
Q 
uelques cen-

taines d’en-

fants face à 

notre devise pour dire 

NON à la haine, à la vio-

lence, pour dire OUI à la 

paix, à la fraternité. Tous 

rassemblés par une même 

envie de construire un 

monde nouveau. 

C’était à la Roche ce jeudi 

23 mars. 

 

« Celui qui croyait au ciel, 

celui qui n’y croyait pas »*, 

chacun est venu avec son 

message d’espoir à la main, 

avec ses mots simples 

d’enfants qui résonnent 

plus vrais, plus forts que 
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Ecoles « Notre Dame » et « le Buisson » Collège 

certains mots d’adultes. S’il 

est vrai que la vérité sort 

de la bouche des enfants, 

pourquoi a-endre pour 

joindre nos voix aux leurs 

et clamer à l’unisson que 

Fraternité est notre seule 

issue.  

 

Qu’aurons-nous à gagner si 

nous ne changeons pas nos 

regards durs, méfiants et 

accusateurs ? Parce que, 

nous ne pourrons 

plus nous cacher der-

rière des phrases 

vides et creuses. 

Nous ne tromperons 

plus longtemps nos 

enfants si nous res-

tons incapables de 

rêves et de grandeur. 

 

Les enfants ne sont 

plus faciles à berner ; 

à l’espoir d’une réus-

site sonnante et tré-

escr74.com, nouveau site internet 
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buchante, ils préfèrent 

l’Espérance d’une vie 

plus juste, plus solidaire, 

plus fraternelle. 

 

Chez Nous ils en rêvent, 

ailleurs ils en crèvent ! 

Pour parler d’Espérance 

aux enfants, relevons la 

tête…on voit mieux l’ho-

rizon ; ils nous accorde-

ront alors, un peu plus de 

crédit. 

 

« Qu’importe comment 

s’appelle ce-e clarté sur 

leur pas que l’un fut de la 

chapelle et l’autre s’y 

dérobât, celui qui croyait 

au ciel, celui qui n’y 

croyait pas »* 

 

Dalila Loire 

 
* La rose et le réséda, Louis 

Aragon, 1943.  
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Promo 2017: J - 100 

Tradi@onnelle journée à quelques 100 jours du bac où les élèves 

rivalisent d’élégance pour marquer la dernière ligne droite avant 

les échéances de juin. 

Des derniers Bacs Blancs en avril, des vacances de Printemps stu-

dieuses, des premières épreuves en mai et enfin la Philosophie le 

15 juin prochain. 

Résultats et soulagement le 05 juillet. 

A l’occasion du vendredi saint célébrant 

la crucifixion du Christ, l’ESCR fera un 

REPAS PARTAGE en 

proposant un menu maigre. 

Les bénéfices dégagés, grâce à la 

générosité de tous, seront reversés à 

différentes associa@ons: Resto du Cœur, 

Non Nobis de Guinée avec l’achat de 

matériel scolaire et le Rwanda par 

l’intermédiaire des ac@ons du père Jean-

Claude. 

VENDREDI SAINT 
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Lundi 03 avril : Ne-oyage de prin-

temps. 

Ac@on annuelle proposée par la mu-

nicipalité, les enfants des 2 sites par-

@cipent au ne-oyage des abords de 

leur école  avec le sou@en logis@que 

des techniciens de la ville . 

Mardi 04 avril : Rencontre « Jeux 

d'opposi@on »  

Organisée par l' UGSEL à Viuz-en-

Sallaz avec les écoles du Bassin pour 

les 2 classes de CE1 . 

 Samedi 08 avril : Vide grenier  

A l'école du Buisson de 7h30 à 19h00 

au bénéfice des classes vertes, orga-

nisé par les CE2 des deux  sites et par 

les CM1 et CM2 du Buisson . 

A par@r du 02 mai : Début du cycle 

piscine pour les CP et CE1 des deux 

sites. 

Vendredi 05 mai : Célébra@on de 

Pâques des enfants de Notre Dame 

et du Buisson à 10h00 à l'église de La 

Roche . 

 

Samedi 8 avril de 9h00 à 12h00 : 

Porte Ouverte réservée aux préins-

crits. 

Jeudi 6 avril: début des oraux de pré-

para@on à l’épreuve d'EPI. 

Mardi 12 avril, 10h00: conférence 

des 3 corps d’armées aux élèves de 

3
ème

 dans l’amphithéâtre. 

Jeudi 13 avril: Visite de Lyon pour des 

classes de 4
ème

 . 

Jeudi 13 avril, 17h00: Célébra@on du 

Jeudi Saint. 

Vendredi 14 avril: photos de classe. 

Mardi 2 mai: arrivée des Italiens dans 

cadre de l’échange. 

