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ACTUALITE

L’ADIEU A LA REINE
PAR LES ELEVES
DE 5ème B
Les élèves de 5°B ont pris le temps
d'écrire des petits mots, de
dessiner, de colorier, de décorer
des cartes de condoléances à
l'occasion du décès de Queen
Elizabeth II.

du 26/09/22 au 30/09/2022
du 03/10/22 au 07/10/2022

Micky et Mrs
HOPE étaient en
binôme avec eux
pour les guider
dans cette activité
pleine de sens et
d'émotion.

Nous avons profité du voyage
express de Micky qui est allée
se recueillir à Westminster Hall
pour déposer l'enveloppe
contenant tout le courrier des
élèves au cœur de Londres.

Merci à Lina ROUSSEAU, élève
de 5°B, d'avoir suggéré ce
merveilleux projet.

Merci à Micky d'avoir joué la
factrice royale (avec plus de
12 heures de file d'attente).

GOD SAVE THE KING !
Catherine HOPE

Les CM1 « Petit chaperon rouge »
et les CM1 « Grand méchant loup »
se jettent à l’eau dans la Piscine de Châtellerault !
Longueurs, sauts, glissades,
apprentissage de l’élément liquide…

Des « futurs PRO
de l’eau » !

Michèle AZOULAY-FRAISSEIX

Intervention d’un professionnel
en 2nde Métiers de la Relation Client et Optique Lunetterie
Le lundi 19 septembre, Manon, cheffe de recrutement et de projet de l’Association pour la promotion
des compétences de la relation client est intervenue devant l’ensemble des élèves de 2nde du lycée.

Cet atelier a pour objectif de donner des
clés permettant aux élèves de se préparer
aux étapes de la recherche d’un stage ou
d’une insertion professionnelle.

À l’aide des précieux conseils de Manon, ils vont
pouvoir retravailler leur CV afin qu’il soit conforme
aux attentes des recruteurs du secteur de la
relation client.

Merci aux élèves pour leur écoute active et un grand merci à Manon pour sa disponibilité, sa bonne
humeur et la qualité de son intervention.
B. BAUDRY, I. BURBAN et N. LOUIS-DIT-PICARD

Deux élèves de 1ère MCV2 ont pu participer,
mardi dernier, à la mise en place d'une
opération commerciale de - 50 % sur le 2ème
jeans.

C'était l'occasion de mettre en pratique et aussi
de découvrir les techniques de merchandising
de l'enseigne.
Un grand merci à Aurélien CASEIRO,
responsable du magasin Gémo de Châtellerault
et à son équipe pour l'accueil de nos élèves et
pour ce partenariat mis en place depuis
quelques années.

Caroline COMPAIN et Aurore COURTIN

Les élèves de TMCV1
au « Salon Maison »
Le vendredi 16 septembre, les élèves de TMCV1 ont
passé l'après-midi au « Salon Maison », au parc du
Chillou, afin d'interviewer des professionnels.

Les échanges ont porté sur une meilleure
connaissance des enjeux liés à leur présence au
salon et sur les outils de fidélisation et de
développement de la relation client mise en
place spécifiquement pour ce week-end.

Le mardi suivant, lors du cours de cointervention français/commerce, les élèves ont
brillamment présenté le résultat de leurs
interviews.

Merci aux élèves pour leur implication.
Benjamin BAUDRY - Céline FAVRE - Emmanuelle PHILIPPON

PASTORALE
Premier conseil de pastorale de l’année
Jeudi 29 septembre à 12h15 à l’Oratoire

COLLEGE
Les ateliers de pastorales débuteront le 4 octobre, 13h05
5èmes et 4èmes : Séances de Réflexion "T'es Où ?"
Du 5 septembre au 14 octobre
5D = Lundi 11h00
4B = Mercredi 10h05

Du 27 février au 7 avril
5A = Vendredi 16h05
4D = Mercredi 08h00

Du 7 novembre au 16 décembre
5C = Mercredi 10h05
4A = Mercredi 8h00

Du 24 avril au 23 juin
5B = Lundi 8h00
4E = Vendredi 8h55

Du 3 janvier au 24 février
5E = Jeudi 14h00
4C = Mercredi 8h55

COLLEGE & LYCEE
Le Sacrement de la Confirmation est proposé à tous
les jeunes de 3ème.
Les jeunes intéressés doivent déposer le coupon réponse
à l’accueil avant le 30 septembre
(Flyers disponibles à l’accueil)

2022.

Première séance de préparation : le 4 octobre 2022,
13h00 au portail blanc.
NOUVEAU CETTE ANNEE :
Les élèves de 5èmes & 4èmes qui le souhaitent peuvent
participer à l’atelier : « premiers pas vers la
Confirmation » pendant les ateliers de pastorale. Sur
inscription par message EcoleDirecte

LYCEE
Présentation de la pastorale dans les classes selon le planning envoyé aux professeurs concernés.
Pour y penser…
« Se croire soi-même imparfaite et trouver les autres parfaits, voilà le bonheur » - Sainte Thérèse de Lisieux
Marie-France RUSTERHOLTZ

ENSEMBLE SCOLAIRE
ST GABRIEL ND

•

Lundi 26 et Mardi 27 septembre
Inventaire des boutiques du Futuroscope pour les CAP1 et CAP2.

•

Mardi 27 septembre :
Exercice évacuation pour le collège et le LP.
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