’école :
Bastien Gautier, vous avez aujourd’hui 22 ans.
Quelle formation avez-vous reçue ?
Bastien Gautier :
J’ai passé cinq années à Tersac, mais aussi plus
d’un an et demi dans des internats d’excellence en
Grande-Bretagne (dans le Kent et le Surrey) et en
Allemagne. J’ai ensuite étudié à l’Ecole des sciences de la gestion de Montréal, qui est rattachée à
l’Université du Québec. Aujourd’hui, je travaille
au développement commercial d’une start-up
dans le domaine du web sur Paris.
Fondation pour l’école :
Quel est pour vous ce qui définit le mieux la pédagogie de Tersac ?
Bastien Gautier :
Deux caractéristiques. Le fait que les activités
s’adaptent au profil de chaque élève qui peut
pousser loin les apprentissages qui le motivent le
plus. Et le caractère international de l’école qui
est résolument ouverte sur le monde. A Tersac, les
choix sont riches. On peut étudier et pratiquer ce
que l’on veut, aller au bout de ses centres d’intérêt.

Alice Mac Carthy, quatrième.

Quels sont selon vous les principaux bénéfices que
vous en tirez ?
L’emploi du temps de Tersac libère les après-midi. On a la possibilité de faire de la musique et
plein d’autres activités. Aussi, les examens blancs
m’obligent à toujours maintenir un bon niveau.
Quelles sont vos passions ?
La musique d’abord car j’en fais depuis toujours
avec mon père qui est musicien. Je pratique la
flûte, les steel pan drums, le piano, la guitare, le saxophone, le hautbois.
Et je chante aussi...
J’aime aussi le cross et je fais du théâtre à Puybarban.
Comment envisagez-vous l’avenir après Tersac ?
J’aimerais intégrer un conservatoire en Angleterre pour étudier la musique et le théâtre, mais pour l’instant, j’ai lancé un site internet avec
mon père pour permettre à la population locale d’apprendre l’anglais
très simplement.
Visitez www.frenchwithalice.com et www.englishwithalice.com

L’éthique (du grec « la science morale », de «éthos», « lieu de vie ;

habitude, mœurs ; caractère » et du latin ethicus, la morale1) est une
discipline philosophique pratique (action) et normative (règles)
dans un milieu naturel et humain.
Elle se donne pour but d’indiquer comment les êtres humains doivent
se comporter, agir et être, entre eux et envers ce qui les entoure.

Adam Michel, terminale ES.

Dans quelles circonstances avez-vous intégré l’école ?
Tersac a pu m’accueillir en cours d’année ce qui
n’est pas évident...
Quelle idée vous en faîtes-vous aujourd’hui ?
Tel que nous l’avions pensé mes parents et moi lors
mon inscription, le projet pédagogique de Tersac,
en plus d’être intéressant, me permet de m’épanouir et de donner le meilleur de moi-même.

Il existe différentes formes d’éthique qui se distinguent par leur objet (comme
la bioéthique, l’éthique de l’environnement, éthique des affaires), ou par leur
fondement culturel (qui peut être l’habitat, la religion, la tradition propre à
un pays, à un groupe social).

Dans tous les cas, l’éthique vise à répondre à la question :

« Comment agir au mieux ? »
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Cela nous permet d’affirmer notre différence, de
construire notre singularité d’où découlera ensuite,
nous l’espérons, une forte personnalité et une
réelle créativité. Nous sommes habitués à ne pas
chercher à entrer dans une norme, à ne pas subir
la norme mais à aller au bout de notre passion,
avec exigence et liberté.
Fondation pour l’école :
Est-ce important pour vous d’avoir étudié dans
une école indépendante ?
Bastien Gautier :
Oui, j’y ai été très sensible. Je suis toujours
d’ailleurs très attaché à la liberté scolaire car je
pense que les personnes doivent pouvoir jouir de
la faculté de choisir l’éducation de leurs enfants ;
c’est une chose naturelle. Il est bon également
que les personnes puissent décider d’accorder la
priorité, dans l’éducation qu’elles donnent à leurs
enfants, à telle ou telle dimension : l’éducation
peut être à connotation fortement internationale,
elle peut aussi mettre l’accent sur la formation
spirituelle. Cette diversité est une bonne chose
tant pour chaque personne que pour la société en
général. Je ne suis pas du tout séduit ou convain-

