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CÔTÉ CHARDIN

Quelques informations
de rentrée…
En cette rentrée, l’établissement accueille près de 1 400 lycéens et étudiants répartis sur huit niveaux de formation, sous statut scolaire ou sous statut d’apprenti. Plus de 1 700 heures, d’enseignement ou de formation, sont dispensées
chaque semaine afin de préparer les examens et concours. Plus de cent dix enseignants et formateurs prennent en charge l’accompagnement de ces jeunes et
plus de 40 salariés assurent l’encadrement pédagogique et éducatif, la gestion,
l’administration et la maintenance des locaux et des équipements mis à disposition des enseignants et des étudiants.
L’équipe de direction, après le départ de Mesdames Roubaud et Bourraindeloup
à l’issue de la dernière année scolaire, a vu l’arrivée de deux nouveaux membres. Madame Legros, venant de l’entreprise, qui prend en charge la responsabilité des Classes Préparatoires aux grandes écoles de commerce. Elle coordonnera les relations avec les entreprises et assurera la mise en œuvre progressive des
relations internationales, dans le cadre du programme Erasmus auquel l’établissement est à présent éligible. Monsieur Kessentini, enseignant en gestion depuis
de nombreuses années dans l’établissement, occupera, quant à lui, la responsabilité d’une moitié des classes de Seconde ainsi que celles des Premières et Terminales de l’enseignement technologique.
Treize nouveaux enseignants nous rejoignent également en cette rentrée qui voit
la mise en œuvre de la réforme des lycées en classe de seconde. Les projets ne
manquent pas au sein de l’établissement, cependant le contexte devient de plus
en plus complexe et les contraintes administratives pour les mener à bien de
plus en plus contraignantes. C’est cependant avec le sentiment de contribuer à
une œuvre éducative porteuse de sens en cohérence avec le projet qui nous anime que nous engageons cette année scolaire nouvelle avec l’objectif premier de
l’intérêt des jeunes qui nous rejoignent et le souci de leur réussite dans leur parcours de formation.
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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Antoine de La Garanderie était un ami de l'établissement.
Il y était intervenu, à plusieurs reprises, auprès des enseignants. À chacune de ses interventions, il avait apporté souffle et
dynamisme à nos collègues.
Il nous a quittés cet été.
Pierre Pellé
Chef d'établissement

Un pédagogue charismatique et chaleureux
Antoine de La Garanderie est décédé le 27 juin 2010. Il est évidemment bien trop tôt pour dresser le bilan de tout ce que
nous lui devons. Mais sans doute peut-on et doit-on, d'ores et déjà, dégager quelques-uns des traits qui lui ont assuré l'autorité intellectuelle et morale attachée à sa personne et à son œuvre.
C'est d'abord, dès 1961 et jusqu'en 1972, le rôle qu'il a tenu dans l'enseignement catholique, soit en qualité de délégué général des APEL1 au sein desquelles son influence fut décisive, soit comme co-fondateur de l'ISP2 puis de l'Institut de l'audiovisuel qu'il dirigea jusqu'en 1980. Pour tout cela et pour sa collaboration multiforme à la défense et à la promotion de l'activité éducative de l'Église, il doit lui être rendu hautement hommage.
Simultanément, le professeur de philosophie qu'il avait d'abord été, nourrissait la passion de la pédagogie. Car, si son hypoacousie avait tôt compromis ses études secondaires, elle l'avait aussi enraciné dans sa volonté d'aider tous les élèves et étudiants en difficulté à remédier à leur échec ; d'où les expérimentations qu'il a conduites et qui l'ont amené à mettre au point
ce qui devait devenir la «gestion mentale» à partir du «dialogue pédagogique», et à l'identification
des «profils pédagogiques».
Saluons ici l’inventivité militante qui lui a permis de redonner espoir et courage à beaucoup d’élèves comme de professeurs et de parents. «Tous les élèves peuvent réussir» : telle était sa foi, qui a
fait de lui un militant fervent de l'éducabilité. Mais, en amont de tout cela, Antoine de La Garanderie entendait formaliser son action. D'où l'œuvre écrite considérable qu'il laisse. En attendant les
études de fond que sa pensée appelle, ces quelques lignes veulent seulement, au nom d'une longue
amitié, dire à Antoine de La Garanderie3 l'admiration et la reconnaissance qui lui sont dues.
Guy Avanzini
1. Associations de parents d'élèves de l'enseignement libre.
2. Institut Supérieur de Pédagogie.
3. Lire aussi son portrait dans EGA 330 (avril-mai 2009), pp. 48-49.
Enseignement catholique actualités N° 338, AOÛT-SEPTEMBRE 2010

