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Le projet diocésain…
Le projet diocésain a été proclamé au cours d’une manifestation suivie d’une célébration, en la cathédrale de Créteil, le 2 décembre dernier.
Ce projet est l’aboutissement d’un travail de réflexion mené depuis
plusieurs mois par l’ensemble des communautés éducatives des établissements catholiques d’enseignement de notre diocèse.
Il traduit les orientations auxquelles notre action se réfère. C’est un
cadre à l’intérieur duquel chaque établissement décline et développe
son propre projet.
Notre Diocèse est constitué d’une grande diversité de situations.
L’enseignement catholique est à son image. L’objectif de la réécriture de ce projet correspond à ce souci d’animer l’enseignement catholique du Diocèse de Créteil dans la vérité et la confiance. C’est là le
sens des grands axes autour desquels ce projet se décline : accueillir
et aimer, accompagner dans la confiance, rechercher la vérité. L’Evangile étant la source de ce projet.
Pour ce qui concerne notre établissement, nous engagerons, à la rentrée prochaine, la réécriture de notre propre projet, à la lumière de celui de notre Diocèse.

« La jeunesse est le temps privilégié pour la recherche et la
rencontre de la Vérité. »
Benoît XVI au JMJ de Madrid,
Août 2011
.
Pierre Pellé
Chef d’établissement
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L'enseignement catholique en quelques chiffres
Fréquentation
Plus de 2 millions d'élèves inscrits dans des établissements de l'enseignement catholique en 2011.
Plus d'une famille sur deux a au moins un enfant accueilli dans un établissement catholique
durant sa scolarité.
Près de 50 % des jeunes sont accueillis à un moment de leur scolarité dans un établissement catholique.

Poids Economique et Financier
2 milliards d'euros apportés par les familles au titre de la contribution familiale annuelle, sachant que
près de la moitié des établissements pratiquent le quotient familial.
1,7 milliard d'euros apportés par l'État et les collectivités territoriales au titre du financement public
pour le fonctionnement.
1,8 milliard d'euros annuels de masse salariale payés par les organismes de gestion (OGEC) pour la rémunération des personnels non enseignants.
650 millions d'euros d'effort à l'immobilier par an.

Acteurs mobilisés
137 000 professeurs de l'enseignement catholique agents publics contractuels rémunérés par l'État.
80 000 personnels éducatifs et de service concourent à cette mission de l'enseignement catholique.
215 000 bénévoles dont 50 000 participent à la gestion des établissements au sein des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC).
823 000 parents d'élèves adhèrent à l'APEL. L'Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre
(APEL) est la première association de parents d'élèves en France.

Etablissements
Plus de 8 300 établissements de l'école maternelle à l'enseignement supérieur, sur toute la France,
y compris dans les départements d'outre-mer.
195 lycées agricoles accueillant plus de 50 000 élèves.
20 millions de m2 constituent le parc immobilier mis à la disposition de la mission de service public pour
accueillir l'ensemble des élèves de l'Enseignement catholique.

Une œuvre d’intérêt général au service de chacun de la nation
Travaux d’été
Pendant les vacances scolaires, nous entreprenons des travaux de rénovation et d’amélioration des locaux et le personnel de
ménage effectue un nettoyage complet de toutes les salles, en espérant que tout cela contribue à travailler dans de bonnes
conditions.
La salle des professeurs et la salle de restauration des adultes ont été réaménagées avec un mobilier complètement rénové. En
même temps, la salle bureautique a été totalement refaite (faux-plafonds, revêtement de sol, peinture des murs et installation
de nouveaux mobiliers et ordinateurs).
Par ailleurs, concernant le respect de l’environnement et les abords de l’établissement, le personnel de ménage du lycée continue de nettoyer régulièrement la place d’Armes et sous le porche de l’Eglise Saint-Nicolas. En cette nouvelle année scolaire,
nous comptons sur le sens de responsabilité de chacun, nous demandons encore aux élèves de ne pas se réunir sous le porche
de l’Eglise, un lieu privé. Nous vous remercions de veiller à la propreté de l’environnement, par respect pour les riverains, le
personnel de ménage du lycée et les agents municipaux.

