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Lire page 3
Les formations par apprentissage, c'est parti !

Lire page 4
Des projets qui se multiplient

N° 32 - Septembre 2020 http://www.charles-peguy.net/ 14060



Edito2
 

Fin 2020, un nouveau bâtiment

L'importance du territoire

Gagnez de l'argent avec votre e-pass...
D emandez-le dès la rentrée.
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Des nouveaux espaces à vivre
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Façade vue de la rue de la sèvre
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Six salles de classes à
l’étage et de nou veaux res tau- 
rants en rez-de-chaus sée  :
voilà ce qu’offre le bâti ment en
construc tion situé à l’en trée du
Lycée.

 
La mise en ser vice, ini tia le- 

ment pré vue à la ren trée de
sep tembre a été déca lée signi- 
fi ca ti ve ment compte-tenu des

aléas liés au contexte sani taire.
 
Ces nou veaux lieux per met- 

tront, lors de l’ou ver ture, de ui- 
di fier les accès et d’élar gir les
pos si bi li tés de déjeu ner pour
les lycéens et les étu diants
avec, outre le grand res tau rant,
cinq res tau rants thé ma tiques  :
l’Ita lien, le Bre ton, Le Fast food,
le Végé ta rien et la Sand wi che- 

rie.
 
Un sep tième espace sera

dédié au per son nel.
 
Sept atmo sphères dif fé rentes

pour accueillir 1 900 per- 
sonnes.

Jean-Michel BOUSSONNIERE
Adjoint de Direction

Félicitations à tous et bonne continuation...
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Edito
 
A l’heure où nous écri vons

cet article, nous n’avons pas
encore connais sance de toutes
les mesures sani taires qui
seront prises pour l’ou ver ture
de nos lycées à cette ren trée
sco laire.

 
Mais ce que nous venons de

vivre depuis le 13 mars, nous a
obli gés à tra vailler autre ment,
en favo ri sant les outils numé- 
riques et en déve lop pant de
nou veaux réseaux.

 
Le tra vail en « ter ri toire » s’est

accen tué.
 
C’est en iden ti fiant les

besoins dans les écoles, les
col lèges et les lycées de nos
ter ri toires, que nous nous
sommes réor ga ni sés.

 

Avec l’in cer ti tude de ce que
sera l’ave nir du fonc tion ne ment
de nos éta blis se ments avec le
contexte sani taire, c’est en ter ri- 
toire que nous conti nue rons à
tra vailler et à avan cer.

 
C’est dans cet esprit que

nous avons créé l’ECVN (Eta- 
blis se ments catho liques du
Vignoble Nan tais), pour tra- 
vailler ensemble sur l’in ter na tio- 
nal, sur la mise en place des
badges numé riques, sur la for- 
ma tion, sur le par tage des res- 
sources.

 
Nous abor de rons pro chai ne- 

ment ce pro jet au sein du pays
de retz où une orga ni sa tion
sem blable pour rait être mise en
place avec le Lycée St Gabriel
Nantes Océan.

 
Une nou velle année sco laire

se pré sente à nous, avec de
nou veaux défis  ; nous ne les
connais sons pas tous encore
aujour d’hui.

 
Nous devrons être dans l’an ti- 

ci pa tion et la exi bi lité.
 
C’est aussi très enthou sias- 

mant.
 
Excel lente ren trée à toutes et

à tous.

Sylvain OLIVIER
Directeur Général

e-pass 2020
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Cinéma, spec tacle, fes ti val,
évène ment spor tif ou chan tier
de jeunes béné voles : le e. pass
culture sport faci lite les sor ties
et l’en ga ge ment citoyen. Pour
8 € par an, accé dez à plus de
130  € d’avan tages valables
auprès de par te naires situés
par tout en Pays de la Loire. A
uti li ser jus qu'au 30/09/2021.

C’est pour qui ?
Elèves et étu diants et en plus

il vous est offert. Le lycée prend
en charge le coût du e. pass cul- 
ture. 

Quels avantages ?
Au sein du e. pass culture

sport, il existe plu sieurs e. cou- 
pons. Le e. cou pon cinéma cré- 
dité de 7 €, le cou pon livre de
8 €, 16 € pour la  pra tique artis- 
tique ou spor tive, évé ne ment
spor tif cré dité de 12  €, BAFA
pour un mon tant de 60 €, 16 €
pour un spec tacle et le e. cou- 
pon fes ti val  : don nant droit à
une entrée gra tuite...

Comment s'inscrire ? 
Télé char gez l'ap pli ca tion e. 

pass jeunes Pays de la Loire,
les secondes doivent créer un
compte puis se connec ter à
leur espace en ligne et fina li ser
la demande du e. pass culture
jeunes. Pour les élèves ayant
déjà eu un pass en 2019-2020,
vous devez vous connec ter sur
votre espace avec vos iden ti- 
fiants et faire votre demande
pass pour l'an née 2020-2021.

Sylvie Moreau
Référente e.pass jeunes

NOUVEAUTE  La Stella Auditoriumpartenaire du e.pass-culture-sport
La Stella Audi to rium est

désor mais par te naire du dis po- 
si tif e. pass culture sport.

Concrè te ment pour vous,
lycéens de Charles Péguy (et
plus lar ge ment tous les jeunes
de 15 à 19 ans habi tant en
Pays de la Loire), vous pou vez
assis ter à un spec tacle de la
pro gram ma tion Stella Audi to- 
rium en béné fi ciant d’un e. 
coupon spec tacle de 16 €.

Par exemple sur la pro gram- 
ma tion 2020/21 :

- Une place pour Vik tor
Vincent au tarif nor mal de 29 €
vous coû tera seule ment 13 € 

- Une place pour Bal let Bar
au tarif nor mal de 18  € vous
coû tera seule ment 2 € 

Comment acheter une placede spectacle à La StellaAuditorium en activant votree.pass ?
 
Repé rez le(s) spec tacle(s)

qui vous inté resse(nt) sur la-
stella-audi to rium.fr

Pré sen tez-vous au ser vice
rela tions exté rieures du lycée
(bâti ment admi nis tra tif) avec
votre smart phone et un moyen
de paie ment (espèces ou
chèque).

Florence Hommet
Responsable 

des relations extérieures



3Quoi de neuf ?
 

Un nouveau poste pour Sandrine
Mahé

Charles Péguy à l'heure de l'apprentissage
Un démarrage prometteur.

Océane, une recrue bien connue !L'école des Arts et du Spectacle
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Un nou veau poste de coor di- 
na teur/coor di na trice du ser vice
des élèves à besoins par ti cu- 
liers, membre du Conseil de
direc tion, est créé pour cette
ren trée 2020.

 
Le ser vice des besoins par ti- 

cu liers prend de l'im por tance.
Le lycée est reconnu entre
autre pour l'at ten tion par ti cu- 
lière por tée aux élèves qui ont
besoin d'être sou te nus dans
leur sco la rité.

