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Loi Debré, 50 ans après…
Une école au service de la nation !
Au début de la cinquième république, la querelle scolaire renaît. Le 23 décembre
1959, Michel Debré, alors Premier Ministre, présente le projet de loi qui portera son
nom. Il annonce que l’enseignement privé « qui a acquis ses lettres de noblesse républicaine » pourra conclure avec l’Etat des contrats d’association. Les rémunérations
des maîtres seront prises en charge par la puissance publique, en échange les établissements concernés devront respecter certaines règles : programmes et horaires nationaux, diplômes des enseignants. Le parti socialiste en appelle au caractère laïc de
l’Etat français et rappelle que la logique du système proposé est l’intégration de l’enseignement privé dans l’enseignement public.
Le projet de loi est adopté par 427 voix contre 71…
Dans le cadre de cette loi, les établissements privés concernés participent au service
public d’éducation. Leur statut, l’organisation de l’enseignement, les modalités de
gestion financière, l’intervention de l’administration sont précisés dans le contrat.
Cette loi définit un certain nombre de libertés et pose la notion de « caractère propre ».
Les espaces de liberté contenus dans le texte législatif sont au nombre de cinq : liberté d’enseignement, liberté éducative, liberté de conscience, liberté pédagogique et
liberté de gestion.
Cette loi, dont nous fêtons les 50 années d’existence, est-elle adaptée aux réalités
actuelles ? Comment son application a-t-elle évolué ?
Le contexte n’est certes plus le même 50 ans plus tard, mais la mission de service
public en association avec l’état est toujours pleinement d’actualité. La notion de besoin reconnu (qui permet théoriquement aux établissements d’ouvrir des classes en
fonction des demandes d’inscription) n’est plus appliquée, mais les responsables sont
conscients de la nécessité de gérer au mieux les deniers publics, sans toutefois
contraindre le développement de nos établissements. Enfin, le caractère propre, fondateur de notre spécificité, doit être sans cesse réaffirmé. Il peut être défini comme la
manière libre, conséquente et responsable de mettre en œuvre la tâche d’éducateur
dans le cadre scolaire, en se référant à l’Evangile.
Comme l’écrit Monseigneur Dagens, « il ne s’agit pas tant de faire nombre que de
faire sens. Faire sens c'est-à-dire signifier la présence de l’Eglise et de sa mission
dans le champ institutionnel et sociopolitique de la société globale. Non comme simple suppléance, ni comme option offerte aux consommateurs selon les lois du marché
et de la concurrence, ni comme ghetto communautaire, ni même comme
« supplément d’âme. »
Cinquante ans après, sachons habiter nos espaces de liberté !
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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« Qui entendra l'appel ?
La récente journée du Secours catholique, l'actualité du thème des prochaines Semaines sociales de France « Nouvelles
solidarités, nouvelle société », viennent nous interpeller en ce temps de crise dont nous ne sommes pas sortis.
A la Conférence des évêques de France à Lourdes, un groupe de travail nous a partagé sa réflexion sur l'émergence de nouvelles pauvretés : les personnes seules, les familles monoparentales, les personnes à l'équilibre psychologique fragile. Ces nouvelles situations
de pauvreté viennent s'ajouter à celles que nous connaissons déjà : la situation des soignants, de ceux qui
perdent leur emploi, des étudiants à Paris ou Créteil qui ne trouvent pas où se loger, la montée en pourcentage des demandes d'aide au Secours catholique pour pouvoir régler les frais de loyer et ainsi éviter
l'expulsion de leur logement à des familles avec des enfants.
Le récent synode de l'Eglise d'Afrique a mis l'accent sur la richesse de la vie culturelle et de la foi de
nos frères Africains, tant sur leur continent que chez nous, dans nos cités. Mais, nous savons aussi que
beaucoup sont là à cause de l'extrême pauvreté de leurs pays, sans oublier les conflits ethniques. Ce
rappel n'a pas pour but de culpabiliser qui que ce soit Cela ne mène à rien. Mais comme Benoît XVI
l'a exprimé aux Africains, c'est un appel à se lever et à grandir dans la solidarité par la réflexion sur les
causes économiques et morales de la crise et par l'action concertée.

