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« Une Réforme reportée…
et allégée ! »
Après un ajournement d’une année, la réforme du lycée sera mise en œuvre, à la rentrée prochaine, en classe de seconde.
Cette réforme repose sur six points fondés sur l’idée que le lycée doit établir des liens permanents et durables avec l’enseignement supérieur et le monde professionnel.
A cet égard, notre lycée se trouve en parfaite harmonie avec ces orientations par la diversité et
l’étendue de son offre de formation.
- Le premier axe de cette réforme porte sur l’orientation : il repose sur deux principes :
L’orientation doit devenir progressive et réversible. Par ailleurs, le redoublement doit devenir
l’exception.
- Le second axe vise au rééquilibrage des filières par une réforme de la voie technologique et le
renforcement de la voie littéraire.
- L’accompagnement personnalisé des élèves constitue le troisième axe. Il repose sur un constat :
Trop de cours dans notre système d’enseignement (1036 heures contre 921 dans les pays de
l’OCDE). Deux heures d’accompagnement hebdomadaire seront donc proposées aux élèves
pour du soutien, de l’approfondissement, de la mise en œuvre de projets ou la préparation de
l’orientation.
- Le quatrième axe de cette réforme porte sur la mise en place d’un plan d’urgence pour les langues, par l’octroi d’une plus grande place à l’oral aux épreuves du baccalauréat par le regroupement des élèves par « groupes de compétence » notamment.
- « Une place centrale pour la culture », tel est le cinquième axe de cette réforme, en introduisant, en particulier, un enseignement transversal des arts par une réforme des programmes de
français, d’histoire et de sciences.
- Le sixième, et dernier axe de cette réforme, vise à la conquête de l’autonomie, la mission essentielle du lycée étant de faire des citoyens autonomes, capables de prendre des initiatives,
d’user d’esprit critique, de se confronter au monde et de le comprendre.
Pour ce qui concerne la mise en œuvre de ces orientations, il sera procédé à un réaménagement
des horaires des différentes disciplines. La classe de seconde comportera 23h30 de « tronc commun », 2h d’«accompagnement personnalisé», 2 fois 1h30 d’ «enseignement d’exploration »,
soit 28h30 d’enseignements obligatoires, auxquels pourront s’ajouter 3h d’enseignement optionnel.
Cette réforme se poursuivra en classe de Première, puis de Terminale pour une première session
du « baccalauréat réformé » en juin 2013.
Souhaitons que les orientations ainsi arrêtées et les dispositifs qui en découleront, permettent de
préparer les futures générations de lycéens aux défis, nombreux, qu’ils auront à relever.

Pierre Pellé
Chef d’établissement
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Calendrier Examens Session 2010
série L

série ES

série S

série STG

série ST2S

du 10 au 14 mai
18 au 26 mai

du 31 mai au 8 juin
Oraux LV rare obligatoire

Ecrit DCG
Oraux LV courante obligatoire
Soutenance
rapport de
stage
Stage en
entreprise

a partir du 10 juin
du 14 juin au 10
juillet
Jeudi 17 juin
Vendredi 18 juin

Philo 8h-12h

Philo 14h- 18h

Histoire Géo 8h-12h

Histoire Géo 8h-10h30

Littérature 14h-16h
Maths info 14h15h30

Lundi 21 juin
Mardi 22 juin

Latin 8h-11h

Spécialité 14h-18h
EAF écrit 8h-12h
LV1 14h-17h
Eco 8h-12h (13h
spe)

LV2 14h-17h
Mercredi 23 juin

Ens Scientifique 8h-9h30
Maths 14h-17h

du 24 au 30 juin
Lundi 5 juillet
Mardi 6 juillet
du 7 au 9 juillet
Vendredi 9 juillet

DCG

Epreuve Pratique CFE
Epreuve Pratique
GRH
Epreuve Pratique
MKT

du 20 au 28 mai

du 31 mai au 4 juin
du 1er au 9 juin
du 7 au 11 juin

BTS
épreuves
écrites

Maths 8h-12h

Oraux

Sc Physiques 14h-16h

Eco Dt 8h-11h
Maths 8h-10h
EAF écrit 14h-18h
Maths GRH 8h-10h
STSS écrit 9h-12h
CFE MKT 8h-11h
LV2 14h-16h
STSS Pratique 9h-12h

LV2 14h-16h
Physique Chimie
Management 8h-11h Bio physio path 8h-11h30
8h-11h30
SVT 14h-17h30
LV1 14h-16h
Oraux EAF
Délibération des Jurys

Affichage des résultats 1er groupe 10 heures dans les centres d'examens
Oraux 2ème Groupe
Fin de session
* épreuve pour les classes de 1ére