 
Nous accueillons pour ce

poste San drine Mahé.
 

Portrait de Sandrine
Dans le cadre de sa for ma- 

tion en BTA SMR (Ser vices en
Milieu Rural) au lycée Charles
Péguy, San drine a réa lisé un
stage à l’ins ti tut pour défi cients
visuels des Hauts Thé bau- 
dières, déci sif pour sa voie pro- 
fes sion nelle.

 

Suite à son BTA, San drine
s’est enga gée dans une for ma- 
tion de moni teur édu ca teur. Elle
a effec tué un rem pla ce ment en
mai son d’en fants à carac tère
social. Puis a eu un emploi en
foyer de vie et en ESAT. Elle
obtient par la Vali da tion des
Acquis d’Ex pé rience son
diplôme d’édu ca teur spé cia lisé
en 2006 et enchaîne par un
diplôme CAFE RUIS (Cadre
Socio‑édu ca tif) en 2010.

 
Cadre socio‑édu ca tif et res- 

pon sable du pôle social à
l’ESAT de la Ver tonne, aujour- 
d'hui San drine retrouve le che- 
min du lycée Charles Péguy.
Quand on lui demande quel
sou ve nir elle a de son pas sage
au lycée, San drine répond « un
lycée dyna mique, pro fes sion- 
nel. Une étape impor tante dans
mon che mi ne ment pro fes sion- 
nel et dans mon évo lu tion sur le
point de la matu rité ».

 

Missions pour ce poste
Sous l'au to rité de Lau rence

Alber teau, adjointe de direc tion,
San drine Mahé vient com plé ter
l'équipe du ser vice avec ses
com pé tences édu ca tives et
conso li der l'ac cueil des élèves
en situa tion de han di cap. Le
suivi jour na lier des situa tions
quo ti diennes d'élèves et le lien
avec la vie sco laire se ver ront
ren for cés.

 

Christine Cauchon
Adjointe de direction

ABC terroirs
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Le 6 juillet 2020, Elmira
SOMAIA a signé avec l'en tre- 
prise «  ABC Ter roirs  » de
Nantes son contrat d'ap pren tis- 
sage pour un BTS Tech nico-
com mer cial "Vins et Spi ri tueux".

 
 
Elève de ter mi nale Bac Pro

cette année, elle intègre ainsi,
en tant que sala riée, une
équipe de pro fes sion nels au
sein de deux bou tiques nan- 
taises bien connues pour leur
épi ce rie gour mande, leur cave
à vins et leurs spi ri tueux.

 
«  J’ai choisi de m’en ga ger

dans l’ap pren tis sage parce que
cela me per met de tra vailler et
de suivre des cours avec un
équi libre qui me convient, mais
aussi d’avan cer sur des pro jets

per son nels, d’avoir un salaire.
 
L’UFA Charles PEGUY m’a

bien accom pa gné dès le début
dans ma recherche d’en tre- 
prise, c’était des visio-confé- 
rences, où on retra vaillait mes
CV, mes lettres de moti va tion,
ils m’ont donné plein de
conseils pour trou ver des
caves, ils ont voulu m’ac com- 
pa gner jus qu’au bout.

 
Fina le ment j’ai trouvé l’en tre- 

prise qui me convient.
 
Je tra vaille tout l’été comme

appren tie avant de démar rer la
for ma tion le 31 Août.

 
Mon poste est  poly va lent 

avant tout  : de la vente en
maga sin bien sûr, mais aussi

des salons en fin d’an née pour
faire décou vrir les pro duits, de
la ges tion de caisse sans
doute, des res pon sa bi li tés à
assu mer en tout cas. »

Un soutien àl’apprentissage qui vient àpropos
Mai 2020 : un coup de pouce

gou ver ne men tal vient aider les
entre prises à hau teur de 5000 €
à 8000 € par contrat signé d’ici
le 28 février 2021. Une pros- 
pec tion active sur le ter rain, à la
ren contre des acteurs de la
filière com merce a porté ses
fruits.

Une dizaine de contrats Bac
Pro et BTS sont en cours de
signa ture d’ici la fin du mois
d'août.

 
Pour la filière Ser vice à la Per- 

sonne, le confi ne ment des
struc tures d’ac cueil n’a pas
rendu les choses faciles. Mais
nous sommes acti ve ment sou- 
te nus par des pro fes sion nels
enga gés dans la for ma tion des
jeunes  : EHPAD de notre ter ri- 
toire, col lec ti vi tés ter ri to riales,
asso cia tions.

 
Nous conti nuons acti ve ment

à accom pa gner les can di dats
et leurs familles et si tous n’ont
pas décroch un emploi à la ren- 
trée nous leur pro po se rons des
alter na tives leur per met tant de
mener à bien leur pro jet
« appren tis sage » serei ne ment.

 

L’Unité de For ma tion des
Appren tis pour suit ses mis- 
sions.

 
Notre équipe s’étoffe, Chris- 

tine Massé coor di na trice péda- 
go gique du Lycée Pro fes sion- 
nel, nous rejoint pour prendre
en charge l’ani ma tion péda go- 
gique et l’ac com pa gne ment
des appren tis en for ma tion.

 
Les recru te ments de for ma- 

teurs et inter ve nants sont en
cours pour consti tuer les
équipes péda go giques de l’ap- 
pren tis sage.

 
Notre UFA va, dès sep tembre

2020, pour suivre sa mis sion de
déve lop pe ment vers les
réseaux d’en tre prises de notre
ter ri toire.

 
Faire connaître les for ma- 

tions, pro po ser notre modèle,
convaincre les entre prises et
accom pa gner des jeunes en
pro jets, voilà les mis sions qui
nous attendent.

François Robin
Adjoint de direction

Océane Luneau
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Retour sur le parcours d'Océane
Luneau, une personne
accompagnée et formée au sein
de nos deux établissements.

 
Arri vée en tant que lycéenne

à Charles Péguy, Océane a
conti nué comme étu diante, a
tra vaillé comme rem pla çante au
sein de plu sieurs ser vices et
aujour d'hui est employée en
CDI au Bois Tillac.

Quelles études as-tu réalisé ?
J'ai fait un BTS DATR (Déve- 

lop pe ment et ani ma tion des ter- 
ri toires ruraux) au lycée Charles
Péguy, diplô mée en juin 2018
suite à un Bac Pro fes sion nel
SAPAT (Ser vice Aux Per sonnes
et Aux Ter ri toires).

 

Quel est ton parcoursprofessionnel ?
Suite à l'ob ten tion de mon

BTS, j'ai  pos tulé au Lycée
Charles Péguy en juin 2018
pour un rem pla ce ment de
congé mater nité pen dant 1 an.

Ma mis sion prin ci pale était  :
la pro mo tion et l'or ga ni sa tion
des acti vi tés de la stella Audi to- 
rium.

À par tir de juin 2019, j'ai
effec tué un deuxième rem pla- 
ce ment mater nité, mais celui-ci
se trou vait au Bois Tillac en tant
que secré taire accueil.

