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Edito Bonjour,

Dernier édito de l’année civile 2016, fin du premier trimestre, inscription aux épreuves du 
Baccalauréat Général, ouverture du portail Admission Post-Bac ainsi qu’une activité intense et variée sur le 
Lycée Général me font marquer une pause le lundi 12 décembre pour le lancement du PAE des Terminales.

En cette période de l’Avent, temps de l’attente et de l’espérance, j’ai eu le plaisir d’ouvrir cet « instant » dédié 
aux élèves de Terminales depuis maintenant 30 années. Un rituel, une tradition qui ne se démode pas, 
dynamisé par une thématique renouvellée de session en session. Cette respiration marque la transition 
qui s’opère avec la cohorte de Terminale regardant maintenant vers l’horizon Post-Bac.

La thématique choisie pour 2016 :  « l’Art, fenêtre sur l’invisible » les engage pour 3 journées à s’investir 
vers différents champs, culturel, solidaire, artistique, spirituel, sportif, culinaire ! Tout en s’inscrivant au 
plus profond de notre projet éducatif, celui de concourir à la formation de la Personne dans son intégralité.
Je vous livre ici, un aperçu d’une des réalisations et laisse la suite pour le 1er journal du Lycée de 2017.

Mes remerciements à l’ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés pour le parfait déroulement de ce 
PAE. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année et un Joyeux Noël !

Romain BIROT, Directeur du Lycée Général

Orientation Forum des métiers

Le 25 novembre, un Forum des métiers était organisé au Lycée Général à 
destination des élèves de Terminales.
Le matin, les élèves ont rencontré leurs aînés, anciens élèves de l’ESJ, pour échanger avec 
eux de leur cursus post bac : facultés de droit, de médecine, de psycho, écoles d’ingénieurs, 
de management, Sciences Po, prépa vétérinaire, études à l’étranger...
L’après-midi était réservé aux professeurs uniquement pour une information sur les filières 
technologiques et l’enseignement supérieur avec comme intervenants :
- M. AIMAR, chef des travaux du lycée Rouvière
- M. MOREAU, chef d’établissement adjoint de l’ens. supérieur du lycée Stanislas à Cannes
- Mme COLETTE, chef des travaux du lycée Bonaparte
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Ensemble Pour les Indiens du Guatemala

«Pour que les enfants mayas ne restent pas les témoins misérables d’une 
grandeur passée». Le jeudi 10 novembre, nous avons reçu Monsieur André 
SEGURA, président de l’association EPIG. Les élèves hispanisants de 2°2 et 2°4 ont 
assisté à une conférence sur le Guatemala et la civilisation Maya. Suite à cette 
conférence, les élèves hispanisants organisent une vente de cartes de voeux pour 
une action solidaire au profit des indiens mayas du Guatemala. 

Vous trouverez toutes les informations sur le projet humanitaire à l’adresse suivante : 
http://segura.epig.free.fr

En route pour Brescia...

Une nouvelle fois, Stefania RANUCCI et un petit groupe de lycéens 
motivés sont partis pour Brescia (en Italie), du mercredi 14 au 
dimanche 18 décembre, à la rencontre des migrants accueillis 

au centre de Carmen Street. Ce centre d’accueil fondé par les Pères Maristes est un véritable lieu 
de rencontre pour enfants, jeunes et adultes de nombreuses nationalités différentes. Chacun peut 
y trouver sa place, à la fois un point d’écoute et de dialogue, c’est aussi un lieu de détente, récréatif, 
culturel et ludique... Des espaces pour travailler sont aussi présents et tous apprécient d’avoir ce lieu 
pour se retrouver ensemble !

Newsletters in English

Les élèves de 1ère DNL (Anglais-Maths) 
ont réalisé des newsletters « Presidential 
Elections USA » dans le cadre de leur cours 
avec  Mme STUART, professeur d’anglais. 

Les Newsletters seront exposées au CDI.

Affiches publicitaires sur le Costa Rica

Les élèves de 2°2, 2°3 et 2°4 ont réalisé des affiches publicitaires sur le Costa Rica, avec leurs professeurs 
d’espagnol, Mmes DUHAU et ZAVATTA. Après affichage et vote des élèves, c’est l’affiche de Coralie MARTIN 
et Quentin BACHELAY, élèves de 2°2,  qui remporte le plus de votes. Les gagnants ont reçus 2 places de 
cinéma. 

