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Préoccupations, inquiétudes
et Espoir !...
Trois points d’information et de réflexion, de nature différente, à évoquer et à partager
en cette fin d’année :
Une analyse des résultats au baccalauréat de notre dernière promotion,
Une réflexion sur les mouvements qui ont touché notre établissement à la veille des
vacances de la Toussaint,
Une inquiétude au niveau des moyens d’enseignement accordés à l’enseignement
privé sous contrat pour les rentrées à venir…
Le Ministère de l’Éducation Nationale analyse, chaque année, les résultats obtenus par
l’ensemble des lycées autour de trois indicateurs : le taux de réussite « brut », le taux
d’accès de la seconde et de la première au baccalauréat et la proportion des bacheliers
parmi les sortants. Pour ce qui concerne notre établissement, 95% des élèves présents
au baccalauréat (7 baccalauréats préparés) ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite
est supérieur de deux points au taux attendu de référence académique et de un point au
taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée). Un élève qui entre en seconde à
Teilhard de Chardin a 78% de chances d’obtenir le baccalauréat dans l’établissement,
alors que le taux attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables dans
l’académie et de 75% au plan national. De même, un élève qui est entré en première
dans notre lycée a 93% de chances d’obtenir son baccalauréat contre 89% par rapport
aux établissements comparables de l’académie et 88% au plan national. Le taux d’accès de l’établissement est supérieur de cinq points au taux de référence académique et
de trois points au taux attendu en référence nationale.
Au-delà des « résultats bruts », qui ne sont pas toujours totalement significatifs du travail mené par l’établissement sur le plan de l’accompagnement des lycéens, cette notion de « valeur ajoutée » permet de prendre la mesure du travail accompli par les équipes dans la prise en charge constante et régulière des lycéens de Teilhard.
Dans un autre domaine, l’établissement, comme les autres lycées de Saint-Maur, a
connu durant une dizaine de jours, avant les vacances de la Toussaint, des incidents
graves, pouvant mettre en danger la sécurité des personnes. Je ne souhaite pas revenir
sur les raisons qui ont été à l’origine de ces « débordements ». Je voudrais simplement
remercier l’ensemble des personnels, qui, par leur attitude responsable ont permis de
gérer au mieux une situation de difficultés et de tensions extrêmes. A deux reprises,
l’établissement a dû faire évacuer les lycéens et les étudiants et fermer ses portes. Cette
décision, difficile à prendre, était destinée à répondre au principe de précaution, face
aux informations dont nous disposions par le biais des services de police. De nombreux
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parents nous ont fait part de leur soutien dans la gestion de cette
situation et dans les décisions prises, je les en remercie.
Plusieurs milliers de classes vont fermer telle est l’inquiétude que
je souhaite partager avec l’ensemble des membres de notre communauté éducative.
Le Ministère de l’Éducation Nationale envisage un retrait de 1633
emplois dans l’enseignement privé associé à l’État par contrat,
pour la rentrée 2011. Depuis quatre ans, l’enseignement privé a
déjà rendu 4 600 emplois. L’Enseignement Catholique est conscient des efforts à faire pour assainir les finances publiques et il
est prêt à y apporter sa contribution. Cependant, l’ampleur de cette mesure, qui s’ajoute à celles des années précédentes, ne permet
pas de faire face aux évolutions et aux besoins du système éducatif. Des propositions alternatives
sont faites par l’Enseignement Catholique : réduction du volume horaire, réduction du nombre d’options, regroupement de certains enseignements, gestion annualisée des moyens, développement de
l’enseignement à distance, gestion intercommunale, nouvelle gestion de la dotation globale horaire
attribuée aux établissements…
L’Enseignement Catholique est prêt à mettre en œuvre, ou expérimenter, tout ou partie de ces propositions.
Nous vous tiendrons informés de ces inquiétudes et des conséquences que de telles décisions ne manqueront pas d’avoir sur notre établissement.
Parallèlement à ces préoccupations, l’année scolaire se poursuit de façon satisfaisante dans l’établissement, la fin de l’année civile marque une étape importante pour ce qui concerne les résultats mais
aussi les projets d’orientation ; l’ensemble de l’équipe éducative est présente, afin d’accompagner
chaque jeune dans la construction de son projet personnel.
Bonnes fêtes de Noël à chaque membre de notre communauté éducative !
Pierre Pellé
Chef d’Etablissement

