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CÔTÉ CHARDIN

Changement de politique du C.R.I.F.
à l’égard de l’Enseignement privé
associé par contrat à l’État
(Extrait d’un courrier adressé par le Comité régional de l’Enseignement Catholique
d’Île-de-France aux Chefs d’établissement).
Paris, le 25 janvier 2011
Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Depuis près de 20 ans, de façon ininterrompue, le Conseil régional d’Île-deFrance apporte son soutien à l’investissement, à la rénovation, à la mise en sécurité et à
la mise en conformité pédagogique des lycées privés sous contrat. Cette politique a
été étendue, à la demande du C.R.E.C., à l’aide à l’équipement technique pédagogique.
Les années précédentes, le Conseil régional a voté - de façon constante - une
aide à la rénovation des lycées de 12 000 000 € et une aide à l’équipement de
2 000 000 € sans omettre le vote, depuis 2007, de l’aide acquise pour la création de
places nouvelles par l’Enseignement privé professionnel et technologique sous contrat
d’association et à la création de places d’hébergement.
Durant le second semestre 2010, lors de différents échanges et plus particulièrement au cours d’un rendez-vous avec nous, le 15 octobre dernier, le Président JeanPaul Huchon avait bien voulu rappeler son attachement aux missions des établissements de l’Enseignement privé catholique. Le Président nous avait confirmé le maintien des lignes rénovation et équipement à la hauteur des années précédentes, tout en
soulignant la nouvelle sensibilité qu’avait sa propre majorité vis-à-vis des aides à l’Enseignement privé en nous annonçant un gel du programme de places nouvelles.
C’est la raison pour laquelle, dans ce contexte, nous avons été surpris et
choqués de constater le revirement de l’Exécutif du Conseil régional en découvrant sa dernière proposition faite aux élus au titre du budget 2011, d’une diminution unilatérale et drastique de 40 % des crédits ouverts sur le programme 1
(rénovation et mise en conformité) et le programme 2 (équipement technique pédagogique) sans compter le gel du programme places nouvelles.
Dès la rentrée, par courrier et au nom de tout notre réseau, le C.R.E.C. s’est manifesté par son Président pour protester vigoureusement contre cette réduction, opérée
sans concertation ni information préalable claire. Cette nouvelle orientation est de nature à remettre en cause les opérations en cours et potentiellement la sécurité des jeunes
des établissements franciliens de notre réseau, ainsi que de nombreuses nouvelles opérations.
Nous avons rappelé que l’Enseignement catholique est un partenaire à part entière du système éducatif d’Île-de-France et qu’à ce titre, nous ne pouvons accepter d’être
soumis à des variations décidées sans concertation, ni accepter qu’un élève de notre
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réseau puisse faire l’objet d’une discrimination de la part du C.R.I.F. sous le prétexte qu’il choisit
l’un de nos établissements. D’autant que ces décisions ne semblent pas uniquement liées
à des contraintes budgétaires, mais marquent un retournement brutal de la politique de coopération jusqu’alors confiante et constructive entre le C.R.E.C. et le C.R.I.F.
Vous comprenez donc que le mécontentement légitime et l’incompréhension, face à ce revirement
régional, ont été exprimés clairement et fortement au Président Jean-Paul Huchon.
Il est vrai que cette évolution politique nous oblige à envisager de nouveaux rapports pour trouver un
nouvel accord juste et durable avec le C.R.I.F.
Nous vous tiendrons bien sûr informés d’une éventuelle action à mener de manière unie sous l’égide
du C.R.E.C.
Avec l’assurance de nos dévoués sentiments.
Bien cordialement.
Eric BONSCH
Délégué régional

ADMISSION POSTBAC 2011
Calendrier des principales étapes de la procédure d’admission postbac :
Du 20 janvier au 20 mars 2011 :
Enregistrement et hiérarchisation des vœux.
Jusqu’au 31 mai 2011 : vous pouvez modifier
l’ordre des vœux et les valider.
Jusqu’au 1er avril 2011 : envoyer un dossier de
candidature pour chaque formation qui le demande.
Ne pas oublier de joindre les pièces mentionnées
sur la fiche vœux.
Du 10 au 12 mai 2011 : consultation du site pour
suivre la réception des dossiers dans les établissements demandés.
Propositions d’admission et validation de votre
réponse :
Du 9 au 14 juin 2011 (avant 14h)
Du 23 au 28 juin 2011 (avant 14h)
Du 14 au 19 juillet 2011 (avant 14h)
Une fois la proposition d’admission acceptée et le
bac passé, vous devez vous inscrire définitivement
dans l’établissement auquel vous avez été affecté.
Vous consulterez le message vous précisant les
modalités de votre inscription.
L’équipe pédagogique du lycée se tient à votre disposition pour toute information complémentaire
Bon courage à tous.
Marie Thérèse Hamel

