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Action Humanitaire 2014
Une association à trois pour un grand projet !

L’école de Tersac, le Club des Tersacais et l’ONG FoundImpact réunissent
leurs forces pour mener à bien un projet d’ampleur.

Dans la continuité de l’action humanitaire de Tersac, nous vous proposons cette
année de contribuer à deux projets en collaboration avec le Club des Tersacais,
l’association des anciens élèves de Tersac et leur partenaire l’ONG internationale FOUNDIMPACT :

1) Une collecte de matériel scolaire : Ouvert à tous.
2) Un stage humanitaire avec distribution de la collecte au Gabon
et au Cameroun en juillet / Août 2014 (à partir de 18 ans).
Via ces deux projets complémentaires, il s’agit de soutenir des orphelinats qui scolarisent
des adolescents camerounais à Douala et Dschang ainsi qu’à Libreville au Gabon.
Marie DUPART, membre du Club des Tersacais, est responsable de cette action.
La collecte portera sur des fournitures scolaires. Si vous avez également des livres, scolaires ou
de loisirs, ainsi que des cartables pour ces jeunes qui ont entre 11 et 18 ans, ils seront les bienvenus.
Un petit groupe d’élèves contribuera à la préparation de vos dons. N’hésitez pas à les apporter dès que possible.
Ils seront acheminés en 2 étapes, juste après la réunion parents-professeurs de mars, et après celle du 14 juin.
Le calendrier :
29 mars 2014 : animation d’un stand humanitaire et réception des premiers dons.
14 juin 2014 : animation d’un stand humanitaire et réception des dons.
CONTACT : contact@clubdestersacais.com

Un parent d’élève passionné d’automobile
sponsorise une équipe XTREM !
L’équipe Team XTREM Sud Ouest,

2ème à l’Xtremland de Carcassonne en 2013 est
sponsorisée par un de nos parents d’élèves !
Philippe VIERGE (pilote) et Mathieu APCHÉ (copilote) de l’équipe
Team XTREM Sud Ouest bénéficient du soutien d’un de nos parents
d’élèves qui leur a permis de modifier leur véhicule de manière optimale pour la compétition (catégorie Maxi Prépa).

DÉMONSTRATION ET BAPTÈME

LORS DE NOTRE JOURNÉE DE REMISE DES PRIX

La 14 juin 2014 à 15h30
sur le terrain de sport de l’école.

Nous vous remercions de votre confiance, et espérons vous retrouver
le samedi 14 juin 2014 pour notre 3ème Rencontre Parents-Professeurs,
à partir de 9 heures.
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À la rencontre de

À la rencontre
de nos élèves : Quelques anciens !

NOS ÉLÈVES !
Les Tersacais ont du talent !
Madame, Monsieur, chers parents,
Nos élèves sont nos meilleurs ambassadeurs !
Vous découvrirez dans ce numéro trois profils tous
différents, tous exceptionnels :
- Athénaïs LELIÈVRE, actuellement en 4ème à Tersac
- Pablo FORESTIER, un ancien Tersacais aujourd’hui
en sciences politiques à l’université de Montréal
- et Hannah ISBELL, une ancienne élève allemande
qui revient sur ses années tersacaises
La réussite de ces élèves est assurément notre plus
belle récompense et nous nous permettons de vous la faire
partager ici.

Pablo FORESTIER en 2010 - Hannah ISBELL en 2007.

Interview de Pablo FORESTIER
Page 2.

Témoignage d’Hannah ISBELL.
Page 2.

Une nouvelle Tersacaise !

Interview de Athénaïs LELIÈVRE
Page 3.

Les activités culturelles :
qu’ont fait vos enfants ce trimestre ?
Page 3.

En page 4 enfin, découvrez l’action humanitaire
2014 menée avec le Club des Tersacais et l’O.N.G. Found
Impact.
Nous vous souhaitons une très agréable journée,
La direction,
Olivier GAUTIER

Action Humanitaire
Dominique GORIOUX

L’école de Tersac, le Club des Tersacais
l’ONG Found Impact s’associent pour un
grand projet !
Page 4.
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À la rencontre de nos élèves !
Quelques anciens :

Interview de Pablo FORESTIER,
bachelier (Bac S) de la promo 2012/2013.
Témoignage de Hannah ISBELL,
qui revient sur sa scolarité à Tersac.

