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Informations importantes: plan Vigipirate et mesures sanitaires 

Compte tenu des nouvelles consignes sanitaires et de 
l’élévation, au niveau national du Plan Vigipirate, les 
informations importantes suivantes sont à prendre 
en compte :  
 
- L’accueil des élèves se fera aux heures habituelles. Aucun stationnement 
physique devant le collège et le lycée ne sera accepté, afin d’éviter la 
formation des attroupements aux abords de l’établissement. Les élèves ont 
pour obligation d’entrer directement dans l’enceinte du collège et du lycée 
dès leur arrivée.  

- Au collège, l’entrée des élèves et (des familles uniquement sur 
rendez-vous) se feront exclusivement par la porte blanche en face le 
centre Cuzin, comme à la rentrée du mois de Mai après le 1er 
confinement. A partir de ce jour et jusqu'à nouvel ordre l'entrée par 
la rue du Docteur Samalens n'est plus possible. 

Les horaires d'ouverture du portail sont les suivantes: 

- 7h30/7h55 
- 8h45/8h55 pour les élèves qui arrivent à la 2ème heure de 

cours 
- 12h05/12h15 et réouverture à 13h30 pour les externes 

- - Concernant l'étude du soir à partir de jeudi 5 novembre 2020, les 
élèves qui participent à l'étude après les cours, sortiront à 17h30 et 
à 18h. En dehors de ces deux créneaux horaires le portail restera 
fermé. 

- Au lycée, l'entrée de tous les élèves se fera exclusivement par le 
portail gris. L'accès à l'établissement pour les adultes, doit se faire 
uniquement par le secrétariat avec présentation d'une pièce 
d'identité.  

- Au lycée comme au collège, chaque adulte devra se munir d’une 
pièce d’identité et signer le registre des visiteurs, auprès de la vie 
scolaire pour le collège et auprès du secrétariat pour le lycée. 

- Des mesures de sécurité et de circulation au sein du collège et 
lycée vont être renforcées.  

- Le port du masque reste obligatoire de manière permanente ainsi 
que le lavage des mains avec la solution à l’entrée du collège et du 
lycée.  

- Les récréations seront organisées par zones et par niveaux, le 
lavage des mains doit se faire avant et après chaque récréation. De 
nombreuses bornes de solution hydro alcoolique sont disponibles 
dans chaque bâtiment.  

- L’accès au self se fera par groupe de niveau, un planning est 
préalablement établi par la vie scolaire, l’usage de la solution hydro 
alcoolique est obligatoire à l’entrée du self.  

- Aucun élève ne sera autorisé à sortir du collège ou du lycée entre 
les cours, en dehors des déplacements prévus et organisés par les 
équipes pédagogiques et des rendez-vous médicaux.  

- A l’internat, les repas du matin et du soir seront pris de manière 
échelonnée par unité de vie et par niveau.  
Vous avez la possibilité d'autoriser votre enfant à sortir de 
l'établissement en respectant les consignes demandées par le 
gouvernement, c'est à dire, une heure de sortie dans un rayon d'un 
kilomètre. Pour cela vous devez impérativement nous fournir une 
attestation de sortie au nom de votre enfant.  
 
A savoir : 
Concernant les lycéens, en ce qui concerne le déplacement de vos 
enfants mineurs se rendant dans son établissement scolaire, la 
carte jeune vaut attestation. Par contre si votre enfant, en dehors du 
trajet aller/retour lycée, se déplace en dehors de l'établissement il 
devra se munir d'une attestation dérogatoire.  

Pour les élèves actuellement en stage : vous pouvez utiliser 
l'attestation permanente de déplacement scolaire établie pour le 
parent mais en indiquant l'adresse du lieu de stage. 

- Pour des questions d’ordre pratique, nous vous invitons à vous 
adresser au Coordinateur de la vie scolaire :  

 M. MAZAS au 05 62 59 26 26 pour le collège  
  M. OUFER au 05 62 05 97 98 pour le lycée.  

Aux acteurs de la communauté éducative. 

Nous traversons une période très difficile marquée par une crise sanitaire 

inédite et une crise sécuritaire.  

La crise sanitaire a abouti au renforcement du protocole sanitaire ayant pour 

incidences, au niveau national, des ajustements exceptionnels de l’organisation 

de la session du bac 2021 : l’annulation des évaluations communes de première 

et terminale, le report durant les études supérieures de la certification 

numérique PIX pour les élèves de terminale et le maintien des épreuves des 

enseignements de spécialité. 

