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1992 - 2012 : 20 ans
L’école de Tersac, fondée en 1964, fêtera ses 20 ans avec sa direction actuelle.
L’occasion de revenir sur une petite histoire de l’école, et de convier «les anciens de Tersac»
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ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ :

NOUVEAUX

Portraits d’élèves :
Antoine Gilloteaux
et Thibaut Morgado Da Costa

PROJETS

Page 2.

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Dans ce numéro nous avons souhaité à nouveau mettre en
avant nos élèves. Vous trouverez les portraits de deux de nos grands
sportifs en page 2.
Des projets aussi : Un nouveau site internet, une nouvelle
salle de sport, l’ouverture sur l’international, des partenariats culturels seront mis en place pour la rentrée de septembre, prévue le 12.
N’oubliez pas les voyages à Londres et New York. Demain les
élèves partent pour les Etats-Unis. L’année prochaine, ce sera New-York
et peut-être la Chine.
La remise des prix cette année sera aussi l’occasion de fêter les
20 ans de notre reprise de l’école de Tersac. Les anciens tersacais seront
invités. Faites le savoir !

Tersac, toute une histoire :
Extrait des chroniques du Canton de Meilhan, page 53.
« …Il existe à Meilhan, plus précisément à Tersac, un lieu d’enseignement suffisament original pour être signalé. Il s’agit d’une école privée qui fonctionne sans
aucune subvention depuis 1964. Elle offre un internat permanent et un enseignement privilégié puisque les classes ne dépassent pas les quinze élèves de la sixième
à la terminale. Les lieux, une belle maison noble entre le tennis et le canal sont
enchanteurs et favorisent certainement une éducation exemplaire. En effet les élèves,
un quart de filles et trois quart de garçons venus des quatre coins de la planête, sont
formés selon les rêgles de l’école d’autrefois : outre les matières habituelles, on y inculque le respect des autres, de la famille, la morale, la politesse… On peut s’interroger :
retour en arrière ou exemple précurseur ? »

1992 : Reprise de l’école par MM. Gautier et Gorioux
1992 : Création des cours de Méthodologie*
1992 : Premier 100% de réussite au bac.
1996 : L’uniforme devient obligatoire à Tersac.
2000 : Cours d’Éthique et de Savoir Vivre.
2001 : Tutorats, Répétita.
2001 : Tersac école championne de France du décathlon olympique moderne.
2004 : Vice championne de France Rugby à 7 UGSEL
2007 : Cours de Culture Générale d’Actualité.
2008 : TOEFL
2010 : Classe de Prépa Sciences Po.
2010 : Championne de France Rugby à 7 junior - Tournoi national Promotion
* D’après les méthodes de M. De La Garanderie et de M. Coffé, nous avons été les
premiers à mettre en pratique la méthodologie sous forme de cours.

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver pour
la 3ème rencontre Parents/Professeurs et la distribution des prix
Samedi 16 juin 2012 de 9 heures à 16 heures.
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Le séchoir à tabac réaménagé en salle de sports
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Nous vous souhaitons une très agréable journée,

Tersac refond son site internet.

La direction,
Olivier GAUTIER
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Dominique GORIOUX

«Scolarité en Internat» de Caroline Proust
Page 3.

Les anciens de Tersac attendus le 16 juin
Page 4.

Un courrier a été adressé à la direction de OZAR HOTORAH.

L E S AC TUALI TÉS

Portraits d’élèves:

Gilloteaux VS Morgado Da Costa
Antoine GILLOTEAUX,
terminale STG.

Thibaut Morgado Da Costa,
terminale STG.

Deux fois applatisseur de la Soule !

Champion de France 2012
UGSEL de judo !

Depuis quand êtes-vous à Tersac ?
Je suis arrivé à Tersac il y a 5 ans, en troisième.
Dans quelles circonstances avez-vous intégré l’école ?
J’étais scolarisé à Fontainebleau, où je faisais
beaucoup de sport, et où j’avais quelques problèmes
d’assiduïté....
Quelle idée vous en faîtes-vous aujourd’hui ?
Je sais que c’est à Tersac que j’aurai mon bac, j’y suis arrivé il y a 5 ans pour
des cours de vacances et la formule a fonctionné : j’ai résolu mes soucis de
scolarité, et je peux m’adonner maintenant librement et efficacement à la
pratique du sport.
Quels sont selon vous les principaux bénéfices que vous en tirez ?
Je pratique beaucoup de sports, Tersac me permet de mener une scolarité
épanouissante tout en m’exerçant beaucoup. Je fais du rugby, des sports
de combat, j’ai d’ailleurs gagné deux fois le premier prix de sport à
Tersac, ainsi qu’un 2ème prix de gestion.
Vos projets ?
Partir aux USA durant l’année qui suivra l’obtention de mon bac, j’aimerais
faire une école de commerce ou d’hôtellerie, si possible lier les deux : du
marketing hôtelier.

