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Le projet diocésain…
Le projet diocésain a été proclamé au cours d’une manifestation suivie
d’une célébration, en la cathédrale de Créteil, le 2 décembre dernier.
Ce projet est l’aboutissement d’un travail de réflexion mené depuis plusieurs mois par l’ensemble des communautés éducatives des établissements catholiques d’enseignement de notre Diocèse.
Il traduit les orientations auxquelles notre action se réfère. C’est un cadre à l’intérieur duquel chaque établissement décline et développe son
propre projet.
Notre Diocèse est constitué d’une grande diversité de situations. L’enseignement catholique est à son image. L’objectif de la réécriture de ce
projet correspond à ce souci d’animer l’enseignement catholique du
Diocèse de Créteil dans la vérité et la confiance. C’est là, le sens des
grands axes autour desquels ce projet se décline : accueillir et aimer, accompagner dans la confiance, rechercher la vérité. L’Evangile étant la
source de ce projet.
Pour ce qui concerne notre établissement, nous engagerons, à la rentrée
prochaine, la réécriture de notre propre projet, à la lumière de celui de
notre Diocèse.
« La jeunesse est le temps privilégié pour la recherche et la rencontre
de la Vérité. »
Benoît XVI aux JMJ de Madrid, Août 2011.

Pierre Pellé
Chef d’établissement
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ADMISSION POSTBAC ET L’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.
•
de se renseigner sur les établissements (liens avec le site)
•
d’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. Les élèves 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

La prépa IEP a ouvert !
La première promo (2011/2012), fidèle à l’esprit d’ouverture de notre lycée et de notre Directeur, Monsieur Pellé, a accueilli des élèves du général mais aussi du technique. Les élèves viennent surtout du Lycée Teilhard de Chardin (10) mais aussi de l’Institut Epin (3), (Vitry sur seine), et du Lycée public Christophe Colomb (1) de Sucy en brie, Albert de Mun, Nogent sur Marne (1).
Le premier stage d’une semaine (sur les 4 proposés) s’est effectué lors de la première semaine des vacances de la Toussaint. Une équipe de 6 professeurs a dispensé 28 h de cours répartis ainsi : 6 h de Culture
générale (Madame Foucault), 6 h d’Anglais (Madame Cadol), 7 h d’Histoire contemporaine (Monsieur
Pinat), 3 h de S.E.S (Madame Bourgouin), 3 h de Méthodologie (Monsieur Lacaze) et enfin 3 h de Mathématiques (Monsieur Briffaut). Les élèves ont aussi pu profiter de la venue d’une étudiante de 5ème année
de Sciences Politiques (Mademoiselle Béau) qui durant 1h30, le lundi matin, leur a présenté ce prestigieux IEP et a répondu à toutes les questions. Les élèves et les professeurs ont été satisfaits de cette
«première» au Lycée Teilhard de Chardin. Les élèves vont maintenant être accompagnés jusqu’aux vacances de Février (2ème semaine de stage sur les 4) par leurs professeurs qui leur proposent du travail et
des échanges via internet (i-learning). Si la semaine a été intense en travail, les élèves très motivés, ont su
quand même relever le défi de travailler pendant les vacances.
L’équipe des professeurs et moi-même sortons extrêmement satisfaits du déroulement de cette première
semaine. Nous remercions le Conseil de Direction et Monsieur Pellé de nous avoir fait confiance pour
lancer cette première promotion de la préparation IEP et attendons avec impatience le second stage de
Février.

