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Une année chasse l’autre…
En cette rentrée l’établissement accueille 1370 lycéens et
étudiants, soit 45 de plus que l’an passé. Cette augmentation, très sensible, de
notre effectif est compensée par l’ouverture de deux classes : une classe de
première ES, par l’attribution de moyens nouveaux, une classe de deuxième
année du BTS SP3S, par redéploiement interne des moyens.
Cette situation permet une meilleure maîtrise de nos effectifs. Si les effectifs
de certaines classes demeurent encore très importants, la limitation du nombre
d’élèves en classe de seconde (- 38 élèves), permettra une meilleure gestion
des effectifs des classes de première, en fonction des différentes orientations,
l’an prochain.
Dès à présent nous engageons une concertation avec les collèges de notre réseau afin de pouvoir assurer l’accueil de leurs élèves, dans les meilleures
conditions possibles, à la rentrée prochaine.
Par ailleurs, notre établissement continue à mettre en avant sa volonté d’accueil et d’ouverture, rendue possible par sa polyvalence, dans l’inscription des
élèves à l’entrée au lycée.
Les informations sur les démarches à suivre en vue d’une inscription, pour
l’année prochaine, seront très prochainement consultables sur le site de l’établissement.
D’ici là, une nouvelle année scolaire s’engage pour notre communauté, dans
un climat de sérénité, en dépit des inquiétudes liées au contexte général et à
notre environnement particulier (pandémie grippale, difficultés économiques
et sociales, engagement d’une réforme du lycée…).
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, de nouveaux personnels (enseignants, des services généraux…) nous ont rejoints; nous souhaitons
qu’ils trouvent leur place et que le meilleur accueil leur soit réservé dans leur
mission auprès des lycéens et des étudiants.
En souhaitant à chacun la meilleure année scolaire possible, j’aimerai que
nous fassions notre cette phrase de Paul Malartre, ancien Secrétaire Général
de l’Enseignement Catholique :
« Eduquer c’est faire le pari, surtout quand le découragement menace, que
tout jeune peut surprendre. L’éducation est tout le contraire du fatalisme. Il
n’est pas de démarche éducative sans l’à priori de la confiance. »
Bonne année scolaire à tous !
Pierre Pellé
Chef d’établissement.
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De mieux en mieux !...
Cette année,
•
29 des 30 élèves de CPEC ont intégré une Ecole Supérieure de Commerce : EM Lyon,
EDHEC, Audencia Nantes, les ESC de Grenoble, Toulouse, Reims, Rouen, Marseille,
Nancy, Tours et l'INSEEC.
•
28 ont été admis dans les quinze écoles les plus performantes.
•
9 intègrent l'une des six plus grandes écoles de commerce.
Ces jours-ci, un certain nombre des "anciens" est passé au lycée pour remercier l'équipe pédagogique, pour encourager les CPEC2 et souhaiter la bienvenue aux CPEC1.
Ils se réjouissent à l'idée de revenir au moment du Forum des Ecoles Supérieures de Commerce qui aura lieu au lycée fin novembre.
Plusieurs se sont également proposés pour aider à préparer nos étudiants aux entretiens : ils
savent leur importance au moment des oraux d'admission.
Nous sommes toujours très sensibles à ces rencontres et à ces échanges.
La présence de ces "anciens" qui reviennent voir leurs professeurs et leurs camarades nous
prouve, si besoin était, combien ils restent attachés à leur lycée.
Ils montrent par leurs témoignages que, même si ces années de classe préparatoire ont été
parfois difficiles, ils en gardent un bon souvenir.
Je me joins à l'équipe enseignante pour les féliciter à nouveau pour ces beaux résultats et
pour leur souhaiter une bonne rentrée.
Bonne rentrée également à tous les étudiants de CPEC ! Qu'ils suivent les traces de leurs
aînés avec courage et détermination !
Elisabeth Bourraindeloup
Responsable des Classes Préparatoires

