LYCÉE PRIVE SAINTE MARIE - CAEN

A conserver

8, Avenue Croix Guérin - 14000 CAEN
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ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE
Madame, Monsieur,

La rentrée 2021 des élèves se déroulera mercredi 1er septembre 2021, de la manière suivante :

- Niveau SECONDE : rentrée de 9h à 12h
Les élèves seront accueillis sur la Cour Intérieure. Ils seront pris en charge par leur professeur
principal (remise de leur emploi du temps, lecture du règlement intérieur, distribution carte-self
et code casier…)
Les cours débuteront dès le jeudi 02 septembre 2021 selon l’emploi du temps qui leur aura été
remis la veille.

- Niveau PREMIERE : rentrée de 10h à 12h
Les élèves seront accueillis sur la Cour Intérieure. Ils seront pris en charge par leur professeur
principal (remise de leur emploi du temps, lecture du règlement intérieur, distribution carte-self
et code casier…)
Les cours débuteront dès le jeudi 02 septembre 2021 selon l’emploi du temps qui leur aura été
remis la veille.

- Niveau TERMINALE : rentrée de 10h30 à 12h30
Les élèves seront accueillis sur la Cour Intérieure. Ils seront pris en charge par leur professeur
principal (remise de leur emploi du temps, lecture du règlement intérieur, distribution carte-self
et code casier…)
Les cours débuteront dès le jeudi 02 septembre 2021 selon l’emploi du temps qui leur aura été
remis la veille.
Les élèves devront se munir de leurs manuels scolaires préalablement retirés aux heures de
permanences, un agenda, trousse et tout le nécessaire pour prendre des notes.

La restauration fonctionnera dès le 1er septembre ; les élèves y accèderont avec leur carte-self
si et seulement si cette dernière a été préalablement créditée de 50€ lors de l’inscription ou de la
réinscription. Les élèves conservent leur badge d’une année scolaire à l’autre.
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Concernant la rentrée des élèves internes :
Mme PAIS-LEBEAU, responsable de l’internat, vous accueillera avec son équipe de la manière
suivante :

Les élèves primo-entrant à l’internat : mardi 31 août 2021
 17h30 : accueil
 18h : mot de bienvenue de Mme PAIS-LEBEAU, puis remise des clés et
installation dans les chambres.

Il est important qu’au moins un des parents ou responsable légal soit présent.

Les élèves qui étaient déjà à l’internat l’année dernière : mercredi 1er septembre 2021 à 13h30

 13h30 : remise des clés et installation dans les chambres.
Nous vous remercions de bien vouloir apporter :
 Une photo d’identité

Les élèves pourront déposer leurs affaires dans la bagagerie entre 9h et 10h uniquement. La
bagagerie sera uniquement rouverte à 13h30.

Il est bien évidemment à noter que ce calendrier a été élaboré sous réserve de modifications
ministérielles qui seraient indépendantes de notre volonté et en fonction des directives liées à la
gestion de la crise sanitaire liée à la covid19.
Dans l’attente de la rentrée 2021, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de
mes respectueuses salutations.

Le Directeur,

René CAMUS.
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Informations
Administratives et
financières
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CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022
Rentrée scolaire : mercredi 1er septembre 2021, rentrée anticipée pour cause du
pont du 11 novembre.
VACANCES
Toussaint : samedi 23 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021
Noël : samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022
Hiver : samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022
Printemps : samedi 09 avril 2022 au lundi 25 avril 2022
JOURS FERIES
Mercredi 11 novembre 2021
Lundi 18 avril 2022 : lundi de Pâques
Jeudi 26 mai 2022 : Ascension
Lundi 06 juin 2022 : lundi de Pentecôte, jour sans école dit « de solidarité »
Pour l'année 2021-2022, les classes vaqueront :
- Le vendredi 12 novembre 2021
- le vendredi 27 mai 2022 (Ascension).

Rencontres avec les professeurs de la classe
Niveau SECONDE
• Rencontre avec le Professeur Principal vendredi 17 septembre 2021 à 17h45.
• Soirée « parents-professeurs »
• La date vous sera communiquée courant du 1er trimestre 2021.
Niveau PREMIERE
• Rencontre avec le professeur principal vendredi 10 septembre 2021 à 17h45
• Soirée « parents-professeurs »
• La date vous sera communiquée courant du 1er trimestre 2021.
Niveau TERMINALE
• Rencontre avec le professeur principal vendredi 24 septembre 2021 à 17h45.
• Réunion « parents-professeurs »
• La date vous sera communiquée courant du 1er trimestre 2021.
• Une information relative à la procédure Parcoursup se tiendra courant janvier 2022
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PIECES A FOURNIR AU DOSSIER D’INSCRIPTION
NOUVEAUX ELEVES
Afin de valider l’inscription de votre enfant, nous vous rappelons qu’il est
obligatoire de nous fournir les pièces suivantes :

- A fournir dès que vous serez en possession de ces documents
o Les bulletins trimestriels de l’année en cours
o Le bulletin du 3ème trimestre avec avis de passage en classe supérieure
o La notification d’attribution de Bourse Nationale si l’élève est boursier
o Photocopie du relevé de notes du Brevet des Collèges
- A fournir au plus tard le 31 août
o Les éventuelles dispenses de sport
o Une attestation assurant l’élève en responsabilité civile pour l’année
scolaire à venir
o Un certificat de fin de scolarité (appelé « exéat » où doit figurer le
numéro INE de l’élève) fourni par votre établissement actuel
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DISTRIBUTION DES MANUELS SCOLAIRES

La distribution des manuels scolaires s’effectuera dans les locaux du lycée Sainte
Marie par l’ARBS, Association auprès de laquelle vous devrez commander les livres
en ligne sur leur site internet.
Distribution pour les élèves de seconde et de première (1ère possibilité)
 Lundi 30 août : de 8h à 13h

Distribution pour les élèves de première (2ème possibilité) et terminale
 Lundi 30 août : de 13h à 18h

Distribution pour les élèves internes de seconde, première et terminale
 Mercredi 1er septembre de 14h à 16h30.

Pour assurer la meilleure fluidité possible, nous vous remercions de respecter
scrupuleusement ces dates d’intervention puisque l’ARBS aura en amont préparé les
piles de livres nominatives.
Il est impératif que les élèves soient en possession de leurs manuels scolaires pour
le début des cours.
En cas d’impossibilité (force majeure), une permanence pour tous les niveaux sera
assurée dans les jours suivants la rentrée.

N’oubliez pas de commander
- les livres sur le site de l’ARBS entre le 1er juillet et le 15 août
- la subvention @touts Normandie de 70€ à partir du 1er juillet sur le site internet de la région
Normandie.
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Bien préparer sa rentrée : 3 points clés
Ce qu’il faut faire dès le 1er juillet !

1. COMMANDER MON « ATOUTS NORMANDIE » - réduction offerte
par la Région
Pour cette nouvelle saison, Atouts Normandie fait peau neuve avec une nouvelle plateforme de
gestion des aides et de nouvelles fonctionnalités.
Il vous appartient de créer un compte (et ce même si vous en aviez déjà un) en ligne au nom de
l’élève sur le site dès le 1er juillet afin de commander et de pouvoir bénéficier de ce dispositif à
l’adresse https://atouts.normandie.fr, puis de demander les avantages formation.
Attention : il faut utiliser le mail de l’élève et le numéro de téléphone de l’élève nécessaires
pour faciliter la récupération des données.
Attention : un code secret sera à créer dès que vous aurez validé votre compte. Il est à garder
précieusement.
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2. COMMANDER LES MANUELS SCOLAIRES
Le Lycée Sainte Marie vous propose de commander vos livres via l’ARBS. Il s’agit d’un achat de livres avec
possibilité de revente en fin d’année si vous ne souhaitez pas les conserver. Et ce en toute simplicité.
La commande des manuels scolaires « PACK LIVRES » s’effectue sur le site de l’ARBS, Association avec
laquelle nous travaillons depuis plusieurs années.
 Rdv sur le site http://www.arbs.com/

Les manuels scolaires seront remis aux élèves directement à la rentrée à Sainte Marie, si toutes les
démarches ont été correctement effectuées dans les délais avant le 15 août.
Toute commande passée au-delà du 15 août sera envoyée directement au domicile des familles, frais
d’envoi à leur charge.
NB : les familles qui ne souhaiteraient pas utiliser le service de l’ARBS peuvent demander la liste de
références des manuels par mail à secretariatlycee@stemacaen.fr avant le 06 juillet.
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3. LISTE FOURNITURES SCOLAIRES
Aucune liste ne sera fournie.
Pour le jour de la rentrée, le nécessaire de base est à prévoir :
- Agenda
- trousse complète
- feuilles simples et doubles
Les éventuels achats de matériel spécifique seront précisés par les enseignants à la rentrée.

