
la devise olympique est-elle donc 
forcément négative ? Nous osons le 
nier, la recherche de l’excellence est 
certainement le levier le plus fort 
pour aider ceux qui sont le plus en 
difficulté à progresser et avancer. 

Pourquoi y croire ? Peut être simple-
ment parce que les nombreuses 
études menées depuis des années 
démontrent que les réformes n’ont 
rien apporté sauf un accroissement 
des inégalités. La dernière en date, 
celle du Conseil National d’Evalua-
tion du Système Scolaire dénonce 
même l’aggravation de ces inégalités 
et la baisse du niveau scolaire. A con-
trario, dans notre quotidien, nous 
constatons que la recherche de l’ex-
cellence apporte aux élèves épa-
nouissement, satisfaction, envie de 
se dépasser mais aussi surtout d’ai-
der l’autre à aller plus haut. Le con-
cours du plumier d’or qui récom-
pense l’excellence de 

Editorial - Plus vite, plus haut, plus fort. 

En ce début d’année 2017, per-
mettez-moi d’abord, au nom de 
toute l’équipe de l’ESCR de vous pré-
senter nos meilleurs vœux de bon-
heur, de réussite et de santé. Après 
une année 2016 difficile, nous espé-
rons tous que 2017 sera l’année de 
la paix et de la sérénité pour tous. 

La seconde partie de l’année scolaire 
débute en même temps que la nou-
velle année et il semble important de 
faire un point sur les enjeux de la 
réforme de la réforme des cycles, qui 
affecte principalement les écoles et 
le collège. Celle-ci a pour dessein la 
fin des inégalités et l’accompagne-
ment des élèves les plus en difficulté. 
Initiative louable s’il en est, force est 
de constater que celle-ci a délaissé, à 
travers la suppression des sections 
EURO notamment, la possibilité de 
permettre aux meilleurs d’avancer 
plus vite et plus haut.  

La recherche de l’excellence digne de 
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Ecoles « Notre Dame » et « le Buisson »  

Collège Sainte-Marie  

Lycées Sainte Famille Enseignement Supérieur  

- T’as pas passé la panosse ? 
- Non, mais je vais y faire ! 

la langue française, le concours de la 
résistance qui récompense les élèves 
sur un travail rendant hommage à 
ceux qui nous ont libérés, l’ensemble 
des différents concours et projets 
d’accompagnement organisés sont 
autant de sources de motivation et 
d’envie de réussir pour nos élèves. Et 
qu’ils sont fiers de réussir ! 

Quel que soit son niveau, un élève a 
besoin d’être stimulé , encouragé et 
ainsi gagner en confiance. A chacun 
son sommet. 

Rechercher l’excellence c’est per-
mettre à chaque élève d’atteindre 
son sommet, il faut viser la lune car 
même en cas d’échec on atterrit 
dans les étoiles-Oscar Wilde.  

Excellente année 2017 à toutes et 
tous. 

Sébastien MAURE 
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L’école a un toit  ! 

Samedi 26 novembre der-
nier, les élèves de Termi-

Certification Cambridge 

Il y a quelques semaines, 

nous vous avions parlé des 

actions solidaires menées par 

des lycéens. Ces actions ont 

souvent été couronnées d’un 

succès inespéré, comme lors 

des différentes collectes. 

Le projet mené par l’associa-

tion Non Nobis en Guinée a 

pour but de rénover une 

école. Grâce au soutien de la 

communauté E.S.C.R. ce pro-

jet avance. La main à la pâte, 

les volontaires, les bénévoles 

et les enfants s’attèlent à 

cette tâche. 

Vous pouvez suivre les pro-

jets en cliquant sur le logo 

Non Nobis ou en vous ren-

dant sur www.non-nobis.org 

Pour les Premières et Terminales 

http://www.non-nobis.org/


Les travaux à  
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 PASTORALE 

Collège: En ce mois de janvier, 
nos 6èmes ont débuté les ren-
contres avec le partage de la ga-
lette. Durant tout le mois, nous 
allons approfondir nos connais-
sances sur Jésus, qui est-il ? Quels 
noms lui donne-t-on, et lui quels 
noms se donne-t-il ? Quel héri-
tage nous a-t-il laissé ? 
 
Le groupe des 5èmes aura la 
chance de rencontrer Sœur An-
drée qui viendra faire une pré-
sentation de Sœur Jeanne Antide 
de Touret, créatrice des Sœurs de 
la Charité et nous parler de son 
choix et de sa vie de religieuse.  
La prochaine rencontre aura lieu 
le JEUDI 19 JANVIER 2017   
 

L’équipe des 4/3èmes se retrou-
vera le lundi 23 janvier de 16h30 
à 18h30 pour un temps de ré-
flexion sur « Qu’attendons-nous 
de nos rencontres pastorales ? » 
 
Lycée: Lundi 30 janvier, 17h00: 
rencontre aumônerie du lycée. 
Thème: conception d'une page 
"Facebook" (pour informer, com-
muniquer, donner de la visibilité). 

