
Retour de vacances de Tous-
saint, « les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle » pour la 
plus grande joie des enfants et 
au grand dam des jardiniers. 
Bien reposés et diodes de batte-
ries au maximum, les enfants de 
Notre Dame et du Buisson se 
sont remis au travail avec sérieux 
et plein de résolutions. Ils ont 
cette facilité là, de ne pas 

attendre le 1er janvier. Pour les 
oublier aussi d’ailleurs… ce en 
quoi ils nous rejoignent ! Mais ne 
sommes nous pas des veilleurs ? 
Ne vous fiez pas au peu de lignes 
qui résument nos activités de ce 
mois de novembre ! C’est juste 
un élan qui se prend et l’équipe 
prépare, mûrit, affine, de très 
beaux projets. 
A tous, petits et grands, je sou-

haite une 
très belle 
2ème période 
qui nous 
mènera, pas 
à pas, vers la 
fête merveil-
leuse de 
Noël. 
 
Dalila Loire 
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jeunes enfants par leur nounou. L. Slimani 

questionne la misère sociale, la lutte des classes 

et le quotidien des mères qui travaillent. 

Le livre fait le récit de l'assassinat de deux 

Un Goncourt pour Noë l ? 
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Civisme: le Collège Sainte Marie choisi pour l’opération 10 de Conduite 

              

Depuis 1995, La Gendarmerie Natio-

nale, Groupama, Renault et Total 

offrent, à un établissement par an et 

par département, la possibilité de 

participer à une opération de 

prévention routière nommée La 

Piste 10 de conduite jeune. Le 

collège Sainte-Marie a eu la 

chance d’être choisi cette année. 

Nos élèves de 3è ont appréhen-

dé avec enthousiasme les dan-

gers de la route. Chaque classe a 

pu bénéficier d’une partie théo-

rique (code) et d’une partie pra-

tique (conduite) lors d’une demi-

journée. 

Cette semaine, menée dans la joie et 

la bonne humeur par quatre gen-

darmes, a sensibilisé nos jeunes à l’im-

portance de la responsabilité de cha-

cun sur la route. Ils ont même porté 

des lunettes leur donnant une sensa-

tion d’ivresse, ils ont visiblement bien 

compris le message, espérons que 

cela perdure ! 

Léa Sardi, élève de 3B, a obtenu le 

meilleur résultat, elle a donc reçu un 

bon de 120 euros pour la conduite 

accompagnée, lors de la cérémonie de 

remise des récompenses, le 30 sep-

tembre. La classe de 3A a reçu le tro-

phée 10 de conduite jeune, récom-

pense remise à la meilleure des six 

classes de 3è. 

Armand Joigneault, 14 ans, 
a participé au championnat 
de France minimes à Saint 
Quentin en Yvelines. 
Il s'agissait de la première 
édition puisse que jusque-
là, les minimes effectuaient 
leur meilleur niveau de 
compétition en zones, 
(quart sud-est de la 

France).  
Armand effectue un su-
perbe parcours, en gagnant 
ses cinq premiers combats, 
tous par ipons. Très offen-
sif, il perd en quarts de fi-
nale, sans doute un peu 
moins attentif du fait de la 
durée de la compétition, et 
se fait contrer par deux 

fois. Il termine ainsi à la 
cinquième place. 
Armand sera Cadet en jan-
vier prochain, tout laisse à 
penser que son parcours de 
compétiteur judoka n'en est 
qu'à ses prémices et que de 
très belles choses l’atten-
dent encore.  

Sports: un champion en devenir 



Les travaux à  

Page  3   

A
G

E
N

D
A

 N
O

V
E

M
B

R
E

 
PASTORALE 

- Rencontres 5ème 
 Jeudi 10 novembre, de 11h40 à 
12h30. 
Jeudi 24 novembre, de 11h40 à 
12h30. 
  
- Rencontres 4ème et 3ème 
Lundi 7 novembre, de 16h30 à 
18h30. 
Lundi 21 novembre, de 16h30 à 
18h30.  
  
