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CÔTÉ CHARDIN

Une rentrée à Teilhard...

Des effectifs stables, des résultats satisfaisants aux examens et concours, de nombreux projets pour cette année
scolaire 2011-2012, telle peut être, brièvement résumée, la
« photographie » de notre établissement en cette rentrée.
Sur le plan de l’animation pédagogique, de nouveaux projets ou la reconduite de projets anciens accompagnent la montée de la réforme des
lycées en classe de Première : renforcement de notre pôle orientation,
proposition d’études surveillées en classe de Seconde, poursuite de la
proposition d’un stage de méthodologie, mise en place d’un « référent
culturel », projet d’une préparation aux concours des Instituts d’Etudes
Politiques…
Ce travail mené avec une équipe pédagogique sensiblement renouvelée
(12 nouveaux enseignants en cette rentrée) est engagé autour de deux
axes forts : le nécessaire accompagnement des élèves dans la construction de leur projet d’orientation et la mise en perspective du lycée par
rapport à l’entrée dans l’enseignement supérieur.
Notre établissement connaît aussi une animation très riche, en lien et en
complément des enseignements dispensés : accueil du Ministre de l’Education Nationale le 22 septembre, journée pédagogique de réseau réunissant 11 établissements le 26 septembre, exposition sur Teilhard de
Chardin à compter du 29 septembre, accueil de l’enseignement catholique de Créteil pour la proclamation du projet diocésain le 2 décembre,
organisation d’une manifestation école / entreprise le 5 avril… Autant
d’évènements qui mobilisent les équipes de l’établissement autour de
notre projet qui repose avant tout sur l’accueil et l’ouverture.
Que cette année qui s’engage soit porteuse d’espoir et de réussite pour
les lycéens et les étudiants de notre communauté éducative.
Bonne année scolaire à chacun des membres de notre communauté !
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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Un Ministre à Teilhard
Luc Chatel, Ministre de l'Education Nationale, s'est rendu au lycée Teilhard de Chardin pour faire le point sur la rentrée et la réforme du lycée.
Il a visité trois classes : un cours d'Histoire en 2nde 8, un cours de Droit en
BTS2 PME, un cours de Physique en Terminale S3
Une table ronde était ensuite organisée sur le thème de la réforme du lycée à
laquelle participaient :
•
M. Luc Chatel, Ministre de l'Education Nationale
•
M. Mr Henri Plagnol, Député-maire de Saint-Maur
•
M. Pierre Dartout, représenté par M. Patrick Dallennes, Directeur de
Cabinet du Préfet
•
M. William Marois, Recteur de l'Académie de Créteil
•
M. Eric de Labarre, Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique
•
M. Pierre Pellé, Chef d'établissement,
•
M. Daniel Kornman, Directeur-adjoint, professeur Eco-gestion
comptable
•
Mme Béatrice Barraud, Présidente Nationale APEL
•
Mme Isabelle Foucault, professeur de Philosophie
•
M. Joël Mysse, professeur d'Histoire-Géographie
•
Mme Ingrid Bourgouin, professeur Eco-gestion administrative
•
Mlle Youmna Abdou-Moutairou, élève Classe de Terminale CFE
•
Mlle Clémence Guary, élève Classe de Première S2
•
M. Pierre Ridwan, étudiant Classe CPEC 1ère année
Les échanges furent nombreux, constructifs et conviviaux
A l'issue de cette table ronde, Monsieur le Ministre a rendu-compte de sa visite à la presse.