En mathématiques en SECONDE : ne pas acheter de calculatrice programmable. Les professeurs vous
donneront les informations à la rentrée.
En Spécialité mathématiques en PREMIERE : chaque élève devra avoir une calculatrice programmable
incluant la programmation en PYTHON de marque NUMWORKS (un seul modèle existant) ou CASIO
(Graph 35+ E II mode examen ou Graph 90+ E mode examen) ou TEXAS INSTRUMENT (TI83 Premium CE
Edition Python ou TI83 Premium CE avec adaptateur Python).

Pour les cours de sciences-physiques SECONDE, PREMIERE et TERMINALE, il est impératif que l’élève soit
en possession d’une blouse à manches longues pour les TP de laboratoire qui se devra d’être marquée au
nom et prénom de l’élève sur le devant, blouse qui devra posséder tous ses boutons. Ceci pour des
questions de sécurité.
Aussi, les élèves veilleront à conserver leur calculatrice « collège » non programmable, qui est la seule
autorisée aux devoirs de physique-chimie en lycée
En EPS en PREMIERE : une raquette de badminton
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Accès à l’établissement à la rentrée

Soucieux de la sécurité de nos personnels, des élèves et de leurs parents, et pour répondre aux
exigences relatives à la mise en place du plan Vigipirate toujours en vigueur, notre établissement
dispose d’un système de vidéo-protection intérieur et extérieur et d’un système d’accès à ses
locaux.

ACCES DES LYCEENS – numéro 8
L’accès des élèves à l’établissement se fait exclusivement par le petit portillon extérieur situé au
numéro 8 (entrée centrale de l’Institution), grâce à un badge magnétique personnel qui leur sera
fourni le jour de la rentrée.
Le badge de l’année écoulée fonctionne toujours.
L’accès aux locaux et aux salles de classes se fera ensuite par la porte du « Hall Central » de
l’Institution.

ACCES « PIETON » AUX PARENTS/VISITEURS – numéro 8
Il conviendra aux visiteurs et aux parents de se présenter au visiophone situé au portillon extérieur,
au numéro 8 (entrée centrale de l’Institution).
Il est impératif que toutes les personnes se présentent au bureau d’Accueil dès leur arrivée dans
les locaux pour signer le registre avant de se diriger vers l’interlocuteur souhaité.

ACCES « VEHICULES » - numéro 10
Le parking privé de l’établissement, dont le portail d’accès est situé au numéro 10 de l’Institution,
sera fermé et interdit au stationnement des véhicules.
Cependant, afin de faciliter la dépose et la reprise des élèves par les familles, le parking sera laissé
ouvert :
- le matin entre 7h45 et 8h30
- le soir entre 16h15 et 18h30.

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et restons à votre disposition pour
tout complément d’informations relatif à la mise en place de ce dispositif de sécurité.
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Réserver un casier individuel
Chaque élève peut obtenir un casier individuel muni d’une serrure à code. Il permet de
conserver ses effets personnels en toute sécurité à condition, toutefois, de brouiller les
quatre chiffres à chaque fermeture, et de ne transmettre son code à personne.
Par mesure de sécurité, la direction du lycée a la possibilité d’ouvrir tout casier à l’aide d’un
passe électromagnétique pour en vérifier le contenu.
Un registre, conservé à la Vie Quotidienne, consigne les références de chaque casier dans
le cas où un élève aurait oublié la combinaison.
Coût annuel de la location : 25€
Afin de bénéficier d’un casier dès le jour de la rentrée si ce n’est déjà fait et sous réserve de
casiers encore disponibles, merci de bien vouloir nous retourner un chèque de 25€ avant le
16 août, à l’ordre du lycée Sainte Marie, en précisant derrière le chèque :
- « location casier « 2021-2022 »
- Le nom et prénom de l’élève
- Sa classe d’entrée

Garage à vélos
Un garage à vélos est mis à la disposition des élèves. Par soucis d’ordre et de sécurité, tous les
deux roues non motorisés doivent y être stationnés à l’exclusion de tout autre endroit.
Les véhicules deux roues motorisés devront être garés sur un emplacement réservé, situé sur le
parking visiteurs.
L’accès est gratuit.
Il convient donc que les propriétaires soient assurés correctement, car conformément à la
législation en vigueur, la responsabilité civile de l’établissement ne peut pas être recherchée.

Emprunter des livres au CDI du lycée
L’accès au CDI est libre et la consultation des livres s’effectue sur place.
Pour emprunter des livres à l’extérieur du CDI, il est nécessaire au préalable, si ce n’est déjà fait,
de fournir un chèque de caution de 30€ (non-encaissé sauf en cas de non restitution des livres)
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FACTURATION 2021-2022

Pour les élèves externes et demi-pensionnaires

Montant annuel
Contribution familiale (scolarité)

950 €

Arrhes versées à l'inscription (1)
Solde à régler

-190 €
760 (*)

Contributions supplémentaires
Cotisation "bourse maison" (aide aux familles en difficulté) (2)

38 €

Badge d’accès et cantine (facturé une fois à l’entrée dans l’établissement)

10 €

Cotisation APEL (une par famille dans l'Enseignement Catholique) (2)

23 €

(*) Montant mensuel : 95 € sous forme de 8 prélèvements d’octobre à mai



Pour les élèves internes
Montant annuel

Contribution familiale (scolarité)

950 €

Pension complète (3)

3 640 €

Total

4590 €

Arrhes versées à l'inscription (1)

-590 €

Solde à régler

4 000 € (*)

Contributions supplémentaires
200€

Forfait annuel « accueil du dimanche soir »

45€/dimanche soir

Retour occasionnel le dimanche soir
Cotisation "bourse maison" (aide aux familles en difficulté) (2)

38 €

Badge d’accès et cantine (facturé une fois à l’entrée dans l’établissement)

10 €

Cotisation APEL (une par famille dans l'Enseignement Catholique) (2)

23 €

(*) Montant mensuel : 500 € sous forme de 8 prélèvements d’octobre à mai

(1) Les arrhes versées lors de l’inscription ou de la réinscription sont encaissées à partir du 15 juin, et déduites
de la facture d’octobre. Elles ne sont remboursées qu’en cas de force majeure (chômage, mutation ou
évènement familial) sur demande écrite accompagnée des justificatifs.
(2) Une cotisation familiale APEL (Association des Parents d’Elèves) et une cotisation familiale « bourse
maison » seront automatiquement facturées, mais vous avez la possibilité d’y renoncer en nous faisant
parvenir un courrier avant le 15 septembre à l’attention du service comptabilité.
(3) La pension complète comprend forfaitairement la chambre, le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le
dîner.
Les parents qui n’acceptent pas le règlement par prélèvement bancaire recevront mensuellement un avis d’échéance
d’octobre à mai. Tout mois débuté est dû. Les parents qui retirent leur enfant en cours d’année scolaire seront
redevables envers l’établissement d’une indemnité égale au tiers de la facture annuelle restant due (Cf convention
de scolarisation).
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REDUCTIONS
Les réductions sont valables dans le cadre de la scolarisation des enfants dans l’Ensemble Scolaire « Sainte
Marie - Saint Pierre » : l’école, le collège, le lycée et la classe préparatoire aux grandes écoles.


