COLLEGE-LYCEE

LETTRE D’INFORMATION
DU 20 AVRIL 2017
Quelle actualité !
Comme vous allez le constater dans notre newsletter de printemps, nos élèves ont eu une actualité
particulièrement riche entre le bac blanc, le brevet blanc, les concours généraux sans oublier les devoirs sur
table et les conseils de classe.
Vous verrez également, chers parents, que de nombreux voyages et évènements ont ponctué ces dernières
semaines.
J’en profite pour remercier toutes les équipes qui participent à l’organisation et à l’encadrement de ces
évènements.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Pierre LEPAROUX
Proviseur adjoint

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE SITE DU LYCEE
Retrouvez l’actualité du lycée en direct sur
Facebook.
Vous êtes déjà nombreux à nous suivre et à
« aimer » nos pages sur facebook.
Nous relayons chaque semaine l’actualité du lycée.
N’hésitez pas à
partager notre page
pour avoir encore plus
de

Le lancement d’Ambassadeurs en Herbe, le
concours « Débats-toi ! » Haikunoi 2017 et plus
encore !
Plus de 110 vidéos sont disponibles sur le site en
cliquant sur l’icone.
Le lien se trouve à droite de la page d’accueil du lycée.

J-4 semaines au retour des vacances de printemps.
Déjà !
Retrouvez le calendrier des épreuves sur le site du
lycée.

SUIVEZ LE GUIDE

A chaque numéro de la lettre d’information, nous vous proposons une visite guidée d’un lieu de
l’établissement.

Connaissez-vous l’espace orientation ?
Avril c’est le mois du forum des métiers !

Il y a aussi le carrefour des études, un espace orientation
avec tous les guides pour bien choisir sa future orientation
et bien sûr les conseils et l’accompagnements
personnalisés de Béatrice CANTE, notre conseillère
d’orientation.
Dès le collège il est important de prendre en main son
orientation. Par le choix des langues, des options et au lycée de sa filière, de nombreuses possibilités s’offrent
en fonction des aptitudes et envies de chacun.
Le carrefour des études durant lequel de nombreuses écoles se déplacent
directement au lycée propose, un large éventail des possibilités de
poursuite d’études.
Souvent le « déclic » se fait au contact d’un élève témoignant de son
parcours et de son attachement à son école.
Ensuite, le forum des métiers où professionnels, sportifs, autoentrepreneurs, ingénieurs, DRH, etc… donnent de leur précieux
temps pour venir au contact des futures générations.
Il existe également de nombreuses publications sur le sujet de
l’orientation : Phospore, l’Etudiant, les parcours Onisep sont à
emprunter sans modération.
Témoignages, rencontres, conférences, échanges et enrichissement ;
l’espace orientation est un incontournable du lycée.
Dès la rentrée, élèves et parents vous avez connaissance du calendrier des évènements orientation pour encore mieux servir le
projet d’études.

LES NOUVELLES PAGES SUR LA PERIODE
Retrouvez toute l’actualité du lycée en un clic sur le visuel.

Olympiades de physique

Quel est cet étrange animal qui se promène
depuis quelques mois dans les couloirs du lycée et qui a trouvé
refuge et protection au labo ?

Archibald et le club de lecture

Jeudi 23 mars, Archibald était en visite au 3C en
même temps que le club de lecture du primaire et
nos élèves de 1ère qui, mensuellement,
accompagnent nos jeunes lecteurs.
A l’occasion de la semaine de la langue française
et de la francophonie, Archibald, qui se promène
en France, Suisse, Belgique, Afrique et Québec a
fait deviner aux élèves, le sens de nos expressions
à travers les pays.
Archibald est le personnage qui accompagne le Professeur Bernard
Cerquiglini dans ses présentations aux enfants (Linguiste français,
Monsieur Cerquiligni a été recteur de l’Agence Universitaire de la
francophonie, et distingué Docteur honoris causa de l’Université de
Bucarest)

VATEL au lycée
Mardi 21 mars, Mihaï MICHEL, ancien élève du lycée
(promotion 2014) est venu présenter aux classes de 1ère
et terminales, l’institut prestigieux dans lequel il étudie.
VATEL est le 1er groupe mondial d’enseignement du
management de l’Hôtellerie-Tourisme.

