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Un terrain fertile
La mise en pratique des aspects fondamentaux de la pédagogie, le suivi et l’accompagnement
personnalisé entraînent l’implication des élèves vers une réussite aux résultats probants.





EN ROUTE… POUR L’ECOLE PRIMAIRE
S de CM2 en cette rentrée 2015 !
Bienvenue aux enfants
dans une salle accueillante aux couleurs vives, propres à l’éveil de la curiosité intellectuelle.
Un lieu bénéficiant d’un environnement arboré propice à la concentration.
Un goût de l’esthétique voulu par Monsieur REGUIMI, Chef d’établissement, afin de
susciter le désir et le plaisir d’apprendre.

Un apprentissage bilingue pour aider à l’acquisition des compétences de base.

LES MUST DE L’INTEGRATION
Des pratiques sportives avec l’esprit d’équipe adéquat à la vie en collectivité.

SOrtie Secondes
des

aux haras de

Jardy Vendredi 11 Septembre. Tennis, golf,
sarbacane ont procuré de bons moments en

Stage-coaching pour lesTerminales

plein air accompagnés de nombreux prix et
diplômes. Une ambiance sous le signe de
l’entente dans la joie et la bonne humeur…

les 28 et Septembre à la base de Saint- Quentin-en-

Yvelines. Des séances d’entraînement pour apprendre à présenter ses camarades. Mais aussi des défis
physiques parmi lesquels : Canoé, VTT, accro-branches de nuit, de quoi s’accrocher...

ANNIVERSAIRE ET BEAUTE…
Le 1er Octobre, jour « J » des 80 ANS de
l’école SUGER a été déclaré JOURNEE
DE L’ELEGANCE. Les élèves ont fait
preuve de bon goût. Résultat : des tenues
superbes.
Et pour l’occasion, un repas spécial sur des
tables fleuries recouvertes de nappes blanches,
face à un magnifique panneau mural.

LES REVELATIONS DU PALAIS…
Le Palais de la découverte est le seul endroit au monde où des expériences sur l’air liquide sont
réalisées.
Palais de la découverte le 29 Septembre avec
Monsieur LAMDAKKAR et les 3V. Des exposés
et des expériences sur l’air liquide et ainsi que sur
la réflexion et la réfraction de la lumière .
(2015 : année de la lumière)
Des clefs ont été données pour répondre à certaines
UN THEME
questions telles
que : DansD’ACTUALITE
quelles conditions l’air
devient - il de l air liquide ? Comment dans un
désert, se forme un mirage ?

UN JOUR, UNE RENCONTRE…
…entre les 2B , les 2V et l’auteure turque Sedef Ecer à propos du projet de voyage à Hambourg, à
l’initiative de Mademoiselle Amsler. Une Master-Classe. Le thème ? L’immigration et les chemins de
traverse. Sedef Ecef se présente comme une artiste joyeusement engagée en appliquant « la résistance
par le rire » Une rencontre préparée avec les élèves à la lecture de la pièce : « A la périphérie » avec
interprétation d’un monologue et d’un dialogue.

« ILS »
Vendredi 9 Octobre les 84 Lauréats du

Baccalauréat 2015 se sont fièrement
présentés pour recueillir, ô joie, leur

ont Ré U SSI !...
diplôme de fin de cycle. Un « retour aux
sources » fort apprécié lors d’un cocktail.

