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Les Stages en entreprise. 
Stages de découvertes du monde 

du travail par les élèves.
Entre fin décembre et début janvier, les élèves 
de 3ème ont fait leur premier stage en entreprise 
pour apercevoir le monde du travail et essayer de 
s’orienter pour l’avenir. …
À Lire leurs impressions en page 3

Les Haras sont des en-
clos spécialisés pour 
les chevaux de pure 
race française. … 
Lire en page 4

Le carême est une fête 
chrétienne (…) qui 
dure 40 jours. C’est 
une période où (…) 
nous nous purifions 
l’âme et l’esprit … 
Lire en page 2

Le Forum des métiers, 
en page 2
Les Élèves parlent de leur 
stage. Lire en pages 3 & 4 

Les dangers du 
Cannabis
C’est un produit qui 
est extrêmement dan-
gereux (qui) agit sur le 
cerveau en détruisant 
quantité de cellules. 
…  Document en page 2

La classe 3ème est heureuse de 
vous annoncer l’arrivée d’un nouvel élè-

ve : Souren Paroutian à qui nous sou-
haitons la bienvenue. Nous lui souhaitons égale-
ment, de réussir une bonne fin d’année scolaire à l’Institut 
Jean Paul II. Nous comptons sur tous les élèves pour 
l’aider à s’intégrer. 
Nicolas Schockmel 



Les dangers 

du Cannabis

C’est un produit qui est extrê-
mement dangereux. Il modifie le 
message nerveux qui est perturbé 
et entraîne des effets sur les neu-
rones du cerveau par le biais des 
synapses (connections entre les 
cellules nerveuses permettant le 
passage du message nerveux). 
Il provoque un effet immédiat 
sur la mémoire rapide et il dimi-
nue la capacité de pouvoir rester 
concentré. Il augmente le temps 
de réaction des consommateurs 
pouvant provoquer, chez un jeune 
conducteur de 18 ans, un accident 
qui peut être grave.
La fumée de cannabis est encore 
plus dangereuse, plus toxique, 
pour le système respiratoire que 
celle du tabac. 

Une consommation régulière et 
fréquente engendre de nombreux 
problèmes et peut créer une forte 
dépendance.
Le principe actif du cannabis est 
une substance nommée alcaloïde 
et agit sur le cerveau en détruisant 
quantité de cellules.
En 2006, 50% des jeunes de 17 
ans on déjà essayé cette substan-
ce illicite. Sur ces jeunes, plus de 
20% en sont dépendants.
C’est donc une drogue dangereu-
se ce qui explique qu’en France 
elle soit illégale.
Colas Enjolras 
(1ère ES 2011/2012)

Le Carême
Le carême est une fête chrétienne 
de jeûne qui dure 40 jours. C’est 
une période où, Habituellement, 
il nous faut moins manger, et être 
capable se priver et de modérer 
ses passions.

Cette période rappelle Notre Sei-
gneur Jésus Christ qui passa 40 
jours dans le désert sans boire ni 
manger, qui fut tenté par le diable 
et qui a résisté. 
Nous pouvons prendre exemple 
sur Lui, pour, nous aussi, résister 
aux tentations.
Lors du Carême, nous nous pu-
rifions l’âme et l’esprit pour être 
prêts à recevoir le message de 
Pâques, qui est, comme nous le 
savons tous, la célébration de la 
résurrection du Christ, notre Sau-
veur.
Nicolas Schockmel

Forum des métiers
Les élèves de la classe de 3ème sont allés au Forum des métiers au site 
du Pont du Gard accompagnés par M. Bouix. Le Jeudi 21 février 2013 
après-midi à l’invitation de Mme Agathe Gérardin, Directrice. Ils ont pu 
prendre des renseignements sur une grande sélection de métiers dont les 
métiers de bouche et les carrières militaires que certains envisagent.
 

Ci contre les lieux de stage de dé-
couverte en entreprise 
de Henri Andrieu au journal  «Le 
républicain d’Uzès»
et d’Axel Malterre à la boulan-
gerie pâtisserie «Le Pêcher mi-
gnon.»

Nous sommes heureux 
de l’élection de notre 
nouveau guide : 
Sa Sainteté le Pape 
François. Tous nos 
vœux et toutes nos 
prières l’accompa-
gnent.



Les Élèves parlent de 
leur stage :
Dans mon stage, je suis allé à 
la boulangerie « Le pécher mi-
gnon » à Uzès rue Gambetta. 
Pendant mon stage, j’ai pu ob-
server que dans le travail que 
j’ai choisi, il faut être très réac-
tif, rapide et précis. Mon tuteur 
de stage m’a expliqué que les 
études nécessaires pour ouvrir 
sa propre boulangerie sont : un 
CAP boulangerie pour commen-
cer, un CAP de pâtisserie puis un 
BP (Brevet Professionnel) 
Ce que j’ai appris, c’est que je 
dois être très propre car c’est 
un métier de bouche. Ce qui me 
correspond, c’est le métier que je 
veux faire.
Axel Malterre   

Lors de mon stage à Center Fête 
à Nîmes, j’ai travaillé comme 
magasinier avec trois employés 
du lundi au vendredi. Comme 
tous les travaux de magasinage, 
c’est un travail répétitif. J’ai 
donc rangé des cartons, alimenté 
les rayons, mis les prix sur les éti-
quettes. Une des qualités deman-
dés aux employés du magasin, 
c’est de dire bonjour aux clients 
qui entrent.
J’ai eu la chance de pouvoir dé-
jeuner tous les midis avec le pa-
tron. (je le connaissais).
Bastien Ranc
J’ai fais mon stage dans une en-
treprise d’électricité à Manos-

que, dans les Alpes de Haute Pro-
vence. Cette entreprise comporte 
2 employés (Brice et Tristan T.) 
Lors de ce stage, j’ai appris à 
brancher une VMC, un tableau 
électrique, une porte de garage 
électrique, et des cellules de dé-
tection.
J’ai aussi appris à gainer des câ-
bles à travers la maison et les me-
ner jusqu’au tableau électrique. 
Ce métier a aussi quelques incon-
vénients, comme il se pratique en 
extérieur, on est exposés aux in-
tempéries, c’est aussi un métier 
manuel, donc fatiguant. Par con-
tre, c’est un métier d’avenir, on 
aura toujours besoin d’électri-
cien et le salaire est intéressant.
Luca Longi

