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L’EDITO

N

ous sommes heureux de vous présenter un nouveau numéro de
« Parents Infos » à l’attention des
tous les parents d’élèves de notre établissement Collège et Lycée Marie Joseph

sa présence à toutes nos réunions et son
aide pour la réussite de nos projets.
En 2011/2012, notre APEL a beaucoup travaillé aux niveaux des actions comme le
Marché de Noël, la Journée Portes Ouvertes, le Forum de Métiers, la célébration de
Noël des 6émes.

L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre(APEL) que j’ai la chance
de présider pour la troisième année, poursuit sa mission de représentation auprès de
différentes instances de la communauté
éducative de Marie Jo (Conseil d’établissement, OGEC, Conseil de Classe à travers
les Parents Correspondants, Diocèse, APEL
Régionale et Départementale.

A souligner: notre soutien financier aux
voyages scolaires organisés par les Professeurs et sorties culturelles des lycéens avec
Mr Lenoir.
Courant juin, nous avons dû faire face à
l’augmentation excessive, injustifiée et sans
concertation préalable du tarif des Bus verts
régionaux pour le transport de nos enfants.
A ce propos nous avons écrit au Conseil Général du Calvados ou CGC, aux Apel régionales et départementales, édité un numéro
spécial de Flash Parents Infos et nous avons
protesté lors d’une réunion de notre Organisme de gestion (OGEC).
Le représentant du CGC nous a écouté,
donné une explication sur les causes de
l’augmentation de prix et promis d’essayer
une solution. Nous continuerons à nous battre pour essayer que «notre libre choix d’un
établissement» ne soit pas sanctionné économiquement par les autorités publiques
(Conseil Général, Conseil Régional, etc.)

Cette année, nous avons une équipe rénovée, motivée et dynamique avec une trentaine de membres au Conseil d’ Administration.
Nous avons l’intention de continuer à travailler en partenariat avec la Direction, le Corps
enseignant et administratif, le personnel de
la restauration et hygiène, ayant comme
souci l’efficacité et la complémentarité en
utilisant toutes les compétences humaines,
dans un climat de partage, de responsabilité
et convivialité.
Nous avons l’intention d’améliorer nos actions dans les différents commission de notre APEL (CESCS ou Conseil d’Education à
la Santé, à la Citoyenneté et la Sécurité, Environnement, Restauration, CVC ou Conseil
de Vie Collégienne, CVL ou Conseil de Vie
Lycéenne, Communication et Internet, Marché de Noël, BDI ou Banque de Données et
Information pour l’Orientation, CDI ou Centre
de Documentation et Information, Pastorale,
Accueil des Parents des 6èmes, etc.

Nous remercions notre Mairie de Trouville
qui nous donne des subventions pour notre
CDI, même si malheureusement nous attendons toujours l’installation d’un «abribus».
A tous les parents d’élèves des Collège et
Lycée Marie Joseph de Trouville, l’APEL
souhaite une année 2012/2013 réussie.
N' hésitez pas à nous rejoindre.
Bonne lecture de ce numéro de PARENTS
INFOS
Mr Oscar BENITEZ
Président APEL

Bien entendu, nous travaillons en toute
confiance avec Mr Le Directeur P. Alleaume,
qui nous donne tout son soutien, à travers
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L’apel lance un appel

L

Quels types de sujet de devoir ?
Toutes les matières enseignées. Il n’est
absolument pas nécessaire d’être Docteur
ès dans la matière, le rôle du lecteur
scripteur étant d’écrire sous la dictée ou
bien recopier le brouillon de l’élève. Il ne
s’agit pas d’aider l’élève à répondre aux
questions du devoir.

’établissement porte depuis
plusieurs années une attention
très particulière aux élèves
dyslexiques du Collège et du Lycée.
Ces élèves bénéficient, de par leur handicap, d’aménagements scolaires spécifiques liés aux recommandations des Orthophonistes.
Parmi ceux-ci, certains bénéficient de
tiers temps supplémentaires pour leurs
devoirs surveillés, d’autres de l’utilisation
de l’outil informatique ou enfin, de l’aide
d’un lecteur scripteur.
Ces élèves bénéficient de ces aménagements pour leurs devoirs surveillés dans
l’Etablissement mais aussi lors des examens du Brevet des Collèges ou du Baccalauréat.

Cependant, dans le cas d’un devoir de
Sciences, avoir connaissance du vocabulaire utilisé est un plus !
Où ?
L’élève et son lecteur scripteur sont dans
une salle à part dans l’Etablissement.
Comment s’inscrire dans cette démarche de lecteur Scripteur ?
Il suffit de prendre contact avec Mr Lenoir.
Plus nous serons nombreux, plus nous
serons utiles pour ces élèves.
En effet, le jour du Brevet des Collège ou
bien du Baccalauréat, ces élèves auront
l’expérience du lecteur scripteur :
Ils sauront dicter leurs productions à un
Lecteur Scripteur
Mais aussi, s’adapter à un Lecteur Scripteur qu’ils ne connaîtront pas.
Car ils auront pris l’assurance nécessaire
pour guider leur Lecteur Scripteur dans
leurs besoins propres.

Nous faisons un appel pressant auprès
de parents bénévoles pouvant donner
de leur temps pour les aider et tout
particulièrement ceux bénéficiant d’un
lecteur scripteur :
Cette aide bénéficie à des élèves de Troisième, Seconde, Première et Terminale.
Les aider ?
C’est-à-dire consacrer 2 à 3 heures de
son temps plusieurs fois dans l’année lors
de leurs devoirs surveillés dans l’Etablissement.

S’engager dans cette démarche de
Lecteur Scripteur, c’est aider un élève
mais aussi être à l’écoute de ses
besoins, de ses attentes, une vrai
démarche d’échange et de partage !

Comment les aider ?
Le rôle du lecteur scripteur consiste à lire
les consignes du devoir, s’assurer de la
bonne compréhension de celles-ci, écrire
sous la dictée ou bien recopier leur brouillon du sujet à traiter.

Mme Pascale CHASTRES-LE BON
Mme Sophie DUBUS
Mr Franck LENOIR
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Le mot du directeur

C

e Parents-info que j’ai vu naître et grandir au cours des années me prouve le dynamis-

me et l’implication de l’association des parents d’élèves au sein de l’établissement. Je
remercie tous les membres du bureau de l’APEL qui sont très actifs au sein de l’établissement.

Notre établissement est toujours à la recherche d’innovation dans le souci d’apporter les meilleures conditions de réussite pour les jeunes qui nous sont confiés.
Les nouveautés de cette année :
En lien avec la relecture du projet d’établissement, nous proposons :
*

Décisions pédagogiques

Bilan et fin de mise en place de la réforme des lycées.
Application des décisions suite au travail mené l’année dernière sur «le travail personnel de
l’élève»
Création d’une charte tripartite (parents, professeurs, élèves) sur le travail personnel.
Travail sur l’accompagnement personnel.
Réorganisation de l’étude du soir : une étude pour les 6èmes avec du soutien et une autre en
surveillance.
Cours de remise à niveau et de révision : l’établissement propose des cours de remise
à niveau sur des périodes de vacances pour les lycéens.
Poursuite de la mise en place de la validation du socle commun en collège.
Adaptation scolaire pour les élèves qui sont en besoin. Nous avons vécu en ce début d’année une première rencontre très positive pour la poursuite de notre travail dans ce domaine.
Projet Voltaire : logiciel d’aide pour améliorer sa grammaire et son orthographe avec un
entraînement personnalisé pour chaque élève de 4ème et de 2nde.
Nous poursuivrons, bien évidemment, le travail engagé dans la maîtrise des langues vivantes, toujours au cœur de notre projet d’établissement. Nous avons de plus en plus de partenaires européens avec lesquels nous échangeons, soit dans le cadre d’appariements, soit
dans le cadre du projet Européen Comenius.
La réforme des lycées nous concentre sur les nouvelles épreuves au bac : épreuves écrites et
orales. Des cours de soutien et de remise à niveau sont proposés dans ce sens.
Pour les collégiens, des propositions sont également faites sur des périodes de vacances.
*

Thème de l’année : FORMATION SUR L’AUTORITE

Travail sur le règlement intérieur :
Une équipe est constituée pour la relecture en lien avec le travail sur l’autorité.
Note de vie scolaire :
Intégration d’une note pour la Pastorale avec 3 critères.
Commission sur le rôle des délégués de classe :
Une charte a été écrite et diffusée pour définir les missions des délégués de classe. Leur rôle
est renforcé et de nouvelles missions leurs sont confiées.
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Le mot du directeur
•

Education aux choix et orientation : projet personnel de l’élève

Nouveau projet qui vient compléter les projets déjà en place : Apprendre aux élèves de terminale à rédiger un CV, une lettre de motivation et mener un entretien. Je tiens aussi à souligner le travail de M. LENOIR pour l’organisation du forum des métiers et des études supérieures qui prend une ampleur proche de celui d’un salon des étudiants.
*

Proposition de la mise en place d’un médiateur

Le médiateur est un adulte qui reçoit un élève à sa demande. Le médiateur n’est pas là pour
sanctionner mais pour résoudre les problèmes relationnels entre les élèves. Il ne s’agit
en aucun cas de « dénoncer » quelqu’un mais de parler de soi et de désamorcer les conflits
entre camarades.
Le Médiateur peut, par exemple, confronter deux élèves pour que chacun exprime ses émotions de façon posée sans que les élèves ne se sentent jugés.
L’élève ou les élèves qui viennent voir le Médiateur doivent parler de leur ressenti à la première personne pour exprimer leur souffrance afin de trouver une solution « gagnante/gagnante ».
Et enfin, le projet pastoral se poursuit avec une équipe de plus en plus fournie. Les élèves
sont force de proposition au sein du Conseil en Pastoral des Jeunes. Une communauté chrétienne de jeunes élèves engagés a vu le jour l’année dernière. Ils se sont baptisés « La Communauté Saint Paul ».
Une préparation à la confirmation sera de nouveau proposée cette année.
Je souhaite également que cette année soit l’occasion de la remise en place d’une association d’anciens élèves. En janvier, nous ferons un appel auprès d’anciens qui sont motivés et
qui souhaitent relancer cette activité. Parlez-en autour de vous.
Bien sûr, d’autres nombreux projets sont en cours de réalisation. Vous les découvrirez dans
ce manuel d’information.
En particulier, il est à noter :
•
le dynamisme de nos sections linguistiques,
•
le professionnalisme de notre section audiovisuelle qui a été primée l’année passée,
•
l’énergie de nos élèves dans le cadre des CVL et CVC ainsi que leur souci de l’entraide
dans leur participation aux actions caritatives proposées par l’établissement.
L’ouverture culturelle est aussi très présente avec les sorties proposées par M. LENOIR et la
parution de journaux d’information et une revue historique.
Je tiens aussi à vous remercier pour votre confiance, et nous vous affirmons que notre mission de répondre toujours mieux aux défis, demeure un souci permanent. C’est pour cela que
nous conserverons notre attitude de chercheur et que votre collaboration nous est indispensable.
Alors n’hésitez pas à rejoindre l’APEL qui est votre meilleur interlocuteur au sein de
l’établissement.
Patrick ALLEAUME
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MEMBRES DE L’APEL
Président