Discours de M. Pellé lors de
la réception de Luc Chatel,
Ministre de l’Education Nationale,
à Teilhard de Chardin
Jeudi 22 septembre 2011
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Député Maire,
Monsieur le Recteur,
Monsieur l’Inspecteur d’académie,
Madame la Présidente nationale de l’A.P.E.L.
Monsieur le Directeur Diocésain,
Monsieur le Délégué Régional de l’Enseignement Catholique,
Mesdames, Messieurs.
En tant que chef d’établissement, et au nom de notre
communauté éducative, je tiens à vous dire, Monsieur
le Ministre, à quel point nous sommes sensibles à votre
visite au lycée Teilhard de Chardin.
Au-delà du lycée Teilhard de Chardin, je crois pouvoir
dire que c’est l’enseignement catholique tout entier,
dans le cadre républicain de son association au service
public d’enseignement, qui se trouve honoré par votre
présence parmi nous.
Vous savez la place que nous accordons à la notion de
communauté éducative dans notre institution ; elle se
traduit par la présence d’élèves, d’enseignants, de représentants des parents, de membres du personnel dans
cette salle ce matin.
Avant d’aborder les sujets constitutifs de notre table
ronde, j’aimerais vous présenter, de façon rapide, notre
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établissement et vous dire en quoi il incarne les sujets qui
nous occupent dans la mise en œuvre des réformes en cours.
Fondé par la congrégation des Sœurs de l’éducation chrétienne en 1947, notre établissement, aujourd’hui sous la tutelle du diocèse de Créteil, accueille en cette rentrée près de
1400 lycéens et étudiants, de la Seconde à Bac plus cinq
(sous statut scolaire pour la très grande majorité et sous statut d’apprenti pour une centaine d’étudiants de l’enseignement supérieur).
Il se caractérise par une double polyvalence : enseignement
général et enseignement technologique, enseignement secondaire et supérieur.
C’est ce contexte qui nous a permis, depuis de nombreuses
années, de prendre conscience de la nécessaire mise en perspective de l’enseignement supérieur dans les classes de lycée et des besoins d’accompagner les lycéens dans la construction de leur projet personnel d’orientation. Si vous ajoutez à ces deux points notre croyance forte dans la valeur du
travail en réseau, vous comprendrez pourquoi la mise en
œuvre de la réforme des lycées, orientée vers la réussite des
jeunes répond à nos aspirations, même si sa réalisation n’est
pas toujours simple…
Pour ce qui concerne la mise en place de la réforme, l’établissement a fait le choix d’offrir en classe de seconde, une
large diversité d’enseignements d’exploration, en expliquant aux familles qu’un
tel enseignement ne constituait en rien une « préorientation ». Quant à l’accompagnement personnalisé
et à l’aide à la construction
du projet d’orientation, nous
disposions déjà d’une expéPage 2

rience dans ce domaine, depuis plusieurs années. Aussi l’intégration de ces nouveaux dispositifs s’est-elle opérée sans difficulté majeure.
C’est autour de ces trois thèmes : réforme des lycées, préparation à l’entrée dans
l’enseignement supérieur et travail en réseau que je vous propose d’orienter notre
table ronde.
Nous avons souhaité que cette table ronde soit conviviale et interactive pour que
les différents membres qui la composent puissent exprimer leurs sentiments sur
ce nouveau lycée en construction…
Pierre Pellé
Chef d’établissement