Sur la contribution familiale
o
o



20% de réduction par enfant pour trois enfants scolarisés dans l’Ensemble Scolaire
25% de réduction par enfant pour quatre enfants scolarisés dans l’Ensemble Scolaire

Sur la pension complète
o
o

20% de réduction par enfant pour deux enfants internes scolarisés dans l’Ensemble
Scolaire
30% de réduction par enfant pour trois enfants internes scolarisés dans l’Ensemble
Scolaire

BOURSES


Dans certaines conditions, des réductions exceptionnelles peuvent être accordées par
l’établissement grâce à la « bourse maison ». Il est impératif de retirer le dossier avant le 15
septembre et en cas de difficulté passagère en cours d’année. Un aménagement dans les
règlements pourra être également envisagé. (Info comptabilité au 02.31.46.86.25)

« Le Conseil d’Administration de l’OGEC Institution Sainte Marie a créé, il y a quelques années, un système
interne de bourses, car les bourses d’état, accordées seulement à des revenus très modestes, se révèlent souvent
insuffisantes pour permettre à certaines familles nécessiteuses d’honorer les factures.
Très conscients de ces difficultés, à une époque où l’on parle tant de solidarité, les responsables de l’Institution
souhaitent que leur établissement, en raison de son caractère confessionnel, puisse aider les plus démunis.
C’est pourquoi nous espérons que vous accueillerez favorablement notre initiative en contribuant volontairement
à la continuation de notre système de « bourse maison ».
La cotisation annuelle souhaitée, qui reste facultative, est de 38 €. S’il vous paraît vraiment impossible de verser
cette somme, nous vous prions de nous le faire savoir par écrit avant le 15 septembre. Au-delà elle sera facturée.
L’utilisation des sommes ainsi récoltées est clairement exposée lors de notre assemblée générale annuelle. Vous
pourrez ainsi constater que cette contribution permet d’accorder chaque année une aide à une vingtaine de
familles en difficulté. Il serait souhaitable que nous puissions aider davantage de familles dans le besoin de façon
ponctuelle ou annuelle.
Les familles désirant bénéficier de cette bourse peuvent retirer dès la rentrée de septembre un formulaire au
secrétariat de direction, et nous le renvoyer dûment complété avant le 15 septembre. Une commission étudiera
ces dossiers en vue d’attribuer équitablement les sommes récoltées.
Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité et votre esprit de solidarité. »



Les élèves scolarisés au Lycée Sainte Marie, établissement sous contrat d’association avec l’Etat,
peuvent bénéficier d’une « BOURSE NATIONALE D'ETUDES DU SECOND DEGRE DE LYCEE ». Les
bénéficiaires doivent fournir la notification d’attribution au dossier.
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1- Self – service
RESTAURATION 2021-2022
A - Le fonctionnement
Ouvert de 11:35 à 13:15, il fonctionne selon le principe d'une cafétéria: les élèves composent leur plateau
comme ils le souhaitent et règlent à la sortie du self avec un badge.
Seuls les repas effectivement pris sont facturés. Ce badge, indispensable pour accéder au self, correspond
à un compte approvisionné préalablement par chèque.

B - La prestation
En plus du droit d'entrée (admission) représentant principalement les frais de personnel, l'élève devra
s'acquitter d'un certain nombre de tickets fractionnaires qui représentent la part alimentaire du repas.
♦ Un chèque de 50 €, encaissé le 1er septembre, est demandé à l'inscription des nouveaux élèves pour
ouvrir le compte restauration.
admission: 1,38 €

valeur du ticket: 0,337 €

nombre

valeur unitaire

0,67 €
1,01 €
1,69 €
2,70 €
3,37 €
10 ou 12 3,37€ ou 4,04 €
4,04 €
12
0,67 €
2
1,01 €
3

Charcuterie, hors d’œuvre, salade
Entrée mixte
Légumes seuls
Salade du jour
Steak haché-frites
Plat du jour
Pizza cuite à la demande
Dessert, fromage, fruit
Pâtisserie, dessert lacté
Liste non exhaustive, sous réserve de modification.

2
3
5
8
10

2- Vente à emporter "Le Studi’O Cafeteria"
Les lycéens peuvent se procurer des articles de vente à emporter au foyer des élèves situé à l'extérieur
du self où nous proposons des articles de restauration rapide.
Le règlement s'effectue exclusivement avec la carte de self préalablement créditée.
admission: 0,01 €

valeur du ticket: 0,446 €

Chips, eau 33cl
Sandwich jambon-beurre
Brownies, cookies
Muffin
Kebab
Salade, galette complète, sandwich fromage, sandwich thon, dan'up
Panini, burger, quiche, sandwich club compose ou nordique
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tickets
2
5
4
5
9
6
7

prix de vente
0,89 €
2,23 €
1,78 €
2,23 €
4,01 €
2,68 €
3,12 €

Contactez les différents services....
ACCUEIL
Mme CORNET-LE LIEVRE (8h/11h45)
Mme JANOT (11h45/17h30)
Tél : 02 31 46 86 31
ou par mail

SERVICE GESTION – COMPTABILITE
Attachée de gestion : Madame SADOC
Comptable : Mme YSSEMBOURG
Tél : 02 31 46 86 25
ou par mail

accueil@stemacaen.fr

comptabilite@stemacaen.fr

DIRECTION
Directeur : Monsieur CAMUS
Secrétariat : Mme FONTAINE
02 31 46 86 21 ou par mail

ANIMATION EN PASTORALE
Animatrice : Madame POURRE
Joignable uniquement par mail

secretariatlycee@stemacaen.fr

pastoralelycee@stemacaen.fr

SECRETARIAT DE LA
SCOLARITE "Etudes"
Coordinateur des Etudes : M. MAHIEU
Secrétariat :Mme BREITENREICHER
Tél : 02 31 46 86 22
ou par mail

INFIRMERIE
Mme TAUPIN
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 12h45 à 16h45
Les mercredis de 9h à 12h
Tél : 02 58 23 02 90
ou par mail : infirmerie@stemacaen.fr

secretariatetudes@stemacaen.fr

VIE SCOLAIRE "Vie Quo"
Responsable Vie Scolaire : Mme CHALLE
Tél : 02 31 46 86 24
ou par mail
viequo@stemacaen.fr

INTERNAT
Du lundi au jeudi à partir de 17h30
uniquement
Mme PAIS-LEBEAU, Responsable
Tél : 02 31 46 86 32
ou par mail
internat@stemacaen.fr

18

INTERNAT
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QUE PREPARER POUR LA RENTREE A L’INTERNAT ?
Trousseau de l’interne :
- draps,
- couverture ou couette,
- oreiller,
- alèse,
- serviettes de douche et de toilette,
- chaussons,
- tenue pour la sortie de douche (peignoir obligatoire)
- trousse de toilette,
- réveil obligatoire,
- porte-clefs pour la clef de chambre,
- petite pharmacie (médicaments « basiques » seulement). En cas de traitement longue
durée, il est nécessaire d’être en possession de l’ordonnance.
Tous les vêtements doivent être rapportés pour lavage au domicile à chaque départ en
week-end et vacances.
L’élève pourra prendre possession de sa chambre le jour de la rentrée afin d’y déposer ses
affaires personnelles, accompagné d’un ou de ses deux parents.
Nous rappelons que les chambres accueillent deux élèves. Elles sont équipées :
-

De deux lits (taille 0.90)
De deux bureaux et chaises
Une armoire
Une salle d’eau

Un inventaire sera réalisé au moment de la prise de possession de la chambre et repris en fin
d’année afin de constater les éventuelles dégradations qui seront facturées.
L’ensemble des documents administratifs relatifs au règlement intérieur de l’internat, aux
autorisations de sorties… vous seront présentés et fournis le jour de la rentrée.

ATTENTION : en dehors du jour de la rentrée, l’élève ne sera autorisé qu’à
utiliser une valise de 75L maximum chaque semaine, ceci pour des raisons
d’encombrement des locaux et de sécurité.