 

Quelles sont tes missions ausein du lycée du Bois Tillac ?
Mes mis sions sont dif fé rentes

au Bois Tillac car je tra vaille à
accueil, je m'oc cupe de la loca- 
tion de salles mais éga le ment
des conven tions de stage ce

qui me rap proche des élèves !

Comment s'est passée tonintégration au sein du lycée ?
En mars 2020, j'ai inté gré offi- 

ciel le ment l'équipe du Bois
Tillac et j'en suis ravie !

Mon inté gra tion s'est très
bien pas sée ! Le lycée Charles
Péguy et le Bois Tillac sont
deux éta blis se ments par te- 
naires, ils tra vaillent ensemble.

Une par tie de l'équipe oeuvre
sur les deux sites, ce qui a
davan tage faci lité mon inté gra- 
tion, la com pré hen sion du fonc- 
tion ne ment de l'éta blis se ment.
Je suis très heu reuse et épa- 
nouie au sein du lycée, c'est un
poste très poly va lent !

Propos recueillis par Sarah Michelot
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Atelier danse
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L’École des Arts et du Spec- 
tacle a ouvert ses portes au
sein du Lycée Charles Péguy
en sep tembre 2018.

 
L’an née a été consa crée à la

créa tion d’un spec tacle 
Valises , mêlant chant, danse
et théâtre.

 
En 2019/2020, des ate liers à

la carte ont été mis en place
afin de répondre aux sou haits
de nos élèves : danse, théâtre,
pho to gra phie, langue des
signes...

 
Pour cette année 2020/2021,

l’École des Arts et du Spec tacle
évo lue et pro pose 3 for mats
d’ac ti vi tés :

 
- des ate liers danse les mer- 

cre dis après-midis,
- des stages pen dant les

vacances sco laires
- la pré pa ra tion d’une comé- 

die musi cale tout au long de
l’an née.

Danse 
Les ate liers danse sont

ouverts aux élèves du Lycée et
per mettent de décou vrir des
styles de danse dif fé rents.

 
Places limi tées à 16 per- 

sonnes par ate lier.
 
4 thé ma tiques enca drées par

des pro fes sion nels :
 
Danses du monde (capoeira,

afro-cubaine...)*  : sep tembre à
octobre

Danses de salon (salsa...)*  :
novembre à décembre

Danses urbaines (hip-hop,
jazz, street)* : jan vier à février

Danses contem po raines*
(créa tion, impro vi sa tion, danse

contact)* : mars à avril
 
Pour cha cune des 4 thé ma- 

tiques, vous par ti ci pe rez à 3
séances de 2h (25 €)

*listes exhaus tives des pro- 
po si tions défi ni tives

 Stages
Les stages sont ouverts aux

élèves du Lycée et aux 3es des
col lèges par te naires. Ils offrent
la pos si bi lité de décou vrir une
dis ci pline artis tique ou de per- 
fec tion ner sa tech nique.

Places limi tées.
 
9 thé ma tiques pro po sées

cette année enca drées par des
pro fes sion nels  : street art-graf- 
fiti, séri gra phie, pho to gra phie,
théâtre, ate lier d’écri ture, chant,
design, cinéma, beat box

2 jours de stage  : les lun dis
et mar dis de la 1re semaine
des vacances (85 €)

La comédie musicale
La comé die musi cale pro- 

pose aux élèves du Lycée de
par ti ci per à la créa tion d’un
spec tacle de fin d’an née qui
sera inté gré à la sai son cultu- 
relle de La Stella Audi to rium.

 
3 dis ci plines ras sem blées  :

chant, danse et théâtre
175 heures par an (soit 1 à 3h

par semaine com pa tibles avec
tous les emplois du temps)

250  € l’an née* (dont 60  €
d’arrhes)

* men sua li sa tion pos sible

Renseignements etinscriptions
eco le de sarts@ charles- peguy. 
net

https://www.journaldeslycees.fr/pagefprint/3/Lyc%C3%A9e%20Le%20Bois%20Tillac
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Le Bac Américain
Après des échanges avec des directeurs du réseau, une idée émane : la mise en place du bac américain.

ERASMUS + des programmes pour tous
Les résultats des dossiers déposés sont positifs, l'Europe va s'ouvrir encore plus pour les élèves, étudiants et le personnel.

Péguy Mag' n°32 - Septembre 2020 - page 4

Ac
ad

em
ic

a
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Hélène Arret gros et Pau line
Bar baza, à l'ini tia tive du Bac
Amé ri cain nous confient l'or ga- 
ni sa tion de ce pro jet.

Quelles sont les procéduresmises en place à CharlesPéguy ?
Le lycée Charles Péguy est

un lycée avec le label inter na- 
tio nal ce qui est un plus pour
pro po ser le "Bac amé ri cain".
Une demande auprès d'un
orga nisme de for ma tion agrée
par les USA, en l'oc cur rence
Aca de mica, a été enga gée.

Quelles sont les personnes quicollaborent à ce projet ?
Hélène Arret gros est la coor-

di na trice du pro jet, elle est la
per sonne réfé rente auprès
d'Aca de mica, elle fait le lien
avec les familles.

Pau line Bar baza, est la pro- 
fes seure d'an glais du lycée
réfé rent pour les élèves. Elle fait
le lien entre les élèves et leur
pro fes seure amé ri caine Erin qui
est basée en Flo ride à Jack son- 
ville. Lorsque les élèves le
demandent, elle les aide pour

les devoirs don nés par Erin et
cor res pond régu liè re ment par
mail avec elle.

 

Quelle organisation pour les élèves ?
Le recru te ment se fait en

seconde, pour l'an née
2019/2020, 14 élèves ont inté- 
gré les cours. Ils seront 25 ins- 
crits en seconde pour
2020/2021.

 Les élèves passent un test en
ligne, ils ont nor ma le ment au
départ un niveau A2 et en ter- 
mi nale ils auront un niveau B2.

 
Ils doivent être rigou reux et

auto nomes car cela demande
au moins 5h de tra vail sup plé- 
men taire par semaine. Les
visio con fé rences se font le soir
avec Erin, déca lage horaire
oblige avec les USA. Les
élèves ont 3 visios obli ga- 
toires/semestre et 3 autres sur
la base du volon ta riat mais
géné ra le ment ils sont très assi- 
dus et ils font les 6.

Les devoirs sont envoyés aux
élèves par Aca de mica et Erin

les cor rige. C'est sur le modèle
du bac, c'est en contrôle
continu.

 
Les élèves à Charles Péguy

ne sont pas dans la même
classe, et n'ont pas for cé ment
de cours ensemble, mais c'est
un groupe soudé  ; ils s'en- 
traident en dehors des cours.