« ..c'est un appel
à se lever et

Le Secours catholique a besoin de davantage de bénévoles, non seulement pour les secours
d'urgence, mais aussi pour accompagner les personnes en difficulté, les écouter, les soutenir, les
informer sur leurs droits, les accompagner dans leurs démarche administratives, dans la recherche d'un logement. Qui entendra cet appel ?
Le service de la charité, au même titre que la célébration des sacrements et l'annonce de la

à grandir dans

Parole fait partie intégrante de la vie de l'Eglise. Ce souci du service de la charité fait-il partie
de nos ordres du jour habituels d'équipes d'animation paroissiale, ou d'équipes pastorales de

la solidarité. »

secteur, ou de nos autres réunions ?
Lorsque nous vivons ce service, nous avons rendez-vous avec le Christ, comme à l'Eucharistie du dimanche qui est le lieu source de la charité.

SOLIDARITE ??
Solidarité est un terme difficile à définir dû à sa complexité et
à ses multiples définitions. En plus clair, dur à expliquer en
quelques mots. La solidarité n'est pas que présente dans les
pays pauvres mais aussi dans notre vie quotidienne. Quand on
parle de solidarité au lycée, on pense souvent à l'entraide entre camarades. Mais au final, il n'y a pas que ça. Je suis d'accord que aider ses amis, ses voisins pour un exercice de
maths,c'est de la solidarité. Mais, le simple fait, d'écouter
quelqu'un, de l'orienter dans ses choix, est aussi important je
pense. Il ne faut pas voir la vie que dans un sens. Aider les
autres ne veut pas dire ne rien recevoir au retour, car ce terme
est basé sur un échange et non seulement un don. Une amitié
peut être une sorte de solidarité. En effet, nous parlons avec
nos amis, nous les conseillons, nous les écoutons dans le but
de les aider à surmonter leurs problèmes. D'après Albert Jacquard, " La solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble
des habitants de la Terre " : donc faut s'y mettre !
Ps: Solidarité ne veut pas dire assistanat!
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
" Vous savez, moi, je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de
mauvaise situation… Moi, si je devais résumer ma vie aujourd’hui, avec vous, je dirai que c’est d’abord des rencontres,

Michel Santier, votre évêque
CAP 94 - n°419 - Novembre 2009

des gens qui m’ont tendu la main, peut-être à un moment où
je ne pouvais pas, où j’étais seule chez moi. Et c’est assez
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une
destinée parce que quand on a le goût de la chose, quand on
a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne
trouve pas l’interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui
vous aide à avancer.
Alors ça n’est pas mon cas comme je le disais là puisque
moi au contraire j’ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis
merci et je chante la vie, je danse la vie, je ne
suis qu’Amour!
Et finalement quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent : “Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité?” et bien je leur réponds très simplement, je leur dis
que c’est ce goût de l’Amour, ce goût donc qui m’a
poussée aujourd’hui à entreprendre une construction
mécanique mais demain qui sait, peut-être simplement
à me mettre au service de la communauté, à faire le
don, le don de soi. "
Melle M...