COMMENT JOINDRE L’INTERNAT ?
Pour tout ce qui concerne la vie à l’internat, toute demande, information ou besoin, vous
pouvez appeler au 02.31.46.86.32 du lundi au vendredi de 17h30 à 8h00 et le dimanche soir
à partir de 20h30
- Mail : internat@stemacaen.fr
Pour tout ce qui concerne la journée (entre 8h et 17h40), veuillez contacter la vie quotidienne
au 02.31.46.86.24.
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LA PASTORALE
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LA PASTORALE AU LYCEE SAINTE MARIE
Notre lycée est un lieu où chacun doit pouvoir développer une dimension humaine et spirituelle dans
un climat d’accueil et d’écoute et, par là, répondre librement à l’appel de Dieu en approfondissant sa
foi.
« L’éducation n’est pas chrétienne parce qu’elle concerne des baptisés ou privilégie les occasions
d’enseignement religieux. Elle l’est d’abord parce qu’elle se veut et se rend attentive et accueillante à
cette vocation entière de l’homme que Dieu appelle par son nom »
Marguerite Lena : « l’esprit de l’éducation », Fayard,1981,p.28
Une ouverture à une Culture Religieuse solide :
En classe de Seconde, un temps obligatoire de Réflexion Sur la Vie (RSV) est prévu dans l’emploi du
temps.
La classe est divisée en deux groupes, ce qui permet une prise de la parole plus aisée. Le temps de RSV
permet aux jeunes de parler de tous les sujets qui touchent à leur âge (la famille, le bonheur, la
consommation d’alcool et de drogue, les relations affectives et sexuelles…), d’être écoutés, d’échanger
avec les autres, de respecter l’autre dans sa différence, de trouver des repères.
Temps forts :
En seconde : une journée d’intégration est prévue le jeudi 09
septembre 2021. Les élèves traverseront les grèves du Mont Saint
Michel. Merci de rendre le bulletin de participation dans la
circulaire détaillée ci-après, avant le 17 août.
En première et en terminale : un temps fort sera organisé dans
l’année
Une aumônerie, lieu de rencontre et d’écoute pour tous :
Les élèves peuvent venir librement, rencontrer l’animatrice en pastorale pour être écouté
individuellement ou en groupe, organiser des discussions ou des actions caritatives.
Une aumônerie, un lieu pour vivre et approfondir sa foi :
En lien avec le Père Michel LEMASSON, prêtre accompagnateur du lycée
 Une aumônerie qui propose à ceux qui le désirent de se retrouver dans la convivialité pour
partager en référence à l’Evangile et approfondir ses choix de vie, le lundi tous les quinze
jours, de 17h40 à 19h.
 La messe de l’Aumônerie une fois par trimestre
 Des temps forts en lien avec la Pastorale des Jeunes du Diocèse
 La préparation aux sacrements de Baptême ou Confirmation, vécue dans une vraie
communauté.

Les parents membres de la Communauté Educative de l’Ensemble Scolaire
Sainte Marie Saint Pierre seront invités à nous rejoindre pour la Messe des
Communautés Educatives
Dimanche 19 septembre 2021
10h30
Eglise St Gilles
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JOURNEE D’INTEGRATION EN SECONDE

COUPON à
RETOURNER

Madame, Monsieur,
L’entrée en classe de seconde marque une nouvelle étape dans le parcours scolaire de votre enfant.
Afin de favoriser la cohésion entre élèves, et entre élèves et professeurs, le lycée Sainte Marie
organise une sortie pédagogique et spirituelle au Mont Saint Michel avec traversée de la Baie
Jeudi 09 septembre 2021
Cette sortie s’effectue sous l’autorité de guides assermentés par la sous-préfecture d’Avranches.







Départ du lycée Sainte Marie à 8h00
Présentation de la vie au lycée par un groupe d’élèves de 1 ère (AS, aumônerie,…)
Pique-nique au Val Saint Père
Départ du bec d’Andaine et traversée de la Baie du Mont Saint Michel
Temps libre sur le Mont Saint Michel
Retour au lycée au plus tard entre 18h30 et 19h

La traversée de la Baie se fait pieds nus et jambes découvertes.
Les shorts en jean sont interdits, car ils peuvent provoquer de sévères irritations dues au frottement
du tissu avec l’eau salée.
Nous recommandons donc des tenues de sport type lycra (legging, short de bain par exemple).
Il est indispensable de prévoir une petite bouteille d’eau, une tenue de rechange, un coupe-vent et,
selon les conditions météorologiques, casquette, lunettes de soleil et crème solaire (le tout dans un
petit sac à dos pour la traversée).
Un tee-shirt, offert par l’Association des Parents, sera remis aux élèves qui devront le porter pour
la journée.
Les élèves doivent apporter également leur pique-nique. Celui-ci sera fourni par le lycée pour les
élèves internes.
Ignorant à ce jour les conditions sanitaires qui seront en vigueur à la date de cette traversée, il est
d’ores et déjà nécessaire de prévoir un masque (pour le transport en bus).
Une participation de 22 euros est demandée pour l’ensemble de la journée.
Le paiement sera prélevé sur la facture d’octobre.
Nous espérons que cette journée répondra aux attentes des élèves mais aussi de leurs parents.
L’Animatrice en Pastorale,

Le Directeur,

Frédérique POURRE
René CAMUS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------JOURNÉE D’INTÉGRATION des élèves de seconde – Jeudi 09 septembre 2021
Coupon-réponse à retourner à l’accueil du lycée par courrier au plus tard le 17 août
Madame, Monsieur ................................, parents de l’élève………………………………en classe de
seconde
 autorise(nt) mon (notre) enfant à se rendre à la journée d’intégration des élèves de seconde.
 n’autorise(nt) pas mon (notre) enfant à se rendre à cette sortie. L’élève sera alors obligatoirement
présent en salle d’étude surveillée de 8h à 17h30.
Date et signature des parents :
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Conseils de lecture
Et pistes de travail à
faire pendant l’été
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NIVEAU SECONDE section euro espagnol
Chères et chers élèves,
Monsieur CAMUS, le chef d’établissement de Sainte Marie, vous a accordé l’entrée en section
européenne espagnol et nous vous en félicitons.
Afin de débuter au mieux cette année de Seconde Européenne Espagnol nous vous demandons
de revoir ces quelques bases que tout élève d’un niveau A2 se doit de maîtriser.
Une évaluation aura lieu dès la première quinzaine de cours afin d’évaluer ce qui est acquis. La
note obtenue sera reportée sur le bulletin et entrera dans la moyenne du premier trimestre ; il
lui sera attribué un coefficient 2.
Attention, beaucoup d’élèves pensent maîtriser ces bases et ont une mauvaise surprise quand ils
récupèrent leur note. Un travail d’apprentissage est nécessaire y compris pour les meilleurs
d’entre vous.
Il faudra être capable :
-de maîtriser les points de grammaire donnés.
- d’écrire les verbes avec les accents écrits.
-de lire à haute voix, sans erreur de prononciation et avec fluidité le texte Un compañero
inseparable.
Une fois les révisions terminées, vous pourrez vous entraîner en faisant le sujet ci-joint qui fut
donné l’année dernière.
Bon courage et bonnes vacances.
C. Bravo
Professeur d’espagnol

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME DE REVISION pour les élèves de 2nde Euro Espagnol
Je soussigné(e), (prénom et nom de l’élève) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
atteste avoir reçu le programme de révisions et un sujet blanc pour m’entraîner.
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Signature

0 : cero
1 : uno
2 : dos
3 : tres
4 : cuatro
5 : cinco
6 : seis
7 : siete
8 : ocho
9 : nueve

100 : cien
101 : ciento uno
200 : doscientos
300 : trescientos
400 : cuatrocientos
500 : quinientos
600 : seiscientos
700 : setecientos
800 : ochocientos
900 : novecientos