 

Quel bilan pour cette première année ?
" Cela m'a per mis de mettre

en oeuvre des com pé tences
inex plo rées jus qu'à main te nant,
(enfin pas tout à fait car il y a eu
le covid), la visio con fé rence.
C'est une autre façon d'en sei- 
gner et d'ap prendre. J'ai
décou vert que l'en sei gne ment
amé ri cain valo rise posi ti ve ment
les élèves, c'est une autre
manière de voir mais cela fonc- 
tionne très bien. C'est une pra- 
tique dif fé rente du métier, et
cela va faire évo luer la pra tique
de mon métier".

Pauline Barbaza,
Professeure référente

 
 
"C'est une valeur ajou tée

pour l'élève qui obtient un
double diplôme et peut conti- 
nuer ses études à l'étran ger,
dans les pays anglo phones. Et
pour le lycée ce sont encore
plus d'échanges inter na tio naux.

Les résul tats sont excel lents
pour cette pre mière année car
les 14 élèves ont obte nus le

pas sage en classe supé rieure,
ce sont de bons signaux posi- 
tifs qui nous incitent à conti- 
nuer."

Hélène Arretgros,
Responsable du projet

 

Témoignages des élèves
" J’ai adoré cette pre mière

année de bac amé ri cain. C’était
avant tout un réel plai sir et ce
n’était pas du tout une
contrainte pour moi. Je trouve
que l’an née est pas sée très
vite, et j’en res sort beau coup
de points posi tifs.

C’est un pro gramme qui m’a
beau coup apporté, car il m’a
évi dem ment per mis d’amé lio rer
mon niveau en anglais. De
plus, je suis beau coup plus à
l’aise avec les outils numé- 
riques, et ceci m’a aidé à mieux
m’or ga ni ser dans mon tra vail
tout au long de l’an née. J’ai
aussi acquis de nom breuses
connais sances grâce à mon
option « Glo bal Stu dies ». Pour
moi, il n’y a pas vrai ment de
points faibles, hor mis le fait que
nous n’ayons pas de vacances.
C’est super que ce diplôme
attire de nou veaux élèves, j'ai
hâte de deve nir tuteur."

Chloé Boucard-Bastard,
Seconde

 

1) J'ai super bien vécu cette
pre mière année du bac amé ri- 
cain. Hon nê te ment, au début
j'étais un peu stres sée et per- 
due mais dès que j'ai bien
com pris le fonc tion ne ment du
site high bac, des cours en
ligne... tout s'est très bien
passé.

 
2) Pour moi, il y a eu beau- 

coup de points forts lors de
cette for ma tion. Cela m'a, bien
sûr, fait beau coup pro gres ser
en anglais. Cela m'a aussi per- 
mis d'ap prendre à m'or ga ni ser,
d'être plus auto nome... J'ai
aussi pu, dans le contexte du
bac amé ri cain, ren con trer des
gens du lycée, on est d'ailleurs
en ce moment en train de pré- 

pa rer un pro jet pour un futur
voyage aux USA tous
ensemble. Notre pro fes seur
Erin est géniale, gen tille,
patiente, tou jours sou riante. Elle
m'a appor tée énor mé ment et
m'a per mis de me sen tir à l'aise
cette année durant le pro- 
gramme.

 
3) Je n'ai pas spé cia le ment

trouvé qu'il y avait des points
faibles. J'ai quel que fois trouvé
que les devoirs à rendre étaient
un peu longs à faire mais en
géné ral ça allait, il faut juste
avoir une bonne orga ni sa tion.

Capucine Grimault,
Seconde
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L e lycée Charles Péguy est
ins crit dans plu sieurs pro- 
grammes Eras mus.

 

Mobilités du personnel
Ce pro gramme existe depuis

2017. Trente cinq per son nel ont
déjà expé ri menté une mobi lité
et trente attendent de par tir
d'ici 2021.

 
Nous avons cette année

déposé un nou veau dos sier
appelé "consor tium ECVN* " qui
va per mettre au per son nel de
trois col lèges du ter ri toire de
par tir en Europe.

 

Il s'agit du col lège Notre
Dame du Loroux Bot te reau, du
col lège Saint Joseph de Val let
et du col lège Saint Gabriel de
Haute Gou laine.

 
Ces mobi li tés per mettent de

par ti ci per à :
 
- des mis sions d’en sei gne- 

ment dans un éta blis se ment
sco laire euro péen par te naire ;

 
- des périodes de for ma tion

(période d’ob ser va tion, par ti ci- 
pa tion à un cours struc turé)
dans un éta blis se ment sco laire
ou tout autre orga nisme actif
dans le champ de l’en sei gne- 
ment sco laire en Europe.

Dans ce pro gramme le per- 
son nel peut par tir mini mum 15
jours.

Mobilités des  élèves de BAC PRO
Depuis cette année, nous

inté grons le consor tium "Des ti- 
na tion Europe" avec le CNEAP*.
Ce pro jet concerne 14 éta blis- 
se ments des Pays de la Loire.

 
Tous les ans les élèves de

Bac PRO, vente et ser vice à la
per sonne et au ter ri toire, pour- 
ront réa li ser un stage de trois
semaines en Europe.

 

Les pro chaines départs
seront en décembre en Irlande,
au Por tu gal et en Espagne. Le
per son nel du lycée accom pa- 
gnera les élèves au début et/ou
à la fin du stage, afin de
prendre contact avec les
maîtres de stage.

Mobilités d es étudiants en BTS
Avec le consor tium de RENA- 

SUP*, nous avons 3 places
pour per mettre à des étu diants
de par tir en stage en Europe de
quatre à huit semaines.

 

Mobilités des élèves
Sept éta blis se ments sco laires

spé cia li sés dans les for ma tions
éco no miques et com mer ciales
se réunissent deux fois par an,
pour échan ger sur des thè ma- 
tiques en lien avec l'ac tua lité
éco no mique.

 
La mobi lité se déroule sur

une semaine avec six ou sept
élèves et un accom pa gna teur.

 
Pour tous ces pro grammes,

les bourses Ersa mus allouées
prennent en charge au moins
70 % du coût total de la mobi- 
lité.

C'est un atout non négli- 
geable et cela per met tous
ceux qui le sou haite de pou voir
par tir au moins une fois à
l'étran ger. Pour les BTS et BAC
PRO cela apporte un plus pour
le CV.

Christine Cauchon
Adjointe de direction

 
* ECVN  : Eta blis se ments

Catho liques du Vignoble Nan- 
tais

* CNEAP  :  Conseil Natio nal
de l'En sei gne ment Agri cole
Privé

* RENA SUP  : Réseau Natio- 
nal de l'En sei gne ment Supé- 
rieur Privé
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Témoignages des terminales

Programme animations 2020-2021
Les activités proposées aux internes sont des moments
appréciés, où chacun trouve l'activité qui lui correspond.

ENE : un tremplin pour l’avenir
Focus sur la formation Cavalier d’entrainement au Cadre noir.

