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Edito
Bonjour à chacune et à chacun,
Ce premier édito de l’année scolaire 2016 - 2017, me permet de renouveler l’importance que revêt
cette source de communication et de partage de la vie du Lycée Général.
Nous accueillons pour cette rentrée 451 lycéens dans un climat serein et apaisé, presque sanctuarisé,
contrastant avec le contexte international, sans pour autant l’occulter.
L’Institution mariste, au sein de laquelle nous avons le privilège d’évoluer au quotidien, nous invite à
Coller au Réel ; ce que nous nous attachons à vivre et à faire vivre tout au long de l’année.
Vous pourrez, au fil des parutions du Journal du Lycée, découvrir et suivre les propositions à
destinations de nos élèves.
L’année s’est bien engagée, avec déjà, une belle diversité de projets, riches et porteurs de Sens.
Je remercie toutes celles et ceux, élèves et adultes, qui par leur engagement et investissement,
maintiennent le dynamisme de notre Institution.
Romain BIROT, Directeur du Lycée Général
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L’histoire Mariste au théâtre

La représentation « Sherlock et le dossier Maristes » sera
donnée dans l’amphithéâtre de l’établissement le jeudi 3 novembre
2016 à 13h40 pour les élèves de Seconde Générale. Cette pièce nous
emmène sur les traces des maristes des origines à nos jours et permet
de découvrir ou redécouvrir cette spiritualité qui nous anime.
La pièce se jouera également le dimanche 6 novembre à 15h30 au
Centre Culturel et Spirituel Mariste, 22 rue Victor Clappier à Toulon.
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Matinée d’intégration pour les
Secondes le vendredi 2 septembre

Les quelques 178 élèves de seconde, encadrés de leurs professeurs
et des personnels du lycée se sont répartis en cinq points de la propriété
afin de participer aux ateliers proposés par les enseignants d’EPS. Après
les jeux et les épreuves sportives qui ont permis aux élèves de se connaître
davantage, nous avons partagé un repas froid très convivial sous le préau
du lycée. Bravo aux élèves de 2°2 qui ont gagné la compétition !
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C’est avec un peu d’avance sur le calendrier que nous organisons la fête d’Halloween, le mercredi 19 octobre. Un concours de déguisement est proposé aux
élèves, avec à la clé, des places de ciné. Cette matinée festive se
terminera par un goûter.

Animation inter-cycle
Comme chaque année, 10 élèves de terminales encadrent les élèves du primaire
sur le temps de midi. Que ce soit dans le sport, l’animation ou l’encadrement,
ces jeunes filles assurent avec beaucoup de sérieux leur premier job.

Journée d’intégration à Porquerolles
Pour marquer la rentrée avec les élèves de leurs classes, Mme
TOUATI, Mme GIUGLEUR, et M. PAILLARD, ont organisé une journée
d’intégration le 27 septembre avec les TES1, TES2/L et 1ère S1,
accompagné également par Mme MEIRIER, M. HERRSCHER et M.
LETEINTURIER. L’île de Porquerolles a été choisie comme destination
paradisiaque. Les élèves ont sillonnés les chemins de l’île à vélo et ont
pu profiter de la mer pour se rafraichir.
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CILS, validation du niveau d’italien

Comme chaque année, les élèves désireux d’ajouter une certification
en italien dans leur cursus ont pu présenter le niveau B2. Félicitations à
Marc-Antoine et Fanny, nos jeunes milanais depuis septembre, qui ont réussi
brillament leurs épreuves.

PAE Cinéma pour la 1°S2
le vendredi 7 octobre

Les élèves de 1ère S2, accompagnés par Mme BOUTET et M. BERNADOTTE
sont allés au cinéma voir le film CHOUF « une plongée tragique au cœur des
guerres de gangs », suivi d’un débat avec la participation EXCEPTIONNELLE de
l’acteur Foued NABBA qui interprète le rôle du caïd REDA.
Ce film a été présenté au Festival de Cannes par le réalisateur Karim DRIDI.
Chouf ça veut dire « regarder » en arabe : le personnage principal regarde et contrôle les acheteurs
de drogue venant s’approvisionner dans une Cité à Marseille, il regarde aussi le monde dans lequel
il vit et dans lequel il nous invite à regarder nous-même le mode de vie de ces quartiers.
Film très réaliste à ne pas manquer !

PAE Lettre & Arts
Comme chaque année, Mme LAGARDE, professeur de Lettres proposent
aux élèves de Première et Terminale Littéraire des spectacles variés.
Pour démarrer cette année, trois spectacles au programme : de la danse
avec « Clay / Argile » A. Thomas & Y. Esi Graves à Châteauvallon le 12
octobre, du théâtre « Une vitalité désespérée » sur P.P. Pasolini au théâtre
Liberté le 2 novembre et de la musique « Kyle Eastwood » le 5 novembre
à Châteauvallon.

Certifications de Cambridge
L’Externat Saint Joseph - La Cordeille est depuis 2006 un
«preparation centre», c’est à dire un établissement qui
prépare et présente les élèves qui en font la demande aux différentes certifications proposées par l’Université
de Cambridge.
Vous désirez valider une certification de langue ? N’hésitez pas à vous inscrire sur notre site !
Prochaine épreuve le FIRST le 3 décembre 2016 : date limite d’inscription 1 mois avant le jour de l’épreuve.

Préparation Concours Commun IEP de régions
L’ESJ propose un accompagnement régulier de préparation au concours commun des IEP de régions. Une
première séance de présentation se tiendra le jeudi 10 novembre à 16h40.
La formation se déroulera sous la forme de 2h quinzaine le mercredi après-midi. Cette proposition est faite aux
élèves de Premières et Terminales, intéressés et motivés, elle est gratuite pour les élèves de l’établissement.
Les professeurs référents pour cette formation sont Mme GIUGLEUR, M. PAILLARD et M. MURAT.
Inscription via le formulaire envoyé par M. BIROT sur votre espace Ecole Directe.
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Stage de Seconde chez Diesel

La seconde quinzaine de juin, 4 filles de 2nde ont eu la possibilité,
pour leur stage en entreprise, de vivre une expérience chez Diesel sur le site de
l’outlet de Serravalle Mc Arthur Glen en Italie.

Camps d’été à l’Université de Savone
La promotion Diesel 2015 a eu le plaisir de poursuivre en juillet dernier durant 3 semaines leur aventure
italienne sur le Campus Universitaire de Savona en ayant obtenu leurs bourses de la Fondation Sorelle Milanesi.
Pour la session de cet été, inscription en cours
auprès de Mme RANUCCI (proposition ouverte
aux français ayant une descendance italienne).
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Stage de surf des 2°2, option sport, à Port d’Albret

Challenge des Lycées
Dans le cadre de l’UNSS, le 5 octobre, une vingtaine de lycéens, principalement de la 2nde option sport, a
participé à la 1ère journée du «Challenge des Lycées» sur les plages de l’Ayguade à Hyères. 12 lycées de
l’Ouest varois étaient représentés, soit environ 250 lycéens sur les plages pour s’affronter en Sandball
et Beach Volley. Une deuxième journée proposant les même activités se déroulera après les vacances
de printemps.
Au mois de mai, les meilleures équipes des 2 premières journées seront
sélectionner pour participer à une dernière journée, sur le thème des activités de
plein air (VTT, kayak, acrobranche...). Pour plus d’informations, renseignez-vous
auprès des professeurs d’EPS. Inscrivez- vous rapidement !