Semaine du 2 au 10 mai: Echange en 

Allemagne. 

 

SECONDE 

Par@el 

Semaine du 10 au 14 avril 

 

PREMIERE & TERMINALE 
 

Vendredi 07 avril: soutenance T.P.E.  

Les élèves de Premières ES, L et S 

sou@endront leur T.P.E. comptant 

pour le baccalauréat. Les cours sont 

supprimés ce jour là pour les élèves 

de ES et S.  

Bacs Blancs 

Terminale: Dernière session de Bacs 

Blancs du 04 au 11 et le 14 avril.  

Première: Dernière session de Bacs 

Blancs du 02 au 12 mai. 

A noter: Epreuve de Français le mer-

credi 03 mai de 12h50 à 16h50. 

Bacs  

Terminale STMG: soutenance du 

projet de Spécialité le lundi 15 mai: 

les cours sont supprimés pour la 

classe. 

Terminale S: Bac de Langues le jeudi 

18 mai. 

Terminales ES et STMG: Bac de 

Langues le lundi 22 mai. 

Sor@e Théâtre 

Mercredi 12 avril, avec Jocelyne Ru-

bin, sorite au Théâtre de Chateau 

Rouge pour assister à « L’Opéra de 

quat’sous » de Bertholt Brecht. 

PORTES OUVERTES 

Vendredi 07 avril, de 17h00 à 

20h00 : Portes Ouvertes du Lycée 

Professionnel et de l’Enseignement 

Supérieur 

 

Du 10 au 14 avril : PFMP 3
ème

 PP 

13 avril: Visite de la sécurité civile et 

Auchan des AS2 toute la journée 

 

Du 02 au 05 mai : Bacs Blancs N°2 

 

Semaine du 2 mai : Début des CCF 

pour les Terminales ASSP 

 

12 mai : Test d'entrée en CAP 1
ère

 

année Agent de Sécurité 

 

PORTES OUVERTES 

Vendredi 07 avril, de 17h00 à 

20h00 : Portes Ouvertes du Lycée 

Professionnel et de l’Enseignement 

Supérieur 

 

Mercredi 12 avril, 16h30 : Conseil 

pédagogique Pôle Enseignement 

Supérieur 

 

BTS 1ère année 

Du 09 au 19 mai : par@els - CCF Math 

et emploi du temps modifié 

Vendredi 19 mai : fin de cours 

Du 22 mai au 30 juin : stage 

BTS 2ème année  

Mercredi 3 mai, 13h30-14h30 : CCF 

Math 

Mercredi 3 mai, 16h30 : Conseil de 

classe  

Vendredi 5 mai : fin des cours  

Du 9 au 11 mai : examens écrits BTS 

session 2017 

DCG 1ère - 2ème - 3ème année 

Du 2 au 5 mai : par@els 

Mercredi 17 mai, 16h00 : conseil de 

classe 

Vendredi 19 mai : fin des cours 

Du 6 au 14 juin : examen DCG ses-

sion 2017 

Du 14 juin au 15 juillet : stage pour 

les 1
ère

 et 2
ème

 années 

 

UFA - CFP 

 

BP 1
ère

 année 

Du 03 au 07 avril : semaine de for-

ma@on  

Du 12 au 16 juin : par@els 

Du 26 au 30 juin : semaine de cours 

et de CCF Math et Sciences  

Mercredi 28 juin, 18h00 : conseil de 

forma@on 

BP 2
ème

 année 

Du 10 au 14 avril et du 15 au 19 mai : 

semaines de forma@on  

Mercredi 17 mai, 18h00 : conseil de 

forma@on  

Du 22 au 24 mai : examens écrits BP 

ATPS session 2017 

29 et 30 mai : examens oraux BP 

ATPS session 2017 

DSCG  

Jeudi 1
er

 juin : reprise des cours 

DSCG 

AGENDA 

 

Avril  - Mai 2017 

ECOLE 

SUPERIEUR 

LYC. PROFESSIONNEL 

COLLEGE 

LYCEE GENERAL 



L’agneau pascal  

La résurrection de Jésus 

L 
a dixième plaie 

d’Egypte, infligée 

aux Egyp@ens 

pour qu’ils laissent par@r le 

peuple d’Israël, est le cruel 

châ@ment de l’exécu@on des 

premiers nés.  

Pour épargner leurs premiers 

nés, les Juifs reçurent l’ordre 

de sacrifier un agneau et de 

répandre sur leurs portes le 

sang pour que les puissances 

de Yahvé passent sans s’arrê-

ter. 

Les Juifs commémorent alors 

cet événement lors de la fête 

de Pessa’h. 