 Au sein de l’établissement, nous avons décidé d’annuler toutes les réunions 

parents/professeurs prévues jusqu’au 14 décembre. De ce fait, les équipes 

pédagogiques prendront contact avec les familles pour une organisation 

différente. 

D’un point de vue sécuritaire, la posture Vigipirate est à son niveau le plus 

haut : « Urgence Attentat ». Par conséquent des mesures de sécurité très 

strictes ont été renforcées au sein du collège et du lycée, l’accès des élèves et 

des adultes est très contrôlé. 

Bien que la période soit très difficile, nous vous invitons à vivre la pensée du 

mois en demeurant dans l’espérance. Et c’est ensemble que nous serons forts 

pour vaincre ces deux crises. 

Alphonse PEINZI, chef d’établissement. 
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Toute l’équipe éducative réunie à la maison diocésaine lors de la 

journée pédagogique du 2 novembre 2020. 
 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur LABORDE Maxime qui 

intègre l’équipe de Vie scolaire du lycée à parti de jeudi 12 

novembre 2020. 

Informations diverses: 

CLASSES DELEGUES SUPPLEANTS 

6°A Marylou RATA 
Armand PRESANI 

Mathilde MAILLART 
Timéo 
CONSTANTINOPLE 

6°B Lilou ARNAUDIE 
Evan MOUCHET 

Claudia GONZALES DEL 
CAMPO GARCIA 
Pablo BENAVIDES 

6°C Elisa PARTEZANA 
Thibault LABADIE 

Jade REY 
Théo LINSSE 

6°D Lola DEVEZA 
Benjamin IPAS 

Blanche LEFORT 
Etienne LAFFARGUE 

6°S Joao JACINTO Néo BABU 

 

5°A Lova BERLAND 
Mario BENSOUSSAN 

Estelle DARTIGUES 
Andréas BIEMOURET 

5°B Elyne CAIRE 
Noa ZORZI 

Chloé CHAMPIGNY 
Maxime BALLERINI 

5°C Sarah SIMON 
Jules BOURBON 

Eléonore 
ECHAZARRETA 
Axel MOREAUX 

5°D Flora LANGE 
Maël CLAVE-FILHOL 

Salomé DUMOUCH 
Jules DASSE 

5°S Inès LAWANI 
Léa SIMORRE 

Océane BROBST 
Ryan ALOUI 

 

4°A Stella JEFFERIES 
Eloi PLANES 

Loîs SCHEREN 
Luc-Etienne TOSTEVIN 

4°B Sosthène LAGIER 
Baptiste CHOLET 

Kate BOURAGBA 
Lucas MOVIA 

4°C Sarah CORREIA 
Paul COURNET 

Flavia CRISTOFOLI 
Paul GIRAUD 

4°D Louisa POUPART 
Edgar LEMAITRE 

Léane BARTHEROTE 
Ghislain FERRER  

4°S Joao PEREIRA Olivier POMES 

 

 

3°A Zia CHOUVON 
Antoine ZADRO 

Iona PERROT 
Florian PENE 

3°B  Diana RODELLA 
Bastien LLUEL 

Inès MENEZLA 
Fayçal MAHROUG 

3°C NOA BENSO 
Paul TEULE 

Ellia CREDOZ 
Mathys DUCASSE 

3°D Agathe BOUSQUET 
Geoffrey RIGAL 

Eulalie BERGE 
Lohan LAFAGE 

3°S Benjamin LACROIX 
 

Noé BENJEDDOUR 

 
 

