


ÉDITORIAL

 

Une rentrée particulière 

 

Après sept années comme chef d'établissement coordinateur à l'Ensemble scolaire Sainte- Marie de Decize, 

c'est avec grand plaisir que je reviens à Nevers pour diriger cette belle structure qu'est le Centre Scolaire 

Notre-Dame. 

Comme pour chacun d'entre vous, c'est pour moi une rentrée très particulière, une rentrée placée sous 

protocole sanitaire, une rentrée masquée, du jamais vu de mémoire d'enseignant. 

Mais une rentrée normale puisque tout cela ne nous empêchera pas d'accueillir, d'accompagner nos jeunes 

dans leurs apprentissages afin qu'ils puissent s'épanouir et vivre leur parcours scolaire le mieux possible. 

Cette rentrée particulière sous covidl9, certes, bouscule nos habitudes, cela est peut-être un bien. Le 

confinement a permis de démontrer nos capacités d'adaptation, tous les personnels ont fait preuve d'un 

grand professionnalisme afin que nos élèves puissent ne pas être pénalisés par ce temps de « non classe ». 

Cette année scolaire sera différente, nous ne pourrons vivre avec nos lauréats la grande soirée de remise de 

diplômes que beaucoup d'entre eux attendaient, cela n'enlèvera rien à la qualité de leur travail et nous 

sommes tous fiers de leur réussite. Les traditionnels voyages ou sorties scolaires, forcément affectés par les 

mesures sanitaires sont reportés. Beaucoup n'auront pas lieu, nous devons repenser certains projets 

pédagogiques. 

Une solidarité s'est mise en place, avec l'aide de tous, élèves, enseignants, personnels de l'Ogec, parents, 

associations de parents d'élèves, partenaires, nous allons de l'avant pour poursuivre notre mission 

d'enseignement le plus normalement possible. Chacun à son niveau dispense les efforts nécessaires pour 

que nos jeunes puissent s'épanouir et avancer. 

Le centre scolaire est une véritable ruche, il fourmille de projets divers et variés, locaux ou internationaux, 

afin de répondre au mieux à ce que nous souhaitons partager avec tous nos jeunes. 

Nous avançons, nous allons renforcer le volet international en ajoutant une possibilité de certification en 

langue espagnole, le Think tank de janvier est programmé grâce au formidable travail de toute une équipe, 

élèves du collège, du lycée, de notre club partenaires; club partenaires dont nous n'avons pu faire la 

traditionnelle soirée de rentrée, mais ce n'est que partie remise. 

Nous sommes également heureux de renforcer nos liens avec le Diocèse en accueillant une nouvelle adjointe 

en Pastorale Mme Caroline Roure, qui partagera son temps de travail entre le Centre Scolaire et le Diocèse. 

Sa mission sera d'animer la Pastorale au lycée général et technologique, au lycée professionnel et au Pôle 

supérieur, et de coordonner l'animation pastorale sur l'ensemble des sites. 

Continuons d'avancer ! 

Belle année scolaire à tous. 

Gilles Longo  

        Directeur Général 

 

 



PASTORALE
 

 

 

La Profession de foi 

A cause du coronavirus la profession de foi a été 

reportée. Normalement elle était prévue le 7 juin 

mais elle a eu lieu les 10 et 11 octobre. Celle-ci a 

été célébrée dans la cathédrale de Nevers. Pour 

qu’il n’y ait pas beaucoup de monde dans la 

cathédrale, il y a eu deux célébrations, samedi et 

dimanche. 

Avant ce week-end, nous avons vécu une journée 

de retraite à l’Espace Bernadette le mardi 6 

octobre. Le matin, Caroline Roure a témoigné 

comment elle vivait sa foi et elle nous a raconté 

des moments importants de sa vie. Ce témoignage 

nous a touchés, car elle nous a parlé de sa foi et 

nous a prouvé que Dieu veille sur nous. 

Nous avons été répartis par groupe et nous avons 

rédigé notre propre credo, c’était très intéressant. 

Ensuite, nous l’avons mis en commun avec les 

autres et les animateurs les ont rassemblés en un 

seul credo. Celui-ci a été lu par tous pendant la 

célébration de la profession de foi. Pour nous 

préparer, nous avons appris des chants et échangé 

sur la Trinité. Ensuite, nous avons reçu le 

sacrement du Pardon par les pères Jean-Marie 

Diouf et Joël Urion. Pour finir notre journée, nous 

sommes allés dans la chapelle de Sainte 

Bernadette pour recevoir chacun notre croix de 

professant. 

Samedi et dimanche, nous avons célébré notre 

profession de foi à la cathédrale. Nos familles et 

nos proches ont été conviés à cette célébration. 

Nous avons été très heureux de vivre cette fête de 

la foi. Le fait d’être en aube blanche nous a rappelé 

notre baptême et d’avoir un cierge à la main nous 

a montré que Dieu était tout proche, d’où la 

flamme que nous tenions durant une partie de la 

célébration. Nous avons été fiers de montrer 

devant nos familles notre croyance en Dieu.    

