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LES ACTUALITÉS
UN NOUVEAU CLUB !

Interview d’un parent d’élève
Page 2.

Bienvenue aux nouveaux Tersacais
Page 2.

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Avec ce nouveau numéro, vous retrouverez votre école sous
bien d’autres aspects.
En page 4 un événement ! Le Club des Tersacais est créé ; c’est
le sympathique Inti Villamil, bachelier en juin 2007 qui le préside.

Soutenir les actions du Secours Catholique !
Page 3

Les «Ateliers Nomades» :
Hommage à François Mauriac
Page 3.

Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Olivier GAUTIER

Dominique GORIOUX

Le Club des Tersacais : jeunes et dynamiques !
Page 4.

LES AC TUALITÉS

Interview d’un parent d’élève :
M. Doucement, récent parent d’élève de Tersac (son fils Loïc est en cinquième), a participé à l’émission «Toute une histoire» sur
le plateau de France 2, qui avait pour sujet «Je suis sévère et alors ?». Il nous livre ses pensées et nous retrace le parcours de Loïc.
Quels sont, selon vous, les avantages de l’école de Tersac ?
Rigueur, discipline, travail en petit groupe, cours le matin, sport
l’après-midi, apport autre que les cours traditionnels (éthique,
méthodologie, Culture Générale d’Actualité...) qui semblent leur ouvrir
l’esprit et leur apporte des connaissances autres très appréciées par Loïc.

M. DOUCEMENT, comment avez-vous connu l’école de Tersac ?
Lors d’une discussion sur les problèmes d’éducation dans le système scolaire
actuel, entre mon épouse qui est infirmière libérale avec la fille d’un de ses
patients, le nom de l’école de Tersac a été cité. Puis le soir en regardant sur
internet nous avons découvert votre école et avons montré à Loïc la solution
qu’on avait trouvée au cas où dans son futur collège (désigné par l’académie
dont dépend notre secteur), sa scolarité ne serait pas satisfaisante. Loïc a de
suite émis le souhait de rejoindre dès la rentrée cette école.

Comment votre fils vit-il sa scolarité à l’école ?
Loïc est très fier d’aller à l’école de Tersac, depuis son intégration, il ne rate
pas le journal télévisé de 20h, écoute les informations à la radio avec son père,
s’intéresse même à la politique de son pays et du monde, est heureux de
travailler et d’avoir de bonnes notes. Il n’est pas content lorsqu’un examen n’a
pas été réussi, travaille tard le soir sans rechigner et semble content le matin
de rejoindre ses copains d’école.

Vous êtes intervenu mercredi 21 novembre sur la plateau de France 2,
quels ont été vos propos ?
L’émission du 21 novembre sur France 2 a pour sujet les parents qui donnent
une éducation stricte à leurs enfants. Nos propos ont porté sur
l’éducation, le travail, la rigueur, le respect de soi et des autres, la discipline
… nous vous invitons à regarder cette émission !

Quels sont ses projets ?
Loïc souhaite pour l’instant être pilote de chasse mais actuellement son
ambition est de passer dans la classe de 4ème.

Quel a été jusque ici le parcours de votre fils Loïc (élève de 5ème) ?
Loïc est né à l’île de la Réunion, est arrivé en métropole à l’âge de 2 ans, a été
à la crèche de Fauillet, puis dans une maternelle privée (École Notre Dame à
Tonneins), la troisième section de maternelle a été faite à l’école Jean Macé de
Tonneins. Du CP au CM1 à l’école Jules Ferry à Tonneins. Le CM2 à l’école
de Clairac. Loïc a intégré la 5ème à la rentrée sur décision de la direction de
Tersac au vu de son dossier scolaire et après accord de la part de Loïc et de ses
parents. Loïc fait du motocross, adore sa petite sœur Lucie (qu’il considère
comme la personne la plus intelligente de son entourage) !

Comment imaginez-vous son avenir proche ?
Qu’il continue à se faire plaisir en travaillant à l’école, à continuer à
mener sa petite vie de garçon heureux et épanoui, car depuis qu’il est à Tersac
c’est comme cela que nous percevons notre fils : un petit homme heureux,
qui adore travailler, qui plaît aux filles et qui aime se marrer avec ses copains
de Tersac et surtout qui a énormément muri !!!

Bienvenue à nos nouveaux élèves !

