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Agenda 
4 au 17 décembre  2021

Agenda commun LGT-LP

03/12 : vernissage en CPES Arts
14/12 : messe à 12h à la chapelle

Agenda du LP

08/12 : réunion parents terminales 8h-9h30
10/12 : après midi sortie sportive classes de 
première
13>14/12 : forum de l’orientation classes de 
terminale
16/12 : cinéma classe de première Agora

Agenda du LGT

06/12 : formation PSC1 pour les secondes 1
07/12 : présentation des spécialités de 
première à toutes les classes de seconde
08/12 : rencontre parents/professeurs pour 
les classes de seconde
10/12 conseil de coordination
13/12 : formation PSC1 pour les secondes 2
13/12 : réunion Parcoursup pour les terminales
17/12 : conseil éducatif

Du 4 au 17 décembre 2021- N°110

DIEU A CHOISI DE SE FAIRE ATTENDRE

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je 
ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : les 
cartes bleues et les libre services,
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, les coups 
de téléphone et les photos à développement instantané, les 
télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashes 
à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout 
un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion, le 
face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas.
L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente, l'intimité 
avec l'attente qui est en nous parce que seule l'attente réveille 
l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer.
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre 
se conjugue Prier.

Père Jean Debruynne, 
Prêtre et poète français (1925-2006)

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE 
L’AVENT ?

Le temps de l'Avent est composé de quatre 
dimanches avant Noël.
C’est un temps d’attente et d’espérance 
durant lequel les chrétiens sont invités à se 
recentrer, à veiller, à accueillir la venue de 
Jésus, Dieu qui se fait homme à Noël.
Un parcours de l'Avent avec une vidéo et des 
cadeaux à remporter chaque jour : 
En Avent pour Noël ! Edition 2021 (en-avent.
fr)

AVIS À TOUS LES JOUEURS ET CURIEUX, 
PETITS ET GRANDS !

Les profs docs vous ont concocté une surprise …. 

A découvrir toute la semaine du 13 au 17 
décembre au 3C juste avant les vacances de 
Noël.

Chuuuut... elles ne vous en diront pas plus ….  

Frédérique et Colette
Professeurs documentalistes                                                                               
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ÉLÈVES DE COMMERCE EN ACTION POUR NOËL !
Dans le cadre de leurs chefs-d’œuvre, les élèves de CAP 
EPC mènent des projets professionnels. 
Les Terminales CAP proposent à nouveau leur pause 
gourmande bio (café et thé bios et viennoiseries).
Les secondes CAP, quant à eux, lancent leur idée de box surprises 
pour les fêtes. À des prix très attractifs, chacun pourra trouver une 
box adaptée à off rir, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes.
Des élèves de commerce profi teront de l’occasion pour proposer 
des livres neufs (mangas, BD, livres pratiques, de loisirs mais 
aussi romans…) au profi t de l’association de APPEL (association 
philanthropique des parents d’enfants leucémiques et autres cancer)

N’hésitez pas à venir découvrir cette boutique 
éphémère de Noël

salle 104, aile est du LP du 9 au 17 décembre 
     de 9h30 à 16h, lundi, mardi, jeudi et vendredi

A très bientôt
Les classes de CAP EPC

COLLECTE PENDANT 
L'AVENT

Nous sommes en contact avec 
des familles habitant dans la rue. 
Elles auraient besoin de duvet ou 

couverture. 
Vous pouvez apporter également de 
quoi faire des petits déjeuner (brioche, 
café, jus, gâteau, lait, confi ture). 

Apportez vos ressources à HOPE 
jusqu'aux vacances de Noël.

Un grand merci !
Aigline Carette

Responsable pastorale

 Nous remercions 
l’association de parents 

d’élèves (APEL) qui a 
off ert le traditionnel sapin 
de Noël aux diff érents 
établissements du 
centre scolaire SLSB.
Celui du lycée trône 
dans le hall et a 
été décoré avec 

enthousiasme par les 
élèves.

En ce temps de l’Avent, la crèche 
a été installé avec les santons 
rapportés du Burkina Fasso. Elle 
scintille de mille feux en attendant 
l’arrivée du petit Jésus !

> Démarche lumignons mardi 7/12 pour le LP de 9h50 à 10h05.
> Confi rmation : samedi 11/12 messe à 18h à St Augustin.
> Du 13 au 17/12 : goûter de Noël off ert à la pause de 9h50-10h05 
à HOPE.