 

Ninon, Jeanne et Cécile   

 

 

       

Caroline Roure a rejoint le CSND lundi 5 octobre en tant que adjointe en 

pastorale à mi-temps. (Mardi après-midi au Pôle Sup, Jeudi après-midi au 

Lycée Professionnel, Lundi et Vendredi après-midi au Lycée Général et 

Technologique). 

Elle est chargée du développement et de la gestion de la mission pastorale,    

en particulier auprès des lycées et du pôle supérieur. 
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ÉCOLE SAINTE-BERNADETTE

 

 

Célébration de rentrée pour les Maternelles 

Le 18 septembre 2020 dans la Chapelle du 

collège Fénelon, toute la maternelle s’est 

rassemblée dans la chapelle du collège pour le 

premier temps fort de notre année d’éveil à la 

Foi. Nous avions tous appris de jolis chants qui 

ont agrémenté cette petite célébration. Nous 

avons écouté sagement un texte, la Parole de 

Dieu et à la fin les maîtresses nous ont donné 

une jolie carte en souvenir.

 

Commémoration 

Lundi 7 septembre 2020, la maîtresse nous a 

annoncé que nous allions rencontrer le maire afin 

de commémorer la libération de NEVERS, le 9 

septembre 1944 et rendre hommage à des 

personnes tuées à NEVERS lors de la seconde 

guerre mondiale. 

Au moment venu, nous sommes partis jusqu’à la 

1ère plaque où le maire et deux dames nous 

attendaient. Nous nous sommes mis autour de la 

plaque et de Monsieur le maire. Une des dames a 

expliqué comment Jacqueline RIVAYROL était 

morte. Elle avait 12 ans et s’est fait tuer par des 

allemands alors qu’elle rentrait chez elle. Ensuite 

Margaux et Paul ont déposé des fleurs à côté de 

la plaque. Ensuite nous avons marché jusqu’à la 

plaque du Dr Jules SUBERT. On nous a expliqué 

comment il est mort. C’était un des premiers 

résistants, il a été déporté en Allemagne dans un 

camp de concentration à BUCHENWALD et il est 

mort là-bas. Pauline et Sacha ont déposé des 

fleurs, nous avons fait une minute de silence. Puis 

nous sommes rentrés. 

Paola DU BOURG DE BOZAS, CM2 B
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Les archives départementales de la Nièvre 

Le mardi 22 septembre 2020, nous sommes allés 

aux archives départementales de la Nièvre à pieds 

pour apprendre ce qu’était un blason. Le « colonel 

» Corinne nous a accueillis dans une petite salle de 

travail pour nous expliquer l’histoire des blasons 

et du moyen-âge. Nous avons appris le nom des 

couleurs utilisées pour les blasons et leur 

signification :  

GUEULES : courage et force  

AZUR : fidélité et beauté 

 SINOPLE : jeunesse et liberté 

SABLE : tristesse 

 

OR : richesse 

 

   ARGENT : froid (sévère) 

Nous avons vu un vieux livre qui avait plus de 300 

ans avec un blason aux fleurs de lys gravé dessus 

et une vieille pièce frappée d’un blason qui 

s’appelle un écu.  

Ensuite nous avons dessiné un blason chacun avec 

le matériel que le « colonel » Corinne nous avait 

préparé.  

Les CPA de l’école Sainte Bernadette 

 

 

 

Blason de la Nièvre Blason de Nevers 
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S i les enfants en parlaient... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 24 septembre, les élèves de GS-CP ont 

enregistré une émission de radio pour la station 

RCF. 

Pour cet enregistrement, nous avons travaillé 

d’après la statue « l’ange du sourire » présente à 

la cathédrale de Reims.  

Jad (CP) : On a vu l’ange du sourire et on parlait 

dans le micro. La maîtresse a lu un poème de Raoul 

Follereau qui parle du sourire. 

Soline (CP) : J’ai vraiment adoré car on était des 

détectives. Il fallait deviner ce qu’il se cachait 

derrière les ronds rouges. Le poème était trop 

beau. On a chanté donc ça c’était bien.  

Jouri (CP) : J’ai trouvé que c’était bien. J’avais vu ce 

qu’il fallait deviner et c’était rigolo. 

Rebecca (CP) : Moi, j’ai bien aimé quand on a parlé 

dans le micro et surtout quand il fallait jouer à 

rechercher les pièces du puzzle. Et surtout j’ai bien 

aimé chanter. 

 

Prenons soin de notre Maison commune 

Vendredi 2 octobre, toute l’école maternelle 

s’est rassemblée pour partager un moment 

avec tous les autres enfants de toutes les 

autres écoles du réseau Nevers qui sont sous 

la tutelle des sœurs de la Charité de Nevers, 

comme notre école. Nous avons tous réfléchi 

ensemble à « prendre soin de notre maison 

commune ».  

