
A pprendre à penser. 

 

Nous voici à quelques jours de la 
rentrée et chacun a pu, je l’espère, 
prendre ses marques. 

Tout d’abord, nous insistons sur le 
respect des consignes de sécurité 
en mettant en avant la vigilance de 
chacun, ces nouvelles mesures 
faisant suite aux tragiques évène-
ments de cet été. 

Ensuite, nous avons choisi de 
mettre en exergue, pour cette ren-
trée, l’un des points du 
projet d’établisse-
ment : développer 
l’esprit critique des 
jeunes, leur curiosité, 
par une volonté d’ou-
verture. On pourrait le 
résumer ainsi :  

Apprendre à pen-
ser. 

 

Dans  un monde hyper 
médiatisé et dans le 
« tout,  tout de suite »,  
l’Ecole doit alors garantir pour tous 
les apprentissages, facteurs qui 

engagent  chacun  au discernement 
et à la responsabilité. 

 

Formulons le vœu que nous saurons 
prendre des temps de respiration 
pour partager, entamer un dialogue, 
démontrer, convaincre sans vaincre 
afin que cela donne sens aux savoirs 
transmis. 

Cela permettra à chacun de nos 
élèves d’apprendre à penser dans 
un cadre propice à la défense du 
bien commun. 

Didier Aucagne 
 

 
Conseil de lecture 
pour approfon-
dir. 
« L’Ecole per-
due » montre 
que l’éducation 
est cruciale pour 
le monde futur, il 
traite d’ un 
maître qui essaie 
d’instruire des 
enfants et de les 
faire aller à 
l’école malgré de 

nombreuses embûches. 
Nous vous recommandons ce récit 
poétique à but argumentatif, dispo-
nible, comme le montre l’image ci-
contre au CDI de Sainte Marie. 
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Le monde dans lequel 
nous vivons a changé 
depuis janvier 2015. 
Radicalement changé. 

Nous ne pouvons pas 
cesser de vivre, mais 
nous ne devons pas non 
plus rester inerte face 
aux nouvelles menaces 
qui nous entourent. 

Voilà pourquoi nous 
comptons sur la partici-
pation et la compréhen-
sion de tous pour chan-
ger nos comportements, 
ajuster notre vigilance à 
ces nouveaux dangers. 

De nouvelles consignes de sécurité  
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S’engager 

Voter 

La démocratie à l’école  

C’est au cours du mois 

de septembre que se 

tiendront les élections 

de délégués de classe. 

Moments privilégiés de 

ce début d’année où la 

démocratie prend con-

crètement vie. 

L’occasion est belle pour 

offrir aux élèves, en particu-

lier aux collégiens, un temps 

d’échanges et de confronta-

tions des idées pour cons-

truire une relation enrichis-

sante entre élèves et avec les 

professeurs. 

L’occasion aussi de rappeler 

qu’être élu, c’est servir avant 

de se servir. 

A toutes fins utiles. 

 



Les travaux à  
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E.S.C.R. 

REUNIONS 
- Lundi 19 septembre, à 17h00: 
Comité d’entreprise. 
- Mardi 27septembre, à 17h00: 
Conseil d’Etablissement. 
- Mardi 4 octobre à 18 heures à 
Sainte Marie: CA OGEC. 

ENSEIGNANTS 

FORMATIONS: Si vous souhaitez 
accéder à une formation, merci 
de nous faire parvenir votre sou-
hait avant le 20  septembre.  

Pour les professeurs tuteurs, 
l’inscription est de fait avant le 9 
septembre sauf démarche per-
sonnelle auprès du directeur 
concerné. 

VS :Les enseignants doivent si-
gner leur VS avant la fin du mois 
de septembre, priorité pour les 
suppléants. Merci de passer au 
secrétariat concerné. 

 

PASTORALE 

- Début des rencontres d'aumô-
nerie  
6ème : semaine du 19 au 23 sep-
tembre. 
5ème : jeudi 22 septembre de 
11h40 à 12h30. 
4ème et 3ème : lundi 27 septembre 
de 16h45 à 18h30. 

- Rassemblement du pôle jeunes 
avec la Paroisse le samedi 1er 
octobre au Couvent des Sœurs 
de la Charité, de 16h00 à 19h00. 

- Mardi 20 septembre  à 17h00: 
Conseil Pastoral.  

ECOLES 

Belle rentrée pour tous, enfants 
comme enseignantes et sala-
riées. Quelques larmes bien légi-
times en maternelle. 
Les enfants de Notre Dame dé-
jeunent au nouveau self de 
Sainte Marie. 
Les informations concernant 
chaque classe seront données au 

cours des réunions de classes qui 
ont été fixées, y compris les in-
formations liées à la sécurité. 
 
PHOTOS DE CLASSE 
Jeudi 08 septembre pour Notre 
Dame. 
Vendredi 09 septembre pour Le 
Buisson. 
 

COLLEGE 

- Lundi 12 septembre à partir de 
17h30 , en salle Saint François : 
Réunion Parents 3ème  
- Lundi 19 septembre: Education 
à la sécurité et la Citoyenneté 
dans les transports scolaires 
ADAPTEEP pour les 6èmes . 
- Du 26 au 30 septembre : Se-
maine d’éducation à la préven-
tion routière pour les élèves de 
3ème.  
ATTENTION, LE PARKING DE 
SAINTE MARIE COTE GYMNASE 
SERA INACCESSIBLE TOUTE LA 
SEMAINE 
 

LYCEE GENERAL 

SECONDE 
- Vendredi  9 septembre à 
17h30 : Réunion d’information à 
destination des parents 
- Semaine du 12 septembre : 
Election des délégués 
- Mardi 27 septembre (sous ré-
serve de la météo) Journée 
d’intégration des 2ndes, des 
informations plus précises se-
ront communiquées rapide-
ment. 
 