Philippe Lavialle
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Les rendez-vous individuels d’orientation pour les Secondes sont bien lancés !
Le Conseil de Direction de l’établissement, à la suite de M. Pellé, a décidé d’améliorer l’offre de service à
l’orientation, notamment en classe de Seconde.
En effet, la Seconde est une des classes les plus difficiles en raison de la question de l’orientation. Les élèves, encore adolescents, doivent faire face à un questionnement sur leur avenir, qui, pour beaucoup d’entre
eux, est encore approximatif.
C’est pourquoi, depuis le mois d’octobre, chaque après-midi du lundi au jeudi, et tout en restant ouvert aux
élèves des autres niveaux, le CLIO reçoit entre 5 et 7 élèves de Seconde pour des rendez-vous de 30 mn
environ. Les échanges sont positifs et fructueux. Le CLIO a pour but d’amener l’élève à être acteur de son
projet d’études : c’est-à-dire choisir par lui-même son orientation et la formuler avec ses propres mots.
Les rencontres avec tous les élèves de Seconde (au nombre de 350) vont s’effectuer jusqu’au mois de mars
2012.
Nous invitons les élèves de Terminale à venir au CLIO le plus tôt possible, afin de réfléchir et de se renseigner au sujet de leur projet post-bac. Certaines inscriptions dans l’enseignement supérieur commencent dès
le mois de janvier.
Bienvenue à tous !

Philippe Lavialle et Joël Mysse
CLIO

Les Etudes Dirigées
Donner à chaque élève qui entre dans notre établissement la chance de réussir : voilà un des objectifs
du projet pédagogique de l’établissement. A cette
fin, le CLIO a mis en place des Etudes Dirigées.
Leur but est d’offrir un soutien personnalisé aux
élèves volontaires lors de séances bihebdomadaires. Des groupes à effectif réduit, de 2 à 7 élèves,
sont encadrés par des professeurs, eux-mêmes volontaires, disponibles, attentifs aux besoins des
élèves. (Ils enseignent différentes matières.)
Ces séances présentent aussi l’avantage de réduire
les inégalités entre les élèves qui ont les moyens de
s’offrir du soutien à la maison, et ceux qui ne le
peuvent pas, ou qui manquent de temps chez eux.
A cette fin, une participation symbolique de 1 euro
par séance est demandée pour les frais de fonctionnement.
Les Etudes Dirigées ne sont donc pas faites obligatoirement pour des élèves en échec. Elles sont aussi faites pour les bons élèves. Elles permettent de
faire le plus de travail possible à l’école, pour diminuer la charge de travail à la maison.
Enfin, elles permettent de favoriser les échanges
d’élève à élève, mais aussi d’élève à professeur et
de professeur à professeur.
Nous espérons que ce dispositif aidera le plus
grand nombre, dans la durée.

Cabourg un jour…
Imaginez un Sweet Home où « longtemps on se serait couché de bonne heure » : parties de football, courses de chaises, poules-renards-vipères nocturnes, joie Fugitive sans
Albertine disparue…
Imaginez un havre de savoir-vivre ensemble : jeux de société, dessiner c’est gagné, finale de coupe du monde de
rugby, repas pris en commun…
Imaginez enfin que la rêverie se prolonge le 9 décembre
tous ensemble…

… Cabourg toujours !
Mme Bleunven
Mme Chandieu-Lero
M. Fruchet
M.Guiader
Mme Oury
Mme Wattel

Philippe Lavialle et Joël Mysse
CLIO
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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
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Afin d’illustrer les thèmes de philosophie : Désir et Raison et Passion, les
élèves de terminales MKT, CFE, GRH, ES1, ES2, ES3 et S1 se sont rendus au théâtre de Saint-Maur pour assister à la représentation théâtrale de
trois pièce de Tchekhov le mardi 29 novembre dernier.
Isabelle Foucault
Professeur de philosophie