C.Leveugle 1ES2
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Soirée de retrouvailles du 10 octobre 2009
Au mois d’octobre, j’ai reçu un appel téléphonique étonnant dont les
propos étaient les suivants : « Bonjour Madame Roubaud, j’étais votre
élève en BTS Comptabilité Gestion il y a 24 ans, depuis je me suis
mariée avec E.Aubourg qui était au fond de la classe avec moi, et je
souhaite réunir les professeurs et les élèves de cette promotion le 10
octobre 2009, êtes-vous libre ? »
Quelques jours plus tard, je recevais par mail une photo de la classe
datant de février 1986 et une invitation au château de Condé Saint –
Libiaire. J’étais surprise et ravie de cette invitation, transmise aux professeurs de l’équipe pédagogique de cette époque, seulement Monsieur
Brunet était disponible ce soir-là.
A peine arrivés, nous avons été chaleureusement accueillis par nos élèves de 1986 ! Certes, ils étaient adultes
(en moyenne 40 ans) mais leurs expressions et leur personnalité n’avaient pas changé !Quel bonheur de les
retrouver d’écouter le récit de leurs différentes expériences professionnelles. De la comptabilité, ils sont passés
dans les métiers de la banque à des postes prestigieux, dans l’informatique, le marketing et même l’architecture ! Quelques uns exercent le métier d’expert comptable. A 40 ans, ils pensent changer encore de métier car la
retraite est encore loin et ils ne veulent pas s’ennuyer dans leur travail.
Nous avons aussi partagé la peine de ceux qui ont connu de grandes épreuves. Nous nous sommes aussi souvenus des fous rire de la bonne ambiance de travail de mon anniversaire et de la surprise lorsqu’un matin de décembre je suis entrée dans une salle de classe entièrement redécorée avec des ballons, et des gâteaux sur toutes
les tables !Ils m’ont offert deux cadeaux une lampe magnifique et la maquette de ma coccinnelle orange que la
classe affectionnait particulièrement.
Deux couples se sont mariés depuis, à l’époque ils étaient inséparables assis tous les quatre au fond de la classe.
Le plaisir de nous retrouver l’a été pour nous les professeurs et pour tous les anciens élèves. Nous avons prévu
de nous revoir au mois de Mars lors d’une soirée au profit du Collège Baba Simon de Tokombéré et de mettre
en place un site spécial BTS 1986.
Christine Roubaud

Tokombéré
Le 20 novembre 2009 s’est tenue comme chaque année l’assemblée générale de l’association Ecole
Pour la vie. L’association clôturait sa 18ième année de présence auprès du Collège Baba Simon, et sa
mobilisation permet d’apporter une aide au financement du salaire des enseignants, à l’achat des livres, à l’entretien du Collège.
L’année 2008-2009 a été une année particulièrement difficile pour le collège : 8 enseignants sont partis se former à l’Ecole Normale de Maroua et le préfet des études est décédé. Etienne Zikra le Principal, a su faire face à cette situation, retrouver de nouveaux enseignants et remettre tout le collège au
travail. Ces efforts ont été récompensés par de très bons résultats au Baccalauréat avec une moyenne
obtenue supérieure à la moyenne nationale et deux élèves ont obtenu 15,5. Ces deux jeunes ont reçu
une bourse pour poursuivre des études supérieures.
Le 7 septembre 2009, les 23 enseignants et 8 personnes d’encadrement ont accueilli 530 élèves.
Tous les problèmes ne sont pas encore résolus, certains jeunes n’ont pas de livres, de machines à calculer, et une partie des ordinateurs datent de plus de 13 ans ! Sur place la motivation des élèves est
constante : 8 salles de classe sont ouvertes de 19h à 22h (car il y a de l’électricité) et les jeunes sont
nombreux à venir travailler !
Nous avons eu le plaisir vendredi soir d’accueillir un ancien du Collège devenu vétérinaire et de passage en France pour une formation. Il nous a redit toute sa reconnaissance au Collège Baba Simon et
sa volonté de transmettre à ses enfants toutes les dimensions du Projet de Promotion Humaine mis en
place par le père C.Aurenche en 1990.
Le lycée Teilhard de Chardin a été très impliqué dans l’aide au Collège Baba Simon dès 2001 avec
l’envoi d’ordinateurs et la formation d’enseignants sur place. Une grande soirée aura lieu en mars
2010 pour récolter des fonds et continuer à être présent dans le développement de ce grand projet
humanitaire.
C.Roubaud
Présidente de l’Ecole pour la Vie

C.Leveugle 1ES2
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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/
rubriquer « 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