Olivier ROUCHER
Président

Classement de la « prépa H.E.C. » de Teilhard
dans Challenges
Avec janvier revient chaque année le rituel des classements
d’écoles. Ils fleurissent dans la presse en cette période critique d’orientation et de choix de filière post-bac. Lus avec
discernement, ces classements sont un indicateur important
pour les jeunes et leur famille quand vient le moment de
lister les avantages et inconvénients de tel ou tel choix d’école. Pour les classes préparatoires, le classement du magazine « Challenges » reste une référence.
Cette année, la « prépa » aux grandes écoles de commerce de Teilhard de Chardin est classée 16ème parmi « les
50 meilleures prépas pour ceux qui veulent intégrer le
« Top-15 » des écoles de commerce » (Challenges du 20
janvier 2011).
Ce que j’ai envie de retenir de ce classement ?
D’abord, que c’est le classement d’une « prépa » sérieuse.
Ensuite, que la concurrence est rude ! Et, cette concurrence
est une bonne chose.
Elle nous pousse à réfléchir chaque année aux démarches les plus adaptées pour permettre à chaque étudiant
de réussir en donnant le meilleur de lui-même. Pour certains de nos étudiants, le travail n’est pas une
« compétence » acquise à l’arrivée en classe préparatoire,
charge à nous de l’aider à trouver le sens et l’efficience qui
lui donneront envie de « s’y mettre ».
La concurrence nous incite aussi à être clairs sur notre
objectif. Notre « prépa » veut être aussi ouverte à des élèves
qui ont envie de tenter cette voie exigeante alors que leurs
résultats scolaires ou leur personnalité ne les destinent pas à
des environnements élitistes. Derrière leur moyenne - parfois excellente, parfois juste solide - il y a de la motivation,
sans doute du potentiel, mais, en tous cas, le souhait d’être
pris en compte et accompagné pour progresser et être fier de
soi.
Elisabeth Legros
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Calendrier Examens : Baccalauréat Session 2011
SÉRIE ES
Philosophie
8 h -12 h

Mercredi 22 juin

Enseignement
scientifique
8 h -9 h30
Mathématiques
14 h -17 h

SÉRIE L
Philosophie
8 h -12 h
Littérature
14 h -16 h
Histoire-géographie
8 h -12 h
Mathématiquesinformatique
14 h -15 h 30
Français et littérature
8 h -12 h
LV1
14 h -17 h
Latin
8 h -11 h
LV2 étrangère
14 h -17 h
Enseignement
scientifique
8 h -9 h 30
Mathématiques
14 h -17 h

ST2S

SÉRIE STG MKT GRH

SÉRIE STG CFE

Jeudi 16 juin

Philosophie
14 h - 18 h

Philosophie
14 h - 18 h

Philosophie
14 h - 18 h

Vendredi 17 juin

Histoire-géographie
8 h - 10 h 30
Sciences physiques et
chimiques
14 h - 16 h

Histoire-géographie
8 h - 10 h 30
Épreuve de spécialité
14 h - 18 h

Histoire-géographie
8 h - 10 h 30
Épreuve de spécialité
14 h - 18 h

Lundi 20 juin

Mathématiques
8 h - 10 h
Français
14 h - 18 h

Économie-droit
8 h - 11 h
Français
14 h - 18 h

Économie-droit
8 h - 11 h
Français
14 h - 18 h

Mardi 21 juin

Sciences et techniques
sanitaires et sociales
(épreuve écrite)
9 h - 12 h
Sciences et techniques
sanitaires et sociales
(épreuve pratique)