ADMISSION POSTBAC ET ORIENTATION ACTIVE
Un site national pour l’inscription en 1ère année dans l’enseignement supérieur
www.admission-postbac.fr est le site de coordination des admissions en première année d’enseignement supérieur.
Il permet aux élèves de terminale (générale, technologique, ou professionnelle) de :
s’informer sur les différentes formations possibles et sur le déroulement de la procédure
se renseigner sur les établissements (liens avec le site)
émettre des vœux de poursuite d’études et de suivre son dossier
L’inscription s’effectue sur internet dès le mois de janvier. Ce sont les élèves qui constituent et envoient leur dossier de candidature. Ils classeront, par ordre de préférence, les différentes formations.
Un guide complet du candidat est téléchargeable sur le site.
L’orientation active
L’orientation active vous permet de bénéficier, auprès de l’université de votre choix, d’un conseil
d’orientation.
L’université prononce un avis favorable ou défavorable sur le choix de filière demandée par le lycéen. Cet avis est formulé à titre indicatif et l’université peut recommander un autre type de filière.
L’orientation active se déroule de mi-janvier à mi-mars.
Marie Thérèse Hamel
Corinne Le Fur
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CLIO
Information importante pour les parents d'élèves de
seconde !
Le lundi 29 novembre 2010, à 18h30, Monsieur Bruno
Magliulo, inspecteur honoraire et spécialiste de l'orientation, a animé une conférence pour les parents d'élèves
de seconde du lycée Teilhard de Chardin.
Le thème de cette conférence était :

"De la classe de seconde à l'après-bac :
réussir son orientation".
Ce fut l'occasion pour les parents d'élèves d'avoir des
éléments de réponse aux questions qu'ils se posent, afin
de mieux comprendre les mécanismes et les enjeux de
la classe de seconde et de l'orientation au lycée.
Joël Mysse,
Philippe Lavialle,
CLIO

« Saint-Maur Entreprendre » à Teilhard de Chardin le 19 octobre 2010
Le 19 octobre dernier, notre établissement accueillait l'association d'entrepreneurs saint-mauriens
« Saint-Maur Entreprendre ». Cet événement avait lieu un an, jour pour jour, après l’inauguration officielle de l’association et avait pour objet le lancement officiel de sa Commission Développement Economique (CDE).
Les sujets et questions abordés lors de cette manifestation traitaient de "Projets de Création ou de Développement des Entreprises". Près de 250 personnes ont assisté à la table ronde et au cocktail, dans leur grande majorité des entrepreneurs locaux intéressés par les informations et partages d'expériences délivrés
par des experts ce soir-là.
En créant des circonstances propices à un échange de moyens et de compétences entre Teilhard de Chardin
et les acteurs économiques locaux, cet événement va dans le sens de notre projet d’établissement : consolider les relations avec les entreprises, afin de former des jeunes plus aptes à s’intégrer rapidement
dans le monde du travail.
En effet, les bénéfices de cette soirée sont multiples du point de vue des relations entre les entreprises et un
établissement comme le nôtre : ce sont d’abord des retombées concrètes,
L’association a pu disposer de nos locaux et de compétences internes pour la logistique de sa soirée,
Les invités ont découvert les différentes formations supérieures de notre établissement et les viviers
de stagiaires, apprentis et nouveaux collaborateurs qu’elles constituent pour leur entreprise,
Des étudiants de BTS ont pu trouver un contrat d’apprentissage, grâce à des contacts initiés lors de
cette soirée.
Au-delà de ces retombées immédiates, cette manifestation illustre notre volonté de faire en sorte que les
entreprises aient envie de se rapprocher de nous dans le cadre de leurs projets. Cette proximité est porteuse
d’opportunités pour nos étudiants.
Pour en savoir plus sur « Saint-Maur Entreprendre » et sur la soirée du 19 octobre 2010 :
www.saintmaurentreprendre.fr
Elisabeth Legros
Responsable CPEC
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Promouvoir, développer et financer les formations.
La Taxe d’Apprentissage est une ressource essentielle pour l’Établissement
En tant que parents, vous faites confiance à notre Établissement. Nous vous proposons de contribuer à son
développement en nous permettant de bénéficier de la Taxe d’Apprentissage par l’entreprise dans laquelle
vous ou des personnes de votre entourage travaillent.
Ce versement peut être effectué par l’intermédiaire de A.S.P. (Au Service de la Profession) notre Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (O.C.T.A.). A.S.P. est un organisme agréé au niveau national qui
a pour mission de collecter et redistribuer la Taxe d’Apprentissage. Il regroupe de nombreux établissements de l’enseignement catholique.
Si l’entreprise souhaite verser tout ou partie de la Taxe d’Apprentissage à Teilhard de Chardin qui est habilité dans toutes les catégories de taxe (A, B, C et quota via le CERFAL, notre C.F.A. de rattachement),
vous pouvez nous faire parvenir (par téléphone ou par courrier) une demande de bordereau A.S.P.
Vous pouvez aussi opter pour une déclaration en ligne directement sur notre site :
http://www.tdechardin.org/, rubrique « déclarer et verser sa Taxe d’Apprentissage en ligne »
Dans le cas où l’entreprise souhaite passer par un autre organisme collecteur qu’A.S.P. il suffit de préciser à cet organisme le montant qu’il a été décidé de verser à notre établissement. Pour le quota, le versement se fait en précisant « CERFAL pour U.F.A. Teilhard de Chardin ».
Par avance nous vous remercions de ce que vous pourrez faire. Les sommes ainsi collectées permettront
d’investir dans de nombreux matériels nécessaires aux formations dispensées.
Erik Paris
Responsable Administratif et Financier