10 : diez
11 : once
12 : doce
13 : trece
14 : catorce
15 : quince
16 : dieciséis
17 : diecisiete
18 : dieciocho
19 : diecinueve
20 : veinte
21 : veintiuno
22 : veintidós
23 : veintitrés
24 : veinticuatro
25 : veinticinco
26 : veintiséis
27 : veintisiete
28 : veintiocho
29 : veintinueve
30 : treinta
31 : treinta y uno
40 : cuarenta
41 : cuarenta y uno
50 : cincuenta
51 : cincuenta y uno
60 : sesenta
61 : sesenta y uno
70 : setenta
71 : setenta y uno
80 : ochenta
81 : ochenta y uno
90 : noventa
91 : noventa y uno
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1000 : mil
10.000 : diez mil
100.000 : cien mil
1.000.000 : un millón
10.000.000 : diez millones

Gustar
A mí me gusta escuchar música.
A ti te gusta escuchar música.
A él / ella / usted le gusta escuchar música.
A nosotros / nosotras nos gusta escuchar música.
A vosotros / vosotras os gusta escuchar música.
A ellos / ellas / ustedes les gusta escuchar música.
Posesivos
Mi coche
Mi casa
Tu coche
Tu casa
Su coche
Su casa
Nuestro coche
Nuestra casa
Vuestro coche
Vuestra casa
Sus coches
Sus casas
Pronombre reflexivo
Me llamo
Te llamas
Se llama
Nos llamamos
Os llamáis
Se llaman
Lectura y pronunciación
Un compañero inseparable
Según una encuesta realizada por el equipo de la aplicación LiveClubs entre 5000 de sus usuarios, el
“smartphone” ha revolucionado la forma de comunicarse de los jóvenes españoles con edades
comprendidas entre los 18 y 30 años.
El 95 por ciento de los jóvenes españoles confiesa que nunca sale de marcha sin su “smartphone”, que
se ha convertido en un compañero inseparable a la hora de disfrutar de la noche. Lo utilizan como vía
principal de comunicación con su grupo de amigos, así como para quedar1 los fines de semana.
Antena 3, 27/06/2013
1. Quedar : se donner rendez-vous.
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Verbos regulares (indicativo)
1. AMAR
Presente

Futuro

amo
amas
ama
amamos
amáis
aman

amaré
amarás
amará
amaremos
amaréis
amarán

2. COMER
Presente

Futuro

como
comes
come
comemos
coméis
comen

comeré
comerás
comerá
comeremos
comeréis
comerán

3. VIVIR
Presente

Futuro

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

viviré
vivirás
vivirá
viviremos
viviréis
vivirán

Pretérito
imperfecto
amaba
amabas
amaba
amábamos
amabais
amaban

Pretérito
imperfecto
comía
comías
comía
comíamos
comíais
comían

Pretérito
imperfecto
vivía
vivías
vivía
vivíamos
vivíais
vivían

Pretérito
indefinido
amé
amaste
amó
amamos
amasteis
amaron

Pretérito
indefinido
comí
comiste
comió
comimos
comisteis
comieron

Pretérito
indefinido
viví
viviste
vivió
vivimos
vivisteis
vivieron
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Pretérito
perfecto
he amado
has amado
ha amado
hemos
amado
habéis
amado
han amado

Participio

Gerundio

amado

amando

Pretérito
perfecto
he comido
has comido
ha comido
hemos
comido
habéis
comido
han comido

Participio

Gerundio

comido

comiendo

Pretérito
perfecto
he vivido
has vivido
ha vivido
hemos
vivido
habéis
vivido
han vivido

Participio

Gerundio

vivido

viviendo

Nombre :

Evaluación 2nde EURO
2021-2022
Cada error resta un punto
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1. Escribir en todas letras. (

/5)

• 27 :
• 416 :
• 502 :
• 255 :
• 934 :
• 783 :
• 68 :
• 20.379 :
• 2.000.000 :
• 2020 :

2. Traduce las siguientes frases. (

/4)

a. Tu aimes les week-end à la plage.
b. Vous aimez regarder la télé.
c. Ils aiment le sport.
d. Nous aimons les séries.
-
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3. Posesivos. Traduce las siguientes frases. (

/2)

a. Nos exercices :
b. Ton uniforme :
c. Leur professeur :
d. Sa photo :
e. Vos idées :

4. Conjuga el verbo INFORMARSE en presente de indicativo. (
-
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/2)

5. Conjugar los verbos (

/7)

Vivir
Presente

Comer
Pretérito perfecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amar
Pretérito indefinido

Comer
Futuro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vivir
Pretérito imperfecto

Amar
Gerundio

-

-

Comer

Participio
-

32

Conseils de lecture SECONDE et PREMIERES
Il s’agit de propositions de lecture que les élèves pourront faire pendant les vacances afin d’enrichir leur culture
littéraire. Celles-ci sont facultatives néanmoins la fréquentation d’au moins deux œuvres est conseillée. Les
œuvres au programme officiel de 1ère sont indiquées. Bonne lecture ! Les professeurs de Lettres

LE ROMAN et LA NOUVELLE
Classiques
La Princesse de Clèves, Mme de La Fayette [Programme
1ère]
Manon Lescaut, Prévost
Jacques le Fataliste, Diderot
Illusions perdues, ou Le Père Goriot, Balzac (ou autre titre du
même auteur, roman ou nouvelle)
Madame Bovary, ou L’Education sentimentale, Flaubert
Le Rouge et le Noir, Stendhal [Programme 1ère]
La Curée, ou L’Œuvre, Zola (ou autre titre du même auteur)
Bel-Ami, ou Pierre et Jean, Maupassant (ou autre titre du
même auteur, roman ou nouvelle)
Un amour de Swann, Proust
Voyage au centre de la Terre, Jules Verne [Programme
1STL]
Le Grand Meaulnes, Alain-Fournier
Aurélien, Aragon
Un barrage contre le pacifique, ou Moderato cantabile, Duras
La Peste, ou L’Etranger, Camus
Belle du Seigneur, Cohen
L’Ecume des jours, Vian
Les Mémoires d’Hadrien, Yourcenar [Programme 1ère]

Contemporains
La Métamorphose, Kafka
Vipère au poing, Bazin
Ravages, ou La Nuit des temps, Barjavel
La Planète des singes, Pierre Boulle [Programme 1STL]
La Part de l’autre, Schmitt (ou autre titre du même auteur)
Sous les vents de Neptune, Vargas (ou autre titre du même
auteur)
La métaphysique des tubes, Antéchrista, Barbe Bleue,
A.Nothomb
L’Alchimiste, Coehlo
Cannibale, Daeninckx
Les animaux dénaturés, Vercors
Cris, ou La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé
La Vérité sur l’affaire Harry Québert, Dicker
Au Revoir là-haut, Pierre Lemaître
Magnus, Sylvie Germain
Petit pays, Gaël Faye
Romans étrangers
Orgueil et préjugés, Austen (ou autre titre du même auteur)
Fahrenheit 451, Bradbury
Le Désert des tartares, Buzatti

LE THEATRE
Classiques
Le Cid, ou L’Illusion comique, Corneille
Le Malade imaginaire [Programme 1ère] Don Juan, Le
Misanthrope, ou Tartuffe, Molière
Andromaque, Phèdre, ou Britannicus, Racine
Les Fausses confidences [Programme 1ère], ou Le Jeu de
l’amour et du hasard, ou L’île des esclaves, Marivaux
Le Barbier de Séville ou Le Mariage de Figaro, Beaumarchais
Ruy Blas , Lucrèce Borgia ou Hernani, Hugo
On ne badine pas avec l’amour, Les Caprices de Marianne ou
Lorenzaccio, Musset
Cyrano de Bergerac, Rostand

Contemporains
En attendant Godot, Oh ! les beaux jours Beckett
La Cantatrice chauve ou Rhinocéros, Ionesco
Les justes, Camus
Les Bonnes, Genet
Electre, ou La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Giraudoux
La Machine infernale, Cocteau
Antigone, Anouilh
Roberto Zucco, Koltès
La Nuit de Valognes, Eric-Emmanuel Schmitt
« Art », Reza
Juste la fin du monde, Lagarce [Programme 1ère]