Mathématiques
8 h - 10 h
LV2 étrangère
14 h - 16 h

Mathématiques
8 h - 11 h
LV2 étrangère
14 h - 16 h

Mercredi 22 juin

Biologie et physiopathologie humaines
8 h - 11 h 30
LV1
14 h - 16 h

Management
des organisations
8 h - 11 h
LV1
14 h - 16 h

Management
des organisations
8 h - 11 h
LV1
14 h - 16 h

Jeudi 16 juin

Vendredi 17 juin

Histoire-géographie
8 h -12 h

Lundi 20 juin

Français
8 h -12 h
LV1
14 h -17 h
Sciences éco
8 h -12 h ou 13 h
(spécialité)

Mardi 21 juin
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SÉRIE SCIENTIFIQUE
Philosophie
8 h -12 h

Histoire-géographie
8 h -12 h

Français
8 h -12 h
LV1
14 h -17 h
Mathématiques
8 h -12 h
LV2 étrangère
14 h -16 h
Physique-chimie
8 h -11 h 30
Sciences de la vie et
de la Terre
14 h -17 h
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Calendrier Examens : Enseignement supérieur
Quelques dates connues :
Pour BTS CGO - Banque - PME - AM - ST2S les écrits se dérouleront du 9 au 12 mai 2011.
Les oraux de communication professionnelle des BTS AM seront du 18 au 25 mai 2011.
Les oraux d’anglais des BTS Banque auront lieu les 30, 31 mai et 1er juin, ceux d’espagnol du 6
au 10 juin 2011.
Nos élèves de Prépa passent leurs concours les semaines du 20 avril, 2 mai et 13 mai 2011.
Quant aux étudiants de DCG, leurs examens auront lieu du 30 mai au 10 juin 2011.
Bon courage et bonne réussite à tous.

Hommage : Un Bien triste début d’année
Temps de recueillement à la mémoire
de Ghassen Khodja - Jeudi 6 janvier 2011
Le 24 décembre 2010, notre collègue et ami
Ghassen Khodja nous quittait.
Professeur de lettres dans l’établissement depuis
plus de vingt ans, il avait su faire partager son
amour de la littérature et de la chose écrite à plusieurs générations de lycéens dans la mémoire
desquels il restera.
Beaucoup d’entre vous savaient le combat qu’il
menait depuis plusieurs mois contre la maladie
qui l’a emporté.
Ghassen était un enseignant qui ne laissait pas ses
élèves indifférents ; il savait distiller l’envie
de la lecture, de la littérature, de l’amour des lettres parfois par des chemins de traverse…
Il avait besoin de travailler dans la confiance, de
se savoir reconnu, de se savoir aimé. Il se sentait
chez lui dans notre communauté éducative, et
ceux qui l’ont accompagné dans cette période
particulièrement douloureuse de sa maladie le
savent bien.
Ses racines méditerranéennes faisaient de lui un
être entier avec ses forces, ses faiblesses, ses fragilités… Nous échangions fréquemment sur ces
sujets, souvent de manière plus personnelle que
professionnelle. J’ai toujours ressenti chez lui

cette inquiétude qui l’habitait, ces questionnements
qui le préoccupaient. Chacune de nos rencontres, quel
qu’en était l’objet, se terminait toujours par un échange, sur un mode fraternel, confidentiel, sur ses doutes,
ses craintes, son enfance… son souci, compte tenu de
sa paternité tardive, de ne pas voir grandir la petite
Lila…
Personne n’oubliera son sens de l’humour, son côté
« facétieux » entretenu par ses collègues quand la
discussion venait sur les résultats de son club de football favori : l’Olympique de Marseille… la lecture du
journal « L’Equipe » chaque matin était alors l’objet
de vifs débats…
La lecture de Balzac, de Baudelaire, de Stephan
Zweig le ravissait, cinéphile averti, il aimait les films
de Quentin Tarantino… il savait faire partager ses
goûts, ses intérêts à ses amis, à ses élèves…
Ghassen se distinguait également par sa capacité à
s’étonner, à s’émerveiller surtout lorsqu’un compliment lui était adressé, toujours surpris qu’il ait pu
faire quelque chose qui mérite une attention particulière…
Tel est le souvenir que je garderai, personnellement
de Ghassen.
Pierre Pellé
Chef d’établissement

