
 
Ensemble scolaire Collège Lycée Oratoire Sainte-Marie 

50 bis rue Victor Hugo 32002 AUCH 
Tél : 05.62.05.03.25  

Mèl : accueil@oratoire-auch.com 
https://www.facebook.com/lyceeoratoireauch 
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Pensée du mois : « Participe à la beauté du Monde 

Un retour du projet Téléthon : 

 

 

M. ESCAVABAJA, papa de deux anciens élèves de 

l’Oratoire, et atteint d’une maladie génétique musculaire, 

est intervenu devant les 1
ère

 (il reviendra pour les 3
ème

), 

nous le remercions chaleureusement ! 

 

M. Jérôme Nicolas, chargé de médiation scientifique et 

communication à Genethon, est intervenu (dans le cadre de 

l’opération « 1 000 chercheurs dans les écoles ») devant les 

1
ère

 et Tale Spé SVT : son animation sous forme d’escape 

game participatif a permis une immersion dans le parcours 

d’un enfant atteint de myopathie de Duchenne, du 

diagnostic au traitement par thérapie génique. 

 

Les 1
ère

 SPE SVT organisateurs du projet ont préparé et 

distribué les commandes d’objets zéro déchet : le montant 

total des commandes s’élève à 1700 €, nous remercions 

toutes les personnes ayant participé ! 

 

 

 

Actions caritatives de décembre : 

Dans le cadre de leur programme scolaire les élèves de 

seconde générale en option santé sociale organisent en 

collaboration avec leur enseignante Mme Caroline 

ARRIBAS une collecte de denrées alimentaires non 

périssables au profit de la Croix-Rouge. (Pâtes, riz, 

conserves de légumes ou viandes, céréales, craquelins, 

miel/confitures) et de produits pour nourrissons (couches, 

petits-pots…),  30 novembre au 12 décembre 2020. 

 

 Des bénévoles de l’association seront présents au lycée 

le vendredi 18 décembre  à 11h30 pour la remise des 

dons. 

Pour Noël cette année les collégiens œuvrent  au profit de 

La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. 

Une chaîne humaine sera organisée le vendredi 18 

décembre 2020 à 14h dans la cours du collège afin de leur 

remettre les dons. 
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En parallèle, se déroule la collecte des Bouchons d’amour 

pour aider les personnes en situation de handicap, 

organisée par Mme BENASTRE, professeur documentaliste 

de l’établissement. 

Toujours prête à œuvrer pour des œuvres caritatives, 

L’Oratoire se lance cette année dans la collecte de 

bouchons en plastique. 

Notre action intitulée Des Kilos d’Amour va permettre de 

collecter des bouchons pour l’association les Bouchons 

D’amour.  

Cette association bien connue, récupère les bouchons, les 

trie et les revend à une entreprise gersoise. Cette dernière 

les recycle pour fabriquer des containers à poubelles, eux 

même recyclable. L’argent récolté sert notamment à 

financer du matériel pour des personnes handicapées. 

Toutes les classes vont être en compétition. L’objectif est 

de récolter le maximum de kilos d’amour. 

Et nos élèves ont de l’amour à revendre ! 

Kilos d’amour … ça commence doucement, mais, on 

l’espère, sûrement …  

Les bouchons commencent à arriver, déjà 35 kilos d’amour 

sont parvenus à l’Oratoire. Et ce n’est que le début ! Les 

4
ème

 D sont largement en tête avec déjà 10 kilos à eux 

seuls. Les professeurs ne sont pas en reste avec  5 kilos à  

leur actif. Allez, 

on collecte, on 

collecte …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actus collège : 

 

Nous profitons encore des beaux jours au collège. 
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Un petit tour du côté de l’atelier d’Espagnol… 

Atelier de coloriage (début) autour de la thématique de la 

"Fête des Morts" ("El Día de los Muertos") au Mexique, 

accompagné de musique traditionnelle mexicaine. 

 

 

 

 

Nous remercions nos enseignants de sport qui proposent à 

nos élèves du collège de se dépenser le mercredi après-

midi lors des séances avec l’association sportive. 

