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Agenda 
16 au 27 novembre 2020

Agenda commun LP- LGT

17/11 : à 13h au 3C, lancement de Croqu’en 
Livres
19/11 : à 12h Café philo, Amour et Amitié 
- sur inscription des élèves et personnels 
a.carette@slsb.fr
19/11 : messe à la chapelle  de 15h30 >16h

Agenda du LP

16 > 28/11 : stage classe de CAP
16/11 : réunion pédagogique à 16h40

Agenda du LGT

16/11 > 01/12 : conseils de classe intermédiaires 
semestre 1 - planning
20/11 : conseil de coordination
25 > 27/11 : ASSR2 pour les secondes
27/11 : conseil éducatif

RENCONTRES PARENTS / PROFESSEURS
Initialement prévues le 26 novembre pour les classes de 
premières et le 3 décembre pour les classes de terminales, 
elles se feront en distenciel.

Malgré les contraintes liées au confinement,  nous tenons à 
maintenir le lien école-famille de la manière la plus efficace 
possible. Ce temps d’échange entre les enseignants et 
les familles est primordial, notamment en cette période de 
l’année, afin d’assurer un suivi de nos jeunes le plus réactif et 
qualitatif possible.

L’échange avec l’équipe pédagogique sera maintenu selon 
l’organisation suivante :

- Les prises de rendez-vous se feront, dans un 
premier temps, uniquement à l’initiative de l’enseignant et en 
privilégiant les élèves qui sont en difficulté dans leur discipline.
Chaque enseignant aura l’obligation de contacter, par 
téléphone, toutes les familles concernées entre le conseil de 
classe de novembre et les vacances de Noël.

- Dans un second temps, dès la rentrée de janvier, les 
familles qui n’auront pas été contactées pourront alors faire 
une demande de rendez-vous aux enseignants de leurs 
souhaits. Le contact se fera par l’intermédiaire d’Ecole Directe 
(les rendez-vous s’effectueront de préférence par téléphone).

Cédric Freydière, directeur adjoint
Christophe Nicoud, chef d’établissement

PASSAGE DE L'ASSR2
Attestation scolaire de sécurité routière niveau 2

Pour les élèves de seconde ne l'ayant pas déjà passé en 
3ème, le test aura lieu en salle 211 selon les horaires suivants. 
(Cet agenda n’impacte pas les horaires de cours habituels.)

- 2nde 1 : le 25 novembre de 10h à 11h
- 2nde 2 : le 27 novembre de 10h à 11h 
- 2nde 3 : le 26 novembre de 09h à 10h 
- 2nde 4 : le 27 novembre de 09h à 10h 
- 2nde 5 : le 27 novembre de 12h à 13h 

Préparation de l’examen en ligne sur : http://preparer-assr.
education-securite-routiere.fr/

PHOTOS DE CLASSE
Les photos de classe commandées par les 
familles sont en cours de préparation. 
Elles seront distribuées aux élèves fin 
novembre par les professeurs principaux.

Pour tous les élèves et les personnels sur 
inscription a.carette@slsb.fr.

JEUDI 19 NOVEMBRE
 à 12h ou 13h (à préciser)
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DYNAMIC SPORTS
VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL

jusqu’au mardi 17 novembre 2020

C’est reparti pour notre VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL DYNAMIC SPORTS, l’association Plongée 
Subaquatique et Environnement du lycée.
Nous avons choisi des chocolats fabriqués en France. Certains sont issus du commerce équitable et/ou de 
l’agriculture biologique.

un pourcentage des commandes est reversé à l’association pour fi nancer le stage de plongée de fi n d’année. 
Votre commande vous sera distribuée avant les vacances de Noël. 

Liste des élèves Dynamic Sports : AUGAGNEUR Gabriel 1°PSVT - BOTVINNIKOVA Ellina T°EC- COUTURIER 
Milo 1°PSVT- DE LAS MOZAS Estelle 2°5 - GAUDILLOT Lison 2°4 - MARCONE Titouan 2°5 - MICHAUDON 
Titouan 2°2 - TALIEU Juliette T°STMG

Pour commander, c’est simple ! CONSULTEZ LE CATALOGUE EN LIGNE .

Accédez à la boutique : asso.initiatives.fr et rentrez le code d’accès : MMDIAH

Vous pouvez créditer le compte d’un élève en particulier,  ou directement 
l’association en l’indiquant sur le bon de commande en ligne ou papier.
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COMMANDE 
TON SWEAT SLSB !
vente fl ash jusqu’au 
27 novembre 2020

Vous avez quelques jours pour 
commander votre sweat siglé SLSB au 
prix de 25€.
Trois couleurs au choix : gris, bordeaux 
et marine du XS au XXL.

