Lettre Info SJLC n°3 Jan 2020

Edito

L’année 2020 est déjà bien entamée. Brevet et
Bac Blanc, épreuves des E3C, formation PSC1,
rencontre des élèves et des parents de CM2,
stage pour les BTS, portes ouvertes, choix de sa
formation… Ce mois a été riche et s’inscrit
particulièrement dans la préparation de la fin de
l’année. Préparer nos jeunes aux étapes de leur
parcours scolaire, fait partie de notre quotidien.
Liaison CM2-6ème, 3ème—2nde, entrainement

Témoignages de vie avec les frères d’Ourscamps

Café Pizza Théo

Qui sont ces hommes souriants, habillés de robes marron que
nous avons croisés dans la cour avant les vacances de Noël ?
Deux frères de l’abbaye d’Ourscamp : Père Maximilien et Frère
Jean-Pierre qui sont venus en mission auprès des 3èmes. En deux
jours, classe par classe, ils ont témoigné de leur vie de jeunesse
quelquefois éloignée de la foi, de la façon dont ils avaient compris
que le Seigneur les appelait à donner leur vie pour Lui et
comment ils avaient répondu à Son appel. Ils ont témoigné de
leur vie actuelle de religieux au service des autres avec leurs
frères au sein de cette magnifique abbaye.
En ce temps de l’avent, ils ont donné aux jeunes le vrai sens de
Noël : « Dieu, voyant nos malheurs et nous aimant
profondément, a voulu partager notre condition et devenir l’un
de nous. »
Ces témoignages et enseignements n’ont pas manqué de susciter
de nombreuses questions curieuses, touchantes et souvent
profondes de la part des jeunes. Voici une réaction de l’un d’eux
après l’intervention des frères. « Je n’ai pas la foi. En les voyant
arriver, je pensais m’ennuyer pendant une heure mais ça n’a pas
été le cas. C’était bien !»
Le jeudi , en fin d’après midi, le Père Maximilien a célébré la
messe avec le Père Goldenberg en présence d’élèves, de
personnels et de parents. Après la messe, avec le frère JeanPierre, il a pu échanger avec eux
autour d’un verre au CDI.
Merci aux frères pour leur
présence
bienveillante
et
réconfortante
dans
notre
établissement!

Lycéens et lycéennes avons le plaisir
d'être conviés à 2 propositions
pastorales, les cafés Pizza Theo sur les
thèmes suivants:
Le temps de l'Avent et Bonheur joie et plaisir sont-ils toujours
possibles au sein de notre société.
Tout en savourant les délicieuses pizzas offertes et en partageant un
temps fort nous avons pu débattre sur ces sujets.
Lors du premier temps de partage nous avons évoqué ce à quoi
correspondait le temps de l'avent pour nous ,chrétiens, c'est tout
simplement l'un des temps les plus importants de notre année
liturgique : la naissance de Jésus-Christ.
Lors de la deuxième rencontre, nous avons évoqué les notions de
bonheur de joie et de plaisir au travers d'exemples et d'expériences
personnelles que chacun d'entre nous a déjà vécues : Le fait de
marquer un but, de conduire un tracteur, de dessiner, de sortir avec
des amis, de manger une pizza ou bien encore de jouer aux jeux
vidéos, sont des bonheur qui rendent joyeux et qui font le plaisir de
chacun des jeunes et des personnes présentes autour de la table.
Ces 2 rencontres ont donc été synonyme de partage d'écoute et
d'attention. J'avais déjà croisé chacune des personnes présentes
autour de la table, mais avec l'euphorie des cours, je n'avais jamais
pris le temps de parler à chacune d'entre elles. Des jeunes, qui
partagent la même foi et les mêmes pensées.
Nous espérons refaire des cafés Pizza Theo, qui au-delà d'un repas
de partage entre lycéens autour d'un sujet, est devenu un moment
que chacun d'entre nous attend patiemment durant tout un mois.
Merci à l'équipe pastorale pour l'organisation. C'est avec plaisir, que
j'espère refaire d'autres Pizza Theo sur des thèmes divers et variés.
Augustine, lycéenne.

PSC1

aux examens de fin d’année pour permettre aux

Conformément aux directives

uns et aux autres d’appréhender sereinement
les échéances à venir, une mission que nous
souhaitons partager avec chacun de
vous, parents, pour rendre le meilleur
service et le meilleur accueil à vos
enfants. Sans oublier de permettre à
chacun de donner un sens à sa vie au
travers d’une formation spirituelle.

Bonne route 2020 !