- Participation du groupe 4ème – 
3ème à la collecte nationale de la 
Croix Rouge le SAMEDI 5 NO-
VEMBRE de 11h00 à 15h00 au 
centre commercial Intermarché 
à Amancy puis aide au range-
ment au local. 
  
- Messe des familles le SAMEDI 
26 NOVEMBRE à 18H30 en 
l'église d'ARENTHON. 
  
- A partir du lundi 28 novembre 
et jusqu'au 9 Décembre, collecte 
alimentaire au profit de la Croix 
Rouge La Roche/Reignier, orga-
nisée et gérée par le groupe 4ème 
– 3ème. 
 
- Jeudi 10 novembre, 17h00: 
catéchèse 1ère Communion 
 
- Jeudi 17 novembre, 17h00: 
rencontre aumônerie du lycée. 
 

ECOLES 

- Vendredi 25 novembre : Soirée 
« Jeux de société »  organisée 
par l' APEL . 

 

COLLEGE 

- Jeudi 10 novembre: projection 
du « Bon Gros Géant » au ciné-
ma Le Parc pour les Sixièmes. 
 
- Du 14 au 16 novembre: Brevet 
Blanc 3ème  
 

- Samedi 19 et dimanche 20 no-
vembre: Week-end pastoral col-
légien 
 
- Vendredi 2 décembre: fin tri-
mestre 1 
 
- RENCONTRES PARENTS—
PROFESSEURS 
Lundi 21 novembre : Classes de 
6ème  
Mardi 22 novembre : Classes de 
6ème  
Jeudi 24 novembre : Classes de 
5ème  
Lundi 28 novembre: Classes de 
4ème  
Jeudi 1er décembre : Classes de 
4ème  

 

LYCEE GENERAL 

SECONDE 
- Poursuite des rencontres Pa-
rents/Professeurs Principaux 
- Inscriptions rentrée 2017, dé-
but des rendez-vous. 
 
PREMIERE & TERMINALE 
- Bacs Blancs: du 03 au 15 no-
vembre. 
- Conseils de Classe. 

 
- Mardi 06 décembre: Rencontre 
Parents—Professeurs de Termi-
nale. Prise de rendez-vous sur 
Scolinfo à partir de mercredi 23 
novembre.    

LYCEE                    

PROFESSIONNEL 

- 08 novembre : Réunion de pro-
grammation des CCF sur le L.P. 
- 10 novembre : Entretiens d'em-
bauche mini-entreprise 2GA. 
- 10 novembre : Visite entreprise 
DGIN à Scionzier des 3PP. 
- 18 novembre : Remise di-
plômes CAP / BP à partir de 
18h30. 
- 22 novembre : Réunion d'infor-
mations à 14h40 pour le con-
cours d'Aide-soignante. 
- 21 novembre : Semaine DNB 
BLANC N°1. 
- 26 novembre : Remise des di-
plômes DNB et BAC PRO à 10h30 
puis DNB à 11h30. 
 
FORMATION EN MILIEU PROFES-
SIONNEL 
1GA 14 novembre au 16 dé-
cembre 2016 
1ASSP 21 novembre au 16 dé-
cembre 2016 
 
 

ENSEIGNEMENT   

SUPERIEUR 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
- Mercredi 9 novembre : conseil 
de classe mi- semestre BTS 
16h15 Salle 208 
- Vendredi 18 novembre 18h30 : 
remise des diplômes BTS et DCG 
au foyer des lycéens 
 
UFA -CFP 
- Du 14 au 18 novembre : se-
maine de formation BP 2 
- Du 21 au 25 novembre : se-
maine de formation BP 1 
- 17 novembre : rentrée DSCG 
Session 2017-2018 
 
 
 
 

Lundi 28 nov. 
16.40 : Term ES1,                

17.45 : Term ES2 - L 
Mardi 29 nov. 