Pendant mon stage, que j’ai fait 
dans une boulangerie, j’ai appris 
à faire des pains au chocolat, une 
bûche de Noël. 
Ce travail m’a donné l’idée de ce 
que je veux faire plus tard.
Ludovic Virlouvet

J’ai découvert le métier de jour-
naliste en faisant mon stage au 
« Républicain d’Uzès » C’est un 
métier à plusieurs facettes. La pre-
mière et principale activité consis-
te à aller sur le terrain recueillir 
des informations. La seconde est 
la mise en page du journal. 
Henri Andrieu
J’ai fait mon stage à la boucherie 
de St. Quentin la poterie, au cen-
tre du village avec M. Judas.
Il m’a appris la technique pour 

Here is spring 
again

This is my favorite season
Nature is back!

The sunlight opens the 
windows of my heart

All the flowers are 
blossoming

Each bird and butterfly is 
flying

Almond and peach trees are 
lovely

I feel so happy
Life is smiling at me

Spring is the best season!

Grégoire Fériaud
Stanislas Andreu
Damian Danil
Rahal Killian
Adan Lefebvre

LA BIBLIOTHÈQUE 

Elle fonctionne 3 jours par semai-
nes avec quelques élèves assidus 
et d’autres de passage. Les livres 
peuvent être empruntés pour 15 
jours. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui nous 
ont fait le plaisir de nous donner 
des livres pour compléter ce qui 
existait. Des livres peuvent être 

empruntés. Il y a des jeux et une 
vidéo comme on peut le voir sur 
les photos. 
L’équipe de la bibliothèque
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ficeler un rôti. J’ai appris aussi à 
utiliser le hachoir, monter la ma-
chine à steak. J’ai décarcassé de 
la viande au sortir de la chambre 
froide, puis séparé le gras de la 
viande rouge. J’ai regardé com-
ment il faisait le pâté maison, le 
fromage de tête, les tomates far-
cies et un plat Réunionnais.
Bryan Voinchet 

Les Haras
Les Haras sont des enclos spé-
cialisés pour les chevaux de pure 
race française. Les chevaux de 
pure race française ont l’habi-
tude de la liberté, c’est pourquoi 
on en trouve rarement ! En 1400, 
les chevaux de pure race françai-
se ont été aperçus dans les côtes 
du Finistère, en Bretagne. Ils ont 
été transportés à Paris pour le roi 
Charles VII qui en exigeait dans 
ses écuries afin de montrer sa 
puissance à ses alliés.
Quelques élèves de l’Institut sont 
allés visiter le Haras National 
d’Uzès. Ce qui est assez rare, ils 
ont eu la possibilité de toucher les 
chevaux.

Erwan Alovisetti 
Dylan Bonin
Photos Axel Malterre

AVIS DE RECHERCHE
Le Père Georges réalise une opération de collecte d’anciens 
portables et de paires de lunettes qui ne servent plus pour les 
habitants de Madagascar.  

Si vous possédez ou si vous con-
naissez des personnes qui vien-
nent de changer leur portable, 
nous vous remercions de nous les 
faire parvenir. L’institut se char-
gera de récupérer puis de donner 
au Père les différents appareils 
que vous aurez eu la gentillesse 
de nous confier. C’est un geste d’amitié envers les plus défavorisés, c’est 
également un geste de carême. 

Il en est de même pour les vieilles paires de lunettes, qui peuvent avoir 
ainsi une seconde vie en offrant une meilleure vision à nos frères. 
Nous tenons à féliciter Styliano Boidin : il a été le premier à apporter sa 
participation à cette collecte.
Maxime Crivellaro

Courrier d’un 
lecteur ... 

Vous ne savez pas la joie que j’ai 
éprouvée à lire le n°1 de Jean 
Paul II News ! Quelle heureuse 
surprise ! Votre directrice m’en a 
fait parvenir un exemplaire : un 
éclair prolongé dans un ciel en-
core bien sombre, même s’il an-
nonce tout de même le printemps. 
Stupéfait, j’ai lu, relu les articles des jeunes pigistes, admirant des ta-
lents que je n’avais pas su découvrir. Vous m’avez « espantés » ; je crois 
que vous dites « bluffé ». En souhaitant longue vie au « nouveau-né » en 
félicitant tous les collaborateurs, petits ou grand, je remercie chacun de 
m’avoir appris que le rugby n’avait pas été inventé par les anglais (ouf !) 
Que la « fève riait » encore en Espagne, que le Bon frère Mendel était un 
homme de pois, que la bibliothèque avait de bonnes fréquentations, que 
les pieds des coraux n’étaient pas des cor-aux-pieds, qu’il valait mieux ne 
pas tomber sur un ours et que le dodo a quitté la Réunion pour l’Institut... 
Horreur à l’apprenti cuisinier qui nous parle de mets succulents comme 
un certain vieux prof qui parlait souvent à ses élèves autour de 11h30 de 
plats appétissants qui ne figuraient pas sur nos tables !
Juste retour des choses, diriez vous...! Ah les gredins !

Frère Yves