Un fin d'année pas comme les autres !
Une demi journée spéciale basée sur le "au revoir", avant le départ en vacances.
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Lors de leur der nière jour née,
les élèves de Ter mi nale ont
sou haité lais ser des mes sages
à l'en semble de l'équipe péda- 
go gique. Cha cun des membres
peut être fiers du par cours que
les élèves ont accom pli. Durant
leur sco la rité, les élèves ont
béné fi cié d'un enca dre ment et
d'un accom pa gne ment adapté
afin que cha cun trouve sa voie.

Terminale CGEH
(Conduite et G estion de

l'E ntre prise H ippique)
Je remer cie le lycée de

m'avoir sup porté pen dant 5
ans  ! J'ai grandi mal gré mon
carac tère  ! Je n'ou blie rais
jamais mes années pas sées
dans ce lycée. Ca va me man- 
quer. Je suis triste que l'an née
2020 se ter mine de cette
manière.

Des heures de mises en selle
qui n'au ront pas servi à rien.

Je remer cie l'équipe entière,
des fous rires, des crises de
colère mais mal gré cela, je suis
fière d'avoir été sco la ri sée au
Bois Tillac.

Je suis arri vée petite et je
repars "grande" dans ma tête et
déter mi née à réus sir.

Ophé lie
 
Trois années mémo rables 

rem plies de grosses bûches à
che val et à pou lain.

Merci pour ces longues
séances de mises en selle sou- 
vent sui vies de dou leurs aux
fes siers. Merci de nous avoir
aidé à pro gres ser, nous ne
regret tons rien.

Ambre et Clé men tine

Terminale CGEA
(Conduite et G estion de

l'E ntre prise A gri cole)
Merci pour ces trois années

de lycée riches en émo tions.
Manon
Ce lycée... merci pour tout,

tou jours dans nos coeurs. On
revien dra vous voir ! 

Lou

Terminale STAV
(Sciences et Tech no lo gies de

l'Agro no mie et du Vivant)
Merci le Bois Tillac pour ces

années.
De nom breux sou ve nirs

règnent dans ce lycée. A très
bien tôt pour tous vous revoir.

Anna
 
4 ans dans ce lycée ! J'en ai

vu des Ter mi nales par tir et cette
année, c'est moi . Merci pour
tout.

Auriane 
 

Terminale SAPAT
(Ser vice aux per sonnes et au

ter ri toire)
Milles mer cis pour ces mer- 

veilleuses années à vos côtés.
Pro mis, je ne vous oublie rais
pas car vous êtes comme ma
2ème famille. Je vous garde
dans mon coeur à tout jamais.

Emma

Propos recueillis par Sarah Michelot

Jeux de société
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Le temps des mer cre dis et
des soi rées sont sou vent des
moments riches en ani ma tion et
d'échanges entre élèves et
édu ca teurs.

En effet, la contact "hors
temps sco laire" se dis tingue et
cha cun peut se confier et dis- 
cu ter en fonc tion des affi ni tés.

L’équipe de vie sco laire a
tou jours plein d’idées (jeux de
société ou grands jeux, jeux
vidéos, acti vi tés spor tives...)
pour ani mer.

Leitmotiv
A vant tout, ce qu’elle pré fère

et sou haite faire, c’est d’y asso-
cier les élèves afin que ces
der niers se mettent en pro jet.

L'élève est et res tera l'élé- 

ment cen tral où chaque édu ca- 
teur veille à son déve lop pe- 
ment.

Ouverture  
Sur cer tains temps forts au

cours de l'an née, des inter ve- 
nants exté rieurs viennent  soit
pour pré sen ter leurs expé- 
riences pro fes sion nelles ou
per son nelles comme le tour du
monde ou bien de nou velles
acti vi tés telles que les chiens
de traî neaux.

Jeux 
Lors des soi rées jeux, une

variété de jeux est pro po sée  :
jeux de socié tés, des jeux
vidéos ou les élèves peuvent
jouer à plu sieurs tel que Mario
Kart.

Culture 
La pro jec tion de films, repor- 

tages, com pé ti tions spor tives
ainsi que des spec tacles sont
régu liè re ment pro po sées afin
de contri buer à leur ouver ture
cultu relle.

Sport 
Pen dant les soi rées spor- 

tives, l'équipe orga nise de
grands jeux en exté rieur
(gamelles, olym piades, courses
orien ta tions..) ainsi que des
sor ties pour aller voir dif fé- 
rentes com pé ti tions spor tives.

 

Un  programme varié
En fonc tion des envies, des

âges et des goûts, chaque
élève peut trou ver acti vi tés à
son humeur du jour.

 
Ce pro gramme est impor tant

afin que les élèves puissent
s'épa nouir et "cou per" avec le
rythme sco laire.

 
Régu liè re ment, au cours de

l'an née, les élèves sont sol li ci- 
tés afin qu'ils émettent leurs
sou haits et l'équipe essaye de
répondre au mieux face à leurs
demandes.

L'équipe de vie scolaire 

Yaëlle LONGEVILLE
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Chaque année, quelques
élèves du lycée aspirent à inté- 
grer les for ma tions de cette
pres ti gieuse école d’équi ta tion.
C’est la grande étape qui
attend trois d’entre eux à la ren- 
trée.

 

Objectifs
Pen dant une année, l’ob jec tif

prin ci pal de la for ma tion "cava- 
lier d’en trai ne ment" au Cadre
noir est de s’ini tier au fonc tion- 
ne ment d’une écu rie de
concours.

Les étu diants conti nuent éga- 
le ment à se per fec tion ner en
équi ta tion par des séances de
pra tique. Ils assistent éga le- 
ment aux entraî ne ment d’un
piquet de che vaux de sport
et/ou de pré sen ta tion du Cadre
Noir

 

Encadrement et autonomie
Les sta giaires évo luent sous

la res pon sa bi lité d’un écuyer
tuteur qui assure le suivi péda- 
go gique et tech nique sous une
forme de com pa gnon nage.

Les élèves déve loppe aussi

leur auto no mie dans le tra vail
du che val sur des sor ties en
basse inten sité de tra vail (récu- 
pé ra tion, détente, remise au
calme, exté rieur, …)

 

Une formation intense
Une bonne condi tion phy- 

sique est indis pen sable pour
suivre la for ma tion car les sta- 
giaires pra tiquent l’équi ta tion 2
à 3h par jour sur des mon tures
de l’école aux pro fils variés. Ils
par ti cipent éga le ment aux sui- 
vis des che vaux à l’écu rie  : les
soins, les tontes, la forge…

 

Palmarès du Bois Tillac
Idriss Blond, bache lière de

notre éta blis se ment, peut
témoi gner de son par cours
dans cette for ma tion. Elle réin- 
tègre d’ailleurs cette même
école cette année pour suivre
le DEJEPS PRO CCE dont la
fina lité est le diplôme d’en trai- 
neur Concours Com plet.

 
Marie Rive rain et Elo die Kno- 

chel ter minent, quant à elles,
leur for ma tion cette année à
l’école et conti nuent leur par- 
cours dans la filière.

