
RENTRÉE ...

« Comment s’est passée votre rentrée ? », phrase un peu convenue, mais récurrente en ce début du mois de 
septembre, qui a un double sens. « Avez-vous passé une belle ou une bonne rentrée ? »

Qu’est-ce qu’une belle rentrée ? un été indien, des emplois du temps adaptés, une restauration locale et bio 
comme à la maison ? Pourquoi pas… Des élèves heureux de venir, des personnels passionnés par leurs 
métiers, des individus qui se sont mutuellement choisis ? Tout à fait !

Qu’est-ce qu’une bonne rentrée ? Plus d’élèves, moins d’échec aux examens, plus d’heures d’enseignement 
allouées ? Cela peut se concevoir… Des élèves mis en situation d’apprentissage, des personnels ayant un outil 
de travail fonctionnel, l’accueil de chacun ? A 100% !

Notre rentrée s’est bien passée, je pense, car, d’une part, nous nous sommes choisis dans une démarche 
d’inscription et d’enseignement libre, et, d’autre part, nous avons organisé notre outil de travail pour accueillir 
l’intégralité des élèves et des personnels, dans leur individualité.

Aurons-nous fait une belle et bonne année ? Nous nous le dirons au fur et à mesure que l’année s’écoulera, à 
travers nos conseils, commissions, assemblées. Bilan en juillet 2020.

Christophe Nicoud
Chef d’établissement des lycées

Coordonnateur du centre scolaire
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Agenda 
du 16 au 28 septembre 2019

Agenda commun

17/09 à 13h45 : présentation du tournoi  du 
25/9 aux élèves de premières - grand amphi
25/09 : journée du sport scolaire tournoi des 
premières 13h-16h
21/09 : Journées européennes du Patrimoine

Agenda du LP

16/09 à 16h40 : réunion pédagogique
16/09 à 18h : réunion parents/professeurs 
secondes et premières
19/09 : photos de classes
19/09 : début des cours de la FCIL secrétariat 
médical
20/09 à 10h : intervention de Greenpeace 
devant tous les élèves

Agenda du LGT

16/09 : début des DS pour les secondes et 
terminales
16/09 à 8h40 : 1ère AG des secondes - amphi
20/09 à 8h45 : conseil de coordination
23/09 à 8h40 : 1ère AG des premières - amphi
27/09 à 8h45 : conseil éducatif
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LA RENTRÉE EN CHIFFRES

TOTAL
989 élèves

BTS 98
CPES Arts 19

FCIL 17
MC. AG2S 12

Internes
83

Filles
520

Garçons
468

École
132

Primaire
99

Maternelle
33

Lycée
général et 

technologique
539

Secondes
186

Premières
179

Terminales
174

Lycée
professionnel

152
Premières

54

Secondes
50

Pôle 
France 
Futsal

24

Terminales
48



Le petit monde SLSB   -  16 au 28 septembre 2019

JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE
QUI SERONT LES VAINQUEURS ?
tournoi le 25 septembre 2019 à 13h

La mention complémentaire AG2S organise un 
tournoi de volley qui se déroulera au gymnase du 
lycée général SLSB le mercredi 25 septembre à 13h. 
Ce tournoi inter-classes concerne uniquement les 
classes de premières du LGT et du LP. 

Pour se faire, il vous faudra constituer une équipe de 
6 élèves appartenant à la même classe et choisir un 
dresscode et un nom d’équipe.

RÉUNION D’INFORMATION 
mardi 17 septembre à 13h45

à l’amphithéâtre

Nous comptons sur le 
dynamisme de tous les élèves 
pour faire de ce temps festif 
une vrai réussite.

Laurence Genevois
professeur d’EPS

Anne Marie Castelli
professeur de Gestion Administration

LYCÉE ÉCO-RESPONSABLE - E3D

Les lycées sont engagés dans une démarche globale de développement durable depuis plusieurs années, ils 
devront prochainement déposer au Rectorat une demande de renouvellement de label pour 2020-2024.

Nous avons plusieurs axes d’actions devenus pérennes : 
- lutte contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage papier, moins de photocopies, 
- réduction et meilleure gestion des déchets alimentaires (lombricomposteur, machine Greedy), 
- installation de ruches, 
- amélioration dans la politique d’achats des équipements et fournitures, éviter le gaspillage de l’eau, 
- plus de solidarité internationale mais aussi nationale (travail avec Hope), 
- travail fait en commission restauration notamment sur l’alimentation et la gestion des achats des 
produits locaux.

