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EDITORIAL
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Directeur de l’ESCR.

Nous pouvons regretter
cet été qui s’achève avec
ses belles journées ensoleillées.
Ou nous pourrions entrevoir cette rentrée avec
ses couleurs automnales
qui nous ravissent.
Nous pouvons regretter
les vacances qui nous permettaient de prendre du
temps pour lire.
Ou nous pourrions prendre la résolution de garder le rythme de la lec-

ture.
Nous pouvons regretter
les belles randonnées, les
footings du matin avec les
amis…
Ou nous pourrions conserver dans notre emploi
du temps une activité
sportive qui invite au dépassement de soi, à l’amitié et à la coopération.

prendre est une chance
et qu’avec un mélange de
respect, de sérieux et de
motivation, nous serons
armés pour réfléchir sur
nos choix futurs.

petit colibri qui contribue
à apporter modestement
sa contribution pour une
planète plus verte.
Nous pouvons nous replier sur notre quotidien.

Nous pouvons regretter les vacances
et le temps des cahiers et leçons mis
au placard.

Nous pouvons regretter
Ou nous pourrions ouvrir
le bac d’autrefois avec ses
nos yeux et tous nos sens
filières et ses mentions.
pour continuer à tirer
Ou nous pourrions appré- chemin ensemble. (St
hender ce nouveau bac
François de Sales)
avec confiance pour nos
Alors nous pouvons ou
nouvelles générations.
nous pourrions ?
Nous pouvons nous laA chacun de formuler ses
menter sur le déclin
propres résolutions…
inexorable de notre plaTrès belle rentrée à tous.
nète.

Ou nous pourrions
considérer qu’ap-

Ou nous pourrions, dans
notre quotidien, être ce

AGENDA
Septembre - octobre 2018

Au collège
RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS
Sixième
Vendredi 07 septembre, 17h30
Cinquième
Lundi 10 septembre, 17h30
Quatrième
Jeudi 13 septembre, 17h30
Troisième
Vendredi 20 septembre

Aux lycées
RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS

Aux lycées
RENCONTRES PARENTS - PROFESSEURS
LYCEE GENERAL
Seconde
Vendredi 07 septembre, 17h30
Première
Jeudi 13 septembre, 18h45
Terminale
Jeudi 13 septembre, 17h30

LYCEE PROFESSIONNEL
3PP
Lundi 10 septembre, 17h30
2ASSP
Lundi 10 septembre, 17h30
1ère et Term ASSP
Mardi 11 septembre, 17h30
2GA
Lundi 10 septembre, 17h30
1ère et Term GA
Mardi 11 septembre, 17h30
AS1
Lundi 10 septembre, 17h30
AS2
Mardi 11 septembre, 17h30

Bonne année scolaire à tous et à toutes.
Prochain Bulletin en novembre.
DEFI BRITISH
A la fin du troisième trimestre, l’an dernier, les
élèves de Sixième et de
Cinquième ont participé
au Big Challenge, grand
concours national d’Anglais.
105 élèves ont planché avec
beaucoup de sérieux et de
détermination sur les questionnaires pendant 45 minutes.
Cette année la remise des
prix s’est déroulée dans
chaque classe où tous les
participants ont reçu un petit
cadeau souvenir, posters,
crayons, livres, agendas,

calendriers…..et ont été applaudis par leurs camarades.
Nous félicitons tous les
élèves qui ont de nouveau
pris part à ce concours cette
année.
Bravo à toutes et tous et
rendez-vous en mai 2019!
L’équipe d’anglais.

RESULTATS AUX EXAMENS
Cette année encore,
l’E.S.C.R. est fier de voir
réussir un grand
nombre de ses élèves
aux différents examens,
que ce soit ceux du collège, des lycées ou de
l’enseignement supérieur.
Le cru 2018 offre aussi
un lot de mentions jamais atteint.
Ce résultat est avant
tout le fruit du travail
des élèves, accompagnés par des équipes
pédagogiques motivées
et volontaires qui ont
su entraîner les élèves
vers le sommet et la
réussite.
Nous ne pouvons que
souhaiter la même réussite à la promotion
2019.

