Rentrée 2020
Aux lycéens et à leurs familles.
Vous avez fait le choix d'une inscription ou d'une réinscription au lycée Teilhard de Chardin.
Au nom de toute l'équipe éducative je vous remercie de votre confiance. Nous accueillerons en
septembre prochain près de 1400 lycéens et étudiants et nous nous efforcerons d'offrir à chacun
un enseignement de qualité dans un climat serein propice aux apprentissages.
Le projet de notre établissement trouve sa source dans l'Evangile et s'appuie sur le projet
diocésain de l'Enseignement Catholique. Nous resterons attentifs à en vivre les trois axes :





accueillir dans la confiance,
accompagner dans la bienveillance,
apprendre à entreprendre dans l’espérance pour se réaliser et s’accomplir.

Après cette année difficile, de nombreuses questions demeurent pour la prochaine rentrée.
Le président de la République a annoncé un « nouveau » protocole à venir ...
Il nous faut pour l’heure envisager une rentrée dans des conditions, dites normales, selon les
modalités décrites dans ce courrier.
Bien évidemment nous adapterions notre organisation si un scénario plus restrictif se dessinait.
Nous vous demandons donc de rester attentifs à une éventuelle nouvelle communication qui vous
serait transmise sur ce même site.
Vous trouverez dans ce courrier un certain nombre d'informations importantes :
Nous vous invitons à en prendre connaissance et à les conserver.

 Informations générales de rentrée. (p.2et 3)
 Calendrier des vacances scolaires –Fournitures, manuels scolaires- Dates à retenir (p4 et 5)
 Courrier de l’association de parents d’élèves. (p6).
 Conseils de lectures estivales pour les lycéens. (p7, 8 et 9)
Dans l'attente du plaisir d'accueillir les élèves et les étudiants les 1er et 2 septembre prochains,
je souhaite à chacun de très bonnes vacances et je vous assure l’entier dévouement de toute
l’équipe éducative.

Anne VALETOUX
Chef d’établissement
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RENTRÉE SCOLAIRE
Accueil des élèves et des étudiants
par Madame VALETOUX, Chef d’établissement
en salle de conférence

MARDI 1er SEPTEMBRE 2020

9h00

Classes de CPGEC 1ère et 2de années
Classes de DCG 1ère, 2ème et 3ème années
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Madame CANDELA, directrice adjointe,
Monsieur FRUCHET responsable pédagogique,
et mesdames KUENTZ, BOURICHE et LE FUR, adjointes de niveau.

10h00

Classes de BTS 1ère année
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Madame CANDELA, directrice adjointe,
et mesdames KUENTZ et LE FUR, adjointes de niveau.

11h00

Classes de BTS 2de année
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Madame CANDELA, directrice adjointe,
et mesdames KUENTZ et LE FUR, adjointes de niveau.

13h30

Classes de Seconde
Madame VALETOUX, chef d’établissement avec
Monsieur KESSENTINI, directeur adjoint (secondes impaires)
Monsieur POULET, directeur adjoint (secondes paires)
et Madame COLADON, adjointe de niveau
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MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
8h15

Classes de 1ère technologique
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Monsieur KESSENTINI, directeur adjoint,
et Madame LEGOUAIL, adjointe de niveau.

9h00

Classes de 1ère générale
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Monsieur POULET, directeur adjoint voie générale,
et Madame MONCELET, adjointe de niveau

14h00

Classes de Terminale technologique
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Monsieur KESSENTINI, directeur adjoint,
et Madame LEGOUAIL, adjointe de niveau.

14h45

Classes de Terminale générale
Madame VALETOUX, chef d’établissement,
Monsieur POULET, directeur adjoint voie générale,
et Madame MONCELET, adjointe de niveau

LUNDI 5 OCTOBRE 2020
8h15

Classes de DSCG 1

8h15
.

Classes de DSCG 2

LUNDI 2 NOVEMBRE 2020

RESTAURATION
Accès au self et à la cafétaria
En raison de la crise sanitaire un dispositif alternatif à la reconnaissance par contour de la main
sera mis en place et prendra la forme d’un code à flasher.
Ouverture
Le service de restauration débutera le jeudi 3 septembre.

Les cours débuteront le jeudi 3 septembre pour tous les lycéens.
en fonction des emplois du temps de chaque classe.
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QUELQUES DATES À RETENIR DÈS MAINTENANT
 Messe de rentrée de la communauté éducative, le jeudi 17 septembre 2020,
à 16h15.
 Réunions de rentrée (accueil en salle de conférence) :
Samedi 5 septembre 2020
Mardi 15 septembre 2020

 Parents de 1ère et Tale
* 8h00, pour les 1ère Technologique
* 8h45 : TaleTechnologique
* 9h30, pour les 1ère Générale
* 10h15 pour les Tale Générale

 Parents de BTS et DCG
* 18h30, pour toutes les classes

Jeudi 17 septembre 2020

 Parents de CPGEC 1 et 2.
* 19h00, pour les 2 années

Mercredi 16 septembre 2020

 Parents des élèves de 2nde
* . 18h00 : Secondes paires.
*. 19h00 : Secondes impaires.

