ÉCOLE - COLLÈGE

LYCÉE & BTS

INSTITUT FAMILIAL - PIERRE-MARIE THÉAS
www.theas-institut.fr

2021

2ème de couv

J10

Durant cette année 2020-2021, le masque fut

Telle Sainte Angèle qui nous invite à tout supporter

le triste point d’unité de tous les acteurs de nos

avec patience (avis 5.18), c’est dans cet esprit de

établissements : élèves, parents, enseignants,

patience réciproque et respectueuse que nous

éducateurs, personnels. Chacun le jugeant utile,

avançons avec les jeunes qui nous sont confiés,

inutile, absurde, étouffant, insupportable, rassurant.

quelles que soient les épreuves et les difficultés.

Cela nous rappelle l’histoire suivante : un jour un

Elles seront toujours moindres que la joie de les voir

homme tomba dans un trou duquel il ne pouvait

grandir, s’épanouir, développer leur sens critique

sortir seul. Un cartésien se pencha et dit : « Vous

et trouver leur voie.

n’êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. »

C’est ensemble, éducateur, parents, jeunes, unis

Un scientifique le vit et calcula la profondeur du

dans la confiance, que nous parviendrons à relever

trou. Un médecin lui lança deux comprimés contre

les défis de demain et à accompagner au mieux

la douleur. Un optimiste le regarda : « Vous avez de

nos élèves, en citoyens responsables, vers leurs

la chance, vous auriez pu vous casser la jambe. »

projets et leurs espoirs.

Un pessimiste, non loin, ajouta : « mais ça risque
d’empirer ». Enfin, un enfant passa et lui tendit
la main.
ÉCOLE S. MARTINEZ

COLLÈGE L. PAUTRAT 

LYCÉE P. BLONDEL

LYCÉE, BTS PIERRE-MARIE THÉAS
Rue Marie-Rose Gineste - 82000 Montauban
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Nos S urs - Serviam & Insieme

Sœur Angèle est à Montauban depuis plus de 30 ans.

Sœur Marie-Paul est à Montauban depuis 22 ans. Elle est

Elle occupe des fonctions de prieure de la congrégation

présente tantôt à l’école, tantôt à l’infirmerie. Mais son

pendant de nombreuses années. Elle marque sa place

territoire ne s’arrête pas à notre ville. Cheville ouvrière

à Montauban par sa présence quotidienne à l’Institut

en terre sénégalaise, elle rentre au service des filles

Familial, où elle est un membre impliqué de la commu-

de Siandara et participe à cette mission chrétienne et

nauté éducative. Elle accompagne, année après année,

humanitaire.

de nombreux directeurs et directrices dans sa fonction
de relais méricien.
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Depuis le 14 octobre 1963, à la demande de Monseigneur Hyacinthe

Elle prend en charge la mission auprès des écoles du réseau des

THIANDOUM, archevêque de Dakar, les Ursulines sont présentes

Ursulines en France et permet la collecte de dons. Son dévoue-

au Sénégal. Elles ouvrent un collège de filles à Thiès, ville située

ment, sa foi indéfectible en l’Homme, lui ont permis de perpétuer

à 70 km de Dakar. Elles poursuivent leur engagement à Thiaroye

avec ses consœurs l’héritage d’Angèle MÉRICI. Elles s’investissent

(1974) et au Léhar (1981).

à Sandiara dans l’enseignement, la santé, la promotion féminine

À Siandara, depuis le 21 octobre 2013, à la demande des villageois

et la pastorale paroissiale.

et de l’évêque de Dakar, elles œuvrent à la construction d’une école
et en assurent le fonctionnement. Sœur Marie-Paul est alors notre

Du Léhar, où l’arrivée de l’eau potable a permis d’augmenter la

passerelle, notre relais, notre ambassadrice.

qualité des soins du dispensaire, jusqu’à Siandara, où les élèves
prennent place depuis 2015 dans des classes toutes neuves, l’engagement des sœurs, et celui de Marie-Paul en particulier, est celui
de femmes de foi, de femmes engagées, de sœurs en humanité.
Sœur Angèle, prieure de la congrégation, repart pour une nouvelle mission à Chirac. Sœur Marie-Paul rejoint Pau. Elles nous ont
accompagnés à Montauban à L’Institut Familial et à Théas pendant
de nombreuses années. Elles sont les témoins de générations
d’enfants qu’elles ont chéris et qui ont grandi à l’ombre de leur
âme, dans le baiser de Dieu.

« Je n’ai pas de mots.
je vous porterai dans mon cœur,
je ne peux pas vous oublier,
tout ce que j’ai vu de riche,
de profond, partout. »  
Sœur Marie-Paul
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éCOLE - COLLèGE INSTITUT FAMILIAL
TUTELLE DES URSULINES DE L’UNION ROMAINE Provinciale France Belgique Espagne et Autorité de tutelle : Sœur Brigitte
BRUNET, Sœur Marie-Thérèse LE GOC - Délégué de Tutelle de la province France Belgique Espagne : Franck BOUZAT
- Communauté des Ursulines de Montauban : Sœurs Marie-Angèle, Anne et Marie-Paul - ASSOCIATION IMMOBILIÈRE
SAINTE ANGÈLE représentée par Daniel DUPLANTIER

COLLÈGE

ÉCOLE

Chef d’établissement

Chef d’établissement
Sophie MARTINEZ

Laurent PAUTRAT

ACCUEIL
Sylvie ALBENGE

ASEM

Marion BORIES

Françoise AUDO

SECRÉTARIAT,

Fabienne BAUDOUR

RESSOURCES HUMAINES ET AESH

Maëlys COURTOIS

Marion MARTIN

Sylvie DABAN
Jocelyne PETITI

SECRÉTARIAT ÉCOLE

Sandy SEMEDO TAMARES

Géraldine MAILHÉ

SECRÉTARIAT COLLÈGE
Jeanne KAVIKI
ANIMATION PASTORALE

ANIMATEUR

Amandine LACROIX

Gaston LACROIX

Accompagnement :
Père Laurent BONHOMME
Père Éric MBOCK
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INTENDANCE
COMPTABILITÉ
Stéphanie ARRIBES
Mélanie AAMER

RESPONSABLE
INFORMATIQUE
Baptiste LOUIS

Olivier MILLOUR
Laurent LAPRADE
Jean-Marc LESZCZYNSKI
Vincent RAPEAUD

PRÉPARATEUR EN
LABORATOIRE
Yves PALISER

Sébastien BESSAKHI

RESPONSABLES DES ÉTUDES
6ème : Marie-Cécile FAYOLLE
5ème et 4ème : Pascal BOUSQUET
3ème : Virginie PONTE
VIE SCOLAIRE
Responsable vie scolaire :
Sophie POTIER
Laureen BALLORINI
Cathy CAMPS
Nathalie CHAMBON
Bernadette DUCASSE
Rudy LAPALU
Alexandre DOMINGUEZ
CDI
Professeure documentaliste :
Muriel ALMAYRAC

STRUCTURES ASSOCIATIVES
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

PARTENAIRES

OGEC

AESH ÉCOLE

PERSONNEL DE SERVICE ET

Bernard PECHBERTY

Nicole BARTHE

DE RESTAURATION ELIOR

Myriam LAURENT

Jean-René FOLLIARD

APEL

Ana TORRES

Véronique BERGE

Nathalie CONDEZ

Zakia EL HAMINI

Sandrine BOURDES

COMITÉ DES FÊTES

AESH COLLÈGE

Jacqueline GINESTE

Romain MONTICONE

Sandrine DENIS CORNEILLE

Klara SABASHIVILI

Rayaa BOUDOUNT

Ghania SODOUKI
Sophie COCHART
Nawel KABOUCHE
Marie-Claude GASTON
Emmanuelle JOSSE
Aurélie PADRE
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Fatna TCHAH
Sveda ONCIRAK
Yvonnick ZERO

Lycée Pierre-Marie Théas
Général - Technologique - Professionnel - BTS CI
TUTELLE DES URSULINES DE L’UNION ROMAINE Provinciale France Belgique Espagne et Autorité de tutelle : Sœur Brigitte BRUNET,
Sœur Marie-Thérèse LE GOC - Délégué de Tutelle de la province France Belgique Espagne : Franck BOUZAT - Communauté des
Ursulines de Montauban : Sœurs Marie-Angèle, Anne et Marie-Paul - ASSOCIATION IMMOBILIÈRE SAINTE ANGÈLE représentée par
Daniel DUPLANTIER

CHEF D’ÉTABLISSEMENT

ADJOINT AU CHEF D’ÉTABLISSEMENT

Philippe BLONDEL

José BIENCINTO
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
2nde LGT:
Alberta LE GAL
Géry FAIVRE D’ARCIER
1ère et Tale LGT, BTS :
Cécile ZURLO
1ère et Tale BAC PRO :
Muriel VOGEL
Chargée de mission classes entrantes :
3ème prépa métiers, 1ère CAP et 2nde professionnelles :
Martine BARRET
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUX FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Muriel VOGEL
CHARGÉE DE MISSION PROJETS EUROPÉENS ET
INTERNATIONAUX ERASMUS
Josiane FLEY
CDI
Professeures documentalistes
Isabelle GABRIELI
Emmanuelle MUCIGNAT

SECRÉTARIAT RESSOURCES

ANIMATION PASTORALE

HUMAINES ET AESH

Laurence SABRAZES

Marion MARTIN

Prêtres référents :
Père Laurent BONHOMME
Père Éric MBOCK

VIE SCOLAIRE

ACCUEIL

Responsable vie scolaire

Pierre FLORES

Kalid MARGHADI

Karine THIRION

Personnel d’éducation

ADMINISTRATION SECRÉTARIAT

Thierry AMRANE

Isabelle MANZI

Sylvie BARBARA

Guylaine MOYA

Nadia BADDI

Virginie PUYOL

Frédéric MINION
Jean-Florent RICHARD
Delphine VINSONNAUD
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SERVICE COMPTABILITÉ
Mélanie AAMER
Stéphanie ARRIBES
INTENDANCE
Olivier MILLOUR
Laurent LAPRADE
Jean-Marc LESZCZYNSKI
Vincent RAPEAUD
INTERNAT
Michèle LADEVEZE
Didier SALVAGNAC
Auxilière pédagogique
Sylvie BARBARA
INFIRMERIE
Cindy CAMBON
RESPONSABLE INFORMATIQUE
Baptiste LOUIS
PRÉPARATEUR EN LABORATOIRE
Yves PALISER
STRUCTURES ASSOCIATIVES
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
OGEC
Bernard PECHBERTY
APEL
Nathalie CONDEZ
COMITÉ DES FÊTES
Romain MONTICONE
PARTENAIRES PERSONNELS DE
SERVICE ET DE RESTAURATION
ELIOR
Jean-François HIVERNAT
Philippe DELPLAN
Erik JUNKER
Lydie LACOMBE
Cristina MELO-GOMES
Stéphanie DUMONTIER
Martine MEILHAN
Sheila SAEZ
Brigitte VERPILLAT

LYCÉE LYCÉE LYCÉE LYCÉE
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Début de revue
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Lycée géNéRAL ET TECHNOLOGIQUE
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

6 h à retenir parmi les 3 disciplines suivies en Première :
• Humanités, Littérature et Philosophie

Accompagnement personnalisé

• Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences politiques

Nous développons l’accompagnement personnalisé en ateliers

• Sciences économiques et sociales

pour nous adapter aux besoins et à la demande des jeunes.