Départ , Arrivée
Personnel de l’établissement
Monsieur Alain Olivier, du service entretien, a fait valoir son droit à la retraite et a quitté l’établissement fin
juin 2009.
Nous souhaitons la bienvenue dans l’établissement aux
arrivants :
Madame Sonia Cardoso,
aux Services Généraux
(reprographie – accueil),
Monsieur François Belleville,
technicien polyvalent,
Monsieur Asraf Wadan , service restauration
en collaboration avec Madame Lucie Perrot.
Professeurs
La rentrée scolaire 2009-2010 a vu l’arrivée de:
Mademoiselle DEVILLERS en histoire-géographie,
Mademoiselle GODEFROY en anglais,
Mesdemoiselles GOUFRANI et RENNER stagiaire
CAFEP en sciences physiques et en lettres modernes,
Mademoiselle JOMNI en S. T. M. S.,
Madame LEGROS en éco-gestion administrative,
Monsieur LOHIER en S. E.S.
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Mademoiselle NAIT ALI en espagnol (déjà présente dans l’établissement en 2007-2008)
Sans oublier le départ des « anciens » qui ont
choisi de mettre un terme à leur carrière dans l’Éducation Nationale pour donner à leur existence
une nouvelle dimension ou pour intégrer un nouvel établissement :
Madame DOUCHET, Madame LE BLEIS, Madame RODELLA, et Madame VANDROUX.
La fin de l’année scolaire 2008-2009 a été aussi
marquée par la naissance d’un petit Côme le 31
juillet, dans la famille de Madame Amélie DELPIC, ancien professeur d’histoire-géographie,
partie vivre à Toulouse pour suivre son conjoint.
Bonne rentrée scolaire à tous !
B. MICHAUX-ALVISET
Responsable de la Vie Scolaire

Page 2

Des idées pour m’aider dans mes choix d’orientation
scolaire et professionnelle !

CLIO

C entre d’accueil de lycéens & d’étudiants aux horaires indiqués
L iaison entre élèves et équipes pédagogiques, écoles, universités, entreprises, avec participation potentielle d’intervenants extérieurs
I nformation sur les débouchés, les nouvelles filières, les divers salons…
O rientation : aider l’élève à construire ses projets scolaires et professionnels

Jours & Horaires d’ouverture
Lundi
10 H 20 - 12 H 15

Mardi

Mercredi

08 H15 - 12 H 15

14 H 10 - 15 H 10

16 H 20 - 18 H 10
 En cas d’urgence, laissez un message à M. Kessentini sur IAL





Emprunt d’ouvrages et de CD dédiés à l’orientation, au choix d’un métier, concours…
Accès direct aux sources documentaires « CIDJ – ONISEP … »
Soutien méthodologique pour construire son cursus scolaire
Tests d’aide à l’orientation après approbation et coopération du Professeur Principal

Le blog de l’orientation est à votre disposition pour toutes les questions relatives à la construction de votre cursus scolaire. Facile d’accès et gratuit, il est animé par Bruno MAGLIULO, Inspecteur d’académie honoraire, fin connaisseur du
système éducatif, auteur de plusieurs ouvrages sur l’orientation dans la collection l’Etudiant. Pour vous connecter : http://
conseilsdeclasse.letudiant.fr

A vos agendas pour noter ces rendez-vous uniques ainsi que les thèmes abordés :
Pour les parents d’élèves de seconde :
Le mardi 17 novembre 2009 de 18H30 à 20H00 :
« Après la seconde : quel bac, pour quelles études ? »
Pour les élèves de terminale
:
Le mercredi 20 janvier 2010 :
« Le post-bac »
Pour les élèves de première
:
Le jeudi 25 mars 2010 :
« La spécialité en terminale et le post bac ».
Les horaires des deux dernières conférences vous seront communiqués ultérieurement.
Bonne année scolaire à toutes et à tous.
S. Kessentini

Les 1STG1 courent
contre le cancer du
sein
Emmenée par leur professeur de communication, B. Hassid, la classe de 1STG1 a
couru au profit de la lutte contre le cancer
du sein ce dimanche 3 octobre 2009 au
bois de Vincennes.
Un parcours de 5 Kms que tous les élèves ont effectué avec beaucoup d'entrain.
Une manifestation lancée par Mme le ministre Roselyne Bachelot
et le basketteur Richard Dacoury
Bravo à tous.
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Respect de
l’environnement…
Nous comptons sur le sens de responsabilité de
chacun. En cette nouvelle année scolaire, nous
demandons encore aux élèves de ne pas se réunir
sous le porche de l’Eglise Saint-Nicolas, un lieu
privé. Nous vous remercions de veiller à la propreté de l’environnement, par respect pour les riverains et le personnel de ménage du lycée qui
nettoie régulièrement les abords de l’établissement.
Sylviane Willems
Responsable des services généraux
Page 3