Noël et Solidarité
Nous avons eu la joie de recevoir dans notre établissement Monseigneur Santier évêque de Créteil.
C’est toujours un grand évènement que ces visites
pastorales, car cela donne à nos jeunes le plaisir de
partager avec notre évêque, peut-être ne se rendentils pas compte de la chance qu’ils ont de pouvoir
communiquer aussi simplement avec un personnage
aussi important dans la hiérarchie de l’Eglise.
En cette période de l’Avent, temps de prière et de
réflexion avant Noël, nous pourrions donner un peu
de notre temps à ceux que la vie n’épargne pas.
Il ne s’agit pas de faire de grands gestes de solidarité,
mais simplement ne pas hésiter à rendre le sourire ou
le bonjour que ces personnes nous adressent.
Ne perdons pas de vue que les mauvais coups de la
vie peuvent toucher chacun d’entre nous, aussi n’ignorons pas nos frères les moins « gâtés » par la vie.
Bientôt, nous nous réjouirons en famille lors de cette
belle fête de Noël, c’est durant cette période que la
misère, la solitude et l’isolement nous touchent le
plus.
Nous espérons que ce premier trimestre s’est bien
passé pour tous, le chemin est encore long mais,
comme nous le disions, le travail paie toujours et la
réussite est toujours au bout du chemin.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
Mme Pouillart
Présidente de l’A.PEL.
CÔTÉ CHARDIN - Décembre 2009 - N°40

Métamorphose
Camille
DEVILLERS
Un univers acoustique original, dix chansons aux sonorités folk et classiques, portées par une voix chaleureuse,
au service de mélodies intimistes ou puissantes.
Auteur-compositeur-interprète, Camille Devillers livre
des textes forts, poétiques et spirituels : combat intérieur,
amour et soif de liberté à la lumière de la foi chrétienne.
(2009) 10 titres - Durée : 44'47
En vente chez tous les disquaires et librairies ou sur le
site : www.adf-studiosm.net
Madame Camille Devillers est professeur d’histoire géographique au lycée Teilhard de Chardin
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C L I OL I OCLIO
Conférences-débats animées par M. Magliulo :

-

Classes de Seconde

Le mardi 17 novembre a réuni environ 230 parents de Seconde sur le thème « Après la
seconde, quel bac, pour quelles études ? ».Les élèves recevront plus tard un document
ONICEP (de l’Education nationale ) présentant toutes les filières en fin de seconde. De
plus, les familles auront à se prononcer sur le choix d’orientation avant les conseils du
2ième et 3ième trimestre par l’intermédiaire de fiches de vœux. Vous serez informés de ces
démarches en janvier.

-

Monsieur Payen de la Garanderie,
Professeur en classe Prépa vient de
sortir son dernier livre :
« Vocabulaire de la gestion mentale »
Avis aux amateurs

Classes de Première

Le jeudi 25 mars, les élèves rencontreront le conférencier sur le thème « La spé en Terminale et le post-bac. ».

-

Classes de Terminale :

Le mercredi 20 janvier « Bien choisir son post-bac. » Prépa ? Fac ? IUT ? BTS ?....
ADREP
Un sigle connu depuis plus de 30 ans : Animation et Développement des Relations
Ecoles Professions.
Un carrefour incontournable entre élèves, étudiants, professeurs, professionnels, psychologues, écoles, universités,…. Un lieu d’échanges pour mieux connaître pour mieux
choisir son orientation !
N. Le Mével

Les « Plus » de Teilhard
Comme chaque année depuis 8 ans nous
proposons aux étudiants de BTS et de
DCG une préparation au TOEIC (Test Of
English For International Communication) de 40 heures du 26 septembre au 12
décembre. Nous ouvrons cette préparation aux étudiants de Robert Schuman et
Gégor Mendel. Au total 40 jeunes suivent cette préparation le samedi matin.
De même nous offrons la possibilité aux
étudiants de BTS 2ième année de préparer
les concours d’entrée dans les ESC par
voie des Admissions Parallèles du 3 octobre au 16 janvier. Au total 27 étudiants
suivent cette préparation venant des BTS
Banque, PME-PMI, CGO de Teilhard et
des BTS Commerce International et
MUC de Robert Schuman et Marcelin
Berthelot.
Cette préparation a permis aux jeunes
d’intégrer des ESC réputées comme
l’ESC Reims. 100% des reçus au BTS
intègrent une ESC.
Ces deux préparations permettent à la
fois d’acquérir un niveau reconnu par les
écoles et les entreprises en anglais, et au
travers des Admissions Parallèles d’obtenir une poursuite vers le niveau Licence
pour ces jeunes ayant obtenu un BTS .

