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La réforme du Lycée…
À la rentrée prochaine, la réforme du lycée d’enseignement général et technologique sera mise en œuvre et concernera les classes de seconde.
Si l’architecture générale du lycée ne connaît pas de changements importants, l’organisation des enseignements se trouve très sensiblement modifiée.
La nouvelle classe de seconde proposera 28h30 d’enseignements obligatoires
et la possibilité d’un enseignement optionnel.
Les enseignements obligatoires seront répartis en trois volets :
les enseignements communs,
les enseignements d’exploration,
l’accompagnement personnalisé.
L’une des principales nouveautés introduites pour cette réforme porte sur la
proposition, faite aux lycéens, d’enseignements d’exploration.
Ces enseignements ont pour vocation de faire découvrir aux élèves de nouveaux domaines intellectuels, d’informer sur les parcours possibles en cycle
terminal et d’identifier les activités professionnelles auxquelles ces cursus
peuvent conduire.
Ces enseignements ne préfigurent pas l’orientation, ils permettent aux élèves
de découvrir un domaine intellectuel, d’en identifier les méthodes, d’affermir
ou non l’intérêt qu’ils suscitent.
La réforme porte également sur l’apprentissage des langues vivantes avec
pour but la maîtrise de deux langues de communication à la fin du lycée. Cet
objectif doit se traduire par le développement de la pratique de l’oral et par
un enseignement en « groupe de compétences ».
Enfin, la réforme propose la mise en place d’un accompagnement personnalisé des élèves, sous la forme de deux heures par semaine, intégrées dans
l’emploi du temps. Cet accompagnement, destiné à répondre aux besoins
particuliers des lycéens, s’organise autour de trois axes : soutien, approfondissement et orientation.
Ce sont là, les principaux aspects de cette réforme qu’il nous appartient de
mettre en œuvre dans le souci premier de la réussite de chacun des jeunes qui
rejoindra l’établissement à la rentrée prochaine.
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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Programme Eco - Ecole : le Lycée s’engage
Le lycée Teilhard de Chardin anticipe son engagement de
l’année scolaire prochaine dans un programme Eco-École,
accompagné par la société Avenance et
l’association Ecophylle. Le lycée a réuni, jeudi 18 mars,
environ quarante personnes représentantes de la communauté éducative et des acteurs locaux. Elèves, enseignants,
membres de la direction, membres du personnel et des
services généraux mais aussi parents d’élèves de l’APEL,
élus municipaux, responsable du service éducation
à l’environnement du Conseil régional d’Ile-de-France,
représentantes du comité de quartier et de la paroisse
étaient présents.
M. Pellé, directeur du lycée, Christophe Jezequel et Pierre
Darmagnac de la société Avenance ainsi que Brigitte Vigroux de l’association Ecophylle ont présenté le projet
dans lequel le lycée s’engagera à partir de septembre prochain.
Cette présentation a été suivie d’un échange vivant et interactif avec les participants. Ce temps de débat a permis
d’exprimer les difficultés rencontrées par chacun devant
les rejets de multiples détritus dans et hors établissement.
Au-delà de cet état des lieux, se sont surtout exprimées les
motivations des élèves et des adultes prêts à s’engager
dans la démarche Eco-Ecole. Comme l’a rappelé M. Pellé,
c’est « ensemble » que nous parviendrons à une amélioration progressive de la gestion des déchets produits par
l’établissement. Cette démarche permettra d’accompagner
un changement des comportements que nous souhaitons
voir s’inscrire sur le long terme.
Pendant une demi-heure, l’assistance a débattu et les participants ont déjà proposé des pistes d’actions concrètes.
Ces actions pourront être reprises et programmées
dans le plan d’actions qui sera établi l’an prochain.
Certains souhaiteraient que les enfants soient sensibilisés
en amont, dans leurs plus jeunes années, avant d’arriver
au collège. Des liens sont à construire avec les écoles primaires et les collèges de la ville.
Mme Juan, Maire-adjointe déléguée au développement
durable, à l’écologie et à l’environnement, a précisé que le
lycée Teilhard de Chardin serait le premier lycée
en Eco-Ecole du Département.
Le bilan de cette réunion a été très positif. Nous avons
senti un engagement fort et une volonté de toute la communauté éducative à vouloir entrer dans la démarche.
Il a été décidé la constitution d’un groupe de travail, préalable au Comité de suivi qui pilotera le projet en septembre et suivra les actions de sensibilisation mises en œuvre
cette année. Ces actions démarreront en avril pendant la
« Semaine du Développement Durable ».
Brigitte Vigroux
Association Ecophylle