BENITEZ

Oscar

06 21 05 01 19

Vice-présidente

BRULE

Emmanuelle

06 80 12 70 04

Vice-présidente

LECOURT

Juliette

06 48 07 69 36

Vice-présidente

PETIT

Joséphine

06 78 23 04 21

Trésorier

JAMET

Alain

06 13 62 66 09

Secrétaire

CASSIN

Patricia

06 22 28 77 40

Secrétaire adjointe ROMAIN

Sonia

06 61 94 82 24

Membre

AELION

Karine

06 71 90 17 44

Membre

BARBEY-CEREVIL

Valérie

06 79 53 12 54

Membre

BARJOT

Bérénice

06 08 87 45 94

Membre
Membre
Membre

BECQUET
BRANDT
CONTRERAS

Laurence
Xavier
Estelle

02 31 89 97 73

Membre

DAVID

Karine

Membre

DUBUS

Sophie

Membre

GOUGET-DUPONT

Anne-Pany

Membre

IBARRA

Claire

06 67 79 40 17

Membre

LEBON-CHASTRES

Pascale

06 07 62 06 28

Membre

LEGRAND

Guillaume

06 89 86 85 60

Membre

MARSHALL

Maud

02 31 81 93 13

Membre

MAYMAUD

Delphine

06 76 32 50 53

Membre

MENAGER

Stéphanie

06 10 61 54 25

Membre

MESNILDREY

Bénédicte

Membre

PAUCKER

Jacques

06 86 13 10 26

Membre

ROMERO

Barbara

06 89 13 02 48

Membre

SAUTREUIL

Noëlle

06 74 69 62 48

Membre

TRANCHIDA

Sophie

02 31 98 14 30

Membre

SCHNEIDER

Christine

L

06 37 30 73 33
06 20 33 18 37

e parent correspondant est au cœur du dispositif de communication entre les parents de la
classe et l’équipe enseignante. Il assure un rôle d’écoute et de liaison en se devant d'être
disponible, objectif et discret sans toutefois se substituer au professeur principal qui reste
l’interlocuteur privilégié. Il représente les parents au conseil de classe des deux premiers trimestres à l'issue desquels il rédige un compte rendu transmis aux parents avec le bulletin de notes.
Retrouvez votre parent correspondant page 9, certaines classes restent à pourvoir.
Responsable Apel: Emmanuelle BRULE
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PARENTS CORRESPONDANTS
6ème Albatros

Mme MEURIN

cameurin@aol.com

06 16 97 11 77

6ème Courlis

Mme GOSSE

flo.gosse@orange.fr

06 03 00 51 59

6ème Goélands

Mme BOUISSET

stephanie.bouisset@orange.fr 06 15 67 20 27

6ème Mouettes

Mme VALLET

e.thorel@orange.fr

06 61 36 56 17

6ème Pélicans

Mme ROMAIN

sonia.romain@neuf.fr

02 31 81 26 85

5ème Caravelles

Mme PAPELIER

papelier.marie@orange.fr

06.09.14.09.02

5ème Drakkars

Mme TOUCHARD

3fpascale@orange.fr

06.42.11.40.01

5ème Goélettes

Mr JAMET

milonvero@live.fr

06 13 62 66 09

5ème Régates

Mme MAYMAUD

maymaud.yann@neuf.fr

06 76 32 50 53

5ème Voiliers

Mme DUTEIL

benedicte.delgove@justice.fr

06.08.95.98.22

4ème Dunes

Mme DUBUS

sophiedubus@hotmail.fr

06 20 33 18 37

4ème Galets

Mme BRULE

amniem@hotmail.com

06.80.12.70.04

4ème Rivages

Mme DUTEIL

benedicte.delgove@justice.fr

06.08.95.98.22

4ème Sables

Mme DUBUS

sophiedubus@hotmail.fr

06 20 33 18 37

4ème Tamaris

Mme TRANCHIDA

sophie.tranchida@sfr.fr

06 11 19 48 91

3ème Algues

Mme MEURIN

cameurin@aol.com

06 16 97 11 77

3ème Corail

Mme FAUVEL

fauvel.olivier0299@orange.fr

06.21.25.66.11

3ème Embruns

Mme BRULE

amniem@hotmail.com

06.80.12.70.04

3ème Littoral

Mr LEGRAND

frederic.legrand41@orange.fr

06 81 74 83 42

3ème Horizons

Mme TOUCHARD

3fpascale@orange.fr

06.42.11.40.01

2nde Atlantique

Mme GLANDAZ

glandaz.evelyne@wanadoo.fr

06.13.27.32.06

2nde Méditerranée

Mr BENITEZ

oscartheoclea@yahoo.fr

06 21 05 01 19

2nde Océanique

Mme GOURIN

gourin.pascale@wanadoo.fr

06 13 16 89 94

2nde Pacifique

Mme LEHEUP

caroline.leheup@orange.fr

06.66.43.96.21

1ère ES

Mme GARCIA

nathalie.garcia@deauville.org

06 75 13 52 19

1ère L

Mme CONTRERAS

robertocontreras@wanadoo.fr

06.76.32.82.47

1ère SM

Mme BRULE

amniem@hotmail.com

06.80.12.70.04

1ère SP

Mme GLANDAZ

glandaz.evelyne@wanadoo.fr

06.13.27.32.06

Term ES

Mme LEHEUP

caroline.leheup@orange.fr

06.66.43.96.21

Term L

Mme BRULE

amniem@hotmail.com

06.80.12.70.04

Term SG

Mme LECOURT

juliette.lecourt@nordnet.fr

06.48.07.69.36

Term SE

Mme LE BON

pascalechastres@orange.fr

06.07.62.06.28

Mme WALLET

e.thorel@orange.fr

06 61 36 56 17
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L’APEL vous represente
Conseil d’Etablissement (CE)
Le CE aborde tout ce qui concerne la vie éducative, pédagogique, pastorale et matérielle de
l’établissement. Il actualise le projet d’établissement, le règlement intérieur, lance des projets
d’avenir (nouvelles filières, ouverture sur l’extérieur …).
Représentant Apel : Oscar BENITEZ (Président) et Juliette LECOURT (Vice Présidente),
Emmanuelle BRULE (Vice Présidente), Joséphine PETIT (Vice Présidente),
Conseil d’Education à la Santé à la Citoyenneté et la Sécurité (CESCS)
L’équipe éducative met en place des actions concernant : la santé, la sécurité routière, l’éducation à l’environnement et développement durable, le res pect des salles et du matériel, le
respect des personnes, du règlement intérieur ou de la charte informatique.
L’infirmière organise, par niveaux scolaires, des interventions sur les conduites addictives ou
la santé (hygiène, sommeil, alimentation, dons d’organes, contraception).
Représentants Apel : Oscar BENITEZ, Noëlle SAUTREUIL, Bérénice BARJOT
Conseil de Vie Lycéenne (CVL)
Le comité a pour fonction de fédérer les lycéens autour de plusieurs projets qu’ils choisissent
et réalisent au cours de l’année.
Ces projets ont pour but de générer des fonds leur permettant d’améliorer leurs conditions de
vie au lycée ou de faire un don à une association caritative.
Les lycéens organisent des matchs de volley ou foot, bal de promo, sorties.
Responsables Apel : Estelle CONTRERAS, Delphine MAYMAUD
Conseil de Vie Collégienne (CVC)
Il fonctionne sur le même principe que le CVL. Le CVC organise notamment des ateliers sur le
temps du déjeuner et un spectacle en fin d’année.
Représentants Apel : Bérénice BARJOT, Joséphine PETIT, Stéphanie MENAGER et Delphine MAYMAUD
Commission restauration
Deux fois par trimestre les élèves, les professeurs, le personnel administratif et les parents
sont invités à faire leurs remarques sur le restaurant et la cafet’ en présence des responsables
de la société de restauration.
Représentants Apel : Sophie TRANCHIDA, Claire IBARRA, Bénédicte MESNILDREY
CHLOE
Commission d’Harmonisation des Langues et Ouverture à l’Europe (voir Langue-Europe).
Représentants Apel : Pascale LEBON-CHASTRES, Delphine MAYMAUD, Joséphine PETIT
et Maud MARSHALL
Communication/Internet
Représentants Apel : Sophie DUBUS, Stéphanie MENAGER et Sonia ROMAIN
OGEC
C’est l’Organisme de Gestion Financière et Comptable de l’établissement.
Représentant Apel et membre de droit: Oscar BENITEZ qui peut se faire représenter par une
des 3 vice-présidentes Mmes Emmanuelle BRULE, Juliette LECOURT, Joséphine PETIT
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NOS ACTIONS
LE MARCHE DE NOEL
Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous du mardi 4 au vendredi 7 Décembre 2012 dans le foyer des collégiens de 8h30 à 17h. Il est ouvert aux enfants et aux parents.
Nous avons été chercher un grand choix d’articles à petits prix, qui, nous l’espérons, vous
donneront envie pour l’achat de vos cadeaux de Noël. Vous y trouverez des bijoux
(pendentifs, colliers, bracelets, porte-clés, bijoux de sac), de la déco pour la maison, des décorations de Noël (couronnes, centres de tables ..), de petites douceurs , ) et plein de belles choses encore à découvrir !
Les fonds récoltés sont destinés aux enfants et servent à financer une partie des voyages extrascolaires ainsi que l’achat de matériel, c’est dire l’importance de la participation de chacun
d’entre nous. Nous espérons très sincèrement que vous viendrez nombreux, c’est toujours un
grand plaisir de voir les enfants chercher et choisir le cadeau que vous trouverez au pied du
sapin.
Contacts Apel : Delphine MAYMAUD, Joséphine PETIT, Patricia CASSIN, Estelle
CONTRERAS, Sophie TRANCHIDA, Karine AELION