 
Enfin cette année, c’est

Yaëlle Lon ge ville, Ambre Bou- 
vresse et Clé men tine Gol die qui
auront le pri vi lège d’évo luer
auprès des écuyers du Cadre
noir.

 

Perspectivesprofessionnelles
Après cette année à Sau mur,

Yaëlle et Clé men tine sou hai te- 
raient faire un BP JEPS Acti vi- 
tés équestres puis par tir à
l’étran ger dans une écu rie pour
conso li der leurs acquis et
décou vrir de nou velles
méthodes.

A plus long terme, elles aime- 
raient deve nir cava lières pro- 
fes sion nelles, être pro prié taires
et par ti ci per à des concours de
grande renom mée.

 

Sarah Michelot
Educatrice de vie scolaire

Dernier jour des secondes
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Epreuve d'échasses au Koh Lanta
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Danse avec gestes barrières
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L'équipe de direc tion a sou- 
haité faire reve nir les élèves au
mini mum une demi-jour née afin
qu'ils puissent récu pé rer leurs
affaires dans un pre mier temps
mais sur tout pour clô tu rer cette
année sco laire.

 
Selon Lucie Joyeau, Chef

d'éta blis se ment, il est impor- 
tant, que les élèves intègrent
psy cho lo gi que ment, le fait que
l'an née sco laire se ter mine.
Cela per met à cha cun de par tir

en vacances et de reve nir avec
"en tête" que ce sera une ren- 
trée qu'ils enta me ront et non la
suite de cette année bous cu- 
lée.

 
Pour res pec ter le pro to cole

sani taire, les élèves sont reve- 
nus par niveau sur des demi
jour nées dif fé rentes.

L'équipe de vie sco laire a
orga nisé des acti vi tés tout au
long de l'après-midi afin que
cha cun puisse pro fi ter plei ne- 
ment de ces der niers moments
au lycée.

Terminales
Ils sont reve nus les pre miers

et c'est en pous sant la chan- 
son nette avec quelques pas de
danse qu'ils ont pu vivre leurs
der nières heures de lycéen.

Une ambiance joviale et nos- 
tal gique les a accom pa gné tout
au long de l'après-midi. Les
édu ca teurs avait repris la chan- 
son des Trois cafés gour mands
"à nos sou ve nirs" en adap tant
les paroles et les élèves
devaient inven ter les deux der- 
niers cou plets.

 
Chaque classe de ter mi nale

s'est éga le ment prê tée au jeu
de la danse où un med ley de 4
chan sons était pro posé aux
élèves. Ils avaient comme
consigne de faire appa raitre
dans leur cho ré gra phie  : 2
gestes bar rières.

Cela a per mis de prendre un
peu de recul et de vivre agréa- 
ble ment cette fin d'an née "pas

comme les autres". 

Premières
 C'est sous forme d'un "Koh-

Lanta" amé lioré que les élèves
de pre mière se sont retrou vés.
Entre jeux de piste, énigmes et
décou vertes d'in dices, les
élèves ont appré cié ce moment
convi vial avant de tous se
retrou ver en sep tembre pro- 
chain.

Secondes
Les élèves de seconde

avaient pour mis sion de trou ver
"Qui avait volé les sujets du
BAC" à tra vers une revi site du
jeu "Le mys tère de Pékin".

Les élèves se sont dépla cés
dans dif fé rents lieux stra té- 
giques afin de récol ter des
indices pour décou vrir le cou- 
pable. Les élèves ont passé un
agréable moment où ils on pu
échan ger aussi bien avec les
ensei gnants qu'avec l'équipe
d'édu ca teurs.

3ème/CAPa
C'est de manière spor tive

que nos jeunes élèves se sont
dit au revoir. Entre par cours
d'échasse, course d'orien ta tion,
par ties de palets. Tout le
monde s'est amusé et a pu pro- 
fi ter de cette der nière jour née.

 
Mal gré un pro to cole sani taire

à res pec ter, l'ob jec tif de
l'équipe de vie sco laire a rem pli
son objec tif de "créer des sou- 

ve nirs pour les élèves". Ces
der niers repartent avec le sou- 
rire et l'en vie de reve nir pour
décou vrir plein de nou velles
choses à la pro chaine ren trée
sco laire.

Sarah Michelot
Educatrice de vie scolaire
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La matinée de l'au revoir en photos...

Une fin d'année particulière
Quelques témoignages de ces journées inhabituelles...
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Les élèves respectueux des
consignes
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Une équipe prête pour accueillir avec le sourire masqué !
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Retour des élèves...Bien suivre les flêches !
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"Habi tuel le ment, l’an née de

ter mi nale se conclut par le bal
de promo. Au vu des cir cons- 
tances, nous avons dû nous
dire au revoir dif fé rem ment
cette année. Des défis ont été
mis en place lors de ces deux
jour nées ce qui a laissé place
aux sou rires, à la cohé sion de
groupe et à la convi via lité dans
les classes. Un bon moment
passé parmi nos élèves à qui
nous sou hai tons une bonne
conti nua tion et que nous avons
hâte de retrou ver lors de la
remise des diplômes".

Audrey
éducatrice vie scolaire

 
 
"Le retour des élèves par

demi-jour née a engen dré une

orga ni sa tion rigou reuse pour la
vie sco laire  : é chage, bali- 
sage, affi chage et dés in fec tion.
Des par cours par dis ci pline ont
été mis en place afin que les
élèves ne se croisent pas. Nous
avons constaté qu’ils étaient
très concen trés et dis ci pli nés.
Sous les masques, nous pou- 
vions devi ner les sou rires tra- 
dui sant un réel plai sir de reve nir
au lycée".

 

L’équipe de Vie Scolaire
 
 
"Le fait de reve nir au Lycée

après plu sieurs mois, de revoir
nos pro fes seurs et nos amis, ça
fait du bien au moral. La vie
reprend petit à petit son cours,
mal gré le port du masque obli- 
ga toire. Le défi lancé pour cette

der nière jour née était vrai ment
sympa. On a dû ré é chir en
équipe à ce qu’on allait faire
pour gagner au moins l’un des
deux oscars. Ça a relancé la
dyna mique de groupe et l’am- 
biance était top".

Thomas
 
 
"Au début du mois, nous

étions déjà reve nus au lycée
pour par ti ci per à une jour née
de pré sen ta tion des dis ci plines
que nous allons suivre l’an née
pro chaine. La com plé ter par
cette seconde jour née d’«  au
revoir  » était vrai ment une
bonne idée. Après cette
période si par ti cu lière, nous
retrou ver, rigo ler, par ta ger... ça
fait plai sir ! On peut ainsi clô tu- 
rer cette année et envi sa ger
celle à venir de manière plus
sereine. Main te nant, pro fi tons

des vacances". 

Manon
 
 
"Revoir les élèves une der- 

nière fois était très impor tant
pour moi. Ils m’avaient man qué
pen dant ces 3 mois, mal gré les
visios heb do ma daires. J’en
étais donc très heu reuse. J’ai
main te nant hâte de les revoir
pour leur remise des diplômes
en décembre pro chain".