Sylviane Willems
Responsable des services généraux
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Des champions à TDC
Depuis 5 ans maintenant, le lycée accueille des sportifs de haut niveau dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut
National du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP) situé dans le bois de Vincennes. Cette proximité
géographique associée à la modularité du parcours de formation à l’expertise comptable, a permis de construire un
emploi du temps sur mesure. Ces jeunes peuvent donc suivre une formation de qualité tout en continuant à s’entraîner intensément et à réaliser des performances de haut niveau.
Actuellement TDC accueille quatre athlètes :
Valentin Belaud, champion du monde junior de pentathlon moderne. Le pentathlon moderne est une épreuve sportive constituée de cinq disciplines. Ces épreuves sont l’escrime, le tir au pistolet, la natation, l’équitation et la course à pied.
Pierrick Bayle, 4ème du championnat du monde junior en Kayak, 500 m course en ligne.
Maria Elena Letang, 6ème du championnat de France sur 50 m nage libre.
Jonathan Bonnaire, 3ème du championnat de France à l’épée en individuel et champion de France par équipe.
Leur emploi du temps a été aménagé pour leur permettre de préparer leurs épreuves d’examen tout en continuant à
s’entraîner. Le suivi pédagogique est assuré en tandem par TDC et l’INSEP.
Nous sommes convaincus que les qualités qui ont permis à ces jeunes de devenir des champions sont transférables
dans le domaine scolaire et que tous les étudiants qui les côtoieront en tireront profit.
Ce partenariat entre pleinement dans le projet pédagogique de l’établissement qui vise à conduire tous les jeunes
au maximum de leur possibilité.
Pour mémoire rappelons que Delphine Racinet, ancienne élève de TDC en expertise comptable a été vicechampionne olympique du tir à la fosse olympique à Pékin et médaillée de bronze à Londres.

Daniel Kornman

Nouveaux venus...
La vocation d’un établissement secondaire est avant tout la formation des collégiens, lycéens ou étudiants que vous
nous confiez… Mais également celle de leurs enseignants dont certains sont des « entrants » dans le métier …
Nos établissements ont aussi cette priorité… Et c’est chaque année avec le même entrain que nous accueillons des
lauréats des concours externes ou internes.
Ainsi, comptons-nous en cette rentrée scolaire 2012-2013, une lauréate en Lettres, issue du concours externe, Mademoiselle Tiphaine Brizec et 2 lauréats du concours interne en Éco-gestion, venus du Sud de la France pour leur
année de validation, Mademoiselle Dalila Benhamida et Monsieur Frédéric Valette.
Par ailleurs, suite aux mutations et départs en retraite, un certain nombre de collègues sont venus renforcer notre
équipe pédagogique.
Madame Marie-Dominique Pierret, en Philosophie, Madame Mélanie Jomain et Mademoiselle Ambre Tournoux, en SVT-Biologie, toutes Professeurs Certifiés.
Nommés pour un an par le Rectorat, avec possibilité de prolongation, Madame Chana Beutler, en Anglais, Madame Diane Meurisse et Monsieur Jean-Michel Bourmault s’appliquent à enseigner les MATHÉMATIQUES, tandis que Madame Camille Dettaï vient d’intégrer l’équipe de S. T. M. S. et que Monsieur Bedel Nicolas Biyiha
Ngimbous se voit confier des heures d’enseignement de S. V. T.
Ensuite, pour assurer le remplacement de professeurs absents pour maladie ou congé maternité, Madame Jeny Marcela Escobar partage son service entre l’ANGLAIS et l’ESPAGNOL, et… une ancienne élève, diplômée de l’École
Polytechnique des Sciences Appliquées, Mademoiselle Marine Ciesla enseigne les SCIENCES PHYSIQUES, sans
oublier, Mademoiselle Nina Brador, en ANGLAIS et Madame Lucia Saint - Martin, en S. E. S.
Mais parfois, par absence de suppléants disponibles, d’anciens enseignants nous rejoignent pour une durée plus ou
moins longue : Madame Marie-Geneviève Guyard qui assure déjà des heures dans nos classes Hors-contrat en
Lettres et Culture générale et Madame Nicole Le Mevel toute nouvelle retraitée, ont accepté de prendre en charge le
remplacement de Madame Christelle Chandieu-Lauro durant la fin de son congé parental… Nous leurs adressons
ici, une fois de plus, un grand merci pour leur dévouement au service de nos jeunes.
Que soit ici remercié pareillement l’ensemble de nos « anciens » qui fait tout pour faciliter l’intégration de leurs
nouveaux collègues.
Bonne année scolaire à tous !

