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CÔTÉ CHARDIN

Élections :
un vote pour quelle société ?
DURANT LES PROCHAINS MOIS, NOTRE ATTENTION SERA LARGEMENT
SOLLICITÉE PAR LA PRÉPARATION
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE ET
LÉGISLATIVE.
Ces temps que nous traversons sont des
temps de crise. Une crise globale touche
tous les pays occidentaux depuis plusieurs
dizaines d'années. Ce n'est pas une particularité française. Les effets de la crise financière mondiale qui s'est accélérée en septembre 2008 sont loin d'être épuisés. Ce
déséquilibre s'est ajouté aux difficultés sociales et politiques qui sont les conséquences de la transformation profonde et rapide
de nos sociétés et de toutes les structures qui
organisent notre vie sociale.
De nombreux facteurs de transformation se
conjuguent. Trois d'entre eux méritent, selon nous, de retenir l'attention de tous :
1.
Tout d'abord, nous pensons au formidable développement des techniques
scientifiques. Celui-ci ne cesse de se
poursuivre. Il incite à projeter ou
même à mettre à exécution des idées
qui étaient restées jusque-là au stade
des rêves ou des cauchemars. Ainsi
le perfectionnement de la connaissance et de la compréhension du
vivant suscitent des désirs que rien
ne paraît pouvoir limiter. Il est donc
urgent et indispensable que l'homme
puisse mieux définir qui il est, et
déterminer les conditions de son propre respect. Faute d'une appréhension précise de sa dignité, il se laisse
inexorablement fasciner par son pou-

voir scientifique, dont il est tenté d'attendre la
solution à tous ses problèmes, en oubliant de
voir ce qui risque de se retourner contre lui.
2.

Un deuxième facteur de transformation est la
fin d'une certaine homogénéité culturelle de
nos sociétés. Bien avant que la réalité de la
mondialisation soit appréhendée et commentée, nos pays d'Europe occidentale ont connu et connaissent encore - des vagues d'immigration diverses. Ainsi coexistent aujourd'hui, à
égalité de droits, des personnes ayant des origines ethniques et des références culturelles et
religieuses les plus variées. Pour des citoyens
de plus ou moins vieille souche, ceci peut
engendrer un sentiment d'instabilité très délicat à vivre. Pour beaucoup de nouveaux arrivés, cela se traduit par le fait de se sentir mal
accueillis et de ne pas pouvoir trouver une
place dans une société qu'ils ne peuvent pourtant plus quitter.

3.

Enfin, dans nos sociétés, chacun revendique
toujours plus ses droits sans beaucoup s'inquiéter de ses devoirs. Dans ce domaine, nous
assistons sans doute à un mouvement amorcé
depuis longtemps. Les libertés individuelles
ont contribué à augmenter le sens de la responsabilité personnelle. Mais l'individualisme
finit par dissoudre la vie sociale, dès lors que
chacun juge toute chose en fonction de son
intérêt propre. Le bien commun de tous risque
d'être confondu avec la somme des avantages
particuliers.
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Ces transformations interrogent la conception que l'on se
fait de l'homme, de sa dignité et de sa vocation. Les gouvernants et les législateurs sont confrontés à des questions
nouvelles. L'éclatement des références éthiques fait reposer
un poids moral toujours plus lourd sur la formulation des
lois. Puisqu'elles jouent inévitablement un rôle de référence morale dont il convient de tenir compte, le législateur ne
peut se contenter d'enregistrer l'évolution des mœurs. Dans
ce contexte, notre devoir d'évêques est de rappeler la haute
importance que l'Église, depuis ses origines, reconnaît à la
fonction politique. Dans une démocratie représentative, le
vote est la manière par laquelle chacun peut participer à
l'exercice du pouvoir. Il est donc essentiel d'y prendre part
de la manière la plus sérieuse possible. Un vote ne peut
être simplement dicté par l'habitude, par l'appartenance à
une classe sociale ou par la poursuite d'intérêts particuliers.
Il doit prendre en compte les défis qui se présentent et viser
ce qui pourra rendre notre pays plus agréable à vivre et
plus humain pour tous.
Comme chrétiens, nous devons être confiants : les crises
qui traversent les sociétés humaines peuvent être des occasions de renouveau et des expériences qui réorientent l'avenir. Elles ne doivent pas nous empêcher de viser toujours et
en toutes circonstances le respect de la dignité de toute
personne humaine, l’attention particulière aux plus faibles,
le développement des coopérations avec d'autres pays, et la
recherche de la justice et de la paix pour tous les peuples.
Cependant, nous ne pouvons pas attendre du pouvoir politique plus qu'il ne peut donner. Élire un président de la
République et choisir des représentants ne suffira pas à
relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Les
déséquilibres actuels, avec leurs dimensions sociales,
culturelles et économiques, nous font mesurer l'apport
considérable de la production industrielle et de la société
de consommation, mais aussi leurs limites et leurs fragilités. Le mode de vie qui est le nôtre depuis quelques décen-