 

 

 

Noël avant l’heure… 

Le CDI du collège a reçu de magnifiques cadeaux bien 

avant les fêtes de fin d’année. Grâce à la générosité de 

familles et d’enseignants, de nouveaux livres vont bientôt 

être proposés à nos lecteurs pour leurs plus grands 

bonheurs. Si vous aussi, vous avez envie de faire don 

d’anciens livres au CDI du collège ou du lycée, ne vous 

retenez pas ils sauront être appréciés par nos petits 

lecteurs ! Merci d’avance. 
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Réunions parents profs : 

 réunion 6ème le lundi 30/11  

 réunion 3ème le mardi 01/12  

 réunion 4ème le jeudi 03/12  

 réunion 2de GT le vendredi 04/12  

 réunion 5ème le lundi 07/12 

 réunion 1ère GT et 1ère ST2S le vendredi 11/12  

 réunion Term GT et Term ST2S le lundi 14/12  

 

Les réunions parents professeurs aux dates initialement 

prévues sont maintenues uniquement en visio et en 

conférence téléphonique pour les élèves qui sont en 

difficultés.  
 

Pour se faire les équipes pédagogiques prendront le soin de 

contacter les familles concernées. 

 

Les rendez-vous individuels en présentiel pourront se faire 

qu’à partir du 15 janvier 2021 pour les autres élèves, les 

dates vous seront communiquées ultérieurement.  

 

Examens session 2021 : 

 DNB :  

Inscription au DNB Session 2021 du lundi 30 

novembre  au vendredi 18 décembre 2020 

Épreuve orale entre le 3 mai et le mercredi 23 juin 

2021. 

Épreuves écrites le lundi 28 juin et le mardi 29 juin 

2021.  

 

 Baccalauréat Inscription au baccalauréat Session  

2021 du 30 novembre au 16 décembre 2020. 

Diffusion des dates prochainement.  

 

Concours National de la Résistance et de 

la Déportation : 

CNRD Année scolaire 2019/2020 

 

Nous remercions leur enseignante Mme Béatrice 

SERIGNAC 

 

Cinq élèves du lycée Oratoire ont été primés dans la 

catégorie travaux collectifs des lycées,  au niveau 

départemental pour leur participation au Concours National 

de la Résistance et de la Déportation 2020.  

Il s’agit de Ninon DOS SANTOS, Emma 

DUBOURDIEU, Stéphanie GUIGOU, Yan 

DEMEYERE et Imanol EGUISIER.  

      

 

Ils ont réalisé une brochure sur le thème du concours 

« 1940 : Entrer en Résistance : comprendre, refuser et 

résister » en faisant un parallèle entre les événements, 

Félicitations pour ce beau travail ! Et rendez-vous pour la 

session de 2021, les inscriptions sont ouvertes.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Page de garde de la brochure réalisée par les élèves. 

 

Lycée – Ouverture internationale : 

Dans le cadre d'un projet d'ouverture internationale Post 

Bac, Madame Nathalie MAUPEU, enseignante et ancienne 

étudiante Consul en France pour cette université a organisé 

une conférence Zoom entre l’université de Sussex à 

Brighton et la classe de terminale Cambridge de Monsieur 

ARMENIO.  

 

Quelques informations: 
- Environ 15000 étudiants sur le campus 

- 6000 chambres étudiantes  

- 96% des étudiants trouvent un emploi dans les 6 

mois qui suivent la licence. 

- 190 pays représentés  

- 4ème université au Royaume-Uni dans le domaine 

de la recherche et 3 prix Nobel 

- 60 minutes de Londres et 10 mins de Brighton 

 

Lors de cette conférence Mme Holly Smith, représentante 

internationale nous a présenté les modalités d'inscription, 

des exemples concrets de lettres de motivation ainsi qu'une 

présentation du campus, des cours proposés et une 

présentation de la ville de Brighton. 

Les élèves ont eu l'opportunité de donner leur avis sur les 

exemples de lettres de motivation en votant et ont pu poser 

des questions à la fin de l'intervention.  

Les élèves ont spontanément applaudi l'intervention de 

Mme Smith. 
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Collège – Projet Echange avec 

l’Angleterre : 

Dans le cadre d'un échange emails avec l'Angleterre, nos 

élèves de 4
ème

 B ont participé à leur première 

visioconférence par zoom avec l'école indépendante Bede's: 

https://www.bedes.org/senior,  près d'Eastbourne dans le 

sud-est de l'Angleterre et à 1h de Londres. 

 

Viso sur le thème des présentations " Introduce yourself to 

your partner", les 29 élèves se sont présentés chacun à leur 

tour en français à leurs camarades anglais en uniformes qui 

leur ont répondu en anglais. 

Ces premiers échanges se sont très bien passés et les 

correspondants vont maintenant nous faire parvenir leurs 

présentations en anglais.  

Les élèves sont impatients de refaire une visioconférence 

qui sera programmée ultérieurement.  

Nous remercions Madame MAUPEU à l’initiative de ces 

projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internat : 

 

 

A l’internat nos petites bénévoles du mercredi après-midi 

confectionnent les premières décorations de Noël.  

Résultat au prochain numéro… 
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