Ecoles et entreprises ensemble le
5 avril 2012 .
Le jeudi 5 avril à 19h, Teilhard de Chardin
accueille des responsables d’entreprises locales
à la soirée : « Jeunes et entreprises mode d’emploi ».
Des points d’informations animés par des experts et deux tables rondes avec l’intervention de Jean-François Roubaud, Président de la CGPME… Notre objectif : apporter des réponses,
aux entreprises présentes, sur les aspects légaux, financiers et,
bien sûr, humains de l’intégration d’un jeune dans une organisation.
Cet événement est né d’une conviction : travailler en proximité
avec des responsables d’entreprises locales est la meilleure
façon de préparer les jeunes à s’intégrer dans le milieu professionnel.
Les entreprises cherchent des talents, les jeunes cherchent des
emplois, des stages, des apprentissages. Trop souvent les 2
besoins ne se rencontrent pas. A l’époque d‘Internet et de la
mondialisation, on oublie parfois les vertus du local… C’est
pourquoi six établissements formateurs, des entrepreneurs et
des institutionnels, tous de Saint Maur et ses environs, se sont
réunis pour créer « Les rendez-vous écoles et entreprises à
Saint Maur » dont le 5 avril est la soirée de lancement.
Nous espérons que les responsables d’entreprises locales viendront nombreux. Cette soirée se veut le point de départ d’une
relation durable entre écoles et entreprises qui puisse profiter à
nos jeunes et au tissu économique local.

Elisabeth Legros
Organisateurs et partenaires à ce jour : lycées Gregor Mendel,
Gourdou-Leseurre, François Mansart, Morin, Robert Schumann, Teilhard de Chardin, l’association d’entrepreneurs Saint
Maur Entreprendre, la mairie de Saint Maur, la Chambre de
Commerce et la Chambre des Métiers du Val de Marne, la
CGPME, Crédit Agricole Immobilier, Société ACOFI.

Solidarité à Teilhard
Depuis le dimanche 27 novembre
nous sommes entrés dans la période
de l’Avent. Chaque année, nous
profitons du message de partage qui
accompagne les fêtes de Noël pour
inciter à la générosité, que ce soit en
donnant de son temps ou en participant financièrement.
Nos élèves de BTS ont choisi de s’investir au profit de
l’Institut Médico-Educatif de Saint-Maur. Ils vendront
donc des gâteaux toutes les semaines jusqu’aux
vacances de Noël. Ils ont comme projet d’organiser une
fête avec les enfants handicapés.
Des millions d’étoiles c’est le nom de la campagne du
Secours Catholique, les lumignons et autres décorations
sont vendus sous la rotonde.
Et traditionnellement l’artisanat de Tokombéré pour les
cadeaux de Noël nous apportera du soleil africain.
Le Frat, pélérinage à Lourdes pour les lycéens du 16 au
21 avril (première semaine des vacances). Le Frat est
proposé à tous les jeunes désireux de vivre leur foi, la
Rencontre et le Partage d'une manière extraordinaire et
de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls ! Le thème
cette année sera Marie, mère du Christ.
Bonnes fêtes et que la lumière de notre seigneur guident
nos pas.
Confirmation
Un nouveau groupe de préparation à la confirmation se
met en place. N’hésitez pas à me contacter au lycée par
téléphone ou IAL, ou encore directement à l’aumônerie.

Sandrine Pereira
Animatrice en Pastorale

Pour en savoir plus : elisabeth.legros@tdechardin.org ou
www.tdechardin.org , en attendant le site dédié à l’événement
début janvier.
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Séjour a Amsterdam

Dans le cadre du cours de philosophie,
et pour illustrer le cours sur l’Art et
l’histoire, les élèves de terminales
(ES1, ES2, ES3, et S1) vont se déplacer
en Hollande, à Amsterdam du 23 au 25
mars 2012. Le but sera la visite de deux
magnifiques musées : le Rijksmuseum
et le musée Van Gogh, ainsi que la visite de la maison d’Anne Franck. L’agréable rejoindra l’utile avec une promenade en vedette sur les canaux et
l’incontournable quartier du marché
aux fleurs.
L’idée sera aussi de se réunir autour
d’un projet commun pour cette année
de terminale qui clôt un cycle de leur
scolarité.

