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Edito

Savoir vivre dans son environnement
et le respecter. Savoir s’inscrire dans
son environnement et le défendre.
Savoir se

positionner dans son

environnement et l’orienter. Être en
capacité de se connaître et de faire
des choix. Être en capacité de

4l Trophy

ITE

Au mois de décembre nous avons proposé aux collégiens et
lycéens de participer à un repas partage pour le 4L trophy,
suite à une demande d’une ancienne élève souhaitant y
participer
et
y
représenter en autre St
Jean et la Croix.
Le mardi 3 décembre
une présentation du
projet a été faite à tous
les élèves au théâtre en
présence
des
2
étudiantes participant
avec leur 4L dans la
cour du collège qui a eu
droit a beaucoup de
curiosité de nos élèves... Le 4L Trophy c’est un Rallye
d’orientation, une joyeuse caravane de plus de 1200 4L qui
s’aventurent jusqu’aux dunes du Sahara, qui traversent
l’Espagne, le Maroc de Tanger à l’Atlas, de Merzouga à
Ouarzazate, du Tichka à Marrakech. Plus qu’un simple voyage,
c’est un périple de
6000
kilomètres,
cette course met
l’accent
sur
la
solidarité
et
l’engagement écocitoyen.

Dans le cadre de notre projet éducatif, notre établissement a
proposé cette année aux élèves de seconde et de première de
bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le choix de son
orientation. En effet l'association d’Itinéraire Talents Emploi (ITE) a
proposé ses services pour permettre au jeune et à son entourage de
mieux appréhender les choix à faire pour préparer son avenir
professionnel.
Il s’agit d’une démarche originale qui permet au jeune de mieux se
connaître, d’identifier ses talents personnels ou innés pour lui
permettre de mieux comprendre son mode de fonctionnement
naturel et favoriser ainsi les choix qu’il aura à poser en fin d’année.
Les élèves passent dans l’établissement un test simple
(questionnaire) mais puissant qui fait ensuite l’objet d’un entretien
et d’une restitution individuelle d’une heure en présence de leurs
parents.
I.T.E propose une analyse du potentiel professionnel qui montre les
aptitudes naturelles et à contrario ce qui motive moins. Valorisante,
elle redonne confiance en soi et motivation car elle montre en quoi
on a tous un rôle à jouer, une place dans le monde du travail.
Cette année 52 jeunes
ont passé ce test et ont
été reçu en entretien,
voici 2 témoignages :
"L'analyste
rencontrée
nous a conforté dans les
choix de notre fille et elle
nous
a
paru
très
professionnelle."
Papa
d'une élève de seconde
"Nous sommes satisfaits
que notre fille ait pu faire ce test et du débrief. Cela a permis à
notre fille, par rapport a son profil, de préciser l'orientation à
prendre et également pour nous parents de mieux comprendre
comment elle fonctionne" Parents d'une élève de seconde.

Nous avons aussi
proposé aux élèves
et aux familles de
participer en faisant
des dons matériels
scolaires qui profitent à près de 20 000 enfants de la Province
d’Errachidia.

s’engager pour le bien commun.
Voilà en résumé la mission de l’école.
C’est donc au travers de multiples
propositions et initiatives que notre
établissement Saint Jean et La Croix
offre et permet aux jeunes de se
construire et de devenir des hommes
et des femmes de cœur.

Colloque Sciences et éthique
Cette année encore le 14 février a eu lieu la 17ème édition du
colloque « Sciences et éthique » à destination de nos élèves de
terminale.
Encore une fois la qualité
était au rendez-vous, que
ce soit du côté des
nombreux intervenants ou
des questions des élèves.
Merci à chacun pour sa
participation !

Portes Ouvertes :
Samedi 4 avril
9h30 à 12h30

Ecole : s’engager pour l’homme
et la planète
« S’engager pour l’Homme et la
Planète » est le thème national
choisi par l’APEL cette année.
Dans notre école, plusieurs classes
sont sensibilisées à cette cause,
principalement
les
Grandes
Sections. En début d’année, ils
nous ont écrit leur désir d’avoir un
composteur qui leur a été offert
avant les vacances de Noël.
L’APEL a invité tous les enfants de
l’école, le lundi 2 mars, à un
spectacle au théâtre Jean Vilar,
intitulé : « Attention ça chauffe ».
Labélisé Solution COP 21 en 2015,
ce spectacle a été joué dans toute
la France.
Merci à l’APEL d’aider adultes et
enfants à contribuer à cette cause
mondiale qui est de protéger
notre planète.

Portrait du mois : Serge SOUSA (Cuisinier à l’école)
Qui êtes-vous ? :
Je m' appelle Serge Sousa, j' ai
43 ans. Natif de Saint-Quentin,
je suis revenu y habiter avec ma
famille il y a 9 ans, après 15 années passées en région parisienne en tant que Chef de cuisine dans différents restaurants.
Depuis, je travaille à
l' école .
Pourriez-vous décrire votre fonction :
J' ai intégré l' équipe de cuisine de l' école Saint
Jean et La Croix en décembre 2011. Je suis responsable de la confection et de la préparation des
menus pour les élèves de maternelle et primaire.
Avec l' aide de Véronique Roger et Béatrice Labalette, nous sommes une équipe qui gère au quotidien la préparation d' environ 340 repas.
Quel sens donnez-vous à votre mission?
Ma mission est de satisfaire au mieux la clientèle
la plus exigeante…..les enfants. Notre challenge
est de leur faire découvrir de nouveaux goûts et
de nouvelles saveurs.
En une phrase, pouvez-vous résumer SJLC?
C' est un retour aux sources, ayant été élève dans
cet établissement pendant de nombreuses années.

Salles d’Arts Plastiques
La 2ème phase des travaux du bâtiment
des arbalétriers est terminée. Les salles
d’arts plastiques accueillent maintenant
les élèves. Ils ont intégré leur nouvel
espace avec leur professeur dès le 2 mars.
Maintenant,

c’est

au

tour

de

l’aménagement du CDI qui sera installé au
1er étage (au dessus du foyer). Le
nouveau CDI sera en fonction au 1er
septembre 2020. Le coin lecture est
également rénové avec un accès direct
par le CDI.

Agenda

Ve 13/03 : Fin 2ème trim Lycée
Di 22/03 : Journée Profession de Foi
à Liesse
Sa 28/03 : Rencontre de Mgr
DEDINECHIN avec les confirmands

