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St Elme  

 
Érasme de Formia, est plus connu sous le nom de Saint Elme 
et vécut 50 ans (253-303). Il est le Saint Patron des marins. 
En son honneur, est nommé le feu de Saint Elme. 

Bonjour à toutes et à tous 
Voici le premier numéro de la Gazette de Saint Elme, nos 
jeunes journalistes vous y présentent les différents clubs 
proposés le mardi aux collégiens mais aussi aux lycéens. Il 
reste encore quelques places … Pour les prochains numéros 
nous mettrons en avant l’actualité au sein de l'établissement 
pour que rien ne vous échappe. Bonne lecture. 

La gazette de Saint Elme  
Club Théâtre  

 
Un club de théâtre est proposé au dojo, par Mme de            

Castelmur :  
- Pour les collégiens le mardi de 12h à 13h 
- Pour les lycéens le mercredi de 13h à 15h 

 
Mme de Castelmur propose des exercices qui renforcent la         
confiance en soi par exemple : 

- en jouant un personnage devant un public 
- s’exprimer à l'oral 
- et développer son imagination. 

 
Ces activités se font toujours dans le respect de ses           

camarades. Le club collégien est désormais complet mais le         
club lycéen reste ouvert à de nouvelles inscriptions (une         
dizaine de places sont toujours disponibles). Pour le lycée des          
activités plus avancées sont prévues. Des représentations sont        
envisagées à la fin de l’année, si la situation sanitaire le           
permet.  

~L.M.L~ 
 

 Club Couture  
 
Le club de couture est un groupe d’élèves  de la 6ème à la 
4ème qui se regroupe le mardi de 12h à 13h pour apprendre 
différentes choses  tel que le tricot, la broderie ou encore le 
point de croix.  Actuellement, il n’est pas ouvert car Mme 
Bozet, professeur référente, ne peut être présente 
physiquement.  
Les Big Boss 😎✨ 

Club Europe 
 
Au club Europe on apprend les cultures des pays d’europe, 
leur alimentation, leurs loisirs, leurs monuments, pour 
s’enrichir en connaissance pour après pouvoir partir en 
voyage…  
En 2021, le club Europe organisera un partenariat avec 
différents lycées dans différents pays (Espagne, Italie, 
Allemagne, Pologne, Hongrie et Roumanie) et y aller dans un 
cadre éducatif. 
Photo des élèves du club Europe 

 
Le bg en chef ,et Suga 
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Club Journaliste  
 
 
Le club journalisme regroupe un ensemble d’élèves de 
l’établissement pour travailler et construire peu à peu la 
Gazette de St Elme. Ce club est constitué de 10 élèves de 
6ème à la 4ème et de Monsieur Duqueyroix . Il a lieu au  CDI 
de 12h à 13h le mardi.  
 

 
 
Les Big Boss 😎 ✨ 
 

Club d’Anglais  
 
Le mardi de 12h à 13h, un club d’anglais est proposé en salle 
103. Le professeur s'occupant du club est Mr Lesquier, il met 
en avant différentes activités : comme la réalisation de 
sketchs et l’interprétation de chansons ainsi que 
l’organisation d’une « English Tea Party ». Cette dernière 
consiste à dialoguer en anglais tout en buvant du thé et en 
mangeant de bons gâteaux. Cette activité n’est pas un cours, 
elle est ouverte à tous les niveaux. Une bonne ambiance 
règne, une collaboration avec le club européen est organisée. 
Venez nombreux!!!  
 

 
~L.M.L~ 

 
 

 

 Club Nature 

Le club nature compte bien contribuer à sauver 
l’environnement. 
 
 
Tous les mardis au labo 6, Mme Albouys et Mme 
Guilard proposent ce club de 12h à 13h . 
 
 
Avec pour l’instant 10 inscrits, agrandissez cette 
famille éco responsable. 
Mais attention, plus le temps passe, plus l’équipe 
s’agrandit. 
 