nies ne pourra pas être celui de tous les pays du monde, ni
même se maintenir perpétuellement tel quel chez nous.
Depuis longtemps, avec d'autres, les papes et les évêques
appellent chacun à reconsidérer sa manière de vivre, à
privilégier l'être plus que l'avoir, à chercher et promouvoir
un « développement intégral » pour tous. Sous des termes
variés, c'est la même invitation pressante à un changement
de mode de vie. Chrétiens, à bien des égards, nous sommes mieux équipés que beaucoup d'autres pour choisir ce
changement plutôt que de le subir seulement.
À cette lettre, nous joignons un document qui détaille
quelques points qui nous semblent importants à prendre en
compte en vue de ces élections. À chaque citoyen, à chacun de vous donc, il revient d'examiner comment les programmes et les projets des partis et des candidats traitent
ces différents points, et de déterminer si ces approches
sont cohérentes ou non avec la société dans laquelle nous
voulons vivre. À chacun de vous il reviendra aussi de hiérarchiser ces différents points en vue du vote. D'autres,
bien sûr, peuvent y être ajoutés. Dans un temps d'hypermédiatisation, il convient d'être prudent devant la surenchère des informations qui seront diffusées, de ne pas se
laisser entraîner par des calomnies ou des médisances, de
rechercher avec précaution, autant que chacun en est capable, ce qui est vrai et ce qui est juste. En vous adressant ce
message en amont de l'ouverture de la campagne électorale, nous croyons répondre à l'attente de beaucoup. Prions
pour que le désir du bien de tous domine dans nos choix et
dans ceux de nos concitoyens.

Manifeste de l’Ecole catholique au service de la Nation
Conférence de presse du 4 janvier 2012
«Au moment où le système éducatif arrive au bout d'un cycle au regard des nombreuses évolutions de notre société et en prévision d'une probable loi d'orientation sur l'école jugée indispensable que tout gouvernement devrait préparer à l'issue des élections, l'Enseignement catholique tient à situer sa démarche éducative et pédagogique et à préciser les engagements qu'il attend
de l'ensemble des partenaires de l'éducation et ceux qu'il est prêt à prendre.»