L’OPERATION CHOCOLAT
Comme chaque année , nous vous proposerons juste avant les fêtes de Pâques une vente de
chocolats.
Ceux-ci seront vendus sur commande uniquement sous forme de ballotins de fritures, de
250 et 500 g, mais également sous forme de sujets de Pâques. Deux parfums vous seront
proposés : chocolat au lait ou chocolat noir.
Les bons de commande seront distribués à vos enfants environ 4 semaines avant la distribution. Ceux-ci devront être retournés à l’établissement scolaire accompagnés de votre règlement 15 jours avant la distribution afin que nous puissions établir nos commandes.
Nota : Nos meilleurs vendeurs, seront comme tous les ans récompensés.
Cette action, comme la plupart des actions de l’APEL a pour but d’aider au financement de
projets éducatifs ou d’infrastructures au sein de notre établissement.
Contact Apel : Juliette LECOURT
ACCUEIL DES PARENTS
L’Apel participe notamment à l’accueil des 6èmes et de leurs parents le jour de la rentrée
scolaire, ainsi qu’à la journée portes ouvertes au printemps.
Contact Apel : Joséphine PETIT et Delphine MAYMAUD
Nous sommes toutefois à votre écoute tout au long de l’année, par l’intermédiaire de votre
parent correspondant, responsable de commission dès que vous en ressentez le besoin.
Si vous souhaitez poser des questions ou faire des suggestions concernant la vie à MarieJoseph, n’hésitez pas à contacter un responsable Apel en:
- envoyant un mail à l’adresse apel.mariejoseph-trouville@orange.fr
- écrivant à l’adresse Apel Marie-Joseph - avenue de la Marnière - 14360 Trouville-sur-Mer
- envoyant un fax au 02 31 14 05 60
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BIBLIOTHEQUE, CDI, BDI

L

a bibliothèque APEL et le CDI (centre de documentation et d’information) se partagent
un espace convivial dédié à la lecture plaisir et à la recherche documentaire.

Le CDI (Centre de documentation et d'information)
Le CDI est est un espace convivial dédié à la lecture plaisir et à la recherche documentaire.
Il est placé sous la responsabilité de Mme ROLLAND, professeur documentaliste. C’est un
lieu d’apprentissage des méthodologies de recherche et des techniques des sciences de
l’information et de la documentation. Huit postes informatiques reliés au réseau pédagogique
permettent, dans le respect de la charte informatique, d’effectuer des recherches sur la base
de données ainsi que sur internet.
Mme Rolland travaille avec l’ensemble de la communauté éducative pour gérer les ressources selon une politique documentaire commune, et assurer en partenariat des séances
pédagogiques liées à la recherche documentaire.
La bibliothèque APEL
La bibliothèque APEL est gérée conjointement par des parents bénévoles et Mme rolland,
professeur documentaliste, responsable du CDI.
Dans l’espace bibliothèque, géré conjointement par des parents bénévoles et Mme Rolland,
les élèves peuvent se divertir en lisant des romans, des contes mais aussi des bandes dessinées et des mangas.
Les parents bénévoles assurent une permanence à l’heure du déjeuner, afin d’accueillir librement les élèves qui souhaitent lire, emprunter des ouvrages ou faire des recherches informatiques.
Grâce à l’aide de la Bibliothèque Départementale de Prêt et aux subventions attribuées par la
Mairie de Trouville et l’APEL, nous poursuivons l’acquisition de romans (tant en langue française qu’étrangère), documentaires, BD et revues.
L’accueil des élèves par les parents bénévoles se fera les : lundi de 12h05 à 14h10, jeudi de
12h30 à 14h10 et vendredi de 13h20 à 14h10.
A Noter : Cette année, pendant les deux premiers trimestres, Mme Sylvie FOULOGNE
remplace Mme ROLLAND.
Responsable Apel bibliothèque : Sonia ROMAIN
Le BDI (Bureau de documentation et d'information)
Le BDI, placé sous la responsabilité de M. LENOIR, dispose d'un fonds qui permet aux élèves de bénéficier d'une documentation liée à l'orientation professionnelle, à la fois sur un support papier et sur Internet, grâce aux sites spécialisés en ce domaine (ONISEP, etc...).
L'accès y est possible durant les heures de vie de classe ou avec les professeurs. Chaque
année, l'Etablissement organise un forum des métiers qui permet aux élèves de rencontrer
des professionnels, des étudiants et responsables de formation. Cette année, le forum,
obligatoire pour les troisièmes et les lycéens, se déroulera le samedi 26 novembre 2011
Responsable du BDI : M. LENOIR : 02 31 14 05 55
Responsable Apel BDI : Emmanuelle BRULE: 06 80 12 70 04
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FORUM DES METIERS
& DES ETUDES SUPERIEURES

P

our sa 8ème édition, le forum des
Etudes Sup’ a accueilli les élèves de
la Troisième à la Terminale le samedi
24 novembre 2012 de 08h30 à 12h30.

Pour les Terminales
www.admission-postbac.fr
Ce site vous permettra de :

Ce forum est un des outils permettant à vos
enfants de compléter leur projet personnel et
c’est pourquoi la présence des élèves est
obligatoire :
En effet, les élèves ont pu rencontrer dans un
même lieu des représentants de formations
très diverses dans des domaines comme le
Tourisme, la Communication, la Gestion, le
Droit, l’Informatique, les Langues, l’Ingénierie
… des représentants d’Universités, d’IUT,
d’Ecoles, de Prépas … des étudiants, nos
anciens qui ont parlé de leur vécu d’étudiants et enfin des Professionnels qui ont
témoigné de leur vécu dans le métier et de
ses réalités.

•

vous INFORMER sur les
différentes formations possibles ;

•

SAISIR VOS VŒUX pour les
formations post-bac que
vous aurez choisies (saisie
des vœux de janvier à mars ;
classement des vœux possible jusqu’à début juin ; ensuite acceptation des propositions - dates exactes sur le
site).

Quelques dates de salons à retenir :
7, 8 décembre 2012 - Salon de l’Etudiant à
Caen,

Des informations complémentaires sur les
métiers et les filières pour y parvenir peuvent
être trouvés au BDI. Des documents ONISEP, des cd peuvent y être consultés mais
aussi par leurs parents sur rendez-vous.
N’hésitez pas à demander l’aide de Mr Lenoir, responsable du BDI ou de Me Brulé,
responsable BDI de l’APEL.

Du 14 au 16 décembre 2012 - Paris Espace Champerret : Salon Spécial Grandes
Ecoles de Commerce et d’Ingénieurs,
12, 13 janvier 2013 - Salon de l’Etudiant à
Rouen,

Pour toute recherche personnelle, nous rappelons les coordonnées de quelques sites :
www.onisep.fr;
www.crij-bn.org;
www.studyrama.fr.

17 au 19 janvier 2013 de 10 h à 18 h - Paris
- Espace Champerret : Salon des Terminales à Bac +1,

Vous pouvez également demander une aide
personnalisée et gratuite en vous rendant au
SICF de l’Apel Basse Normandie à Caen ou
au CIO de Lisieux ou au PIJ de Touques.

26 janvier 2013 - Salon Studyrama à Caen

Les dates de salons ou le calendrier des
inscriptions aux écoles ou universités sont
disponibles au BDI.

Une psychologue, Mme LERONDEL, travaille
au sein de l’établissement de façon ponctuelle ainsi que sur des projets pédagogiques.
Pour toute prise de rendez-vous, contacter
Mme GODET à l’accueil.

Contact Equipe éducative : M. LENOIR
-f.lenoir@orange.fr

Du 15 au 17 février 2013 - Paris - Parc des
expositions porte de Versailles: Salon de
l’Etudiant .

da
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A savoir
SCOLEO
Nous vous rappelons que la circulation est autorisé, dans les deux sens entre le collège et la zone
d’emploi, jusqu’à hauteur du lotissement et que
l’espace gravillonné qui jouxte cette zone d’emploi
n’est pas considéré comme un parking privé de
l’établissement scolaire, mais bien comme un accès à ladite zone d’emploi.
Merci de faire attention à tous les enfants qui circulent aux abords de l’établissement scolaire.

Pour la 4ème année consécutive l'APEL vous a
donné la possibilité de commander aux prix des
grandes surfaces la liste de fournitures de votre
enfant par internet ou courrier et vous faire livrer
directement chez vous. Suite au succès rencontré
nous maintiendrons ce service l’année prochaine
car près d’un quart des parents ont utiliser ce service. A savoir qu’une rémunération est reversée à
l’APEL par ce service. Pour toute information complémentaire allez sur scoleo.fr.

Journée d'Appel et de Préparation à la
Défense (JAPD)

ARBS
Cette association est en charge du prêt des livres
depuis plusieurs années avec succès. Cependant,
afin d’éviter toute mauvaise surprise (facturation
d’un livre ou CD non rendu) veillez à rendre la
collection complète des livres ainsi que les CD le
même jour et aux dates fixées par l’ARBS
(différentes suivant les niveaux) et exigez un reçu
de restitution. Si vous êtes absents lors des dates
prévues (fournies aux élèves et affichées sur scolinfo.net), demandez à de la famille ou des amis
de restituer les livres pour vous ; le secrétariat ne
peut pas prendre en charge les livres des élèves.