Les vœux à l’école
Le mois de Janvier est consacré aux vœux ! Depuis la rentrée de janvier,
tous les enfants ont été invités à formuler leurs vœux pour l’école et leur
classe.
Une classe de CM2 après avoir découvert la légende japonaise des milles
grues s’est donnée comme défi de
plier chacun une grue traditionnelle
et y inscrire leurs vœux, leurs prières
pour l’école pour cette nouvelle
année… Un vœu parmi bien
d’autres : « Je souhaiterai que tout le
monde se RESPECTE. »

ministérielles, tous les élèves de
3ème de l’établissement sont
formés
journée.

au
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Il

sur

s’agit

une
d’une

formation à la prévention et aux
secours civiques. Mme CAPELLE,
notre infirmière, dispense la formation aux côtés d’un
formateur d’ALM Formations. Cette formation est
entièrement prise en charge par l’établissement.

UFA Saint Jean et la Croix : formations en apprentissage
La
réforme
de
l’apprentissage depuis
le 1er janvier 2020,
change
l’image
de
l’alternance en France. Ce modèle de formation
professionnelle, qui mixe enseignement théorique à
l’école et pratique en entreprise, a depuis longtemps fait
ses preuves, notamment chez nos voisins allemands qui
l’utilisent depuis plusieurs dizaines d’années.
Les formations en alternance (sous forme de contrats
d’apprentissage) rendent en effet les jeunes beaucoup
plus employables sur le marché du travail.

BTS Compta-Gestion
BTS S.I.O.

Avantages pour les entreprises :
Outil de recrutement pour faire face à des besoins de
mains-d’œuvre qualifiées ou à une pénurie de
compétences sur ses métiers, la formation d’un salarié en
alternance facilite son intégration dans l’entreprise et lui
permet d’acquérir des savoir-faire spécifiques.
Avantages pour les jeunes :
Apprendre un métier sur le terrain : Le principal avantage
c’est de pouvoir se former concrètement sur le terrain
avec des professionnels.
Un dispositif gagnant-gagnant » :
La principale finalité pour les entreprises c’est souvent
d’embaucher les jeunes à l’issue de leur alternance.
Beaucoup d’employeurs ont du mal à trouver des profils
formés aux spécificités de leurs métiers et de leur marché.
L’alternance permet d’y remédier et d’avoir des jeunes
opérationnels avant même la fin de leur formation. Dans
certaines filières, le taux d’embauche des alternants peut
atteindre les 80% d’une promotion. C’est une voie royale
pour accéder à l’emploi.

Portrait du mois : Pascal TRUY (Agent d’entretien)
Qui êtes-vous ? : Je m’appelle Pascal TRUY
et suis né le 19 avril 1959 à Saint-Quentin.
Je suis agent d’entretien depuis plus de 40
ans.
Pourriez-vous décrire votre fonction ? : Je
Avant
suis agent d’entretien et j’interviens sur
l’ensemble des sites de l’établissement. Ma
fonction a évolué avec le temps. Au début de ma carrière,
j’ai été embauché en tant que manœuvre en maçonnerie.
Puis je suis devenu ouvrier d’entretien. Ce qui correspond à
réparer les détériorations, remplacer et moderniser les pièces usées par le temps, entretenir les locaux, repeindre les
classes, vérifier les compteurs, réguler les chaufferies, transporter le matériel entre les sites, maintenir en état de marche le matériel de sécurité, aller chercher le matériel chez
les fournisseurs. Mes tâches sont diverses et variées. Souvent, il faut intervenir dans l’urgence. C’est ce qui rend mon
métier riche et varié. Jamais de routine.
Quel sens donnez-vous à votre mission ? : Ma mission est
d’entretenir et d’améliorer les locaux pou le bien être des
élèves et des personnes.
En une phrase, pouvez-vous résumer SJLC ? : Pour moi Saint
Jean et La Croix a été une deuxième famille
Après
penSaint Jean et La Croix recrute
dant
au 1er septembre 2020 son
43
agent d’entretien. N’hésitez
ans.
pas à faire passer votre CV
si vous êtes intéressé.

Travaux bâtiment des Arbalétriers
Les travaux se poursuivent. La salle d’étude est
désormais finie. Depuis le 6 janvier les élèves
ont le plaisir de travailler dans une grande salle
toute neuve.
Maintenant, c’est au tour de l’étage supérieur
de subir un réaménagement pour accueillir deux
salles d’arts plastiques.

Les élèves pourront

intégrer ces salles au mois de mars prochain.

Agenda
Me 5/02 : Présentation des filières
professionnelles (4/3)
Lu. 10/02 et Ma 11/02 : Epreuves des E3C
pour les 1ères
Ve. 14/02 : Colloque Sciences et Ethique
pour les Term

PARCOURSUP
Depuis le 15 janvier, la plateforme
PARCOURSUP est ouverte pour les
élèves de terminale.