Éric de Labarre
Secrétaire général de l'Enseignement catholique
Pour la réussite de chaque élève, «un contrat d'engagements»
Malgré l'inquiétude des parents, la perplexité et la confusion des élèves sur leurs orientations, le malaise des enseignants, la multiplicité des tâches des chefs d'établissement, la difficulté de l'État pour rendre lisibles ses réformes, chacun de ces acteurs du
système éducatif rappelle sans cesse l'importance qu'il accorde à l'école.
Aussi, à la veille des échéances et des choix politiques de 2012, le système éducatif doit faire l'objet d'une réflexion renouvelée
aussi bien sur les objectifs qu'il se fixe que sur les moyens qu'il se donne. Acteur à part entière du service public de l'Éducation
nationale, l'Enseignement catholique a décidé de participer à cette réflexion en mettant en avant les leviers sur lesquels il lui
paraît indispensable d'agir pour que l'école de demain soit celle de la réussite de chaque élève. Pour l'Enseignement catholique,
la priorité réside dans une organisation renouvelée du système éducatif qui ne laisse aucun élève sans solution, développe des
formes nouvelles de rythmes scolaires, d'animation pédagogique et de personnalisation des parcours scolaires, et se fonde sur
une réelle liberté pédagogique partagée en communauté éducative. Tels sont le sens et l'objet du contrat d'engagements que l'Enseignement catholique souhaite proposer à chaque acteur du monde éducatif. En tenant compte de cinq préalables : la priorité de
l'égalité des chances ; la reconnaissance des professeurs ; l'autonomie des établissements ; la diversité des parcours ; la garantie
de la liberté de choix. Et d'une singularité revendiquée : conjuguer l'école du savoir avec l'école de l'intelligence de l'homme en
étant à la fois fidèle à la vision chrétienne transmise par l'Évangile et attaché à une formation de jeunes ouverts sur le monde.
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Pour lever les verrous et rendre ainsi possible la construction de l'école de la réussite, le « manifeste » de l'Enseignement catholique souligne les engagements qu'il attend de ses cinq principaux partenaires. Il rappelle notamment
pour l'État la règle-pivot de subsidiarité en offrant aux établissements une plus large autonomie. Il met en avant la
nécessité pour les collectivités territoriales d'inscrire les établissements dans le développement des stratégies de
formation des territoires et de pratiquer une parité financière de financement entre les établissements publics et les
établissements privés associés. Il incite les chefs d'établissement à animer leurs équipes autour du projet éducatif et
à développer les prises de responsabilité des différents acteurs de leurs communautés éducatives. Il propose aux
enseignants d'articuler la logique de la classe à une logique d'établissement afin de développer le travail par projet
et en équipe pédagogique, et de concourir à une organisation de leur travail permettant d'assurer le meilleur accompagnement possible des élèves. Il demande aux parents de s'impliquer dans la mise en œuvre du projet éducatif de
l'établissement de leurs enfants afin de favoriser leur appartenance à une communauté de vie et d'agir auprès des
pouvoirs publics afin que soit effectivement respectée la liberté de choix de l'école par l'égalité de traitement des
familles.