C’est une occasion de contact direct avec l’armée.
En fin de journée, un certificat de participation
vous sera remis. Comme l’attestation de recensement, ce certificat obligatoire est requis pour l’inscription aux examens, concours publics et inscription à l’université.

Famille d'accueil
Notre établissement n’ayant pas d’internat, certains élèves intéressés notamment par la filière
audiovisuelle ne peuvent suivre leur scolarité chez
nous. Si vous acceptez d’être famille d’accueil
merci d’avertir d’ores et déjà notre chef d’établissement qui pourra vous renseigner sur les conditions de cet accueil.

Recensement militaire : une obligation
dès 16 ans.
Le recensement pour l’appel de la préparation à la
défense est obligatoire. Les jeunes français, filles
et garçons, doivent se faire recenser entre la date
où ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant.
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle est indispensable pour se présenter aux
examens et concours publics.
Si vous ne vous êtes pas fait recenser dans les
délais, vous êtes en irrégularité avec diverses
conséquences dont l’impossibilité de passer le
baccalauréat.
Pour toute information adressez-vous à la mairie
de votre commune de résidence.

Voyages, pèlerinages, sorties culturelles
L’établissement est à la recherche de parents pour
accompagner certaines sorties et permettre ainsi
aux professeurs de maintenir leurs cours. Si vous
êtes intéressés merci de contacter directement le
directeur adjoint, M. Lenoir.

Cartables/sacs de sport
Merci de rappeler à vos enfants que, suivant le
règlement intérieur (par mesure de sécurité et
pour éviter les vols), leurs cartables et sacs de
sport doivent être rangés pendant les récréations
dans leur casier ou à la consigne (uniquement le
midi).

Sécurité aux abords de l’établissement
Nous tenons à rappeler à l’ensemble des chauffeurs et piétons, que les abords du collège-lycée
Marie-Joseph sont des infrastructures routières publiques, et donc ouvertes à tous…
Il convient donc, afin que jamais aucun accident
grave ne soit à déplorer, d’adopter une conduite
prudente et à faible vitesse, et de veiller à ce que
nos enfants soient vigilants lorsqu’ils sont amenés
à traverser les chaussées.

Objets et vêtements trouvés
Chaque année nos enfants égarent un grand nombre d’objets et de vêtements. Ils sont stockés dans
un vestiaire au gymnase et peuvent être récupérés pendant l’année en cours.
A la rentrée l’établissement fait don à une œuvre
caritative de tout ce qui n’a pas été réclamé l’année précédente.
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QUI FAIT QUOI
Directeur diocésain : M Desrues
Supérieure de la Tutelle : Sœur Odile Bunel
Conseillère : Sœur Danielle
Responsables de la Tutelle : Mme Rivière et Sœur Odile Bunel
Présidente de l'OGEC : Mme Hom
Président de l'APEL : M. Benitez
Chef d'établissement : M. Alleaume
Directeur adjoint : M. Lenoir
> Vie scolaire : règlement intérieur, gestion de l’absentéisme, du travail scolaire, des sanctions,
organisation des absences des professeurs, planning des sorties scolaires avec Mme Vangeon,
dossiers scolaires, suivi de la note de vie scolaire.
> Orientation : tests psychotechniques: Mme Lerondel, préparation du Forum, CV, élaboration
des lettres de motivation, gestion du BDI: M. Lenoir, Mme Boutrois et Mme Voisin.
> Sorties culturelles du week-end
Secrétaire de direction : Mme Petit
> Documents de rentrée scolaire, réunions parents-professeurs, inscription au bac et au brevet,
scolinfo, ARBS, dossier d'inscription, édition des félicitations, encouragements, tableaux d’honneur et d’excellence, secrétariat divers.
Accueil et secrétariat : Mme Godet
> Accueil physique et téléphonique, gestion des classeurs PPE, transport, inscriptions, location
des casiers, affichage, visite de l'établissement, bourses collège, secrétariat divers.
Comptabilité : Mme Boucé
> Comptabilité, autorisation administrative d’absence, commandes et suivi de commandes,
demi-pension, bourses collège et fonds sociaux, bourses lycée, biométrie.
Comptabilité : M. Godin
> Comptabilité, facturation, demi-pension, biométrie, gestion des stocks, budgets voyages.
Responsables santé scolaire : Mme Legras
Responsables de pastorale : Père Lefebvre, M. Comello, Mme Maurey, Mme Bosquer
Documentaliste : Mme Rolland, Mme Foulogne
Assistante d’Anglais: Mme Morel
Personnel d'encadrement et d'éducation, surveillantes collège et lycée :
Mme Vangeon, Mme Barboux, Melle Alleaume, Melle Ferri, Mme Boutrois, Mme Maurey,
Melle Clément, Mme Voisin, Mme Lardy
Saisie des absences: Mme Maurey, Melle Alleaume
Saisie des sanctions : Mme Vangeon, Mme Barboux
Accompagnement éducatif: Mme Boutrois
Animation culture religieuse:Mme Maurey, Mme Vangeon, Melle Alleaume, Mme Voisin
Etude du soir : Melle Alleaume, Mme Barboux, Mme Voisin, Mme Clement
Entretien: Mme Duboc (Responsable), Mmes Bride, Cerejo, Cauvin, Guenerie, Hamana, Ledoux, Rivière et Duval
Factotum : M. Burgot
Cuisiniers intendants restauration : M. Aubert, M. Gauvin
Restauration : Mmes Collard, Joublin, Malingre, Neveu, Quesney, Rivière et Veiss.
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EQUIPE PEDAGOGIQUE
Noms

Discipline

Mme ADAM

Physique - Chimie

M. ALLEAUME

Mathématiques

Mme AUBERT

Histoire - Géo - DNL

Mme BEHUET

Prof.
Pal.
3L

Noms

Discipline

Mme FLEURIOT

Anglais

TSE

Mme FOLENS

Physique - Chimie

1ES

Mme FONTAINE

Allemand

Anglais

6A

M. FOUQUART

EPS

Mme BESNARD

Histoire - Géo

3A

Mme GANNE

Espagnol

Mme BESSON

Anglais

4T

Mme GODIN

Mathématiques

Mme BOSQUER

Anglais

5G

Mme GORZKOWSKI EPS

M. BOSQUER

Mathématiques

M. BOUCE

Sc, Eco & Soc.

Mme BOURDON

Lettres modernes

M. CATEINE

M. JEANNETTE

SVT

TES

Mme LEGIGAN

Lettres modernes

2M

Mme LEMONNIER

Anglais

Technologie

Mme LEVAILLANT

Histoire - Géo - DNL

Mme CHEDEVILLE

Cinéma - Photo

M. MARIE

Lettres modernes

Mme COMMELIN

SES - PFEG

Mme MARIE

Espagnol

Mme CROCQUEVIEILLE Anglais

M. MEZERAIS

Mathématiques

M. DANTZER

Cinéma - Photo - Arts plast.

Mme MORVAN

Espagnol

Mme de GOÑI

Anglais

Mme NOEL

Mathématiques

Mme DEHAIL

Espagnol

M. PAUGY

EPS

Mme DELOBELLE

Philosophie

Mme PIPON

Lettres modernes

Mme DESHAYES

Lettres modernes

Mme RABAROT

Mathématiques

M. DEZAUNAY

Histoire - Géo

M. DIALLO

Lettres modernes

2O

M. ROBIN

Technologie

Mme DIDIER

Lettres modernes

2A

Mme ROLLAND

Documentaliste

M. DONDELINGER

Histoire - Géo

6C

M. ROMITO

Allemand / Italien

6P

Mme ROUSSEL

Lettres modernes

1L

2P

Prof.
Pal.