Au lycée professionnel, un comité de pilotage travaille sur le climat. 
Vendredi 20 septembre, un intervenant de Greenpeace sera présent devant tous les élèves durant 
deux heures  ;  auparavant les lycéens auront rempli un quizz, nous vous proposons de tester vos 
connaissances sur le thème de l’écologie : https://urlz.fr/autJ

Nous poursuivrons l’aventure avec des élèves « éco » volontaires, ils organiseront 
différents ateliers, des visites sur une journée banalisée le vendredi 20 mars 2020. 

Au lycée général, l’E3C (centre de Connaissances et de Culture) est inscrit pour participer à l'Agenda 2030 *.

* « En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement durable 
à l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, 
pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la 
pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. »

Mme Chirinian
Référent E3D

JOURNÉE DU PATRIMOINE
samedi 21 septembre

de 10h à 17h
Cette année, en plus de la visite de la chapelle, les 
soeurs de St Joseph ouvriront à la visite le musée 
de la Maison Mère de la congrégation.

- Visites guidées de la chapelle et du musée à :
10h - 14h - 15h - 16h

- Interlude musical à 11h et 15h30 : 
Les musiciens de l’ensemble " Orchestrolli " vous 
proposent d’assister à des intermèdes musicaux 
dans la chapelle.

- Animations pour les enfants : jeux de piste " Au 
coeur du mystère " et activités manuelles pour les 
plus petits.
L’accueil des visiteurs sera assuré par deux élèves 
du lycée professionnel en section Accueil/Service.

Agnès Carlevan
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BILAN DES EXAMENS juin 2019

RÉSULTATS SPORTIFS
Jules Bouyer (TS1) : médaille de bronze aux 3 m aux 
championnats d’Europe junior de plongeon.

Ambre Lesurtel (S5) : 9ème aux championnats du 
monde de natation synchronisée.

Compétitions nationales UGSEL
Naomi Alexis (MCAG2S) : 3ème en judo
Jules Puig (TS1) et Maxime Pessina (TS2) : 3ème en 
escalade - bloc
Alexis Brouty (1ère) : 2ème au 60 m haies
Equipe cadet : 3ème en Futsal élite

Taux de réussite Mentions

Bac général 94,2 %

Terminale L 94 %
1 mention TB
1 mention B
6 mentions AB

Terminale ES1 86 % 2 mentions B
5 mentions AB

Terminale ES2 100 % 2 mentions B
7 mentions AB

Terminale S1 91 %
2 mentions TB
1mentions B
4 mentions AB

Terminale S2 100 % 3 mentions B
4 mentions AB

Bac 
technologique 97,5 %

STMG Mercatique 95 % 7 mentions AB

STMG Gestion 
Finance 100 % 1 mention TB

8 mentions AB
Bac
professionnel 89 %

Gestion 
Administration 90 % 8 mentions AB

Accueil Service 100 % 1 mention B
2 mentions AB

Commerce 81 %
2 mentions TB
1 mention B
5 mentions AB

FCIL Secrétariat 
médical 100 %

BTS Com 100 %

BTS NDRC 100 %

CPES CAAP 
Arts

Voir l’intégration des étudiants dans 
les écoles nationales, sur le site :
https://cpesarts.wixsite.com/stlouis-st-
bruno/resultats

TÉMOIGNAGE D’UNE SPORTIVE

« En tant que capitaine de l’équipe de France de 
natation, je suis contente de vous dire que nous 
avons eu une équipe remarquable. 

Nous avons gagné 26 médailles dont 8 en or et 
11 en argent.
De plus l’équipe des filles a remporté la 
compétition avec beaucoup d’avance et les 
garçons sont arrivés deuxième. Et nous avons 
obtenu le trophée du fair play.  

Mon palmares en individuel :
-2 ème au 200 m nage libre
-3 ème au 400 m nage libre
-3 ème au 200 m 4 nages
-3 ème au 100 m brasse
-1 ère au relais 4x100 m 4 nages

Au niveau sportif la Fisec a été une superbe 
expérience puisque j’ai pu me confronter à des 
nageurs de pays étrangers et l’ambiance est très 
particulière.

Au niveau humain et social se fût aussi une 
expérience inoubliable. 
En tant que capitaine de l’équipe, j’ai eu la chance 
de pouvoir participer à une discussion autour du 
thème principal de cette année : le climat. 
Cette échange a été très enrichissant car j’ai 
découvert les approches différentes de chaque 
pays par rapport à la protection de l’environnement. 
Et je dois avouer que j’ai été très impressionnée 
pas les Pays-bas et l’Autriche car ce thème 
semble véritablement ancré dans leur culture.

La Fisec a été une très belle expérience [...]. »

Romane Lesurtel
élève de terminale S1