« L’ESPRIT TEILHARD » DEMEURE.
Bientôt un mois que j’ai pris le poste de responsable des CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) à
Teilhard de Chardin.
Je succède à Elisabeth Bourraindeloup qui, avec l’équipe pédagogique, a accompagné le développement de
cette « prépa » jusqu’à en faire ce qu’elle est aujourd’hui : une prépa qui a de bons résultats, mais surtout une
« prépa de proximité », comme l’a qualifiée un magazine de « management » renommé.
Proximité aux étudiants grâce à un accompagnement individuel ; proximité aux anciens par les temps forts
auxquels ils participent (le forum des écoles de commerce, les jurys d’entretien…) ; proximité aux parents
avec un retour régulier sur les performances des étudiants, proximité, enfin, au travers d’une équipe de professeurs unie et tournée vers un même objectif : la réussite de chaque étudiant.
Cet esprit là m’intéresse et je vais m’appliquer à le perpétuer de mon mieux.
Alors pour commencer,
Célébrons la réussite de la promotion 2010 ! 29 élèves ont intégré une grande école de commerce, 1/3 d’entre
eux l’une des 10 premières (EM Lyon, EDHEC, Audencia, Reims, etc…).
Souhaitons bonne chance aux 4 étudiants qui ont fait le choix de ne pas « repiquer » une 3ème année, nous les
savons bien armés pour leur licence.
Encourageons nos 66 étudiants qui entrent en 1ère et 2ème années de classe préparatoire ! Ils ont fait le choix
exigeant de la prépa qui demande un investissement et une discipline de chaque instant. S’ils s’y tiennent, au
bout de ces 16 mois d’efforts, ils trouveront la réussite et le bonheur d’avoir partagé cette expérience avec leurs
camarades.
Elisabeth Legros
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CLIO
Le Centre de Liaison, d’Information et d’Orientation (CLIO), lieu indispensable pour la réflexion et le suivi autour du Projet
d’orientation scolaire ou professionnel des élèves du lycée Teilhard de Chardin, ouvrira ses portes au début du mois d’octobre.
Le CLIO a pour vocation d’accueillir les élèves et les étudiants de l’établissement, mais aussi de faire le lien avec les équipes
pédagogiques, avec les écoles ou universités, ou avec les entreprises. Le CLIO peut également demander à des intervenants
extérieurs de témoigner au sujet de leur expérience.
Vous y trouverez des informations sur les débouchés, les filières, les salons au moyen de nombreux outils :
•
•
•
•

Des ouvrages et des CD dédiés à l’orientation, aux choix de métiers, aux concours
Un accès direct aux sources documentaires du CIDJ ou de l’ONISEP
Un soutien méthodologique
Des tests d’aide à l’orientation après approbation et coopération du professeur principal.