3E

TSG
5V
1SM

6G

5D

4D

5R

Mme REIS PEREIRA SVT - DNL

Mme DOUCERAIN

Anglais

Mme du SUAU de la
CROIX

Espagnol

Mme SOYEZ

SVT - Mathématiques

Mme DUHAUT

EPS

Mme VALLEE

Arts plastiques

Mme EDELINE

Mathématiques

M. VAY

Musique

Mme VIGAN

SVT

Mme ELIE-PIERROT
Mme EVRARD

Physique - Chimie

4G

M. VIVIEN

EPS

M. FERNAGUT

Mathématiques

6M

M. VOISIN

Physique - Chimie
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3C

TL

4S

5C

1SP

Lycéens à Colchester

Lycéens à Londres

Les Quatrièmes à Bruxelles

Les profs chantent au spectacle CVC

Conseil Municipal des jeunes Trouvillais

Le Théâtre des Sixièmes

Remise du Brevet 2012

Toiec

Toiec Bridge

Concours Kangourou des Sixièmes, Cinquièmes et Quatrièmes

Lauréats du Bac

Spectacle CVC

First Terminales

Certification en Allemand

Certification en Anglais

Elèves de Marie-Jo à Miltenberg

Echange Colchester—Marie-Jo

Marché d’art de Noël

LANGUES - EUROPE
Harmonisation des langues

M

issionnée depuis janvier 2006, la commission des langues Chloé agit pour
favoriser l’ouverture de l’établissement
à l’Europe et fonde son action sur l’harmonisation
des quatre langues vivantes qu’il propose:
- L’anglais comme LV1 et langue de la section
européenne, puis de la DNL en histoiregéographie et SVT, mais aussi comme langue A
de la section bilangue anglais/allemand ou anglais/espagnol.
- L’allemand et l’espagnol, au choix, comme
LV2 à partir de la 4ème et comme langue B dès la
6ème bilangue.
- L’italien comme unique LV3 à partir de la 2nde,
langue pouvant être choisie aussi bien en enseignement d’exploration qu’en option facultative.
La dénomination langue A / langue B a remplacé en section bilangue celle de LV1 et LV2, mettant ainsi en évidence l’enseignement à parité
des deux langues.
Tous les efforts sont faits à Marie-Joseph pour
satisfaire l’objectif de la maîtrise de deux langues vivantes étrangères en plus de la langue
maternelle. La section bilangue existe depuis la
rentrée 2006 en allemand et espagnol, section
officialisée pour l’allemand depuis 2008. Les
candidatures d’élèves retenues permettent de
former en 6ème à partir du mois de novembre
quatre groupes d’espagnol et un groupe d’allemand, dénommé cette année DRESDEN, ville
historique de l’Allemagne orientale, également
connue sous l’appellation Florence de l’Elbe.
Le dispositif bilangue représente trois séances
d’allemand ou d’espagnol par semaine en plus
de celles consacrées à l’apprentissage de l’anglais.
La rénovation des langues amorcée en 2005 a
connu sa première application nationale avec
l’obligation de valider, dans une des langues
vivantes, le niveau A2, celui d’utilisateur élémentaire, pour obtenir le Diplôme National du Brevet. Il s’agit de la compétence 2 du Socle commun au Palier 3.
Les nouveaux programmes de langues intégrant
les apports du cadre européen commun
(CECRL) sont entrés en vigueur en 2006.
Appliqués à Marie-Joseph dès le 3ème trimestre
de cette même année, ils concernent aujourd’hui
tout l’établissement.
De ce fait, ils permettent aux élèves d’accéder
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en fin de lycée au niveau B2, celui d’utilisateur
indépendant.
Cette année, les efforts se poursuivent au lycée
avec l’installation de la réforme en Terminale et,
plus généralement, en cycle terminal, avec la
réflexion sur les séries compte tenu des nouvelles modalités du baccalauréat pour les langues
vivantes.
Travailler sur la base du CECRL exige une démarche collective et transversale qui s’inscrit
dans le temps. Dans un souci de cohésion, les
professeurs de langues ont élaboré ensemble
une charte qu’ils s’efforcent de mettre en pratique depuis 2007 et qui sert de référence commune à leur démarche pédagogique propre.
De même, un effort constant de communication
vers l’extérieur est progressivement mené à
travers la plaquette, le site Marie-Joseph et la
brochure de l’APEL : le Parents-info.
L’avenir européen de l’établissement passe par
les échanges. L’accent est mis sur les voyages
de la section européenne et sur celui du DEC,
déplacements nécessaires à la validation des
chartes respectives. La section anglais a son
partenaire à Colchester, la section espagnol
affine ses contacts avec l’Espagne et la section
allemand poursuit ses relations avec la Realschule Miltenberg de Basse-Franconie.
L’avenir européen de l’établissement passe aussi par les certifications et les validations : pour
l’anglais, FIRST au niveau B2, Cambridge English Certification au niveau B1, TOEIC au niveau B1/B2 et TOEIC bridge au niveau A2.
Pour l’allemand, la certification proposée par le
ministère et la KMK allemande au niveau A2/B1.
L’enseignement plus précoce des langues amène le lycée à encourager ses élèves à une démarche plus personnelle. Sensibilisés aux actions de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la
jeunesse), ils connaissent l’existence et le
contenu des programmes Brigitte Sauzay et
Voltaire. Quant au projet Comenius concernant
les classes d’anglais de 2nde, il s’est achevé en
juin dernier par une ultime rencontre des partenaires en Pologne. Un autre projet de coopération européenne du même type est déjà à l’étude afin de contribuer au développement personnel, linguistique et interculturel de nos jeunes.
M. ROMITO
Responsable de la commission CHLOE
Professeur d’allemand et d’italien

SECTION EUROPEENNE, DEC

C

ette année, la nouvelle promotion de
4èmes pour la section européenne
compte 51 élèves. Outre les activités
en laboratoire de langues où se rendent
régulièrement les élèves, différents projets
sont mis en place.

commun du Conseil de l’Europe pour les
langues. Les candidats qui réussissent
l’examen reçoivent un certificat remis par
University of Cambridge ESOL Examinations
et reconnu par les universités et les
employeurs de nombreux pays. Il n’a pas de
durée limitée de validité. Il s’agit d’une
qualification de choix pour les étudiants
désireux d’étudier à l’étranger (puis d’y
travailler). De nombreuses universités et
autres établissements d’enseignement en
tiennent compte pour les admissions.

Ils ont entamé la lecture d’un magazine
d’actualités en anglais qui se poursuivra tout
au long de l’année. Dès la rentrée un
« reading time » leur en facilitera la lecture.
Un roman en anglais sera étudié à partir de
janvier. Fin octobre, ils ont pu découvrir deux
capitales européennes : Amsterdam et
Bruxelles. Un programme de visites a été
organisé et préparé avec les professeurs
d’histoire-géographie (dans le cadre de la
préparation au Diplôme Européen de Compétences) et d’arts plastiques.
Ils ont visité la maison d’Anne Franck et le
Rijksmuseum à Amsterdam, le Parlamentarium, le Centre Belge de la Bande Dessinée
à Bruxelles ainsi que le champ de bataille de
Waterloo sur la route du retour. Les élèves
ont pu découvrir lors de leurs balades la vie
chez nos voisins européens
L’échange avec une classe d’élèves anglaises de Colchester County High School for
Girls dans l’Essex se poursuit pour les élèves
de la 3ème section européenne . Outre la lecture d’un magazine en anglais qu’ils reçoivent régulièrement, ils entameront également
la lecture d’un roman en anglais dès janvier.
Ils ont, en outre, déjà commencé la lecture
d’un roman en anglais.

Mrs BESSON - Professeur d’anglais
Responsable de la section européenne

D

iplôme Européen de Compétences.
Son objectif est d’enrichir la culture
européenne de l’élève par le biais
d’ateliers organisés sur le temps scolaire
dans les domaines suivants: langues, institutions européennes, culture européenne.

Les classes de 2ndes de la section
européenne bénéficient de l’enseignement
d’une DNL (discipline non linguistique enseignée en anglais). Cette année encore, les
élèves ont le choix entre Histoire et SVT.
Dans le cadre de la préparation au First Certificate In English, ils feront un séjour à Cambridge où ils partageront leur temps entre des
cours le matin et des visites l’après-midi.

En 5ème : deux ateliers de jeux à thèmes européens;
En 4ème : un voyage d’environ une semaine
vers un pays européen (facultatif) et un atelier de rédaction d’un dossier de voyage;
En 3ème : un atelier langue;
En 2nde: délivrance du diplôme si l’élève est
inscrit et moyenne obtenue positive.
L’inscription se fait une seule fois en classe
de 4ème, elle est facultative mais conditionne
l’obtention du diplôme. Celui-ci sera validé
par l’association UCAPE (Union pour la
Culture et l’Avenir Professionnel en Europe).
Si toutes les U.C.C. (Unités de Compétences
Capitalisables) ont obtenu une note supérieure à 10/20, la remise du diplôme aura lieu en
début d’année de classe de seconde.
Le coût est de 15 euros par élève qui seront
prélevés sur la facture du second trimestre.
La participation aux ateliers DEC est
obligatoire pour tous les élèves participants
aux voyages, inscrits ou non inscrits

Le First est un examen de niveau
intermédiaire supérieur du Cadre européen

Mme VALLEE - Professeur d’Arts plastiques
Responsable du DEC
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AUDIOVISUEL

L

a section audiovisuelle propose aux
lycéens une initiation aux différents
métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel.

FESTIVAL AMERICAIN DE DEAUVILLE
FESTIVAL OFF COURT DE TROUVILLE

C

L’année de seconde est une année de familiarisation avec l’image fixe. Les élèves apprennent à lire et à composer une image
fixe : photo, vidéo, cinéma … et à les assembler sous forme de montage audiovisuel. Parallèlement, grâce à l’analyse de
court-métrage ou extraits de films, les élèves
abordent l’histoire du cinéma et de la vidéo et
s’initient à l’analyse filmique. Cette année
d’initiation tente par différents arts et donc
différents supports de révéler la personnalité
artistique de chacun.

ette année à nouveau, les élèves de
la section Audiovisuel participaient
aux festivals locaux.

Les élèves de terminale ont réalisé un court
métrage dans le cadre de la compétition KINO du festival Off Courts de Trouville, accompagnés d'un professionnel du cinéma.
Pendant ce temps, les élèves de première
assistaient à la projection des films en compétition du festival de Deauville dans le but
de développer un travail d’ana lyse filmique.

Le cycle de première et terminale, à raison
de 5 heures par semaine, est un enseignement approfondi des connaissances pratiques et théoriques relatives au cinéma et à la
vidéo. En effet, après avoir abordé des aspects visuels et sonores (l’éclairage, le montage, le cinéma fantastique, la Nouvelle
Vague française…) les élèves, par groupe,
passent à la réalisation d’exercices vidéos.

Parallèlement et en partenariat avec la ville
de Deauville, les élèves ont réalisé trois
courts-métrages présentant la ville de Deauville et les ont ensuite projeté au public lors
d’une soirée dédiée au Cinéma à Deauville.
Ces différentes activités ont ensuite fait l'objet de travaux théoriques et pratiques sur
l'apprentissage du cinéma et de la vidéo; travaux également préparatoires aux épreuves
du baccalauréat: la réalisation d'un film, l'histoire du cinéma l'analyse filmique, l'écriture
de scénario.

Ces exercices vont ainsi permettre à chacun
d’eux de maîtriser les connaissances
nécessaires à la réalisation de courtsmétrages présentés et analysés pendant
l’épreuve du baccalauréat.

Certains d'entre eux ont pu être au cœur de
l'organisation du festival de Deauville en tant
que gardes rangs ou techniciens stagiaires

Ces trois années basées sur la curiosité et la
créativité permettront à chacun d’eux
d’aborder le monde professionnel soit en
ayant une maîtrise de différentes notions
audiovisuelles (vocabulaire, matériel, histoire
du cinéma …) soit en ayant développé un
regard critique et complémentaire qui pourra
élargir leur orientation professionnelle.

Cette activité est proposée tous les ans aux
élèves volontaires.

Melle CHEDEVILLE
Professeur d’audiovisuel

23

SANTE

L

es membres de la commission santé
environnement citoyenneté et sécurité
ont prévu pour l’année 2012-2013 différentes actions qui sont :

intervenants de la Prévention Routière, qui
mettent en évidence par des exercices très
concrets, les effets de la conduite sous alcool.