Soyons nous-mêmes
Comme l’élève que nous accueillons aux portes de l’école, les sentiments qui nous assaillent, au moment de cette
rentrée des classes, sont mêlés. L’envie d’écrire une nouvelle page rencontre la crainte de faire face aux pesanteurs
et aux résistances de la vie quotidienne.
Nous avons des raisons d'être préoccupés. La préparation de la rentrée 2011 a été particulièrement difficile et beaucoup d'établissements de l’enseignement catholique reçoivent plus d'élèves avec moins de moyens. Notre contexte
économique et budgétaire préoccupant nous invite à penser que les mois et années à venir seront à nouveau des
temps de vaches maigres. Mais la morosité ne saurait l'emporter.
L'histoire nous enseigne que l'école catholique a traversé des moments beaucoup plus délicats. L'examen des temps
présents nous assure qu’elle dispose d'infinies richesses en hommes et en femmes, en expertise et en enthousiasme,
pour relever le formidable défi de l'adaptation de l’école à des jeunes parfois déconcertants et à un environnement
économique, technique et éthique très instable.
La première ressource dont nous disposons est la tradition éducative dans laquelle nous nous inscrivons. Elle nous
appelle, non pas à ressasser de vieilles recettes, mais à prendre le risque de solutions nouvelles parce que la liberté et
l’espérance sont au centre du projet de l'enseignement catholique, comme elles sont au cœur de la conception chrétienne de l'Homme. C'est la raison pour laquelle nous avons invité, depuis la rentrée 2010 et pour trois ans, les équipes et les communautés éducatives à mettre le « Cap sur l'exploration et l'audace éducatives ».
Ne négligeons pas les questions de moyens auxquelles nous consacrons déjà et à juste titre, une part considérable de
notre temps. Mais n'oublions pas que c'est à partir de l'intérieur de nous-mêmes et des expériences que nous oserons,
et non d'une manne providentielle que nous puiserons la force de conduire l'élève des rivages rassurants de l'enfance
à la haute mer de l'âge adulte.
Éric de Labarre
Secrétaire général de l'enseignement catholique
N° 144, AOÛT-SEPTEMBRE 2011 Enseignement catholique actualités
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Résultats aux examens
Résultats
Mention Mention Mention
BaccalauAssez Bien Bien Très Bien
réat 2011
Série L
Série E.S.
Série S
Série STG
CFE
Série STG
CGRH
Série STG
MKT
Série
S.T2.S.

Résultats
B.T.S. 2011

4
37
28

1
18
11

8

Admis

% de réussite

10
88
81

100,00%
100,00%
97,59%

5

20

100,00%

12

2

19

100,00%

15

1

32

96,97%

29

93,63%

2
10

5

Admis

% de réussite
Pour le supérieur, notons que :

B.T.S. A.M.

4

100,00%

B.T.S. A.G.
P.M.E.

10

55,56%

B.T.S. Banque

16

88,89%

B.T.S. C.G.O.

14

87,50%

B.T.S. S.P.3S.

17

89,47%

•
•
•

55 % des étudiants de DCG ont obtenus leurs licence
92,3% des étudiants de PCPM ont réussi le concours
Infirmier
pour les CPEC : 100% des étudiants ont intégré une
école de commerce

Félicitations à nos lauréats

DES LA TOUSSAINT :
UNE PREPA SCIENCES - PO
Une prépa aux IEP va voir le jour au lycée Teilhard de Chardin. La
formation se fera sur la première semaine des vacances de la Toussaint,
de Février, de Printemps et fin juin juste avant les concours des IEP
(100 heures de cours). De plus, deux concours blancs permettront de
s'entraîner. Un suivi pédagogique, individualisé, assuré par des professeurs tuteurs, sera effectué entre les sessions. Le nombre de places sera
limité à 15 participants. La formation est ouverte aux élèves de Première et Terminale. Des bulletins d'inscription peuvent déjà être retirés au
bureau CLIO. Une réunion d'information a eu lieu autour du 9 octobre
où l'équipe des enseignants a été présentée.
Philippe Lavialle
J.Mysse
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CLIO
Le Centre de Liaison, d'Information et d'Orientation (CLIO) a
ouvert ses portes le lundi 19 septembre 2011.
L'entrée est libre pour les élèves et étudiants de tous niveaux,
ainsi que pour le personnel enseignant, chaque après-midi de la
semaine, sauf le vendredi.
Nous engageons vivement le plus grand nombre à venir. Outre
les conseils et l'écoute de ses animateurs, le CLIO met à disposition :
- des brochures récentes et actualisées
- une documentation complète sur les écoles et les cursus
- toutes les ressources informatiques et pédagogiques dédiées à
l'orientation (CIDJ...)
- des logiciels d'évaluation et de découverte permettant de réfléchir à son projet
Au cours de l'année, et conformément aux exigences de la réforme mise en place depuis l'année scolaire 2010-2011, chaque
élève de Seconde aura un rendez-vous obligatoire qui sera l'occasion de mieux cerner les enjeux de son orientation et de répondre à ses questions.
Ces rendez-vous s'ajouteront à l'entrée libre tout au long de
l'année.
Jours et horaires d’ouverture
Lundi : 13h00 à 17h30
Mardi : 14h15 à 18h15
Mercredi : 13h00 à 17h30
Jeudi : 13h00 à 18h00.
Venez nombreux !
Bonne rentrée à tous.
Joël Mysse,
Philippe Lavialle

