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Agenda 
14 décembre 2020 au 8 janvier 2021

Agenda commun LP- LGT

16/12 : test PCR pour les élèves et personnels 
volontaires, 9h - 12h en salle 213
17/12 : messe pour les élèves et personnels
- 15h45
17/12 : goûter de Noël des personnels des 
lycées et de l’école - 16h30
19/12 > 03/01/2021 : vacances de Noël
04/01/21 : reprise des cours - annulation de la 
journée pédagogique du centre scolaire
08/01 : conseil éducatif

Agenda du LP

14/12 : CCF mathématiques classes de 
terminale
15/12 : forum de l’orientation (matin)
04>08/01 : CCF Accueil + Bac blanc 1 - classe 
de terminale Accueil Commerce
09/01/21 : arrêt des notes 1er semestre toutes 
les classes CAP - Bac Pro

Agenda du LGT

14/12 : CVL cycle terminal
18/12 : conseil de coordination
07>29/01 : rencontres téléphoniques parents/
professeurs classes de seconde

LA LECTURE EN CADEAU
Les professeurs documentalistes vous proposent un Noël 
participatif.
Alors le jeudi 17 décembre, off rez un livre de votre 
bibliothèque à la personne de votre choix !
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MON BEAU SAPIN ...
Le sapin et la crêche sont de retour dans le hall du 
lycée en cette période de l’Avent.

Nous remercions l’APEL qui a fourni un sapin à 
chaque établissement du centre scolaire. Nous 
remercions les élèves qui l’ont décoré et qui ont 
construit la crèche.

Une mention spéciale au service informatique qui a 
créé deux moutons avec l’imprimante 3D.

DYNAMIC SPORTS
vente de chocolats

Les élèves de Dynamic sports ont préparé et 
emballé environ 90 commandes de chocolat.
Cette vente leur a permis de récolter un bénéfice 
de 1000 euros qui leur permettra d’organiser une 
plongée en extérieur au printemps.

Ils vous remercient tous pour vos nombreuses 
commandes et vous souhaitent de Joyeuses 
Fêtes de Noël.

MERCI MARIE !
Nous nous sommes rassemblés dans notre 
grande chapelle pour prier avec Marie en ce 8 
décembre, fête de l'Immaculée Conception. 

La célébration des lycées s'est succédée à 
celle du primaire. C'était un beau moment de 
ressourcement dans cette période de l'Avent. 

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont permis la création de notre belle crèche 
participative avec plus de 60 santons et pour 
votre joyeuse participation !

Aigline Carette
responsable en pastorale

Les filles de l’internat 
ont souhaité décorer 
leur lieu de vie et un 
sapin a poussé dans 
la salle commune du 
4ème étage.

À DÉCOUVRIR

En ligne, nous vous proposons un parcours de 
découverte virtuel des lycées. Bonne visite !

Visite du lycée 
professionnel

Visite du lycée 
général



UN SOIR À L’INTERNAT
la sororité

Le premier volet du travail sur la sororite s’est achevé 
jeudi soir avec la fin de la réalisation de la fresque. 
Merci à Maylis, illustratrice et aux élèves de s’être 
investies dans ce projet. 

Hier soir à l’internat des 
filles, danse, rire, art et 
bienveillance étaient au 
rendez vous ! 

Candice Parent
Surveillante
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INTERVENTION DE LAURENT GAY
Harcèlement, drogue, alcool, meurtre, prison, SIDA...

Laurent Gay a vécu ces difficultés et parcourt les établissements scolaires pour 
dire comment il s’en est sorti. Il est venu témoigner auprès de toutes les secondes 
et premières des lycées. 
C’est un témoignage de vie très prenant qui a été très apprécié des élèves.

Si vous souhaitez en savoir plus sur sa vie, n’hésitez pas à lire ou à offrir son livre 
" Arraché à l’enfer ".

Aigline Carette
Responsable en pastorale

PRÉSENTATION DES SPÉCIALITÉS DE PREMIÈRE
A l’aube des premiers choix d’orientation pour les élèves 
de seconde, ces derniers ont eu l’opportunité de découvrir, 
mercredi dernier, les sept spécialités de l’enseignement 
général, la filière technologique ainsi que les filières 
professionnelles proposées à Saint Louis  - Saint Bruno.

Animée et présentée par des enseignants et des élèves 
volontaires, cette matinée a permis à un grand nombre 
de confirmer leur choix de spécialité, à d’autres de 
poursuivre leurs réflexions, ou encore de découvrir les 
nouvelles filières.

Vous trouverez sur le site internet une présentation de 
ces spécialités.

Charlène Thesse-Medina
Surveillante

DES ÉLÈVES SECOURISTES
Un accident a eu lieu devant le lycée aux 
alentours de 16h le 19 novembre.
Une femme est tombée en vélo devant les 
grilles qui se trouvent sur le trottoir d’en face. 

Antoine Portes et Lucas Di Palma étaient 
témoins de la scène, ils ont immédiatement 
secouru la femme et fait appeler les secours, 
ils l’ont couverte, ont bloqué la route pour que 
les voitures arrêtent de circuler en attendant 
l’arrivée des pompiers.

C’était un beau moment de civisme, je tenais à 
les féliciter et souhaitais vous le faire partager.

Charlène Thesse-Medina
Surveillante