- Avec les élèves de sixèmes : Savoir composer un petit déjeuner équilibré, action encadrée par le diététicienne, Melle Deshayes,
des professeurs et moi. Un moment toujours
vécu dans la bonne humeur et la convivialité,
apprécié par les élèves

La journée consacrée au don du sang aura
lieu le 18 février de 14h à 18 h, votre participation est précieuse, les dons sont en baisse…..
Pour les 6émes et cette année les 5émes,
les cours de communication sans violence,
méthode Jacques Salomé, se poursuivent
avec moi L’accueil a été très positif l’an passé, les élèves très intéressés et partie prenante.
Pour renforcer ce projet, des médiateurs
adultes vont être formés, ils seront à disposition des élèves qui apprendront à gérer leurs
conflits, autrement que par la violence des
mots, et des gestes.
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement et au développement durable le diplôme
de l’éco-citoyenneté est relancé
Dans le cadre de l’éducation civique, la journée du citoyen, le conseil municipal des jeunes, la redéfinition du rôle des délégués, redonne du sens au vote et à la responsabilisation de chacun.

- les 5émes : les dangers du tabac, conférence de Mr Bénitez (président de l’appel et cancérologue) présentée avec beaucoup de
conviction et dans le souci d’éveiller les consciences de nos très jeunes.
- les 4émes : l’éducation affective et sexuelle
avec Mme Linot et Mouton, et Mme Vigan
professeur de SVT ou moi, temps d’échanges
entre jeunes et adultes, dans le respect et
l’ouverture, de plus en plus d’élèves sont
demandeurs pour participer à ces échanges
- les 3émes : le cannabis et l’alcool chez les
jeunes avec Mr Schopp et Bonnet respectivement psychologue et sociologue. Echanges
dans l’interactivité qui libèrent la parole et
favorisent la prise de conscience. La réunion,
réservée aux parents lors de l’AG, a été fortement appréciée.

Annie LEGRAS
8h30 - 17h sauf le mercredi 10h -12h
Tél : 02 31 14 05 56

- les secondes : intervention des membres
de France Adot sur les dons d’organes, un
moment chargé d’émotion et riche en témoignages.

A savoir: Mr Oscar BENITEZ, président de
l’APEL et médecin-cancérologue donne des
conférences:
- sur les méfaits du Tabac aux 5ièmes les:
- 16/11/2012
- 30/11/2012
- 14/12/2012
- sur les risques du Cancer aux 3ièmes les:
- 08/02/2013
- 15/02/2013
- 22/02/2013

les premières : Mme Castellani, professeur
de danse et relaxologue, aborde cette pratique dont les buts sont : se centrer, se détendre, faire baisser les stress, l’anxiété, retrouver de l’énergie.
Des outils particulièrement appropriés, pour
ces jeunes en période d’examens.
- les terminales : l’alcool au volant avec les
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VIE PASTORALE

c

ommunautés:
Il y a presque un an (c’était le 1er décembre 2011), des jeunes lycéens animés par le
désir d’aller plus loin dans la foi ont donné naissance à la Communauté St Paul.

Pourquoi une Communauté ?
Les jeunes désiraient se réunir au-delà des frontières des classes et des âges pour partager
leur foi, leurs questions, leurs convictions, leurs doutes…
Ils étaient convaincus que la rencontre, le dialogue, la prière partagés étaient indispensables
pour vivre leur foi aujourd'hui.
Pour répondre à leurs désirs et à leurs aspirations, c’était bien une communauté qu’il fallait
créer.
Quelle vocation pour cette communauté ?
découvrir la Bible pour mieux la comprendre et en vivre
rencontrer des témoins de la foi
prier ensemble
soutenir celles et ceux qui cheminent vers des sacrements de l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie)
vivre des temps fraternels et conviviaux
participer à l’animation pastorale de Marie-Joseph au cours des célébrations et / ou auprès des plus jeunes…
En fait, sans nous en rendre compte, nous étions en train de vivre l’aventure des premiers
chrétiens : « Ils étaient assidus à écouter l’enseignement des apôtres et à vivre en communion
fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. » Actes des Apôtres 2, 42
La naissance de cette communauté est une grâce pour l’animation pastorale de tout l’établissement.
Avec la Communauté St Paul, les jeunes nous rappellent ce que Marie-Joseph est appelé à
devenir, à être : une véritable communauté chrétienne
Témoigner, célébrer, servir sont en effet les trois grands axes de la vie de le Communauté St
Paul, comme de l’animation pastorale à Marie-Joseph.
Mais c’est uniquement dans la mesure où ces trois axes sont (ré)unis qu’ils conduisent à une
vie chrétienne authentique.
Les jeunes s’évangélisent eux-mêmes, et, en même temps, ils nous évangélisent ;
C’est toujours une communauté qui évangélise, qui donne le Christ au monde. En ce sens,
j’ose écrire que la Communauté St Paul est comme « sacrement du Christ » : elle est bien
« un signe visible d’une réalité invisible ».
En cette année de la foi, nous sommes tous invités, jeunes et adultes, à revenir au Christ,
source d’eau vive.
Alors, ne cherchons plus où le rencontrer : Jésus est déjà là, présent dans la vie des communautés chrétiennes que nous formons, vous, moi, nous tous rassemblés…
Cédric COMELLO
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Leurs réussites, leur générosité
Concours d’éloquence et d'élégance
organisé par l’établissement
De nouveau les élèves de terminale du
lycée Marie Joseph de Trouville devaient,
pour concourir, allier élégance et éloquence.
Cette année, 20 candidats ont planché avec conviction et pertinence sur une
citation d’Albert Einstein :
« le monde est dangereux à vivre ! non
pas tant à cause de ceux qui font le
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire ».
Ce concours, ouvert à tous les lycéens qui
permet aux jeunes rhéteurs de s'exercer à
l'art de la persuasion, est organisé par
Ann Delobelle, professeur de philosophie.
Cette année, le prix d'éloquence a primé Charles DEFOUR, élève de Terminale ES, qui a remporté la finale régionale du
concours d’éloquence organisé par le
Lions’Club. Il est arrivé 2ème à la finale nationale qui avait lieu à Lyon.

Spectacle des collégiens
Le spectacle du Comité de Vie Collégienne a eu lieu le mardi 26 juin 2012 au gymnase de l’établissement.
Cette soirée a permis de reverser 400 €
aux Sœurs de la Providence pour aider
une jeune sénégalaise Aïssatou qui devait subir une opération des pieds.

Les lycéens
A l'initiative de M. LENOIR, des sorties
culturelles sont organisées le samedi une
fois par mois sur la base du volontariat.
Dès le 7octobre à l’Opéra de Rouen, pour
« Carmen » de Bizet, puis au Grand Palais, pour l’exposition sur Edward Hopper,
à la Bibliothèque Nationale de France,
pour l’exposition « La Photographie en
100 chefs d’œuvre »...

Et après Marie-Jo
Félicitations à tous nos bacheliers, à ceux
qui ont eu des mentions, mais aussi à
ceux pour qui le parcours en lycée général
n’était pas toujours aisé.
Quelques exemples d’orientation : Classes préparatoires à Jeanne d’Arc, Malherbe, Carnot, Stanislas, Montaigne, Fénelon, Louis Legrand, Molière, Victor Duruy
Droit, sciences politiques, chimie, mesures
physiques, économie et gestion, médecine, arts du spectacle, langues étrangères
appliquées, lettres modernes aux universités de Caen, du Havre, de Paris, IUT Lisieux

Course contre la faim
Pour la 7ème participation à cette course,
M. Alleaume a remis à Magali Gossi d'Action contre la Faim un chèque de
14.538,17 €. C'est mieux qu'en 2011
(13.038 € ).
Ce montant correspond à la somme récoltée à la suite de la course Contre la Faim
qui a eu lieu le vendredi 11 mai 2012. Les
élèves ont couru 2.376 kms.L’objectif de
l'association était de venir en aide aux enfants de la
République Centrafricaine
qui souffrent de malnutrition.
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TABLEAU D’HONNEUR
Tableau d’Honneur
Elèves ayant obtenu les félicitations du conseil de classe à chaque trimestre
6A: BRANDT Vivien, CATOIRE-LAHAYE Enora, CORNU Adélie, DE WARREN Amandine, DE
WARREN Charlotte, GUICHEUX-PROVINS Arthur, HEURLIN Estelle, JAMET Marie, LABE Antoine, MAUDELONDE Clara, QUETEL Grégor ; 6C: ALLARD Aurélie, COLIN Emm,a DELAHAYE Oscar, DELAHAYE Sarah, DELAUNAY Charlotte, DESBROUSSES Iris, DUTEIL Nicolas,
DUVILLARD Antonella, FAUVIN Louis, GAUDRAY Timothée, HIRBEC Maxence, HORIOT Philéas, MADEC Lise, PAPELIER Agathe, PEROCHON Lisa, ROFFAT Emma, SERROR Alexandre,
TREGOAT Enzo VILLANDRAY Marie-Joséphine; 6G: DELARUE Simon; 6M: BENITEZ Cléa,
BURGES Blanca, DE BOISSIEU Thomas, DOUET Juliette, EUSTACHE Emilie, HAQUET Emma,
HASENFRATZ Manon, JEANNE Elisa, LAVIROTTE Antoine, PERCHEY Hugo, PINCON Astrid,
SEGELKE Emma, THOMAS Louis,
5C: ARTAUX Pauline, CAMILLERI Margot, DUJARDIN Quentin, GIRET Pierre, JOFFLE Marion,
RAVIER Louise ; 5D: BOURGOIS Justine, MAERTENS Théo, MARC'HIC Adèle, POTTIER
Océane ; 5V: BELS Tara, BOINET Capucine, BRUNET Charles, DELLOYE Corentin, DESCOUYETE Ariane, DUBOST Justine, DUTEIL Audrey, EDORH TOSSA Pauline, FAINE Tristan,
HUET Guillaume, JOUAN Ninon, LEBEY Louise, LETELLIER Auguste, MARGENETRE Loane,
OLLIVIER Hippolyte, OREBI Capucine, PAILLETTE Claire, QUIDOR Blandine,
4G: MAURAN Margote, MAURAN Mathilde ; 4R: DUBUS Emma, HIPPERT Juliette, LE BRIS
Juliette, MAYSLIN Alexis, MEURIN Thomas, MONNET Ambre, PINOCHE Nicolas, PONIATOWSKI Bogdan ; 4T: BUREAU Souraya, CANDAVOINE Constance, ESQUERRE Giacomo,
GAULIER Charles, GRAMMOND Louise, LE CESNE Jeanne, LE ROY Valentine, MAERTENS
Laurène, METONY Océane, PETRON Clément, SAINT-JEAN Maud, THILLAYE Romain,
3A: AUDRIEU Justine, DESBROUSSES Eva, HEMERY Antoine, KUWATA Léna, VERGER Manon, WATTEL Héléna, 3C : LAMOUR-PRONIER Léo, LARIEUX Jean-Baptiste ; 3 E: MAUDELONDE Honorine, MOSBEUX Joachim. 3H: BLOT Thomas, DE SPA Maxime, DESCHAMPS
Coralie, EDELINE Antoine, GERARD Antoine, HUET Bastien, LE COCQ GONNIN Pierre; 3L:
LEVAVASSEUR Victor ;
2A: BOSQUET Pauline, MOSBEUX Amaury ; 2M: ARNAUD Florent ; 2O: ARNAUD Lina, AUBERT Romane, BOURDON Stellina, BRIENS Louise, BUREAU Marine, COLOMER Nina, DARRAUX Salomé, DECAEN Melyn, FAUX Alice, GORGEU Diane, GOSSET Antoine, JEAN Aurélien, KOVARSKI Pierre, LEBEY Juliette, LETELLIER Eline, MARAIS Valentine, PERRET Edith,
PINOCHE Clotilde, POULET Camille, SAINT-JEAN Quentin, SCHOEMAEKER Ludivine, SOURCIS Marie, TOUCHARD Léna, YVERNEAU Guillaume,
1ES: CATHERINE Anaïs, FATTORI Léa, HAIMET Thomas, MONTIER Camille ; 1L: CHEVALLIER Quentin, DIDIER Rachel ; 1SP: DESBROUSSES Romaric, DUVIELBOURG Agathe, FREBOURG Nicolas, PIERRU Marion, PIQUENET LEVILLAIN Julien, PLATEL Natacha, TOURON
Edelweiss,
TSG: COLLOT Florian, DEBROUX Tiffany, DRUMARE Louise, MAMMONI Nicolas; TL: DALLANT Lison ; TES: DARIANIAN Shervin, DELARUE Apolline, DUVAL Corentin, FILBIEN Louise,
FILLATRE Jordan, NORMAND Pauline, NOUHAUD Louise, RONEY Marie; TSE: BELLENGER
Erika, DUVAL Capucine, ROUSSEAU Déborah.
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RESULTATS DU BREVET