Enseignants

http://segura.epig.free.fr
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Intervenants

Calendrier

Bio-Sphère
Conférence interactive pour les Secondes

A l’initiative des professeurs d’Histoire-Géographie, vendredi 18 novembre, 
tous les élèves de Secondes ont participé à une conférence interactive. Munis de 
leurs boitiers de vote, ils ont répondu à une vingtaine de questions, intercalées par 
des vidéos et explications pour mieux comprendre la problématique du thème de 
«L’accès à l’eau potable». 

Intervention Coexister

Mardi 15 novembre par créneau de 2h, tous les Terminales ont 
pu échanger avec les membres de Coexister. Ce mouvement 
inter-religieux des jeunes a pour particularité de réunir des 

croyants de différentes religions ainsi que des athées et agnostiques, tous désireux de partager sur 
les questions essentielles de la vie. Leur but étant de nous donner les clés pour vivre ensemble.

PAE des Terminales

Depuis 30 ans, l’équipe de pastorale organise pour tous les élèves 
de Terminale trois jours de Projet d’Action Educative : trois jours de 
découverte et réflexion sur un thème, trois jours sans cours avec 
l’équipe pastorale, des professeurs et des intervenants extérieurs. 

Cette année, ce PAE a eu lieu du 12 au 14 décembre et nous avons 
choisi le thème « l’Art : fenêtre sur l’invisible ».

Examens des Terminales : Du 21 au 24 novembre tous les élèves de 
Terminales se sont mis dans les conditions d’examens pendant 4 jours.

Conseil de Vie Lycéenne : Le 24 novembre, les représentants du Lycée (professeurs, 
personnels, élèves, APEL...) étaient conviés à échanger sur la vie du Lycée, les nouveautés, les 
choses à améliorer, des idées...

Journée des Communautés Educatives : L’ensemble de la 
Communauté Educative de l’ESJ s’est rassemblé le 2 décembre sur le thème 
«Devenir grand, quelle pression !».  Les élèves étaient libérés de cours ce jour.

Visite de Tutelle : Les 8 et 9 novembre, le Conseil de Tutelle Mariste nous a rendu visite ! 
Un moyen pour eux de rencontrer l’ensemble des membres de l’établissement, adultes et jeunes 
autour d’échanges sur leur vécu et le fonctionnement de l’établissement. Une vision de l’esprit 
mariste à La Cordeille !



Concert de l’OSEME à Senlis
C‘est avec enthousiasme que les 

premiers membres de l’Orchestre Symphonique des 
Établissements Maristes Européens OSEME se sont retrouvés 
dimanche 16 octobre sur le quai de la gare de Toulon. Les élèves 
et adultes musiciens du Cours Fénelon et de l’Externat Saint 
Joseph ont répondu à l’invitation de Philippe Revello, chef 
d’établissement au lycée Saint Vincent de Senlis dans l’Oise 
pour donner une dimension nationale au projet né en 2015. Ils 
ont ainsi pu faire la connaissance de 9 élèves de Senlis venus renforcer les pupitres de cordes et vents. 
Emmenés par le chef Yannick Dutey, enthousiaste et fédérateur, le groupe a pu ainsi partager deux 
demi-journées de répétition avant le grand concert de mardi après-midi. C’est dans la chapelle de 
Saint Vincent que les élèves musiciens des trois établissements ont présenté  leur programme musical 
devant leurs camarades du lycée des Pères Maristes de Senlis. Cette expérience extrêmement riche 
en partage, en rencontres et en découvertes permet à chacun de rêver à la prochaine dimension 
européenne du projet.

Lycéens au Cinéma

Dans le cadre du dispositif national «Lycéens au Cinéma», le 15 décembre les 
élèves de T°ES1, T°L-ES2, 1°S3, 1°ES1, 1°L-ES2 et de 2°4, ont assisté à la projection 
au Royal à Toulon du film «Les Combattants», accompagnés par leurs professeurs : 
Mmes MERCIER, AURIAULT, ROBERT, NIERADKA, RUAULT et LIEUTAUD.

« Books in English » au CDI

20 nouveaux romans en langue anglaise sont disponibles au CDI et circulent dans les classes : du 
niveau de langue facile au plus complexe et de différents genres : policier, sentimental, fantastique… 
Il y a des romans pour tous les élèves.

Culture

http://www.ollioules.fr/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/index.php
http://european-marist-education.over-blog.com/
http://esj-lacordeille.com
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.tpm-agglo.fr/