« Le 11 Janvier dernier, nous avons appris la disparition de Sabri Kabouya à l’âge de 20 ans,
après 7 mois de combat contre un cancer. J’écris au nom de tous ceux qui l’ont connu de
près ou de loin, qui l’ont accompagné par la pensée ou par la présence, et à qui il manque
déjà beaucoup trop...
Nous sommes tous fiers de l’avoir rencontré et d’avoir vécu à ses cotés des moments inoubliables de joie, de rire et de jeunesse qui resteront à jamais ancrés dans nos mémoires.
Une partie de nous, et de nos jeunes années sont partis avec lui, mais c’est à jamais qu’il vivra dans nos cœurs et dans nos souvenirs...
A notre Sabri et son sourire ... »
Laura Garnier
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Récit de mes surprenantes aventures culinaires
Sabri est arrivé à Teilhard en
2008, en première STG
communication.
Il s'est très bien intégré et
s'est fait beaucoup d'amis.
L'année suivante, en terminale mercatique, fut une révélation.
Lui-même m'a dit que c'était la meilleure année de sa vie.
Qui aurait pu penser que sa maladie débutait ?
Il fut un garçon plein de joie de vivre.
A cette heure-ci personne ne comprend pourquoi ça lui est arrivé à lui..
Malgré l'amour qu'on t'a donné, Dieu t'a quand
même condamné.
On ne peut pas t'en vouloir d'être parti,
Je n'ai jamais connu un garçon aussi courageux, généreux et gentil.
Tout le monde t'aimait, t'aime et t'aimera,
Car crois-moi, nous, on ne t'oubliera pas.
"A un petit Ange parti trop tôt,
A peine 20 ans, un cancer de la peau.
Ton sourire on ne le verra plus,
Ta joie de vivre on l'a perdu,
Tu n'étais encore qu'un bébé,
Gentil et généreux tu l'as toujours été
On te regrette tous, si tu savais ..."
Merci à tous ceux qui ont été là pour lui, comme il aura été là pour vous.
Merci à tous ceux qui l'ont aimé jusqu'au
bout...
Repose en paix mon ange
Pauline Perrot

PCPM devient PCIFSI
Pendant 20 ans, l'établissement a assuré
une prépa aux concours paramédicaux :
ergo, infirmier, kiné, ortho, psychomot...
avec succès.
Mais, un redéploiement des filières du
Supérieur et l'ouverture d'un BTS SP3S
nous ont contraints à fermer, en partie,
cette « prépa ».
Cependant, nous maintenons l'ouverture
de la « prépa » aux concours des instituts
en soins infirmiers : P.C.I.F.S.I.
Cette « prépa » s'adresse aux Bacheliers
généraux et technologiques.
Nicole Le Mével
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Si l'on m'avait dit petite « Plus tard, tu participeras au Dîner
presque parfait ! », je ne l'aurais certainement pas cru. Difficile
d'imaginer qu'une enfant ne mangeant quasiment rien puisse
devenir une cuisinière en herbe… et pourtant ! En reprenant
goût à la nourriture, je me suis rapidement intéressée à la cuisine, et plus particulièrement à la pâtisserie. Curieuse et passionnée, je prends énormément de plaisir à tester (et même parfois
inventer) des recettes plus ou moins techniques : macarons,
chocolats maison, entremets, ... C'est ainsi que j'ai créé mon
blog de cuisine en 2009, afin de partager mes créations avec
d'autres cuisiniers amateurs et obtenir leur avis sur mes réalisations. J'étais loin d'imaginer qu'il serait à l'origine de ma participation au Dîner presque parfait ! En effet, grâce à lui, j'ai été
contactée par l'équipe de l'émission pour une semaine consacrée
aux « Blogueurs » culinaires. J'ai accepté de me lancer dans
cette aventure, tout en précisant que j'étais mineure, ce qui aurait pu être un frein dans ma sélection puisque les candidats doivent être majeurs pour s'inscrire. Après avoir passé les castings
en décembre, je n'ai su que début janvier que j'étais retenue
pour cette semaine spéciale. Avant le tournage, j'ai dû m'occuper des derniers détails et répondre aux questions des journalistes qui souhaitaient obtenir le plus d'informations possibles sur
mon dîner. Leurs appels incessants sont parfois un peu envahissants, mais je me suis rapidement adaptée à cette situation. Le
31 janvier, toute l'équipe est arrivée chez moi : caméramens,
régisseurs, cadreurs... une dizaine de personnes a rapidement
envahi mon intérieur. Après le repas, l'émission continue : il
reste les interviews à filmer, nous passons tour à tour dans la
salle de bain transformée en confessionnal pour l'occasion, ou
dans la « salle d'interview » aménagée dans une chambre. Ensuite, direction le taxi pour attribuer les notes, et les candidats
ne rentrent chez eux qu'aux alentours de 3 heures du matin.
Pendant ce temps, je rangeais tranquillement ma cuisine, qui, je
l'avoue, ressemblait à un véritable champ de bataille. Le reste
de la semaine s'est déroulée sur le même schéma, mais j'étais
beaucoup plus apaisée puisque mon dîner était déjà passé ! Les
membres de l'équipe technique ont tous été très sympathiques
avec nous, et malgré la fatigue j'ai passé un excellent moment !
Grâce à cette expérience, j'ai également découvert toute l'organisation de l'émission, je tiens d'ailleurs à remercier le lycée
d'avoir été compréhensif au sujet de mes multiples absences
durant le tournage. Si l'on me proposait de me relancer dans une
aventure similaire, j'accepterais sans réfléchir !
Claudia Carpentier 1ES2