Aide Régionale à la Demi-pension
Si votre enfant (en lycée ou en post-bac) est demi-pensionnaire,
vous pouvez peut être prétendre à l’aide régionale à la demi pension.
Pour cela vous devez faire parvenir une copie complète de votre avis
d’imposition 2008 avant le 30 avril 2010. Le courrier est à adresser
au Service Administratif et Financier de l’Établissement.
Les conditions de ressources et les montants susceptibles d’être attribués sont les suivants :
Tranches

Quotients familiaux
annuels (1)

Montant annuel de l’aide régionale

A

0 € ≤ A < 3.125 €

200 €

B

3.125 € ≤ B < 4.650€

160 €

C

4.650 € ≤ C < 7.050 €

120 €

D

7.050 € ≤ D < 9.390 €

100 €

E

9.390 € ≤ E < 10.140
€

80 €

F

≥ 10.140 €

0€

(1)

Revenu fiscal de référence du foyer fiscal figurant sur le dernier avis d’imposition
divisé par le nombre de parts fiscales.

Un montant global est affecté à l’établissement par la Région Île de
France. Si le nombre de demandes dépasse ce montant, l’aide sera
proratisée.
Erik Paris
Responsable Administratif et Financier

C .Roubaud
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Retours sur le stage d’Aide méthodologique
Un stage d’aide méthodologique a été proposé aux élèves de 2 nde et de 1ère pendant les vacances de la Toussaint. Partis à 36 élèves et 5 professeurs de matières différentes, le groupe
revient sur ce séjour enrichissant, tant humainement que méthodologiquement.
Côté Elèves
Le voyage à Cabourg a été très positif, tant pour le travail que pour les nouvelles rencontres. Ce stage nous a
servi à l’apprentissage de nouvelles méthodes de travail afin de mettre toutes les chances de notre côté pour réussir cette
nouvelle année.
Ces quatre jours en communauté se sont très bien passés et ont été bénéfiques car tous
étaient très sympathiques, cela nous a permis également de découvrir nos professeurs
ainsi que nos camarades sous un autre angle. Nous tenons donc à remercier l’ensemble
des professeurs ayant organisé ce stage en Normandie. D’ailleurs, nous aurions tous apprécié de passer quelques jours de plus à Sweet Home.
Margot PONCHEL 2nde 4
AURORE TARZE 1ère S 1
Margaux KAZANDJIAN 1ère S 1

Admission Post-Bac
La procédure APB a pour but d’aider les jeunes à
s’inscrire dans l’enseignement supérieur. Elle permet une information plus importante sur les différentes formations proposées par les divers établissements publics et privés (CPGE, BTS, DUT, Fac….).
Les élèves peuvent consulter APB, y rechercher les
formations qui les intéressent, se renseigner sur les
établissements qui les proposent et émettre des vœux
de poursuite des études. Bien entendu, il faut dès
maintenant se renseigner et aller voir les professeurs
principaux et les Centres d’Information et d’Orientation pour compléter cette information.
L’inscription se fait sur Internet à partir du 20 janvier. Ce sont les élèves qui constituent et envoient
leur dossier de candidature (en général, on demande
les bulletins de Première, les 2 premiers bulletins de
Terminale ainsi que les notes obtenues aux épreuves
anticipées de français ; il faudra ajouter toute autre
pièce demandée par les établissements). Ils classent
par ordre de préférence les différentes formations,
cette hiérarchisation des vœux étant modifiable jusqu’au 6 juin.
Ces dossiers seront examinés puis classés par les
établissements d’accueil début avril. Il y aura alors
plusieurs phases d’admission selon un calendrier très
précis. A chaque fois, l’élève répondra à la proposition qui lui est faite par un « oui définitif », un « oui
mais », un « non mais » ou un « non ».
Une fois le « oui définitif » donné, il restera à faire
l’inscription administrative dans l’établissement
concerné.