L’Environnement et la propreté au
Lycée, tous concernés
Vous êtes sans doute sans savoir que le problème de la
propreté aux abords du lycée (Place d’Armes, devant
l’église St Nicolas) est majeur et récurrent. Et ceci malgré les nombreux rappels à l’ordre de la direction et les
différentes actions réalisées, pour sensibiliser nos étudiants (comme la campagne en 2007-2008 menée par
une classe de Terminale, sous la responsabilité de leur
professeur principal).
Nous sommes tous concernés, fumeurs ou non fumeurs,
mangeurs de sandwichs ou non, buveurs de canettes…
Etudiants, adultes, parents…
Dans le souci de respect de l’environnement et la volonté de trouver des solutions durables, le lycée va s’engager en partenariat avec la Société de Restauration Avenance et l’Association Ecophylle, dans un projet « EcoEcole ».
Un groupe de travail va être mis en place pour chercher
et mettre en place différentes actions. Nous avons besoin de vous, Parents, et de vous, Etudiants, pour apporter vos idées et votre énergie pour faire avancer ce projet.
Vous trouverez sur le site du lycée, une lettre avec coupon-réponse, pour ceux qui souhaitent rejoindre le groupe de travail (rubrique VIE LYCEENNE).
MOBILISONS-NOUS
Mme Garnier
Présidente de l’APEL

L'écologie au Lycée Teilhard de Chardin
Notre lycée va rentrer dans la campagne Eco-Ecole, visant à avoir un lycée plus propre et plus respectueux de
l'environnement. Revenons sur la notion d' « Écologie ».
L'écologie désigne à l'origine la science qui étudie le
rapport de l'Homme à son milieu. Plus couramment, on
associe le terme « écologie » à l' « écologisme », qui est
l'idée de respecter des valeurs éthiques afin de répondre
aux problèmes environnementaux, parmi lesquels, le
réchauffement climatique. Ce changement climatique
est une des conséquences de la pollution, que ce soit par
des gaz ou bien des déchets. À celui-ci, nous pouvons
observer des conséquences comme une hausse des catastrophes naturelles. Mais à notre niveau, la conséquence qui nous concerne le plus est la « destruction » du
paysage. La place d'Armes en est l'exemple. L'écologie
est donc quelque chose qui nous touche tous, élèves,
professeurs et c'est pour cela que nous devons chacun
agir afin de répondre à ce problème.
Menal Anis
1ES2
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Ami ou Ennemi ?

Céline Leveugle
1ES2

A l’approche des examens blancs et du bac, un sentiment permanent se décuple :
le stress.
Nous ne sommes pas tous égaux face à lui, ce qui stresse une personne ne stresse pas forcément une
autre, c’est une question d’émotions, de façon de voir les choses. Malheureusement, il existe deux
types de stress : un positif et un négatif. Parlons du dernier : il peut avoir de lourdes conséquences
dans la vie d’un individu telles de graves maladies (boulimie, anorexie, dépression…). Il influence
donc notre façon de vivre au quotidien. Heureusement, le stress peut aussi nous apprendre à nous
surpasser et à atteindre des objectifs fixés. Qui sont les personnes qui déterminent ces objectifs ?
Nos parents… nos amis, mais savent-ils vraiment ce qui est mieux pour nous ? La plupart du temps
oui, car ils ont une chose fameuse que l’on appelle l’expérience et très souvent, ils ne manquent pas
de nous le rappeler. Cependant, certaines fois, ils se trompent sur nous, ils mettent tellement d’espoir
en nous pour réaliser ce qu’ils n’ont pas réussi à accomplir et au final, ils sont aveuglés par un rêve
inaccompli qu’ils font reposer sur nos épaules. Ceci entraîne une pression supplémentaire et notre
confiance en nous-mêmes peut s’estomper. Mais, nous devons prendre ce stress comme un stimulant
et non s’y abandonner.

Théâtre
Après Tartuffe et ses drames, nous avons eu
envie, cette année, de nous amuser, de vous
amuser. Qui mieux que Pierre Dac, Raymond
Devos, Les Frères Ennemis et quelques autres
pouvaient nous aider à atteindre ce but ? Leur
univers est fou, irréel, surréaliste, irrésistible.
Sous leur apparence légère, ces textes sur un
mode décalé, en disent beaucoup plus qu'on ne
le croit au premier abord. Ils nous parlent d'incommunicabilité, d'absurdité, mais ils nous
disent aussi l'espoir. Si nous avons beaucoup
travaillé, nous avons aussi beaucoup ri pendant
les répétitions. Nous espérons que vous rirez
autant que nous ce soir…
Mardi 18 mai à 20h30
Mercredi 19 mai à 20h30
Entrée gratuite
Bruno Bisaro
Jean-François Chatillon

CÔTÉ CHARDIN - Mai 2010 - N°42

Mlle M...