Bénédicte Michaux-Alviset
Responsable de la Vie Scolaire
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APEL
Voici un condensé des quelques mots prononcés lors du discours de bienvenue de la rentrée 2012-2013 par
notre Présidente de l’association des parents d’élèves APEL, Madame Marie Eugénie PAUL.
« C'est un honneur pour moi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux parents dans notre association et dans
notre communauté éducative. Je voudrais tout d'abord remercier les membres du bureau de notre APEL qui
m'ont accordé leur confiance en me choisissant comme Présidente de cette association. A ce titre je tiens à vous
faire part de ma grande motivation et de mon engagement auprès de vous dans le cadre de cette nouvelle année
scolaire qui commence. Je suis certaine que tous ensemble nous parviendrons aux objectifs que nous allons
nous fixer, et je peux vous assurer que je vous accompagnerai de mon mieux dans le rôle de Présidente qui m'a
été confié.
Je me permets d'exprimer un souhait qui m'est cher, et une préoccupation qui je pense sera commune à tous les
parents. L´épanouissement de nos enfants dans leur parcours scolaire, en particulier pour les jeunes qui doivent
passer le bac cette année. J'espère ainsi que chaque parent pourra accompagner son enfant pour le soutenir.
Pour y parvenir, nous avons besoin que d'autres parents d’élèves nous rejoignent en grand nombre dans notre
APEL et s'impliquent au mieux dans cet accompagnement afin de tisser un lien solide entre le lycée et le monde professionnel. Il est de notre devoir en tant que parents d'aider nos enfants à mûrir pour devenir de jeunes
adultes responsables et autonomes. L’APPEL, comme chacun le sait, a un rôle d’accueil, d’animation, d’information, de conseil et de représentation des parents d’élèves.
Mon vœu pour cette nouvelle année 2012-2013 serait que l’APEL continue de travailler en bonnes relations
avec l’établissement pour créer un lien solide entre les différents membres de l’ensemble de la communauté
éducative. Ce lien me paraît vraiment indispensable pour la réussite scolaire de nos adolescents. Nous devons
et nous voulons proposer des projets tangibles aux enseignants et aux chefs d’établissement pour nos enfants
dans cette étape cruciale de leur vie, étape décisive dans l’orientation professionnelle de chacun d’entre eux.
Cela profitera à tous et aidera l’ensemble de notre communauté. Ainsi nous remplirons la vocation pour laquelle nous sommes destinés en tant que parents.
En tant qu’APEL, notre mission est de favoriser, pour chaque parent d’élève, l’exercice de sa mission d’éducation, parce que nous sommes intimement convaincus que les parents sont les premiers et ultimes éducateurs de
leurs enfants. C’est pourquoi, soutenir l’action des dirigeants et professeurs de Teilhard nous semble indispensable. Il faut garder à l’esprit que les enfants d’aujourd’hui sont les professionnels de demain. Et nos contributions se doivent de regarder vers cet objectif. En tant qu’APEL, notre mission consiste également à :
- Contribuer à trouver des réponses aux questions scolaires et éducatives.
- Contribuer financièrement aux actions de l’OGEC du Lycée : voyages, sorties, ateliers, aides
aux familles.
- Proposer chaque année des activités, des conférences et autres actions culturelles.
- Participer avec une aide pour l’aumônerie du lycée qui organise soit le rassemblement du
FRAT,
soit pour 2012 le pèlerinage à Rome. Nous adhérons aux projets du Diocèse dans la continuité
de notre engagement dans la foi chrétienne.
En résumé, nous soutenons les initiatives et actions de l’ensemble de la communauté éducative qui sollicite
notre participation. Sans votre investissement, sans votre participation, nous ne pourrions pas continuer notre
travail d’entraide, accueil, participation, information et communication.
Je vous attends nombreux tout au long de l’année 2012-2013 !
Merci de votre attention, je vous souhaite une excellente rentrée et une année 2012-2013 placée sous le signe
du dynamisme et la convivialité ! »