Athénaïs LELIÈVRE est une jeune tersacaise d’envergure
internationale ! Arrivée cette année en 4ème, ses résultats
sont déjà remarquables et son avenir le sera autant !

Pourquoi avez-vous choisi l’internat à l’école de Tersac ?
A.L. : Mes parents ont estimé que Tersac était une école stricte
et rigoureuse. Ils ont aussi pris en compte le fait que Tersac accompagnait les élèves en post-bac à l’étranger, via les écoles et
universités partenaires.
décompresser, de faire autre chose, et je trouve cela vraiment
bénéfique pour les études. Dans mon cas mes parents s’étaient
déjà occupé du savoir-vivre, en revanche la matière qui m’a
bien aidé a été la CGA (Culture générale d’actualité, la matière
de M. GAUTIER), car elle m’a permis de m’intéresser à l’actualité et à la politique, au monde en somme.

Pourquoi y être entré ?
P.F. : Dans mon cas la vraie question serait plutôt : «Pourquoi
y êtes vous resté ?» Pour les amis que je me suis fait naturellement, mais surtout parce que je m’y sentais bien tout simplement. Une école qui compte une centaine d’élèves (qui viennent du monde entier) crée des liens forts. On passe les bons
moments et les galères ensemble si bien qu’il suffit d’un «J’ai fait
Tersac» pour que tous les ancien(ne)s sachent de quoi je parle.
Être Tersacais c’est une identité à part entière.

Quels souvenirs gardez-vous de vos années à Tersac ?
P.F. : Je garde de très bons souvenirs de Tersac, j’ai connu mon
meilleur ami là-bas, Lionel. Les remises des prix et tableaux
d’honneur, j’ai arrêté de les compter, par contre les tourmois
de Soule (ancêtre du Rugby) et les Père-cents restent pour moi
mémorables.

Décrivez votre parcours scolaire à l’école de Tersac ?
P.F. : Entré à Tersac en 6ème, j’ai ensuite choisi la section scientifique dès la 2nde (la meilleure d’après moi !) et j’en suis sorti
avec une mention assez-bien.

D’où est née l’idée de poursuivre vos études à l’étranger, et l’école
de Tersac a-t-elle favorisé ou permis une telle expérience ?
P.F. : Les études à l’étranger ont vraiment été une initiative
de ma part. Aujourd’hui l’école de Tersac propose un Cursus
International, cela sera très profitable aux Tersacais de s’ouvrir
sur le monde avant (et après !) le bac.

Que vous a apporté Tersac, par rapport à une scolarité
classique ?
P.F. : En plus de ce que j’ai mentionné plus haut, il est vrai
qu’être en classe réduite est LA qualité de l’enseignement à
Tersac. C’est agréable à la fois pour apprendre (du point de
vue des élèves) et enseigner (pour les professeurs). On n’est pas
laissé à la traîne et on peut facilement discuter avec les professeurs. Pouvoir faire des activités durant l’après-midi permet de

Aujourd’hui quels sont vos objectifs, vos envies pour l’avenir ?
P.F. : Aujourd’hui je suis étudiant en première année au programme de sciences politiques de l’université de Montréal. Pour
l’instant je vise l’obtention de mon diplôme ensuite je verrai en
fonction des opportunités qui s’offriront à moi.

Tersac, la période la plus marquante de ma vie !
Arrivée à l’âge de seize ans en France, je n’avais qu’un
but, celui d’améliorer mes connaissances en langue française. Un an plus tard, je partais avec un bagage dépassant mes espérances. Je n’ai pas seulement acquis une
maîtrise linguistique approfondie dans les classes de FLE, mais me
suis attachée à mon pays voisin, à sa culture, à ses valeurs et convictions morales. L’éducation y a forgé mon caractère et les vertus du
travail efficace m’y ont été transmises. Ces clefs me furent utiles pour
mes études de droit que je suis revenue parachever, ici en France, à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Je suis aujourd’hui à l’université
de Münster.
Hannah ISBELL

L’association des anciens élèves de l’école de Tersac

Une Tersacaise exceptionnelle :
Ecole de Tersac : Athénaïs, en quelques mots, décrivez-nous
votre parcours avant que vous n’arriviez à l’école de Tersac ?
Athénaïs Lelièvre : Jusqu’à mes dix ans, j’ai vécu au Portugal
dans un collège mi-portugais mi-anglais, et au moment de passer
en sixième, j’ai déménagé en France. Je suis à Tersac depuis le
début de mon année de 4ème.