96,58% de réussite pour l’Etablissement
Taux de réussite Académique: 83,90%
Taux de réussite National: 84,80%

ABOU ZAKHAM Dani
ADAM Elise

B
AB

DUHOMME Ivan
DUHOMME Marion

AUDRIEU Justine

TB

DURIN Audrey

BELL William

AB

EDELINE Antoine

BELLENGER Charles

AB

ENOS Baptiste

BELLOT Justine

AB

ERNOUL de la PROVOTE Jean

BENAT Romain

AB

FAURE Maxime

AB

FISCHER Estelle

B
AB

BENITEZ Théo

AB
TB
B

BLOT Thomas

B

FLANDIN Jérémy

BRIENS - CROCQUEVIEILLE Chloé

B

FOHRER Diane

BRY Arthur

AB

FOLLIN Grégory

CACIOPPO Edward

AB

FOULOGNE Nicolas

B

CANEVET Léa

AB

FRABOULET Victor

B

B

FRAPIER Hermine

AB

CARPENTIER Juliette
CASSIN-VALLET Océane

AB

FRICHE Tiavina

AB

B

COLIN Alexandre

B

GARCIA Benjamin

AB

COMMELIN Bérénice

B

GAULTIER Marine

AB

COMMELIN Diane

B

GERARD Antoine

TB

CONTRERAS Charles

GHESQUIERE Océane

AB

COULON Etienne

GINDER Julia

AB

COURAYE Célia

B

GLANDAZ Alexandra

COUSIN Baptiste

AB

GOLAN Théodore

DAÏK Kévin

AB

GORGEU Baudouin

DAJON Thomas

AB

GOURIN Thomas

DALLANT Jules

B

GOUTIER Axelle

B
AB
B

DANCOURT camille

AB

GRAINVILLE Romain

DARCQ Robin

AB

GREAUME Germain

DE CORAL Sacha

AB

GUERARD Marine

DE SPA Maxime

B

GUERIN Charlène

DELAFOSSE Victor

B

GUILBERT Jason

DESBROUSSES Eva

TB

HEBERT Frédéric

DESCHAMPS Coralie

B

HEMERY Antoine

TB
AB

DOLLEY Léa

AB

HEMON-LAURENS Charles

DREGE Alice

AB

HERIBEL Samuel

B

HOSTE Cassandre

DUDEMAINE Ambre
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AB

AB

B

RESULTATS DU BREVET
HOSTE Léna
HUARD-MARIE Gwenaëlle
HUETBastien

96,58% de réussite pour l’établissement
Dont 81,56% de mentions :
68 mentions Assez Bien
40 mentions Bien
8 mentions Très Bien

AB
AB

MOSBEUX Joachim
NAVET Marion

B

NORMAND Charlotte

B
B

JULIEN Charlotte

AB

ODRY Clémentine

AB

KALAIDJIAN Léa

B

OFFRET Mathilys

AB

KUWATA Léna

TB

OSTO Glenn

LABOUCHE Basile

AB

PERKOWSKY Ylona

LAGUILLIEZ Romane

AB

PERLINI Alexandra

LAINE Salomé
LARIEUX Jean-Baptiste

B

B
AB

PIETERS Benoît

AB

PINCEPOCHE Gurvan

AB

LAUVERGNE Tess

AB

PLOUVIEZ Aude

B

LAVIROTTE Mathieu

AB

POTZEHA Lucie

B

LE COCQ--GONNIN Pierre

B

POULAIN Léa

AB

LEBAULT Adeline

B

QUERO Axelle

AB

LEBOUCHER-HUE Manon

B

RENAUDAT Marie

AB

LEBRUN Maxence

SAVERINO Sébastien

B

LECOURT Valentin

SCHNEIDER Robin

AB

LECOUVE-KHALYAVKA Paul

SCHUPP Morgane

B
AB

LECROULANT Mathilde

AB

SERDARU Clarisse

LEHEUP Henry

AB

SOCHON Kévin

LEMAITRE Joseph

AB

SOULLIER Léo

LEPREVOST Chloé

AB

SOULLIER Quentin

LESUEUR Augustin

B

SPINDLER-DIAKITE Ousmane

LETELLIER Pierre

AB

THEREZE DITBARBIER Emilie

LEVAVASSEUR Victor

TB

TORRES Léa

LIBERMAN Axel

AB

TREGOAT Victor

AB

TREHET Arthur

AB

MARCELIN Clara

AB
B
AB
B

MARNEUX Justine

B

TUTEIN NOLTHENIUS Diederick

AB

MARTIN Charles

B

VALET Frédérique

AB

MAUDELONDE Honorine

B

VAN OOSTERWYCK Laurie

AB

MAYMAUD Hugo

VARIN Nassim

AB

MOREAU Louis

VENIARD Hector

TB

MOREL Dylan

AB

VERGER Manon

TB

MORELLON Juliette

AB

VILLANDRAY Louis

AB

MORGAND Alexandra

AB

WATTEL Héléna
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B

Résultats du bac,
95,35 % de réussite pour l’établissement
(90,40% Académie, 89,50% National)

* E: mention européenne

TERMINALE ES

93%

TERMINALE L

95%

AMIARD

Victoria

E

AUBERT

Solène

AB

AUBE

Anais

B

BARTOUX

Chloé

E

BARBA

Pauline

AB+E

BELL

Christopher

B+E

BELHOSTE

Grégoire

AB+E

BUISSON

Arnaud

AB

BISSON

Kévin

AB

DALLANT

Lison

B+E

BLASZKA

Maxime

DAVID

Isis

BLOT

Noémie

DEMAREST

Antoine

BRULE

Nina

DUTACQ

Samuel

CUTULLIC

Elodie

GAUTIER NGUYEN

Emmanuel

AB

DARIANIAN

Shervin

GUEYRAUD

Jeanne

AB

DEFOUR

Charles

JAMET

Lucie

DELARUE

Apolline

B

LE PAGE

Marion

DUVAL

Corentin

TB

LEGRIX

PierreEmmanuel

FILBIEN

Louise

B+E

LENOIR

Joss

FILLATRE

Jordan

B+E

POTTIER

Marie

HERMON

Charlotte

TROUVE

Cyril

AB+E

LAGUILLIEZ

Manon

VAN BERKUM

Céleste

TB+E

LE GRAS

Axel

VICAIRE

Jeanne

LE RHUN

Paul

MORGAND

Marine

AB+E

NORMAND

Pauline

AB

NOUHAUD

Louise

B+E

PATRELLE

Maxime

PERRIN

Alexandre

PILLU

Cécile

RENOUF

Marie

REYNAUD

Victoria

RONEY

Marie

E

TB+E

B+E

B
TB+E
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AB+E

TB+E

AB+E

Résultats du bac,
95,35 % de réussite pour l’établissement
(90,40% Académie, 89,50% National)

* E: mention européenne

TERMINALE S

97%

ANNE

Jérémie

HUC

Jonathan

BALDO

Maxence

AB+E

LE GUIL

Yann

BELLENGER

Erika

AB+E

LEBARON

Andréa

BOUGAULT

Antonin

AB+E

MANNONI

Nicolas

TB+E

BOUSQUET

Marion

MARTIN

Coleen

E

CANIARD

Arthur

MARTIN

Flavien

CLOUET

Nicolas

AB

NOBLEAUX

Julien

COLLOT

Florian

TB+E

ORLEWSKI

Mathieu

DEBROUX

Tiffany

TB+E

PICODOT

Axel

DECOULAREDELAFONTAINE

Clotilde

AB

PINOCHE

Florent

DRUMARE

Louise

TB+E

PIQUENET

Julie

B+E

POUSSIER

Nina

ROUSSEAU

Déborah

B+E

B

ROZE

Charlotte

AB+E

DUBOIS--MOUREAU Tom
DUFOUR

Romain

DUVAL

Capucine

EHANNO

Julien

AB

RUBIN

Sarah

EUDE

Elisabeth

AB

SCOZZARO

Justin

FRISCCA

Rémi

B

SEVESTRE

Anaïs

GAUTHIER

Camille

GELIN

Clémentine
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B+E

AB+E

B
AB+E

B+E

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH,
cambridge english certificate
Le First Certificate in English (FCE) est un examen international sanctionnant un certain
niveau de maîtrise de la langue anglaise. C'est le troisième diplôme par niveau de difficulté
proposés par l'organisme Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) dépendant de l'université de Cambridge. Il correspond au niveau B2, Avancé ou Indépendant
défini par le Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe.
Le British Council est l'organisme organisateur de l'examen.

