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N° 6 /Année scolaire 2020-2021  - Janvier 2021 

Pensée du mois : « Soyez fiers de qui vous êtes» 
 

2021 

Excellente année à tous ! 

La page de 2020 est tournée et 2021 reste à écrire… 

C’est une nouvelle année à découvrir, profitons de 
créer autrement, de créer ensemble, rêver 

d’excellence, écrire de nouveaux projets, savourons 
nos valeurs et nos futures collaborations ! 

Toutes les équipes de l’Oratoire Sainte Marie vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 

2021. 

 

Calendrier : 

- Jeudi 7 janvier 2021 à 17h Conseil de classe BTS 

1 et 2 

- Lundi 11 janvier 2021 conseil de classe 2de et 

1ère BAC PRO 

- Mardi 12 Janvier 2021 à 17h00 Réunion 

information Orientation 3ème Maison Diocésaine 

(accès second perron de la Maison Diocésaine au 

15 rue du Dr SAMALENS)  

- Jeudi 21 janvier 2021 à 17h Conseil de classe T 

PRO 

- Vendredi 22 janvier 2021 à 17h rencontres 

parents profs Lycée Pro 

- Samedi 30 janvier 2021, Portes ouvertes POST 

BAC de 9h à 13h.  

- Mercredi 20 janvier 2021 ouverture Parcoursup 

- Mardi 26 janvier Conseil pédagogique Lycée 

- Mardi 9 février 2021 réunion Post Seconde Salle 

St Orens à 17h15 

 

Quinzaine de la solidarité : 

Après notre participation à la collecte des bouchons 

d’amour et au Téléthon, les élèves du collège ont récolté 

150 kilos de produits alimentaires et non alimentaires au 

profit de La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. 

Une chaîne humaine s’est formée le vendredi 18 décembre 

2020 à 14h dans notre cour, afin de remettre les dons 

récoltés à Sœur Rosemary Catherine accompagnées 

d’autres sœurs enchantées de partager ce moment 

convivial avec nos élèves, comme en témoigne quelque 

photos ci-dessous.  
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Encore une fois la générosité de nos élèves aura 

permis aux résidents de la maison de retraite de 

passer de meilleures fêtes de fin d’année.  

 

Au lycée, nous avons accueilli la présidente de la 

Croix Rouge, Mme CABANDE ainsi que quelques 

bénévoles le vendredi 18 décembre au matin afin de 

leur remettre des dons qui auront participé à la 

distribution de "paniers solidaires" pour les 

personnes âgées isolées.  

La croix rouge recrute jeune et moins jeune. Depuis la 

crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les crises 

économique et sociale actuelles ont un impact 

considérable sur le quotidien de nombreux Français. 

Les bénévoles de la Croix rouge ont pu observer une 

augmentation des demandes d’aide alimentaire.   

 

M. OUFER accompagné de Mme ARRIBAS et des élèves porteurs du projet 

de l’option « santé social » et la présidente de la Croix Rouge d’Auch, 

Mme CABANDE. 

Journée de Noël : 

La bonne humeur était au rendez-vous et même dans 

la salle des professeurs à quelques heures des 

vacances de Noël, comme en témoigne Mme 

SERIGNAC et M. PITHOIS ci-dessous.  

 

Pour les élèves l’après-midi était réservée aux 

moments de partage et de convivialité en classe avec 

les professeurs principaux. 

Différentes activités étaient au programme, danse, 

chants, jeux de société, photos, échange de cadeaux 

…  

Le tout dans une tenue smart comme le souhaite la 

tradition de Noël à l’Oratoire.  
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Terminale GB 

 
1ère ST2S 

 
BTS 1ère année après l’échange des cadeaux 

 

Seconde A 

 
4ème A 

 

Le Lycée Professionnel : 

Les enseignants du lycée Professionnel ont profité de 

cette journée pour avancer dans les projets dans un 

esprit ludique et bon enfant.  

Des projets formateurs pour nos jeunes qui ont pour 

objectif au bout des 3 ans de formations à l’Oratoire 

de savoir : 

- Contribuer au bien-être des personnes dans 

toute structure d’accueil, dans le secteur de  

la personne âgée et de la petite enfance.    

- S’investir dans un métier où l’humain est au 

centre. 

- Avoir des responsabilités, savoir animer, 

encadrer des équipes.  

Les terminales ont préparé une chorégraphie pour 

souhaiter un joyeux Noël aux résidents de l’EHPAD 

des jardins d’Agapé. Vidéo envoyée à l’EHPAD avant 

les fêtes de Noël. 
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Les premières, en partenariat avec Mme Anne Saint 

Sernin animatrice de l’EHPAD AGAPE, ont avancé 

dans leur chorégraphie en vidéo. C’est une création 

de chorégraphies en co-inter français et animation, 

dont la réalisation des vidéos se fait en cours d’Art 

appliqués. 