NOUVEAU : DES ETUDES
DIRIGEES POUR LES SECONDES DE TEILHARD DE
CHARDIN
Des études dirigées, concernant des élèves de Seconde exclusivement, sont proposées dès le mois de
Novembre 2011. Les groupes d'études sont constitués
de 10 élèves au maximum. Les élèves sont obligatoirement volontaires. Ces études ne sont pas du soutien
mais plutôt une aide au travail (méthode, organisation, mémorisation, aide pour faire des recherches, …
aide à faire les devoirs, sans leur faire les devoirs).
Ce projet pédagogique a pour but d'améliorer le travail des élèves et de les rendre plus autonomes en
leur permettant de rentrer avec moins de travail à la
maison. Une participation de 68 € / année (soit 16€
pour la période novembre/décembre, 28 € pour janvier / février et 24€ pour mars / avril) est demandée
aux élèves, sachant que l'établissement participe aussi
grandement au financement du projet. Les modalités
d'inscription seront précisées ultérieurement.
Philippe Lavialle
J.Mysse

Ce que j’ai ouï, ce que je dis
Que dire de cette nouvelle rentrée ? Certes beaucoup de choses mais je ne retiens que trois aspects partagés par
beaucoup de collègues :
Que de nouveautés :
nouvelles réformes, nouveaux programmes et nouveaux visages. En effet, une bonne douzaine de collègues
nous ont rejoints cette année. J’exprime toute ma gratitude aux « anciens » qui leur ont réservé un accueil
chaleureux. L’expérience des uns et l’enthousiasme des autres ont permis d’aborder l’année avec sérénité. La
diversité des parcours et des profils constitue une valeur ajoutée indéniable pour notre établissement.
Que de journées pédagogiques :
dans un contexte de réformes du lycée, la Seconde l’an dernier, la Première générale cette année, la Terminale générale et la série technologique l’an prochain, l’objectif de ces journées consiste à conjuguer nos efforts
pour un meilleur suivi des élèves. N’oublions pas, que nous exerçons une fonction propédeutique et seul le
partage des connaissances et des expériences enrichit !
Que faire des élèves difficiles :
la finalité de notre mission consiste à former le jeune citoyen et le sensibiliser sur ses droits et ses devoirs.
L’objectif est certes ambitieux mais il est réalisable. J’emprunte pour l’occasion à Albert Camus cette magnifique citation : « … il y a deux sortes d’efficacité : celle du typhon qui emporte tout sur son passage et celle
de la sève qui fait pousser… ». Sans hésitation, mon choix se porte sur la seconde option. Cependant, quand
les voies de l’éducation seront épuisées, j’utiliserai l’alternative de la sanction.
A tous les membres de la communauté éducative, vos interrogations sont légitimes. Elles expriment à la fois la
difficulté et la beauté de votre engagement. Au nom de l’équipe de direction, je vous souhaite une très bonne année scolaire dans la concorde et la sérénité.
Samy Kessentini