PREMIERE & TERMINALE 
- Jeudi 15 septembre: réunion 
Parents - professeurs.  
17h30 pour les classes de Pre-
mière et 18h30 pour les classes 
de Terminales. 

 

LYCEE                    

PROFESSIONNEL 

REUNION PARENTS PROFES-

SEURS 
- Jeudi 08 septembre de 17h30 à 
18h30: 3PP, 2nde GA, 2nde 
ASSP, CAP AS1 
- Mardi 13 septembre de 17h30 
à 18h30: 1ère GA, 1ère ASSP, 
Term GA, Term ASSP. 
 
JOURNEES D’INTEGRATION 
Mardi 13 septembre pour la fi-
lière Gestion-Administration 
Mardi 13 septembre pour la fi-
lière Sécurité avec une sortie en 
montagne 
 
ELECTION DES DELEGUES 
Les élections des délégués de 
classe se dérouleront le jeudi 15 
septembre. Elles seront organi-
sées par la filière GA. 
 
FORMATION EN MILIEU PROFES-
SIONNEL 
Les périodes de formation au-
ront lieu du 19 septembre au 19 
octobre pour les AS2, Term GA 
et Term ASSP. 

 

ENSEIGNEMENT   

SUPERIEUR 

Effectifs par classe: 
BTS CG 1ère année : 30 
BTS CG 2ème année : 6 apprentis 
et 8 étudiants 
DCG 1ère  année : 20 
DCG 2ème et 3ème années : 31 
DSCG : 21 
BP ATPS 1 : 18 (prévisionnel) 
BP ATPS 2 : 10 
PREPA IFSI : 19 
 
BTS et DCG 
Jeudi 8 septembre : reprise des 
cours DSCG 
 
UFA Apprentis BP ATPS 
Lundi 12 septembre : rentrée BP 
ATPS 1ère année 
 
 



L’été 2016 a été rythmé à 
l’E.S.C.R. par de nombreux 

travaux sur nos quatre sites.   Petits exemples du avant 
après aux écoles. 

De nombreux travaux à l’ E.S.C.R. pour améliorer le cadre de travail 
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Changer 

Sur Sainte Famille, l’ancien atelier a rendu 

l’âme, il laissera la place dans quelques se-

maines à des algécos flambant neuf pour les 

cours des AS. 
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Si les nouveaux bureaux 
administratifs et 
l’amphithéâtre n’ouvri-
ront leurs portes que 
dans quelques se-
maines, le self, lui a ou-
vert, comme prévu pour 
cette rentrée 2016. 

Gageons que ce nou-
veau mobilier, ses maté-
riaux anti-bruit offriront 
une pause bienvenue 
aux collégiens et éco-
liers. 

 

Le nouveau bâtiment à Sainte Marie est presque terminé. 

 

Bien manger pour bien travailler 

S’intégrer 

Une journée d’intégration sous le soleil pour les étudiants de BTS et de DCG 

Le jeudi 1er septembre, 
les étudiants de BTS et 
DCG ont fait leur rentrée. 
Cette journée d’intégra-
tion a été marquée par un 
repas foodtruck et des 
jeux d’intégration en ex-
térieur. 
 



Si le monde était un village de 100 personnes... 

Discerner 

Aujourd’hui, plus de 6 mil-
liards de gens vivent dans le 
monde. 
Si on pouvait réduire la popu-
lation du monde en un village 
de 100 personnes tout en 
maintenant les proportions 
de tous les peuples existants 
sur la terre, ce village serait 
ainsi composé. 
Dans un tel village avec au-
tant de gens différents, il 
serait très important d’ap-
prendre la tolérance et le 
sens du partage avec ses 
voisins.  
Sur les 100 personnes: 20 
souffriraient de malnutrition, 
1 serait en train de mourir de 
faim, 15 seraient suralimen-
tés, voire obèses. 
74 personnes possèderaient 
39% de la richesse totale et 
20 personnes se partage-
raient les 2% restant. 
20 personnes consomme-
raient les 80% des énergies 
du village. 
20 n’auraient pas d’eau po-
table. 56 auraient accès à des 
installations sanitaires. 
15 adultes seraient analpha-
bètes. 1 aurait un diplôme 
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universitaire. 7 posséde-
raient un ordinateur. 
 
Prenez en considération 
aussi ceci: 
Si vous vous êtes levé ce 
matin avec plus de santé 
que de maladie, vous êtes 
plus chanceux que le mil-
lion de personnes qui ne 
verra pas la semaine pro-
chaine. 
Si vous pouvez parler et 
agir en accord avec votre 
foi et vos convictions, sans 
peur d'être menacé, tortu-
ré ou tué, vous avez une 
meilleure chance que 3 
milliards de personnes. 
Si vous avez de la nourri-
ture dans votre frigo, des 
habits sur vous, un toit sur 
votre tête et un endroit 
pour dormir, vous êtes plus 
riche que 75% des habi-
tants de la terre. 
Si vous avez de l'argent à la 
banque, dans votre porte-

feuille et de la monnaie 
dans une petite boite, vous 
faite partie du 8% les plus 
privilégiés du monde. 
Si vous lisez ce message, 
vous êtes vraisemblable-
ment une personne chan-
ceuse ! 
 
Sources image: buzzly.fr 