ADMISSION POSTBAC 2010
« Admission Post bac » est un dispositif national de préinscription obligatoire dans l’enseignement supérieur.
Depuis 2009, le portail www.admission-postbac.fr (APB) regroupe la plupart des formations de l’enseignement supérieur.
A vos agendas ! Les dates à retenir sont les suivantes :
Du 20 janvier au 20 mars 2010 :
Saisie des vœux
Impression de la fiche de vœux
2 avril 2010 :
Date limite d’envoi des dossiers papier par les candidats euxmêmes.
4 juin 2010 :
Date limite pour la hiérarchisation et la validation des vœux.
Propositions d’admission et réponse des candidats sur 3
jours :
Du 10 juin 14 h au 13 juin 14h
Du 24 juin 14 h au 27 juin 14 h
Du 15 juillet 14 h au 18 juillet 14 h

Tant que vous n’avez pas validé d’avis définitif, vous devez vous connecter et consulter votre dossier à chaque phase d’admission.
Afin de bien réussir votre préinscription, veuillez lire attentivement le guide du candidat sur le site «APB » et consulter le portail www.etudiant.gouv.fr.
Bon courage à tous
M.T. Hamel
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PCPM
Bravo aux 2 élèves ayant réussi leur concours d’infirmier, en
décembre !
Pronostic encourageant pour les futurs élèves.
Encore quelques semaines de dur labeur.
Le compte à rebours a démarré :
à vos marques, prêts, partez pour la réussite de vos concours
paramédicaux qui se dérouleront d’avril à juin !

N. Le Mevel

Côté Prépas
En janvier, Challenges a publié le classement des meilleures
prépas de France.
Cette année encore, nous pouvons nous féliciter des résultats
obtenus. Nous gagnons 14 places et nous intégrons pour la 1 ère
fois le classement des prépas qui ciblent les 6 meilleures écoles
de commerce, avec 2 fois plus d’intégrés qu’en 2008 !
95% de nos élèves sont dans une école du "Top 15".
30% d’entre eux ont intégré une "Parisienne", c’est-à-dire
une école du "Top 6".
Dans le « Top 6 » se trouvent les 6 plus grandes écoles de commerce, à savoir HEC, ESSEC, ESCP-Europe, EM Lyon, EDHEC et Audencia Nantes,
Font partie du "Top 15" les écoles citées ci-dessus ainsi que les
ESC de Grenoble, Toulouse, Rouen, Reims, Bordeaux, Lille,
Marseille, Nancy, Nice.
L'équipe pédagogique peut être fière de ces résultats !...

Orientation... Interrogation ?
En ce moment, avec tous les salons qu'il y a et l'approche du bac,
on se pose beaucoup de questions sur notre orientation actuelle et
future : " A-t-on choisi la bonne filière, la bonne option ? Que faire
avec un bac ES ou L ... ? Que faire après le bac tout simplement ?
Je pense que l'on doit s'interroger tout d'abord sur l'idée : Qu'est ce
qui nous plait dans la vie ?. Prenons l'exemple d'une personne passionnée par la photographie, le sport, le relationnel. Avec des goûts
pareils, elle ne travaillera jamais dans des bureaux si elle a la volonté de réaliser ses rêves. Ce qui nous plaît, dans la vie, permet
donc d'orienter nos décisions. Malheureusement, dans certains cas,
nous n'avons pas eu le choix. Des personnes tels que nos parents
prennent la décision de notre avenir à notre place. Je trouve révoltant que nos proches prétendent savoir ce qui est mieux pour nous.
Nous sommes de futurs adultes et je crois que nous avons la capacité de prendre notre vie en main, avec quelques conseils de notre
famille bien sûr. Il n'est donc pas normal que les parents affirment
que la filière S ou même ES est mieux qu'un BEP, car pour faire
vivre une société, il faut aussi bien des personnes habiles de leur
main que des intellectuels. C'est pour cela que je veux rappeler
que les principaux acteurs de la construction de notre identité ne
sont pas seulement les proches mais c'est nous-mêmes et personne
ne devrait avoir le droit de contredire ce principe.
Comme le dit Blaise Pascal : " La chose la plus importante à toute
la vie est le choix du métier : le hasard en dispose. " (Extrait du
Discours sur les passions de l'amour)
Melle M...