A la découvert e du TPE ...
"TPE" est l'abréviation de "Travaux Personnels Encadrés". La généralisation de ces travaux s'est faite en 2000-2001 en première. Puis, ils ont
été expérimentés à titre facultatif en terminale, mais en 2005-2006, ils
sont supprimés pour cette classe.
Développer les capacités d'autonomie des élèves et favoriser l'interdisciplinarité sont les deux objectifs fixés par le Ministère de l'Education
pour ces travaux. C'est la réalisation d'une production sous la forme
d'un travail collectif qui fait l'objet d'une synthèse écrite et orale. Mais
l'évaluation reste individuelle. Le sujet choisi de la production associe
plusieurs disciplines selon la série. Cette association a pour objectif de
favoriser l'articulation d'au moins deux disciplines en lien avec le programme. Il y a 3 thèmes communs aux classes de S, ES et L : Contraintes et Libertés, Santé et Bien-être, Ethique et Responsabilité. Chaque
section a 3 thèmes en plus. Pour la section S : Avancées scientifiques et
réalisation technique, La mesure et Environnement et Progrès. Pour la
section ES : Crise et Progrés, La consommation et Pouvoirs et société.
Pour la section L : Héros et personnages, Représentation et Réalités et
Formes et figures du pouvoir.
*les élèves ont en moyenne 6 mois pour réaliser cette production.
L'épreuve compte pour le baccalauréat. Elle est dotée d'un coefficient 2
portant sur les points supérieurs à la moyenne. L'enjeu des travaux personnels encadrés est de se confronter à l'erreur et de la surmonter.
Pour plus d'information : eduscol.education.fr

Constance Baudry 1ère ES 3
Isabelle Foucault
Professeur de philosophie

Les littéraires à l’assaut de Chinon
L’aurore aux doigts de rose n’avait pas encore honoré
Saint Maur de sa lumière lorsque les valeureux chevaliers de 1ère L et TL de TDC, accompagnés de leurs
compagnons de 1ère ES1, se retrouvèrent sur la place
d’Armes en ce 30 septembre de l’an de grâce 2011
pour partir à l’assaut de la forteresse de Chinon. Nos
troupes encore engourdies de sommeil furent définitivement réveillées en chemin par l’accordéon du sieur
Lacaze, chevalier de haut lignage, et la forteresse ne
tarda pas apparaître dans le soleil du matin. Tandis
que quelques chevaliers téméraires gravissaient les
centaines de marches menant à icelle forteresse, d’autres, économisant leurs forces, préférèrent le montecharge. La forteresse ne résista pas longtemps à l’assaut de nos fiers chevaliers, et Jeanne d’Arc ellemême eût été fort impressionnée à coup sûr ! Les
troupes s’accordèrent ensuite un repos bien mérité
dans le domaine du sieur Rabelais, la Devinière, entourée de ses vignes sacrées. Le retour à Saint Maur,
malgré l’encombrement sur la route, se fit dans la
bonne humeur, en rires et en chansons, grâce à l’accordéon du chevalier Lacaze. « Mieux est de ris que
de larmes écrire, pource que le rire est le propre de
l’homme » (Rabelais) !
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De la tragédie du langage à la tragédie du corps, de l’œuvre de Racine à
l’argument de Cocteau
Nous partîmes à huit mais par un prompt renfort nous nous vîmes trente-deux en arrivant à l’Opéra Garnier ce
jeudi 06 octobre. Les élèves sont venus ponctuels et élégants dans leur tenue de gala.
Après quelques recommandations de dernières minutes, ascension des marches monumentales de Garnier, découverte de ce superbe lieu ; chacun trouve à se loger, nos yeux sont rivés sur le décor peint, les lumières s’éteignent et le spectacle commence.
En première partie, Phèdre revisitée par Cocteau et chorégraphiée par Serge Lifar. Un ballet
drôle et irrévérencieux se joue sous nos yeux, tout nous est montré grâce à la mise en abîme
théâtrale du décor. C’est Phèdre en majesté, incarnée par la magistrale danseuse étoile Marie
-Agnès Gillot, qui se dévoile dans tous les sens du terme pour avouer son amour à son beaufils Hippolyte, antihéros fougueux des forêts, préoccupé par ses chevaux et sa princesse Barbie Aricie. La tragédie est en marche et ne s’achèvera que par une issue fatale et grotesque.
Sur ses magnifiques pointes et débordante d’énergie, M.A. Gillot fait revivre une Phèdre
amoureuse et monstrueuse.
Entracte : le temps pour nous d’échanger nos impressions sur cette première partie, pour les
élèves de poser des questions à leurs professeurs et surtout de flâner dans le grand foyer et la terrasse de l’opéra.
C’est ensuite Psyché, dans un registre lyrique, qui nous émerveille. Cette fois-ci c’est la danseuse étoile Claire-Marie
Osta qui incarne cette belle femme subissant la colère et la jalousie de Vénus : c’est Vénus toute entière à sa proie attachée. La déesse Vénus demande à Eros de la faire tomber amoureuse du plus laid des mortels. Mais Eros, frappé par ses
flèches, tombe amoureux de Psyché. Il l’enlève en pleine nuit et l’emmène dans son jardin d’éden floral avec l’interdiction formelle de découvrir l’identité de son ravisseur. Le décor peint nous transporte alors dans la forêt où la chorégraphie de Ratmansky toute en portés et en pointes illustre à merveille les amours d’Eros et de
Psyché. Mais cette fois-ci l’issue ne sera pas tragique : Eros et Vénus pardonnent à Psyché
d’avoir regardé le visage du dieu de l’Amour et le ballet se termine en happy-end avec des
pétales de roses.
C’est donc avec des étoiles plein les yeux que nous repartîmes à l’Opéra… mais cette fois
pour prendre plus prosaïquement le RER !