En classe nous avons tous colorié une école, 

puis nous nous sommes retrouvés autour de 

la croix, qui est aussi notre maison commune  

et nous l’avons décorée chacun avec une 

petite feuille, coloriée aux couleurs de 

l’automne. Nous avons également chanté 

une chanson qui parle des enfants du 

monde. 

Ce fût un joli moment de partage entre nous 

et de communion avec les autres écoles ! 
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V isite de l’exposition de Jean MONTCHOUGNY 

 au Musée de l’éducation.  

Par la classe de CE1-CE2 du centre-ville. La 

découverte de l’artiste, Jean MONTCHOUGNY a 

ravi les enfants lors de notre sortie prévue le 29 

septembre. Ils se sont appliqués à regarder, 

ressentir, échanger  

et analyser autour des œuvres exposées dans le 

couloir du lieu. Cette rencontre a fait naître de 

belles paroles et une première sensibilisation à la 

lecture d’une œuvre d’art pour cette année 

scolaire.  

Cette initiative s’inscrit dans un projet plus large 

travaillé pour la plupart des enseignants du 

centre-ville avec leurs élèves. La visite de cette 

exposition marque le point de départ de futures 

productions avec les critères repérés dans les 

œuvres de Jean Montchougny. L’utilisation des 

couleurs complémentaires, des dessins stylisés et 

du choix du thème sur la nature a été mis en avant 

lors de cette première imprégnation.  

Nous sommes heureux de partager notre 

participation à ce nouveau projet d’art visuel qui 

est lancé lors de notre semaine de la « fête du 

réseau ». Nous nous lançons donc le défi de 

réaliser des œuvres en lien avec le thème de la 

tutelle qui est de protéger « Notre maison 

commune ». Nous espérons donner envie à 

d’autres de nous suivre.... 

C . Vidal
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COLLÈGE FÉNELON

 

Intégration 6ème 

La rentrée en 6ème est un moment que l’on 

attendait avec impatience et en même temps avec 

un peu de crainte. 

Nouveaux lieux, nouveaux professeurs, nouveaux 

camarades. Tant de changements. 

Rien de mieux alors qu’une matinée d’intégration 

pour apprendre à se connaître, à travailler en 

équipe. 

Le 4 Septembre dernier les professeurs avaient 

organisé pour nous un ballon prisonnier dans le 

gymnase et les deux cours. 

Un moment de joie où chacun rivalisait d’adresse, 

de sens de l’esquive. 

Après l’effort, le réconfort avec une pause boisson 

bien méritée, appréciée. 

Une belle matinée pour bien lancer notre année 

de 6ème. 

 

Sortie à Nevers en technologie 

En cours de technologie, le mardi 15 septembre, 

notre classe  de 5ème 3 a visité les monuments de 

Nevers, une ville médiévale. Pendant 

cette heure, nous avons observé les 

différentes techniques de 

construction de l'époque telle que la 

porte du Croux, ou encore 

l'incroyable structure de la cathédrale et 

l'intérieur de sa crypte 

avec son chœur 

gothique ainsi que son 

chœur romain.  

Camille Borde, Cécile Cocquet  

et Chiara du Bourg de Bozas.
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Belle performance de nos sportifs

Le Vendredi 25 septembre a eu lieu l'édition 2020 

de "Courir à Nevers".  

Temps pluvieux, contexte sanitaire particulier : il 

en fallait plus décourager nos collégiens qui 

représentaient notre établissement lors de ces 

épreuves. 

Le  parcours des courses variait selon les 

catégories d’âge : 1 km pour les jeunes nés 

jusqu'en 2009. Puis une course de 2 kms pour les 

benjamin(e)s (2008-2007) et pour les minimes 

(2006-2005).  

Lors de cette manifestation, il y eut une 

participation massive du collège Fénelon avec 27 

jeunes coureurs sur les deux courses, ce qui fait de 

cet établissement, le collège le plus représenté. 

Nous remportons ainsi le prix de la participation.  

Félicitations  à tous, avec une mention particulière 

à Maxime Fertille pour sa deuxième place sur la 

course de 1 km  ainsi qu’à Gabin de Pommereau 

pour sa 3ème place sur 2 kms  en benjamin. 
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Prévenir les addictions, Intervention de l’ANPAA 

 
Le2 octobre 2020, les élèves de 3ème 2 ont 

participé à une conférence de prévention contre 

les addictions présentée par Mme MACHIN, 

membre de l’ANPAA (Association Nationale de 

Prévention contre les Addictions et l’Alcoolisme). 