Marie Eugénie Paul
Présidente APEL

Ouvertes aux jeunes de 18 à 30 ans, les JMJ sont le plus grand rassemblement de jeunes au monde.
Les JMJ sont d’abord un temps d’échange et de rencontre entre jeunes d’horizons divers, qui permet
à chacun de « développer son propre dialogue avec le Christ ».
Les prochaines JMJ ont lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, du 23 au 28 Juillet 2013 sur le thème
« Venez de toutes les nations, faites des disciples ».
Pour toute information contacter François Leraitre : jmj2013.stmaur@gmail.com
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Admission post-bac
L’admission post-bac vous concerne obligatoirement si vous êtes en préparation ou titulaire du baccalauréat de français ou d’un diplôme équivalant permettant l’accès aux études supérieures.
Ces admissions sont des inscriptions à des formations après le bac.
Elles se font via le site www.admissions-postbac.fr qui sera ouvert le 1er décembre prochain. Dès son
ouverture, vous pourrez vous informer sur les formations, leurs contenus et les lieux d’enseignement
de celles-ci. Ces inscriptions se font en 4 étapes qui vous sont détaillées sur le site. La constitution et
l’envoi des dossiers de candidature débuteront le 20 janvier 2013 et continueront jusqu’au 2 avril. Le
classement des vœux se prolongera jusqu’au 31 mai minuit.
Si l’école que vous visez n’est pas inscrite sur le site, vous devez prendre personnellement et directement contact avec cette école et retirer un dossier d’inscription auprès de celle-ci. Dans ce cas, inscrivez-vous quand même sur le site des admissions post- bac et choisissez une autre formation, au cas
où… Attention, avant de vous inscrire, vous devez être en possession d’une adresse électronique mise à jour, du numéro INE/BEA (numéro figurant sur le relevé de notes des épreuves anticipées du
bac), du numéro d’inscription au baccalauréat, dit numéro OCEAN, et du relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat ou du relevé de notes du baccalauréat.
Que pensent les élèves de terminale de cette démarche obligatoire ? La plupart n’a pas conscience de
son enjeu. D’autres ne voient pas, directement, son utilité et pensent qu’il n’y a pas assez d’explications concrètes. Un élève de terminale ES m’a même défini les admissions post-bac comme étant, je
cite, « la jungle des écoles ». Heureusement, une réunion ouverte aux parents et élèves sera organisée
à Teilhard de Chardin, le 22 novembre à 14h10. Elle sera animée par Monsieur Magliulo, spécialiste
en orientation, qui pourra vous expliquer plus en détail le concept des admissions post-bac.
Si vous avez d’autres questions concernant l’orientation professionnelle, vous pouvez prendre rendez
-vous au CLIO avec Monsieur Lavialle ou Monsieur Mysse, professeurs à Teilhard et responsables
du CLIO.

Constance Baudry
TES

Calendrier Post-bac 2012/2013
Le 1er décembre 2012

Ouverture du site www.admission-postbac.fr

Du 20 janvier au 20 mars 2013

Inscription et sélection des candidatures.

Le 2 avril 2013

Date limite de modification du dossier (saisie des bulletins, lettres de motivation…), de validation et d'impression des fiches de
candidatures. Au plus tard envoi des dossiers aux formations.

Du 8 au 10 mai 2013

Vérification de la réception des dossiers.

Le 31 mai 2013

Date limite de modification de l'ordre de la liste des vœux.

Du 7 juin au 12 juin 2013

Première phase d'admission.

Du 21 juin au 26 juin 2013

Deuxième phase d'admission.

À partir du 22 juin 2013

Ouverture de la procédure complémentaire pour les candidats
sans proposition ou n'ayant effectué aucune candidature avant
le 20 mars (formulation des vœux, proposition, réponse)

Du 14 au 19 juillet 2013

Troisième et dernière phase d'admission.