Bienvenue au 3C
Mardi 4 avril, les élèves de la classe de CM2B, sont
venus pour la première fois au 3C.
Durant une heure,
nos futurs
collégiens, ont
découvert le
fonctionnement et
toutes les
opportunités du 3C.
Pouvons-nous emprunter des livres ? des romans,
et des mangas ? Pourquoi pas des BD ou des
revues !
Comment faire des recherches, comment sont
classés les livres ? Où se trouvent les nouveautés ?
Accompagnés par Marius, les élèves de CM2B sont
maintenant rassurés.
Ils savent que le 3C est le Centre de la
Connaissance et de la Culture mais également un
espace de détente où ils pourront lire durant leurs
pauses de collégiens.

Je hais les cintres
A l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie,
nos collégiens de 5ème et 3ème ont fait la dictée « spéciale francophone ».
Les professeurs de Lettres : Monsieur Jacquemin, Monsieur Martin,
Monsieur Ruiz et Monsieur Soubrier ont remis en cadeau aux gagnants
un ouvrage correspondant à leur âge et classe.
Bravo à tous.
Retrouvez la dictée sur le site du lycée : « Je hais les cintres » de Pierre Desproges

Championnat
Festival de HUESCA
de débat
francophone "Du 22 au 26 mars, les élèves
Samedi 25 Mars, 12
élèves de seconde,
accompagnés de

Madame POP, professeure
d’histoire/géographie, ont participé à un débat
sur le thème « changement climatique »
organisé par la Faculté de Sciences Politiques
de Bucarest.
Les problématiques proposées étaient les
suivantes :
1. L’action individuelle est-elle suffisante pour
lutter contre le changement climatique ?
2. Les pays développés devraient-ils financer les
énergies renouvelables des pays en
développement ?
3. L’Union européenne peut-elle devenir un
leader mondial dans la lutte contre le
changement climatique?
Nos équipes
ont gagné et
sont parties à
Bruxelles où
elles ont
remporté le 1er
et 2ème prix.
Un grand bravo
à tous.

de 1ère de l'option Théâtre ont
représenté la Roumanie au
festival « Coup de théâtre » de
Huesca en Espagne.
Ils ont présenté leur création collective "RADE A ARAD,
les aventuriers du train perdu" qui sera jouée en mai
prochain au lycée."

La Fontaine illustré
Monsieur JACQUEMIN, professeur de français et Madame
IACOB, professeure d’arts plastiques, ont fait travailler les
élèves de 6ème B et 6ème C sur l’illustration des fables de la
Fontaine.
Un joli projet pédagogique maillant les deux matières. Cinq
fables avaient été sélectionnées pour être illustrées. Tous
les élèves se sont investis et ont réalisé de très belles
illustrations qui seront
exposées au 3C.
Vendredi 7 avril, Madame
SOULAGNES, notre
proviseure, a remis les
prix aux élèves finalistes
et a salué le travail de chacun et l’originalité de l’initiative.
Bravo à tous.
6ème C : Erine B, Jeanne CB, Alexane P, Celia H.
6ème B : Ioana B, Lilou R, Matei S.

AMBASSADEURS EN HERBE
Finale à Lisbonne
Le 29 mars, à Lisbonne, s’est déroulée la finale régionale des
Ambassadeurs en Herbe
Nos finalistes : Paul, élève de CM2, Alyssa, élève de 5ème,
Sofia, élève de 5ème et Maria élève de 2nde.
Nos élèves sont revenus enchantés par l’accueil du lycée
Charles Lepierre, de la soirée passée dans les familles, des
échanges avec les autres finalistes, et bien sûr de Lisbonne.