Le rôle et l’importance du CLIO se trouvent renforcés dans le cadre de la réforme du lycée qui est mise en œuvre à partir de
cette année scolaire. Cette réforme met en avant l’importance de l’orientation qui sera l’un des thèmes des séances de méthodologie et de soutien scolaire en classe de Seconde.
Le blog de l’orientation est aussi à votre disposition pour toutes les questions relatives à la construction de votre cursus scolaire. Facile d’accès et gratuit, il est animé par M. Bruno Magliulo, Inspecteur d’académie honoraire, spécialiste du système éducatif, auteur de plusieurs ouvrages sur l’orientation dans la collection L’Etudiant. Pour vous connecter :
http://conseilsdeclasse.letudiant.fr
Les rendez-vous importants de l’année seront indiqués, ainsi que leur date sur le site internet du lycée, à la rubrique CLIO :
•
Pour les parents d’élèves de Seconde, une conférence de M. Magliulo, au cours du mois de novembre.
•
Pour les élèves de Terminale, au cours du mois de janvier
•
Pour les élèves de Première, au cours du mois de mars.
Les horaires d’ouverture du service et dates précises de ces rendez-vous seront communiqués ultérieurement.
Bonne année scolaire à tous !
Joël Mysse
Responsable CLIO

Résultats examens 2010
Série Bac

Nbre de Admis 1er Mention
candidats
Gr
AB

Mention
B

Mention
TB

Admis
2nd Gr

Admis

% de réussite

L

24

18

7

5

-

2

20

83,33%

E.S.

56

49

20

6

2

5

54

96,43%

S

100

87

26

16

7

6

93

93,00%

STG CFE

26

24

9

5

1

2

26

100,00%

STG CGRH

23

18

5

1

-

3

21

91,30%

STG MKT

31

25

11

1

1

4

29

93,55%

S.T2.S.

30

22

6

2

-

3

25

83,33%

290

243

84

36

11

25

268

-

Total

Résultats
B.T.S. 2010
B.T.S. A.M.

Nombre de
Admis % de réussite
candidats
6
3
50,00%

B.T.S. A.G. P.M.E.

17

8

47,06%

B.T.S. Banque

18

18

100,00%

B.T.S. C.G.O.

28

20

71,43%

B.T.S. S.P.3S.

19

12

63,16%

88

61

69,32%

Total
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APEL
Comme nous vous l’avons annoncé aux réunions de rentrée, l’APEL organise cette année, en collaboration avec
le Lycée, et le Point Ecoute Famille de St Maur, une
conférence - débat intitulée : «Nos jeunes et l’alcool».
Différentes études, ou reportages, ou même plusieurs
faits vécus ou entendus dans notre entourage, nous ont
interpellés en tant que parents. Il faut savoir que l’âge
moyen de la première ivresse est à 15 ans, et que la
consommation de spiritueux chez les 16-18 ans a augmenté de 60 % entre 2003 et 2007.
Cette conférence n’a pas pour objectif de faire de la morale, mais surtout de vous informer, de vous donner des
repères et de vous donner des outils.
Un médecin alcoologue et deux psychologues travaillant
pour l’une à la maison de l’adolescent de Champigny, et
l’autre au point écoute famille de St Maur, vous expliqueront les effets sur le corps, sur le comportement, et nous
donneront des pistes, à nous, les parents.
La deuxième partie de la soirée sera consacrée à un débat
nourri des questions posées au préalable, anonymement,
ou le jour même.
Vous êtes tous invités, vous les parents d’élèves du lycée,
mais aussi les parents d’autres établissements. Vous pouvez venir avec vos enfants, si le cœur leur en dit… Nous
vous attendons tous, nombreux,
Le jeudi 21 octobre 2010.
Catherine Garnier
Présidente de l'APEL