• Mathématiques

Cet accompagnement se fait en partenariat avec le BDI, pour aider

• Physique Chimie

les élèves dans le cadre de la réforme du lycée.

• Sciences de la Vie et de la Terre

Notre projet est axé sur :

• Langues, Littératures et Cultures étrangères Anglais

• L’accompagnement à la responsabilisation

• Langues, Littératures et Cultures étrangères Espagnol

• L’apprentissage de l’autonomie

• Numériques et Sciences informatiques

• La connaissance de soi

• Arts : Musique

• L’élaboration du projet d’orientation

3 enseignements optionnels possibles en Terminale :

Options : latin, grec, musique, DNL* anglais, LV3 (italien, chinois)

• Mathématiques expertes

PREMIÈRE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

• Mathématiques complémentaires
• Droits et grands enjeux du monde contemporain

Dans le cadre de la réforme du lycée, voici les nouveaux enseignements de tronc commun :
Français/Histoire-Géographie/EPS/Enseignement Moral et Civique/

Le bac STMG comprend un tronc commun à toutes les séries

Enseignement Scientifique/Langues vivantes A et B

générales : Français/Histoire-géographie/Éducation Civique

Les enseignements de spécialité que nous proposons au lycée

Juridique et Sociale/EPS/Langues ainsi que des enseignements

Pierre-Marie THÉAS à la rentrée 2021 : 3 enseignements de spé-

spécifiques à la série :

cialités de 4 h à retenir parmi la carte proposée :

• Économie

• Humanités, Littérature et Philosophie

• Droit

• Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences politiques

• Management des organisations

• Sciences économiques et sociales

En Terminale, les élèves choisissent entre 2 spécialités possibles :

• Mathématiques

les spécialités du bac STMG en Terminale :

• Physique Chimie

• Gestion Finance : Cette spécialité étudie le processus de création
de la valeur, la mesure de la performance, les choix financiers et

• Sciences de la Vie et de la Terre

leurs impacts sur l’entreprise et ses acteurs.

• Langues, Littératures et Cultures étrangères Anglais

• Mercatique/marketing : Cette spécialité porte sur la maîtrise du

• Langues, Littératures et Cultures étrangères Espagnol
• Numériques et Sciences informatiques

marché, du point de vue du producteur comme du point de vue

• Arts : Musique

du consommateur, et l’impact des stratégies de communication.

• Options : LV3 (italien, chinois), DNL* : anglais, latin,
*Discipline Non Linguistique

maths passerelle *

*Voir article Maths Passerelle p. 45
Filière STMG
Les nouveaux enseignements de tronc commun :
Français/Histoire-géographie/EPS/Enseignement Moral et Civique/
Langues vivantes A et B/Mathématiques
Les enseignements de spécialité, 15 h en Première :
• Sciences de gestion et numérique
• Droit et économie • Management
Accompagnement personnalisé
Options : musique, arts plastiques

TERMINALE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE
Dans le cadre de la réforme du lycée voici, les nouveaux enseignements de tronc commun de Terminale :
Philosophie/Histoire-géographie/EPS/Enseignement Moral et
Civique/Enseignement Scientifique/Langues vivantes A et B. Les
enseignements de spécialité que nous proposons au lycée PierreMarie THÉAS à la rentrée 2021 : 2 enseignements de spécialités de

Épreuves finales du Baccalauréat soumises aux adaptations ministérielle
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Lycée PROFESSIONNEL
3ÈME PRÉPA MÉTIERS

immédiatement opérationnel dans les activités de production
culinaire et de commercialisation et services en restaurant. Il est

Les élèves peuvent être accueillis dès la 3ème Prépa Métiers. Après

capable de s’adapter, à terme, à des fonctions d’animation et de

une 4ème au collège, une 3ème Préparation à la voie professionnelle

management et ce dans tous les secteurs et formes de restauration.

permet à l’élève de découvrir différents domaines professionnels,

Il est appelé à exercer une activité salariée comme à fonder une

avant d’opter pour une filière définitive. Cette classe prend en

entreprise, à travailler en territoire national comme à l’étranger.

compte les connaissances individuelles de l’élève et lui propose

Suites d’études possibles :

une remise à niveau dans les enseignements de base, un contact

Mentions complémentaires :

avec le monde de l’entreprise - avec 6 semaines de stage -, une

• BTS Management en hôtellerie-restauration

préparation au Brevet, pour le préparer à l’entrée dans les classes

• BTS technico-commercial en produits alimentaires

supérieures : CAP ou BAC PROfessionnel.

• Autres BTS

CAP EPC

BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL

Équipier polyvalent de commerce. Après une 3ème Prépa Métiers ou

Après une 3ème ou une 3ème Prépa Métiers ou une réorientation :

une 3ème générale. Stage de 14 semaines sur 2 ans pour travailler

stage en milieu professionnel de 22 semaines sur 3 ans.

dans les commerces de détail ou en grandes surfaces. Possibilité de

Les fonctions du titulaire du Baccalauréat Professionnel Métiers de

rejoindre la 1ère BP Métiers du commerce et de la vente.

l’accueil sont diverses mais se ramènent à 3 catégories d’activités :

CAP CUISINE/RESTAURANT

• L’accueil en entreprise, administration ou association, qui se caractérise par l’accueil physique des visiteurs et l’accueil téléphonique ;

Après une 3ème ou une 3ème Prépa Métiers ou une réorientation :

• L’accueil événementiel lors d’un salon, d’une manifestation ;

• CAP Cuisine

• L’accueil dans les transports, qui se caractérise par des missions

• CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant. Stage

d’information, de médiation et de gestion des flux.

en milieu professionnel de 14 semaines sur 2 ans. Il permet aux

Suites d’études possibles :

élèves en difficulté de préparer un diplôme professionnel en 2 ans.

• BTS Gestion de la PME

Suites d’études possibles :

• BTS Support à l’Action Managériale

Si le niveau le permet, possibilité de rejoindre la 1ère BAC PRO Cuisine

• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

ou Commercialisation et Services en restauration.

• BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

BAC PRO AGORA

• BTS Tourisme
• Préparation aux concours administratifs

Anciennement Gestion Administration, BAC PRO Assistance à la
gestion des organisations et de leurs activités

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE
ET DE LA VENTE OPTIONS A ET B

Après une 3ème ou une 3ème Prépa Métiers ou une réorientation :
stage en milieu professionnel de 22 semaines sur 3 ans.

Après une 3ème ou une 3ème Prépa Métiers ou une réorientation :

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel AGORA interviendra au

stage en milieu professionnel de 22 semaines sur 3 ans.

sein d’entreprises de petite et moyenne taille (artisanat, commerce,

Suites d’études possibles :

TPE, PME-PMI), de collectivités territoriales, d’administrations ou

• BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

encore d’associations.

• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

Sa mission consiste à prendre en charge les différentes dimensions

• EGC, Université, IUT

administratives des activités de gestion, commerciales, de communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles
associées à la mise en œuvre de projets au sein de l’organisation.
Suites d’études possibles :
• BTS Gestion de la PME
• BTS Support à l’Action Managériale
• BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
• Préparation aux concours administratifs

BAC PRO CUISINE ET CSR
Cuisine/Commercialisation et service en restauration
• BAC PRO Cuisine
• BAC PRO Commercialisation et Service en restauration
Stage en milieu professionnel de 22 semaines sur 3 ans. Le titulaire
du Baccalauréat Professionnel est un professionnel très qualifié,
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bTS COMMERCE INTERNATIONAL
PROFIL REQUIS pour postuler à cette formation

Le titulaire du BTS CI devra maîtriser, d’une part, tous les aspects
du marketing international, de l’approche des marchés étrangers

Après un Bac STMG ou un BAC Professionnel tertiaire, ou un Bac

à la négociation commerciale, incluant aussi des connaissances

Général, pour tous ceux qui ont un bon niveau dans deux langues

économiques et juridiques. D’autre part, ce responsable sera

vivantes dont l’anglais.

apte à prendre en main la réalisation et le suivi des opérations

Pour les étudiants curieux, ouverts sur le monde de l’entreprise

d’import-export : transports internationaux, douanes, financements,

et du commerce, intéressés par les différences culturelles, et qui

gestion des risques.

sont dynamiques, rigoureux.

Le titulaire du BTS Commerce International contribue au dévelop-

COMPÉTENCES développées pendant la formation :

pement international de l’entreprise par la commercialisation de

• Maîtrise professionnelle de 2 langues étrangères, dont l’anglais

biens ou de services sur les marchés étrangers et l’optimisation

obligatoire.

des achats au niveau mondial.

• Comprendre les rouages de l’entreprise et de l’économie.

Il remplit les missions suivantes :

• Acquérir de l’autonomie dans les domaines relevant des métiers

• Étude et veille commerciales internationales

du Commerce International.

• Vente à l’export
• Achat à l’import

STAGE EN ENTREPRISE

• Coordination des services support à l’import et à l’export

12 semaines

FORMATION ET MODULES SUIVIS

1ère année : stage à l’étranger
8 semaines à l’étranger en « prospection et suivi de clientèle »
Objectif : Développer les compétences relatives à la prospection

L’enseignement général :

clientèle et renforcer le niveau en langues vivantes étrangères.

Culture générale et expression :

2ème année : stage technique en Commerce International

• Première année : 1 h de cours + 1 h de TD

4 semaines obligatoirement dans une entreprise réalisant des

• Deuxième année : 1 h de cours + 1 h de TD

« opérations de Commerce International »

Langue vivante étrangère 1 (obligatoirement anglais) :

Objectif : Réaliser des opérations de Commerce International

• Première année : 3 h de cours + 1 h de TD

(importation, exportation, dédouanement, transport et logistique,

• Deuxième année : 2 h de cours + 1 h de TD

techniques bancaires).

Langue vivante étrangère 2 & 3 (facultatif)

POURSUITES D’ÉTUDES - DÉBOUCHÉS

Au choix : Allemand, Espagnol, Chinois

De nombreuses possibilités s’offrent aux étudiants, comme par

• Première année : 3 h de cours + 1 h de TD

exemple :

• Deuxième année : 2 h de cours + 1 h de TD

• Licence professionnelle Management des organisations Marchés

Culture économique, juridique et managériale :

internationaux, Commerce, Économie et gestion commerce

• Première année : 4 h de cours

• Licence Droit économie gestion, Économie gestion commerce,

• Deuxième année : 4 h de cours

Économie et gestion, Administration et gestion des entreprises,
Administration économique et sociale

L’enseignement professionnel :

Langues étrangères appliquées débouchant sur un Master

Relation commerciale inter-culturelle :

spécialisé

• Première année : 2 h de cours + 2 h de TD

Débouchés :

• Deuxième année : 2 h de cours

• Assistant(e) commercial(e) export
• Assistant(e) import

Relation commerciale inter-culturelle en anglais :

• Assistant(e) administration des ventes

• Première année : 1 h de TD

• Assistant(e) transitaire et aux achats à l’international

• Deuxième année : 2 h de TD
Mise en œuvre des opérations internationales :
• Première année : 3 h de cours + 2 h de TD

MISSIONS pouvant être confiées à un titulaire du BTS

• Deuxième année : 4 h de cours + 2 h de TD

• Développer les échanges internationaux de l’entreprise,

Développement commercial international :

• Négocier avec des clients et partenaires étrangers,

• Première année : 3 h de cours + 2 h de TD

• Gérer les opérations d’import-export.