Le 15 septembre 2012

Fin de la procédure Admissions post-bac 2013.
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La lettre de rentrée du Pôle culturel TDC
Sans surprise et dans l’enthousiasme nous arpentons une année de culture, de manifestations, de projets, de
programmes tous inédits, et cela dans l’expérimentation, la nouveauté et la découverte. Et en plus, toutes ces
actions, pédagogiques ou culturelles, sont de notre ressort à tous, lycéens et enseignants. Le Pôle culturel
continue son aventure. Sa première newsletter de l’année paraît début octobre. Mais le Pôle a déjà présenté
dans sa lettre numérique de rentrée quelques éléments qui intéresseront la communauté TDC. Cette annonce
de rentrée, dans ses grandes lignes, a proposé un tour d’horizon des catalogues et programmes des institutions
extérieures annonçant les manifestations culturelles de l’année 2012-2013.
Venant se greffer aux différentes activités culturelles et pédagogiques du lycée, de nouveaux projets, de nouveaux programmes, de nouveaux départements font leur apparition en cette rentrée 2012 : ils peuvent intéresser chacun, indépendamment des matières enseignées, car le Pôle culturel est bien une structure transversale
et interdisciplinaire.
Il s’agit par exemple de la création d’un « Département Artistique », élaboré par Nicole Le Mevel. Teilh’Art,
c’est ainsi qu’il se nomme, se présente concrètement par des objectifs et des activités. Des objectifs : sortir du
quotidien, développer la sensibilité à l’esthétique, éveiller le sens de la critique, susciter des émotions, répondre au désir de création, découvrir, regarder autrement. Tout un programme qui s’envisage à travers de nombreuses activités : l’Atelier Théâtre, les critiques littéraires, les lectures vivantes à partir d’extraits d’œuvres
littéraires, économiques ou scientifiques, les conférences, enfin le projet ambitieux, esthétique et artistique
d’un concours photo thématique centré sur la vie à Teilhard de Chardin.
Soulignons l’activité toujours plus importante du programme Mémoire et Histoire : le Ciné-Histoire débutera
sa programmation de l’année le 15 octobre prochain. Des voyages d’étude sont d’ores et déjà au cœur des
préoccupations. Et puis, on peut le dire, histoire de susciter les envies : cette année, le Pôle culturel mettra
tout en œuvre pour organiser une « semaine de la presse et des médias » au lycée (mars 2013), cela à partir de
projections, d’expositions et de conférences.
Dans l’immédiat, notons l’opération de la rentrée, organisée par Teilh’Art : l’ouverture d’un Espace Pôle
culturel au CDI. On y trouve tous les livres et les DVD récemment commandés, des supports, des curiosités
des « choses de la Culture ». Si vous désirez consulter le dernier Jonathan Littel, allez à l’espace culture du
CDI. Si vous désirez consulter le dernier Amélie Nothomb ou le dernier Amin Maalouf et bien allez à l’espace culture du CDI ; si vous voulez regarder le discours d’un roi et bien allez encore à l’espace culture du
CDI ! Et empruntez chers lycéens.
Quoi d’autres ? Les nombreuses idées à venir de la communauté TDC !

Vincent Dray
Pôle culturel TDC

Quatre Mots dans un Chapeau
L'atelier écriture est un espace de détente que je vous invite à rejoindre.
En petits groupes, nous jouons avec les mots pour écrire nos propres histoires et lancer un défi à notre imagination. Les activités sont très variées et parfois étonnantes, mais surtout, les résultats sont surprenants. Ils nous apprennent une chose très magique : c'est que nous savons tous écrire, que nous savons tous donner une dimension
personnelle aux mots et les animer d'une vie romanesque.
Le but n'est pas d'écrire les meilleures histoires mais nos histoires, d'échanger nos compositions, de les partager et
bien sûr de passer un moment amusant.
Connaissez-vous les cadavres exquis, les textes fen / dus, les lipogrammes (What?...) et, à découvrir absolument,
le roman à l'envers et l'histoire qui ne tient pas assise...
L'atelier est ouvert le lundi à 17hl5 et vous êtes tous les bienvenus.
Au plaisir d'écrire et de rire !