Teilhard, lycée propre
En cette rentrée, je tiens à vous faire part de
mon plus vif mécontentement.
A l'issue des récréations de la matinée et de
l'après midi, la Place d'Armes, devant l'établissement est dans un état de saleté indescriptible, en raison des déchets laissés par les
lycéens et les étudiants. Des poubelles ont été
mises en place par la municipalité. Nous
vous demandons de les utiliser et de faire
preuve de civisme et de respect de notre environnement en veillant à laisser l'espace qui
borde notre lycée dans un état irréprochable.
Le cas échéant, nous demanderons à la police
municipale d'intervenir et de dresser des procès verbaux si cet état de fait devait se poursuivre. Merci de veiller au respect de ces
règles élémentaires de savoir-vivre.
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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Histoire et cinéma / Ciné Histoire
2010-2011
La mairie de Saint Maur des Fossés a mis sur pied un projet
pédagogique et culturel destiné aux lycéens et dont le but
est de promouvoir la connaissance et « l’utilité » de l’Histoire. Ce projet est soutenu par l’existence d’un club ou
« association » (le statut restant à définir) nommé Ciné histoire. Le projet est dirigé et coordonné par l’historien André Kaspi.
L’activité de Ciné histoire repose sur la diffusion et la promotion d’œuvres cinématographiques dont les thèmes reflètent des questions historiques inscrites au programme
des classes de Premières et Terminales. Ces œuvres ont été
choisies en vue de sensibiliser les lycéens à des problèmes
historiques majeurs.
Chacune des séances est suivie d’un débat d’environ une
vingtaine de minutes auquel participent les professeurs
« organisateurs » de trois lycées de la ville de Saint Maur
des Fossés (Teilhard de Chardin, Marcelin Berthelot,
Condorcet) ainsi que les lycéens qui auront décidé de participer à une ou plusieurs des séances proposées au cours de
l’année scolaire 2010-2011.
Les soirées Ciné histoire auront lieu tous les deux mois et
toujours le lundi soir de 19 h à 22 h au cinéma Le Lido de
Saint Maur des Fossés (70 Avenue de la République ,
94100 Saint-Maur-Des-Fossés.
Vous trouverez ci-dessous le programme de l’année comprenant les dates des séances ainsi que les titres
des œuvres :
- 27 septembre : Coup de torchon
- 22 novembre : La Grande Illusion
- 10 janvier :
Good bye Lenin !
- 14 mars :
L’homme qui tua Liberty Valance
- 30 mai :
Le Tombeau des lucioles
Les séances sont ouvertes aux lycéens (classes de 1ère et
Tales essentiellement) ainsi qu’au public adulte.
Les règles imposées par le CNC ne permettent pas la gratuité au public y compris aux lycéens. Le prix de l’entrée
est 3,50 euros.
Concernant les modalités d’inscription des lycéens à une
séance :
• Une fiche pédagogique accompagnée d’un coupon
-réponse et portant sur les films à venir circulera
une à deux semaines avant la date de la séance.
• Les élèves seront informés par IAL
• Les élèves pourront remettre le coupon ainsi que
le règlement au professeur «organisateur»,
M. Dray.
Vincent Dray
Professeur d’histoire géo
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«Saint-Maur Entreprendre»
Conscient du lien nécessaire entre le monde éducatif et le monde de l’entreprise, le lycée Teilhard de
Chardin s’est inscrit dans un partenariat avec
«Saint-Maur Entreprendre» (S.M.E.).
Saint-Maur Entreprendre est une association indépendante de chefs d’entreprise travaillant ou résidant à Saint-Maur. Elle est constituée d’une Commission Développement Economique (C.D.E.), qui
propose d’accompagner les entrepreneurs dans leur
projet.
Soirée d’inauguration de la Commission Développement Economique : le 19 octobre 2010 à Teilhard de Chardin.
Saint-Maur Entreprendre
44 rue Garibaldi
94100 – Saint-Maur des Fossés

