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Lycée Georges Dumézil :
SOUS LE CHARME DE CUPIDON !
A VERNON, DES ELEVES D’UNE CLASSE DE TERMINAL DU

LYCEE GEORGES DUMEZIL SE SONT
TRANSFORMES EN CUPIDON POUR CETTE SAINT-VALENTIN 2021.
L’année scolaire 2020-2021 a commencé comme a pu terminer l’année
2019-2020 avec cette pandémie qui touche tous les secteurs
d’activités.
Le quotidien des lycéens du Lycée Georges Dumézil de Vernon (27) est
rythmé par le partage des cours distanciel/présentiel pour une bonne
partie des élèves de la cité scolaire, le stress des examens, l’angoisse
d’attraper le virus et l’inquiétude autour de leur avenir professionnel.
Autant dire que c’est un climat plutôt morose qui règne !

FIGURE 1 ROSES OFFERTES AUX ELEVES.

Cependant, la classe de Terminal ST2S a eu la bonne idée de réaliser
une collecte de roses pour cette Saint-Valentin.

En tant que service civique et potentiellement futur journaliste, j’ai eu l’opportunité
d’interroger ces élèves qui ont également eu l’amabilité d’avoir répondu aux questions
suivantes :
-

Que représente la Saint-Valentin pour vous ?
« Pour nous, offrir une rose à la Saint-Valentin est une preuve d’amour et d’amitié. C’est
encore plus important cette année avec ce virus qui circule toujours. ».

L’idée de ce projet vient d’une élève nommée Nafila, qui m’a dit : « De base, je voulais
organiser une vente de gâteaux mais avec une durée restreinte et les conditions sanitaires dues
au virus, c’était mission impossible. ». De plus, elle rajoute : « Les étudiants des campus
américains ont l’habitude d’offrir des fleurs à l’élu(e) de leur cœur ou à des proches à l’occasion
de la Valentine’s day. Je trouvais que c’était une bonne idée. ».
Le but de ce projet dont les élèves soulignent c’est qu’ils voulaient faire une action caritative
pour l’association Télétéom’Théo dont la mère d’une des porteuses de ce projet est la
présidente de l’association, mais aussi, elles voulaient faire une bonne action pour la SaintValentin, histoire de nous amener un peu de soleil dans notre cœur.
La grosse difficulté de cette initiative qu’ont souligné les porteuses de ce projet c’était
« L’appel aux différents fleuristes de la ville de Vernon car il fallait trouver une boutique qui
répond aux différents critères : un prix abordable par rapport au budget que l’on avait et le
temps assez restreint. Cela nous a pris toute une après-midi. C’est le fleuriste Monceau Fleurs
du centre-ville qui a répondu favorablement à la demande. Nous avons nous-mêmes emballé
les roses. ».

Cette action consistait à offrir des roses à la personne de son choix soit sous son propre nom
ou bien anonymement et laisser un petit message d’amour ou d’amitié pour le destinataire.
Le prix de la rose est de deux euros.
Les élèves qui ont reçu les roses ont ressenti différents sentiments : étonnement, gêne et
parfois des pleurs mais parce qu’ils étaient contents.
Une opération à succès car les élèves ont vendu 510 roses soit un montant total de 1020 euros
(510 euros pour l’association Télétéom’Théo et 510 euros pour le fleuriste Monceau Fleurs).
Du succès grâce aux différents moyens de technologiques utilisés pour communiquer
l’évènement au sein de l’établissement (site internet du lycée, appel micro, affiches, boucheà-oreille mais surtout les réseaux sociaux). Également, il faut remercier les différents acteurs
qui ont fait que l’action se réalise et soit diffusée : les élèves de cette terminale et leur
professeure d’une de leurs spécialités Madame BEN YOUSSEF, Monsieur CALONNE
(Proviseur adjoint du Lycée Général et Technologique Georges Dumézil) qui avait pour but
d’envoyer les mails, Monsieur FAUQUE (Directeur de l’établissement) qui sans son accord sur
ce projet n’aurait pas pu aboutir et enfin au fleuriste Monceau Fleurs et à l’association
Télétéom’Théo.
Pour conclure, la dernière question que j’ai posé à ces demoiselles : « Qu’avez-vous retenu de
cette action ? ».
Elles m’ont répondu : « Nous étions toutes volontaires pour faire une bonne action et nous
voulions démontrer que quand on veut faire quelque chose qui paraît difficile, on peut le
faire. ».

FIGURE 2: LA CLASSE DE TERMINAL ST2S A L'HONNEUR.

FIGURE 3: ARTICLE PUBLIE PAR LE DEMOCRATE CONCERNANT LA VENTE DES ROSES

Je tenais à remercier personnellement : Madame MENIELLE (Conseillère Principale
d’Education) qui m’a confié la mission de faire venir le média Le DEMOCRATE VERNONNAIS,
Monsieur FAUQUE pour avoir accepté la venue de ce média, les élèves qui ont accepté d’être
interviewé et pour avoir réalisé ce magnifique projet, l’association Téléthéon’Théo, le fleuriste
Monceau Fleurs et enfin Magali DUROUX, journaliste au DEMOCRATE et toute son équipe
pour m’avoir accueilli dans leurs locaux afin d’écouter mon idée d’article, de s’être déplacer
au lycée et d’avoir écrit cet article.
Gaëtan YVON
Service Civique
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