Réunion d’information sur le rôle de Parents Correspondants
Mardi 29 septembre à 19h00
suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’A.P.E.L.
(tous les parents du lycée) à 20h00
Voir page 6

 Propositions pastorales
Au sein du lycée
Messe de rentrée de la communauté éducative, le jeudi 17 septembre 2020,
à 16h15.
Week-end à Vézelay : 7 et 8 novembre 2020, ouvert à tous les étudiants.

A dimension diocésaine
Messe de rentrée du diocèse : Jeudi 1eroctobre 2020 à 19h en la cathédrale Notre- Dame de Créteil.
Rassemblement à Taizé : du samedi 18 au mercredi 22 octobre 2020, ouvert à tous les lycéens.
Frat des lycéens: du dimanche 14 au Jeudi 18 février2021 ouvert à tous les lycéens.
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VACANCES SCOLAIRES – ET JOURS VAQUÉS
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint

Mardi 1 et mercredi 2 septembre 2020 – cf. page 2 et 3
Fin des cours : Samedi 17 octobre 2020
Reprise des cours : Lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël

Fin des cours : Vendredi 18 décembre 2020 au soir
Reprise des cours : Lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver

Fin des cours : Samedi 13 février 2021
Reprise des cours : Lundi 1 er mars 2021

Vacances de printemps
Pont de l’Ascension
Pentecôte
Vacances d’été

Fin des cours : Samedi 17 avril 2021
Reprise des cours : Lundi 3 mai 2021
Fin des cours : Mercredi 12 mai 2021 au soir
Reprise des cours : Lundi 17 mai 2021 au matin
Les cours vaqueront le Lundi 24 mai 2021
La fin des cours sera fixée en fonction des contraintes liées aux
épreuves du baccalauréat.
Elle devrait se situer aux alentours du 10 juin 2021.

Journées
pédagogiques

Plusieurs temps de concertation seront programmés dans l’année.
Les dates seront communiquées ultérieurement.

s

FOURNITURES SCOLAIRES
Il n’y a pas de liste de fournitures au lycée. Chaque professeur indiquera aux élèves le matériel
indispensable pour sa matière.
Le port de la blouse est impératif pour les cours en laboratoire.
Rappel : Les élèves des classes de 1ère et Tale Technologiques seront dotés de tablettes numériques à
usage pédagogique moyennant une location.

MANUELS SCOLAIRES
Les élèves du lycée seront dotés de manuels au format numérique.

Seuls les manuels nécessaires pour les options facultatives pourront être à la charge des familles.
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APEL du lycée Teilhard de Chardin

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Et Réunion des Parents Correspondants
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
Madame, monsieur,
Ayant inscrit votre enfant au Lycée, vous êtes de fait membre de notre Association, l’APEL, qui a un rôle d’accueil,
d’animation, d’information, de conseil et de représentation des parents d’élèves.
Vous pouvez être parent correspondant de la classe de votre enfant, en vous signalant lors des réunions de
rentrée qui seront organisées pour chaque classe courant septembre. Soyez conscients que sans votre
investissement, l’APEL ne pourrait pas continuer son travail d’entraide et de communication au sein de
l’établissement.
Par ailleurs, si vous souhaitez aussi, jouer un rôle actif, vous investir, dans la vie de l’association : Alors,
rejoignez-nous au sein du Conseil d’Administration !
L’APEL du Lycée Teilhard de Chardin organisera la réunion d’information des Parents Correspondants le :
Mardi 29 septembre 2020 à 19h00 (réunion obligatoire pour être parent correspondant)
L’APEL du Lycée Teilhard de Chardin organisera aussi son Assemblée Générale Ordinaire (A.G.O) annuelle
qui réunira tous les parents, Mardi 29 septembre 2020 à 20h
Ordre du jour :
-

Intervention de Mme VALETOUX, Chef d’Etablissement
Approbation du rapport moral
Approbation des comptes de l’exercice 2019/2020
Approbation du budget prévisionnel 2020/2021 et vote de la cotisation
Election des membres du Conseil d’Administration

A l’issue de cette assemblée, nous aurons le plaisir de vous offrir un apéritif de bienvenue et serons à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
En cas d’empêchement, nous vous demandons de bien vouloir vous faire représenter par un mandataire, en
utilisant le pouvoir ci-joint.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………………………………………………………..
Désigne Mr, Mme …………………………………………………………………………………………………..
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 29 septembre 2020 à 20h
Fait à ………………………………………… Le ………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »
Bulletin à déposer dans la boîte aux lettres de l’APEL (couloir administration du lycée)
Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre du lycée Privé TEILHARD de CHARDIN
2, Place d’Armes à Saint-Maur-des-Fossés
Association déclarée sous le numéro : W941002080
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QUELQUES CONSEILS DE LECTURE POUR LA 2de et la 1ère
« Le roman est ennemi de la vitesse, la lecture doit être lente et le lecteur
doit rester sous le charme d'une page, d'un paragraphe, d'une phrase
même. » Milan Kundera