Atelier théâtre 2011
Les Grenouilles
d'Aristophane

Le club théâtre Teilhard de Chardin va, cette année,
continuer son exploration du théâtre comique.
Après l'absurde avec Devos, Pierre Dac et autres,
nous allons faire un grand bon en arrière dans le
temps pour remonter jusqu'à Aristophane. Cet auteur qui a révolutionné le Théâtre grec traditionnel,
celui de Sophocle, Eschylle ou Eurypide peut être
considéré comme le premier auteur populaire, celui
qui donne la parole à l'homme de la rue et non plus
aux Dieux et aux Héros tragiques. Pis encore, il
s'attaque à eux, les tourne en ridicules, dénonce les
abus des uns et des autres. Sa plume acérée n'épargne rien ni personne: politiciens, militaires, marchands, religieux, philosophes, etc... chacun en
prend pour son grade. En fait, les guignols de l'info
n'ont rien inventé...
Bruno Bisaro
Jean-François Chatillon
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Notre lycée : un nouvel angle dévoilé
Notion générale :
Nombre d’élèves :
Nombre de salles :
Nombre de professeurs :
Nombres de personnels :
Nombre d’escaliers :
Superficie du lycée :
Superficie du parc :
En 2007 - 2008 :

1300
60
120
50
6
10 000 m2
1 hectare
15 116 élèves sont venus au CDI contre
13 657 en 2008-2009

En cuisine* : (donnée par jour)
70 kg de frites
60 kg de viandes
40 kg de légumes
30 kg de féculents
On peut donc se faire la remarque que la quantité de féculents par jour est le double que celle
des légumes. Bien sûr, chaque personne mange au moins 5 fruits ou légumes par jour vu la
répartition alimentaire proposée.
300 sandwichs
105 baguettes
300 gâteaux (cookie…)
500 canettes
400 laitages
500 euros de confiseries
Par jour, il y a en moyenne 350 élèves au self contre 600 dans les deux cafétérias. De plus, nous
avons pu observer une augmentation des prix car les matières premières auraient connu une
hausse de l’ordre de 2 à 3%.
Résultats de l’opération Lycée propre :
10,8 kg de déchets sur la place d’Armes
2,8 kg de mégots
4 kg de déchets abandonnés à la cafétéria
Sur ces chiffres qui en disent beaucoup sur notre nouveau mode, une petite touche d’humour
pourrait adoucir les mœurs :
« C'est une conversation entre une maîtresse d'école et son
élève :
L'enfant :
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque
chose que je n'ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour quelque
chose que tu n'as pas fait.
L'enfant :
- Eh bien, ça va alors… hier soir je n'ai pas fait mes devoirs ! »
* Sources : administrations du lycée , Chef Ashraf Wahdan
Marine Chelles
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En septembre 1999, N.Payelle accueillait pour la rentrée la 1ère classe
du Collège Baba Simon situé à Tokombéré (Nord Cameroun). C’était
une classe de 6ème au nombre de 50 élèves ! Pour ces collégiens il avait
fallu convaincre les familles de l’utilité de l’école pour que ces jeunes
puissent se former et espérer un avenir meilleur.
Chaque année, de nouvelles classes ont été ouvertes et en septembre
2010 Etienne Zikra le Principal du Collège accueillait 550 élèves de la
6ème à la terminale.
Au lycée Teilhard de Chardin le dimanche 17 octobre 2010 nous
fêterons les 20 ans du Collège Baba Simon et l’histoire de cette
magnifique aventure.
Nous sommes heureux de vous inviter à cette journée et vous proposons :
-A 10h30 une conférence - débat sur le thème : « Former la personne
pour que tous les hommes grandissent » avec les intervenants suivants :
Paul Malartre, ancien Secrétaire Général
de l’enseignement Catholique
Christian Aurenche, Responsable du Projet de Promotion
Humaine de Tokombéré
Etienne Zikra : Principal du Collège Baba Simon
La conférence sera animée par Pierre Pellé, Chef d’Etablissement de Teilhard de Chardin, et sera suivie d’un
apéritif et d’un repas dont le bulletin d’inscription doit être retourné avant le 4 octobre à l’Ecole pour la Vie,
2 avenue Pasteur Vallery - Radot, 94000 Créteil. Pour cela vous pouvez télécharger l’invitation sur les sites
suivants : www.ecolepourlavie.com ou tokombere-partenaires.org.
-A 14h30 : les jeunes de différents établissements catholiques du
diocèse de Créteil proposeront un spectacle sur le thème :
« Tout homme est mon frère »
-A 16h30 : Projection du diaporama réalisé par Grégoire Cador sur Baba Simon
-A 18h : Messe à l’Eglise Saint Nicolas présidée par Mgr Michel Santier.
Venez nombreux pour fêter avec nous les 20 ans du Collège Baba Simon !
Christine Roubaud
Présidente de l’association Ecole pour la Vie