Soirée T.O.K
Un public nombreux et chaleureux a répondu à l’invitation de l’Association Ecole Pour la Vie pour
fêter les 20 ans du collège Baba Simon (Nord Cameroun) le dimanche 17 octobre 2010.
Le matin, une table ronde sur le thème : « Former la personne pour que tous les hommes grandissent »
animée par Pierre Pellé a réuni Etienne Zikra, Principal du Collège Baba Simon, Paul Malartre, ancien
Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, Christian Aurenche, Responsable du Projet de Promotion Humaine de Tokombéré, Monseigneur Michel Santier, Evêque de Créteil. Parmi tous les
échanges, je citerai Etienne Zikra : « L’Homme qu’on éduque, qu’on forme est une espérance pleine de
promesses pour la famille, pour la patrie, pour toute la société humaine ».
Après un repas convivial, les jeunes de l’école Jeanne d’Arc, et des lycées La Providence, G. Mendel,
Teilhard de Chardin, nous ont présenté un spectacle rythmé et plein d’émotions sur le thème : « Tout
Homme est mon frère ». Cette représentation avait été préparée de longue date par les animatrices en
pastorale avec tous les jeunes qui se sont impliqués avec dynamisme, ce qui en explique la réussite.
A 18h, une célébration d’action de grâce présidée par le Père Santier a rassemblé les participants à
l’église Saint Nicolas.
Cette magnifique journée a pu se dérouler dans les locaux de Teilhard de Chardin grâce à l’investissement de son personnel et au soutien actif de son Chef d’Etablissement, très sincèrement merci.
Christine Roubaud
Présidente de l’Ecole Pour la Vie
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Des vacances à l’horizon
Après avoir passé une semaine de
bacs blancs, les vacances sont là pour
nous consoler. Pendant ces festivités
quelques fois enneigées, chacun s’occupe en fonction de ses passions et
goûts. Soit nous sortons voir des amis
pour pouvoir décompresser et profiter
de notre jeunesse ; soit nous restons
plutôt seuls car nous apprécions la
lecture, l’ordinateur. Mais ce qui nous
rassemble le plus, se trouve être le
nouvel an. Fêter la nouvelle année
avec une foule comme sur les Champs
Elysées ou bien en comité plus restreint avec ses amis. Aussi, pour ceux
qui s’y sont pris un peu trop tard, il
reste « Les enfants de la télé » pour passer une merveilleuse fin d’année. A chacun son nouvel an !
Par nouvel an j’entends : le décompte des minutes, des secondes, la musique qui agacent les voisins,
les amis déjantés, des cotillons en fête, de nombreuses bulles de champagne, une nuit blanche qui se
poursuit, ainsi que des rires hystériques. Bref, ceci serait la définition d’un nouvel an. Néanmoins,
dans chaque pays, des traditions sont appliquées. En Espagne, on déguste un grain de raisins à chacun des douze coups de minuit et récemment une mode s’est répandue, elle consiste à porter de la
lingerie rouge pour la nouvelle année.
« Le père Noël ne fait jamais de réveillon dans sa maison, car il rentre au mois de mai ; ce n'est
plus la saison ». Francis Blanche
Marie Chelles
TES

APEL
« Nos jeunes et l’Alcool », conférence-débat du 21 octobre dernier, a remporté un intérêt honorable
auprès des parents : 70 personnes étaient au rendez-vous.
Les interventions des 3 professionnelles ont été appréciées, et certains sont même restés sur leur faim
et auraient bien aimé des interventions plus longues et un temps d’échange plus important. Mais on ne
pouvait pas y passer la nuit…
Un questionnaire, en fin de soirée, a permis à certains de donner des thèmes qu’ils aimeraient bien
voir aborder dans une prochaine conférence (internet-facebook, les téléphones portables, les sectes, la
drogue, l’autorité…).
Un résumé de cette soirée va être diffusé sur le site du lycée pour ceux qui n’ont pu être présents.
Merci à tous, la réussite de cette soirée nous permettra d’envisager d’autres rendez-vous de ce genre.
Madame Garnier,
Présidente de l’APEL
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Aumônerie