cu par les mérites d’une instruction uniforme,
identique pour tous.
Fondation pour l’école :
Nest-ce pas dommage de faire toute sa scolarité au
contact seulement d’une élite, au sens économique du terme ? N’est-ce pas plus normal et équilibré de fréquenter des personnes issues de toutes
les couches de la société ?
Bastien Gautier :
C’est une bonne question. A l’école, nous sommes là pour nous former, non pour former une
société. Et pour se former, il est utile de s’entourer de gens qui avancent et qui veulent avancer.
C’est stimulant. Par ailleurs, si la mixité sociale
est faible vu les prix des scolarités, la diversité de
personnalités et de formes d’esprit est forte au
regard du recrutement international, de sorte
qu’on est quand même confronté à la différence.
Dans les écoles ordinaires, les jeunes sont plus
confrontés à la mixité sociale, et nous, à Tersac,
nous sommes plus confrontés à la diversité des
origines et des cultures nationales.

Alain Beyneix, professeur d’histoire géographie, édite un nouvel ouvrage :
Les combats d’Astaffort.
Découvrez l’article de Sud-Ouest.
Le monument du souvenir qui borde la route nationale 21, près de Château Martin, fait revivre
son histoire tous les 13 juin. Mais quelle est-elle
réellement ? C’est à cette question qu’a répondu
par un livre Alain Beyneix, avec des photos inédites, des documents retrouvés souvent par pur
hasard et des recoupements historiques.
Alain Beyneix est enseignant et chercheur associé
à l’UMR 7194 du CNRS, département de
préhistoire du Muséum national d’histoire
naturelle (Paris). Spécialiste du néolithique, on lui
doit une centaine de publications. Astaffortais de
souche, il est également très attaché à l’histoire et
au patrimoine de ce bourg lot-et-garonnais. Il est
d’ailleurs l’auteur du livre « Le Vieil Astaffort »
paru aux éditions Alan Sutton en 2009.

Les combats d’Astaffort
Le livre « Les Combats d’Astaffort du 13 juin 1944
», paru aux éditions Atlantica, relate les affrontements entre plusieurs groupes de maquisards, les
miliciens et les soldats de la Wehrmacht aux portes
d’Astaffort. On en saura plus sur les origines de
ces combats et jusqu’aux suites qui ont coûtéla
vie à dix résistants et un otage, dont certains ont
donné leur nom à une rue et une place d’Astaffort
(capitaine Traverse, André Molinier).
La préface d’Henri Caillavet, ancien résistant, ancien ministre, ancien député, ancien sénateur et
ancien conseiller général d’Astaffort, vient saluer
le travail de l’auteur : « Avec une honnêteté remarquable, il a rappelé les événements tragiques qui
ont endeuillé le canton d’Astaffort. »
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Ce livre suscite un grand intérêt auprès du
public avant même sa mise à disposition dans les
départements du Gers et du Lot-et-Garonne. Une
séance présentation et dédicaces sera organisée à
Astaffort, à la médiathèque, le samedi 29 octobre.
Le livre peut être commandé chez l’éditeur (www.
atlantica.fr) ou est disponible dans les maisons
de la presse Pécorari, Tanner et à Intermarché à
Astaffort ; dans les librairies Martin-Delbert et
Quesseveur à Agen et à la maison de la presse de
Lectoure.
Les combats d’Astaffort
du 13 juin 1944
de Alain Beyneix.
Préface de Henri Caillavet
Éditeur: Atlantica