Commande et règlement directement 
sur le site :
https://www.crafters.fr/
fl ash/?id==0TSxE2aGdkWYRGSlplQEp-
FaKZkYXhmRVVlRqV1VaxGVoplRiNl-
VVVlcodVY&guest=view

CROQU’ EN LIVRES
2020 - 2021

Colette et Frédérique proposent aux personnels des lycées 
et de l’école d’entamer ce petit tour du monde littéraire par 
un café ou un thé :

mardi 17 novembre à 13h au 3C
Voir la présentation de cette nouvelle édition de Croqu’en 
Livres en page 4 de ce Petit Monde.

Croqu’en Livres est organisé par l’APDEP, l’Association des 
Professeurs Documentalistes de l’Enseignement Privé.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX !
Nous accueillons trois nouveaux collègues au lycée ce 
mois-ci.

Alicia CHEMIN, aide documentaliste, rejoint les professeurs 
documentalistes au 3C.

Alicia BLANCHET remplace Eric THIEVON comme 
professeur d’EPS.

Geoff roy COURBON complète l’équipe des surveillants 
suite au départ de Pierre HENRI  ARRENOUS.

Nous leur souhaitons une bonne intégration parmis nous. 



INTERVENTION PASS’ AMOUR 
association ARPE,  pour toutes les secondes des lycées.

Lors de cette intervention, nous redécouvrons qui nous 
sommes, notre constitution psychique et physique. 
Mieux se connaître nous permet de mieux nous 
respecter, pour mieux nous faire respecter tout en 
respectant mieux les autres afin de garder le contrôle 
sur ma sexualité.

L’ équipe reste à votre écoute  : M. ABASSETTI responsable 
de vie scolaire, Mme CARETTE pour HOPE, M. FRAIZE 
professeur de SVT, Mme GENEVOIS professeur d’EPS, Mme 
LAPIERRE professeur de prévention santé environnement, 
Mme NEYRAND professeur d’économie, M. NICOUD chef 
d’établissement des lycées, Mme PAILLASSEUR point 
écoute du lycée, Mme THESSE-MEDINA personnel de la vie 
scolaire.

Le Petit Monde SLSB
Directeur de la publication : Christophe Nicoud
Rédaction : les auteurs des articles
Conception et mise en page : Agnès Carlevan
Relecture : Margie Devinant

ÇA SE PASSE COMME ÇA À HOPE

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
de 15h30 à 16h

Messe à la chapelle 
pour ceux qui  le 
souhaitent, par le 
Père Laurent Jullien 
de Pommerol. 

Ouverte à tous

Un groupe de volontaires a commencé à réfléchir 
à la fraternité et l’amitié sociale en lisant le texte du 
Pape François Fratelli 
tutti (Tous frères) paru le 
3 octobre 2020. Si vous 
voulez vous joindre à 
eux, n’hésitez pas à 
venir retirer le livre à 
HOPE. 
Retenez la date du 
jeudi 10 décembre 
pour partager et 
échanger sur le 
premier chapitre. 
Ouvert à tous les 
personnels des lycées 
et de l’école.

Groupes de discussion en anglais les vendredis 
midis.
Prochaine rencontre le vendredi 20 novembre.

Nous recherchons des volontaires pour servir aux 
maraudes (service des repas aux personnes de la 
rue). Autorisations de déplacement à retirer à HOPE

HOPE_lycée_SLSB
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Croqu’en livres 
2020-2021

Colette et Frédérique vous proposent d’entamer 
ce petit tour du monde littéraire par un café ou un thé

Le mardi 17 novembre à 13h00 au 3C

Cette année, nous vous proposons de voyager …..

Pourquoi n’iriez-vous pas au Kirghizistan à cheval  ?
En chemin pour les Causses admirer les fermes 
isolées et les paysages de neige ? Non, il y fait trop 
froid et on s’y perd trop facilement. Un détour pour 
explorer des régions plus hospitalières (accueillantes, 
ensoleillées, chaudes, fertiles) s’impose !
Donc vous n’irez pas davantage dans les contrées 
sauvages de la région des Grands Lacs. La vie dans 
ces petites bourgades est bien trop monotone, même 
si vous vous appelez Honor, Belle ou Donogan…. 
Envie  de rester chez vous et de cultiver votre jardin ? 
La pause café s’impose ! A moins que vous ne préfériez  
un thé, thé vert à l’amande, pétales de jasmin et roses, 
ou encore un thé amer, selon votre préférence ? 
Et prendre le temps, sans la nostalgie du confiné, de 
savourer l’instant présent mais aussi de rêver !!! 

Croqu’en livres 2020 est organisé par l’APDEP
Association des Professeurs Documentalistes de l’Enseignement Privé