La résurrec@on du Christ 

ayant eu lieu, selon les Evan-

giles, pendant ces célébra-

@ons, les chré@ens ont repris 

ce-e tradi@on du sacrifice de 

l’agneau, Jésus devenant 

l’agneau sacrifié pour sauver 

l’humanité.  

HH 
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Illustra�on de l’offrande 

pascale (Jollain, 1670)  

« Après le sabbat, à l’heure où commençait le premier jour de la 

semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent faire leur visite 

au tombeau de Jésus. (…) Or l’ange, s’adressant aux femmes, leur 

dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le 

Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. » 

Evangile selon Ma-hieu (Ma-hieu, 28, 1-9) 

P 
âques est la plus importante des fêtes chré@ennes, 

elle est celle qui célèbre le passage de Jésus de la 

mort à la vie.  

Effec@vement, après son dernier repas (la Cène) avec ses disciples 

le jeudi soir, Jésus est arrêté puis crucifié le lendemain.  

 

Le dimanche ma@n, Marie Madeleine se rend au sépulcre. Mais la 

pierre le refermant est roulée: Jésus n’est plus là.  Dieu l’a rame-

né à la vie.  

HH 

Pâque(s): célébrations multiples et traditions  

Pourquoi… ? 

L 
e Lundi de Pâques férié est le reliquat de 

la semaine « Octave de Pâques ». Au 

Moyen Age, pour perme-re aux pèlerins 

de revenir de Rome, la semaine suivant Pâques était 

fériée. Le Concordat de 1801 réduit à sa por@on con-

grue ce-e semaine fériée au seul lundi suivant le 

dimanche de Pâques. 

L 
’œuf de Pâques, tradi@onnellement reçu 

par les enfants, voit ses origines remon-

tées à l’An@quité. Les Egyp@ens et les 

Perses, déjà, honoraient la renaissance de la nature 

en décorant des œufs, les Gaulois, eux, honoraient 

ainsi le soleil. Les Juifs célébraient la renaissance de 

leur peuple, qui-ant l’Egypte, par ce même aliment. 

Les chré@ens n’ont donc qu’hérité d’une tradi@on 

ancestrale en u@lisant tous les œufs non consommés 

pendant le carême. Louis XIV en fait une ins@tu@on 

en distribuant des œufs peints à la feuille d’or à ses 

sujets. 

L 
es cloches ne sonnent pas à par@r du 

jeudi avant Pâques, en signe de deuil. 

Pour les enfants, elles sont par@es à 

Rome se faire bénir et ramènent les fameux œufs. 

Œufs qui se remplissent de chocolat dès le premier 

@ers du XIX° siècle. 

E 
aster La déesse anglo-saxonne, héri@ère 

d’Ishtar, a donné le nom anglais pour 

Pâques: Easter. 

HH 

Les œufs de Pâques sont amenés par les cloches revenant de Rome. 

Dans les régions allemandes,  les lapins, représenta�on de la déesse 

Eostre honorée au printemps, apportaient les œufs. 



Le saint sépulcre 
Lieu de pèlerinage, le saint sépulcre à 

Jérusalem  abrite le tombeau du Christ. 

S 
itué sur le mont Golgotha, 

dans l’actuel quar@er chré@en 

de Jérusalem, le saint sépulcre 

aurait été édifié à proximité du lieu de 

crucifixion de Jésus et connaît bien des 

vicissitudes. 

Au II° siècle: Hadrien y construit un temple 

dédié à Vénus. 

Au IV° siècle, Constan@n met fin aux persé-

cu@ons à l’encontre des chré@ens et fait 

bâ@r la basilique du Saint Sépulcre. 

Aux VI° et XI° siècles, les Perses et le calife 

Hakim détruisent, tour à tour, la basilique. 

1099: Les Croisés s’emparent de Jérusalem 

et le sépulcre redevient un lieu de pèleri-

nage. 

Pierre de l’onc�on 
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Pâque(s): célébrations multiples et traditions  

A l’intérieur, 

l’édicule 

abrite la 

pierre où 

Jésus aurait 

été déposé, à 

l’intérieur du 

sépulcre. 

Au XIV° siècle, le pape Clément VI 

installe une communauté francis-

caine pour garder et protéger le sé-

pulcre. 

Au XVI° siècle: les sultans o-omans 

perme-ent la construc@on, par les 

Franciscains, d’un nouvel édicule. 

Au XX° siècle, grâce aux accords 

entre les trois communautés de Jérusa-

lem (des trois religions monothéistes), 

le sépulcre est régulièrement surveillé, 

protégé et rénové pour perme-re aux 

pèlerins de venir prier sur les lieux 

saints de la passion, de la mort et de la 

résurrec@on de Jésus. 

HH 

La basilique du Saint 

Sépulcre.. 