LA POESIE
Les Contemplations, (livres I à IV) Hugo [Programme 1ère]
Les Fleurs du mal, [Programme 1ère] ou Le Spleen de Paris (Petits poèmes en prose) Baudelaire
Alcools, Apollinaire [Programme 1ère]
Paroles, Prévert
Le Parti pris des choses, Ponge
Anthologie des poètes français du XIXe et XXe siècle (édition Livre de poche)
90 poèmes classiques et contemporains, (édition Magnard, Classiques & Contemporains)

LA LITTERATURE D’IDEES
Essais, chapitres « Des cannibales », et « Des coches »
Montaigne
Fables, La Fontaine
Les Caractères, La Bruyère, livres V à X [Programme 1ère]
Contes, Perrault
Candide, Micromégas ou L’ingénu, Voltaire
Le Supplément au voyage de Bougainville, Diderot
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe
de Gouges [Programme 1ère]

Romans à dimension argumentative
L’Utopie, Thomas More
Gargantua, Rabelais [Programme 1ère]
Lettres persanes, Montesquieu
La Métamorphose, Kafka
Ravages, Barjavel
Fahrenheit 451, Bradbury
Cannibale, Daeninckx
La Controverse de Valladolid, Carrière
Les animaux dénaturés, Vercors
Le Meilleur des mondes, Huxley
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Harper Lee
1984, Orwell
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Conseils de lecture PREMIERE spécialité
« Humanités, Littérature et Philosophie »
Afin de vous aider à bien préparer cette nouvelle année, voici le programme de lecture pour les vacances. Nous
vous recommandons de lire ces œuvres avant la rentrée de Septembre.
Pas d’éditions imposées – ces livres peuvent être empruntés en bibliothèque

1. Pour la littérature > ces œuvres sont également utiles pour le programme de Français
La Controverse de Valladolid, Jean-Claude Carrière (roman)
De l’Un à l’Autre, les discours sur l’altérité de Montaigne à Grand Corps Malade (Anthologie)

2. Pour la philosophie
Le roman du monde, Henri Pena Ruiz (essai et légendes)
Le Monde de Sophie, Jostein Gaarder (roman)

Les lectures alimentent les idées, l'imagination, la connaissance, la compréhension. Elles font partie intégrante
du programme de cette spécialité. Soyez curieux !
Bonnes vacances !
L’équipe des professeurs
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Conseils d’été TERMINALE spécialité
« Histoire-géographie, Géopolitique, Sciences
Politiques »
-

Lire la presse de façon régulière (presse papier, presse en ligne).
Collecter les articles sur les thèmes qui seront étudiés en terminale : cette collecte permettra de nourrir votre
réflexion et vos travaux tout au long de l’année de terminale.
Constituer un recueil de ces articles : ce recueil pourra se révéler utile pour la préparation du grand oral

Liste des thèmes étudiés en terminale
« De nouveaux espaces de conquête »
Soyez attentifs à l’actualité concernant :
o la conquête de l’espace en particulier à la conquête de l’espace menée par la Chine
o les océans, leur exploitation et les rivalités/coopération pour le contrôle et l’exploitation des océans
-

« Faire la guerre, faire la paix »

Soyez attentifs à l’actualité concernant :
o Les actions de l’ONU pour mettre fin à des conflits (interventions, accords, etc.)
o Les conflits au Moyen-Orient, notamment au conflit israélo-palestinien (actualité particulièrement
chaude en ce moment)
-

« Histoire et mémoires »

Soyez attentifs à l’actualité concernant :
o La justice pénale internationale (TPI : Tribunal pénal international)
o Les célébrations, commémorations concernant le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale
(attention aux célébrations de la Rafle du Vel’ d’Hiv)
-

« Identifier, protéger et valoriser le patrimoine »

Soyez attentifs à l’actualité concernant :
o La mise en valeur du patrimoine (paysages, musées, monuments historiques) comme le loto du
patrimoine, les actions culturelles et touristiques
N’hésitez pas à prendre de la documentation, des photographies des sites que vous visiterez en étant attentifs à leur
valorisation (labels, type de classement : « monument historique », « patrimoine de l’UNESCO », etc.)
« L’environnement entre exploitation et protection ; un enjeu planétaire »
Soyez attentifs à l’actualité concernant :
o Le changement climatique et les solutions proposées pour lutter contre ce phénomène
o Les atteintes à l’environnement en particulier aux Etats-Unis
o Le rôle des Etats, des FTN et des ONG par rapport à l’environnement (atteintes, politiques de
protection, etc.) en particulier aux Etats-Unis
-

« L’enjeu de la connaissance »

Soyez attentifs à l’actualité concernant :
Les échanges entre scientifiques notamment sur le sujet du Covid-19.
Les politiques d’espionnage technologique, scientifique et économique.
Le cyberespace, les attaques dans le domaine numérique et les solutions de défense mises en place.
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Conseils de lectures et films pour l’été
TERMINALE spécialité
« Humanités, Littérature et Philosophie »
4 lectures sont obligatoires et à faire pour la rentrée du mois de Septembre. Les autres titres (livres ou
films) vous sont proposés pour nourrir votre réflexion sur les thèmes qui seront abordés cette année en
Terminale et amorcer un cheminement pour le choix de votre sujet de Grand Oral. La lecture de deux
œuvres au choix paraît être un minimum. Beaucoup seront évoqués dans l’année.

Thème 1. LA RECHERCHE DE SOI
En philosophie
Les rêveries du promeneur solitaire, Jean-Jacques ROUSSEAU
Le métier d'homme Alexandre JOLLIEN [obligatoire]

En littérature
 L’éducation
Comme un roman, Daniel Pennac [obligatoire]
L’Enfant, Jules Vallès
Entre les murs, François Bégaudeau
A voir
Le Cercle des poètes disparus, Peter Weir
Le sourire de Mona Lisa, Mike Newell
L’enfant sauvage, François Truffaut
 La sensibilité
Lettres à un jeune poète, Rainer Maria Rilke
Orgueil et préjugés, ou Raison et Sentiments ou Persuasion, Jane Austen
Les Cahiers de Douai , Arthur Rimbaud (poèmes de jeunesse)
A voir
Bright Star, Jane Campion
Orgueil et préjugés, Joe Wright
Raison et Sentiments, Ang Lee
La fureur de vivre, Nicholas Ray
 L’écriture du Moi
Enfance, Nathalie Sarraute
Le Portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde
La Métamorphose, Kafka
L’Adversaire, Carrère
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Thème 2. L’HUMANITE EN QUESTION
En philosophie
L'âge d'homme Michel LEIRIS [obligatoire]
L'existentialisme est un humanisme Jean-Paul SARTRE
En Littérature

 Créations, continuité et ruptures
Lorsque j’étais une œuvre d’art, Eric-Emmanuel Schmitt [lecture obligatoire]
 Histoire et violence
1984, George Orwell
Au Revoir là-haut, Pierre Lemaître
Incendies, Wajdi Mouawad
Si c’est un homme, Primo Levi
Maus, Art Spiegelman
A voir
La Ligne rouge, Terence Malik
Forest Gump, Robert Zemeckis,
La Servante écarlate, Bruce Miller (série)
La Liste de Schindler, Steven Splielberg
 L’Humain et ses limites
Frankenstein ou le Prométhée moderne, Mary Shelley
Petite Poucette, Michel Serres
Le Meilleur des mondes, A. Huxley
Le Dernier homme, Margareth Atwood
A voir
Bienvenue à Gattaca, Andrew Niccol
The Fly (La Mouche), David Cronenberg
Real Humans, Lars Lundström (série)
Demain, Cyril Dion, Mélanie Laurent

Les lectures alimentent les idées, l'imagination, la connaissance, la compréhension. Elles font partie intégrante
du programme de cette spécialité. Soyez curieux !
Bonnes vacances !

