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ACTUALITE

Journée à Paris, septembre 2022
Vendredi dernier, les élèves de
première et terminale Optique
Lunetterie ont passé la journée à
Paris, au programme visite du
Musée d’Orsay le matin et
découverte du salon international
de l’optique le SILMO l’aprèsmidi.

C’est par une (trop) rapide visite du Musée d’Orsay que
la journée a donc commencé. Chacun a pu admirer, à
son rythme, la beauté de l’ancienne gare parisienne avec
sa pendule, son café Campana et, bien sûr, les tableaux
célèbres, qu’il est « incroyable de voir en vrai » comme
l’ont beaucoup dit les élèves.

Le SILMO c’est 80 000 m2 dédiés aux opticiens, 900 exposants de 42 pays différents autour de la santé
visuelle, de la lunetterie, de l’aménagement de magasin, dans des stands plus originaux les uns que les
autres.

Nous avons pu nous imprégner des
dernières tendances en lunetterie et
découvrir les dernières innovations
à disposition des opticiens.

Les élèves d’optique-lunetterie ont
eu la chance de rencontrer leurs
futurs partenaires, disponibles et à
l'écoute et ont pu réaliser différentes
interviews.

Nous avons également pu découvrir les nominés aux
SILMO D’OR, évènement incontournable dans le
monde de l’optique depuis presque 30 ans, qui
récompense et célèbre le talent, la créativité et les
innovations technologiques.

Un petit aperçu en vidéo réalisé par Timothy LONG (TOL) :
https://www.instagram.com/reel/Ci3RaVzONvK/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Une bonne journée très enrichissante, les professeurs et élèves sont ravis… Expérience à renouveler !
Cette sortie est l’aboutissement de différents travaux menés tout au long de l’année dernière en cointervention Français-Enseignement Pro et est financée par les ventes de microfibres antibuée et les
kits de nettoyage lunettes.
Merci aux élèves pour leur implication et merci à M. DEHEUNYNCK pour sa participation.
Patrice MAISONNEUVE et Sylvie GUERITAULT

Monday 26 September was European Day of Languages.

A l’occasion de la journée européenne des
langues, les élèves de 5B ont participé à
la dictée multilingue proposée par la
Commission européenne 2022.

“I did a dictation with the 5B.”

“And Anna KORJAGINA wrote
a message in Russian (I think
XD).”

Catherine HOPE

Und ein Diktat !

Jana MICHELET

PARTENARIAT GÉMO
ETAPE 1-Découverte de l’enseigne

Le mardi 20 septembre, Monsieur CASEIRO, responsable de l’enseigne GÉMO de Châtellerault est
intervenu devant les élèves de la classe de 2nde MRC afin de présenter l’enseigne, son parcours
professionnel et les enjeux de son poste.

Cet échange très riche a permis notamment aux
élèves de découvrir différents métiers de la
relation client et d’appréhender les différentes
missions d’un responsable.
Cette rencontre avait aussi pour objectif de les
préparer à l’étape 2 de ce partenariat.
Nous vous donnons donc rendez-vous au
prochain numéro du Chrono pour la découvrir.

Merci aux élèves pour leur
implication dans ce projet et
surtout à Monsieur CASEIRO
pour sa disponibilité et les
informations partagées.

N. LOUIS DIT PICARD et P. PINALIE

IMMERSION PROFESSIONNELLE AU FUTUROSCOPE
Les 26 et 27 septembre, les élèves des classes de
première et deuxième année de CAP EPC ont
participé aux tâches d’inventaire des boutiques du
Futuroscope.

Il aura fallu apprendre à s’organiser pour
compter les peluches, être aussi méthodique pour bien compter
les crayons, additionner et additionner encore pour compter les
broyés du Poitou.
Parfois, prendre de la hauteur
sur un escabeau a été nécessaire
pour compter des boîtes de jeux,
se mettre à genoux fut également
utile pour compter les porte-clés dans les
placards.
Bref, vous l’aurez compris au cours de ces
deux jours, nous avons COMPTÉ les
produits de toutes les boutiques et même
ceux cachés dans les réserves.
C’est de manière appliquée que les élèves
se sont impliqués au cours de cette
immersion professionnelle.
Merci à eux ainsi qu’à toute l’équipe du
personnel du Futuroscope pour leur accueil, leur bienveillance envers nos
lycéens et la confiance qu’il nous accorde depuis 6 ans.
N. LOUIS DIT PICARD et P. PINALIE