Ils sont tous deux membres du Club des Tersacais,
l’association des anciens élèves de l’école de Tersac.
École de Tersac : Pablo Forestier, comment avez-vous connu
l’école de Tersac ?
Pablo FORESTIER : Mes parents recherchaient une école
privée de qualité et de proximité pour me scolariser mes frères
et moi. Je suis entré à Tersac dès la 6ème. C’était plus le choix de
mes parents à ce moment là. J’ai donc fait toute ma scolarité à
l’école de Tersac, de la sixième au Bac. J’étais un des rares demipensionnaire.
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Comment se passe votre scolarité ? Tersac est-elle une école bénéfique pour vos résultats ?
A.L. : J’ai de bons résultats ! Tersac permet de se concentrer et
de ne pas se laisser distraire.

Pratiquez-vous des activités
extra-scolaires ? Pouvezvous les mener à bien en
internat ?
A.L. : Je suis inscrite au
pack sport ce qui me permet de faire de l’équitation
deux fois par semaine. Cela
permet de pratiquer une activité sportive régulière tout en étant à l’internat.
Avez-vous déjà des idées d’orientation ?
Des projets d’avenir ?
A.L. : Pas pour le moment, si ce n’est que j’envisage plutôt la
filière scientifique (S).

Les activités culturelles
de Marie GAUTIER
Marie GAUTIER se charge des activités
culturelles de l’école.
Redécouvrez les animations proposées à
vos enfants lors de ces ateliers
Ateliers Découverte FLE

Ateliers Nomades

Ateliers Découverte des 4èmes

Jeudi 20 mars :
Jeudi 27 mars :

Mercredi 5 mars : Musée des Beaux-Arts de Marmande.
Mercredi 12 mars : Château de Langoiran

Mercredi 5 mars : Atelier d’art floral
Mercredi 12 mars : Maquettes de biplans en vue d’une
exposition sur Saint-Exupéry
Mercredi 26 mars : Jeu de l’oie avec Gens de Garonne
Mercredi 2 avril : Atelier d’héraldique

Sortie des Secondes

Jeudi 6 mars :
Jeudi 13 mars :

Jeudi 3 avril :
Jeudi 10 avril :

Sorties en soirée
Jeudi 6 mars :

Chalet Jouanet à Saint-Symphorien, construit pour la
mère de François Mauriac

Jeudi 13 mars :

Ateliers Découverte du Pack culturel

Jeudi 20 mars :

Mardi 4 mars :
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contact@clubdestersacais.com
https://www.facebook.com/ClubDesTersacais

Sortie à la réserve ornithologique
de Mazières.
(Invitation de M. Lacosse - ROTARY)
Mercredi 5 mars : Rencontre avec le club
d’aéromodélisme de Marmande
Mercredi 12 mars : Atelier des odeurs à la cave de Buzet
Mercredi 19 mars : Chalet Jouanet à Saint-Symphorien,
construit pour la mère de François
Mauriac.
Mercredi 26 mars : Visite patrimoniale
de Caumont-sur-Garonne

Jardin de Darya
Club-ciné
« Le cercle des poètes disparus »
Jeu de piste à Marmande
Rencontre avec la responsable de 		
l’action humanitaire Marie Dupart
Musée-école de Lagruère
Jardin de Darya

Rencontre avec un grand patron :
M. Pierre-Etienne BINDSCHEDLER
Bérénice de Racine au Théâtre du
Jour à Agen
Ballet contemporain de C. Carlson
au Grand-Thèâtre de Bordeaux

Inscriptions au Pack Culture :
m.gautier@tersac.com et 05 53 94 30 63

CONCOURS DE POÉSIE
Exposition des plus jolis poèmes

pour la 2ème rencontre parents-professeurs le samedi 29 mars 2014.
LES MEILLEURS SERONT HONORÉS LE 14 JUIN 2014
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