Réforme de la série STG
Introduite à la rentrée 2010 en classe de seconde
générale et technologique, poursuivie l’année suivante avec la mise en place de nouvelles classes de
première dans les séries générales et technologiques industrielles et de laboratoire, la réforme du
lycée d’enseignement général et technologique
connaîtra sa troisième et dernière étape en septembre 2012 avec la mise en place des nouvelles classes terminales dans ces mêmes séries et de quelques aménagements pour les séries technologiques
tertiaires et notamment STG et ST2S.
Cette réforme arrive à point nommé. En effet, elle
permet aux élèves de préparer progressivement
leur spécialisation. Le risque de s’enfermer dans
des choix souvent précoces et parfois dangereux
est limité. Les parcours sont, par conséquent, plus
fluides. La détermination de l’élève en série
STMG se fera en classe de terminale en fonction
de ses appétences et de ses compétences. L’orientation devient désormais par choix alors qu’auparavant elle se faisait parfois par défaut.
C’est dans ce contexte que la rénovation des filières technologiques tertiaires se situe. C’est ainsi
que la série Sciences et Technologies de la Gestion
« STG » se transforme en Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion. L’appellation de
la série Sciences et Technologies de la Santé et du
Social « ST2S » demeure. Les deux séries sont
plus polyvalentes. Elles disposent de passerelles
entre voie générale et voie technologique en cours
ou en fin d’année sous réserve de certaines conditions. Il n’est pas superfétatoire de le rappeler.
Pour ce faire, les moyens mis en œuvre sont analogues à l’enseignement général. L’accompagnement
personnalisé, le tutorat… profitent aux séries technologiques. Les enseignements généraux (français,
langues vivantes et maths) se rapprochent de la
voie générale en termes de contenus et d’objectifs.
À volume horaire global constant, l’équilibre est
légèrement modifié en leur faveur. L’emploi du
temps continue nonobstant à privilégier l’enseignement technologique même si on constate l’introduction d’une seconde langue vivante en ST2S.
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C’est ainsi que la série STMG dispose au total de
12,5 heures hebdomadaires contre 13 heures en terminale réparties de cette façon : pour les Sciences de
gestion (6h), Economie-droit (4h), Management des
organisations, (2,5h) en première et (3h) en terminale.
La classe de première constitue un socle commun.
Elle permet aux élèves d’opérer en connaissance de
cause un choix éclairé entre les quatre terminales :
Gestion et Finances, Ressources Humaines et Communication, Mercatique, Systèmes d’Information de
gestion.
La réforme des séries technologiques a pour objectif
principal de limiter le décrochage des élèves avant le
bac et de bien réussir les études supérieures y compris
en classe préparatoire aux grandes écoles et à l’université.
Je serai partial si je n’évoquais pas les inquiétudes de
certains collègues. En effet, ces derniers dénoncent
l’écart entre les ambitions louables affichées et les
moyens mis en œuvre. La réduction du nombre
d’heures de l’enseignement technologique et la très
peu significative augmentation du nombre d’heures
pour l’enseignement général (3h pour les deux langues vivantes en ST2S au lieu de 2h pour une seule
aujourd’hui). Le désarroi devient plus palpable avec
la disparition des heures dédoublées à partir d’un effectif supérieur à 24 et leur remplacement par un système au prorata du nombre du nombre d’élèves à partir d’un seuil fixé à 29. Il est légitime car l’enseignement en petits groupes dans les séries technologiques
est de l’aveu de tous, une condition indispensable à la
réussite.
Je conclurai d’une manière empirique. Comme toute
réforme, celle-ci apportera son lot d’angoisses et de
doutes. Elle révèlera comme à l’accoutumée la hardiesse et l’ingéniosité des équipes pédagogiques.
C’est mon intime conviction.

S. Kessentini
N.B. Un diaporama détaillant l’ensemble des nouveautés sera
mis en ligne sur le site du lycée très prochainement.
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Les dix ans de l'Atelier Théâtre
à Teilhard de Chardin
À la question "Quoi de neuf ?" Sacha Guitry répondait "Molière!" Eh ! Oui, on revient toujours à Molière! Cette année donc l'Atelier Théâtre vous présente "L'amour médecin" et "L'impromptu de Versailles". Avec "L'amour médecin", nous voici en pleine farce. À travers un argument simple – un père veut
garder sa fille pour lui tout seul et ne surtout pas la laisser épouser l'homme qu'elle aime – Molière, une
fois encore, règle ses comptes avec la société, les médecins, l'autorité abusive des parents, dans la plus
pure tradition de la Comedia dell'Arte et du théâtre de tréteaux. "L'impromptu de Versailles" est une
pièce plus grave, plus énigmatique. Molière s'y met en scène, répétant avec sa troupe une pièce commandée en urgence par Louis XIV. C'est la seule fois, dans toute son œuvre, où il parlera directement
de lui-même. Il en profite pour s'adresser directement au roi, parler du théâtre, répondre aux violentes
attaques dont il est l'objet. La pièce n'en est que plus émouvante. Et quel plus bel hommage pouvionsnous rendre au Théâtre que d'entendre la voix du plus grand de tous pour ce dixième anniversaire de
l'Atelier Théâtre?
Oui, dix ans déjà que cet Atelier a été créé sous l'impulsion de Solveg Wattel et Catherine Gross-Chabbert, grâce leur soit ici
rendue, ainsi qu'à Monsieur Pellé, Nicole Le Mevel et tout le personnel de Teilhard qui ont contribué à sa pérennité.
À cet égard, une surprise nous attend. Des anciens se sont réunis pour créer un spectacle évoquant ces dix ans. Ils ont travaillé
dans le plus grand secret, et nul ne sait ce dont il s'agit. Nous découvrirons tout lorsque nous nous installerons parmi vous.
Nous les espérons drôles, insolents, irrévérencieux et sans pitié pour nous-mêmes !
Nous l'aurons bien mérité après tout ce que nous leur avons fait subir… !
Bonne soirée!