Les élèves de seconde quant à eux, en partenariat 

avec Mme Laetitia Mailhous responsable de secteur à 

la Maison de la Petite Enfance ont créé des 

décorations de Noël ainsi qu’une boîte de cadeaux 

(cartes postales etc …) déposées le 24 décembre 

2020 à l’EHPAD à l’attention des résidents. 

 

Lycée général – « Temps débat » : 

La deuxième semaine de Janvier, les classes de 2de A-
C-D se sont chacune retrouvées au CDI pour un temps 
de débat sur le thème "La liberté d'expression: pour 
ou contre?". 

Ces débats ont eu lieu dans le cadre du programme 
d'EMC "la liberté, les libertés". Cette année, ils ont eu 
une résonnance particulière en raison de l'actualité 
de cet automne avec l'assassinat de Samuel PATY, 
enseignant d'EMC, tué parce qu'il enseignait cette 
liberté d'expression.  
Les élèves ont travaillé en amont: définition de la 
liberté d'expression, textes qui la garantissent, lois 
qui la limitent, exemples divers.  

Les débats ont été très riches et animés. Ce temps 
d'échange a permis de faire travailler 
l'argumentation, y compris lorsqu'on ne partage pas 
l'opinion que l'on doit défendre, ce qui est "difficile 
mais très instructif" selon certains élèves, et la prise 
de parole.  

Ils seront poursuivis lors de la semaine de la presse 
qui aura lieu fin mars avec comme thème "s'informer 
pour comprendre le monde". 
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Enseignement supérieur « PO POST 

BAC » : 

Les élèves des classes de terminale générale et BAC 
PRO ASSP sont invités à venir découvrir le BTS SP3S 
au lycée lors des Portes Ouvertes spéciales POST BAC, 
en présentiel le samedi 30 janvier 2021 de 9h à 13h.  

 

Collège – « Prix Mangawa » : 

Le prix est ouvert aux collèges, lycées, médiathèques, 
bibliothèques en France et francophones à l’étranger. 
Les dessins lauréats du concours serviront 
d’illustration aux affiches du prochain prix Bulles de 
cristal. C’est le plus important prix de lecteur manga 
organisé en France. La France est le deuxième pays 
lecteur après le Japon. La sélection des mangas qui 
concourent au prix permet d’orienter les lectures des 
jeunes vers des mangas dont le scénario, le 
graphisme et les dialogues sont exigeants. 

Les premiers dessins du Prix Mangawa 2021 arrivent 
au CDI du collège, ils seront bientôt présentés à un 
jury national. 

Le dessin gagnant sera l'affiche du Prix Mangawa 
2022. 

 

Collège – « Club de dessin » : 

" À la demande d'élèves de 5ème, un club de dessin à 
vue le jour en ce début d'année 2021. 
 Les élèves de 6ème et 3ème sont accueillis les lundis 
des semaines A et les 5èmes et 4èmes en semaine B 
afin que les groupes ne se croisent pas trop.  
Les distances par niveau de classe sont respectées 
dans la salle d'arts plastiques.  
C'est le moment pour eux d'apprendre quelques 
techniques pour s'améliorer en dessin à l'aide de 
fiches par niveau de compétences et par étapes. 
Ou bien de laisser libre cours à leur imagination en 
s'initiant au doodle art, au zentangle, au dessin 
d'observation ou sur le motif. De beaux moments 
créatifs en perspective... " C. Algayon  
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Collège – « Suite collecte Bouchons 

d’amour » : 

Nos élèves sont toujours investis pour aider 

l’association des « Bouchons d’amour » dans sa 

collecte 2021. La classe des 4èmes A  est fière de passer 

en tête avec 35 kg de bouchons récoltés en ce mois 

de janvier.  
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Collège – « Culture Chrétienne » : 

Les élèves de 6ème ont la possibilité de suivre un 

enseignement du catéchisme pour ceux qui 

souhaitent approfondir leur Foi Chrétienne ou bien 

un cours de culture Chrétienne pour ceux qui ne 

pratiquent pas de religion ou bien qui appartiennent 

à une autre religion. 

Ce cours de culture Chrétienne, dispensé par des 

professeurs bénévoles, est un moment toujours riche 

d’échanges et de partages. 

L’assassinat de Samuel Paty (professeur) a beaucoup 

interrogé nos élèves et cela a été l’occasion de 

présenter les trois grandes religions monothéistes 

que sont le Judaïsme, l’Islam et la Christianisme.  

Bravo à nos artistes pour leurs magnifiques messages 

en hommage à ce professeur qui ne faisait que son 

métier ! 

 

Inscriptions en cours d’année : 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves 

ci-dessous qui font leur rentrée à l’Oratoire Sainte 

Marie en ce mois de janvier 2021. 

M. Roméo FRASEZ en 3ème B 

Mlle Capucine GABASSI en 4ème C 

Mlle FAURE-VIDAL Clémentine en 2de BAC PRO ASSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation 

des élèves 

de 6ème 
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