Emmanuelle
professeure

 
 
" Je suis très heu reuse d’avoir

pu retrou ver mes élèves avant
leur départ défi ni tif du Lycée.
Durant 3 ans, nous avons par- 
tagé des moments forts et je ne
pou vais pas ima gi ner ne plus
les revoir. Je suis ravie d’avoir

pu leur sou hai ter le meilleur
pour la suite" .

Virginie
professeure

 
 
"Un retour par ti cu lier... A

cause des masques notam- 
ment, les sou rires manquent
même si les regards sont très
expres sifs  ! J’étais ravie de
retrou ver les élèves, de pou voir
échan ger avec eux. C’est tou- 
jours émou vant de leur dire au
revoir, même si cette année, le
contexte a rendu la fin par ti cu- 
lière". 

Hélène
professeure

 
 
"C'est sympa de revoir tout le

monde pour prendre des nou- 
velles et être tous ensemble
une der nière fois. Cela nous a
éga le ment per mis de dire au
revoir à nos pro fes seurs prin ci- 
paux qui nous ont épaulé toute
l’an née et plus par ti cu liè re ment
pen dant le confi ne ment".

Axelle et Flora
 
 
"Cette jour née est une bonne

oppor tu nité, mal gré les
contraintes impo sées par le
contexte actuel, de tous nous
revoir. On est en ter mi nale donc
c’est la der nière fois qu’on va
se voir dans le cadre du lycée.
Elle nous aura per mis de bien

ter mi ner ces 3 années pas sées
à Charles Péguy, avant que l’on
prenne tous des che mins dif fé- 
rents".

Emeline et Jade
 
 
"C’est une bonne jour née, on

est tous là, on se raconte nos
petites anec dotes... Le confi ne- 
ment a été un peu long donc ça
fait plai sir de tous se revoir. On
aura pas eu une fin de lycée
nor male, on ne se reverra pas
for cé ment donc ça per met
d’avoir un der nier moment
ensemble, dans notre classe
avant de par tir cha cun de notre
côté".

Enora, Thomas et Mathis
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Volontariat Franco-Allemand
Après Sofia... Hélène assistante linguistique de l'OFAJ.

Activités 2020/2021, prenez note !Le lycée... 60 ans déjà en septembre 2021
Les 60 ans du lycée, fêtés du 20 au 25 en septembre 2021.
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Hélène notre nouvelle assistante
OFAJ
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Avec beaucoup d'émotions, Sofia
remercie l'équipe.
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L’Of fice franco-alle mand pour
la Jeu nesse (OFAJ) sou tient
chaque année plus de 8 000
pro grammes pour les 3 à 30
ans  : échanges sco laires ou
uni ver si taires, stages obli ga- 
toires ou hors-cur sus, ren- 
contres spor tives ou cultu relles,
pro jets d’en ga ge ment, cours
de langue, offres d’em ploi, for- 
ma tions inter cul tu relles…

 
Un pro gramme appellé VFA

(volon ta riat Franco-Alle mand)
per met aux jeunes fran çais ou
alle mands, agès de 18 à 25
ans, de réa li ser un ser vice
civique.

Cha cun choi sit son domaine
en fonc tion de ses centres d’in-
té rêt et de ses com pé tences
sociales, éco lo giques, édu ca- 
tives, cultu relles et de col lec ti vi-
tés ter ri to riales. À rai son de 35
heures maxi mum par semaine,
le jeune peut déve lop per ses
com pé tences dans son
domaine de pré di lec tion. Ce
pro gramme lui per met d’en ri-
chir son expé rience sur le plan
inter cul tu rel et lin guis tique qui
est un atout pré cieux pour son
ave nir pro fes sion nel.

Grâce au Volon ta riat Franco-
Alle mand, il peut tra vailler dans
un contexte euro péen, essen tiel
pour construire l’Eu rope soli-
daire de demain.

À côté des mis sions de
volon ta riat, l'OFAJ orga nise et
finance des jour nées de for ma- 
tion lors de sémi naires riches
en conte nus lin guis tique et
inter cul tu rel. Lors de ces for ma-

tions, les volon taires sont libé- 
rés de leurs fonc tions. Le pro- 
gramme débute en sep tembre
pour une durée de 10 à 12
mois. Le tra vail heb do ma daire
ne dépasse pas les 35h et les
volon taires ont droit à 2 jours de
congés par mois.

 
Le VFA fait par tie du pro- 

gramme de Ser vice Civique
fran çais et cer tains volon ta riats
font éga le ment par tie du pro- 
gramme alle mand IJFD (Inter- 
na tio na ler Jugend frei willi gen- 
dienst). Pour plus d’in for ma- 
tions sur le VFA asso cia tif vous
pou vez consul ter le site  :
https:// vol onta riat. ofaj. org/ fr/ 
devenir- vol onta ire/

 

Départ de Sofia
 
Nous avons demandé à Sofia

de nous faire un retour de son
expé rience.

 
"Le temps est passé trop vite

et avec le confi ne ment j'ai dû
repar tir en Alle magne mi-mars.

Cepen dant, j'ai eu le grand
plai sir de pou voir faire parti
d'une super équipe.

Donc un grand merci à vous
tous !

Vous m'avez accueillie cha- 
leu reu se ment en tant qu'as sis- 
tante lin guis tique venue avec
l'OFAJ et vous m´avez aidé à
faire de mon séjour une expé- 
rience enri chis sante, variée et
en tout cas inou bliable.

Entre autre, j´ai fait des inter- 
ven tions dans des col lèges,
des écoles. Cela était très inté- 
res sant pour moi, puisque j´ai
pu voir le quo ti dien sco laire des
enfants en mater nelle, pri maire
et élé men taire et com ment les
cours se déroulent. c'est-à-dire
aussi quelles méthodes péda- 
go giques sont appli quées.

Per son nel le ment, j´ai eu de la
joie de tra vailler avec les plus
petits. En même temps, j'étais
sur prise par la curio sité des
enfants qui, une fois que j´ai
com mencé à par ler, vou laient
tout savoir.

Dif fé rents sujets comme par
exemple la fête de Noël, les
cos tumes typiques, la nour ri- 
ture ou le sys tème sco laire ont
été abor dés par moi et les
élèves étran gers de notre
lycée.

J'ai trans mis des aspects de
l'Al le magne et les petits ont
appris quelques mots
basiques. Ce qui me plaît le
plus, ce sont tou jours les dis- 
cus sions après mes pré sen ta-
tions  : On en parle, on pose
des ques tion, on com pare mais
on trouve aussi des points com- 
muns entre les deux pays par- 
te naires. J'ap pré cie beau coup
ces beaux moments de par- 
tage.