Informations complémentaires - Association Sportive - St Gabriel
Le CLUB

de l’Association Sportive de l’établissement est ouvert aux élèves

licenciés

(lundi/mardi/jeudi et vendredi de 12h à 13h) depuis lundi 26 Septembre.
Seuls les élèves licenciés ont donc accès à la cour, pour faire du basket, du foot et du tennis de table.
Pour participer à ce club, ils ont un brassard fluo nominatif et une carte de club avec leur photo.

Les règles à respecter
pour le bon fonctionnement du CLUB :

J’ARRIVE :
- Je repère mon numéro de carte
- Je sors ma carte et la pose dans la boîte
- Je mets mon brassard (pour indiquer que je participe)
- Je prends le matériel désiré et l’utilise à bon escient

JE PARS :
Dès le coup de sifflet final :
- Je range le matériel (ballons, raquette et balle de tennis de table, mini-but, etc…)
- Je range ma carte à sa place (en recouvrant mon numéro)

IMPORTANT :
- sans son propre brassard, l’élève licencié ne pourra pas faire CLUB.
- un seul brassard sera délivré par élève pour l’année.
- pour chaque séance de CLUB, une zone de pratique sera définie par
des plots (terrain de foot et tables de tennis de table). Pour des raisons
de sécurité et pour limiter le brassage, les élèves non licenciés, ne
pourront pas accéder à cette zone de pratique.
- en tant que joueur, je respecte les autres joueurs et je prends en
compte les autres élèves, qui sont dans la cour et qui ne font pas partie
du CLUB.

PS : pour les élèves intéressés, la feuille d’inscription se trouve en Annexe 05-1 du Chrono.

PASTORALE
COLLEGE

Atelier couture avec Odile et Catherine
Atelier Jeux avec Valérie
Atelier bricolage avec Alain
Préparation au baptême 1ère année avec Colette
Préparation au baptême 2ème année avec Cécile
Premier pas vers la Confirmation avec Alexandre
Préparation à la Confirmation
Rendez-vous au portail blanc à 13h05
Pour tous les ateliers (notamment les ateliers « chemins vers
Dieu ») vous pouvez demander à 11h55 la carte coupe-file de
cantine → cela vous permettra de passer en priorité dans le rang de
cantine et d’être à l’heure pour le début de l’atelier.
5èmes et 4èmes : Séances de Réflexion "T'es Où ?"
Du 5 septembre au 14 octobre
5D = Lundi 11h00
4B = Mercredi 10h05
Du 7 novembre au 16 décembre
5C = Mercredi 10h05
4A = Mercredi 8h00

Du 27 février au 7 avril
5A = Vendredi 16h05
4D = Mercredi 08h00
Du 24 avril au 23 juin
5B = Lundi 8h00
4E = Vendredi 8h55

Du 3 janvier au 24 février
5E = Jeudi 14h00
4C = Mercredi 8h55
Pour y penser…
Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres ;
Adieu, vive clarté de nos étés trop courts !
J’entends déjà tomber avec des chocs funèbres
Le bois retentissant sur le pavé des cours.
Tout l’hiver va rentrer dans mon être : colère,
Haine, frissons, horreur, labeur dur et forcé,
Et, comme le soleil dans son enfer polaire,
Mon cœur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé.

J’écoute en frémissant chaque bûche qui tombe ;
L’échafaud qu’on bâtit n’a pas d’écho plus sourd.
Mon esprit est pareil à la tour qui succombe
Sous les coups du bélier infatigable et lourd.
Il me semble, bercé par ce choc monotone,
Qu’on cloue en grande hâte un cercueil quelque part.
Pour qui ? – C’était hier l’été ; voici l’automne !
Ce bruit mystérieux sonne comme un départ.
Chant d’Automne - Charles Baudelaire

Marie-France RUSTERHOLTZ

ENSEMBLE SCOLAIRE
SAINT GABRIEL

•

Lundi 3 octobre : photo scolaire pour CP-CE1
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