Pour commencer, Mme MACHIN a présenté 

l’association ainsi que son objectif. Elle vise à aider 

les gens à arrêter d’être dépendant, surtout 

envers l’alcool. Ensuite il y a eu un moment 

d’échange entre les collégiens et l’auteure de 

cette conférence. Ils ont pu la questionner sur les 

dépendances et sur l’association dont elle fait 

partie. La première activité proposée par Mme 

MACHIN consistait à questionner ses camarades 

pour remplir un tableau pour apprendre à se 

connaître les uns les autres (par exemple, trouver 

un camarade de classe qui ne possède pas de 

compte sur les réseaux sociaux). Ensuite, un 

nouveau moment d’échange a eu lieu durant 

lequel Mme MACHIN nous a questionnés sur 

l’activité et les  différentes questions proposées en 

rapport avec les dépendances. Puis dans un 

second temps, des binômes ont été créés 

aléatoirement. Chacun devait  raconter un 

évènement auquel il avait participé et qui l’avait 

rendu fier. Sur la base de ce récit, le binôme devait 

attribuer des qualités à son camarade. Ces 

activités ont permis aux élèves de mieux 

comprendre les impacts des addictions sur la santé 

et d’apprendre à se connaître, à travailler sur 

l’estime de soi. Des interventions utiles et qui font 

sens.          Les élèves de 3ème2 

Conférence sur le harcèlement 

Le jeudi 1er octobre 2020, Monsieur Walk, de la 

police nationale est intervenue dans notre classe 

de 6ème 4 pour nous parler du harcèlement. Il 

nous a donné une définition et nous a expliqué 

que le harcèlement peut être aussi bien physique 

que verbal mais qu'il s'agit toujours de faits 

répétés sur une certaine durée. Ensuite, il a 

continué en nous disant qu'il fallait au moins trois 

personnes  (c'est le triangle du harcèlement): le 

harceleur, la victime et le ou les témoins. Le 

harcèlement peut conduire la victime à faire des 

choses très graves et peut entraîner des troubles 

psychologiques, des baisses de résultats scolaires, 

des blessures et dans les cas les plus graves, des 

suicides. 

Il nous a dit qu'il ne fallait jamais attendre pour en 

parler car cela devient de plus en plus difficile et 

compliqué. Pour le harcèlement scolaire, on peut 

en parler aux délégués de classe ou à un adulte de 

l'établissement. Pour le harcèlement à l'extérieur, 

il faut en parler à une personne de confiance et à 

la police. 

Donc surtout, n'oubliez pas: si vous êtes harcelés 

et/ou que vous êtes témoins de harcèlement, 

PARLEZ-EN LE PLUS VITE POSSIBLE!!! 

C'était une conférence très intéressante et 

enrichissante et cela nous fait réfléchir à nos 

comportements en tant qu'individu. 

 Carla BOUSSARD et Thiméo FOURNIER, 6ème 4 
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LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

 

 

Une demi-journée d’intégration pour les élèves de Seconde  

Le vendredi 11 septembre dernier, le LGT 

organisait sa maintenant traditionnelle demi-

journée d’intégration pour ses élèves entrant en 

seconde.  

Les élèves arrivant d’horizons et de collèges variés, 

cette manifestation a pour but de fédérer les 

groupes classes. L’après-midi a débuté par un 

pique-nique, la météo étant cette année encore 

très clémente pour ce rendez-vous. Puis, à 

l’occasion d’une course d’orientation, activité 

sportive et ludique (au parcours nature des 
Courlis), chaque membre a été sollicité à travers 

un travail d’équipe pour trouver les indices et 

boucler le parcours le plus rapidement possible.  

Chacun a eu à cœur de se dépasser pour faire 

gagner sa classe et chacune des trois classes de 

seconde s’est ainsi illustrée dans un champ de 

compétences différent. 

Félicitations à la classe de seconde 2 qui a 

remporté cette année le trophée tant convoité (et 

remis en jeu l’an prochain) mais aucune classe 

n’aura démérité et tous auront commencé de 

tisser des liens qui se renforceront avec le temps ! 
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La condition féminine en débat en lien avec le projet Soroptimist 

 

 

Nous sommes en Terminale Technologique ST2S 

et dans le cadre de nos cours de sciences médico-

sociales, nous abordons de nombreux sujets 

sociétaux. 

Le statut de la femme à travers le monde, l’égalité 

hommes-femmes dans l’emploi, les violences 

faites aux femmes sont des thèmes que nous 

étudions avec nos professeurs et qui peuvent faire 

volontiers partie de notre épreuve de grand oral 

cette année entre autres. 

C’est la raison pour laquelle nous menons avec 

intérêt le projet Soroptimist qui nous propose non 

seulement un partenariat avec le Club Neversois 

mais une projection passionnante qui décrit le 

quotidien d’une ouvrière au sein d’une usine 

textile au Bangladesh. 