Bruno Bisaro
Jean-François Chatillon

Représentation les 2 et 3 Mai 2012 à 20 H - Entrée Libre
La « prépa » vue de l’intérieur
"Travail, travail, travail"... Ces mots résonnent dans l'esprit des futurs bacheliers remplissant leurs voeux sur APB, à l'évocation
de la classe préparatoire.
Certes, cette voie nécessite sérieux et assiduité mais (attention aux idées reçues !), la
« prépa » ne se résume pas exclusivement au
travail.
La classe préparatoire est la voie de l'élitisme
par excellence, mais ce n'est pas pour autant
qu'elle soit réservée aux hautes sphères de la
société. Accueillant des personnes d'horizons
très variés, elle est un véritable « melting
pot » social.
Outre la stimulation intellectuelle qu'elle
procure, la « prépa » est une véritable expérience de vie. Deux années durant lesquelles nous forgeons notre caractère, mais aussi
pendant lesquelles, naissent de formidables
amitiés qui vont durer toute la vie, et se développe un esprit de solidarité et une entre
aide fantastiques.
Alors, pourquoi ne pas tenter le grand saut?
La « dream team
des 1 année de prépa »
ère
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L'arrivo degli italiani ...
En l'honneur des Italiens qui ont séjourné la semaine du 19
mars à Teilhard de Chardin, je leur dédie cet article. Ils ont
été accueillis par leurs correspondants de première ES et première L ayant pris l'option "italien". Il y avait en tout 41 élèves qui participaient à cet évènement : 26 du lycée Serpieri de
Rimini et 15 de notre lycée.
Durant leur séjour en France, ils ont été pris en charge par le
professeur d'italien exerçant à Teilhard de Chardin Mme Svolacchia et leurs correspondants français. Le week-end, les
activités étaient choisies par les familles d’accueil. Par exemple, une élève de première L a décidé de faire visiter la Tour
Eiffel à sa correspondante italienne ; une autre a organisé un
bowling avec les autres correspondants français et leur camarades italiens.
Le lycée a aussi organisé des sorties : visite de Paris en bateaux mouches et sortie au restaurant.
Les élèves sont contents de l'organisation malgré quelques
problèmes : le voyage aurait pu être annulé pour cause de
notes insuffisantes en français de la part des italiens au premier trimestre.
Le premier contact a été établi par webcam et fut très positif.
Les élèves trouvent qu'un projet comme celui-ci favorise
l'échange des cultures et permet de progresser dans la langue
étudiée.
Les élèves qui ne participent pas au projet l'approuvent mais
évoquent une certaine réticence quand ils ne possèdent pas un
bon niveau dans la langue concernée.
Ce voyage d'une semaine aura coûté entre 250 et 300 € à nos
correspondants italiens et français. Nos amis italiens sont
repartis le mercredi 28 mars et nos camarades français partiront découvrir l'Italie en début mai.
Ciao !

