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Voici notre dernier bulle-

tin d’informations de 
cette année scolaire. Il 
annonce les prochains 
examens avec le stress 
inhérent à ces épreuves. 

Pour un grand nombre, il 
clôturera la fin d’un par-
cours et le passage dans 
le 

EDITORIAL 

 

Le prélude… de Bach 

cycle supérieur. Cepen-
dant, rappelons à chacun  
que la réussite ne se dé-
crète pas, elle se mérite 
par un travail régulier et 
soutenu.  

Même si, depuis plusieurs 
années, les résultats na-
tionaux aux examens  ré-
compensent toujours un 
plus grand nombre, il est 
toujours nécessaire de 
réviser avec sérieux, tout 
en respectant une hy-
giène de vie. 

La télévision, la musique, 
le Smartphone et les an-
nales en même temps ne 
font pas nécessairement 
bon ménage. Les révisions 
demandent du calme et 
de la concentration. 

Je souhaite à chacun des 
candidats de bonnes révi-
sions et bonne chance.  

 

 

 

 

 

 

L’un va avec l’autre. AL-
LEZ !! 

Ce sera alors le prélude à 
des vacances méritées. 

Prélude à un nouveau 
départ pour certains avec 
une nouvelle orientation, 
un nouvel établissement. 

Prélude à de nouveaux 
défis, de nouveaux hori-
zons ! 

Prélude de Bach,  c’est 

une des belles chansons 
de Maurane qui nous in-
vite à partager une émo-
tion, un beau moment. 

La musique, les chansons 
clôturent souvent  une 
fête, un rassemblement, 
une étape de notre vie, 
une célébration. 

Formulons le vœu que 
pour tous: élèves, pa-
rents, amis, professeurs  

et personnels, l’été soit 
l’occasion de s’évader ou 
de célébrer en musique 
des évènements heureux 
ou de rendre moins 
tristes certaines situa-
tions.  
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Pour chaque fin, il y  a un 

nouveau départ. 

Le Petit Prince 
Antoine de Saint Exupéry (1900 - 1944) 

Lorsque j’entends ce prélude de 

Bach, par Glenn Gould, ma 

raison s’envole vers le port du 

Havre et les baraques… 



 
AGENDA 

 

Mai - Juillet 2018 

 

Pêle-mêle 
FETE DES ECOLES  

Samedi 30 juin 
 

VOYAGE DE FIN D’ANNEE SECONDE 
Du 11 au 14 juin, la promo Seconde part à Stras-

bourg et à Europapark. 
 

RESULTATS DU BAC  
Vendredi 06 Juillet  

CHAMPIONS DE 
FRANCE ! 

Le championnat UGSEL de Hand ball a couronné l’ESCR 
après une compétition ouverte avec 4 victoires et une seule 
défaite. 
 

Les performances des élèves de l’ESCR dans les différentes com-

pétitions des différents sports ne sont plus à prouver. Mais cette 

fois-ci, l’équipe masculine de la section hand ball a raflé un titre  

des plus prestigieux. Les garçons sont revenus auréolés du titre de 

champions de France UGSEL. 

Un grand bravo à ces élèves de Terminale qui passent le bac à la 

mi-juin. 

Rentrée 2018 
Sous réserve, consultez notre site en juillet. 

ECOLES NOTRE DAME ET LE BUISSON 
Lundi 03 septembre 

COLLEGE SAINTE MARIE 
Sixième: Lundi 03 septembre 
Autres: Mardi 04 septembre 

LYCEE GENERAL SAINTE FAMILLE 
Seconde: Lundi 03 septembre 
Autres: Mardi 04 septembre 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINTE FAMILLE 
Seconde: Lundi 03 septembre 
Autres: Mardi 04 septembre 
SUP’ARVE SAINTE FAMILLE 

Lundi 03 septembre (sauf DSCG: 30 août) 