LEXIQUE
D.N.B.

Diplôme National du Brevet

D.N.B. 3PP

3ème Voie professionnelle

BAC ES

Economique et Social

BAC L

Littéraire

BAC S

Scientifique

BAC STMG

Sciences et Technologies du Management

BAC GA

Gestion Administration

BAC / BEP ASSP

Accompagnement Soins et Services à la personne

BTS CG

Comptabilité et Gestion des Entreprises

BP ATPS

Brevet Prof. Agent Technique de Prévention et de Sécurité

CAP AS

Agent de Sécurité

BEP MSA

Gestion Administration

PREPA IFSI

Concours aux soins infirmiers
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NOUVEAU BAC
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C’est en juin 2021 que les
premiers lycéens
deviendront les premiers
bacheliers de l’ère
Macron.
L’oral de maturité est le
principal changement du bac
promis pour les élèves de
Seconde de cette rentrée.
A côté des épreuves
traditionnelles (écrit et oral
de Français en fin de
Première et écrit de
Philosophie en fin de
Terminale), le nouveau bac
sera aussi composé de
partiels réalisés en Première
et en Terminale, de deux
écrits en fin de deuxième
trimestre et d’une petite part
de contrôle continu (10 % de
la note finale pour les
moyennes trimestrielles).
Cet oral devrait se diviser en
deux parties : un exposé des
connaissances puis une
discussion avec les
examinateurs.
Si certains y voient une
réforme intéressante, voire
pertinente, en l’introduction
de l’oral, parent pauvre de
l’évaluation, d’autres, à ce
titre y voient une
discrimination.
Effectivement,
l’impréparation à ce genre
d’exercice coûte bien plus
qu’à l’écrit. Il ne s’agira, en
effet, pas de simplement
énoncer des connaissances.
Ainsi, les pratiques
pédagogiques, dès le collège,
devront évoluer. Mais faut-il
encore que le cadre strict
des cours le permette. En
effet, le modèle français est
très orienté vers la réception
de la connaissance, émise
par le professeur. Permettre
à chaque élève de présenter
un exposé dans chaque
matière serait un début,
mais cela se révèlera peutêtre difficile selon les

matières et les exigences en
lien avec les écrits.
Offrir des temps dans les
accompagnements
personnalisés pour travailler
l’oral est une piste à
travailler.
C’est donc autour de
l’éloquence (certes très à la
mode en ce moment, et
« très chic ») que se jouera

ce « grand oral ».
Sauf qu’à ce jour, la
préparation de cette épreuve
et son organisation,
ressemblent à une lourde
machine chronophage.
Les élèves choisiront leur
sujet qui pourra porter sur
l’une ou les deux matières de
Spécialités. Celles-ci seront
évaluées à l’écrit en fin de
deuxième trimestre. Le

AU THEÂTRE !
Une nouvelle saison théâtrale pour les
ES2-L.
Cette année encore, Jocelyne Rubin,
professeure de Lettres Classiques et de
Latin, organise une saison théâtrale en
proposant cinq spectacles aussi divers que
variés.
Ce sera donc l’occasion pour les élèves de
1ère et Terminale ES2 et L de découvrir des
textes prendre vie grâce à des troupes
théâtrales dans des mises en scènes plus ou
moins classiques.
Le spectacle vivant se met ainsi au service
d’une culture littéraire qui traitera, cette
année, d’un passé douloureux pas si lointain
( Le Dernier métro ») ou qui montrera la
modernité de textes plus anciens:
« L’Odysée » d’Homère ou « Don
Quichotte » de Cervantès.

troisième trimestre devrait
être alors consacré à la
philosophie et à ce grand
oral : une révolution en
somme, le troisième
trimestre serait alors
complètement restructuré…
ou pas ! Quid des matières
évaluées en contrôle continu
avec des écrits en janvier ?
Beaucoup d’interrogations à
ce jour.

