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Saint Louis fête ses 160 ans

l’association ARI (Association Régionale
pour

l'Intégration)

ou

vont

tenir

compagnie aux résidents de la Maison
d’accueil spécialisée Sainte Elisabeth.
Les années précédentes, c’est avec le
SAMU Social et EMMAUS que le lycée
s’est engagé.
UN LYCEE QUI ACCUEILLE TOUT LE
MONDE
160 années d’accueil et d’ouverture

Saint Louis est un lieu, regroupant des
et

personnes d’origine diverses. Il compte

technologique. Un lycée qui a vécu et qui

en son sein des élèves et des professeurs

compte maintenant 160 ans à son actif.

qui parlent italien, arabe, espagnol,

Ce lycée c’est le mien et ce que j’aime

anglais,

c’est qu’il n’existe pas de différences

couramment.

Saint

Louis

est

un

lycée

pro

entre les élèves. La mentalité qui y règne
nous aide à être nous-même : tu es qui
tu veux, sans stress ni grande obligation.
On ne te dit pas de faire n’importe quoi
non plus, juste d’être toi-même et
d’avoir tes objectifs.

Pour

comorien,

moi,

les

mahorais

différences

…

entre

personnes sont ce qui nous rapproche :
les cultures, les langues ou même nos
origines apportent plus que nos points
communs car ces différences nous
apportent plus de connaissances sur les

UN LYCEE QUI S’OUVRE AUX AUTRES

endroits que nous ne connaissons pas.

Ces différences de personnalités, de

Et ça Saint-Louis l’a bien compris !!!!

cultures, de nationalités et de milieux

John Smith

sociaux se rassemblent pour former une
communauté qui, cette année, va à la
rencontre des autres. Cette année, des
élèves se produisent aux côtés des
personnes

prises

en

charge

par
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Quelles valeurs représentées dans le

L’Auberge espagnole

film retrouvent-on au lycée ?

Du cinéma à la réalité de Saint Louis
Dans le film, la mixité sociale et
« L’auberge espagnole » est un film qui a

culturelle est au rendez- vous car les

été produit en 2002 par Cédric Klapish.

personnages

Il raconte la vie de Xavier, un jeune

nationalités et de cultures différentes.

homme français étudiant en économie,

Nous retrouvons ceci au lycée St Louis

qui souhaite faire un an d’études à

qui est un établissement catholique où

Barcelone pour améliorer son espagnol.

l’on accueille différents

individus,

Il s’est donc inscrit à l’université

différentes cultures et

différentes

d’économie qui accueille des étudiants

religions.

sont

de

plusieurs

venant de plusieurs pays.
Là-bas,

Xavier,

dans l’attente

d’un

logement va être accueilli par un jeune
couple

français

qui

séjourne

à

Barcelone. Plus tard, il sera logé avec un
groupe

d’étudiants

nationalités,

de

différentes

différentes
cultures

et
Erasmus

différents caractères.

est

d’échanges
Il verra que la vie en colocation avec des
étudiants ne sera pas aussi facile que
cela. Il fera la connaissance de Wendy
(une

Anglaise),

Soledad

(une

Espagnole), Alessandro (un Italien), Lars

un

programme

d’étudiants

et

d’enseignants entre les différentes
universités,

les

grandes

écoles

européennes et des établissements
d’enseignements à travers le monde
entier.

(un Danois), Tobias (un Allemand), et
Ce programme a été établi en 1987, il est

Isabelle (une Belge).

constitué de 33 pays et de 2982
Entre

amour,

trahison,

rebondissement et quiproquos

colère,

établissements en 2011.

Xavier

va être bouleversé au point même de
risquer de perdre sa propre famille.
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Biographie d’Erasme le créateur du
programme Erasmus.
Érasme, également appelé Érasme de
Rotterdam né octobre 1467à Rotterdam,
et mort le 12 juillet 1536 à Bâle, est un
chanoine régulier de saint Augustin,
philosophe, humaniste et théologien des
Pays-Bas, considéré comme l’une des
figures

majeures

de

la

culture

européenne.

La casa de los locos
“La casa de los locos” es una película que
fue producida en 2002 por Cédric
klapisch. Narra la vida de Javier, un

Le projet Erasmus à Saint Louis

joven francés que estudia economía y

Tout comme dans le film, les élèves du
Lycée St Louis ont eu comme projet

quiere hacer un año de estudio en
Barcelona para mejorar su español.

professionnel de partir en Italie pendant

Se apunta a la universidad de economía

4 semaines pour améliorer leur pratique

de Barcelona que acoje a estudiantes de

en italien, développer des capacités et

varios países.

des

compétences

pour

leur

filière

professionnelle et obtenir la mention
EUROPRO. Ils ont cohabités et se sont
bien entendus. Dans le film, Xavier a
visité des lieux connus de Barcelone tels
que « La Sagrada familia » et le « parc
GÜEL », alors que nos élèves ont visités

En la espera de un alojamiento será
recibido por una joven pareja francesa.
Más tarde se alojará con un grupo de
estudiantes

de

diferentes

nacionalidades, diferentes culturas y
diferentes caracteres.

en Italie Pise, Lucca, l’usine Piaggio, le

Verá que convivir con estudiantes no

musée de la torture, Florence…. . Ils ont

será tan fácil como lo hubiera pensado.

travaillé dans des magasins de bricolage,

Conocerá

de décoration et une entreprise de

Soledad (una española), Alejandro (un

distribution

italiano), Lars (un danés), Tobías (un

électroniques.

d’équipements

a

Wendy

(una

inglesa),

alemán), Isabela (una belga).
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Entre

amor,

traición,

cólera

e

imprevistos, Javier, será trastornado
hasta el punto de arriesgarse a perder su
propia familia.