CÔTÉ CHARDIN - Octobre 2011 - N°48

Page 5

A propos de la culture et de la vie
lycéenne à Teilhard de Chardin
« L’accès à la culture » et les manifestations culturelles sont deux
priorités majeures du Lycée Teilhard de Chardin. C’est ainsi qu’au
cours de l’année scolaire 2011-2012, en plus des nombreuses activités déjà existantes, se développeront nombre d’initiatives autour
d’un Pôle culturel dont la fonction est dès aujourd’hui de contribuer à l’élaboration « du volet culturel du projet d’établissement ».
Le projet consiste à créer une interface dont l’objectif est d’assurer
cohérence, visibilité et coordination des actions culturelles, scolaires et périscolaires du Lycée.
La mise en place de cette structure suppose :
D’informer la communauté éducative de l’offre culturelle de
•
proximité, notamment par le biais du site de l’établissement
ou encore des réseaux sociaux internet.
De créer un lien entre les lycéens, les manifestations
•
culturelles et les actions pédagogiques.
De créer une dynamique qui mettra les lycéens en relation
•
ouverte avec l’Art et la Culture.
De familiariser les lycéens avec les enjeux que représentent
•
l’Art et la Culture dans les sociétés modernes contemporaines.
•
D’inscrire à l’agenda du Lycée les activités en
développement au cours de l’année scolaire.
Vincent Dray
professeur d’histoire géographie
référent culturel

Travaux d’été
Comme chaque vacance scolaire, nous profitons de cette
période calme pour effectuer des travaux de rénovation et
d’amélioration et un nettoyage complet de toutes les salles. Tout cela contribue, nous l’espérons, à travailler
dans de bonnes conditions.
Par respect pour le personnel qui effectue tout ce travail
et pour les locaux que nous mettons à votre disposition,
nous remercions les élèves de ne pas dégrader volontairement car toute réparation, même la plus minime, a un
coût. Quatre salles de classes ont été complètement refaites (nouveau mobilier, réfection des murs). Il est regrettable de constater que quelques-uns trouvent « amusant »
d’abîmer le matériel (tables, chaises, matériels informatiques).
Un élève pris à dégrader volontairement ou par inattention sera sanctionné.
Par ailleurs, concernant les abords de l’établissement,
nous demandons aux élèves de veiller à la propreté de
l’environnement, par respect pour les riverains,
le personnel de ménage du lycée et les agents municipaux
qui nettoient régulièrement ces lieux.
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de stationner et de se réunir sous le porche de l’Eglise SaintNicolas, un lieu privé.
En cette nouvelle année scolaire, nous continuons à
compter sur le sens de responsabilité de chacun.
Merci de votre compréhension.
Sylviane Willems
Responsable des services généraux

Histoire et cinéma/Ciné Histoire 2011-2012
La mairie de Saint Maur des Fossés a mis sur pied un projet pédagogique et culturel destiné aux lycéens et dont le but est de
promouvoir la connaissance et « l’utilité » de l’Histoire. Ce projet est soutenu par l’existence d’un club nommé CINE
HISTOIRE. Il est rattaché au Service Culturel de la mairie de Saint Maur des Fossés. Le projet est dirigé et coordonné par
Monsieur André Kaspi. L’activité de CINE HISTOIRE repose sur la diffusion et la promotion d’œuvres cinématographiques
dont les thèmes reflètent des questions historiques inscrites au programme des classes de Premières et Terminales. Les œuvres
qui seront diffusées au cours de l’année ont été choisies en vue de sensibiliser les lycéens à des problèmes historiques majeurs.
Chacune des séances est suivie d’un débat d’environ une vingtaine de minutes auquel participent les professeurs organisateurs
de trois lycées de la ville de Saint Maur des Fossés (Teilhard de Chardin, Marcelin Berthelot, Condorcet) ainsi que les lycéens
qui auront décidé de participer à une ou plusieurs des séances proposées au cours de l’année scolaire 2011-2012.
Les soirées CINE HISTOIRE auront lieu tous les deux mois et toujours le lundi soir de 19 h à 22 h au cinéma Le Lido de Saint
Maur des Fossés (70 Avenue de la République, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, RER Le Parc de Saint-Maur ; bus 317 arrêt
théâtre). Il est préférable de se rendre au Lido à 18h40 afin d’éviter les mouvements d’affluence.
Les séances sont ouvertes à tous les lycéens ainsi qu’au public adulte. Les règles imposées par le CNC ne permettent pas la
gratuité au public y compris aux lycéens pour lesquels le montant de la participation est fixé à 3,50 euros. Concernant les
modalités d’inscription des lycéens à une ou plusieurs des séances proposées dans le programme ci-joint, une fiche
pédagogique portant sur les films à venir circulera une à deux semaines avant la date de la séance. En plus d’une annonce sur
IAL, une fiche pédagogique sera distribuée aux élèves du lycée Teilhard de Chardin. Elle sera accompagnée d’un coupon
réponse. Quelques jours avant la date de la séance, les élèves pourront remettre le coupon ainsi que le règlement au professeur
« organisateur » (Vincent Dray, professeur d’histoire-géographie et référent culturel au Lycée Teilhard de Chardin).
•
•
•
•
•