Constance Baudry
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Restitution des livres scolaires - Fin d’année scolaire 2011-2012
re

Lundi 4 et mardi 5 juin 2012 : Classes de 1
Une dérogation, d’emprunter un ou deux livres, sera donnée individuellement pour les élèves qui passent les
épreuves anticipées de 1ère, contre un dépôt de 20€ en espèce pour l’emprunt de chaque livre (français pour
1ES,L,S / histoire géographie pour 1S / sciences pour 1ES,L). Cette somme consignée sera rendue à l’élève, s’il
ramène le livre dans les jours qui suivent les épreuves orales, avant le 10 juillet 2012.
Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2012 : Classes de 2de
Vous devez impérativement respecter le jour et l’horaire (à déterminer ultérieurement).
Du vendredi 6 au mercredi 11 juillet 2012 : Classes de terminale
Les élèves de terminales ont la possibilité de garder leurs livres jusqu’aux épreuves de rattrapage du BAC.
Ils peuvent rendre leurs livres à partir des premiers résultats. Ils ont l’obligation de les rendre jusqu’au jeudi 12
juillet 2012.
Les horaires d’ouverture du CDI entre le 6 et le 12 juillet seront de 13h 30 jusqu’à 16h.
Le chèque de caution déposé en début d’année vous sera alors restitué. Nous souhaitons que tous nos élèves respectent les délais de restitution des livres et qu’ils n’attendent pas la rentrée scolaire de 2012-2013. Avant de quitter définitivement le lycée
ou de partir en vacances vous pouvez charger quelqu’un d’autre de cette tâche. Nous vous remercions pour votre collaboration
et votre compréhension.

Antoine Kordahi
Responsable CDI

Toutes les routes mènent à
Rome…
Du 27 octobre au 2 novembre 2012

Notre évêque nous invite à rejoindre le groupe des
lycéens du diocèse qui partira en pèlerinage à Rome
du 27 octobre au 2 novembre 2012.
Cinq jours pour découvrir la ville sur les pas de Saint
Paul et de Saint Pierre.
Cinq jours pour vivre un pèlerinage avec l’ensemble
des pèlerins du diocèse en route pour cette « année de
la Foi ».
Une expérience de foi, des rencontres, des temps de
prières, des visites culturelles.
Un moment inoubliable dans une vie de lycéen !
Tarif lycéen de l’enseignement catholique : 450 €
(comprend le voyage en train de nuit, la pension
complète).
Les inscriptions seront à remettre pour le 1er juin à
Sandrine Pereira, animatrice en pastorale.

Sandrine Pereira
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Voyage d’étude à Berlin (11, 12, 13 février 2012)
C’est après un long trajet assez fatiguant que nous avons pu profiter de notre séjour à Berlin. Tout d’abord, nous
avons pu découvrir l’auberge de jeunesse dans laquelle nous allions séjourner. Ce fut un endroit très confortable et
le personnel fut très accueillant. De plus, l'auberge était assez bien située, facilitant ainsi nos déplacements (gare à
proximité, et ville commerçante). Berlin s’est avérée être une ville très enrichissante à visiter et riche en histoire. Le
centre, reconstruit après la Seconde Guerre mondiale est charmant, chaleureux et agréable. Outre les célèbres sites
d’intérêt historique comme le Reichstag, la Porte de Brandebourg, les ruines du mur de Berlin et le mémorial des
victimes du mur de Berlin, nous avons pu découvrir de grandes architectures modernes et contemporaines ainsi que
des musées historiques de la ville. Bien évidemment, toutes ces visites enrichissantes ont pu être permises grâce à
un réseau de transport étendu et aux guides qui nous ont expliqué chaque détail. D'autant que l'ambiance de ce
voyage fut très joyeuse et bien organisée par nos enseignants. En effet, nous avions beaucoup de temps libres et de
liberté dans la journée et nous avions aussi la possibilité de sortir le soir (accompagné bien évidemment de l'équipe
pédagogique). Pour finir, tous s'est très bien déroulé, dans la joie et la bonne humeur et dans l'envie d'apprendre de
nouvelles choses sur cette ville remplie d'histoires. Nous remercions sincèrement l’équipe pédagogique d’avoir organisé ce magnifique voyage et de lui avoir donné un caractère aussi agréable que ludique et, par-dessus tout, de
nous avoir fait confiance tout au long du séjour. Nous nous souviendrons de Berlin pendant encore un long moment
et nous conseillons à tout le monde de visiter cette superbe ville !!

