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En cette nouvelle année, Monsieur REGUIMI, Chef d’établissement, Madame de La ROCQUE ,
Directrice du lycée, Madame KERNEVES, Directrice du collège, les équipes pédagogique et
administrative vous adressent leurs vœux les meilleurs pour 2016. Puissent la santé, le bonheur et la
réussite être au rendez-vous grâce à la détermination, au travail et à l’effort de chacun !

RENDEZ- VOUS AU PALAIS
La Justice …maître mot le 7 janvier pour les 1ères ES
et le 11 Janvier pour les 1ères STMG. A l’origine du projet :
Mademoiselle Vandenabeele, CPE , qui prépare le Concours
du Barreau. Avec Madame Ramon, professeur de droit,
Messieurs El Ghernougui et Ly, professeurs d’anglais, elle a

conduit les 1ères ES au Tribunal Correctionnel. Deux groupes ont été formés pour assister à la procédure
concernant les délits. Les 1ères STMG se sont retrouvés à la Cour d’Assises, réservée aux infractions les plus
graves. Les élèves se sont montrés attentifs aux plaidoiries. La profession d’avocat suscite de nombreux
engouements…

__________________________________________________________________________________

AVEC UN « O » COMME ORIENTATION
Le salon d’orientation à l’espace Champerret.
Les 1ères s’y sont rendus mardi après-midi 22 janvier, encadrés par Mesdames
Prieto et Vandilabeele, Messieurs El Ghernougui, et Treich. Des professionnels
les ont renseignés sur les stands de leur choix pour la poursuite de leurs études.

Cap sur l’orientation
Des ateliers ont été mis en place par Madame de La Rocque .Vendredi 5 février, à l’aide d’une fiche-navette,
les élèves de Seconde ont pu suivre le matin la présentation de diverses filières en notant les compétences
requises. Ils ont effectué un travail de réflexion l’après-midi grâce au site d’orientation de l’Onisep… Les
parents étaient les bienvenus dès 18h ainsi que plusieurs anciens élèves, notamment de STMG .Ces derniers
ont exposé leur parcours en relation avec le monde des entreprises.

LE TEMPS DES VOYAGES
En cette semaine précédant les vacances d’hiver. Les classes de 6ème et 5ème, 4ème et 3ème , 2de se sont éloignées
de l’école… mais pas des programmes !. Les 6èmes- 5èmes avaient rendez-vous à THONES, près d’ANNECY
pour un atelier d’écriture. Un groupe de 21 élèves de 4ème - 3ème a suivi le projet « AFRIQUE DU SUD »avec
Madame Prieto et Monsieur El Ghernougui. Un autre groupe de39 collégiens de 4ème - 3ème celui de SEVILLE.
Les 2B - 2R ont rejoint HAMBOURG. Quant aux 25 secondes scientifiques de 2V, tout restait à découvrir à
MALICORNE, dans l’Yonne.
LE GOÛT DE L’ECRITURE
Mission accomplie
pour les 6e-5e
L’écrivain Eric Simard
a le don d’entraîner les
élèves au pays de
l’imaginaire. Résultat :
un recueil d’écrits
savoureux : « Frissons
en montagne ». Avec le
soutien de Mesdames
Kerneves, Messieurs
Bonotaux et Mambo.

VIVE L’ESPAGNE
« Oh ! Andalucía …que de lieux enchanteurs découverts avec Mesdames Durville et Coffy, Monsieur
Bouffort., Des visites dont l’Alcazaba et la cathédrale à Malaga, le Real Alcazar de Séville, de superbes jardins,
une promenade en bateau sur le Guadalquivir, une « finca » de taureaux de combat, les arènes de Séville. Et de
l’entraînement dans un atelier de Flamenco et percussion « ritmo y compas de palmas ». «Muy bien ! Olé! »

IL ETAIT UNE FOIS L’AFRIQUE DU SUD

Anglais et SVT lors des visites guidées à Johannesburg, Soweto, Pretoria sur les traces de Nelson Mandela,
et du site paléontologique « Cradle of Humankind ». Un safari dans le Pilanesberg Park est un « must ». Du
vélo puis des attractions au Golf Reef City. Le planétarium, le jardin botanique, et le « Rhino Park »… Super !

SI HAMBOURG M’ETAIT CONTE…
La vieille ville, les quartiers de SCHANZEN, du port, de Sankt Pauli, ont été largement parcourus par les élèves,
Mesdames Amsler et de Castilla, Monsieur Damay, accompagnés des guides. Les musées n’ont pas été oubliés :
ceux de l’Immigration, de la Marine, des Entrepôts, des Epices, de la Miniature. Ce dernier a soulevé
l’enthousiasme grâce à une vision panoramique du monde miniaturisé en mouvement : « un Must » ! Sans
parler de deux soirées consacrées au spectacle : une Comédie Musicale pour les germanistes , et la
représentation de la pièce de Sedef ECER « A la Périphérie », ayant pour thème l’immigration et les chemins de
traverse (se reporter à l’article intitulé « Un jour, une rencontre » de l’info-lettre n°16). Ce soir là, une mise en
espace élaborée fut réalisée par les élèves : Bravo !

ET LE CIEL ALORS ?...
…« Mais oui, bien sûr » le ciel avait donné rendez-vous à Madame Lasnier, professeure de sciences,
accompagnée de Monsieur Treich et des secondes scientifiques. Une vraie mécanique céleste, ce système
solaire : le soleil, la lune, les étoiles furent observés au télescope. …Mesures et calculs ont été de mise : Citons
entre autres la mesure de la circonférence de la terre, celles de la hauteur d’un sommet lunaire, et de l’unité
astronomique. Puis le calcul du diamètre de la lune, et les notions de distance dans l’univers. Pas de quoi
s’ennuyer avec de surcroît des contes et légendes du ciel. Il est vraiment magique ce système solaire, mais
comment répondre à l’interrogation : Sommes-nous seuls dans l’Univers ? « That is the question ! »…

Nous vous remercions pour votre attention portée à ces pérégrinations. Elles demandent préparation,
suivi, et confèrent une approche vivante de la culture, avec un maître mot : le dynamisme.