A l’issue de la vidéo, un débat va s’engager entre 

nous sur notre ressenti par rapport aux cadences  

 

 

 

 

 

 

infernales subies par ces femmes, aux salaires 

dérisoires et par rapport à leurs conditions de vie 

et à leur obligation de soumission : dans son film 

évocateur, Rubaiyat Hossain brosse un tableau 

édifiant de la vie de ces ouvrières entre oppression 

économique et domination patriarcale. A travers 

la trajectoire de son héroïne, la réalisatrice met 

l’accent sur la notion d’espoir et de résilience ; 

l’espoir que la mobilisation et la solidarité feront 

incontestablement changer les choses…… 

Plusieurs hypothèses de travail sont possibles : la 

transmission d’une culture de l’égalité et du 

respect mutuel, la lutte contre les violences de 

tous ordres faites aux femmes, la mondialisation 

et ses aspects préjudiciables. 

Après cette étape, nous avons prévu une 

intervention locale pour un échange soit avec un 

responsable de l’A.N.D.A.V.I connaissant bien le 

douloureux problème des violences conjugales, 

soit avec un juriste soit avec un commandant de 

police. 

Pour initier et officialiser le projet de ce 

partenariat, nous ne manquerons pas d’organiser 

une conférence de presse avec nos camarades, 

nos professeurs mais surtout avec le Club 

Soroptimist de Nevers qui sera représenté par 

Mmes Amiot et Paulhet. 

Les lycéennes de Terminale ST2S  
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Nous avons rencontré Pascal Jacob

 

Depuis deux ans, un 

Club « Partenaires » a 

été mis en place pour 

créer du lien entre 

nous et les chefs 

d’entreprise du 

territoire. Dans le 

cadre du THINK TANK et de nos nombreuses 

activités, nous recevons régulièrement des acteurs 

locaux afin de mieux les connaître mais aussi afin 

d’échanger sur nos différents projets. D’ailleurs, 

les membres du Club « Partenaires » sont toujours 

invités à participer à nos événements. 

Ainsi, nous avons rencontré récemment Monsieur 

Pascal Jacob qui vient de rejoindre le Club 

« Partenaires ». Nous l’avons accueilli non 

seulement pour ses responsabilités de chef 

d’entreprise mais aussi parce qu’il est Président de 

l’Association Française « Restaurons Notre-Dame 

de Paris ». De fait, nous avons pensé qu’il serait 

intéressant d’avoir un exposé sur Notre-Dame de 

Paris et ses projets de restauration puisque 

Monsieur Jacob va prendre en charge la  

 

 

 

reconstruction de l’édifice au niveau de la 

charpente. 

Comme tous les membres du Club « Partenaires », 

Monsieur Jacob a un long vécu dans notre 

département. Issu d’une famille nivernaise de 

charpentiers de haut niveau, formé à l’école du 

bois de Monchard puis à l’école des travaux 

publics de Vincennes, il a dirigé l’entreprise 

familiale pendant plusieurs décennies. Il est à la 

tête de la Société STRATER maintenant qui est un 

cabinet spécialisé en conseils stratégiques à 

l’intention des maîtres d’ouvrages et des 

investisseurs dans les secteurs de la filière bois. 

Engagé dans le monde associatif dans de 

nombreux domaines, Monsieur Jacob est 

également élu à Guérigny et s’occupe volontiers 

du patrimoine de sa ville. Il a été responsable d’un 

syndicat patronal au service des entreprises et 

n’hésite pas à donner du temps maintenant 

comme mentor bénévole afin d’accompagner de 

jeunes start’ups et tous ceux qui ont besoin de 

conseils pour entreprendre. 

Nous lui souhaitons donc la bienvenue ! 

L’équipe du THINK TANK 

 et les membres du club journal 
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Le L.G.T fait son cinéma avant les trois coups ! 

 

Pour la septième année de son existence, notre 

Club de réflexion, plus connu sous le nom de 

THINK TANK a repris ses travaux. 

La nouvelle équipe se construit et approche son 

nouveau sujet d’étude qui porte sur la culture et 

son importance auprès de nous les jeunes. Digne 

d’un sujet de philosophie, la thématique pose en 

fait une question fondamentale : « la culture peut-

elle être une réponse » ? 

Ce thème qui va réunir des élèves de toutes classes 

nous permettra d’approfondir ce qu’est pour nous 

la culture et ce qu’elle peut nous apporter. 

Nous avons décidé de structurer notre réflexion en 

plusieurs étapes : 

- Qu’est-ce que la culture au sens général du 

terme ? 

- Est-elle une réponse ? 

- En quoi la culture peut transcender nos 

vies et notre imaginaire et notamment à 

travers le théâtre et le cinéma ?  

- Comment devient-on comédien et quelles 

sont les difficultés et les joies de ce 

métier ? 

Tout au long de notre étude, nous allons 

régulièrement rencontrer des artistes locaux 

qui partageront avec nous leurs expériences ; 

des moments d’échanges qui nous réuniront 

dans l’amitié et la convivialité tout en éveillant 

notre curiosité artistique. Ainsi, après la 

traditionnelle conférence de presse, nous 

avons rendez-vous le 16 décembre avec le 

comédien Neversois, Olivier Broda. 