• Deuxième année : 2 h de cours + 2 h de TD

Le BTS Commerce International a pour objectif prioritaire de former
les cadres intermédiaires des services import/export des entreprises.
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ANIMATION PASTORALE
En cette année 2020-2021, comme toutes les disciplines
enseignées dans notre établissement, et bien que transversale, l’Animation Pastorale a, elle aussi, été touchée par
la crise sanitaire.

Découvrir la foi des chrétiens et s’ouvrir aux autres
Un temps de culture religieuse pour les élèves de l’école
par semaine.
Un temps de Formation humaine et chrétienne toutes les
2 semaines pour les 6èmes et les 5èmes (nouveauté de l’année).
Les temps forts trimestriels des élèves plus grands ont
dû être adaptés ou annulés, en tentant toutefois de faire
vivre le thème de l’année 2020-2021 : « Serviam, Ensemble
pour Servir ».
La sensibilisation aux risques de violence au collège avec
la Police nationale pour le niveau 6ème a pu être maintenue
en début d’année.
Au lycée, le pelé-VTT offre une expérience forte de communion avec les autres.
Le pélerinage vers Lourdes est à la fois une aventure sportive, fraternelle et spirituelle.
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Le partenariat avec le Secours Catholique et son
Opération 10 millions d’Étoiles a été vécu différemment :
les élèves de 5ème ont proposé les lumignons à la vente
aux sorties des classes, ce qui a permis de récolter 653 €.

Grandir dans la foi
Malgré le protocole et en évitant le brassage, les élèves
ont pu, s’ils le souhaitaient, suivre une catéchèse et
préparer un sacrement.
En 2021, 60 jeunes et leurs familles se sont réunis,
répartis sur 5 temps de célébration sur les églises de
la paroisse Montauban-Ville Haute entre le 23 mai
et le 19 juin : baptêmes, confirmations présidées par
Monseigneur GINOUX, première communion ou profession de foi, accompagnés par notre vicaire général,
l’abbé BONHOMME et le père Éric MBOCK.

Célébrer ensemble
Des temps de célébration jalonnent l’année
scolaire, ils ont également été vécus spécialement cette année : distribution de chocolat
chaud pour Noël ; le 27 janvier, fête de Sainte
Angèle, patronne des Ursulines ; Semaine Sainte
avec un temps de partage en classe pour le
Jeudi Saint et une messe la Chapelle, Pâques,
célébration des sacrements et de la profession
de foi pour les élèves qui ont suivi un parcours
de préparation.
Et aussi la messe dite dans les chapelles des
2 établissements, chaque semaine.

éCOLE COLLèGE lycEe
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KB Rénovation
Tous travaux de rénovation
Montauban et alentours

06 84 65 18 04
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L’UNICEF® VOUS SOLLICITE : ENFANTS, JEUNES ET ADULTES À VOUS D’AGIR !
UNICEF® est une agence des Nations unies (ONU), entièrement dédiée à la survie, à la santé, à la
protection et à l’éducation des enfants. Elle est implantée dans plus de 190 pays et territoires.
Aujourd’hui, le Comité UNICEF 82 mobilisé pour la cause des enfants vous demande du soutien.
Pour cela, vous pouvez :
- Vous engager dans votre école, collège ou lycée en devenant Jeune Ambassadeur (Club UNICEF)
- Devenir bénévole d’UNICEF 82 (petits et grands) en vous inscrivant sur my.unicef.fr
- Être Volontaire en Service Civique (voir modalités sur service-civique.gouv.fr)
- Et/ou faire un don pour aider les enfants dans le besoin sur don.unicef.fr
Si la cause des enfants vous tient à cœur, retrouvez-nous au 65, avenue Marceau Hamecher - 82000 Montauban
Contactez le 06 51 09 58 32 Suivez-nous sur Instagram : UNICEF82

Ils comptent sur vous…
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Les jeux du cirque

A

crobaties, jonglage ou lancer de foulard ; rien de mieux que les activités du cirque pour permettre aux élèves
de maternelle de développer leur schéma corporel, leur équilibre, leur coordination et leur souplesse. Entre
concentration et créativité, ils apprennent à susciter le plaisir et l’émotion à travers la mise en mouvement

et l’exécution de figures. Ces ateliers ludo-éducatifs participent de l’éveil de nos tout petits, ils sont toujours source de joie
et de plaisirs partagés.

COLE COLE COLE COLE COLE COLE
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Rugby avec Rudy

R

udy LAPALU a accompagné les maternelles dans leur initiation au rugby. Cet ancien joueur a proposé un
atelier de découverte sur l’Ovalie. Cette activité sportive de référence en Occitanie a permis aux élèves de
maternelle d’appréhender l’espace, le ballon et le contact. Parmi les fondamentaux du rugby ont été abordés

la récupération du ballon et le tir entre les poteaux. Que Rudy soit remercié, les maternelles ont grandement apprécié !

COLE COLE COLE COLE COLE COLE
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Spectacle Fleur de vie

COLE COLE COLE COLE COLE COLE
La compagnie Fleur de Vie est venue partager son univers poétique et coloré aux maternelles. Cette plongée dans la nature
florissante est l’occasion pour nos élèves de découvrir l’éveil musical, l’expression dansée et contée.
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Les délices de la Galette

COLE COLE COLE COLE COLE COLE
Grands ou petits se sont régalés autour de la galette des Rois et ont pu partager en cette drôle
d’année un moment de convivialité et de partage, fait suffisamment rare pour être souligné !
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Le mystère Picasso

Parmi les rares animations artistiques qui ont été maintenues cette
année, l’atelier autour du film Le Mystère Picasso a proposé aux élèves
de CP la découverte des œuvres conjointes du réalisateur et du peintre.
Après avoir visionné le documentaire d’Henri-Georges CLOUZOT sur
le geste pictural de Picasso, les élèves ont retranscrit à la manière du
maître leur propre illustration.

COLE COLE COLE COLE COLE COLE
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Les restos du c ur

L

a Semaine Sainte a été l’occasion pour les élèves de l’école de
l’Institut Familial de vivre le partage en organisant une collecte
au profit des Restos du Cœur.

Les élèves des classes de CP et de la classe de cycle de maternelle ont préparé une
vidéo sur la chanson des Enfoirés « On trace », et ont invité toutes les familles de
l’école à se mobiliser en apportant des denrées le vendredi 2 avril. Ce même jour,
un bénévole de l’association est venu échanger dans les classes sur les aides que
peuvent apporter les Restos du Cœur. La générosité de tous a permis au camion
des Restos de venir chercher une bonne quantité de produits et les enfants étaient

COLE COLE COLE COLE COLE COLE

très heureux de constater le succès de cette opération !
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On a perdu le Nord !

M

unis d’un plan et d’une boussole, les élèves de CE2 sont partis dans les rues de Montauban. Par une
exploration active (dessins, observations) ils ont découvert l’espace urbain ainsi que les principaux monuments de la ville. Ils ont ainsi développé diverses compétences : savoir se repérer dans la ville et sur une carte,

observer son environnement quotidien, comprendre l’évolution de la ville à travers les siècles, et établir des liens entre
histoire et vie quotidienne.

COLE COLE COLE COLE
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IngrEs et le dessin

COLE
L

es élèves de CE1 ont découvert
les dessins d’INGRES dans le
musée éponyme. Ils ont pu

expérimenter dans un atelier les différentes
techniques de dessin, du charbon à la mine
de plomb en passant par le pastel ou le
simple crayon. Ils ont ainsi testé la dureté des
mines, tendres ou dures, épaisses ou fines, ils
ont également découvert l’art de l’estompe.

COLE COLE COLE
COLE
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Où ? quand ? comment ? se dit Alphonse

Le centre du patrimoine s’est déplacé dans l’enceinte de l’école afin
de proposer aux élèves de CE2 une animation historique basée sur le
jeu « Où ? Quand ? Comment ? se dit Alphonse ».
En 1144, les habitants du bourg de Montauriol demandent au comte
de Toulouse, Alphonse JOURDAIN de fonder une ville nouvelle.
Dans un premier temps, les enfants réfléchissent aux conditions de
la construction d’une ville au Moyen Âge : comment la défendre,
comment nourrir ses habitants, comment organiser les bâtiments ?
Dans un second temps, ils découvrent l’exemple de Montauban puis
réalisent à l’aide de planchettes de bois une maquette éphémère de
la ville. Grâce à cet atelier les élèves apprennent à faire des liens entre

COLE COLE

Histoire, vie quotidienne et architecture.
Les élèves ont également découvert le
commerce au Moyen Âge à travers le personnage de Barthélemy BONIS, marchand de
Montauban qui vécut au XIVème siècle et dont
la ville conserve les livres de comptes. Les
élèves découvrent ainsi les voies commerciales, les denrées échangées, les monnaies
et les mesures utilisées.

COLE COLE
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Sur l’eau et à l’air libre !

E

n lien avec le label « Génération
2024 » et le Vendée Globe,
une journée sportive a été

organisée le 29 juin à la base nautique de
Saint-Nicolas-de-La-Grave. Cette journée a
été l’occasion pour les CM d’apprendre à
adapter leurs déplacements dans l’eau, sur
stand-up, paddle et canoë.
Ce fut aussi le bonheur de retrouver l’air libre
associé aux jeux nautiques !

COLE COLE COLE COLE
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90, rue Maurice DELPOUYS
BP 395 - 82000 MONTAUBAN

Transport scolaire,
Tourisme

Tél. : 05 63 93 34 34
Site web : www.autocars-barriere.fr
E-mail : contact@autocars-barriere.fr
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ESCRIEUT
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particuliers

Z.I Albasud - 305, av. de l’Europe
05 63 20 27 84
escrieut@wanadoo.fr
www.escrieut.fr
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44, rue Voltaire • 82000 MONTAUBAN
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mmontauban@bslgroup.fr
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ZA Prouxet • 82400 VALENCE D’AGEN
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Voici quelques réactions à
chaud de Dylan, Selma, Maëva,
Luna, Élise et Éléonore :
« J’ai bien aimé fabriquer
la maison à insecte »
« J’ai beaucoup aimé le cours
d’art plastique sur l’origine
de la peinture »
« j’ai aimé travailler avec les
bambous »

Ils arrivent à
l’Institut !