TOUR D’HORIZON

L’E.S.C.R., l’Ensemble
Scolaire Catholique Rochois,
est né en 2000 de la fusion
des établissements Sainte
Marie et Sainte Famille,
jusque là indépendants l’un
de l’autre. En 2012, les
écoles « Le Buisson » et
« Notre Dame » rejoignent
cet ensemble.
Aujourd’hui, ce sont plus de
2 000 élèves qui étudient
dans l’un de nos
établissements: de la petite
section à bac +5.
Si l’E.S.C.R. a su construire,
au fil des années, voire des
siècles pour Sainte Marie, un
lien particulier avec le pays
rochois, il a su aussi prendre
le virage du XXI° siècle.
Ainsi, nous avons mis en
œuvre un projet
d’établissement résolument
tourné vers les élèves,
résolument ancré dans
notre temps. Nous devons
préparer nos élèves à cette
société de plus en plus
violente, de plus en plus
individualiste.
« Je crois en toi », de
François de Sales, est la
pierre angulaire de notre
projet: (re)donner confiance
à chaque jeune, lui
permettre de réussir tout en

s’épanouissant et lui
permettant de trouver dans
son parcours scolaire
l’orientation de son choix.
C’est donc un projet dont
l’ambition est d’offrir à
chacun « son sommet ». La
réussite ne se mesure pas
uniquement à l’aune des
points obtenus à un
examen. Et la seule solution
pour que chacun atteigne
son sommet est « d’avancer
ensemble ». Dans un climat
de confiance, de
bienveillance et d’exigence.
L’E.S.C.R. tâche, chaque
année, d’offrir à ses élèves
et étudiants un cadre de
travail rigoureux où se
croisent des
accompagnements scolaires
et humains individualisés et
des exigences de savoir être,
savoir faire et savoirs
nécessaires à la réussite aux
examens et à l’entrée dans
la vie active.
Bref, chaque élève est avant
tout considéré comme une
personne. Sa seule existence
ne peut, comme chacun
d’entre nous, ne se
concentrer que sur sa vie
professionnelle (et ici, en
l’occurrence, sa vie
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De gauche à droite et de haut en bas: Sainte Marie,
Le Buisson, Sainte Famille, Notre Dame.

d’écolier, de collégien, de
lycéen ou d’étudiant).
Chaque talent doit pouvoir
s’exprimer, chaque qualité
être mise en avant.
Le bonheur, rien de moins,
est au bout. Etre heureux
est une réussite.
Notre projet, en accord avec
celui des instances de
l’enseignement catholique,
est de ré enchanter l’Ecole.
De lui redonner ses lettres
de noblesse.
Nous voulons que l’Ecole
redevienne un lieu

d’apprentissages et un lieu
de vie où chacun a plaisir à
venir travailler, rencontrer,
partager.
Cette nouvelle année
scolaire qui débute offre son
lots de craintes, de défis, de
projets et d’envie. Même si
elle sera accompagnée de
doutes, d’incertitudes et de
fatigues, nous vous la
souhaitons belle et joyeuse.

De gauche à droite : Didier Aucagne, directeur de l’ESCR et
du Lycée, Dalila Loire, directrice des Ecoles, Sébastien
Maure, directeur adjoint de l’ESCR et directeur du Collège.

JOURNEE D’INTEGRATION

La journée de rentrée des
étudiants a été organisée
entre séances
d’informations et de
travail et un programme
d’intégration.
Ainsi, le « Team Building
Challenge » a vu s’affronter
seize équipes intégrant les
BTS, les DCG et les BP et
respectant au mieux la
parité.
Autour de différents jeux
comme le tir à la corde, la
décoration d’un totem pour
représenter son équipe, une
course d’obstacles (avec des
contraintes comme tenir un
œuf dans une cuillère), des
jeux de décodage… les
étudiants et leurs
professeurs et formateurs
ont passé un après-midi
d’intégration, pour
apprendre à se connaître et

ainsi mettre en place une
cohésion de groupe.
Le déjeuner a été bien apprécié
aussi grâce à la présence d’un
food truck.
La très bonne ambiance et le fair-

play de chacun ont permis la
réussite de cette journée de
rentrée : des étudiants
enthousiastes et créatifs. Un
bel état d’esprit et un esprit
d’équipe augurent une belle
année scolaire.

Bonne année scolaire à tous et à toutes.
Prochain Bulletin en novembre.
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