16.40 : TS3,  17.45 : TS1,        
18.50 : TS2 

Merc. 30 nov. 

16.40 : 1ère L - ES2,          
17.45 : 1èreES1 

Jeudi 1er déc. 
16.40 : T. STMG,                 

17.40 : 1ère STMG 
Lundi 05 déc. 

16.40 : 1ère S2,  17.50 : 1ère S3,       
19.00 : 1ère S1 



L'existence de ces bâtiments 
est l’œuvre d'un travail rigou-
reux mené par l'équipe péda-
gogique et le partenariat 
avec les élèves du BAC PRO 
ASI (Alarme Sécurité Incen-
die) de l’École Catholique 
d'Apprentissage d'Annecy-
le-Vieux. 
Nous remercions toutes les 
énergies déployées et an-
nonçons d'ores et déjà l'ou-
verture de la mention com-
plémentaire Sûreté des Es-
paces Ouverts au public 
(poursuite du CAP Agent de 
sécurité pour les élèves mi-
neurs) pour la rentrée 2017. 
 

 

Le nouveau bâtiment de 
Sainte Marie est opération-
nel pour sa pertie basse de-
puis septembre avec le nou-
veau self. Les écoles ont eu, 
elles aussi, leur part de réno-
vation (BI de septembre). Le 
site de Sainte Famille connait 
lui aussi des travaux pour 
l’amélioration u cadre et des 
conditions de travail. 

Ainsi,  le jeudi 3 novembre à 
8h00, l'établissement a ou-
vert les portes des nouveaux 
plateaux techniques prévus 
pour les travaux pratiques 
d'Incendie et de Secours aux 
Personnes pour toute la fi-
lière des métiers de la sécuri-
té. 
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UN CADRE DE TRAVAIL SANS CESSE RENOUVELLE 

 

LES NOUVELLES SALLES 

Cross du Collège  

Malgré un temps humide et 

froid, le traditionnel cross 

du Collège s’est déroulé le 

24 octobre dernier.  

Bravo à tous les participants 

et félicitations aux vain-

queurs. 

Mathieu Camain et ses dauphins 

Arthur Fossati et ses dauphins 

Eva Burlet et ses dauphines 
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Très belle soirée en compa-
gnie de Lise, ancienne élève 
du Lycée et que l'on a 
quittée avec le sourire il y a 
six années, pour la retrou-
ver avec le même sourire. 
Un beau voyage à travers le 
temps, les cultures..., porté 
par sa harpe. Un beau té-
moignage également sur 

des valeurs dans le travail: 
la passion, les moyens 
qu'on se donne pour réali-
ser son rêve, la régularité 
dans l'engagement, la dé-
termination face à l'adversi-
té, le sens de l'effort, les 
rencontres... 
" Je n'existe pas sans toi..." 

 Petite musique de chambre 

Elan de générosité 

A l’initiative de deux anciens 

élèves de Sainte Famille, Stephen 

et John Caulfield, sensibilisés par 

la situation des réfugiés coincés à 

Calais et sous l’égide de l’associa-

tion Salam 

(associationsalam.org), une col-

lecte de vêtements a été organi-

sée au lycée Sainte Famille tout 

au long du mois d’octobre.   

La générosité a atteint un niveau 

record.  

57 vestes 

170 pulls 

83 paires de pantalon 

85 T-shirts et chemises 

24 paires de bottes et chaussures 

81 paires de chaussettes 

20 paires de gants 

30 écharpes 

36 couvertures et 

sacs de couchage 

30 valises et sacs 

43 bonnets 

17 ceintures 

Le convoi est donc 

parti pour Calais, 

comme prévu le 23 

octobre dernier et a 

pu être acheminé 

jusqu’aux migrants, juste 

avant le démantèlement du 

camp. 

Merci à tous les donateurs. 

Cet élan du cœur réchauffe 

aussi les nôtres. L’indifférence, 

la violence, la haine ne pour-

ront que reculer face à cette 

ouverture d’esprit, à 

cette humanité. 