collège - accueil des 6èmes - collège
La rentrée en 6ème est un moment important dans la vie d’un
élève. Le changement d’établissement, de rythme, de camarades,
d’enseignants est source d’inquiétudes. Afin de permettre à
chaque élève de découvrir son futur collège, les enseignants,
les personnels éducatifs et les autres élèves, un temps d’intégration a été proposé pour la première fois cette année, avant les
vacances d’été. Ce temps d’intégration est organisé autour de
cours dispensés par les professeurs du collège, dans différentes
salles, et d’une récréation. Les futurs nouveaux 6èmes ont été
répartis par groupes d’une quinzaine d’élèves, et chaque groupe
était accompagné au moins d’un élève de 6ème actuel volontaire,
symbole d’une passation de témoin et de l’accompagnement
dans cette nouvelle étape de leur scolarité.
En signe d’appartenance à leur nouvel établissement, tous les élèves se s’ont vus remettre un tee-shirt avec le logo de l’Institut Familial,
tee-shirt qu’ils porteront fièrement, à n’en pas douter.
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Ils quittent l’Institut !
« La fin d’une ère... »
Après avoir reçu leur premier « Yearbook »* en fin d’année
(*Livre d’or de la promotion), notre promotion de troisième de
2021 a pu célébrer ses derniers instants au sein de l’Institut
Familial avec un bal sous le thème « France à l’Américaine ».
Robes de soirée et costumes élégants étaient de sortie sous le
regard attendri de l’équipe encadrante qui les a suivis depuis
de longues années. Le comité du Bal de Promotion, composé
de 34 élèves, s’est affairé tout l’après-midi après les épreuves
du brevet du mardi 29 juin pour préparer un bel espace de fête.
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DNB 20

Nombre d’élèves reçus : 183 sur 184 soit 99,5 % de réussite
Mention Très Bien : 70 soit 38,3 % des élèves reçus
Mention Bien : 74 soit 40,4 % des élèves reçus
Mention Assez Bien : 30 soit 16,4 % des élèves reçus
Élèves avec mention : 174 soit 95,1 % des élèves reçus
RÉSULTATS CFG EGPA
Nombre élèves reçus 4 sur 4 soit 100 % de réussite

COLLèGE COLLèGE COLLèGE COLLèGE
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Une arche de 120 ballons or, argent et noirs, des décorations avec des rubans vieux rose satiné, des bracelets rouges attachés
soigneusement au poignet de leurs camarades lors de leur arrivée avec leurs cavaliers en signe d’unité, tout était parfait.
Ces 192 élèves ont dansé, ri, et repartent avec de magnifiques souvenirs pour aborder leur nouvelle aventure lycéenne dès
le mois de septembre prochain.
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112 jouets pour les enfants hospitalisés
Cette année, pour notre action conjointe au collège, nous
avons choisi de travailler avec l’hôpital de Montauban, et
plus particulièrement avec le secteur pédo-psychiatrique.
Madame SINTÈS, cadre de santé à l’hôpital, a tout de suite
été partante pour notre projet.
La solidarité et la bienveillance sont des valeurs fortes que
nous souhaitons partager avec nos élèves.
Nous avons récolté 112 jouets, livres et autres jeux pour les
enfants.
Nous remercions toutes les familles du collège qui ont participé, le magasin de jouets « Dans ma Cabane » et la librairie
jeunesse le « Bateau Livre » à Montauban ainsi que l’Intermarché de Bouloc qui ont tenu à s’associer à notre action.

COLLèGE COLLèGE COLLÈGE COLLèGE
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la dictée d’ela
Cette année encore, les élèves de la 6ème à la 3ème ont participé à
la dictée d’ELA. L’association européenne contre les leucodystrophies propose ce temps de partage pour sensibiliser élèves,
parents, enseignants et membres de la vie scolaire à l’action
d’ELA en faveur des enfants malades et de leur famille.
Sœur Marie-Angèle a orchestré la dictée et bientôt, nous l’espérons, le cross du collège viendra faire écho à leur campagne
phare « Mets tes baskets et bats la maladie ».

COLLèGE COLLèGE COLLèGE COLLèGE
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un jardin
aromatique

COLLèGE COLLèGE COLLèGE COLLèGE

En réunion de délégués, nous avons fait le choix de cultiver un mini-jardin de
plantes aromatiques. Ces plantes pourraient servir à agrémenter certains plats à
la cantine scolaire, en accord avec Monsieur PAUTRAT, le chef d’établissement,
et notre chef cuisinier.
Les délégués des différentes classes du collège ont procédé à une petite collecte pour
acheter les plants. Monsieur MILLOUR, l’intendant, et son équipe nous ont préparé des
jardinières dans la cour d’Honneur. Maintenant, il ne reste plus qu’à en prendre soin.
Merci à tous les participants et partenaires de ce projet, et aux chaleureux
encouragements de Sophie POTIER.
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Monstres & compagnie
Les élèves de 6ème, dans le cadre de leur cours d’art plastique, ont abordé la thématique des monstres. Objectif : créer un monstre singulier,
étonnant et original. Tout en faisant écho aux monstres de la mythologie, les élèves ont dû tout d’abord imaginer leur animal fabuleux,
et coucher sur la page le dessin de leur monstre idéal. Les nombreuses créatures animalières, terrestres ou aquatiques ont nourri leur
imagination dans cette première étape.

Créer, composer, hybrider
Le dessin étant finalisé, les élèves se sont procuré un stock de matériaux de récupération qui leur ont permis de construire leur monstre.
Ce passage du dessin à la forme en 3D a stimulé leur créativité ! Enfin, la dernière étape de ce projet a consisté à mettre en scène le
monstre dans la nature et à le photographier. Initiation au cadrage et à la lumière ont ainsi clôturé cet apprentissage.
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Afin de s’évader un peu en ces temps de confinement (et en

l’île au trésor

lien avec les programmes), les élèves de 5ème ont fabriqué des
îles lointaines et imaginaires. Ces cartes-reliefs devaient à la fois
être visuelles et tactiles afin que tous, non-voyants compris,
puissent se repérer et trouver le trésor caché par des pirates.
Pour créer leur volume, chacun a fait sa petite cuisine, utilisant
du riz, de la semoule et autres céréales ou encore des cailloux,
du carton, du papier crépon... Cette variété d’éléments a permis
de matérialiser les différents paysages de l’île (plages, récifs,
collines, montagnes, falaises, forêts, prairies) à travers une
diversité de textures à toucher. Ils ont ensuite peint l’ensemble
en marquant le trajet jusqu’au trésor pirate. Une fois les îles
finalisées, les élèves devaient rendre compte sous forme d’une
bande dessinée du parcours depuis les environs de l’île jusqu’au
trésor. En lien avec cette thématique de l’île et ce projet engageant la narration, ils ont découvert des extraits d’œuvres du
cinéma d’animation : La tortue rouge de Michael DUDOK DE
WIT et L’Île de Black Mór de Jean-François LAGUIONIE.

COLLèGE COLLèGE COLLèGE COLLèGE
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Projet E-Twinning Avola - Montauban :
l’art dans la ville avec 100Taur
Depuis 2008, les collèges Luigi Capuana d’Avola en Sicile et Institut Familial
à Montauban organisent des échanges et créent des partenariats entre
élèves et professeurs des deux villes. Durant l’année scolaire 2020-2021,
ne pouvant nous déplacer en raison des contraintes sanitaires, nous avons
décidé de faire un échange virtuel via la plateforme européenne eTwinning.
Les élèves de 3ème italien LV2 ont donc pu correspondre activement avec
des élèves de 5ème d’Avola et leur professeur Ottavio CANCEMI. Plusieurs
activités ont été menées en collaboration autour du thème de l’art dans
la ville : création de cartes interactives, réalisation du logo, quiz en ligne et
visioconférences avec les partenaires italiens. Ce projet a été clôturé par
la rencontre avec l’artiste 100Taur, ancien élève de l’établissement, qui a
réalisé 4 fresques sur les murs montalbanais, dont 3 ont été directement
inspirées des œuvres de Jean-Auguste-Dominique INGRES. Ce fut l’occasion
de travailler en interdisciplinarité avec les professeurs d’arts plastiques et
la professeure documentaliste et de pratiquer la langue italienne, tout en
s’ouvrant à la culture du pays. Nul doute que nous prolongerons l’aventure
l’année prochaine. Ciao. À presto !
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la mythologie gréco-romaine
Présenter une déesse, un dieu, un héros de la mythologie gréco-romaine est passionnant en soi. Mais quoi
de mieux que de se mettre dans la peau de ces illustres
personnages pour mieux en raconter l’histoire ? C’est ce
qu’ont mimé les 6èmes 2 et les 6èmes 7, de façon convaincante et amusante... Se mettre en scène leur a permis
de s’investir autrement lors de la présentation de leur
exposé : pendant un instant, nous étions sur l’Olympe
et conversions avec ses immortels locataires. Imaginer
un costume et trouver des accessoires pour représenter
les divinités faisait partie de l’exercice de recherche
qu’ils ont, pour certains, mené avec leur professeure
documentaliste : une affaire de famille !