Da gauche à droite : Sarah YOSEF - Mickael RELIER - Lucas BELLANGER - Jonathan GOCKOT-BAYENDE - Nour ARAKTINGI Vladimir PAVLENKO - Léa LEMERCIER - Stéphane DESIRE. Absent : Yanis SAADI.
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Action Humanitaire : 10 millions d’étoiles.
Tersac et le Secours Catholique de Marmande.
Un stand de vente de bougies vous permet de soutenir
l’action du Secours Catholique de Marmande, n’hésitez-pas !
Rappel des actions menées par le secours catholique :
Le Secours Catholique a pour mission « de faire rayonner la Charité chrétienne par la mise en œuvre d’une solidarité concrète entre tous ». Pour s’adapter
à l’évolution de la société, le Secours Catholique agit pour « renforcer notre
soutien aux personnes et territoires les plus marginalisés ou isolés, par la
mise en réseau et le partenariat » (orientation n°1). Il mène le combat contre
l’exclusion sous toutes ses formes. La question de l’hébergement et du logement est au cœur de son combat, avec une attention particulière, sur le front
de l’exclusion, auprès des personnes en situation de précarité, éloignées du
marché du travail, personnes isolées âgées, détenues en situation d’indigence,
étrangères en attente de régularisation.
« Agir sur les causes de la pauvreté en s’engageant avec les personnes qui la
subissent » (orientation n°3) guide l’action de la Direction Action France
et Institutionnelle au Secours Catholique. Son expertise est fondée sur les
constats de ses 62 900 bénévoles assidus et généreux sur le terrain de la pauvreté et de l’exclusion. L’observation des premiers a enrichi l’expertise des
référents thématiques du siège pour, de concert, alerter les pouvoirs publics
et sensibiliser l’opinion.
Pour soutenir les actions du Secours Catholique :
http://www.secours-catholique.org/
Secours catholique BP455 PARIS 7

Les «Ateliers-Nomades» : Hommage à François Mauriac
(1885-1970), grand écrivain bordelais et prix Nobel 1952.
Cette année, Marie Gautier rend hommage à une grande figure locale. Les élèves découvriront le vie et l’œuvre de François
Mauriac à travers des ateliers découvertes passionnants :
• Visites de Malagar et du Chalet à Villandraut.
• Atelier photos à Malagar avec réalisation d’un album.
• Film « Thérèse Desqueyroux »
• Montage d’une pièce de théâtre de Mauriac : « le Drôle », avec l’aide d’un metteur
en scène et comédien du Théâtre du Jour (Agen).
Rapide biographie de François Mauriac :
François Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux et mort le 1er septembre 1970 à Paris,
est un écrivain français. Lauréat du Grand Prix du roman de l’Académie française en 1926,
il est élu membre de l’Académie française au fauteuil no 22 en 1933. Pour l’ensemble de
son œuvre, il reçoit le prix Nobel de littérature en 1952.

Coordonnées «Ateliers-Nomades»:
Marie GAUTIER
m.gautier@tersac.com
+33 (0) 5 53 94 30 63
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Le Club des Tersacais s’est créé !
Le Club des Tersacais réunit tous les anciens élèves de l’école de Tersac, une nouvelle
association jeune et dynamique !
Depuis 1964, l’école de Tersac a formé et accompagné plus de 8 000 élèves issus des quatre coins du monde.
Ils constituent aujourd’hui La grande famille des Tersacais.
Créé par des anciens élèves de l’école, le Club des Tersacais a pour vocation de réunir les personnes des
différentes générations ayant été à l’école de Tersac, organiser de nombreux évènements et projets avec pour
mission première le rassemblement des Tersacais, et la promotion de l’école, des ses valeurs, de son réseau, en
France et à l’étranger.
Découvrez les actions menées par ce Club :
Volet Communication
- Mise à disposition et développement d’outils
innovants de mise en relation du réseau des
Tersacais en France et dans le monde (Site
internet, pages sur les réseaux sociaux, newsletter
d’informations sur le réseau, base de données et
annuaire, etc...)

Joindre le Club des Tersacais :

Contact : contact@clubdestersacais.com
http://www.tersac.com/fr_club_anciens.html

Volet Evènementiel
- Organisation d’évènements annuels ( Paris, école
de Tersac et ailleurs au sein de notre réseau,
Bordeaux, Londres, Berlin, Bruxelles) pour
rassembler physiquement les différentes générations de Tersacais autour de thèmes particuliers
(oenologie, réseaux et business, culture et arts,
sport). Tous les évènements seront organisés avec
l’aide de nos partenaires et sponsors et couverts
par notre photographe et chargé de communication (vidéo, presse, etc...)

Volet développement de Projets
- Soutien et développement de projets structurants les liens entre les Tersacais et faisant la promotion de l’école et de son réseau en France et à
l’étranger (Partenariats école-entreprises, sponsoring et participations à des événements étudiants,
professionnels et liés au monde de l’entreprise.
Implication des anciens dans le projet pédagogique de l’école et humanitaire ex. conférences,
sports, club entreprise partenariats en France et à
l’international).

Le Club s’ouvre au partenariat !
Pourquoi devenir partenaire du Club des Tersacais ?
- Associer son image à une association d’un réseau
international de plus de 8000 hommes et femmes
au profil et parcours de réussite.
- Apporter du soutien et des ressources à une structure
dynamique valorisant le réseau international d’une
école au projet pédagogique singulier et porteur de
valeurs d’excellence.
- Disposer de supports diversifiés et de qualité
pour effectuer une promotion de marque
vers un cible porteuse : Site web, newsletter,
facebook, vidéos, flyers et invitations, événements,
presse etc.

Les premiers membres du Club des Tersacais avec la direction de l’école lors de la remise des prix 2012.

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver
lors de notre prochaine rencontre Parents / Professeurs le samedi 6 Avril 2013.
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