Le mardi 23 mars, les
élèves du club théâtre ont
interprété « le Tartuffe »
de Molière, sous la direction de Messieurs J.F.
Chatillon et B. Bisaro, et
devant 250 élèves accompagnés de leurs professeurs. La représentation a été
suivie d’un débat animé entre le public et l’équipe de
théâtre notamment sur la préparation de la pièce, les
impressions des comédiens et sur ce que leur apporte
le théâtre.
Fin mai le club théâtre jouera « Absurdités », un spectacle regroupant des sketchs de célèbres humoristes
(Devos, Desproges...).
Venez Nombreux !
Jonathan Brandt
1L
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En tout, près de 600 participants !...
Oui ! La soirée « portes ouvertes » du 12 mars a
été un véritable succès.
L’accueil a été assuré de façon exemplaire par
les étudiants de BTS SP3S.
Un très grand nombre de professeurs et d’élèves
de Teilhard de Chardin ont été présents.
Beaucoup d’élèves, accompagnés souvent par
leurs parents, se sont déplacés, parfois de loin,
pour découvrir ce qui sera (pour certains) leur
futur établissement.
Pendant que les étudiants et les professeurs ont
renseigné ceux qui désiraient connaître les différentes filières de l’enseignement supérieur (BTS,
DCG, DSCG, PCPM et CPEC), certains ont organisé une visite guidée du lycée… visite toujours très appréciée !
Au cours de la soirée, Monsieur Pellé a également présenté la réforme des lycées (réforme qui
aura lieu à la rentrée, en classe de seconde) : les
deux conférences proposées ont fait à chaque
fois salle comble.
A tous les niveaux, les questions ont été nombreuses et chacun s’est évertué d’y répondre avec
précision. Les remerciements et la satisfaction
manifestée par un grand nombre des invités en
témoignent.
Ce que l’on retiendra le plus de cette soirée ?…
C’est l’enthousiasme et la fierté avec lesquels
nos élèves parlent de leur lycée, de leurs professeurs et de l’ambiance qui règne à Teilhard de
Chardin… c’est à la fois impressionnant et réconfortant !
Elisabeth Bourraindeloup
Responsable des classes prépas

La fougue de la jeunesse au service
de Molière
Ce mardi après-midi dans la salle de conférence du lycée était représenté un chef d’œuvre très connu de Molière, le Tartuffe, par
quelques élèves qui ont su revisiter avec brio cette œuvre classique.
Tous nous connaissons l’intrigue de cette pièce où Tartuffe, génie
de l’hypocrisie, se fait passer pour un saint homme auprès d’Orgon
le chef de famille qui va alors l’imposer en sa demeure comme
directeur de conscience. Orgon lui offre ensuite toute sa fortune et
Tartuffe s’empresse, une fois démasqué, de chasser Orgon et les
siens hors de leur foyer. Au cinquième acte, par un heureux
concours de circonstances, ceux-ci finissent par récupérer tous
leurs bien. Or, la pièce qui nous a été présentée se termine au quatrième acte sur la victoire de Tartuffe. Cette fin a été voulue par le
metteur en scène qui a souhaité ainsi renouer avec la volonté initiale de Molière. Mais il apparaît aussi que le choix de cette fin rend
la pièce plus contemporaine. En effet, notre société vit beaucoup
sur les faux-semblants et l’hypocrisie. Si cette situation se produisait aujourd’hui l’hypocrisie ne triompherait-elle pas ?
Malgré des costumes et un décor très sobre, les acteurs sont parvenus à incarner à la perfection leur rôle, attirant ainsi toute l’attention du public quelque peu dissipé avant la représentation.
Certains acteurs se distinguent particulièrement : l’élève jouant
Orgon qui fit preuve d’une grande maîtrise de son texte et Tartuffe, personnage associé à l’imposture et l’hypocrisie, fut interprété
de manière éblouissante.
Même si la maîtrise du texte est vitale dans une pièce, les comiques notamment de gestes n’en sont pas moins incontournables.
Heureusement pour nous, public, les acteurs ont su appréhender
avec assurance le côté comique de cette pièce, ceci malgré un handicap de taille : un seul personnage pouvant être joué par plusieurs
acteurs.
En dépit de leur jeune âge, les comédiens ont fait preuve d’une
grande maturité en interprétant cette pièce, de façon professionnelle, tout en lui apportant une certaine fraîcheur.
Grâce à leur passion et leur enthousiasme, ces comédiens amateurs
nous ont émerveillés et je pense ne pas me tromper en disant qu’ils
ont la prestance d’une véritable troupe théâtrale.
Aurélie Maison
2nde2