Statuts de l’A.P.E.L.
du Lycée Teilhard de Chardin
Nous vous avons sollicité afin que vous donniez
votre avis sur la modification des statuts de l’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement
Libre du Lycée Teilhard de Chardin le samedi 19
septembre 2009.
Compte tenu que le quorum minimum est atteint,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a pu délibérer.
L’Assemblée approuve la modification des statuts
de l’Association et décide donc d’adopter les statuts qui étaient annexés à la convocation de l’Assemblée. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Nous vous remercions de votre participation active
lors de cette matinée de rentrée tellement chargée
pour tous. Ce vote nous permet d’adopter nos nouveaux statuts. Vous pouvez d’ores et déjà les
consulter sur le site du lycée « I.A.L. ».
Votre participation a montré l’intérêt que vous portez à la vie de votre lycée, et par extension à l’action de l’A.P.E.L. du lycée Teilhard de Chardin.
Comme je le disais lors de la réunion générale de
rentrée, l’A.P.E.L. est à votre entière disposition,
vous pouvez nous contacter à n’importe quels moments et nous nous efforcerons de répondre au plus
vite à vos attentes.
Bonne année scolaire 2009/2010.

Atelier Théâtre
La troupe du Lycée prépare chaque semaine le spectacle de fin d’année qui a pour titre :
ABSURDITE
Cros, Dac, Devos, Les Frères Ennemis, Dubillard, Desproges ...tous
ont en commun une vision du monde décalée, absurde, directement
issue du surréalisme… C’est ce qui nous a attirés et que nous allons
tenter de vous transmettre. La dérision, le rire sont les meilleures des
thérapies contre la morosité ambiante… Nous allons sans doute beaucoup rire pendant les mois qui viennent en répétant ces textes insensés. Nous espérons que vous ferez de même les 18 et 19 mai prochains…
Bonne soirée, et comme le dit si bien Pierre Dac : « Bon comique de
scène est demandé dans lavoir pour faire tordre le linge ... »
François Chatillon
Bruno Bisaro

Aumônerie
Quelques dates importantes :
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2009 : retraite de confirmation à
Montmartre.
Mardi 24 novembre 2009 à 20h30 pour une rencontre des parents de
jeunes (collèges et lycées publics et privés) avec Monseigneur Santier.
Début novembre : début des inscriptions pour le Frat (du 21 au 26 avril
2010, pendant les vacances scolaires).
Mercredi 25 novembre 2009 à 9h00 : messe présidée par Msg Santier –
Eglise Saint Nicolas
Mercredi 25 novembre 2009 : visite pastorale à Teilhard de Chardin Rencontre avec notre Evêque.
Dimanche 29 novembre 2009 à 15h00 salle Brossolette (face au stade
Chéron ): Confirmation de 86 jeunes du secteur de Saint Maur des Fossés.

Madame Pouillart
Présidente de l’APEL
du Lycée Teilhard de Chardin

Sandrine Peireira

Week-end au Mont Saint Michel
Pas tout à fait réveillés à sept heures du matin, nous sommes place d'armes le samedi 26
septembre. Le car est déjà là. Nous attendons les derniers et en voiture.
Nous voilà partis pour un week end de rentrée au Mont Saint Michel. Nous avons tout prévu, le
soleil en plus!
Les élèves de seconde sont encore un peu timides, cela ne va pas durer.
En effet, la traversée de la Baie pieds nus nous fait du bien, les glissades dans la tangue (vase) aussi. Notre guide géographe «Olive» a un humour décalé que nous apprécions tout au long de notre balade. Il nous explique la faune et la
flore de la région ainsi que les travaux de désensablage qui ont débuté. Dans quelques années le Mont sera redevenu
une île accessible par un pont.
C'est bien fatigués que nous arrivons au bout de notre
marche samedi soir. Nous reprenons le car vers
Vains, petit village proche du Bec d'Andaine où nous
logeons dans un internat. Une occasion pour les jeunes de Teilhard de se rendre compte de la vie en communauté dans le cadre des études.
Au programme du dimanche, visite du Mont et de
l'abbaye. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, c'est
la Saint Michel, mais les jardins de l'abbaye nous font
respirer une atmosphère douce et empreinte des prières des millions de pèlerins.
Pour terminer un grand merci à nos deux chauffeurs de car qui n'ont pas hésité à
donner un coup de main en cuisine!
Et promis la prochaine fois, nous choisirons un fort coefficient de marée pour voir le Mont entouré d'eau!
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34e Salon adrep enseignement supérieur
29 et 30 janvier 2010 - Espace Champerret
Parce que l’on a besoin de s’informer avant de choisir