 
Leurs projets sont nombreux et variés.  
Le premier est en partenariat avec la célèbre 
marque "bic" et le but premier est d’assurer le 
recyclage des stylos en matière plastique et d’éviter 
qu’ils se retrouvent mélangés aux ordures 
ménagères. Pour chaque kilo recyclé, Bic s’engage 
à aider une association. L’association "potron 
minet", un refuge pour chats malades, en fin de vie 
ou sauvage à Mérignac a été choisie. 
Ce projet est très simple. Des boîtes en carton ont 
été disposées dans l’établissement afin que vous 
puissiez déposer vos stylos usagés.  
Autre projet, la création d’un potager dans 
l’enceinte de l’établissement. 
 
 
Et si le club avait une devise, ce serait : 

 
“Les idées deviennent projet et les projets réalités. 

 
 

 
photo du club nature 
 
 Ytb : Matiwaii  
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Club de cartes 

 
Tous les mardis en salle 113 se déroule le club de cartes,avec 
Mlle Bozet. Les élèves sont libres de choisir leurs 
partenaires. Selon l’avis d’un membre de ce club : « le club 
de cartes est un club avec une bonne ambiance » . Les 
membres de ce club se sentent comme dans une famille  
 « J’aime apprendre les jeux de cartes à mes élèves » a dit 
leur professeur ,Mme Bozet . Ils ont tous les atouts !  
 
 

 
 
 
 

Chorale “Eau les cœurs” 
 
Le vendredi de 12h à 13h, Mme Bubien-Viu, professeur de 
musique, dirige la chorale de Saint Elme dans la salle de 
musique. Des élèves de tout âge sont venus s’y inscrire pour 
chanter ensemble. En fin d’année, si les mesures sanitaires 
l’autorisent, il y aura un spectacle.  
 
✨The golden trio✨ 

 

 
 
Crédit photo : site Saint Elme 
 
 
 
 

 
   Club de voile    

 
 
 
L’école des marins de notre établissement est le club pour les 
élèves qui veulent se surpasser en voile. Tous les mercredis 
après-midi, le club voile propose trois sections : optimist, 
catamaran /dériveur et first class 8 (trois voiliers). Elle a été 
championne de France au trophée des lycéens en 1991. 
Alors si vous avez l’esprit d’équipe ,que vous êtes motivés et 
que vous voulez débuter ou  améliorer votre niveau en voile, 
ce club est pour vous ! 
Malheureusement , en raison du confinement, ce club est 
fermé temporairement. 
 

 
 
Logo de la sailingteam 
Et pour les intéressés , leur compte instagram: 
sea_sailingteam ! 
 
ᒪᗩᑌᖇᗩ🌹♉  
Viktor 😉 
 
 
 
 

Club aéronautique FASE 
 

Encadré par Mr Saphy, le Club des Fanas de l’aviation de 
Saint Elme propose à ses adhérents plusieurs activités autour 
du monde de l’aviation. 

- En premier préparer le BIA, le Brevet d’Initiation à 
l’Aviation, le premier pas vers le diplôme de pilote. 

- Un vol en situation réelle au dessus du bassin 
- L'accès au simulateur de vol 
- … 
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Une "nouvelle" salle de travail 

 
La salle 123, au dessus de celle de technologie, est disponible 
de 11h à 14h le  
lundi, mardi, jeudi et vendredi pour travailler et étudier. Cette 
salle est ouverte à tout le monde, dirigée  par Julie pour 
permettre de réviser dans de meilleures conditions.  

 
Les Big Boss 😎✨ 
 
 

 
La salle de visiocours 

 
Madame bozet assure ses cours en visioconférence  
Avec une caméra que vous voyez sur l'étagère à gauche, les 
élèves peuvent suivre les cours en direct avec leur 
enseignante. 
 
 
Photo de la salle  
 

 

Petit jeu, retrouvez  la date de  la fondation de st Elme, par le Père Baudrand qui est caché dans cette image.  
~L.M.L~ 
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