Comme à chaque fois, la synthèse de nos 

rencontres et de nos recherches se 

concrétisera par un événement de plus grande 

ampleur : un débat sur le métier de comédien, 

animé par Tristan, élève de 1ère générale et 

ses camarades qui sera présidé par Jérôme 

Anger, comédien reconnu sur le plan national, 

acteur vedette de séries télévisées et de 

polars. 

Dans une société où l’isolement gagne du 

terrain, le cinéma et le théâtre comme la 

culture dans sa globalité, sont là pour servir de 

trait d’union entre nous et pour nous faire 

vivre des expériences touchantes d’un point 

de vue intellectuel et émotionnel. 

 

 

 

 

Au sein du comité de 

pilotage, Capucine 

est chargée d’étudier 

le parcours de nos 

prestigieux invités 

afin de les présenter au mieux le jour du THINK 

TANK ; Clélia reste présidente du THINK TANK 

et sera à nouveau la maîtresse de cérémonie. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de 

l’évolution de notre projet par le biais du 

MAG’. 

Concluons le premier chapitre de notre 

aventure 2020-2021 par une citation de 

l’actrice Sandrine Kiberlain : « le pays de la 

culture est unique, c’est mon pays préféré et 

c’est le pays dans lequel chaque être humain 

aimerait vivre » ! 

L’équipe du THINK TANK 

 (Merci à Tristan, 1ère générale) 
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L’ invitée de la rédaction 

 

 

 

 

 

 

 

A chaque nouvelle publication du MAG’, nous 

allons mettre à l’honneur un membre de la 

Communauté Educative de notre 

établissement : Madame Marie-Lys Veneau, 

coordinatrice de vie scolaire au LGT, est notre 

première invitée. Elle va donc partager avec 

nous tous, son expérience et son quotidien en 

cette période sanitaire un peu troublée. 

La vie scolaire mobilisée pour mieux nous 

accompagner. 

Le MAG’ : « En quoi consiste votre mission au 

sein du Lycée Général et Technologique ? » 

« Ma mission consiste à organiser et 

coordonner les tâches de la vie scolaire et à 

veiller au bon déroulement d’une journée au 

lycée, sur tous les temps hors cours des 

élèves.» 

Le MAG’ : « Quel a été votre parcours dans 

l’établissement ? » 

« J’ai débuté ma carrière en 1982 au lycée 

l’Espérance, assurant à la fois la surveillance et 

l’animation pour lesquelles je me suis formée 

tout au long de ma vie professionnelle. Lors de 

la création du Centre Scolaire Notre-Dame, on 

m’a confié le poste que j’occupe aujourd’hui : 

coordinatrice de vie scolaire. » 

Le MAG’ : « Travaillez-vous en équipe et 

comment ? » 

« Le travail en équipe est une de mes 

principales motivations et permet une  

 

 

organisation optimale de la vie scolaire. Il est 

important de mettre à profit les compétences 

et la personnalité de chacun avec le souci du 

bien-être de tous. Les échanges avec les 

enseignants, les familles, les élèves, la 

Direction sont également primordiaux et 

viennent conforter ce travail d’équipe. » 

Le MAG’ : « Etes-vous amenée à connaître 

chaque élève d’autant plus que notre structure 

est tout à fait à taille humaine ? » 

« L’effectif du LGT facilite la communication et 

la relation avec les élèves que l’on arrive à 

rencontrer et à connaître rapidement en 

général. Ainsi, l’élève se sent reconnu et mon 

bureau devient plus aisément un espace de 

dialogue privilégié. » 

Le MAG’ : « Les lycéens ont-ils des études 

obligatoires ? » 

 « Les élèves bénéficiant de temps libres entre 

les cours ont la possibilité de travailler en 

groupes dans les foyers. De même, une salle de 

travail isolée peut leur être attribuée s’ils le 

souhaitent. Le C.D.I reçoit également les 

jeunes en besoin de documentation ou 

d’utilisation d’ordinateurs. Les seules études 

obligatoires sont celles qui sont imposées à 

l’issue de certains conseils de classe par 

exemple ou à la demande des familles. Un 

tutorat inter-élèves ou une aide aux devoirs 

peut être en outre proposée. » 

Le MAG’ : « Comment vivez-vous le relationnel 

avec les familles ? » 

« Je suis tout à fait ouverte et disponible pour 

les familles et la relation est en général saine 

et facile. Elle est souvent téléphonique mais il 

m’arrive de les rencontrer à leur demande 

pour faire le point car il est essentiel 

d’impliquer les familles dans notre projet 

d’Etablissement. »
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LYCÉE PROFESSIONNEL

 

Retour en image sur la journée d'intégration 

 

Un grand merci à tous nos partenaires pour leur implication et intervention auprès de nos élèves.  