A. Nikodijevic
L. Meyet
Première S 3

Berlin : voyage d’étude historique.

Toutes nos félicitations à
Aurélien Le Maux, élève de
1ère ES2, qui a remporté la
médaille d’argent aux
championnats de France de
l’Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre
« UGSEL » qui se sont déroulés à Rennes le dimanche
18 mars 2012. Aurélien portait les couleurs du lycée
Teilhard de Chardin dans la
catégorie des moins de 55
Kg, junior première année.

Du 11 au 13 février des élèves de Première et de Terminale du Lycée Teilhard de Chardin
sont partis à Berlin dans le cadre d’un voyage d'étude historique. Berlin : Capitale européenne vivante, moderne et chargée d’histoire.
Le premier jour, la découverte de la Capitale se fit essentiellement en transport. Afin d’entamer le séjour en beauté, une visite à l’Alexanderplatz s’imposait, place historique et mythique où les élèves purent se restaurer et profiter des nombreuses boutiques qui ont émergé
après la réunification.
Bien que les températures ne furent pas très clémentes, nous nous sommes alors dirigés
vers la porte de Brandebourg : symbole de la ville et dont la brillance d’aujourd’hui
contraste avec la monotonie du temps du « Mur » (1961-1989). Un temps où l’autoritarisme
bafouait le premier des droits de l’homme : le droit de circulation.
Après la froide et longue visite du monument, les élèves reprirent le chemin de l’hôtel où
ils retrouvèrent l’autre groupe.
Le lendemain matin, un car nous attendait afin d’effectuer une visite guidée dans Berlin.
Les lieux les plus symboliques de la capitale furent présentés et commentés par un guide,
plein d’humour. Le soleil au rendez-vous, tous les éléments étaient réunis pour que la découverte de la ville soit parfaite et instructive.
Tout au long de cette visite, les élèves avaient le nez collé aux fenêtres, regardant avec une
grande émotion les traces du « Mur».
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Remise de la Légion d’honneur
à Sœur Lelièvre et M. Pellé
Jeudi 16 février 2012

C’est dans une ambiance familiale et conviviale que
Sœur Lelièvre et Monsieur Pellé ont reçu la Légion
d’honneur le 16 février dernier des mains de Monsieur
Fernand Girard, Secrétaire Général de l’Enseignement
Catholique.
La salle de conférence était comble et attentive lors des
discours des différents intervenants dont Monseigneur
Sentier, Evêque de Créteil. Puis l’ensemble des convives
a rejoint le buffet pour une soirée festive
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AGENDA
Du 14 au 29 avril 2012
Du 16 au 20 avril 2012
Du 14 mai au 22 juin 2012
Mercredi 16 mai
Du 17 au 20 mai 2012
Semaine du 21 mai 2012
Du 4 au 8 juin 2012
Jeudi 7 et vendredi 8 juin 2012
Vendredi 8 juin
Lundi 11 et mardi 12 juin 2012
Mercredi 13 juin 2012
Mercredi 20 juin
Jeudi 21 juin 2012
Vendredi 29 juin
Jeudi 5 juillet 2012

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

Vacances de printemps
Session Prépa Bac
Stage BTS1
Fin des cours des DCG
Pont de l’Ascension
Concours blancs CPEC1
Challenge Master 1 et 2
Conseils de classes 1ères et Terminales
Fin des cours du lycée
Conseils de classes 2ndes
Harmonisation des conseils de classes 2ndes
Fin des cours des CPEC
Commission d’appel fin de 2ndes
Fin des cours des DSCG
Vacances d’été

Responsable de publication : Pierre Pellé
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