Depuis quand êtes-vous à Tersac ?
Depuis la troisième.
Dans quelles circonstances avez-vous intégré l’école ?
J’étais en sport-études de judo à Bordeaux, je suis venu à Tersac pour
pouvoir allier ma passion du sport et la réussite de mes études.
Quelle idée vous en faîtes-vous aujourd’hui ?
Tersac me permet de pratiquer énormément : je suis toujours dans mon
club de Judo le «Dojo Gessien» en Suisse, avec lequel j’étais parti au
Japon, ainsi qu’à l’USM Marmande (rugby), je m’entraine tous les aprèsmidi : musculation, course à pied, rugby...
Quels sont selon vous les principaux bénéfices que vous en tirez ?
J’arrive à faire du sport en compétition, à continuer mes études normalement, tout en maintenant une forme physique exigeante.
Vos projets ?
Je pense intégrer l’université Saint Edward’s grâce au partenariat de l’école,
afin de devenir bilingue, et d’y faire un MBA de management / marketing.
Il est possible aux Etats-Unis d’obtenir des bourses d’étude si l’on a de
bons résultats sportifs, c’est une opportunité que je ne veux pas rater.

Une nouvelle salle de sport
Tersac a demandé à son architecte de réfléchir à l’aménagement
du séchoir à tabac en salle de sport : entre tradition et modernité !
Cela permettra aux élèves de bénéficier sur place de meilleures
infrastructures dédiées au sport. Un avant goût du projet.
Livraison : 2012

Un nouveau site web
se prépare pour Tersac

L ES AC T UA L IT ÉS

L’école de Tersac refond actuellement son site internet à l’occasion
de la mise en place de nouveaux projets.
Mise en ligne prévue mai 2012.
Pourquoi un nouveau site web ?
Nous avions réalisé notre site internet il y a quelques années. Aujourd’hui nous nous sommes
familiarisés avec les nouveaux médias et nous avons le souhait de présenter de manière plus
complète l’école sur internet. De plus, nous réfléchissons activement depuis quelques temps
à la mise en avant de certains aspects de l’école qui nous sont chers : le sport, l’ouverture à
l’international... Ce nouveau site internet nous permet de concrétiser ces projets afin de
toujours faire évoluer l’école.
Quels sont ces aspects que vous souhaitez mettre en avant ?
Nous allons renforcer le sport à Tersac, le projet d’une nouvelle salle de sport est issu de cette
volonté. Plus de voyages sportifs, un meilleur encadrement, plus de possibilités d’options, la
concrétisation de partenariats (Rugby). Tersac doit être une école dans laquelle un élève sportif
se sent soutenu dans son projet. Ici les élèves ont la possibilité de faire plusieurs heures de sport
par jour - c’est d’ailleurs pour cela que nous avons eu plusieurs champions de France - ceux
qui le souhaitent pourront utiliser ces heures de manière renforcée. Teddy Perriot et Bruno de
Nardi travaillent activement à ce dossier.
L’ouverture à l’international ?
Oui ! Depuis toujours Tersac propose des voyages à l’étranger, et nous accueillons beaucoup
d’élèves du monde entier. Le partenariat mis en place il y a deux ans avec l’université St
Edward’s permet aujourd’hui à nos élèves de continuer leur scolarité à l’étranger, et cela nous
semble déterminant dans le monde d’aujourd’hui. Nous mettons en place un système qui
permettra à un élève qui suivrait l’ensemble de sa scolarité à Tersac de devenir billingue à
travers plusieurs immersions dans des établissements partenaires à l’étranger. Cela pour ouvrir
nos élèves sur le monde.
Et sur le plan culturel ?
Marie Gautier a en charge les ateliers «Nomades» qui ont beaucoup de succès. Des partenariats
vont être signés, et nos élèves vont pouvoir maintenant travailler avec un studio de télévision
proche de l’école.
Quels avantages à ce nouveau site web ?
Mieux communiquer ! Les réseaux sociaux sont en plein essor depuis quelques années, par
exemple, les anciens élèves de Tersac pourront se regrouper via ce site, accéder à des archives...
La mise en place de ce site et de sa newsletter nous permettra aussi de mieux communiquer
avec nos parents d’élèves, et de manière plus soutenue et plus écologique !!