o Samedi 29 janvier de 10h à 14h ET de 14h à 18h

Trouver
sa
voie, choisir sa filière, sélectionner son école sont les problématiques
rencontrées par les lycéens et leur famille. Depuis 34 ans, l’adrep multiplie les sources
d’information pour que chacun puisse prendre le meilleur de chaque interlocuteur et se forger sa propre
opinion sur les études et les formations.
Pendant deux jours, l’adrep accueille plus de 950 informateurs sur 300 stands, propose 40 débats et invite
des professionnels en activité à raconter leur parcours et donner un visage aux professions. Avec son Pôle
Orientation-conseil, l’adrep informe aussi les collégiens à partir de la 3e.
En outre, le Salon adrep enseignement supérieur est en mesure d'offrir à chacun ce qu'Internet ne donne à
personne : découvrir ce que l'on ne cherche pas, rencontrer celui auquel on ne pensait pas.
Chaque année, l’adrep bénéficie du soutien des parents d’élèves qui s’associent à cette manifestation en
échangeant avec les lycéens sur leur expérience professionnelle dans le cadre des Carrefours des métiers,
ou bien en participant à l’organisation matérielle du salon ou encore en relayant l’information autour d’eux,
ou enfin simplement en lui apportant un soutien financier.
Merci à celles et ceux qui apporteront leur aide à l’adrep et à ses jeunes visiteurs.
Pierre PELLÉ
Directeur du Lycée TEILHARD de CHARDIN

Pour en savoir plus vous pouvez téléphoner au 01 43 20 03 39 ou consulter le site www.adrep-infos.com

34e Salon adrep enseignement supérieur
Talon-réponse à retourner dès que possible à
adrep 13, rue Bezout - 75014 PARIS - Fax 01 43 20 10 13

*

Nom, prénom ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse

Tel privé ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………...………………...Tel prof ………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………….Portable …………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………..
Nom et prénom de mon enfant ………………………………………………………………………………….

*

Classe en 2009/20010 …………………….

Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans votre autorisation

J'accepte de vous aider en participant au 34e Salon adrep des 29 et 30 janvier 2010 de la manière suivante :
o Carrefour des métiers : rencontrer des lycéens pour les informer et dialoguer avec eux sur mon activité
professionnelle

(Précisez quel secteur)

……………………………………………………………………………………………………

o Organisation : participer au salon en aidant à une de ces activités : encadrement ou librairie.
o Soutien à l’association : je soutiens l’adrep en lui adressant un don par chèque à l'ordre de ADREP,
d’un montant de :
o 30 € o 50 € o 70 € o 80 € o 100 € o Autre (à préciser) ……...... €
adrep Animation et Développement des Relations École-Profession – Association loi 1901
13, rue Bezout 75014 PARIS - adrep-infos@wanadoo.fr - Tél 01 43 20 03 39
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Agenda
Du 24 octobre au 4 novembre 2009 inclus
Lundi 16 novembre 2009
Vendredi 27 novembre 2009
Du 23 au 27 novembre 2009
Du 14 au 18 décembre 2009

:
:
:
:
:
:

Du 19 décembre a u 3 janvier 2010 inclus
Jeudi 7 janvier 2010
Mardi 12 janvier 2010
Les 29 et 30 janvier 2010
Du 17 au 24 février 2010 inclus
Du 20 février au 7 mars 2010 inclus

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

Du 15 au 19 mars 2010
Du 12 au 16 avril 2010
Du 17 avril au 2 mai 2010 inclus
Du 19 au 23 avril 2010
Du 13 au 16 mai 2010 inclus
Les 18 et 19 Mai 2010
Les 10 et 11 juin 2010
Les 14 et 15 juin 2010
2 juillet au soir

Vacances de Toussaint
Remise des notes
Forum CPEC
Conseils de classes lycée
Examens Blancs pour les Terminales
Examens Blancs pour les Premières dans les
matières d’examens
Vacances de Noël
Réunion parents /professeurs de secondes
Réunion parents /professeurs de premières
Salon de l’ADREP
Voyage en grande Bretagne
Vacances d’Hiver
Remise des notes
Conseils de classes lycée
Examens Blancs Lycée
Vacances de printemps
Session Prépa bac
Pont de l’ascension
Représentation Théâtre
Conseils de classes des premières et terminales
Conseils de classes des secondes
Vacances d’été

Soirée des Lauréat
Vendredi 2 octobre 2009
Nos lauréats 2009, bacheliers et
techniciens supérieur se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié.

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