Fin des cours 

ECOLES NOTRE DAME ET LE BUISSON 
Vendredi 06 juillet  

COLLEGE SAINTE MARIE 
Sixième, Cinquième, Quatrième: 26 juin  

Troisième: 20 juin 
LYCEE GENERAL SAINTE FAMILLE 

Vendredi 08 juin 
LYCEE PROFESSIONNEL SAINTE FAMILLE 

3PP: 22 juin 
2ASSP, 2GA et 1GA :  vendredi 1er juin  

1ASSP: 18 mai 
Terminale ASSP et GA: vendredi 8 juin 

SUP’ARVE SAINTE FAMILLE 
BTS1: 18 mai                  BTS2: 04 mai 
BP1: 29 juin                    BP2: 18 mai 

DCG: 09 mai                  DSCG: 13 juillet 

LOURDES  

La pastorale de l’ESCR, avec Patricia Ducimetière, a organisé un 

séjour à Lourdes. Sept lycéens y ont participé. Ils ont pu, pen-

dant leur séjour, faire montre de générosité en accompagne-

ment des malades venus chercher à Lourdes réconfort et sou-

tien. Ainsi, ce groupe de confirmation de l’année a aidé les ma-

lades à se rendre aux messes et célébrations. 
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VOYAGE A STRASBOURG 

Comme chacun le sait, les 
voyages forment la jeunesse. 
Et rien ne vaut un cours sur le 
lieu de l’histoire ou de l’His-
toire. 
La classe de 1STMG est partie pour 
un voyage d’études riche et varié en 
Alsace avec leurs professeures Ma-
rie-France Rémy et Caroline Rycke-
lynck. 
Au programme, hormis une tour de 
la ville pour y découvrir la majes-
tueuse cathédrale de Strasbourg, le 
quartier de la Petite France, la place 
Kléber… les élèves sont allés au Par-
lement européen, visiter l’entreprise 
Clairefontaine, et ont parcouru les 
chemins de la mémoire des guerres 
mondiales, sur des terres particuliè-
rement maltraitées lors des diffé-
rents conflits opposants la France à 
l’Allemagne. 

FORUM DES METIERS 

porter des réponses, y com-

pris négatives, sur la pers-

pective de certains métiers. 

 

Comme toutes les an-
nées, le lycée organise, 
sous la houlette de Da-
vid Ratsimba et de My-
riam Bondue, le Forum 
des métiers, à destina-
tion des élèves de Se-
conde. 
Dans le cadre de la réflexion 
à l’orientation, en complé-
ment des différentes actions 
déjà menées : réunions 
d’information, stage en en-
treprise, rendez-vous indivi-
duels, les élèves de Seconde 
ont bénéficié le 30 mars der-
nier d’un Forum des métiers 
exclusivement réservé à leur 
attention. 
Cette année encore, 55 pro-

fessionnels ont répondu pré-

sents.  

Ainsi, les professionnels ont 

accueillis tout au long d’un 

après-midi, une succession 

de groupes d’élèves pour 

partager leurs expériences. 

Quelles études ? Quelles 

qualités ? Quelles con-

traintes sans leur travail ? 

Ce n’est pas moins d’une 

cinquantaine de profession-

nels qui sont venus: échan-

ger. « L’idée c’est de venir 

faire partager sa passion 

sans occulter les difficultés ».   

Les élèves ont ainsi pu ap-



4  ECHANGE FRANCO-ALLEMAND 

C’est  sur l’initiative de leur profes-
seure d’Allemand, Laura Périnet, que, 
du 15 au 23 mars dernier, 28 élèves  de 
Troisième sont partis retrouver leurs 

THEATRE 

Aller au théâtre, c’est la culture 
vivante au service de la culture 
littéraire.  
 