les contes africains

D’ordinaire, les élèves de 6ème reçoivent les contes africains comme cadeau juste avant les vacances de Noël. Cette année, point de représentation en intérieur, ils ont donc attendu que les conditions météorologiques soient favorables pour écouter dans la cour, de toutes leurs
oreilles, ces histoires venues de loin. C’est donc sous l’ombre apaisante des arbres, cachés au cœur de la cour de l’Institut, que les artistes
sont venus régaler les oreilles et les yeux de nos élèves, le temps d’un conte de la Côte d’Ivoire, bercé de musique et de chants de là-bas.
Les masques n’ont pas empêché les 6èmes de se lever en fin de représentation pour esquisser des pas de danse, terminant ainsi de façon
festive, et portés par une énergie positive, une année qui ne fut pas toujours sereine...
Nous remercions la direction d’avoir permis que les artistes du groupe Africa Ikele, Tobi VOLI, Clément ASSEMIAN et Hermann ZOKO,
nous emportent encore, pour la neuvième année consécutive, un peu plus loin vers le soleil et l’apprentissage du respect !
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Le petit prince
Les élèves de 6ème 2 et 6ème 7 ont préparé
des interprétations de plusieurs chapitres
du Petit Prince, en les transformant en
scènes de théâtre. Ils devaient imaginer
une mise en scène, des costumes, et respecter les règles pour bien interpréter un
texte au théâtre : poser la voix (même avec
le masque, excellent exercice pour mieux
articuler et pousser le volume !), ne pas être
dos au public, se déplacer...
« J’ai trouvé que les entraînements étaient
plus faciles que la vraie représentation,
mais j’ai bien aimé les différents costumes
de chacun et de chacune. Quand d’autres
élèves répétaient leur scène, j’ai bien aimé
les regarder et, parfois, donner des conseils  :
c’est ça qui m’a plu ! » Aubane AUGER
« Même si le texte était un peu long, j’ai bien
aimé interpréter le rôle du géographe. On
a eu du mal à faire un costume, mais c’était
drôle. Voir la classe jouer nous a permis à
tous de découvrir une autre manière de
voir le Petit Prince. » Agathe MARAZANOF
« Le déguisement a un rôle important dans
une pièce : il différencie les personnages et
les objets permettent de travailler l’interprétation, comme l’aviateur qui bricole son
avion. Le ton sert aux émotions, comme le
Petit Prince qui parle fort et est en colère
parce que l’aviateur ne lui répond pas. »
Maël PACOURET
« Cet investissement pour mettre en place cette pièce était une expérience incroyable car on a dû réfléchir à la façon d’interpréter les
personnages, à la mise en scène, aux mouvements, aux costumes, et à la petite dose d’humour dans l’interprétation... J’ai aimé faire partie
de ce travail car on avait chacun une manière de présenter notre scène et de faire ressentir la magie du spectacle ! » Naylah RINGUIN
« On a choisi un texte du Petit Prince pour l’apprendre petit à petit. J’ai adoré jouer la pièce, c’était super ! Au début, on a un peu le trac
mais quand on commence, on donne tout après ! C’était super de voir les autres jouer. En plus, avec les costumes, on y croyait vraiment.  »
Tess LEMOUZY
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les représentations de scènes de Molière
- Les Fourberies de Scapin
Les 5ème 1 et 5ème 2 se sont transformés en metteurs en scène et interprètes, le temps d’une représentation de quelques extraits d’une des
pièces les plus connues du répertoire de Molière : Les Fourberies de Scapin. Puisque cette année nous n’avons pas pu nous rendre au théâtre,
le théâtre est venu à nous !
« J’ai beaucoup aimé travailler sur le théâtre, même si ce n’était pas facile avec les masques. Cette pièce m’a permis de travailler ma mémoire
et ma gestion du stress. J’ai beaucoup apprécié les costumes car c’était amusant et cela permettait de nous mettre vraiment dans la peau de
nos personnages. C’était aussi très intéressant de voir ce que les autres avaient imaginé. Les deux heures d’entraînement pendant le cours
de français nous ont permis de bien travailler les gestes. C’était une très belle expérience ! » Laura SECHET
« Quand notre professeur nous a parlé d’une pièce de théâtre à jouer, nous étions tous excités. Bien sûr, au début, je croyais qu’il suffisait
de connaître son texte et de le réciter. Mais notre professeur nous a expliqué que c’était plus que cela : il fallait ressentir son personnage,
travailler la mise en scène et avoir la bonne intonation. Le plus drôle, c’était nos costumes : imaginez une classe de 5ème habillée à la mode
du temps de Molière ! Vraiment délirant ! J’avais le trac, mais quand j’ai commencé à jouer, celui-ci est parti. » Norah-Rose BENARBIA
« Le théâtre que nous avons fait en classe a été très agréable à pratiquer pour moi et m’a donné envie d’en faire à l’extérieur comme activité
extra-scolaire. J’ai bien aimé passer du temps ainsi avec mes amies, et trouver un déguisement était drôle ! » Margaux DUMONT
« Le théâtre permet de développer une bonne aisance de l’élocution face à un public. La confiance aide à interpréter avec facilité les pièces
de théâtre. Le travail de la voix est aussi important, ainsi que de développer sa créativité : déplacements, gestes comiques, improviser si des
éléments se rajoutent à la scène... L’interprétation était complètement libre et nous pouvions donc exprimer les émotions des personnages
comme nous le souhaitions. Le théâtre permet de découvrir des capacités que nous avons tout en nous amusant ! » Manon PETIT-BARRIÈRE
« Faire du théâtre a permis aux plus timides de se libérer, mais cela nous a aussi permis de mieux comprendre les difficultés des comédiens,
surtout s’il y a des problèmes techniques comme une canne qui se casse, quelqu’un qui tombe, ce qui est plutôt drôle mais qui demande
aux comédiens de garder leur sérieux et, surtout, de faire comme si cela était fait exprès... J’ai trouvé ça difficile car on devait porter le
masque. » Anaëlle DURAND
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anima sane in corpore sano
Quelle triste année pour l’éducation physique et sportive ! Pas de compétition, peu d’exercices autorisés mais une reprise partielle avec
l’arrivée des beaux jours a permis à nos collégiens et à nos lycéens de reprendre leurs activités sportives collectives en extérieur. Step,
tir à l’arc ou rugby ont pu être pratiqués, et une journée de cohésion a été organisée avec les 2ndes BP à Saint-Antonin-Noble-Val. Alors
que nos lycéens voguaient en canoës-kayaks, les collégiens testaient de leur côté pour la première fois WAM PARK, la nouvelle base
nautique de Bressols.

COLLèGE LYCéE

41

COLLèGE LYCéE

S
P
E

42

LYCéE PIERRE-MARIE THéAS lGT & lp

43

LGT

LP

29 admis

CAP ECMS : 100 % CAP

93 mentions AB

Cuisine et Service en HCR : 100 %/CAP Cuisine : 100 %

RéSULTATS DU BAC 2021

60 mentions B
27 mentions TB
82,9 % des élèves reçus avec mentions
40 % avec la mention Bien ou Très bien

TOTAL CAP : 100 %
Gestion administration : 90 %/ARCU : 100 %/Commerce : 100 %
Vente : 100 %/Cuisine : 100 %/CSR : 100 %

Total LGT : 98.6 %

TOTAL BAC PRO : 99 %

BTS 95 %

DNB : 18 élèves admis sur 19, soit 95 %

Les résultats du baccalauréat sont révélateurs de notre engagement : éviter les pièges du décrochage
scolaire en associant un enseignement de qualité avec un accompagnement humain en présentiel

LYCéE LYCéE LYCéE LYCéE
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Maths passerelle
Dans le nouveau lycée réformé, la spécialisation est progressive, et c’est l’année de Seconde qui permet aux élèves de construire et
d’affiner leurs choix d’orientation, avec non plus 1 choix parmi 3 filières mais 3 spécialités parmi 10 (proposées au lycée Théas).
Les mathématiques ayant été écartées du tronc commun, certains peuvent se retrouver face à cet épineux questionnement : Maths ou
pas maths? Il y a bien deux heures d’enseignement scientifique, mais elles couvrent un large spectre de connaissances scientifiques : de
la physique, chimie, à la science de la vie et de la terre avec, tout de même, un petit fond d’outils mathématiques utilisés. À l’inverse, la
spécialité maths, elle, est d’un niveau très exigeant. Le programme y est plus complexe dans le rythme que celui de l’ancienne 1 ère S. Pour
les matheux, pas de stress, ils y trouveront leur compte, et pour ceux qui détestent les maths, le choix est tout aussi simple : on arrête
tout ! Mais pour les entre-deux, c’est cornélien, et en termes de choix d’orientation tout semble réuni pour s’y tromper.
Le message n’est pas évident car, aujourd’hui, un élève qui souhaite s’orienter vers une Université de sciences-éco ou dans une grande
école de commerce, pourrait croire pouvoir s’exonérer des mathématiques. Or ces outils sont indispensables, il ne faut pas évacuer cette
réalité.
Dommageable à double sens parce que cette même réforme du lycée propose, en Terminale, de pratiquer à nouveau les mathématiques
(maths complémentaires, 3 heures par semaine, pour ceux qui justement visent une école de commerce ou des études de sociologie,
par exemple). Dans le cadre de la Réforme, cette modulation n’est pas proposée dès la Première. C’est pourquoi, dès la rentrée 20212022, le lycée Pierre-Marie Théas propose à ces profils d’élèves un enseignement interne et propre à notre ensemble scolaire, nommé
« Maths Passerelle ».
Le programme prévu dans cette option interne (2 heures par semaine) comprend tous les outils nécessaires pour suivre l’option « Maths
complémentaires » de la Réforme, sans interrompre les mathématiques dans le parcours de formation de l’élève.
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FORUM DE L’ORIENTATION ET DES MéTIERS
La transformation de la Voie professionnelle ainsi que la rénovation des diplômes des Métiers de la Relation Client doivent permettre
aux élèves de mieux se déterminer dans leur poursuite d’études.
Cette orientation se fait en fin de seconde et les élèves doivent choisir entre poursuivre leurs études :
▶

Vers un Baccalauréat Professionnel Métiers de la Vente et du Commerce option A « Animation et gestion de l’espace commercial »

▶ Vers

un Baccalauréat Professionnel Métiers de la Vente et du Commerce option B « Prospection clientèle et valorisation de l’offre

commerciale »
▶

Vers un Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Accueil, avec un accent mis sur l’événementiel.

Pour ces raisons, un forum a été organisé par une équipe de trois professeurs d’Économie - Gestion du Lycée professionnel, en charge
de l’accompagnement personnalisé des élèves.
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Ils ont, pour cette occasion, mobilisé l’aide de douze professionnels exerçant leur activité dans différents secteurs en lien avec les Métiers
de la Relation Client.
- Monsieur BENNE, gérant du magasin Ambiance & Styles à Montauban ;
- Madame GRIGNOLA, précédemment chargée de clientèle sur les paquebots de croisières de la compagnie Norwegian Cruise Line ;
- Madame LERAY, manager du magasin Mondial Tissus à Montauban ;
- Madame MERCY, responsable de la commercialisation des hôtels du groupe HIS ;
- Madame PASSET, directrice du centre E. Leclerc Sapiac, accompagnée de Monsieur MARTINEAU, chef de rayon produits frais ;
- Madame RONCO, gérante du Domaine d’En Fargou, spécialisé dans l’évènementiel professionnel et les mariages ;
- Monsieur SORIANO, directeur de l’Hôtel IBIS de Montauban ;
- Monsieur VILLA, directeur de la concession Ford de Montauban, accompagné de Madame BERGÉ, commerciale ;
- Messieurs WASMER Olivier et Lucas, gérants de l’agence immobilière Immo Partner de Montauban.

Regroupés autour de leur spécialité, les professionnels sont

Nous remercions vivement les professionnels, pour cette éner-

intervenus dans nos trois classes de Seconde Métiers de la

gie donnée sans réserve pendant toute la matinée. Nous les

Relation Client.

remercions également pour leur soutien inconditionnel et leur

C’est avec la volonté commune d’aider nos élèves à choisir leur

aide dans la formation de nos élèves, qui contribuent de façon

voie, que chaque professionnel a présenté son parcours, son

certaine à leur réussite. Ces échanges ont permis de tisser des

métier, et a donné des conseils et des informations importantes

liens qui conduiront, dans un premier temps, à des possibilités

pour permettre une bonne orientation.

de stage, et certainement à de futures relations partenariales.

La seconde partie de la rencontre s’est passée sous forme d’une
foire aux questions permettant là aussi d’apporter à chacun
des réponses précises et d’éclairer certaines zones d’ombres
encore présentes dans l’esprit de nos jeunes.
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Le portage salarial permet à des professionnels d’exercer une
activité sans créer d’entreprise, en effet ce statut permet de
bénéficier des avantages de l’indépendance et du statut de
salarié sans les inconvénients. Le chiffre d’affaires généré par
l’indépendant est transformé en salaire et frais.

SCIACCA SERVICE FRANCE
MONTAGE PLATEAUX FRUITS ET LÉGUMES

111, CHEMIN DE TIGNE
82000 MONTAUBAN
TÉL : 07 86 93 68 11
E-mail: innocenzio@hotmail.it
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05 63 91 20 77
mendy.bardeau@groupe-ascom.com
www.groupe-ascom.com
10

La société
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Assurances Alexandra GIL

est heureuse de contribuer
à la réalisation de cette revue.
J14

Devis gratuits :
Auto, Habitation, Santé, Placement…
Pour les particuliers et les professionnels.
RDV en Agence ou au domicile

Tél 05 65 37 88 21
N° Orias 16006115
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Foie gras - Confits
Produits régionaux

LEADER EN SYSTÈME D’IMPRESSION

Epicerie fine et coffrets
gourmands personnalisés

Systèmes d’impression
Tableaux interactifs
Gestion électronique de documents
Sécurité informatique
05 63 27 75 23
www.novapage.fr

pour Comités d’Entreprises
et C.C.A.S.