CLASSES DELEGUES SUPPLEANTS 

2°A AUBRESPIN Mathis 
BOIMARE Charlotte 

BERNES-BENAC 
Eloïse 
 

2°B MIMALE Margaux 
ECHAZARRETA Alexandre 

POTENZA 
Baptiste 
DRUGUET Cécilia 

2°C EL HASBI Ilias 
NUNZI-MOULIE Emma 

BALD Judicaël 
LE HENRY-
MEUNIER Zoé 

2°D BARTOLI Lucca 
DE PRADA Agathe 

BEZOMBES 
Marie 
BLAZQUEZ Julien 

1°GA CEZERAC Marine 
FENOUIL Bettina 

COUSSEAU 
Camille 
TOMASIN Maëva 

1°GB FERRIERE Anthony 
HOUDUSSE Jeanne 

REYES Joshua 
BULTEZ Elisabeth 

1°GC BEN SALEM Yasmine 
LABEDAN Léandre 

/ 

1°ST2S MIGNARD-SERE Sacha 
EBOUABA-WANDO Emilie 

LOUIS Margaux 
AGUILAR Axel 

T°GA RIGAL Anna 
BOTTAMEDI Célia 

ROSSONI Jade 
SAMBARDIER 
Tom 

T°GB PLANES Pauline 
TARAN Hugo 

VANDRIESSCHE 
Lily-Rose 
TOUALA Leïne 

T°ST2S ICHER Ambre 
LABORIE Bastien 

BONAT Pierre 

2°Pro DUBUISSON Elisa 
SANCHOU Margot 

LAMOULIE 
Camille 
OGLIO Maïlys 

1°Pro CISCATO Carla 
CAMAJOU Chloé 

MIRAMONT Léa 
LAHOZ-PRAULT 
Samantha 

T°Pro BEUCHER Samantha 
YOUSFI Séléna 

CANALIS Alicia 
AHAMADA 
Mehdi 

BTS1 BOUJENAH Leïla 
HARIZ Selma 

ALGERA Lize 
LECUYER Léa 

BTS2 BOULOGNE Manolie 
GALARD Samantha 

JUPPE Astrid 
BOURDAA 
Marine 
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Lycée - Actions caritatives:  

 

Les élèves de 1ère spécialité SVT ont organisé une collecte pour 
participer à la recherche sur les maladies génétiques.  

Nous vous proposons de vous rendre sur le lien ci-dessous pour 
commander ce qui vous fera plaisir (la date limite de commande est 
le 10 Novembre). 

https://framaforms.org/telethon-oratoire-2020-1601714345 

Le règlement (par chèque à l’ordre de l’OGEC Oratoire) est à 
remettre aux professeurs principaux.  

Merci à tous pour votre participation !! 

Lycée - Dispositif carte jeune – ORDI LIB : 

Les élèves de seconde générale, technologique et de seconde 
professionnelle ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour commander 
l’ordinateur, pour cela, 

Vous êtes titulaire de la Carte Jeune Région 
Se connecter à l’espace Jeune pour commander loRdi (dispositif 

réduction de la fracture numérique) 

Le coût de cet équipement complet (ordinateur portable convertible 
en tablette, suite logicielle, sacoche et garantie 3 ans) est de     
405,60 € TTC. La famille, selon ses conditions de ressources participe 
ou non à l’achat de cet ordinateur : 

 Attestation allocation rentrée scolaire ou quotient familial 
inférieur ou égal à 10 000 euros : la totalité du coût de 
l’ordinateur portable est prise en charge par la Région 

 Quotient familial entre 10 001 et 12 000 euros : 
participation de la Région à hauteur de 200 € 

 Quotient familial supérieur à 12 000 euros ou sans 
déclaration de ressources : participation de la Région à 
hauteur de 80 € 

Lycée - Inscriptions aux examens : 

Les inscriptions des élèves de 1ères aux épreuves du bac général et 

technologique session 2021 se feront entre le 05/11 et le 20/11 avec 

les professeurs principaux. 

Les dates pour les inscriptions des terminales et les BAC PRO, n’ont 

pas encore été communiquées par le rectorat, mais devraient 

arriver prochainement. 

 Collège - Projets Arts plastiques : 

 « La Grande Lessive
 » 

: œuvre d’art participatif multimédia qui 
détourne le dispositif des anciennes « Grandes lessives » et le 
format de papier le plus courant, le A4. Elle prend la forme d’une 
installation éphémère faite par toutes autour de la Terre, un même 
jour, au moyen de réalisations plastiques (dessins, peintures, 
photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) 

conçues à partir d’une invitation commune, suspendues à l’aide de 
pinces à linge à des fils tendus en extérieur, dans des espaces 
publics ou privés. 

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive
 

à lieu 2 fois par an, elle valorise l’art en train de se faire, les 
pratiques et les enseignements artistiques, et développe le lien 
social. 

 
Le thème pour cette session est "Un monde en Kit", l'exposition 
organisée par les 6èmes et les 4èmes s’est déroulé du 15 au 16 
octobre 2020.  
Les classes de 6èmes À et B ont réalisé des planètes en kit en 
gravant dans la peinture fraîche pour faire apparaître un travail aux 
pastels gras.  
Les 4èmes À. B. C. D ont fait des kits de survie du collégien en 
travaillant la nature morte.  
 