Elise Dubuit, Solveg Wattel
Photographies issues des sites internet :
www.dansesaveclaplume.com, photoscene.fr et syltren.blogspot.com

Le Dindon
La classe de BTS CGO2 est allée voir Le Dindon de Feydeau en octobre 2011. Voici le texte que la pièce
leur a inspiré…

L
E
D
I
N
D
O
N

: Libertinage. Une pièce pleine de liberté, où rien n’est tabou, sauf le mariage !
: Exagération. La personnalité des personnages est exagérée créant une caricature de l’homme et de la femme, l’homme
passant pour un coureur de jupons, et la femme pour une indécise.
: Dindon. Le séducteur, habile manipulateur, sûr d’arriver à ses fins, est finalement… le dindon de la farce !
: Infidélité. La question de l’infidélité se pose au sein de tous les couples mis en scène : entre âme et corps, amour et désir,
que choisir ?
: Naïf. Tous les personnages ont un côté naïf par rapport à leur relation amoureuse. En effet malgré tous les sousentendus, aucun ne réalise que son conjoint le trompe, et cette naïveté entraîne des scènes comiques.
: Drôle. Les situations et le jeu des acteurs sont comiques. Les quiproquos sont au centre de l’intrigue, et le spectateur étant
complice de la supercherie, cela intensifie l’effet burlesque.
: Obsession. Les personnages principaux ont tous comme obsession de relever un défi qui peut prendre différentes formes :
soit la recherche de la vérité pour savoir si son conjoint ne va pas convoler ailleurs, soit le désir de vengeance.
: Niaiserie. Il est évident que la femme peut égaler l'homme en niaiserie, mais à l'homme seul revient la gloire d'être à
l'occasion la Brute, dans toute l'abomination et dans toute l'étendue du terme.
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AGENDA
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 20 au 24 février 2012
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 2012
Du 4 au 8 juin 2012
7 et 8 juin 2012
11 et 12 juin 2012
Mercredi 13 juin 2012
Jeudi 5 juillet 2012

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

Stage BTS SP3S
Réunion parents/profs 2ndes
Réunion parents/profs 1ères
Salon de l’ADREP
Soirée portes ouvertes enseignement
supérieur
Vacances d’hiver
Session IEP
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

L’équipe de rédaction vous souhaitent de joyeuses fêtes
et ses meilleurs vœux pour l’année 2012

Responsable de publication : Pierre Pellé
Équipe de Rédaction : Nicole Le Mevel, Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems
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