SARL CASO
195, chemin de Boutuguet - 82290 MONTBETON
E-mail : delicesdesidonie@gmail.com
Téléphone : 05 63 26 34 58 / Mobile : 06 24 36 81 12

251, rue de Copenhague
82000 Montauban
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Les Super Héros contre le cancer
Cette générosité nous a fait chaud au cœur...
Au lycée Pierre-Marie Théas de Montauban, la classe de Seconde professionnelle Métiers de la Relation Client (2MRC1) a participé à une
action solidaire. Le défi était de collecter des jouets neufs au profit de l’association « Les Super Héros contre le cancer » sur une durée de
4 semaines. Son but est de venir en aide aux familles et aux enfants atteints du cancer. Pour cela, les élèves ont sollicité l’ensemble des
élèves, des parents d’élèves, le personnel du lycée Théas. Des entreprises se sont aussi associées à leur initiative.
Voici quelques témoignages d’élèves porteurs du projet :
« Je suis contente d’avoir aidé une association et fière d’avoir apporté mon aide. »
« J’ai une satisfaction personnelle d’avoir aidé ces enfants. »
Madame Soraya FOLLET, présidente de l’association « Les Super Héros contre le cancer », est venue nous rencontrer et nous avons procédé à la remise de la collecte de jouets.
L’établissement collabore avec cette structure depuis 2 ans et souhaite poursuivre ce partenariat en 2021.
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IBIS – groupe ACCOR partenaire de la classe
de 1ère Bac Pro Métiers de l’accueil
Nous venons de signer une convention de partenariat avec le groupe ACCOR, et plus précisément avec l’Hôtel IBIS de Montauban
représentés par Pascal SORIANO (directeur) et Julie MERCY (responsable développement commercial marque ACCOR), dans le cadre
du nouveau dispositif pédagogique intitulé « chef d’œuvre », comptant pour l’obtention du baccalauréat.
Les élèves participeront à la commercialisation et à l’ouverture du troisième hôtel IBIS à Montauban. Pendant qu’ils suivront la construction de l’hôtel, ils travailleront en étroite collaboration avec Julie MERCY et seront chargés de :
▶

La communication omni-canale et commerciale de l’hôtel.

▶

Réfléchir sur un nouveau concept de réception et en particulier d’accueil des touristes, de digitalisation de la relation client.

▶

De faire des suggestions de parcours touristiques

Elles seront notamment chargées, avec Julie MERCY, d’organiser l’événement d’inauguration de l’hôtel, prévue en juin 2022, et :
▶

De concevoir les supports d’information et d’invitation,

▶

D’organiser l’événement dans le nouvel hôtel (organisation),

▶ D’assurer

l’accueil des invités lors de la soirée d’inauguration, incluant la distribution de tous supports

ou objets assurant la promotion du nouvel hôtel.
Elles participeront également à une enquête de notoriété pour mesurer l’image de l’entreprise au niveau local.

Ce travail de longue haleine durera pendant les deux années de leur formation, il permettra de mettre en œuvre les compétences de
leur référentiel de certification, et surtout d’acquérir la méthodologie en matière de gestion de projet.

Le « chef d’œuvre » est certificatif pour l’attribution du baccalauréat. C’est pourquoi les élèves soutiendront, en fin de Terminale, un
mémoire qui mettra en valeur toutes les étapes auxquelles elles ont participé pour l’ouverture de l’hôtel IBIS STYLES à Montauban.
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Les élèves de Seconde fabriquent du
gel hydroalcoolique
Si d’aucuns d’entre vous se sont un jour demandé
le pourquoi des cours de chimie, les élèves de
Seconde en ont eu un aperçu en ce début d’année.
Chaque classe de Seconde, à tour de rôle, a préparé
100 ml de solution hydroalcoolique par binôme
d’élèves. Avant de passer à la phase expérimentale,
ils ont déployé de savants calculs afin de déterminer
le volume nécessaire de chaque espèce chimique
qui constituera la solution qu’ils fabriqueront et en
déterminer la masse correspondant à ce volume.
Les élèves n’ont pas de quoi prélever des volumes,
ils ont seulement une fiole jaugée et une balance à
leur disposition. Une fois, cette partie de calcul terminée, on peut passer à l’élaboration du protocole :
▶

Tarer la balance avec la fiole jaugée

▶ Introduire

le glycérol et l’eau oxygénée dans la

fiole jaugée à l’aide d’une pipette
▶ Introduire

l’éthanol dans un bécher et le verser

dans la fiole jaugée
▶ Compléter

avec de l’eau distillée jusqu’au trait

de jauge
▶

Boucher et homogénéiser

Cette expérience a également permis aux élèves d’acquérir de nouveaux gestes techniques.

Chaque classe a ainsi préparé environ 1,6 litre de solution hydroalcoolique.
Cette solution servira à désinfecter la verrerie des
laboratoires du lycée.
Concernant le coût de production, produire 1 litre de solution a coûté environ 2,90 euros alors que l’on trouve des bidons à 5 euros le
litre sur le marché.
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Beeday

Afin de célébrer le « Beeday », la journée mondiale des abeilles
créée par les Nations Unies, qui se déroule chaque 20 mai, les
élèves de CAP ECMS ont réalisé une jachère fleurie de graines mellifères dans l’enceinte du lycée. Cette action a pour but de sensibiliser

Le lycée Théas
s’engage pour la survie
des abeilles

à la disparition des abeilles et d’inciter la communauté éducative à
réfléchir aux enjeux de cette mortalité croissante en invitant à
modifier les comportements destructeurs pour ces petits insectes.
Parce qu’il est urgent de sauver les abeilles, parce qu’elles méritent
notre générosité, parce que nous voulons continuer à manger du
miel, parce qu’elles sont les pollinisatrices de nos cultures, agissons
tous en plantant des fleurs !
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Les 1ères BAC pro csr au jardin de Montalban

Dans le cadre de la réalisation de leur
chef-d’œuvre, les 1ères BP CSR sont allées
rencontrer un partenaire local, Le Jardin
de Montalban, à deux pas du lycée.
Les élèves ont eu l’occasion de prendre des photos des produits
et de faire des relevés de prix. Cette visite chez notre partenaire
primeur & épicier leur a permis d’approfondir leur recherche pour
le chef-d’œuvre.
La prochaine étape sera d’utiliser cette matière première récoltée au
Jardin de Montalban pour alimenter le site internet qui héberge leur
production finale. En effet, les élèves de CSR ont choisi de publier
leur chef-d’œuvre en ligne sur le site web du CDI. Ainsi, ils développeront tout d’abord leur projet puis présenteront leurs partenaires
et leurs produits, et enfin ils soumettront des recettes à partir de
produits bio pour confectionner des pâtisseries et des cocktails.

commercialisation et services en restauration
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À table !

En dehors de l’éducation physique et sportive, s’il y a bien un secteur qui a souffert de
la pandémie et du confinement, c’est bien
l’hôtellerie. Nos élèves du BAC PRO cuisine et
commercialisation et services en restauration
n’ont pas été épargnés par les difficultés liées
aux restrictions sanitaires.
Ils ont pu passer leurs épreuves du baccalauréat dans des conditions presque normales
mais leur année d’apprentissages a été semée
d’embûches puisque le restaurant d’application,
Le Montauriol n’a pu être utilisé en tant que tel.
Mais les élèves et leurs enseignants sont pleins
de ressources et forts de leur expérience, ils ont
converti leur restaurant d’application en cantine
gastronomique scolaire.

cuisine & csr
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Ainsi, trois fois par semaine, les élèves de cette filière ont organisé les repas, nourri et servi à table les adultes de l’établissement. Les
enseignants, les membres éducatifs et administratifs ont ainsi pu déguster et apprécier les recettes des élèves confectionnées dans la
cuisine du lycée. Pour cette belle initiative, à tous les enseignants et élèves de la filière hôtellerie, pour nous avoir nourris et servis en
temps de pandémie, nous vous disons Merci !
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06 65 03 85 84
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Peinture auto & industrie
Pièces

automobiles

Outillages
22, rue Voltaire - Z.I Nord
1200 av de COS

29, rue Alphonse Daudet • 82000 MONTAUBAN
Horaires du lundi au vendredi : 9 h-12 h / 14 h-18 h
05 63 20 17 34
Site internet : www.lagencepro.com

Pièces cycles - motocycles

82000 MONTAUBAN

Publicité adhésive

Tél. : 05 63 03 29 90
Fax : 05 63 20 15 29

www.royal-sport.fr

Produits bois - polyester
J03

J07

SUD VIANDES
DISTRIBUTION

Menuiseries
aluminium - PVC
Miroiterie
Volets roulants
et battants

Grossiste en viandes
gros et demi-gros

Fabricant et installateur
de père en fils
depuis 1974

Siège social :

5, rue du Terroir 31150 FENOUILLET
B.P. 40245 - 31142 ST ALBAN cedex
05 61 37 03 74 - E-mail : svd3@wanadoo.fr

78, avenue Marceau Hamecher - 82000 MONTAUBAN
05 63 63 17 18 - 05 63 63 17 22
J02
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CHARPENTE
COUVERTURE
SECOND ŒUVRE
06 48 60 20 99
48, avenue Jean Moulin
82370 Labastide St Pierre

MONTAUBAN
Zone de SAPIAC

iscontructions82@gmail.com
14

La Belle Rouge

Boucherie-Charcuterie-Traiteur

04

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Chez Greg

13 rue des écoles - 82370 SAINT NAUPHARY
Tél. : 05 63 31 08 93 - Mail : la-bel-rouge@orange.fr

405 avenue de Falguières - 82000 Montauban
bct.jmchaumont@gmail.com 05 63 03 47 79
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L’art d’apprendre et d’entreprendre
– éco Wip’in

La mini-entreprise «Éco Wip’In» a été créée par les élèves de 1ère BAC PRO Gestion-Administration, dans le cadre du dispositif
EPA (Entreprendre Pour Apprendre). Elle consiste à produire et vendre des essuie-tout réutilisables.
Candice, Baptiste, Hugo et Simon, élèves de 1ère GA, nous ont rencontrés et ont accepté de répondre à nos questions.
Pouvez-vous nous présenter votre projet ?
Nous avons décidé de participer au Festival des mini-entreprises organisé par EPA. Entreprendre pour Apprendre est
une fédération de 17 associations loi 1901, agréée par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
proposant des activités reconnues complémentaires de l’École. Le concours proposé nous a permis de travailler en interconnexion avec l’école et l’entreprise.
Comment avez-vous préparé votre concours ?
Le concours régional a eu lieu mardi 18 mai et les résultats ont été publiés le 26 mai.
Nous avons décidé de construire un projet qui s’inscrit dans une dynamique éco-responsable. Pour
concourir, nous avons réalisé une vidéo présentant le projet et le produit final. Notre vidéo est en
ligne sur le site via ce lien : https://www.festivaldesminientreprises.fr/occitanie/video/eco-wipin/ ou
en flashant le QR code ci-contre.
Quelles ont été les étapes du projet ?
La première partie du projet a été pensée autour de la réalisation des essuie-tout fabriqués en matériaux recyclés et lavables
à volonté. C’est un produit qui répond aux besoins actuels, en termes d’écologie, de production locale et de vente en circuit court. Il nous a fallu plusieurs mois pour concevoir et mettre en place des études de marché mais aussi une stratégie
marketing au service de la commercialisation de notre produit.
Qui vous a aidé pour la conception de ce projet ?
En dehors de nos enseignants du lycée, Madame CHAUCHEFOIN, qui parraine l’association à Montauban, nous a accompagnés tout au long de l’année.