Mme Le Meur & Mme Vaugeois
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Conseils pour la rentrée
TERMINALE spécialité
« Langues, Littérature et Cultures Etrangères
ANGLAIS »
Dear all,
Our exams will take place in March 2022, so you should prepare your getting back to school in September.
Here are some recommendations:
- Buy and read the novel “Jane Eyre”, by Charlotte BRONTË (same edition for all)
- Watch the film “The Searchers”, by John Ford
- Make sure you know as much as possible about Anglo-Saxon culture and art (music, films books,
exhibitions…)
- Read the British or American press to improve your general knowledge in reading but also writing,
grammar, vocabulary and speaking skills.
- Revise your English grammar
Rappel des Principes et objectifs de la spécialité
1. Un réel approfondissement
- Explorer de manière approfondie les langues, littératures et cultures anglo-saxonnes dans leur
rapport à l’Histoire.
- Permettre une plus grande ouverture dans un espace européen et international et préparer les
élèves à la mobilité.
- Mieux maîtriser la langue.
- Développer les compétences orales à travers notamment la pratique de l’argumentation, très
utile pour l’examen du Grand Oral.
- faciliter le passage vers les méthodes propres à l’enseignement supérieur
2. Développer le goût de se cultiver, découvrir la culture anglo-saxonne en mêlant civilisation et
littérature
- Etude des mouvements civilisationnels fondateurs
- Pratique du débat
- Analyse de textes fondateurs
- Etude de films
- Lecture d’une œuvre intégrale de manière progressive et guidée
- Découverte de diverses formes artistiques (musique, art pictural…)
II. Les Thématiques
Trois pour la classe terminale, elles-mêmes subdivisées en axes d’étude :
Thématique Arts et débats d’idées
Axe d’étude 1: Art et contestation
Axe d’étude 2: L’art qui fait débat
Axe d’étude 3 : L’art du débat
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Thématique Expression et création de soi
Axe d’étude 1: L’expression des émotions
Axe d’étude 2: Mise en scène de soi
Axe d’étude 3: Initiation, apprentissage

Thématique Voyages, territoires, frontières
Axe d’étude 1: Exploration et aventure
Axe d’étude 2: Ancrage et héritage
Axe d’étude 3: Migration et exil

III. Activités langagières
RECEPTION – PRODUCTION – INTERACTION - MEDIATION

-

Expliciter un discours lu et entendu à quelqu’un qui ne peut le comprendre.
Transmettre à des informations spécifiques, expliquer des données pour construire du sens ou
gérer des débats pour faciliter la communication dans des contextes de désaccords.
Réagir, analyser et exprimer une critique personnelle.
Niveau attendu en fin de terminale :
B2 dans les activités de production écrite et orale
C1 dans les activités de réception

IV. Les Compétences Linguistiques

-

S’exercer à la traduction
Elle concerne les aspects phonologiques de la langue ainsi que la maîtrise de l’orthographe, du
lexique et de la grammaire. »

V. Spécificités de la classe de Terminale
« Pratiquer des exercices tels que la composition écrite sur la base des documents étudiés, la synthèse de
documents, le commentaire ou la contraction de texte, qu’il s’agisse d’un texte de civilisation ou de
littérature, et la traduction (version). »
VI. Etude d'Oeuvres littéraires et Filmiques année 2020-2021
Oeuvre littéraire : BRONTË Charlotte, Jane Eyre (1847)

Editeur : PENGUIN
Edition : PENGUIN CLASSICS
ISBN : 9780141441146
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Traductions conseillées :

Editions Presse Pocket
Traduction
Sylvère Monod

Editions Le livre de Poche
Traduction
Charlotte Maurat

Editions Folio Classique
Traduction
Dominique Jean

Oeuvre Filmique: John FORD , The Searchers (1956)

Remember…
“Books are a form of political action. Books are knowledge. Books are reflection. Books change your mind.”
Toni Morrison
Have a nice summer, look forward to meeting you!
Mme Vrac
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Ouverture
Culturelle et linguistique
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THÊATRE ET EXPRESSION ORALE
L’institution Sainte-Marie propose pour la rentrée prochaine un accompagnement personnalisé
« Théâtre et Expression orale » pour chaque niveau, afin d’accompagner les élèves dans le
développement de compétences en lien avec la prise de parole pour :





L’oral des épreuves anticipées de français en première
Le grand oral en terminale
Toutes prestations orales qui jalonnent le parcours d’un lycéen
Toutes prestations orales dans le cadre des études supérieures mais aussi dans l’optique
d’une insertion sociale et professionnelle réussie

Lors de ces cours d’AP plusieurs activités seront proposées :


En seconde : un projet slam/éloquence en partenariat avec des slameurs/comédiens
amènera chaque élève à s'exprimer à travers des activités variées et progressives :
improvisation gestuelle, posture, jeux de rôles, mise en voix de textes, afin de permettre
aux élèves de développer leur capacité d’expression et d’écoute devant un public.



En première : les cours d’AP seront axés sur l’aisance à l’oral et l’improvisation. A travers
des exercices ludiques, les élèves développeront leur éloquence, leur imagination, leur
sens du collectif et de l’individuel.



En terminale : les cours d’AP seront davantage axés sur la culture théâtrale : les élèves
assisteront avec leur professeur à plusieurs représentations qui auront lieu dans les
principaux théâtres de la ville afin de consolider leur culture et leur regard critique de
spectateur par la fréquentation de textes théâtraux.

En parallèle de ces cours, tout élève de l’établissement peut s’inscrire à un atelier théâtre.
En effet, depuis plusieurs années maintenant, la compagnie professionnelle Chantier21Théâtre
travaille en partenariat avec l’institution Sainte-Marie à la mise en scène de l’adaptation d’une
pièce. Une restitution de ce travail est présentée aux familles et aux membres de toute la
communauté éducative au cours de l’année.
Les séances de l’atelier ont lieu les mercredis de 13h30 à 16h30 durant un semestre d’Octobre à
Février. Une réunion de présentation de l’équipe sera organisée au cours du mois de Septembre.
Cependant les places étant limitées aussi bien pour les cours d’AP que pour l’Atelier Théâtre,
nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible auprès du secrétariat de direction.

INSCRIPTION avant le 17 août par un mail intitulé « Théâtre et expression orale » à
secretariatlycee@stemacaen.fr en précisant :



le nom, prénom et le niveau de classe de l’élève à la rentrée
le choix du dispositif :
o « Accompagnement Personnalisé Théâtre et expression orale »
o « Atelier Théâtre du mercredi après-midi »
o « AP et atelier théâtre »
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PREPARATION DU TOEFL dès la classe de première
Test Of English as a Foreign Language

Qu’est-ce que le TOEFL ? Le TOEFL est un examen d’anglais standardisé largement reconnu à l’international.
Le TOEFL test est notamment utilisé par un grand nombre d’universités anglo-saxonnes (américaines,
canadiennes, anglaises…) et par de nombreuses grandes écoles dispensant des cours en anglais, pour
l’admission d’étudiants étrangers. Le TOEFL est reconnu par plus de 8 500 établissements d'enseignement
supérieur, universités et agences dans plus de 130 pays.
Présentation du TOEFL. Le Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) a été élaboré de manière à pouvoir
évaluer les capacités linguistiques de ceux dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. Le test a évolué au
fil des années. Aujourd’hui, sa forme la plus courante est le TOEFL IBT (Internet Based Test), réalisé en ligne.
L’examen est divisé en 4 sections (les 4 compétences) respectivement : reading, listening, speaking et
writing. L’ordre des sections est toujours le même.
La section TOEFL reading dure entre 1h et 1h40. Elle est composée de 3 ou 5 exercices. L’exercice 1 dure
20 minutes. Les exercices 2 et 3, de même que les exercices 4 et 5 sont liés (c’est-à-dire qu’ils
s’enchainent) et durent 40 minutes.
La section TOEFL listening dure entre 1h et 1h30. Elle est composée de 6 à 9 exercices. Chacun des exercices
dure environ 10 minutes. La section durera donc 1 heure (avec 6 exercices) ou 1h30 (avec 9 exercices).
Pause de 10 minutes, à l’extérieur de la salle d’examen.
La section TOEFL speaking dure environ 20 minutes. Elle est composée de 6 exercices pendant lesquels il
est nécessaire de s’exprimer pendant 30 secondes à 1 minute.
Enfin, la section writing, qui est composée de 2 exercices de rédaction, d’une durée respective de 20
minutes et 30 minutes.
Score. Chacune des 4 sections du TOEFL est notée sur 30 points, soit ¼ de la note totale : 120 points. Pour
obtenir le TOEFL, il est crucial de définir une bonne méthode de préparation. TOEFL.