«Scolarité en Internat,
Un élan pour les enfants, un second souffle pour les parents»
Le dernier livre de Caroline Proust aux éditions FABERT, cite l’école de Tersac dans la rubrique
«L’aspect religieux et moral dans les établissements laïcs», extrait :
Petite histoire locale du séchoir à tabac :

On signale des plantations de tabac brun à Clairac
dès 1637. Au XIXème siècle, pour faire face à
la crise économique provoquée par la baisse du
commerce du vin, Napoléon autorise les paysans de
la région à semer du tabac. C’est ainsi que la culture se
développe, s’intensifie, entraînant la construction de
bâtiments destinés au séchage des feuilles de tabac :
les séchoirs.
La transformation de la matière brute en feuille de
tabac de qualité repose sur le procédé de la «dessiccation» (c’est-à-dire le séchage par une exposition à l’air
libre). Plusieurs modèles de séchoirs vont être conçus
en fonction des méthodes choisies. L’«archétype» du
séchoir repose sur des volumes simples et des formes
épurées, sa taille est variable. La sobriété du volume
est soulignée par la couleur foncée du bardage bois
donnée par le passage d’une couche de goudron
assurant la protection de l’édifice : le «coaltar».
Orienté est-ouest, le séchoir s’ouvre au vent du

Nord. Des séries verticales de volets à claies réglables,
destinées à la ventilation, anime la silhouette étroite
de l’édifice.
Installé à proximité de l’exploitation agricole,
construit sur sol sec, le séchoir est un édifice
indépendant dont le modèle le plus répandu est en
bois. Le bois est particulièrement adapté à ce type
de construction puisqu’il permet à la température
intérieure de rester sensiblement égale à celle de
l’extérieur. L’ensemble repose sur une murette de
béton ou de briques qui reçoit les poteaux en chêne
soutenant la charpente, souvent des troncs carrés,
non équarris. En chêne, pin des Landes ou sapin
rouge, ils s’articulent avec la ferme, les arbalétriers,
les chevrons et autres moises pour garantir l’équilibre
structurel du séchoir, notamment lorsque celui-ci
reçoit les feuilles de tabac encore vert dont le poids
est alors considérable».
Selon les régions on associe briques et bois ou
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briques et zinc.
Dans les années 50, la culture du tabac atteint son
apogée : en France on compte 105 000 exploitants
produisant près de 28 000 hectares. À cette époque,
on va même jusqu’à commercialiser une structure de
séchoir «préfabriquée» mise au point par des charpentiers bergeracois. En l’espace de deux décennies,
le tabac américain, blond et clair, réussit à supplanter
les cultures de tabac brun du Sud-Ouest de la
France. Les années 80 marquent la fin des séchoirs
«traditionnels», ils sont progressivement délaissés au
profit du séchage «en serre». Les manufactures de
tabac, construites en 1860 à Tonneins et 1887 à
Marmande, témoignent, d’un point de vue industriel,
de l’importance de cette activité en Lot-et-Garonne.
Texte issu de http://www.caue47.com/paysages/
popups/sechoir.php

Des groupes de réflexion sont fréquemment mis en
place pour amener les élèves à s’interroger sur le monde
et débattre autour de valeurs morales, communes à
tous, qui les aident à se construire et devenir citoyens.
À Tersac, établissement secondaire hors contrat du
Lot-et-Garonne, le choix pédagogique des directeurs va
plus loin. «Nos élèves suivent des cours d’éthique, explique
Olivier Gautier. Cette matière obligatoire, faisant l’objet
de notation, est enseignée au collège et en seconde. Elle
permet, selon les niveaux, d’aborder divers thèmes essentiels.» Ainsi, en 6ème/5ème, les enfants sont invités à
réfléchir sur le bien et le mal, la morale, la liberté, la
vérité, le respect... En 4ème/3ème, les adolescents découvrent les mythes fondateurs des différentes religions
et abordent la question de la bioéthique. En seconde, la
philosophie s’invite aux débats. Car loin d’être de simples
cours magistraux, il s’agit bien là de débats donnant lieu
à de vrais échanges entre les uns et les autres et visant à
leur donner une plus large ouverture d’esprit.
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Caroline Proust :
Enseignante en primaire durant 15 ans, passionnée par le
monde de l’éducation, Caroline Proust a rejoint les Éditions
Fabert pour lesquelles elle a assuré pendant de nombreuses
années la mise en œuvre de l’ancien guide Fabert. Elle est à
l’origine de la nouvelle collection qui le remplace.
Scolarité en Internat, Un élan pour les enfants, un second
souffle pour les parents.
Editions FABERT
12,50 €
ISBN 978-2-84922-160-0
Fabert ou le chemin qui mène à l’éducation.
Fabert conseille jeunes et familles dans leur recherche
d’école et dans leur orientation scolaire.
www.fabert.com/