GESTION ADMINISTRATION
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Vous parlez de commercialiser votre produit, comment allez-vous gérer les revenus dégagés ?
Le prix des essuie-tout sera compris entre 2 € et 5 €. Le produit sera proposé au sein du lycée, dans un premier temps, avant
que sa vente ne soit élargie. 40 % des bénéfices iront à l’association I have a dream qui s’occupe des enfants atteints de
maladies incurables. Le reste servira à financer des projets scolaires au sein du lycée.
Avez-vous établi un partenariat pour réaliser votre projet ?
Oui. Les habitants de la résidence sénior l’Odalisque nous ont apporté leur aide, notamment grâce à leur savoir-faire en
couture et en tricot. Leur participation a été d’un grand soutien pour le démarrage de la production. En retour, nous avons
proposé aux résidents un accompagnement personnalisé en informatique pour tous les volontaires. Nous avons trouvé
très intéressant de travailler sur cet échange de pratiques et de services.
Quelle expérience retirez-vous de ce projet ?
Nous avons appris à travailler en équipe, à dépasser nos limites et nos désaccords. Nous avons aussi gagné en autonomie.
Enfin, apprendre à gérer une mini-entreprise de bout en bout nous a également permis de développer nos compétences
en milieu professionnel.
Quels résultats avez-vous obtenus au concours ?
61 mini-entreprises participaient au festival EPA et nous avons gagné trois prix ! Nous sommes :
• Vice-champions de l’Académie de Toulouse dans la catégorie Collège-Lycée 2021
• Prix du meilleur modèle économique 2021 de l’Académie de Toulouse
• Prix du développement durable 2021 de l’Académie de Toulouse
C’est la première fois que le lycée Théas gagne à ce concours et toute la classe est très fière de ce succès ! Nous avons hâte
de poursuivre ce projet en terminale.

L’art d’apprendre et d’entreprendre
– éco Wip’in
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Félicitations à nos élèves de la classe de 1ère Professionnelle GA !
La qualité du produit retenu (essuie-tout lavable et réutilisable), le lien intergénérationnel avec les seniors de l’Odalisque,
partenaire montalbanais, et l’accompagnement expérimenté de leurs professeurs les ont menés à ce véritable succès !
Félicitations et bravo à tous pour avoir porté haut les couleurs du lycée Pierre-Marie Théas dans ce projet EPA, reconnu
aussi bien au niveau de la Région Occitanie qu’au niveau nos instances académiques.
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échanges individuels à l’international
Voici l’interview de Josiane FLEY, chargée de mission sur les

individuels mais, hélas, tous les élèves n’ont pas l’opportunité

échanges internationaux au lycée Pierre-Marie Théas.

de partir. Les stages concernent les élèves de Première BAC
professionnel. Il y a des demandes d’élèves mais nous ne

Quels sont les différents types de séjours organisés au lycée

pouvons pas satisfaire tout le monde car cela dépend des

(linguistique, culturel, échanges, appariements, stages...) ?

subventions de mobilité données par l’agence Erasmus +.
Les étudiants de BTS, qui doivent obligatoirement effectuer

Il en existe deux types : les échanges individuels pour le LGT,

un stage de 2 mois à l’étranger en fin de première année,

et les stages pour le lycée professionnel.

sont aussi concernés par les échanges internationaux. Les

Les échanges individuels se font avec des lycées à l’interna-

BTS bénéficient soit d‘une bourse Erasmus soit d’une bourse

tional sous le thème de la réciprocité.

du Conseil régional.

Les stages en lycée professionnel se font avec des entreprises
à l’étranger.

Le développement de tous ces échanges et stages à l’étranger

Dans les deux cas, l’immersion culturelle et linguistique est

répond à plusieurs objectifs : immersion culturelle et linguis-

primordiale, et à cela s’ajoutent aussi les compétences profes-

tique, gain d’autonomie, liens d’amitié (entre les jeunes et

sionnelles à acquérir lors des stages. Bien sûr, l’acquisition de

leur famille), découverte de pédagogies alternatives et d’en-

l’autonomie est l’un des objectifs essentiels visés par ce projet.

seignements autres, d’une vie lycéenne différente de la nôtre.
Pour les jeunes en lycée professionnel et les étudiants en

Quels sont les élèves concernés par ces échanges ou séjours

BTS, les objectifs visés sont bien sûr les mêmes, mais ils sont

internationaux (classes, élèves individuellement, niveau,

assortis de compétences liées au fonctionnement d’une

enseignement général, technologique, professionnel...) ?

entreprise à l’étranger ; leur stage revêtant un caractère plus
professionnel.

Les échanges individuels s’adressent aux élèves de Seconde
générale. Il y a beaucoup de demandes pour les échanges

60

Cette année, quelles sont les nouveautés en terme mobilité

d’échanger en visioconférence sur les richesses culturelles

des élèves et des étudiants ?

des pays impliqués.

Pour le lycée professionnel des subventions ont été accor-

Nous avons 5 partenaires : 3 en Bulgarie, 1 en Grèce, 1 en

dées par Erasmus+

Croatie.

Obtention de l’accréditation 2021/2027 lycée Pro : Cette

Au cours de l’année scolaire 2020/2021, les élèves des divers

accréditation nous donne l’assurance, sur cette durée,

centres impliqués dans le projet ont fait découvrir les sites

d’obtenir des subventions pour l’envoi d’élèves en stage en

respectifs des patrimoines culturels locaux ou régionaux.

Europe. Toutefois, des standards de qualité (éco-responsabilité,

Pour l’année scolaire 2021/2022, il sera toujours question de

inclusion...) doivent être respectés.

culture mais cette fois-ci gastronomique, avec la découverte

Un projet de partenariat stratégique « Échange de bonnes

de produits et recettes typiques de chacun des pays. L’objectif

pratiques », d’une durée de 24 mois, nous a été accordé.

est de réaliser un menu européen dans notre restaurant

Nous l’avons mis en place en septembre 2020. Intitulé

pédagogique lors de la visite des professeurs des lycées

« Gaming », il permet aux élèves des différents lycées

étrangers, prévue en mai 2022.
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Pour le lycée général et technologique, subventions accordées par Erasmus+

Pour l’enseignement supérieur

rencontres sous forme de formation en visio pour les professeurs

Obtention de la Charte Erasmus 2021/2027 qui va permettre à nos

comme pour les élèves tout au long de l’année.

élèves de BTS de bénéficier, eux aussi, de mobilités en Europe.

Nous avons concrétisé un échange avec l’Uruguay, validé au mois

Pour les échanges individuels

de mai suite à 6 mois d’intense travail de communication. Ainsi,

La Covid-19 et la fermeture des frontières nous ont donné l’oppor-

nous commencerons un échange virtuel dès le mois de septembre

tunité de développer des échanges virtuels. Par exemple, certains

2021 avec pour objectif la mise en place d’échanges individuels.

élèves ont pu bénéficier de la mise en place de correspondances

Ces initiatives couronnées de succès nous laissent entrevoir

virtuelles avec les Ursulines de Wilmington (Caroline du Nord) et

deux nouvelles destinations d’échanges individuels : Uruguay et

le Mexique. Au total, ce sont près de 180 élèves qui ont bénéficié

États-Unis (Wilmington), qui vont venir s’ajouter à la liste des parte-

de cette ouverture sur le monde, à distance.

naires existants. En effet, le Canada, l’Australie, l’Espagne, l’Irlande,

Toujours dans le cadre de notre ouverture à l’international, le lycée

l’Écosse, l’Italie et le Mexique nous attendent impatiemment.

TEC de Monterrey au Mexique et nous-mêmes avons organisé des
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BAC PRO MéTIERS DE LA RELATION CLIENT SECTION EUROPéeNNE
PROJET EUROPéEN - eTWINNING
Dans la même dynamique que la classe de 1ère BAC PRO et avec les

Les idées naissent pour l’instant mais elles pourraient prendre la

mêmes objectifs, ce sont, cette fois-ci, nos élèves de Seconde BAC

forme, soit d’une réécriture de la fin d’une des histoires soit de la

PRO Métiers de la Relation Client (MRC) qui vont prendre part, eux

rédaction d’une recette de cuisine aux pouvoirs magiques, ou encore

aussi, à un projet dans le cadre du dispositif E-Twinning - Erasmus+.

la rédaction d’un journal qui dévoilerait de nouveaux pouvoirs.

Cette fois-ci avec 3 partenaires : un lycée allemand situé à Landsthul

Nous ne manquerons pas de vous faire partager ces moments

en Rhénanie-Palatinat, non loin de Kaiserslautern, et deux établis-

magiques en 2021.

sements turcs, situés pour l’un à Izmir (au bord de la mer Égée)

Une belle aventure, là aussi pour nos élèves qui permettra d’amé-

et l’autre à Inegöl (non loin de Bursa et de la mer Marmara). Nos

liorer leurs compétences en langues et surtout qui les enrichira

élèves de Métiers de la Relation Client, travailleront sur le thème

culturellement et humainement.

« Happy Potter, and the business surrounding it » (non, il n’y a pas
d’erreur sur le titre mais le thème concerne, bel et bien, le monde
de Harry Potter).
Ainsi avec la participation de Katrin (notre collègue allemande), Isil
et Sabiha (nos collègues turques), nous coordonnerons le projet
pour des actions qui sont programmées jusqu’en juin 2021. Le projet
concerne au total 60 élèves répartis sur les 3 pays partenaires. Ce
travail en distanciel utilisera toutes les technologies de l’information
et de la communication.
Les jeunes seront en contact dès janvier 2021 et commenceront à partager leur travail en équipe, en anglais bien sûr, autour de différentes
activités en lien avec le monde imaginaire et magique de Harry Potter.

63

Bac Pro Métiers de la Vente/Commerce et Métiers
de l’accueil - PARTENARIATS EUROPéENS
La section européenne de 1ère BAC PRO Métiers de la Vente/

juillet 2021. Une belle aventure, valorisante pour nos élèves,

Commerce et Métiers de l’accueil du lycée professionnel

et qui, de façon certaine, va leur permettre d’améliorer leurs

vient d’intégrer un projet professionnel en partenariat avec

compétences de langue, de mettre en commun leur formation

un lycée professionnel allemand, et ce dans le cadre du

professionnelle et d’effectuer des comparaisons intéressantes

dispositif E-Twinning - Erasmus+.

sur les métiers de la vente et de la relation client. C’est aussi
et surtout une source d’enrichissement culturel mais aussi

Notre partenaire «Berufsbildende Schulen 1 Goslar - Am

humain, dans un contexte sanitaire qui peut distendre les

Stadtgarten » est situé à Goslar (en Basse-Saxe, non loin de

relations européennes. Nous espérons, avec mon collègue

Hanovre et de Wolfsbourg, ville du siège social de la célèbre

allemand, organiser à l’avenir ce même travail mais cette

marque automobile Volkswagen AG.

fois-ci en présentiel !
Muss man sehen ! Wait and see...

Cet établissement dispense les formations similaires aux
nôtres (formations aux métiers de la vente, relation client)
et propose un enseignement « business english » similaire
à notre section européenne.