Le sapin de l’internat des fi lles !
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L’APPRENTISSAGE DE LA VISIO AU LYCÉE PROFESSIONNEL
Nouvelle expérience dans le cadre du « chef d’œuvre »

Nous sommes en classe de première professionnelle AGORA au lycée Saint Louis - Saint Bruno. 
Lundi 15 novembre, nous nous sommes portés volontaires pour nous entrainer à passer des entretiens 
d’embauche en visio sur Zoom avec notre mentore Chloé, afin de nous mettre en situation réelle.
Cette dernière a commencé par faire un point sur nos CV, puis elle nous a donné des conseils pour nous 
améliorer, savoir transformer nos centres d’intérêts en phrases professionnelles, développer nos compétences, 
objectifs et expériences.

Lors de notre entretien elle nous a interrogés à tour de rôle «Peux-
tu te présenter ?  Quelles sont les compétences que tu as pu 
acquérir durant ton stage ? »
Pour conclure, notre mentore Chloé nous a donnés plusieurs 
conseils pour nos CV et nos futurs entretiens d’embauche. 

MERCI beaucoup Chloé !      
    

Selina, Sephora et Nourène
Elèves de 1ère pro Agora

DIPLÔMES DU BTS
La remise des diplômes de BTS Communication et NDRC 
promotion 2021 s'est déroulée le 19 novembre 2021 sur le campus 
Sup Alta en présence des étudiants et de l'équipe pédagogique. 
Ce moment de partage nous a donné l'occasion d'échanger de 
manière informelle et conviviale. 

Cette soirée a été de l'avis de tous une réussite. Je profite de 
cette occasion pour remercier l'ensemble des professeurs pour 
leur investissement au service de la réussite de nos étudiants et la 
Table de Sup Alta pour la qualité du cocktail.

Franck Pegon
Directeur des formations diplômantes

LES REMISES DE DIPLÔMES

DIPLÔMES DU BACALAURÉAT
Vendredi 19 novembre, les élèves 
bacheliers du lycée général et 
technologique et du lycée professionnel 
se sont retrouvés au gymnase du 
lycée pour la traditionnelle remise des 
diplômes du baccalauréat.
Ils étaient heureux de se revoir 
et d’échanger avec leurs anciens 
professeurs autour d’un buffet bien 
garni.
Ils sont repartis avec leur précieux 
sésame qui leur ouvre de nouveaux 
horizons.

Agnès Carlevan
Assistante administrative
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FRANCE CHALLENGE,
Une aventure qui apporte énormément de compétences en vente à nos élèves

Les élèves de 2nde professionnelle MRC (Métiers Relations Clients) et de 1ère professionnelle MCV (Métiers du 
Commerce et la Vente) ont pour la troisième année consécutive réitéré le challenge de vente de chocolats avec 
notre partenaire « France Challenges ». Ce sont les élèves eux-mêmes qui sont demandeurs de reproduire 
l’expérience d’année en année. 

Après plusieurs semaines de ventes intensives, les élèves ont battu le record de l’année dernière avec un chiff re 
d’aff aire d’environ 33.000 €.

Au centre scolaire Saint Louis - Saint Bruno, nous sommes fi ers d’avoir de nouveau la meilleure élève vendeuse 
de l’académie: Zoé Reigner. Nous occupons aussi 8 places dans le top 10 de l’académie.

Vendredi 26 novembre à 7h30, arrive notre livraison de chocolats tant attendue par les élèves. Le camion arrive 
avec 4 palettes, représentant pas moins de 800kg de marchandises. 
De là, commence la réception, le dispatch, la préparation des commandes clients et leurs livraisons.

Une aventure que nous reprendrons l’année prochaine !

Virginie Pelou et Yacine Idelarbi
Professeurs de Vente
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AVIS DE RECHERCHE !
Plus de place sur vos rayonnages ? Et si vous 
apportiez vos romans (récents et en bon état) au 
CDI pour une seconde vie ?

Recherche papiers cadeau de toutes les couleurs, 
de tous les formats ... à apporter aussi au CDI !

TOURNOI DE VOLLEY 
Mercredi 15 décembre 2021

de 12h30 à 15h

Les élèves de l’option EPS 
organisent un grand tournoi de 
volley pour tous les élèves des 
lycées LGT et LP.
Formez votre équipe de 
quatre personnes minimum et 
obligatoirement mixte.
Rendez-vous au gymnase pour un 
joyeux après-midi sportif.