La préparation à Sainte Marie. Cette préparation s’effectuera sur une heure hebdomadaire obligatoire
prévue dans l’amplitude horaire de l’emploi du temps des élèves de première et de terminale, dans le but
de passer l’examen en fin de l’année scolaire de terminale.
Les élèves préparant déjà le First Certificate de Cambridge peuvent cumuler les deux préparations et
peuvent passer les deux épreuves en vue d’obtenir les deux examens.
Cette préparation est ouverte à tous les élèves de première et de terminale. Le nombre de place est limité.
INSCRIPTION
avant
le
17
août
par
mail
à
secretariatlycee@stemacaen.fr en précisant le nom, prénom et le
niveau de classe de l’élève (première ou terminale) et en intitulé du
mail « Prépa TOEFL »
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PREPARATION DU DELE de Cervantès dès la classe de première
Diploma de Espanol Como Lingua Extranjera

Les Diplômes d'Espagnol DELE sont des diplômes officiels qui attestent de différents niveaux de
compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Ils sont délivrés par l´Instituto Cervantes au
nom du Ministère espagnol de l´Éducation, de la Culture et du Sport.
Quels avantages à être titulaire d’un diplôme DELE ? C’est une certification officielle attribuée par
l’Institut Cervantes au nom du Ministère espagnol d’Education, Culture et Sport.
Les diplômes sont reconnus internationalement par des entreprises privées, par les Chambres de
Commerce et les systèmes d’enseignement public et privé.
En Espagne, ils permettent l’accès à des universités, des écoles officielles de langue, des écoles de
commerce et à des postes dans l’administration publique.
Ils sont de plus en plus exigés dans des universités étrangères. Ils n’ont pas de limitation de durée,
la validité des résultats est permanente. Ils s’ajustent aux directives du Cadre européen commun
de référence (CECR). Ils facilitent l’obtention de bourses et la mobilité géographique dans les
domaines académique et professionnel.

Ça se passe comment?
Le DELE est un diplôme qui se passe en deux épreuves, une écrite et une orale avec pour chacune
d’entre elle une partie compréhension et une partie expression.
A sainte Marie, nous préparons les élèves dès la classe de première, au niveau B2
Niveau B2 : les élèves doivent :
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris
une discussion technique dans sa spécialité, communiquer avec un degré de spontanéité et
d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni
pour l'autre, s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un
avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités.
• Compréhension textuelle (70 min).
• Expression et interaction écrites (80 minutes).
• Compréhension auditive. (40 min).
• Expression et interaction orales (20 min + 20 préparation).
INSCRIPTION
avant
le
17
août
par
mail
à
secretariatlycee@stemacaen.fr en précisant le nom, prénom et le
niveau de classe de l’élève (première ou terminale) et en intitulé du
mail « Prépa TOEFL »
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Rentrée scolaire 2021-2022
Aux parents d’élèves du lycée Sainte-Marie de Caen
Le 1er juin 2021
Chers parents,
Vous avez inscrit votre ou vos enfants dans un établissement catholique d’enseignement. L’équipe Apel (association
des parents d’élèves de l’enseignement libre) du lycée Sainte-Marie de Caen est heureuse de vous retrouver et
d’accueillir les nouveaux parents pour l’année scolaire 2021-2022. A tous nous souhaitons la bienvenue.
L’Apel, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles. L’Apel est un trait d’union entre les parents et l’équipe
éducative et participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement.
L’Apel est la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 966 000 adhérents ; c’est aussi la seule
association de parents d’élèves reconnue par l’Enseignement Catholique. Porteuse de convictions éducatives fortes,
l’Apel participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement
Catholique et des pouvoirs publics.

L’Apel représente les familles





aux conseils de classe
au conseil d’établissement
aux conseils de discipline
au conseil d’administration de l’OGEC (organisme
de gestion de l’enseignement catholique) de
l’établissement
 aux commissions d’appel ou de recours

L’Apel participe à
l’animation et à la vie de l’établissement

L’Apel, des services concrets d’aide à la
scolarité et à l’éducation :
-

-

-

 Accueil des parents lors des portes ouvertes
 Organisation de conférences (exemple : sécurité
domestique en octobre 2020)
 Mise en place des parents-correspondants de classe
 Soutien à la journée festive de l’Institution SainteMarie qui se déroule vers le 8 décembre (fête de
l’Immaculée Conception)
 Participation à la réflexion portant sur la vie de
l’établissement
 Participation financière à des projets (sorties
pédagogiques, achat de matériel…)

-

-

Famille & éducation, le magazine de l’Apel qui
apporte aux parents d’élèves des informations
pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions
éducatives et de société, et les activités de loisirs pour
les enfants (5 numéros par an).
www.apel.fr, le site de l’Apel qui, mis à jour
quotidiennement, répond aux interrogations des
parents sur la scolarité et l’éducation de leurs enfants.
www.apelacademiquedecaen.fr le site de l’Apel
académique vous donne les infos régionales : sorties,
conférences, actions, boîte à outils…
Apel Service, un service téléphonique (01 46 90 09 60)
où des spécialistes (conseillers scolaires, éducateurs
spécialisés, psychologues…) répondent à toutes les
questions des parents concernant la scolarité,
l’orientation, les difficultés éducatives rencontrées.
Le service d’information et de conseil aux Familles
(ICF) - 02.31.94.62.22, qui propose un accueil
personnalisé et gratuit pour renseigner sur tous les
domaines liés à la scolarité et à l’éducation : filières
d’études,
métiers,
établissements,
procédures
d’orientation...

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de tous les parents.
Nous avons besoin des compétences, des idées, de l’engagement de chacun et de chacune. Rejoignez-nous !
Nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale de l’Apel, ouverte à tous les parents d’élèves, qui aura lieu en
septembre-octobre 2021.
- Vous avez une question ?
- Vous souhaiteriez aider ponctuellement l’équipe Appel Lycée pour un événement ?
- Vous souhaiteriez rejoindre le conseil d’administration de l’association, être membre de l’équipe Apel
Lycée ?
- Vous souhaiteriez représenter les parents d’élèves au conseil de classe ?
 Contactez-nous dès maintenant ou avant le 30 août (si possible) à apellycee@stemacaen.fr
En attendant le plaisir de vous rencontrer,
Bien cordialement.
Claude BUOT
Vice-Président de l’Apel de l’institution Sainte-Marie, Responsable de l’équipe Apel Lycée
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41 340 ordinateurs portables ont été commandés pour équiper les lycéens
normands dont le lycée Sainte Marie !
Mesure phare du Pack Numérique Lycéen, mis en place par la Région
Normandie, afin de lutter contre la fracture numérique et développer les
compétences numériques des jeunes normands.
Ce sont donc 41 340 élèves entrant en 2nde dans un lycée public, privé
ou en MFR, ainsi que ceux entrant en 1ère année de CAP qui recevront un
ordinateur portable pendant le mois de septembre 2021.
En savoir plus

https://www.normandie.fr/pack-numerique-lyceen

Ce projet est financé dans le cadre du dispositif REACT EU, réponse de
l'Union Européenne à la pandémie de COVID-19.

Nous communiquerons auprès des familles entrant en seconde dès que
nous aurons plus d’informations !
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