Cette année, le lycée Teilhard a décidé de s’associer au Téléthon. Nous
avons répondu favorablement à la proposition de l’opération
« Mobilisez-vous ! » Donnez les anciens téléphones portables pour aider la recherche.
En quoi cela consiste : nous avons proposé de recycler les mobiles inutilisés et perdus au fond des tiroirs. Sous la rotonde, nous avons pu déposer dans une boîte verte prévue pour le recyclage tous ces appareils
que l’on hésite à jeter.
Mais pour quoi faire me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce
que les bénéfices du recyclage et de la valorisation des mobiles sont
reversés à l’AFM Téléthon.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette opération !
Sandrine Pereira
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Label Eco-Ecole
Premier lycée du Val-de-Marne, Teilhard de Chardin s’engage dans un projet Eco-Ecole.
Au programme : Déchets et propreté !
Le jeudi 18 novembre, a eu lieu le premier Comité de suivi. Il est composé des représentants de toute
la communauté éducative et des acteurs locaux, à savoir :
M. Pellé (Directeur), Mme Willems (Intendante), Mme Juan (Maire-adjointe déléguée au développement durable, à l’écologie et à l’environnement), Mme Perot (Responsable de la restauration au lycée), Mme Derancourt (Responsable DD Groupe Elior), Mme Bouchot (de la paroisse St Nicolas),
Mme Bedu (UROCEC), M. Soulié (Enseignant), Mme Gourdine (Comité de quartier), deux élèves
délégués de la classe terminale mercatique, Mme Hassid (Enseignante), Mme Monny (Responsable
labo), Mme Marécal et M. Gaurichin (Parents d’élèves), Mme Legros (Enseignante), M. Choumert
(Président du conseil d’administration de l’OGEC), Mme Vigroux (Coordinatrice d’Ecophylle).
Le Comité de suivi pilotera les différentes étapes de la démarche. Après une sensibilisation des classes de seconde, il sera réalisé un diagnostic par les élèves de terminale mercatique.
Deux groupes d’élèves de première année de BTS SP3S de la classe de M. Soulié leur prêteront main
forte et réaliseront, entre autre, une enquête auprès des commerçants du quartier.
Les résultats de ces enquêtes permettront aux membres du Comité de suivi de mettre en place des
actions concrètes entre les mois de février et mai 2011.
Brigitte Vigroux
Coordinatrice d’Ecophylle
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Agenda
Du 18 décembre au 2 janvier 2011 inclus
Jeudi 6 janvier 2011
Mardi 11 janvier 2011
Mercredi 19 janvier 2011

:
:
:
:

Les 28 et 29 janvier 2011
Du 9 au 16 février 2011 inclus
Du 12 au 26 février 2011 inclus
Du 28 février au 4 mars 2011
Samedi 5 mars 2011
Vendredi 11 mars 2011
Du 14 au 18 mars 2011
Mercredi 16 mars 2011

:
:
:
:
:
:
:
:

Du 4 au 8 avril 2011
Du 9 au 25 avril 2011 inclus
Du 11 au 15 avril 2011
Du 23 au 27 mai 2011
Du 2 au 5 juin 2011
Les 9 et 10 juin 2011
Les 14, 15 et 16 juin 2011
Du 3 juillet au 4 septembre 2011 inclus

:
:
:
:
:
:
:
:

Vacances de Noël
Réunion parents - professeurs de 2nde
Réunion parents - professeurs de 1ère
Conférence Débat sur l’orientation Post Bac
pour les élèves de Tale
Salon de l’ADREP Porte de Champerret
Séjour à Eastbourne
Vacances d’hiver
Concours blancs CPEC
Entretiens CPEC
Soirées Portes ouvertes
Conseils de classe lycée
Conférence Débat sur les spécialités de Tale
et l’orientation Post Bac pour les élèves de 1ère
Examens blancs lycée
Vacances de printemps
Prépa Bac
Concours blancs CPEC1
Pont de l’Ascension
Conseils de classe 1ère et Tale
Conseils de classe 2nde
Vacances d’été

L’équipe du journal vous souhaite de bonnes
fêtes de Noël et une heureuse année 2011
« Quand

tu veux construire un bateau,
ne commence pas par rassembler du bois,
couper des planches et distribuer du travail,
mais réveille au sein des hommes
le désir de la mer grande et belle. »
Antoine de Saint-Exupéry
Responsable de publication :
Équipe de Rédaction :

Pierre Pellé
Marine Chelles (TES2), Nicole Le Mevel,
Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems
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