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N° 1 /Année scolaire 2020-2021  - Septembre 2020 
Pensée du mois : « Même quand tu te sens fragile, aie confiance, tu es plein de talents »  

 
 

Editorial  

 

A tous les acteurs de la communauté éducative 

Pour ce premier numéro des News Oratoire Sainte-

Marie, je voudrais d'abord remercier les parents qui 

nous confient leurs enfants pour cette belle et noble 

mission qu'est l'éducation, pour laquelle nous sommes 

tous engagés. Vous êtes les premiers éducateurs de 

vos enfants, et l'honneur vous revient. 

Ensuite, je rends hommage aux enseignants et à 

l'ensemble du personnel pour leur engagement sans 

relâche au quotidien,  auprès des jeunes dont nous 

avons la responsabilité éducative.  

Tous ensemble, parents, enseignants, et personnel, 

sommes impliqués dans une relation de coéducation 

pour faire grandir la personne de l'élève.  

Enfin, les élèves, grâce à vous, nous exerçons cette 

belle  mission, soyez assurés de notre dynamisme dans 

la  construction de votre intelligence. Nous croyons en 

vos capacités. 

 A tous, une excellente année scolaire 2020-2021.  

                                                                  Alphonse PEINZI 

 

 

 

Actus  

Le 28 aout 2020, Alphonse PEINZI, nouveau chef 
d’établissement a accueilli l’équipe enseignante pour 
une journée de prérentrée. Dans son allocution 
prononcée lors de l’assemblée générale de la 
communauté éducative, le nouveau chef 
d’établissement a donné la vision de son action  

 Une pédagogie qui place l’élève au centre de 
tout et fondée sur la bienveillance et la 
confiance  

 Une pédagogie fondée sur l’accompagnement 
global qui respecte l’unicité de la personne 
dans son développement intégral 

 Une pédagogie de coéducation qui associe les 
parents comme premiers éducateurs, au 
parcours scolaire de leurs enfants. 

 Une pédagogie d’éducation à la liberté et à la 
responsabilité avec rigueur. 

 Une pédagogie de concertation et de 
congruence avec toute la communauté 
éducative, autour et pour le jeune. 

 Une pédagogie qui propose l’évangile comme 
chemin possible, dans la formation du jeune. 
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Agenda: 

 

La rentrée des classes collège et lycée s’est 
échelonnée toute la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elections des délégués collège lycée : 
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de classes:                                           
 
Lycée : Mardi 8 septembre 2020 
Collège :   Lundi 7 septembre 2020 
                                   
Pour commander les photos de vos enfants 
connectez-vous sur le site https://mc.lumys-
scolaire.photo , entrez votre adresse mail et renseignez 

votre code d’accès que vous trouverez en bas du 

coupon d’accès qui sera donné à votre enfant. 

 
Date limite de commande : 18 octobre 2020 

Livraison des photos après le 15 novembre 2020 

Compte tenu de la situation sanitaire les photos de groupe n’ont 
pas pu se faire, la photographie vous propose un montage de 
groupe. 

Conseils de classes mi trimestre :   
 

- 6ème lundi 21 septembre 
- 5ème lundi 28 septembre 
- 4ème jeudi 24 septembre 
- 3ème mardi 22 septembre 
- 2de GT/BAC PRO mardi 29 septembre 

 

Examens blancs :  
Lycée :  

- Semaine du 14 au 18 Décembre 2020 
- Oraux de langues 1ères : semaine du 

10 au 12 Mai 2021 
 
Collège :  

- Semaine du 14 au 18 Décembre 2020 
- Semaine du 12 au 16 avril 2021 + 

oraux LV 
 

Calendrier, découpage :      
Collège, Lycée général, Lycée Technologique 

Trimestre 1 :  
 Collège : jusqu’au 6 Novembre 2020 
 LEGT : jusqu’au 14 Novembre 2020 

Trimestre 2 :  

 Collège : jusqu’au 12 février 2021 
 LEGT : jusqu’au 5 Mars 2021 

Trimestre 3 :  

 Collège : jusqu’au conseil d’orientation 
 LEGT : jusqu’au 5 Juin 2021 

 
Lycée Professionnel et Post-Bac 

Semestre 1 : 2BP et 1BP 4 janvier 2021 / TBP 18 
janvier 2021 
Semestre 2 : Jusqu’en juin 2021 
 

Collège  

Mardi 1
er  

 septembre: 

6
ème

/3
ème

/générales, SEGPA et 

ULIS à 8h 

Mercredi 2 septembre : 

5
ème

/4
ème

/générales, SEGPA et 

ULIS à 8h 

 

Jeudi 3 septembre : 

Début des cours de toutes les 

classes du collège. 

 

Vendredi 4 septembre : 

Réunion parents/professeurs 

principaux, Direction au collège 

à 17h. 

 

Rencontres parents profs : 

6
ème 

: Lundi 30 novembre 2020 

5
ème 

: Lundi 7 décembre 2020 

4
ème

: Jeudi 3 décembre 2020 

3
ème

: Mardi 1
er

 décembre 2020 

 

 
 

Lycée 

Mardi 1
er  

 septembre:  

- 2de GT et 2de BAC PRO 
ASSP à 10h 

- 1ères et terminales 
toutes séries à 13h 
 

Mercredi 2 septembre : 

Début des cours pour toutes les 

classes sauf BTS 

 

Jeudi 3 septembre : 

Rentrée des BTS SP3S 1
ère

 et 2
ème

 

année 

 

Vendredi 4 septembre : 

Journée d’intégrations des élèves 
de secondes toutes séries et des 
étudiants de BTS1 et BTS 2. 
 