Eastbourne 2011
Une fois de plus 53 élèves des classes de première et de terminale se sont retrouvés
à Eastbourne dans le sud de la Grande Bretagne pour découvrir la vie anglaise et
parfaire leur connaissance de la langue anglaise.
Après un voyage en Eurostar et la rencontre avec leur famille d'accueil, la semaine
en terres anglaises s'est déroulée parfaitement. 15 heures de cours au total, le matin,
des visites : Londres et Brighton, des loisirs : le bowling, le laser quest , une soirée
Disco, le cinéma etc.. Tel fut le programme !
Nous vous rappelons que fin juin ce sera le tour des élèves des classes de secondes.
35 élèves sont déjà inscrits (quelques places sont encore disponibles).

Philippe Brunet
professeur d’anglais.
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Agenda
Du 9 au 25 avril 2011 inclus
Du 11 au 15 avril 2011
Du 23 au 27 mai 2011
Du 2 au 5 juin 2011
Les 8 et 9 juin 2011
Les 10 et 14 juin 2011
Vendredi 10 juin 2011
Mercredi 15 juin 2011

:
:
:
:
:
:
:

Jeudi 30 juin 2011
Du 3 juillet au 4 septembre 2011 inclus

:
:

:

Vacances de printemps
Prépa Bac
Concours blancs CPEC1
Pont de l’Ascension
Conseils de classe 1ère et Tale
Conseils de classe 2nde
Fin des cours pour les classes lycée
Harmonisation des conseils de 2nde
et résultats
Journée pédagogique
Vacances d’été

LES GRENOUILLES
d'Aristophane
Aristophane est incroyable ! A une époque et dans une société où le sacré domine tout, il ose, à son plus
grand péril, tout désacraliser ! Le religieux comme le laïque, l'armée, le gouvernement, le commerce, les
philosophes, les commerçants, les auteurs reconnus et installés, tous en prennent pour leur grade ! Il n'oublie personne, dénonçant la corruption, l'exploitation, les affaires, l'hypocrisie, la lâcheté et j'en passe. Son
propos est insolent, moderne, décapant. Il écrit avec une verve, un délire, un humour, parfois lourd, il faut
l'admettre, mais tellement corrosif, tellement drôle, que l'on se dit en le lisant ou en l'écoutant que nos modernes humoristes tellement sûrs d'eux et tellement donneurs de leçons devraient en prendre auprès de lui.
Le propos de sa pièce est absurde au premier abord. Bacchus descend aux enfers afin de ramener sur terre
un auteur mort dans le but de redonner moral et confiance au peuple d'Athènes... Nous allons vite comprendre qu'il n'y a là que prétexte à une charge sans merci contre une société qui se meurt, victime de ses
propres défaillances. Prétexte aussi à rire de tout... Tout cela écrit il y a plus de 2 500 ans… !
Séance : Mardi 24 et Mercredi 25 mai à 20h30 - Entrée gratuite
Venez nombreux !!!!
Bruno Bisaro
Jean-François Chatillon

Responsable de publication :
Équipe de Rédaction :

Pierre Pellé
Marine Chelles (TES2), Nicole Le Mevel,
Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems
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