Ateliers : 

SNCF avec M.Chavet 

Regards positifs : Sensibilisation au handicap visuel, atelier écriture braille 

Atelier Passerelle: Gestion d’un budget animé par le Crédit Agricole 

ANDAVI : Victime, comment réagir ?  

Croix Rouge française : Présentation des activités dans le domaine social de la Croix Rouge française 

Informations par Auto-école du 13ème de ligne : Découverte véhicule, informations sur le permis 

et le Rallye découverte du lycée. 
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E lections des délégués 2020-2021 

 

La semaine du 28 septembre 2020, les élèves 

du Centre Scolaire Notre Dame – Lycée 

Professionnel se sont rendus aux urnes afin 

d'élire leurs représentants pour cette nouvelle 

année. Les élections constituent la première 

étape de la représentation des élèves au sein 

de l'établissement, un moment privilégié 

d'Éducation à la Citoyenneté.  

Préalablement, le professeur principal a 

sensibilisé ses élèves au rôle du délégué. Ces 

derniers ont pu ainsi déclarer leur candidature 

en toutes connaissances en formalisant leur 

engagement dans la rédaction d'acte de 

candidature. 

Le CDI fut aménagé en bureau de vote où 

étaient installés un isoloir et une urne conçus 

par les élèves de CAP1 sous le regard de Mme 

Scapin, professeur d'arts appliqués. 

 

 

 

Le professeur principal a veillé au bon 

déroulement des élections de sa classe. Deux 

assesseurs (deux élèves de la classe) ont assuré 

le passage des élèves à la table de vote.  

 

 
 

A l'issue de la semaine, les nouveaux délégués 

ont eu leur première assemblée animée par M. 

Verlinde explicitant les devoirs et obligations 

du délégué. Dans les semaines à venir, ces 

derniers recevront une formation afin de les 

accompagner dans l'accomplissement de leurs 

nouvelles tâches.  

Félicitations aux nouveaux élus. 

Préparation d’un apéritif dinatoire par les 1ères ASSP

 

Pour organiser 

l’apéritif dînatoire 

de Groupama au 

Château des Loges 

du Jeudi 17 

septembre, nous 

avons d’abord 

réfléchi à ce que nous allions faire, à nos 

besoins en matériel et produits.  

Nous avons cuisiné le mercredi après-midi des 

pizzas, des tartes du soleil, des pana-cotta, des 

verrines, des saucisses costumées, des  

croissants jambon-Boursin....   

Les semaines précédentes, nous avons 

ramassé dans le parc des feuilles, branches, 

des noix, des 

glands, des 

marrons... Nous 

avons réalisé des 

bougeoirs, des centres de table, des 

décorations en pâte à sel, des guirlandes de 

végétaux ...  

Le jour venu, 

nous sommes 

allées en bus 

au Château 

des Loges où 

nous avons 

disposé les 

plateaux de nourriture et les décorations. 

 Les élèves de 1ère ASSP



19 
 

PÔLE SUP’

 

Rentrée des BTS SAM 1 et 2 

Après avoir découvert, dès le début de la matinée, 

leur emploi du temps et l’organisation de la 

section, la nouvelle promo de BTS Support 

Assistant Manager a été accueillie par les 

étudiants de 2ème année.  

Un tutorat a été organisé entre les 2 classes ainsi 

qu’une visite des locaux. 

L’après-midi, les étudiants se sont rencontrés 

autour de jeux de société coopératifs, prêtés par 

la boutique « Jean de la Lune » que 

nous remercions : moment pour 

développer la cohésion, le sens de 

l’équipe et de faire connaissance ; 

Les étudiants de BTS SAM 1 ont 

apprécié cette journée d’accueil conviviale dans le 

respect mesures sanitaires. 

Les 2èmes années ont pu faire part de leurs 

expériences et répondre aux questions des 

étudiants arrivant en  1ère année. 

Certificat Voltaire 

Après nous être entraînés pendant  

la première année de BTS avec un 

programme destiné à améliorer 

notre niveau en orthographe et grammaire, nous 

avons présenté le Certificat Voltaire  le 21 

septembre dernier. 

Le programme individualisé nous a permis de nous 

entraîner sur toutes nos difficultés ; Le principe : 

repérer une faute dans une phrase donnée puis 

comprendre et enregistrer la règle qui permettra 

de ne plus buter sur cet obstacle. Le tout sous 

forme de quiz ludiques et rapides. 

L’objectif est de  viser une progression qui nous 

permettra de valoriser notre niveau en 

orthographe sur notre CV. La certification Voltaire 

sera un véritable plus sur notre CV quand nous 

chercherons un stage, un contrat en alternance ou 

un contrat de travail car les employeurs sont très 

sensibles à la qualité de l’expression écrite. 

SAM2 Hatémi Teke, MV2 Nicolas Vimon, SP3S2 

Célia Raimond, MCO2 Florent Mathi 
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V isites d’entreprises à Magny-Cours 

Nous avons visité les entreprises  MYGALE et 

LIGIER AUTOMOTIVE sur deux après-midis en 

septembre suite aux rendez-vous obtenus par M 

Bouchereau, notre enseignant. 