C’est aussi une ouverture sur les 
arts de la scène qui donne un 
visage humain à des œuvres 
littéraires patrimoniales. 
Les élèves de ES2 et L de Première 
et Terminale, grâce à leur 
professeure de Français-Littérature 
et Latin, Jocelyne Rubin, ont pu, à 
cinq reprises, assister à des 
représentations théâtrales à 
Château Rouge à Annemasse. Au 
programme, Shakespeare et 
Hamlet, la reine Margot et 
Tocqueville, mais aussi des œuvres 
plus contemporaines: un polar 
monté sur scène et un roman du 
Suédois Jonas Hassen Khemiri Un 
Œil rouge. 
L’occasion pour les élèves de 
découvrir la « mise en vie » d’un 
texte, de mettre des visages sur 
des personnages.  

En février dernier, le pôle 
supérieur, composé des 
élèves de  DCG, de 
BTS ,avec Patricia Maes et 
de Laetitia Simonet, s'est 
envolé pour découvrir 
l'authentique ville de 
Prague. 
Ce voyage, à l'initiative du 
bureau des étudiants, s'est 
déroulé avec des journées 
rythmées composées de 
visites et  d'immersion dans 
la vie tchèque.  
Au programme, sous de 
quelques flocons, les 

étudiants sont partis à la 
découverte des 
monuments et des lieux 
emblématiques : le 
château royal de 
Prague  et sa majestueuse 
cathédrale, le quartier de 
la vieille ville, le  quartier 
juif avec son cimetière et 
ses synagogues, la colline 
de Pétrin avec sa tour et 
son funiculaire...  
De plus, le groupe a connu 
des expériences insolites: 
déguster délicieux des 
plats traditionnels, danser 

pendant 15 minutes à -10 
degrés dans un bar de 
glace  et se perdre dans un 
labyrinthe aux multiples 
miroirs de Petrín. 
En quelques mots...un 
voyage riche en 
moments   de convivialité, 
de partage, de rire, 
de  rencontre, qui a donné 
naissance à  une belle 
cohésion. Il ne reste plus 
qu'à choisir  la destination 
de l'année prochaine pour 
vivre ensemble  de nouvelles 
aventures !  

SEJOUR A PRAGUE 

correspondants allemands à Munich. A 
leur tour, ils ont été hébergés  dans 
des familles. Au programme de leur 
séjour, visites culturelles, balades se 

sont égrenées. Le week-end a été pas-
sé dans les familles pour une immer-
sion chez nos voisins outre-Rhin. 
 



5  SOLIDARITE RWANDA 

Les actions en faveur de 
l’école de Magi au 
Rwanda se sont 
multipliées en ce premier 
semestre 2018. Repas, 
concert, tombola ont 
permis de montrer la 
générosité des membres 
de la communauté ESCR. 
 
Un concert des lycéens 
 
Le 30 mars dernier, les 
lycéens ont organisé un 
concert au profit de l’action 
menée par l’ESCR pour venir 
en aide à l’école de Magi au 
Rwanda. 
Sous l’impulsion du Conseil 
de Vie Lycéenne (CVL), une 
trentaine de lycéens, 
musiciens mélomanes 
émérites se sont produits 
devant un public conquis de 
plus de 200 personnes. 
Ce succès, qui honore nos 
élèves,  a permis de récolter 
une belle somme d’argent: 
plus de 1 400 euros sont 
ainsi versés à l’association de 
soutien à l’école de Magi au 
Rwanda. 
Les spectateurs sont 
ressortis ravis de ce concert, 
en faisant un constat sans 
appel: ces lycéens ont bien 
du talent et maitrisent leurs 
instruments à merveille. 
 