Biografîa de Érasme, el créator del
programa Erasmus.
Nacido en Rotterdam en octubre de
1467, y fallecido el 12 de julio de 1536
en Basilea, es canónigo regular de San

Qué valores de la película podemos
encontrar en nuestro liceo ?

Agustín, filósofo, humanista y teólogo de
los Países Bajos, considerado una de las
principales figuras de la cultura europea.

En la película, la diversidad social y
cultural forma parte integralmente de la
película porque los personajes son de
varias nacionalidades y de diversas
culturas.

El proyecto Erasmus en Saint Louis
Al igual que en la película, tomando un
ejemplo de los estudiantes de San Luis

Encontramos a estos personajes en el

que tuvieron la oportunidad de ir de

instituto

viaje a Italia para mejorar la lengua

San

Luis

que

es

un

establecimiento escolar católico en el

italiana,

que se acoge a diversos individuos de

destrezas para sus diversos cursos

diferentes religiones.

profesionales para obtener la Mención

desarrollar

capacidades

y

Euro Pro. Fueron cohabitados juntos y
se llevaban bien. En la película Javiar,
Erasmus

es

intercambio
profesores

un
de

entre
y

de

visitó lugares famosos de Barcelona

y

como "la Sagrada Familia y el Parca

diferentes

Güell", mientras que los estudiantes

las escuelas

hemos visitado en Italia Pisa, Luca, el

instituciones

museo Piaggio, el Museo de la tortura,

estudiantes

universidades,
europeas

programa

las

las

educativas de todo el mundo.
Este programa se estableció en 1987 y
consta de 33 países y 2982 instituciones
en 2011.

Florencia…. Trabajaron en las tiendas de
bricolaje, la decoración y un empresa
distribuidora.
Jade, Soraya, Marie, Imane, Rayen et Yass la
menace
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Et si la longévité de Saint
Louis était due aux pierres
d’infinité ?
Depuis

2008,

le

MCU

(Marvel

Cinématique Universe) est bien présent
dans le paysage cinématographique
mondial. A chaque opus, le super héros
bat ses ennemis « super méchants ».
Dans le dernier, ils devront s’unir pour
battre

le

SUPER

MECHANT

tant

attendu : THANOS. Son but est de
rassembler les 6 pierres d’infinité afin
de détruire la moitié de l’univers.
Les 6 pierres ont été dévoilées dans le

Alerte spoiler !!!

premier Captain America. Ces pierres
sont : la pierre de le l’espace contenue
dans le Teseracte, la pierre de la réalité,
la pierre du pouvoir, la pierre de l’esprit,
la pierre du temps et enfin la pierre de
l’âme

qui

n’a

toujours

pas

été

découverte.
Dans

Madame Radenen …. Elle lui a été
transmise par chacun des directeurs
depuis la fondation de Saint Louis, il y a
160 ans C’est ce qui explique sa
longévité !

Avengers

découverte

La pierre d’infinité est détenue par

de

Infinity
la

War,

dernière

la

Rayan

pierre

d’infinité ainsi que le combat final contre
Thanos seront les moments forts du
film.
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Le lycée vu par les habitants du quartier
Pour l’occasion des 160 ans du lycée Saint Louis à Marseille, quatre élèves de STMG
(Rayen Chainez Yacine Aylin) ont participé à un questionnaire sur le lycée auprès de 16
personnes du quartier Saint Louis.
Aylin, Chaïnez, Yass la menace, Raye

1/ Connaissez-vous le
lycée Saint Louis?
OUI
NON

2/ L'avez-vous déjà
frequenté?
OUI
NON

3/ Quelles sections
existent dans ce…
Filliere Pro
Filliere STMG
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Connaissez-vous l’histoire du lycée ?
1- L’actuel LTPP Saint-Louis fut d’abord une école de jeunes filles.
VRAI

FAUX

2- L’école était située à l’origine au 154 route nationale de Saint-Louis.
VRAI

FAUX

3- En 1858, le quartier Saint-Louis ne faisait pas partie de la commune de Marseille.
VRAI

FAUX

4- Dès 1862, 7 sœurs, des Filles de la Charité, enseignent et résident dans les nouveaux
locaux de la rue Mariani.
VRAI

FAUX

5- La première directrice s’appelait Louise de Marillac.
VRAI

FAUX

6- A partir de 1874, l’école accueille des élèves externes ainsi que des jeunes orphelines
internes.
VRAI

FAUX

7- La raffinerie de sucre « Saint-Louis » a été créée la même année que l’école.
VRAI

FAUX

8- En 1904, l’école Saint-Louis devient un lycée professionnel.
VRAI

FAUX

9- En 1905, l’école Saint-Louis ferme par laïcisation.
VRAI

FAUX

10- En 1944, les locaux de l’école sont occupés par les Allemands.
FAUX

Vous avez 10 bonnes réponses. Bravo ! Vous gagnez un stage
intensif de 20 h de maths-physique non-stop avec Mister H.
12345678910Réponses :

V
V
V
V
F – Louise de Marillac est avec Saint Vincent de Paul la fondatrice des Filles de la Charité
V
V
F – Les lycées professionnels n’existaient pas à cette époque.
V - Loi de 1905 : séparation de l’Eglise et de l’Etat
V

VRAI
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