Et non, nos élèves n’utiliseront pas la langue de Goethe mais
celle de Shakespeare ; la totalité des échanges (discussions,
supports produits, etc.) se fera en anglais.
Pour les enseignants encadrants en enseignement professionnel, la coordination sera bilingue (anglais/allemand).

Nos élèves pourront partager et mutualiser leurs recherches
sur la plateforme consacrée sur E-twinning avec l’application
Twinspace. Les actions ont été programmées jusqu’en juin/

Image Harry Potter par Vinson Tan (楊 祖 武) de Pixabay et Image par Lara
Hughes de Pixabay
Image Goslar par Hans Braxmeier de Pixabay
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les éLèVES ITALIANISANTS RENCONTRENT eRICA mOU
Dans le cadre d’une séquence sur la musique, les élèves

Exemple de questions posées par les élèves :

de Seconde ont eu la chance d’être mis en contact avec la

D'où prends-tu l'inspiration pour écrire tes chansons ?

chanteuse italienne Erica MOU. Auteure, compositrice et inter-

(« De la vraie vie, cela peut être des lieux ou des personnes

prète de talent, elle est actuellement en train d’enregistrer

qui m'inspirent ou des sentiments que j'ai besoin d'exprimer

son sixième album. Elle est également écrivaine puisqu’elle

pour me libérer. »)

a publié son premier roman « Nel mare c’è la sete » (2020,

Qu'est-ce que te fait ressentir la musique ? (« La musique

ed. Fandango Libri). C’est au travers de vidéos que les élèves

fait ressentir tous les sentiments, de la joie, du bonheur, de la

ont pu la découvrir et lui poser des questions. Ils ont ensuite

tristesse, de la sérénité, parfois de la colère. Avec la musique,

relevé avec enthousiasme le défi qu’elle leur a lancé, celui

je me sens vivante. »)

d’écrire une chanson sur le rôle de la musique dans la vie

Est-ce difficile de faire carrière dans la musique ? (« II faut

quotidienne.

beaucoup travailler, rencontrer les bonnes personnes et avoir

Voici quelques avis d'élèves : «J’ai apprécié de travailler

un peu de chance. Il faut avoir une grande solidité intérieure

différemment, c'était un projet original. » Emma.

pour pouvoir affronter les refus et les nombreuses critiques. »)

Elle a écrit un petit mot à Erica MOU : Merci beaucoup d'avoir

Quand as-tu commencé à faire la musique ? (« À cinq ans,

accepté de faire ce projet avec notre classe, cela m'a permis de

j’ai commencé à étudier le chant puis j'ai commencé à jouer

vous découvrir comme artiste. Depuis j'écoute régulièrement

de la guitare, et vers treize/quatorze ans j'ai eu envie d'écrire. »)

vos chansons. Ma préférée est « Svuoto i cassetti ».

Aimerais-tu faire une collaboration avec nous ? Elle a

« J'ai beaucoup apprécié l'échange avec Erica MOU, c'était une

répondu oui ! Qui sait une future collaboration entre Erica

façon différente de travailler, et cela a été très instructif. » Lilou

MOU et les élèves de Théas !

Extraits de chansons
« Quando sono da sola o circondata, la musica mi
aiuta non importa dove mi trovo »
(Quand je suis seule ou entourée, la musique m'aide,
peu importe où je me trouve)
« Quando sono felice canto a volte la musica è
l'unica medicina di cui l'anima ha bisogno »
(Quand je suis heureuse je chante parfois, la
musique est le seul médicament dont l'âme a
besoin)
« La musica è fonte di buon umore mi rende felice
nei momenti di dolore permette di concentrarmi »
(La musique est source de bonne humeur, elle me
rend heureuse dans les moments douloureux et
me permet de me concentrer)
Photo : Erica Mou © Virginia Bétonna
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Pompes Funèbres Brisson
05 63 31 09 37
06 09 70 30 51
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TÉL. : 05 63 30 76 71
@ : stce@stce-elec.fr

pf-brisson@orange.fr
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Un internat, un lieu de vie et de travail

L’internat propose un hébergement de 52 places
pour les filles et 52 places pour les garçons, pour
des élèves de la Seconde à la Terminale.
Il est ouvert aux enfants de Montauban ou de
l’extérieur du département. L’internat est un lieu
où l’on expérimente l’apprentissage de la vie en
communauté.

67

Un internat, un lieu de vie et de travail
Les maîtres d’internat sont comme une seconde famille, de

de la journée. C’est un apport supplémentaire considérable

véritables référents de vie. L’autorité est stricte mais bien-

puisque les élèves ont à la fois accès au fonds documentaire

veillante. On y apprend la citoyenneté ; le respect des règles,

du Centre de Documentation et d’Information mais égale-

droits et devoirs confondus.

ment aux ordinateurs.

Les élèves bénéficient d’un temps libre jusqu’à 18 h 45. Ils

Une étude libre supplémentaire est organisée le mercredi

peuvent alors sortir de l’établissement, sauf avis contraire

après-midi, de 15 h à 18 h 45 ainsi que le soir.

des parents.

L’extinction des feux se fait à 22 h et le portable est alors

Le repas a lieu à 19 h, puis l’étude commence à 19 h 45 et se

interdit.

poursuit jusqu’à 21 h 15. Si nécessaire, il arrive que l’étude

Avant de reprendre une journée scolaire, les élèves prennent

se poursuive jusqu’à 22 h, lors des révisions du bac des

un petit-déjeuner de 7 h à 7 h 45.

Premières et des Terminales.
Afin de proposer des conditions optimales d’étude, les
élèves ont accès au CDI pour poursuivre le travail scolaire
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Un an après leur bac, ils créent leur société.

Stanislas CRAISSAC et Quentin CRÉZÉ, fondateurs de l’en-

Ils distribuent les produits adaptés à de nombreux secteurs

treprise Cako, se sont rencontrés au lycée Théas, tous deux

d’activités :

en baccalauréat professionnel Commerce/Vente. Diplôme

• Équipements de Protections Individuelles (EPI)

obtenu avec succès. La Marque « By Stan », lancée par

• Médical

Stanislas, donne l’envie à Quentin de se jeter dans l’aventure.

• Blouses de cuisine

Un partenariat avec le lycée, débouchant sur une commande

• Polos

de polos à l’effigie de l’établissement après une âpre négo-

• Tee-shirt, sweat

ciation avec le directeur Philippe BLONDEL.

• Vêtements de sport

Suite à cette affaire, les deux jeunes hommes décident de
fonder leur entreprise, ensemble, dans le textile.

• Et bien d’autres articles
La qualité, la durabilité et le savoir-faire français sont les

Cako est née en juillet 2020 dans leur local situé à Beaupuy

valeurs fondamentales de la Société Cako.

(Tarn-et-Garonne). Tous deux ont suivi une formation en

Les deux jeunes chefs d’entreprise ont pour but de dépasser

broderie, marquage...

les attentes de leurs clients, en leur proposant une prestation

Grâce à son réseau de prestataires, l’entreprise fournit le

de qualité.

meilleur du textile européen, à un excellent rapport qualité/

L’entreprise maîtrise les différentes techniques de marquage,

prix. Elle pratique une activité de négoce, consistant à acheter

telles que :

le textile auprès des fournisseurs européens, le transformer

la broderie, la sérigraphie, l’impression numérique et le

et le proposer à leurs clients.

flocage.
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BROUK Adam, CHEVAL Clelia, DELVOLVE Fleur, FOFANA Kyliann,
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DONNADIEU Nathan, GARCIA Elisa, GEVREY Paul, HARPOUTIAN-LENOTTE Hortense, HUBER Calia, LAPLACE Lucas, LESCURE Manon,
LOLOUM Diane, MARTINEZ Josephine, MARTINS QUEIROS LUCAS,
NEUMANN SASCHA, NOLLEAU Orlane, PARISE Clément, PREOCANIN
Gabriel, SALLESE Lilou, TERRAL Maxens, TURELLA Louis, ZOUAD Mila.
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Photos de classe
CM1
Mme ARNAUD Magalie , Mme BOISSIERES Pauline
ABITABILE Anthony, BATTISTA Paola, BATUT Ines, BENNE Milo,
BONHOMME Matt, BRETONNIERE Juliette, CARON Robin, CESARI
Diane, EDLER Cilian, GALLO Raphael, GHIBERTO Giulia, GUAUS
Elisa, KAROUMIA Marwane, KETHEESAN Tupisan, LACROIX Antonin,
LAKEL ALAA, LARTET HAVIS MATHYS, LIEFOOGHE Louis, MIGNOT
Mathias, OUMARSOULTANOV MANSOUR, POULVET--VANDROMME
Jocelyn, SEDAN Pauline, SPRAUËL--BIDART Vincent, SUGAIPOV
Souada, TRUC-VALLEY Angélo, VANDWALLE Maxime, VEIGA Laura.

CM1 - CM2
Mme CRESPEAU Céline
AJAMI Lana, ANDRIEU Paulin, ARMANT-CAMPO Paolo, BERNARD
Rose, BONNIN-BAUDEL Léo, CAREGLIO Enzo, DAUCH NAVA Imanol,
DESMURS Noa, ENFER AGNIESZKA, ESSATI Inès, FRUHLING Quentin,
GESLIN-GIANNETTINI Alexis, GORRE Lucas, HERPERS Raphael, LAINE
Diego, LAYBROS Agnès, LE GRAND Louis, LEPRÊTRE Mathilde, MAS
Marin, OUGRIM-AYADIM Salsabil, RIGADE Clément, ROBERT Noée,
TARDIVEL Amaury, VENET Jordan, VERBOIS Noélie.
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Photos de classe
CM2
Mme DIAMANT Marie-gwenn
ALLIOT Romane, AZEMAR Alexia, BARNABA Baptiste, BARON
Luca, BERGE Louise, BOUTEILLE Luca, BUCINCA Alban, CARRARA
Faustine, COSTE Lally, DUPAS Audrey, ESTRELATRINO Ellen, FOULTIER
Magdalena, GAUDRY Luna, GONÇALVES Julia, LE CAËR Constance,
LUQUET Sara, MACIA Elian, MARMOZ Simon, PATAT Ethan,
POULET Mateo, RAMILLON Eléanore, RIFAI Sawsane, TOUTOUTE
FAUCONNIER Louceny, VEYRAC Elisabeth, VIVET Alyx.

CM2
Mme TOUSSAINT Sylvie
ABALLAIHO Aya, ANDRE Sacha, BARLIER Apolline, BASCOUL GEFFRE
Justine, BASTIDE NINON, BENMALOU Ilyess, BERTRAND Gautier,
BLAINVILLE Melissa, BOUTON Alizarine, BOUYSSOU Quentin, CARLIER
Clémentine, COMMISSAIRE APOLLINE, DANSOA Evertlie, FALL Sarah,
GAILLAC GONZALEZ Timéo, GARCIA ALVAREZ Juan sebastian,
JOLY Enzo, KETHEESAN Labhisha, KHATIRI Anass, LEMARIE Nolann,
MANIERE Capucine, OUZZINE Lina, PERGET LORENZO Juliana, PETIT
Victor, SERMONAT-SUQUIA Luna, SERRANO Anna-may, TABARLY
Angèle, VALEILLE Léo-paul.
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