Elèves ayant obtenu le diplôme du FIRST

Elèves ayant obtenu le niveau B 1

AMIARD
ATTWELL
BARBA
BOUTON
DESBROUSSES
DORP
GUESDON
GUILBERT
HAIMET
MONTIER
VERSAVEL

BARBA
BELHOSTE
CHEVALIER
COMMELIN
DELARUE
DUBOIS-MOUREAU
DUVEILBOURG
FILLATRE
FILBIEN
FILIPOV
FREBOURG
KROTENBERG
LAVAL
LE GUIL
LUCAS
PIQUENET
PLATEL
TOURON

Victoria
Pierre-Louis
Pauline
Caroline
Romaric
Lucie
Valentin
Virgile
Thomas
Camille
Arthur

admis - mention C
admis - mention C
admis - mention C
admis - mention C
admis - mention B
admis - mention C
admis - mention C
admis - mention C
admis - mention C
admis - mention B
admis - mention C

Achille
Baptiste
Quentin
Léonard
Apolline
Tom
Agathe
Jordan
Louise
Eloïse
Nicolas
Mégane
Caroline
Yann
Déborah
Julien
Natacha
Edelweiss

Cambridge English Certificate (en seconde):
Elèves ayant obtenu le niveau A2: ARNAUD Florent, ARNAUD Lina, AVICE François, BARADU Solène, BOURDON Stellina, BOUTROIS Léa , BRACHO Anna, BRIENS Louise, BUREAU Marine, COLAS Axelle, COLLETER Victor, COLOMER Nina, DARRAUX Salomé, DE BLOK Oscar, DECAEN Melvyn, FAUX Alice, GILLINGHAM Eva, GORGEU Diane, GOSSET Antoine, GRESPINET Alden, HALBOUT Charlotte, JANVIER Aurélien, KOVARSKI Pierre,
LAMORINIERE Marie, LAPOUGE Léo, LE COURTOIS Inès, LE PAGE François, LEBEY Juliette, LETELLIER Eline,
MARAIS Valentine, MARGENETRE Nina, MAYZAUD Aurel, MELLIN Alexia, MORIN--CUILLER Mathilde, NOWAK
Camille, OCCELLI Hugo, PERRET Edith, PINOCHE Clotilde, POULET Camille, RONDEAU Tristan, ROSIER Victoria, SAINT-JEAN Quentin, SAVERINO Anne-Sophie, SCHOEMAEKER Ludivine, SOURCIS Marie, TOUCHAR Léna,
TROUVE Yannis, WOOD Kim
Elèves ayant obtenu le niveau B1: AUBERT Romane, AUBRUN Jean-Albert, AUBRUN Paul-Henry, BUISSON
Elisa, DEBRUILLE Edwin, DEBRUILLE Esteban, DEPREZ Nicolas, LEBAILLY Célia, LEJUEZ Alexandre, MARSHALL
Peter-Morgan, PROVOST Rosanna, VASSE Pauline, VAUQUELIN Mathilde, VITTECOQ Mathieu, YVERNEAU
Guillaume
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TOEIC 2012
Les Test Of English for International Communication (TOEIC) sont des
certifications standardisées, permettant d'évaluer le niveau d'anglais des locuteurs nonanglophones tant au niveau de l'écrit que de l'oral. Ces test visent en particulier à évaluer les
connaissances du candidat dans un contexte professionnel, sans jamais pour autant entrer
dans un jargon technique spécifique. Plus de cinq millions de tests sont corrigés chaque année dans le monde, dont des centaines de milliers en France.

TOIEC BRIDGE

2012

AMELINE
AUGER
BARDI DE FOURTOU
BAZIL
BEAUCHE
BELLOT
BOSQUET
CANTELE
CARREL
CARREL
CAUMONT
CERCEAU
COURTOIS-VIARD
COUTUREAU
DAS NEVES
DE VILLERE
DEMAREST
DESORMEAU
DUPUIS

Paul
Alexandre
Capucine
Louise
Edouard
Pauline
Pauline
Victor
Antoine
Paul
Jade
Jessica
Tom
Alexandre
Luis
Tara
Mathilde
Camille
Marine

TOIEC

2012

ABDERRAHMANE
ABOU ZAKHAM
ALLARD
ALLEAUME
ARNOULD
ARRIAL
BRAUX
BUHOT
CHANUSSOT
CLOIX

Lucile
Orpheus
Elodie
Corentin
Nicolas
Paul
Julien
Antoine
Timothée
Sophie

FAIGNOT
FAUVEL
FERRON
FILLATRE
GERMAIN
GLANDAZ
HADJADJ
HAYET
JOSSE
JUCQUOIS
LE RHUN
LECANTEUR
LEFLEMME
LEGRAND
LENGLET
LERET
LEROUX VALETTE
MALECOT
MARIE

Marie
Perrine
Romain
Marine
Théo
Guillaume
Willy
Eloïse
Nicolas
Marion
Enguerrand
Manon
Victoire
Camille
Camille
Mélissa
Mélyne
Charlotte
Alice

MAYER-GILLET
MENETRIER
MOINAUX
MOSBEUX
MUSSILLON
NEZAN
ORRIERE
PAGOT
PRE
QUINTO-ROUSSEAU
REINIER
SAVINO
SBRUZZI
SCHWALLER
TREMEAU
VERRON
WANQUETIN
WANQUETIN

Alexandre
Clara
Laugann
Amaury
Manon
Audrey
Dylan
Agnès
Théo
Alexis
Victor
Nicolas
Chloé
Yonie
Lucas
Perrine
Agathe
Margot

DE LA CONDAMINE
DELORT
DIDIER
DOLLEY
EUSTACHE
FOREST
GODET
HECAMP
LARIEUX
LASSUS

Laure
Benjamin
Rachel
Julien
Lorène
Eliot
Florian
Thomas
Pierre
Cassandre

LAUNAY
LAUNAY
LEBARON
LEROY
MARTIN
PESTEL
PIERRU
PIQUENET
RAVIER
SAINT-JEAN

Dorian
Iris
Arthur
Théo
Simon
Julien
Marion
Julien
Antoine
Thibault
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Tableau d’EXCELLENCE, DEC
Tableau d’Excellence
Elèves ayant obtenu le tableau d’honneur durant tout le Collège ou le Lycée
Collège
Justine AUDRIEU, Eva DESBROUSSES, Coralie DESCHAMPS, Antoine GERARD, Antoine HEMERY,
Léna KUWATA, Pierre LE COCQ--GONNIN, Manon VERGER, Héléna WATTEL.
Lycée

Diplôme Européen de Compétence (DEC)
ADAM
AUDRIEU
BELL
BENAT
BENITEZ
CACIOPPO
CARPENTIER
COMMELIN
COMMELIN
COULON
DALLANT
DARCQ
DE SPA
DELAFOSSE
DESBROUSSES
DESCHAMPS
DUDEMAINE
DUHOMME
EDELINE
FAURE
FISCHER
FOULOGNE
FRAPIER
FRICHE-VILMONT
GHESQUIERE
GINDER
GOURIN
GUILBERT

Elise
Justine
William
Romain
Théo
Edward
Juliette
Bérénice
Diane
Etienne
Jules
Robin
Maxime
Victor
Eva
Coralie
Ambre
Marion
Antoine
Maxime
Estelle
Nicolas
Hermine
Tiavina
Océane
Julia
Thomas
Jason

AB
B
B
AB

HEMERY
HERIBEL
HUET
JULIEN
KALAIDJIAN
KUWATA
LAVIROTTE
LE COCQ GONNIN
LEBOUCHER
LEHEUP
LEMAITRE
LETELLIER
LEVAVASSEUR
MARNEUX
MARTIN
MORELLON
PERKOWSKY
POTZEHA
SAVERINO
SCHUPP
SERDARU
SPINDLER DIAKITE
TORRES
TUTEIN NOLTHENIUS
VENIARD
VERGER
VILLANDRAY
WATTEL

AB
B
TB
TB
TB
B
AB
AB
TB
B
B
AB
B
AB
B
B
TB
B
B
AB
AB

Antoine
Samuel
Bastien
Charlotte
Léa
Léna
Mathieu
Pierre
Manon
Henry
Joseph
Pierre
Victor
Justine
Charles
Juliette
Ylona
Lucie
Sébastien
Morgane
Clarisse
Ousmane
Léa
Diederick
Hector
Manon
Louis
Héléna

Certification en Allemand (en seconde):
Elèves ayant obtenu le niveau A2: ARNAUD Lina, AVICE François, COMMELIN Diane, FAUX Alice,
GOSSET Antoine, LEVAVASSEUR Victor, MARAIS Valentine, PINOCHE Clotilde
Elèves ayant obtenu le niveau B1: DE BLOK Oscar, JEAN Aurélien, PERLINI Alexandra
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B
B
B
AB
B
B
AB
B
AB
B
B
AB
AB
AB

AB
B
B
AB
B
AB
AB
B
TB
B
B

Le Forum des Métiers

Les sorties culturelles pour Lycéens

Spectacle CVC

Voyage à Guédelon

Voyage à Miltenberg