Aumônerie
Au programme cette année :
• 13 et 14 novembre 2010 : Weekend d’intégration à Vézelay en Bourgogne, toutes
classes confondues .
• La salle de l’aumônerie est ouverte à différentes heures de la journée, en dehors
des cours de Réflexion Humaine et Spirituelle (cf horaires rubrique pastorale).
• Un vendredi sur deux : réunion à l’aumônerie à partir de 18h pour des discussions,
échanges et partages sur des thèmes choisis par les jeunes.
• Préparation du sacrement de la confirmation, cette année cela concerne 9 jeunes. La célébration aura lieu le 26
mars 2011.
• Voyage à Rome du 9 au 14 avril 2011, dépêchez-vous de vous inscrire.
Et attention : pour les jeunes de Terminale et de l’enseignement supérieur les JMJ à Madrid en août 2011.
Retrouvez toutes les infos à l’aumônerie et sur le site du lycée rubrique pastorale.
A très bientôt,
Sandrine Pereira
Animatrice en Pastorale
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Agenda
Du 23 octobre au 3 novembre 2010 inclus
Les 13 et 14 novembre 2010
Du 22 au 26 novembre 2010
Vendredi 26 novembre 2010
Samedi 27 novembre 2010
Lundi 29 novembre 2010

:
:
:
:
:
:

Du 13 au 17 décembre 2010
Du 18 décembre au 2 janvier 2011 inclus
Jeudi 6 janvier 2011
Mardi 11 janvier 2011
Mercredi 19 janvier 2011

:
:
:
:
:

Les 28 et 29 janvier 2011
Du 9 au 16 février 2011 inclus
Du 12 au 26 février 2011 inclus
Du 28 février au 4 mars 2011
Samedi 5 mars 2011
Vendredi 11 mars 2011
Du 14 au 18 mars 2011
Mercredi 16 mars 2011

:
:
:
:
:
:
:
:

Du 4 au 8 avril 2011
Du 9 au 25 avril 2011 inclus
Du 11 au 15 avril 2011
Du 23 au 27 mai 2011
Du 2 au 5 juin 2011
Les 9 et 10 juin 2011
Les 14, 15 et 16 juin 2011
Du 3 juillet au 4 septembre 2011 inclus

:
:
:
:
:
:
:
:

Responsable de publication :
Équipe de Rédaction :

Vacances de la Toussaint
Week End Aumônerie à Vézelay
Concours blancs CPEC
Forum des écoles de commerce (CPEC)
Entretiens CPEC
Conférence Débat sur l’orientation pour
les parents de 2nd
Examens blancs des Tales
Vacances de Noël
Réunion parents - professeurs de 2nd
Réunion parents - professeurs de 1ère
Conférence Débat sur l’orientation Post Bac
pour les élèves de Tales
Salon de l’ADREP Porte de Champerret
Séjour à Eastbourne
Vacances d’hiver
Concours blancs CPEC
Entretiens CPEC
Soirées Portes ouvertes
Conseils de classe lycée
Conférence Débat sur les spécialités de Tales
et l’orientation Post Bac pour les élèves de 1ère
Examens blancs lycée
Vacances de printemps
Prépa Bac
Concours blancs CPEC1
Pont de l’Ascension
Conseils de classe 1ère et Tales
Conseils de classe 2nd
Vacances d’été

Pierre Pellé
Marine Chelles (TES2), Nicole Le Mevel,
Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems
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