L’Écho
de l’Ensemble Scolaire
« Un parcours personnalisé de la maternelle aux classes préparatoires aux grandes écoles »
N° 6 /mai 2018

A NOTER !
Les informations à retenir

ECOLE – rentrée des classes

Pré-rentrée des nouvelles familles :
vendredi 31 août 2018

Rentrée maternelle et primaire :
lundi 03 septembre 2018
ECOLE : invitation des CM1 au collège

Lundi 02 juillet 2018
ECOLE : kermesse

Samedi 16 juin 2018

EDITO
La fin d'année approche, certains de nos élèves se préparent aux épreuves du
brevet et du bac, pendant que d'autres fournissent les derniers efforts pour
accéder aux classes supérieures.
Nous leur souhaitons à tous une belle réussite.
À l'occasion de ce dernier numéro de l'année, nous sommes heureux de vous
présenter le logo symbolisant, pour l'avenir, notre ensemble scolaire SainteMarie Saint-Pierre. Vous pouvez le découvrir en en tête de ce numéro de
l'Écho.
À tous élèves, parents et personnels de l'ensemble scolaire nous vous
souhaitons une belle fin d'année scolaire.
Claire George, Eric Bréard et René Camus, Chefs d’Etablissements

COLLEGE – profession de foi

Lundi 11 juin 2018
COLLEGE – rentrée des classes
ème

Rentrée des 6 : vendredi 31 août
2018
ème
ème
ème

Rentrée des 5 , 4 et 3 : lundi
3 septembre 2018 (matin)

LYCEE – rentrée des classes

Nouveaux internes : dimanche 2
septembre 2018 (fin d’après-midi).
Autres
internes :
lundi
03
septembre 2018 (matin)
nd

Rentrée des 2 , CPGE : lundi 03
septembre (matin)
ère

Rentrée des 1 , Tle : lundi 03
septembre 2018 (après-midi)

Les correspondants Indiens du Lycée en visite
chez les Moyennes Sections
Les MS de Mme Petit-Imbert ont accueilli pour un moment de partage les
correspondants indiens venus de New Delhi en Inde dans le cadre de
l’échange avec le lycée. Les enfants leur ont montré leur travail, ont
chanté et poser quelques questions. Les lycéens leur ont présenté un
spectacle de danse à l’occasion de la cérémonie d’adieux et leur ont
fait de magnifiques « mandalas ».

Découverte et journée d’intégration
nde

2 : Traversée des grèves du Mont
Saint Michel le 27 septembre 2018
 CM2 au collège le 18 septembre

2018


ème

3

au lycée le 18 septembre 2018

Les 4ème découvrent Amnesty International
Dans le cadre des cours de français, les élèves de 4è du collège ont travaillé
sur la discrimination et les migrants. Julie Bernard-Duteil, responsable de
l'antenne jeune Amnesty International a présenté les engagements et le
travail de l'ONG et les a aidé sous forme de jeux à combattre des préjugés.
Cette rencontre a permis aux jeunes de mieux connaître le travail de l'ONG,
ses revendications, ses combats, la défense des droits humains à travers la
planète.

La semaine Sainte… en playmobil !
Afin de découvrir la semaine Sainte, toutes les classes (de la Petite Section au
CM2) ont vécu des temps forts adaptés à leurs différents niveaux.
Ils ont même participé à l'élaboration de "tableaux" avec des playmobils !

**

Voyage à Rome ou à Londres pour les
6ème
Séjour à Londres: du 19 au 22 février, 69 élèves de
6è ont pris l' Eurostar de Calais pour se rendre à
Londres où ils étaient hébergés chez des familles
anglaises. Le London Eye, les studios Harry Potter,
Mme Tussaud's, Hamleys et Canterbury étaient à leur
programme.
Séjour à Rome: la même semaine, 59 élèves de 6è et
9 élèves de 5è se sont envolés pour Rome; un séjour
légèrement pluvieux, mais riche en visites culturelles
et historiques (la basilique Saint Pierre, les musées
du Vatican, le Colisée, le Forum romain, le Panthéon,
la fontaine de Trévi...).

Les CM2 découvrent et manipulent dans
les laboratoires du lycée
Après une présentation autour de l'odorat, les
CM2 jaune sont allés au lycée avec les élèves de
la classe de 1ère STL (sciences et technologies de
Laboratoire) extraire de l'essence de lavande et
d'orange et synthétiser de l'arôme de banane.
Un beau projet auquel les élèves ont bien
adhéré.

CE2V et CE2B à Ludiver
Jeudi 12 avril 2018, la
classe de CE2 vert est allée
à Ludiver à Tonneville dans
la Manche.

Visite de la nouvelle
Bibliothèque de Caen
pour les 6ème
Courant avril, toutes les classes de 6è
ont eu l'occasion de visiter la
bibliothèque
Alexis-De-Tocqueville,
située à quelques minutes de notre
établissement ce qui leur a permis de
mieux connaître le fonctionnement ainsi
que les différents services. La deuxième
partie de la visite était consacrée à la
présentation de Jean-Christophe Tixier
et de ses ouvrages, auteur, que nous
recevrons au collège le 22 mai prochain
dans le cadre du Prix Epoque Jeunes
Lecteurs de la ville de Caen.

Ils y sont allés avec les CE2
blanc pour avoir plus de
précisions sur le système
solaire et découvrir les
galaxies et la voie lactée.

Sortie « cinéma » pour les internes
Jeudi 19 avril, l’équipe encadrante
de l’internat a proposé une sortie
cinéma aux élèves afin de
ème
ponctuer agréablement le 2
trimestre. Tout le monde a passé
un chouette moment au Cinéma
des Rives de l’Orne.
Et oui, la vie à l'internat c'est aussi
des moments de détente et de vie
en collectivité !

PCS1 pour les lycéens de seconde
Un grand merci à M. Dezaunay, professeur d'histoire-géo et
formateur PSC1 qui a proposé la formation aux premiers secours
dans le cadre d'une séquence d'accompagnement personnalisé.