C’est un temps de « vacances » qui débute : lisez essentiellement pour vous faire plaisir, des
classiques ou des moins classiques...
Si vous avez besoin d’idées :
- Fantaisie : Robin Hobb, L’assassin royal, Les aventuriers de la mer, La cité des anciens
- Dystopies : Orwell, 1984 – Huxley, Le Meilleur des mondes – Bradbury, Fahrenheit 451 -Ruffin, Globalia Lowrys, Le Passeur – Collins, Hunger Games.
- Théâtre : Molière, Corneille, Racine, Hugo, Musset, Beaumarchais, Marivaux…
- Poésie : Hugo, Musset, Nerval, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Apollinaire…
- Romans : Hugo, Balzac, Flaubert, Zola, Maupassant
- Les contes philosophiques de Voltaire : Candide, L’ingénu, Micromégas, Zadig, La Princesse de Babylone…
… mais aussi BD, polars et romans de gare en tous genre.
Plus précisément :

Parmi les contemporains…

Parmi les classiques…

Philippe Grimbert Un secret

Racine Andromaque

Laurent Gaudé Eldorado

Voltaire Candide

Fred Vargas Pars vite et reviens tard

Hugo Le Dernier jour d’un condamné

Philippe Claudel Les Âmes grises

Musset On ne badine pas avec l’amour

Yasmina Reza « Art »

Balzac Le Père Goriot

Ray Bradbury Fahrenheit 451

Maupassant Bel-Ami

Patrick Modiano Dora Bruder

Hugo « Pauca meae » dans Les Contemplations

Dai Sijie Balzac et la petite tailleuse chinoise

Baudelaire Les Fleurs du mal

Sylvie Germain Magnus

Rimbaud Poésies
Zola Thérèse Raquin

7

Classes de 1ère
En vue du bac français si vous souhaitez vous avancer
Votre professeur choisira, pour chaque genre, une des trois œuvres parmi celles proposées dans les
programmes.

Théâtre

Roman

1ère Générale

1ère Technologique

Molière, Le Malade imaginaire Parcours :
spectacle et comédie.

Molière, Le Malade imaginaire Parcours :
spectacle et comédie.

Marivaux, Les Fausses confidences

Marivaux, L'Île des esclaves

Parcours : théâtre et stratagème.

Parcours : maîtres et valets.

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde

Parcours : crise personnelle, crise
familiale.

Parcours : crise personnelle, crise familiale.

Madame de Lafayette, La Princesse de

Madame de Lafayette, La Princesse de

Clèves

Clèves

Parcours : individu, morale et société.

Parcours : individu, morale et société.

Stendhal, Le Rouge et Noir
Jules Verne, Voyage au centre de la Terre

Parcours : le personnage de roman,
esthétiques et valeurs.

Parcours : science et fiction.

Marguerite Yourcenar : Mémoires
d'Hadrien

Nathalie Sarraute, Enfance

Parcours : soi-même comme un autre.

Parcours : récit et connaissance de soi.

Victor Hugo, Les Contemplations, livres I à IV
Parcours : les mémoires d'une âme.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal
Poésie

Parcours : alchimie poétique : la boue et l'or.
Guillaume Apollinaire, Alcools
Parcours : modernité poétique ?

Argumentation

Montaigne, Essais, « Des Cannibales »,
I, 31 ; « Des Coches », III, 6 [translation
en français moderne autorisée]
Parcours : notre monde vient d'en
trouver un autre.

Montaigne, Essais, « Des Cannibales », I, 31 ;
[translation en français moderne autorisée]
Parcours : notre monde vient d'en trouver un
autre.

Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à IX)
Jean de La Fontaine, Fables (livres VII à
XI)

Parcours : imagination et pensée au
XVIIe siècle.

Parcours : imagination et pensée au
XVIIe siècle.

Voltaire, L'Ingénu

Montesquieu, Lettres persanes
Parcours : le regard éloigné.

Parcours : Voltaire, esprit des Lumières.
8

Spécialité Humanités, Littérature et Philosophie « HLP »
Les professeurs recommandent aux élèves de première la lecture de :

- Hugo, Le dernier jour d’un condamné
- Orwell, 1984
- Defoe, Robinson Crusoé
- Platon, Le Gorgias (plus précisément L'éloge d'Hélène si vous n’avez pas le courage de tout lire).
- Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison (Librio ou Mille et une nuits)
- Les pouvoirs de la parole ( Flammarion, collections " étonnants classiques ).

Aux élèves de terminale








Lamartine, Méditations poétiques
Proust, « Combray », 1er chapitre de Du côté de chez Swann
Dostoïevski, Le Double
Calvino, Le Chevalier inexistant
Valéry, La Soirée avec Monsieur Teste (disponible en ligne sur wikisource)
Locke, Identité et différence, collection « Points essais »
Descartes, Méditations métaphysiques (méditations 1 et 2), collection « Intégrales philo », Nathan

Passez un bel été !
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