L’écho de l’Ensemble Scolaire
« Sainte Marie – Saint Pierre »
« Un parcours personnalisé de la maternelle aux classes préparatoires aux grandes écoles »
N° 1 juin 2016

EDITO

A NOTER !

Les informations à retenir

-

• Mercredi 31 août 2016
9h à 12h : portes-ouvertes à l’école
pour les nouveaux élèves

-

• Jeudi 1er septembre 2016
Matin : rentrée des 6ème, 2nde et
CPGE, école maternelle et primaire
Après-midi : 1ère et terminale

-

• Vendredi 2 septembre 2016
Rentrée des 5ème, 4ème, 3ème

-

Toutes les informations détaillées vous
seront communiquées dans le dossier
d’informations de rentrée.

Toute la Communauté Educative
de l’Ensemble Scolaire Sainte
Marie-Saint Pierre souhaite une
bonne retraite à Mme Ruffin qui
prend son bâton de pèlerin pour
explorer de nouveaux chemins !

En cette fin d’année scolaire, nous sommes heureux de vous présenter
conjointement ce premier numéro de l’Echo de l’Ensemble Scolaire
« Sainte Marie – Saint Pierre ». Ce bulletin d’informations a pour
vocation de présenter les actions partagées de l’école, du collège et du
lycée, au service des familles dans une proposition pédagogique et
éducative cohérente au sein de nos différents établissements.
L’Echo paraîtra chaque trimestre, à partir de la rentrée prochaine. Dans
cette attente, nous souhaitons à nos élèves une belle réussite aux
examens du brevet des collèges et du baccalauréat !
Roselyne Ruffin, Claire George, René Camus, Chefs d’Etablissements

OPERATION « BOL DE RIZ » du 25 mars 2016
L’opération Bol de Riz s’est déroulée le 25 mars 2016. 306 collégiens y
ont participé ce qui a permis de récolter la somme de 1071€ reversée au
profit de l’Association « Petites Sœurs des Pauvres ».
Du côté de l’école et du lycée, les lycéens de seconde 3 ont servi les
enfants du CP au CM2 ! Cette année, 1532€ récoltés au profit du CCFD
Terres Solidaires pour les migrants birmans et Espoir Irak.

PROJET DIOCESAIN autour des SCIENCES
« J’imagine, j’explore, je créée ». Pour les écoliers, le projet a permis de favoriser la réflexion et la création scientifique
autour du corps, du monde du vivant mais aussi avec un projet lié au Moyen-âge et à la technologie : « les robots conquérants »
Les collégiens ont quant à eux travaillé autour de l’Abbaye aux Dames sur la pierre de Caen, la masse volumique calcaire de
Caen et l’impact des pluies acides sur le calcaire.
Les lycéens ont quant à eux présenté leur projet de recherche sur « Comment détourner l’usage d’un casque cérébral ? » en
partenariat avec la MRI (Maison de la Recherche et de l'Imagination)

LA PASTORALE…

Profession de foi
des 6ème le 28 mai dernier.

Rencontre des lycéens

de l’Aumônerie

L’Allemagne à l’honneur dans nos établissements
Dans le cadre du jumelage entre la ville de Caen et de Würzburg
(Bavière), deux séjours existent au collège et lycée.
Pour
la
33ème
année
consécutive du côté du lycée,
l’échange avec le Matthias
Grünewald Gymnasium s’est
déroulé
fin
avril :
Participation aux cours du
Lycée, visite guidée de la
Résidence de Würzburg et de
la vieille ville, visite de
Nuremberg et du Château de
Kaiserburg.

Les élèves de 4è et 3è des
collèges St Pierre, St Paul,
et St Michel participent à un
échange avec la Maria-WardSchule. Après avoir passé la
première
semaine
de
décembre
chez
leurs
**
correspondants
en
Allemagne, les élèves ont
accueillis à leur tour leurs
correspondants du 18 au 24
avril. Des visites de la région
étaient
au
programme,
telles que l'incontournable
Mont-Saint-Michel, la Haras
du Pin, le Mémorial de Caen
et
les
plages
du
Débarquement.

Depuis
le
début
de
l'année
scolaire, 85 élèves suivent avec
assiduité l'activité chorale au
collège, travaillent et répètent leur
spectacle intitulé" De l'autre côté du
miroir". Jeudi 12 mai, ils se sont
rendus
avec
leur
professeur
d'éducation musicale Ann Boyce, au
Lycée Malherbe de Caen pour
répéter avec l'orchestre composé de
lycéens.
Leur
spectacle
sera
présenté lors du festival choral des
collèges et des lycées de l'académie
de Caen le 08 juin 2016.

C’est SPORT !
Option basket-foot/athlétisme au lycée,
Championnat de France UGSEL Handball
au collège…
La fin d’année très sportive s’est terminée sur les
Journées sportives UGSEL à l’école !

L’option facultative
« musique » existe dès la
seconde au lycée !

Le Lycée Sainte Marie a signé un partenariat avec l'Institut Wentzao de Kaohsiung à
Taiwan !
Pour cela, Monsieur Camus, Directeur, accompagné de Monsieur Ren, professeur de
chinois se sont rendus à Taiwan pendant les vacances de Pâques pour signer cet
accord. Un échange scolaire et linguistique pour les LV2 et LV3 chinois se profile
donc pour 2016-2017.

Prix Époque 2016:

Jeunes lecteurs de la ville de Caen CM2 / 6ème
Après avoir lu la sélection des 6 livres du Prix Epoque,
les deux classes de CM2 et les 6ème ont reçu Marion
Brunet, auteure du livre « L’ogre au pull vert
moutarde », qui a pu répondre aux nombreuses
questions préparées par les élèves.

Direction España !
Pour ponctuer l’année de seconde « section
européenne espagnol », les élèves se sont rendus à
Santander du 29 mai au 05 juin 2016 pour un séjour
d’étude en immersion totale dans un centre
environnemental situé en région de Cantabrie.
Aussi, 49 élèves de 4ème sont partis du 12 au 17 juin
2016 à Santander ; les visites de Santillana Del Mar et
de Comillas faisaient partie de leur programme.