Brigitte Cadol
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Les plus de Teilhard de Chardin
TDC vous en donne toujours plus :
Un atelier théâtre
Un atelier écriture
Un atelier vidéo
Un atelier jeux d’échecs
Une Web TV
Un pôle artistique : Teilh-art
Un pôle culturel
Un Centre de Liaison d’Information et
d’Orientation (CLIO)
Des stages de préparation :
Aux Instituts de Sciences Politiques (IEP)
Au TOIEC
Aux concours des écoles de commerce par
admissions parallèles
Des salles informatiques en libre-service
Un espace numérique de travail (ENT
IAL)
Un espace Tdechardin : annuaire de la
Communauté Teilhard
Une page Facebook

Des devoirs sur table hebdomadaires (DST)
Des examens et concours blancs
Des études dirigées en seconde
Une aumônerie : échanges et conférences,
préparation aux sacrements
Un restaurant scolaire et deux cafétérias
Une charte Erasmus : partenariat européen
Des séjours linguistiques en GrandeBretagne
Des voyages scolaires
Un jumelage avec les lycées de Rimini
(Italie) et de Weilheim (Allemagne)
Un pôle relations entreprises autour des
Rendez-vous Ecoles et Entreprises
Et si vous avez de nouvelles propositions en
accord avec le projet d’établissement, n’hésitez pas !!

On se retrouve pour parler d’amitié, de religions, de mode, du bonheur ; de musiques ou des métiers plus tard…
Mais aussi pour parler du FRAT, du Pèlerinage à Rome, des JMJ à Rio en 2013 !
Pour des actions de solidarités sur Saint-Maur et sur Paris.
On accompagne aussi ceux qui recevront le sacrement de Confirmation.
Cette année la célébration aura lieu le dimanche 11 novembre 2012 à l’église de La Varenne.
Nous aurons un nouveau groupe de préparation à la confirmation à partir de janvier 2013.
En attendant, n’hésitez pas à franchir la porte de l’aumônerie !
Sandrine Pereira
Animatrice en Pastorale Scolaire
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AGENDA
Du 12 au 30 novembre 2012
Lundi 12 novembre 2012
Semaine du 19 novembre 2012
Semaine du 3 décembre 2012
Semaine du 17 décembre 2012
Du 22 décembre au 6 janvier 2013 inclus
Jeudi 10 janvier 2013
Du 14 janvier au 8 février 2013
Du 14 janvier au 1er mars 2013
Mardi 15 janvier 2013
25 et 26 janvier 2013
Du 4 février au 29 mars 2013
Vendredi 8 février 2013

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Semaine du 18 février 2013
Semaine du 25 février 2013
Du 2 au 17 mars 2013 inclus
Semaine du 25 mars 2013
Mercredi 27 mars 2013
Semaine du 22 avril 2013
Semaine du 15 avril 2013
Du 27 avril au 12 mai 2013
Du 29 avril au 3 mai 2013
Mercredi 15 mai 2013
Vendredi 17 mai 2013
Du 21 mai au 28 juin 2013
Du 27 mai au 28 juin 2013
Semaine du 27 mai 2013
10, 11 et 12 juin 2013
5, 6 et 7 juin 2013
10 et 11 juin 2013
Mercredi 12 juin 2013
Jeudi 4 juillet 2013

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Stage BTS CGO2
Rentrée Master 2
Concours blancs et entretiens CPEC
Conseils de classes lycée
Examens blancs Terminales et BTS
Vacances de Noël
Réunion parents/profs 2ndes
Stage BTS banque 2
Stage BTS SP3S2
Réunion parents/profs 1ères
Salon de l’ADREP
Stage BTS 2PME
Soirée portes ouvertes enseignement
supérieur
Concours blancs et entretiens CPEC
Conseils de classes lycée
Vacances d’hiver
Examens blancs BTS2 et DCG
Evaluation des TPE (1ères )
Examens blancs lycée
Examens blancs BTS1
Vacances de printemps
Session Prépa Bac
Fin de cours DCG Apprentis
Fin de cours DCG Initiaux
Stage BTS1 Banque et PME
Stage BTS1 CGO et SP3S
Concours blancs CPEC1
Challenge Master 1 et 2
Conseils de classes 1ères et Terminales
Conseils de classes 2ndes
Harmonisation des conseils de classes 2ndes
Vacances d’été

Responsable de publication : Pierre Pellé
Équipe de Rédaction : Stéphane Poulet, Martine Monny, Sandrine Pereira, Sylviane Willems, Constance Baudry
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