Vous pouvez suivre les projets pratiques, œuvres d'artistes, et 
documents de cours de vos enfants via le « padlet » créé par Mme 
ALGAYON ; 

 En 6èmes: 

https://fr.padlet.com/calgayon/6projetartP  

 En 5èmes: 

https://fr.padlet.com/calgayon/5artsplastiques  

 En 4èmes: 

https://fr.padlet.com/calgayon/4artsplastiques 

 En 3èmes: 

https://fr.padlet.com/calgayon/3ArtsPla 

 
Collège – Concours Sécurité routière : 

Les classes de 5èmes ont participé au concours de dessin organisé 
par le département lors de la semaine de la sécurité routière.  
Les thèmes à travailler étaient la sécurité à vélo ou la somnolence au 
volant.  
Nous attendons les résultats de ce concours pour le mois de 
novembre. En espérant faire aussi bien voire mieux que l'an passé 
où 2 élèves du collège avaient remporté un prix.  
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Collège - Projet les petits libraires : 

Accompagnés de Mme ABOU et Mme BENASTRE, « nos petits 
libraires » ont pour mission de préparer une sélection d'ouvrages du 
CDI sur un thème bien précis pour susciter l'envie de lire... C'est une 

réussite pour ce premier groupe sur le thème d’Halloween! Vous 
pouvez consulter l’évolution de ce beau projet via le lien du PADLET 

de la classe, https://padlet.com/c_abou/l2jp0k2tcs6c 

 

 

 

 

 
 

Cette année, les collégiens ont la chance de pouvoir participer à un 

prix littéraire Made in Japan. 

Le Prix Mangawa  est le plus important prix de lecteur manga 

organisé en France. Le collège Sainte Marie va donc participer à 

cette 18
ème

 édition pour le plus grand bonheur des fans de ce genre 

littéraire. Et ils sont nombreux !  Quinze nouveaux titres vont 

bientôt être disponibles au CDI. Quatre élèves sont chargés d’animer 

ce prix au CDI. 

D’ores et déjà, les élèves sont invités à venir s’inscrire auprès de 

Mme Bénastre, Professeure-Documentaliste. 

En parallèle de ce prix, les élèves peuvent s’inscrire au concours de 

dessin ou de vidéo. Toutes les informations sont disponibles à cette 

adresse : https://www.prixmangawa.com/   ou au CDI. 

Les lycéens ne sont pas en reste car Mme Sasakura propose cette 

année un atelier … 
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Collège / Lycée  - Atelier Russe :  

 

 
Projet IMPALA :  

 
Chers Parents 

En projet, un outil d’accompagnement à l’orientation scolaire…. 

L’établissement expérimente sur l’année 2020-2021 un nouvel outil 

numérique « IMPALA » conçu pour aider nos jeunes à travailler sur 

leur question d’orientation. 

Deux classes pilotes :  

 Au collège la classe 4éme B accompagné par M. Miquel 

Floréal, professeur principal.  

 Au lycée la classe de seconde B accompagnée par Mme 

Brunet Nadia, professeur principal. 

Travailler sur la connaissance de soi pour se bâtir une identité 

personnelle ; découvrir le monde professionnel et le système 

éducatif ; construire son projet professionnel en cohérence avec son 

identité ; apprendre à appréhender les procédures d’orientation  et 

le processus d’insertion professionnelle (parcoursup, le grand oral, 

CV, lettre de motivation…) ; formuler des vœux d’orientation à 

chaque étapes de son parcours, tels sont les objectifs de l’ensemble 

de notre communauté pour nos jeunes élèves. 

 

 

 
Vous pouvez dès à présent contacter le secrétariat de 
l'établissement, au 05 62 05 03 25, un rendez-vous de pré-
inscription avec le chef d'établissement, vous sera proposé 
à votre convenance.  
  
Une nouveauté cette année, une autre option se propose 

à vous, vous pouvez vous rendre sur le lien ci-dessous afin 

de compléter la demande de préinscription sur notre site : 

 

https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0320051G 

Pour cela, vous aurez besoin au préalable : 

- des 3 derniers bulletins scolaires de votre enfant 
- une photo d’identité récente  

 

Si toutefois vous rencontrez des difficultés dans le 

téléchargement des  documents vous devez les présenter 

lors du rendez-vous avec le chef d’établissement.  

Après réception de votre demande d’inscription internet 

vous serez contactés pour la prise de rendez-vous.  

Toute l’équipe de l’Oratoire Ste Marie vous remercie pour 

votre confiance. 
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