Dans les deux entreprises, nous avons pu 

découvrir, observer des monoplaces en 

construction, des châssis, des moteurs  et nous 

avons eu beaucoup d’explications par les chefs 

d’atelier et les responsables des entreprises. Ces 

visites nous ont beaucoup intéressés car elles ont 

permis d’approfondir nos connaissances dans le 

milieu de la mécanique de compétition 

automobile et de confirmer notre projet de 

formation. 

Nous remercions les entreprises pour leur accueil 

et leurs explications.  

 

 

 

 

 

 

 

Sébastien Ricoux, Olivier Guyot 

 FCIL Mécanicien en compétition automobile

 

CENTRE DE FORMATION 

 

Rentrée masquée avec succès ! 

Nos 28 étudiants en L3 ont commencé leur 
formation en alternance ce matin : 12 étudiants en 
L3 Analyse Economique et Financière et 16 
étudiantes en L3 Gestion des Ressources 
Humaines.  

2 parcours de formations d’excellence dispensées 
au Pôle sup du Centre Scolaire Notre-Dame et en 
partenariat avec le Conservatoire National des 
Arts et Métiers. 
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INTERNAT

 

La soirée d’intégration de l’internat  

Mardi 22 septembre 2020, les internes ont pu profiter 
d’une soirée d’intégration. La soirée a commencé par 
un jeu de l’oie où l’objectif était de marquer des points 
en répondant à des questions de culture générale par 
équipes. Chaque équipe était accompagnée d’un 
adulte. L’équipe gagnante s'est vu offrir une soirée 
pizza. La soirée s’est poursuivie avec une petite 
collation pendant que deux élèves talentueux ont 
interprété une chanson de leur choix. À la soirée nous 
avons pu compter parmi un public de qualité : M. 
Ribière, M. Mignon, M. Dessolain, Mme Guibout, M. 
Lafay, M. Pain, M. Renault, Mme Manquat et Mme 
Pointeau. Cette soirée destinée à approfondir l’entente 
dans l’internat m’a permis de tester mes connaissances tout en s’amusant avec d’autres personnes de 
l’internat. La soirée s’est finie dans une bonne ambiance et dans la bonne humeur collective. 

Par Noé MARCEAU, interne de 3ème. 
 
Les personnes de l’internat ont organisé un jeu de l’oie, le but était de répondre à des questions de culture 
générale en équipes. Et l’équipe qui gagnait, remportait une soirée pizza. Nous étions 8 par équipes. Nous 
avons remporté 400 points et du coup nous avons gagné une soirée pizza. Cette soirée était très entraînante, 
ça serait sympa de refaire des soirées pareilles. Je trouve que cela permet de connaître les autres internes 
(collège ; lycée ; pôle supérieur). Mon avis personnel sur notre équipe, elle était très dynamique, on a réussi 
à discuter entre nous, à se mettre d’accord sur les réponses aux questions. Je trouve que faire ce genre de 
soirée est très cool.  

Manon LEGER, étudiante SP3S 
 

 Le 22 septembre 2020, en tant qu’interne, j’ai participé à la 
soirée d’intégration sur le thème du jeu de l’oie. Même si j’ai 
perdu, je me suis bien amusé. Je recommande à d’autres 
personnes cet Internat qui propose souvent des soirées à 
thème permettant aux internes de se connaître et de partager 
de bons moments conviviaux. 

Maxence DIALLO, étudiant SP3S
 
J’ai beaucoup aimé cette soirée, l’ambiance était agréable. 
Cela nous a permis de nous rapprocher davantage avec les 
surveillants. Nous pouvons constater que c’est l’un des seuls 
Internat proposant autant de soirées et d’ambiance. De plus 
comme mon équipe a gagné, nous avons remporté une pizza 
de notre choix par personne, le geste est très sympathique. 
Nous remercions l’internat pour cet accueil chaleureux.  

Manon GIRAULT et Steacy DERESTIAT, étudiantes en SP3S 
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Témoignage d’un nouvel interne 

Je m’appelle Thibault GARCIA VINCENT, j’ai 10 ans et je suis en 6ème au Collège 
Fénelon. Depuis début septembre je suis à l’internat du centre scolaire Notre-
Dame. C’est moi qui ai voulu devenir interne. Je suis très content, j’ai fait le bon 
choix. Je me suis très vite fait de nouveaux amis. J’aime beaucoup le rythme avec 
les horaires. En plus il y a plein de soirées avec différentes animations et j’ai le 
droit d’aller au handball tous les jeudis. Je recommande à tous les collégiens de 
venir à l’internat ! 

Thibault, élève et interne de 6ème 

 

 

 

CENTRE SCOLAIRE

 

 

 

La rentrée masquée du CSND 
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