 

ECOLE 

Interventions pédagogiques  par " 
planète Mômes " 
- 23 janvier CE1 le Buisson "Le 
palais des 5 sens"    
- 23 janvier CE2  Notre Dame et 
CM2 le Buisson "Le voyage des 
aliments"   
- 24 janvier CE2 Le Buisson et 
CM2 Notre Dame "L’évolution de 
la vie ». 
Sports: CM1 Notre Dame et le 
Buisson : début du cycle rugby.  
CM2 et CP le Buisson : début du 
cycle judo. CE1 des deux sites : 
participation au projet de l'UGSEL 
"Raquettes et citoyenneté " au 
plateau des Glières, le 26 janvier. 
 
Livrets scolaires 1er semestre 
donnés fin janvier. 

COLLEGE 

- Stages de Troisième: du 16 au 

20 janvier 

- Contrôles Communs:  4ème : du 

16 au 20 janvier, 3ème : du 30 

janvier au 03 février  

 - 23 et 24 janvier: réunion Pa-

rents de Troisième—futurs Se-

condes à Sainte Famille 

LYCEE  GENERAL 

SECONDE 
- Jeudi 12 janvier 2017 :   Ren-
contre Parents - Professeurs (sur 
RDV à positionner via Scolinfo) 
- Vendredi 27 Janvier 2017 : Mi 
trimestre 2   
- Samedi 28 janvier de 9h à 12h 
(sur invitation) : Portes Ouvertes 
LGT  
- 23 et 24 janvier 2017(selon les 
classes) : Réunion d’information à 
l’orientation à destination des 
parents d’élèves de 3ème de 
Sainte Marie. 
- Jeudi 26  janvier 2017 : Présen-
tation du Lycée aux élèves de 
3ème de Sainte Marie. 
 
PREMIERE & TERMINALE 
Orientation: rencontres avec des 
étudiants et des écoles: 
■ 20 janvier, 8h50: HEAD et MA-
NAA 
■ 24 janvier, 13h40: Ecole de 
Condé ‘arts, design…) 
■ 27 janvier, 13h40: ESCE (école 
de de commerce), Concours 
SESAME.  
■ 10 février, EPFL 
■ A venir: PACES Lyon 
- Jeudi 19 janvier, dès 17h45: 
Réunion d’information Postbac et 
APB (familles de Terminale). 
Bacs Blancs: dès le 20 janvier en 
Première, le 25 janvier en Termi-
nale.  

LYCEE                     

PROFESSIONNEL 

Fin du 1er semestre : 

- 14/01 AS2 1ères et terminales 
- 21/01 AS1 et secondes 
Conseils du 1er semestre au L.P 
en salle 215 : 
- 16/01 : CAP AS2 16H30-18H 
- 17/01 : 1ère GA 16H30-
17H30  1ère ASSP 17H30-19H 
- 19/01 : TGA 16H30-
17H30   TASSP 17H30-19H 
- 23/01 : CAP AS1 16H30-18H 
- 24/01 : 2GA 16H30-
17H30  2ASSP 17H30-19H 
Rencontres Parents-Professeurs 
au 2ème étage Sainte-Famille : 
- 26/01 : AS2 / 1ères et Termi-
nales 16H30-20H 
- 02/02 : AS1 et secondes 16H30-
20H 
Présentation des filières du L.P. 
Sainte-Famille : 
- 26/01 : Collège Sainte-Marie 
8H30-11H30 
- 27/01 : Collège Saint Jean de 
Bosco 8H-12H 
Réunion d'information sur la Men-
tion Complémentaire SEOP (filière 
sécurité) 
- 26/01 : Salle des fêtes 19H30-
20H30 
Inauguration des plateaux tech-
niques de la filière sécurité 
- 20/01 : 11H45 au foyer et exté-
rieur (démonstration des élèves) 
Salon de l'apprentissage à La 
Roche sur Foron pour les 3èmes 
PP: 19 janvier de 8h30 à 10h30 
 

ENSEIGNEMENT    

SUPERIEUR 

- Lundi 9 janvier : départ en stage 
BTS2 Etudiants 4 semaines 
- Cours de différenciation BTS 2 
Apprentis 4 semaines (lundi et 
mardi) 
- Semaine de formation BP ATPS 
Lundi 16 janvier : BP ATPS 1 
Lundi 23 janvier : BP ATPS 2 
Lundi 30 janvier : semaine forma-
tion BP ATPS 1 
- Samedi 28 janvier : Portes ou-
vertes enseignement supérieur 
BTS-DCG-DSCG-PREPA IFSI - BP 
ATPS 