Coté Professeurs
Partis avec 36 élèves dont la plupart étaient motivés
pour venir faire tous leurs devoirs en acquérant des méthodes de travail, nous avions planifié le stage d’aide méthodologique en alternant des matinées studieuses organisées autour de deux séances de travail permettant de faire ses devoirs avec méthode, des après-midi de détente (jeu, découverte de la ville de Cabourg, repos, initiation aux premiers
secours), des fins d’après midi consacrées à de la méthodologie pure (mémoriser, faire des fiches, approfondir) et des
soirées divertissement (dessiner c’est gagner, loup garou,
film). C’est dans une ambiance détendue et volontaire que
tous se sont investis dans tous les domaines, profitant intensément de ce qui leur était proposé.
Ce fut une grande satisfaction pour nous, les professeurs, d’apprendre à mieux connaitre le groupe dont la plupart des élèves étaient vraiment motivés pour acquérir des
méthodes de travail et de voir avec quelle envie ils étaient
en attente de conseils pour progresser et gagner en efficacité.
La formule du stage intensif est en tous points une
expérience positive. Cela nous a conforté dans l’idée qu’il
s’agissait d’un réel besoin. Et si les effets de ce stage ne
sont pas immédiatement mesurables, nous sommes certains
qu’ils sont tous rentrés avec des pistes qu’ils doivent continuer à exploiter.
L’équipe des professeurs d’aide méthodologique
( M. GUIADER
et Mmes ALBINET,
GUIMBERTEAU,
JOULIN, OURY)

E.Bourraindeloup
Responsable des CPEC
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Visite pastorale de Monseigneur Santier
Du 23 novembre au 29 novembre 2009

L'évêque de Créteil, Monseigneur Santier est venu rendre
visite aux différentes paroisses de Saint-Maur. Il a rencontré les jeunes et ceux qui les accompagnent (animateurs, personnel éducatif, professeurs,
parents).
Nous l'avons accueilli :
le Mardi 24 novembre 2009 : de 20h30 à 22h00 pour une soirée débat intitulée :
Mon ado et moi sous le regard de Dieu.
Le thème de la soirée a été choisi en fonction des questions que se posent les parents
d’enfants d’adolescents, comme celles, ci-dessous :
Comment faire en sorte que les jeunes partagent les convictions de leurs parents et
s'investissent dans l'Eglise ?
Les valeurs de l'Evangile ne sont-elles pas un frein dans la réussite (professionnelle et
personnelle) de nos enfants dans la société actuelle ? Le monde devenant moins
collectif et plus accès sur la compétition, la réussite et le bonheur individuel.
Comment concilier le message de l'Eglise sur la sexualité, le couple, le mariage, ce
que vivent nos jeunes et ce qu'ils voient qui est souvent en contradiction ?
le Mercredi 25 novembre 2009 :
Monseigneur Santier célébrait la messe à la paroisse Saint-Nicolas. Le Lycée y a participé. Une élève de première a vécu sa première étape de baptême.
C'était très émouvant.
Autour du déjeuner, des élèves, des professeurs, et des membres du
personnels du lycée ont discuté avec lui sur différents sujets comme
l'orientation, le métier de professeur et ses particularités, l'écoute,
l'échange, l'accueil de toute les religions.
Pour terminer cette visite, dimanche 29 novembre 7 jeunes du lycée Teilhard de Chardin ont
reçu le sacrement de la confirmation. Ils étaient en tout 89 jeunes du secteur de Saint-Maur .
Merci Monseigneur Santier du temps que vous nous avez accordé, nous vous
retrouverons au Frat du 21 au 26 avril 2010, en voici le thème : “Seigneur, apprends-nous à
prier” Luc 11,1.
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Agenda
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

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

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

« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. »
Benjamin Franklin

Toute l’équipe du journal vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et tous ses vœux de
bonheur pour l’année à venir

Responsable de publication : Pierre Pellé
Équipe de Rédaction :
Marie Chelles (1ES2) - Nicole Le Mevel, Martine Monny, Sandrine Pereira
Sylviane Willems
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