Concer nant le Col lège, j'ai
assisté un ven dredi tous les 15
jours le pro fes seur d'es pa gnol
et d'al le mand. J'ai pro posé des
jeux aux élèves, avec la moi tié
d'une classe pour tout sim ple- 
ment faire de la conver sa tion
afin qu'ils puissent acqué rir du
nou veau voca bu laire et amé lio- 
rer leur pro non cia tion. Si besoin
je me met tais avec un élève qui
a des dif fi cul tés pour l'ai der et
le moti ver, ou même nous pre- 
nions du plai sir en écou tant des
chan sons alle mandes.

Toute ré exion faite, je peux
tirer la conclu sion que c'était un
échange énorme entre les deux
côtés  : les élèves font un
voyage vir tuel, cultu rel et lin- 
guis tique.

Quand au lycée, je suis inter- 
ve nue dans les classes avec
les pro fes seurs d'es pa gnol,
d'al le mand et d'euro anglais.
Le fait d'être à l'aise dans plu- 
sieurs langues m'a per mis d'ac- 
com pa gner les élèves aussi
bien en cours qu'en dehors des
cours. J'ai tra vaillé avec le ser- 
vice inter na tio nal. Cela m'a per- 
mis de me rendre compte de
tout ce qui peut être mis en
place dans un lycée pour per- 
mettre aux élèves de décou vrir
le monde.

Et main te nant mon pro jet est
d'étu dier à Bonn pour deve nir
pro fes seur de fran çais et d'es- 
pa gnol"

 
Sofia est reve nue le 30 juin

2020 pour l'as sem blée géné- 
rale de fin d'an née, dire au
revoir à toute l'équipe du lycée.

 

Arrivée d'Hélène
Helene Salz bur ger, une alle- 

mande de dix-huit ans ori gi- 
naire d'Es ch wege, une petite
ville près de Kas sel. Cette
année, elle a passé son bac ca- 
lau réat et en sep tembre elle je
com mence son ser vice civique
au Lycée Charles Peguy. Elle
sou haite pro fi ter de son séjour
pour conso li der ses connais- 
sances en fran çais et amé lio rer
ses com pé tences lin guis tiques.

Pour cela, elle sera loger
dans une famille d'ac cueil entre
sep tembre 2020 et juin 2021.

"J'aime aussi avoir autour de

moi des gens avec qui j'ai me- 
rais pas ser mon temps libre,
par exemple, à faire de la
musique et du sport. J'ai un
per mis de conduire, mais j'aime
vrai ment faire du vélo ou de la
marche." Nous confie-t-elle.

La tolé rance, l'ou ver ture et
l'hon nê teté dans ses rap ports
avec les autres sont très impor- 
tantes pour Hélène. Elle a hâte
de décou vrir la culture fran- 
çaise et est enthou siaste à
l'idée de vivre toutes les expé- 
riences et aven tures qui l'at- 
tendent !

 

Christine Cauchon
Adjointe de direction
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Un pro gramme d'ac ti vi tés
diver si fié cette année avec de
nou velles semaines à thème.

Acti vi tés régu lières
Des ate liers sont pro po sés

aux élèves soit en auto no mie,
soit enca drés comme : repor ter
Péguy Mag', musique, chant,
danse, code de la route, jeu
d'échecs, éco los groot, com mu- 
ni ca tion, acti vité spor tive (AS).

Acti vi tés ponc tuelles
Semaines à thème
- Semaine "Défi mobi lité" : du

21 au 25 sep tembre
 - Semaine "Bien Ëtre"  : du 23

au 27 novembre
- Semaine "Boite à outils" du

18 au 22 jan vier
- Semaine "se mettre en sécu- 

rité" du15 au 19 mars
- Semaine "Green week"  : du

12 au 16 avril
- Semaine "des Jeux" du 19

au 23 avril"
- Semaine "des Talents" du 25

au 28 mai
 
 Autres dates
Remise des diplômes  :

samedi 5 décembre
PSC1, 4 ses sions sont pro po- 

sées dans l'an née  : 2 ses sions
le 19 octobre e le 22 février

Forum des métiers le 9 jan- 
vier

Portes ouvertes les 29 et 30
jan vier

Céré mo nie récom penses de
l'en ga ge ment le jeudi 1er avril

Comé die musi cale 6 ou 7 mai
Don du sang (date à défi nir)
Bal de promo (date à défi nir)

Pastorale
Célé bra tion de Noël  : mardi

15 décembre
Semaine de l'en ga ge ment du

29 mars au 2 avril
Actions huma ni taires ou soli- 

daires  : cous sins du coeur,
toutes pompes dehors...

Bol de riz :  ven dredi 2 avril
Célé bra tion de Pâques : jeudi

8 avril

International
-  Forum des asso cia- 

tions/orga nismes lin guis tiques  :
le jeudi 10 sep tembre. Ce
forum est ouvert à toutes les
familles dont les enfants sou- 
haitent par tir à l'étran ger.

-  Réunion EURO  : pour les
élèves de seconde euro seule- 
ment le mardi 6 octobre.

-  Semaine des langues +
Eras mus days  : du 12 au 16
octobre

- Semaine "Euro péenne"  : du
12 au 16 avril

 
Pour toutes ques tions adres- 

sez-vous à l'équipe de vie sco- 
laire.

Quelques-unes des premières élèves (78)

Ly
cé

e 
Ch

ar
le

s 
Pé

gu
y

Soeur Thérèse Clavier avec sa
famille devant le premier bâtiment
en construction
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Dans chaque jour nal jus- 
qu'en sep tembre 2021, nous
vous pro po sons un voyage
dans le passé du lycée.

 De 1961 à 1971
Les soeurs de Tor fou ont créé

le 27 aout 1961, une école
ména gère post-pri maire pour
les filles. Avec comme direc- 
trice, soeur Thé rèse Cla vier, qui
nous a quitté der niè re ment.
Soeur Thé rése a tou jours suivi
le lycée et était une fer vente
lec trice du Péguy Mag'.

Les pre mières classes se
trou vaient à la cure avec 78
élèves.

 
Une année de construc tion

pour le pre mier bâti ment sur le
ter rain actuel et le 9 octobre
1962, 100 élèves font leur ren- 
trée à l'école ména gère.

 
En 1964, l'école compte 244

élèves dont 26 col lé giennes.
 
En 1968 et 1969, agran dis se- 

ment du pre mier bâti ment car
les effec tifs aug mentent

 
En sep tembre 1969, l'école

ména gère change d'ap pel la tion
pour se nom mer "col lège fémi- 
nin rural" et ce sont 320 élèves
qu font la ren trée.

 
En 1970, le col lège fémi nin

inau gure trois nou velles classes
et fran chit le cap des 420
élèves. Désor mais, les élèves
pour ront pas ser leur B.E.P.C ou
le bac D'.

La même année com mence
la construc tion d'un deuxième
bâti ment.

 
Pour connaître la suite,

retrou vez-nous dans le pro- 
chain Péguy Mag' de
décembre.

 
Une adresse mail pour vos

idées ou mes sages dans le
cadre de la pré pa ra tion des 60
ans :
60ansLCP@ charles- peguy. net

https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/
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