LIVIU BERIS
Témoin du génocide Juif en Roumanie

« Il n’y avait pas de chambre à gaz, pourtant tout le reste était
là : des milliers de Juifs y ont péri d’innombrables façons. Il y
avait la terreur, les menaces, les wagons plombés, la famine,
les humiliations, les exécutions publiques » disait Elie Wiesel.
Nos élèves ont eu un grand moment d’histoire directement au
lycée.
La salle silencieuse et captivée en a été le témoin grâce à la
traduction simultanée de Maria, Thomas, et Stefan élèves de
1ère et terminale.
La conférence a été filmée et est accessible sur le site du lycée.

La géologie en Bulgarie
Les élèves de terminale S de Monsieur
COUPECHOUX se sont envolés pour la Bulgarie à la
découverte de la géologie des Balkans.
Au programme : des grès du Trias, des plats
bulgares, des peintures rupestres d'Homo
sapiens, les 18 ans d'Ali et un travail de terrain avec
les élèves du lycée français de Sofia.

Congrès de Mathématiques MATHS
en JEANS à Cluj-Napoca
Témoignage d’une des élèves :
(..) Nous sommes partis le jeudi 6 avril au soir, avec le
train de nuit. Le lendemain vendredi 7, nous avons fait
la connaissance d’élèves roumains, français et
italiens, qui, comme nous, avaient résolu des
problèmes. Même si nous étions très fatigués (après
une nuit-blanche en train), nous avons assisté à leurs
présentations et
avons été très
impressionnés par
leur niveau de
mathématiques. La
journée s’est
terminée par une fête
dansante (même les mathématiciens sont capables
de s’amuser !).

DERNIERES MINUTES
Forum des métiers 2017 : un vrai succès !
Mercredi 12 avril, plus de 70 intervenants sont venus à la rencontre de nos élèves de la 4ème à la terminale.
Les élèves ont eu la chance de pouvoir échanger avec des avocats, des ingénieurs, des directeurs marketing,
des auto-entrepreneurs, des architectes mais également des diplomates, un pilote d’avion, des médecins, des
enseignants, des directeurs(trices) généraux, des journalistes, des DHR et aussi des joueuses
professionnelles de handball et autres sportifs.
Pour sa seconde édition, le forum
des métiers a été un des grands
moments de la vie du lycée
organisé par Madame CANTE,
conseillère d’orientation du lycée.

Mandoline
Jeudi 13 avril, Monsieur Vincent BEER-DEMANDER, mandoliniste de renommée
internationale a proposé à nos élèves de 5ème un concert commenté interactif.
Il nous a conduits dans l’histoire de la mandoline, ses techniques à travers des
devinettes musicales, des extraits de musiques de films, de musique baroque. Il a
montré dans cette rencontre un instrument très actuel.

AGENDA
Du 15 au 19 mai Semaine du Livre et de l’Illustration Jeunesse.
L’établissement a la chance d’accueillir François Place, Kitty Crowther, Cristiana Radu et Fanny Chartres. Ces
4 auteurs/illustrateurs feront des interventions (ateliers et/ou rencontres) auprès des classes du Primaire et du
secondaire.
Une émission de la Radio Roumaine Internationale (RRI) sera enregistrée dans les conditions du direct et en
public, au 3C, le mardi 16 mai, à partir de 15h45. Vous êtes cordialement invités à y assister (sur présentation
d’une pièce d’identité).

Elle sera suivie d’une séance de dédicaces avec tous ces auteurs, également au 3C, le mardi 16 mai, de 16h45
à 18h00.

•

Si vous voulez être certains d’avoir vos livres préférés, vous pouvez les réserver dès maintenant ! (info@kyralina.ro)

Les représentations de l’option Théâtre :

• Mercredi 31 mai à 18h : Les Secondes : « Sel de cuisine » suivi de « Rade à Arad » des 1ères
• Lundi 19 juin à 19h : « Le songe d’une nuit d’été » des terminales.