Les 2nde 1 en sortie
Accompagnés de M. LOHIER, de M. De OLIVEIRA et de Melle PEREIRA, les
élèves de 2nde1 option SMS se sont rendus les 9 et 11 mars à la crèche municipale Charles PERRAULT à Maisons-Alfort et à la maison de retraite Résidence
de l’Abbaye à Saint-Maur. A la crèche, la directrice Mme BROCARD leur a
présenté le projet éducatif, le fonctionnement (53 enfants répartis en 5 sections,
23 personnels, ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h) et les différents métiers auxquels on fait appel
en son sein (directrice infirmière, directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, lingère, cuisinier…). A la résidence de l’Abbaye, Mme PAUL nous a présenté le lieu (création en 1969,
200 résidents, 7 personnels pour 10 résidents) et les caractéristiques qui différenciaient celui-ci des autres
maisons de retraite à savoir notamment l’incitation à participer à la vie de la résidence et à l’autonomie,
l’ouverture sur l’extérieur et les échanges inter-générations (c’est le principe de leur halte-garderie crèche).
Nous avons également échangé sur les différentes filières de formation en sciences médico-sociales.
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Jumelage avec le Lycée Serpieri de Rimini
Avant notre retour à Rimini, nous voulons remercier tous ceux qui nous ont permis de vivre cette semaine
printanière inoubliable à Saint Maur ; avant tout, les professeurs responsables du jumelage, Mme Svolacchia du lycée Teilhard de Chardin de Saint Maur des Fossés et Mme Marini, notre professeur de français
du lycée scientifique Serpieri de Rimini. Depuis 15 ans, avec passion et enthousiasme, elles permettent à
leurs élèves de se rencontrer et de lier des liens d’amitié avec les familles d’accueil. Nous remercions aussi
le comité de Jumelage et la mairie qui nous ont aidés et
prêté une salle où nous avons dansé, mangé et où nous
nous sommes beaucoup amusés avec nos correspondants. Quel accueil chaleureux, même de la part des
professeurs ! Nous attendons avec impatience de recevoir nos nouveaux amis, au mois de mai. « Siamo partiti con la piadina e torniamo con la « baguette », ciao
ciao, les correspondants Italiens.

Aumônerie
Le diocèse de Créteil soutient particulièrement depuis
1990 le projet éducatif de Tokombéré.
Pourquoi ?
Pour favoriser la promotion des jeunes, garçons et filles, et leur permettre de prendre en main l’avenir de
leur région.
Du 15 mars au 2 avril, s’est déroulée dans l’établissement une « ACTION CAREME ».

Cette opération, c’est un peu notre « bol de riz ». C'està-dire une façon de partager avec ceux qui n’ont pas
les moyens d’étudier. A la cantine, chacun pouvait faire le choix de faire un don pour les élèves de Tokombéré.
Par exemple, on pouvait donner la somme que coûte
une boisson ou un dessert. L’argent récolté sera reversé intégralement à l’association Ecole pour la vie.
N’hésitez pas à découvrir le site Internet pour plus
d’information sur ce projet de promotion humaine.
www.ecolepourlavie.org
Merci à tous les participants de l’opération.
Sandrine Pereira
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Voyage linguistique à Eastbourne,
février 2010
Une fois de plus, le voyage annuel de février en
Grande-Bretagne n’a pas failli à la tradition. Même
si les conditions atmosphériques n’ont pas toujours
été favorables, les 52 élèves inscrits ont pleinement
profité de toutes les activités.
En plus des 15 heures de cours pris à l’English Center d’Eastbourne qui nous accueille depuis tant d’années, les participants ont visité Brighton la célèbre
station balnéaire du sud de la Grande-Bretagne, ont
passé une journée à Londres, vu la relève de la garde à Buckingham Palace, visité le musée de cire
Tussaud et fait du shopping dans les rues commerçantes du centre de la capitale. Le bowling, la piscine, le Laser Quest, une disco et une visite au cinéma
ont complété les activités.
Juin prochain, verra un autre groupe d’élèves faire
le voyage. Souhaitons que le soleil soit cette fois de
la partie.
P. Brunet
Professeur organisateur du voyage
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Agenda
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
Mardi 22 juin 2010
Du 17 au 23 juin 2010
Mardi 29 juin 2010
Vendredi 2 juillet 2010 au soir

Responsable de publication :

Pierre Pellé
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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
Commission d’Appel
Epreuves écrites du Baccalauréat
Journée pédagogique
Vacances d’Eté

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