Elisabeth Bourraindeloup
Responsable des classes prépas

Voyage en Grande-Bretagne de juin 2010
réservé aux élèves des classes de seconde
En octobre dernier, beaucoup d’élèves ont été déçus de ne
pas pouvoir s’inscrire au voyage linguistique de février,
faute de place. De ce fait, un autre voyage est proposé aux
élèves des classes de seconde du mardi 15 juin 2010 au
mardi 22 juin 2010 et ceci dans les mêmes conditions :
Voyage en Eurostar, séjour à Eastbourne dans une famille
(2 élèves par famille). Eastbourne est une station balnéaire
de la côte sud de la Grande-Bretagne surtout connue pour
ses plages et les activités culturelles qu’elle propose.
15 heures de cours donnés dans une école spécialisée dans
l’apprentissage de la langue anglaise (les élèves sont répartis en 4 groupes de niveau). Pour ce qui est des activités : une journée à Londres avec la visite du musée Tussaud, le célèbre musée de cire, un repas pris à Planet Hollywood près de Piccadilly Circus, et un temps libre pour
les achats dans les avenues commerçantes les plus célèbres
du monde : Regent street , Oxford street…
Une journée à Brighton avec la visite du Royal Pavillon,
la demeure du Prince régent, bâti dans le plus pur style
indien.
Pour s’inscrire et obtenir des renseignements, s’adresser au
Service Comptable du Lycée.
M. Brunet
Professeur d’anglais
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«Je courais dans le sable »
L'idée d'écrire une autobiographie m'est venue il y a
quelques années. Je souhaitais que mon parcours de
vie, pour le moins atypique, soit utile aux autres. Rassemblant tous mes souvenirs, des plus positifs aux plus
douloureux, je me suis lancée dans une aventure qui
dura quatre ans et au terme de laquelle ce livre est né.
Je suis aujourd'hui fière de pouvoir le présenter. Une
dédicace sera organisée sous la rotonde où je serai
ravie d'échanger avec tous ceux qui le souhaiteront.
Résumé :
Ce livre semble ordinaire.
Il n’a rien de plus qu’un autre livre.
Il est composé de pages, il est divisé en chapitres, et lorsque vous l’ouvrirez, vous n’y trouverez que des lignes de texte dactylographiées.
En apparence, ce livre n’a donc rien de surprenant.
En apparence…
Et pourtant, si cet ouvrage semble ordinaire, la vie qu’il renferme,
elle, n’a rien de banal.
Ce livre, c’est une vie entière que vous tenez entre vos mains.
Et cette vie, c’est la mienne.
Je m’appelle Mathilde et j’ai 16 ans.
Mathilde Houdenot
1ère L
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Agenda
Du 17 au 24 février 2010 inclus
Du 20 février au 7 mars 2010 inclus
Mercredi 10 mars 2010
Du 15 au 19 mars 2010
Du 19 au 26 mars 2010
du 22 au 26 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
Du 15 au 22 juin 2010
Du 17 au 23 juin 2010
2 juillet au soir

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

Voyage en Grande-Bretagne
Vacances d’Hiver
Remise des notes
Evaluation TPE 1ères Générales
Conseils de classes Lycée
Echange Franco - Allemand
DCG Examens Blancs
Examens Blancs Lycée
Vacances de Printemps
Session Pré-bac
Pont de l’Ascension
Représentation Théâtre
Conseils de classes des premières et terminales
Conseils de classes des secondes
Voyage Grande-Bretagne pour les secondes
Epreuves écrites du Baccalauréat
Vacances d’Eté

APEL
Lors du conseil d’administration du 23 novembre 2009, un nouveau bureau a été désigné, et j’en suis devenue la Présidente. Je suis devenue membre du C.A. il y a 6 ans, avec l’entrée en seconde de notre aîné, et nos 2 autres enfants ont
suivi. Progressivement, j’ai trouvé ma place au sein de cette équipe dynamique et toujours sympathique.
Ancienne secrétaire, puis vice-présidente de l’APEL, j’ai pu côtoyer plus particulièrement Mme Pouillart que je remercie personnellement et au nom des membres du C.A., pour ces 5 dernières années pendant lesquelles elle a rempli ses
fonctions avec bienveillance et toujours à la disposition des parents et de leurs enfants.
En tant qu’ancienne informaticienne, je ne peux qu’apprécier les améliorations faites sur le site du Lycée, notamment
dans la rubrique IAL. Cette rubrique n’a cessé de s’enrichir au fil des années, grâce à l’utilisation de l’ensemble des
professeurs et des membres de la communauté éducative. N’hésitez pas à utiliser la rubrique « Messagerie » pour communiquer avec les professeurs.
N’oubliez pas non plus, d’aller voir du coté de la rubrique « Espace Associatif », puis « APEL », dans laquelle vous
trouverez les coordonnées des membres du bureau et celles de tous les parents délégués. Vous pourrez aussi y consulter
les comptes-rendus d’Assemblée Générale ou de conférences passées.
N’hésitez pas, nous sommes là pour répondre aux questions qui vous préoccupent.
Il est encore temps pour moi de vous souhaiter une bonne année 2010, et surtout à nos enfants, le courage et la détermination pour mener avec succès leur année scolaire.
Madame Catherine GARNIER, Présidente de l’A.P.E.L.
Communiqué de Monseigneur Michel Santier.
Evêque de Créteil
L'événement du tremblement de terre en Haïti, comme
Chrétien, ne peut nous laisser indifférents. La solidarité
internationale s'organise pour sauver les survivants des décombres, soigner les blessés, nourrir la population qui se
retrouve à la rue.
Mais pour faire tout cela, il faut des moyens.
J'invite les catholiques à renouveler leur générosité en faveur des habitants d'Haïti, en répondant à l'appel du Secours
Catholique et des prêtres de la société Saint Jacques, présents sur place et dans notre diocèse à Chevilly-Larue, à Vincennes et à Sucy-enBrie.
Michel SANTIER - Evêque de Créteil
Responsable de publication :

Pierre Pellé
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Le 4 février 2009, Fara Desmontils, employée aux services généraux nous quittait. L’ensemble de ses collègues souhaitait lui rendre hommage.

FARA, cela fait une année
A peine, tu nous a quittés
R egarde, ton rire est présent
A u Lycée que tu aimais tant

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