Une soirée découverte du 
Rwanda 
 
Le 16 mars, un délicieux 
repas rwandais a réuni 
enfants, parents et 
enseignants de l'ESCR, de la 
maternelle au lycée, dans 
une ambiance très 
sympathique !  
Tout au long de la soirée, les 
danseuses et danseurs 
rwandais ont fait découvrir la 
culture de leur pays, en 
musique. Les enfants du 
primaire ont également 

interprété des chants 
rwandais, sous la direction 
du père Jean-Claude et des 
maîtresses. Ils nous ont aussi 
offert un conte africain 
mimé.  
Un film et une exposition sur 
notre partenariat avec 
l'école rurale de Magi ont 
aussi fait découvrir le "pays 

aux mille collines". Enfin, 
suite au tirage au sort de la 
tombola, un élève de 6ème a 
gagné l'aquarelle 
généreusement offerte par 
l'artiste Nicolas Péché, 
parent d'élève, au profit de 
Magi. Nicolas a aussi offert à 
chacun des petites graines 
pour semer la fraternité 

autour de nous. Nous avons 
vécu un grand moment de 
solidarité et fait vivre notre 
"avancer ensemble" ! 
Grâce à ce repas, 3 500€ ont 
pu être récoltés pour 
contribuer au financement 
des travaux de rénovation de 
l'école (deux salles de classe 
et le bloc des toilettes).  



6  UNE ANNEE DE DECOUVERTES 

Au de-là des cours traditionnels, les professeurs ont proposé à leurs élèves des sorties, des voyages, de 
rencontres pour appuyer leurs enseignements, ouvrir les élèves sur le monde, illustrer leurs cours. 

Visite de Chaplin’s world 

et de l’Alimentarium pour 

les 1ES1 et 1STMG 

VEVEY 
Visite du CERN  pour 

les  1S. 

GENEVE 

Entre Histoire et Philosophie, 

les TS ont travaillé au Centre 

de la Résistance et de la 

Déportation de Lyon. 

MEMOIRE 

RENCONTRES 
En 1ère ASSP, une infirmière à la CPAM,  Mme Monin, la responsable régionale des instituts Gineste-Marescotti, Mme Margand 
sont venues partagées leurs expériences avec les lycéennes.  
En partenariat avec l’EHPAD Andrevetan, les 1ASSP ont fait vivre un projet de solidarité entre les générations « Du temps pour 
eux et pour nous ». 
En Seconde, une cinquantaine de professionnels participent au Forum des Métiers. 

Cinq soirées, cinq représentations 

proposées tout au long de l’année 

aux 1ES2-L et Term ES2-L 

THEATRE 

En octobre dernier, les optionnaires 

d’arts Plastiques de 1ère et 

Terminale sont partis à Venise. 

VENISE 
Florence, Sienne et Rome: périple 

transalpin pour les Premières 

Italien. 

ROME & MILAN 
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La fanfare du 27ème BCA 

commémore le centenaire de la 

Première Guerre. Un spectacle 

pour les Secondes, les 3PP et 1ES2. 

CENTENAIRE 

Trois jours à paris pour visites et 

spectacles pour la promo des 

Terminales. 

PARIS 

Exposition sur le cycle de la vie, 

visitée par les 1ère et Term 

ASSP. Novembre. 

BODY’S WORLD 

Visite du parlement européen, 

d’une entreprise pour les 

1STMG... (avril). 

STRASBOURG 

Les optionnaires d’Arts Plastiques de 2nde 

et 1ère, et les 1L sont partis à Lyon. 

Novembre. 

BIENNALE LYON 

Séjour à Naples, visite de 

Pompéi pour les lycéens 

NAPLES 

Echange avec Munich pour les germanistes de Troisième. 

MUNICH 

Voyage de fin d’année pour 

les Secondes. Culturel à 

Strasbourg, détente à 

Europapark. 

EUROPAPARK 

Séjour d’immersion à Malte 

pour les 1ASSP en juin. 

MALTE 

Voyage des étudiants à 

Prague en février. Entre 

histoire et vie quotidienne. 

PRAGUE 



 

Bel été à tous ! 

 

Juin 2018, les vacances toutes 

proches pour tous. Bon courage à ceux qui 

passent leurs examens. Bonnes vacances 
ensoleillées, joyeuses et familiales à tous.  

Et rendez-vous en septembre.  

Et pour ceux qui nous quittent, pleine et      

entière réussite pour la suite de vos études.  

Bonnes vacances ! 