Programme Ciné-histoire de l’année 2011-2012
Lundi 26 Septembre 2011 à 19h : SOLEIL VERT (V.O. - 1974) de Richard FLEISCHER.
Lundi 21 Novembre 2011 à 19h : LA REGLE DU JEU (1939) de Jean RENOIR.
Lundi 9 Janvier 2012 à 19h : UNE JOURNEE PARTICULIERE (V.O. - 1977) de Ettore SCOLA.
Lundi 12 Mars 2012 à 19h : FULL METAL JACKET (V.O. - 1987) de Stanley KUBRICK.
Lundi 21 Mai 2012 à 19h : LA PLANETE DES SINGES (V.O. - 1968) de Franklin J. SCHAFFNER.
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Aumônerie
Cette année, le week-end de rentrée organisé par l’aumônerie du lycée, se déroulait à Granville en Normandie.
Si le beau temps n’était pas au rendez-vous la bonne humeur, elle, y
était.
A notre arrivée le samedi nous avons profité des journées du patrimoine pour visiter la ville, ses remparts, ses musées.
Le dimanche matin était consacré au stage de voile et malgré la pluie
battante, aucun élève n’a renoncé.
Les adultes encadrant le voyage tiennent à remercier les élèves pour
leur bonne humeur tout au long du week-end.
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AGENDA
Du 7 au 25 novembre 2011
Lundi 14 novembre 2011
Semaine du 21 novembre 2011
Semaine du 21 novembre 2011
Vendredi 2 décembre 2011
Semaine du 12 décembre 2011
Du 17 décembre au 2 janvier 2012 inclus
Du 2 janvier au 17 février 2012
Jeudi 5 janvier 2012
Mardi 10 janvier 2012
27 et 28 janvier 2012
Vendredi 10 février 2012

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Du 18 février au 4 mars 2012 inclus
Du 5 mars au 13 avril 2012
Semaine du 5 mars 2012
Semaine du 12 mars 2012
Semaine du 19 mars 2012
Semaine du 10 avril 2012
Du 10 au 13 avril 2012
Du 14 au 29 avril 2012
Du 16 au 20 avril 2012
Du 14 mai au 22 juin 2012
Du 17 au 20 mai 2012
Semaine du 21 mai
Du 4 au 8 juin 2012
7 et 8 juin 2012
11et 12 juin 2012
Mercredi 13 juin 2012
Jeudi 5 juillet 2012

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Stage BTS CGO
Rentrée Master 2
Conseils de classes lycée
Concours blancs et entretiens CPEC
Promulgation du « Projet Diocesain »
Examens blancs Terminales et BTS
Vacances de Noël
Stage BTS SP3S
Réunion parents/profs 2ndes
Réunion parents/profs 1ères
Salon de l’ADREP
Soirée portes ouvertes enseignement
supérieur
Vacances d’hiver
Stage BTS 2PME
Concours blancs et entretiens CPEC
Conseils de classes lycée
Examens blancs BTS2 et DCG
Examens blancs lycée
Examens blancs BTS1
Vacances de printemps
Session Prépa Bac
Stage BTS1
Pont de l’ascension
Concours blancs CPEC1
Challenge Master 1 et 2
Conseils de classes 1ères et Terminales
Conseils de classes 2ndes
Harmonisation des conseils de classes 2ndes
Vacances d’été

Responsable de publication : Pierre Pellé
Équipe de Rédaction : Nicole Le Mevel, Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems
CÔTÉ CHARDIN - Octobre 2011 - N°48

Page 8