Rencontres parents profs : 

2de GT: Vendredi 4 décembre 

2020 

1
ère

 et terminales GT
 
: Vendredi 11 

décembre 2020 

LEP: Vendredi 15 janvier 2021 
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Journée d’intégration des BTS SPS3 :  
 

« Avant de commencer une nouvelle année scolaire, 

petite séquence d’intégration  pour les deux 

promotions d’étudiants en BTS SP3S de l’Oratoire 

Sainte Marie à AUCH le vendredi 4 septembre 2020. 

En effet Il est de tradition que les nouveaux étudiants 

soient accueillis comme il se doit par les plus anciens, 

lors de la fameuse journée d'intégration. 

C’est autour d’activités sportives en pleine nature au 

« Vert en l’Air » à Pavie que les 43 étudiants de BTS ont 

pu faire connaissance et développer l’esprit d’équipe 

en participant à diverses activités tel que 

l’accrobranche, le Paintball,  la trottinette électrique… 

Une journée ensoleillée et conviviale annonçant les 

prémices d’une année studieuse et solidaire au sein de 

notre communauté étudiante! »  

 

 
 

 
 

Soirée d’intégration des internes : 
  

 
« La rentrée est aussi le moment des périodes 
d’intégration ». 
C’est dans un esprit « bon enfant » que nous avons 
souhaité la bienvenue à nos 90 internes du lycée 
Oratoire. 
M. PEINZI, chef d’établissement, et Messieurs les 
coordinateurs de vie scolaire, ont pu partager la soirée 
« Burgers Gascons » dans le Parc du lycée, 
accompagnés des responsables d’internat, dans une 
ambiance conviviale comme le montre les photos. » 
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Bourses : 

Bourses collège et lycée : 

les dossiers de demande de 

bourses sont à votre disposition, à  imprimer, sur 

école directe dans l’onglet « Documents » ou à 

retirer au Secrétariat (50 bis rue Victor Hugo).  

Date de dépôt : Nous acceptons les derniers 

dossiers jusqu’au 1er octobre 2020. 

 

Actus collège :  

Des éducateurs référents par niveau 

ont été nommés au collège ; 

- 6ème M. Laurent STEFANI 

- 5ème Mme Mathilde LAGAILLARDE 

- 4ème Mme Priscilla KELLE 

- 3ème Mme Laetitia GALLINA 

- SEGPA/ULIS Mme Carole LEROY 

APEL :           
 
 
Pour contacter l’APEL, Association des 

parents d’élèves : 
apeloratorien32@gmail.com 

 
Election du nouveau bureau: le mardi 22 septembre  

 
Présidente : Mme Aurélie NOUGADERE 
Vice-présidente : Mme Laurence REIG-DALLES 
Trésorier : M. Antoine BRU 
Vice-Trésorière : Mme Delphine LABADIE 
Secrétaire : Mme Séverine BALLE 
Vice-secrétaire : Mme Catherine BOYER 
 

Messe de rentrée du 23 septembre :   

Mme Corinne LE COZ, de Saint-Joseph Saint Jean à 

Lectoure, M. Benoit REDOLFI, de Saint-Joseph 

Fleurance et M. Alphonse PEINZI, de l’ensemble 

scolaire Oratoire Sainte-Marie, nouveaux chefs 

d’établissement ont reçu leur lettre de mission, de la 

part de Monseigneur Gardès pour cette nouvelle 

année scolaire. 

Mme Corinne LE COZ, Saint-Joseph Saint Jean Lectoure 

M. Benoit REDOLFI, Saint-Joseph Fleurance 

M. Alphonse PEINZI, Oratoire Ste Marie 

 

 
Cathédrale Sainte Marie  

 Les chefs d’établissement de l’enseignement catholique 

 

A cette occasion le conseil diocésain des élèves a 
célébré le partenariat nouvellement signé avec 
l’association « Gers solidaire ou GIP ». L’objectif de GIP 
est de considérer l’aide alimentaire sous toutes ses 
formes comme un vecteur d’inclusion sociale, de 
prévention santé et d’éducation des populations 
pauvres et précaires. 
 
Il est important de rappeler que les étudiants des 
classes de BTS SP3S du lycée Oratoire accompagnés de 
leur enseignante en Eco Gestion, Mme Priscilla 
DUFOUR, ont permis à l’établissement de signer un 
partenariat avec Gers Solidaire en septembre 2019.  
Ce partenariat a pour objectifs, 
- de faire participer nos étudiants dans les différentes 

missions de l’association. 

- d’accueillir nos étudiants en stage pendant leur 

scolarité. 

- permettre des interventions de l’association dans nos 

classes de collège et de lycée dans la « Campagne de 

violence faites aux jeunes femmes ». 
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M. Pierre BUFFO, Président association GIP 

Mme Bénédicte ANDREJAC, directrice diocésaine 
M. Franck BARTHET 

 
 

 
 
A l’issue de la célébration, nous avons partagé un 
temps convivial autour d’un apéritif dinatoire préparé 
par les élèves de BEP restauration du Campus Saint 
Christophe, dans la cours du collège.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:accueil@oratoire-auch.com

