Lettre Info SJLC n°6 Déc 2020
Spécialité Sciences de l’ingénieur
Les sciences de l’ingénieur sont désormais une spécialité
proposée aux élèves depuis septembre 2017.
La continuité de la technologie, le mot « ingénieur » dans
l’intitulé de la discipline, l’attrait pour la matière scientifique
sont autant de motivations dans le choix de cette spécialité par
les élèves.
Choisir cette spécialité pour comprendre le monde et ses
exigences qui changent à grande vitesse. Les Sciences de
l’Ingénieur, en associant les sciences, les technologies ,
l’expérimentation et la simulation, permettent de percevoir, et
d’appréhender le monde qui nous entoure dans toute sa
globalité et d’en comprendre aussi bien sa diversité que
sa complexité.

Edito
Et si Noël nous rapprochait du beau, du
bien et du vrai . Noël est dans le cœur de
chacun. Mais personne ne peut être
insensible à ce temps qui nous est offert
chaque année. Que Noël soit pour
chacun de vous ce temps de simplicité,
source de joie ; ce moment de pause et
retrouvailles

familiales,

source

de

bonheur ; cet instant de fête, source de

Exemple de support pédagogique :
Le skate cross électrique.
Avec la contribution des autres
ens ei gnements
scientifiques
(mathématiques
et
physique),
l’objectif de l’enseignement de spécialité de sciences de
l’ingénieur est de faire acquérir des compétences
fondamentales qui permettent aux élèves de poursuivre vers
les qualifications de technicien, Bachelor ou ingénieur.

compte, source de retour sur soi.
Exposition Italien au CDI

Joyeux Noël où la joie, la simplicité, les
vraies

relations,

ingrédients

qui

quotidien en 2021.

l’amour

sont

redéfinissent

les
notre

Lors du confinement, plusieurs de nos élèves
(Nolan MERLIN 4C/Johan THERY-LESKIN 4G/
Anaëlle SANTERRE 5H/ Gabriel ALLAIN 4H/
Gaspard DELEAU-GRESANT 5E/ Adèle BARBARE
4C/ Zélie SUEUR 5F) ont vu leur travail d’Arts
Plastiques être retenu pour illustrer l’agenda
2020—2021 consacré à Jean de LA FONTAINE.
Bravo à nos élèves et à leur professeur Mme
DESSIRIER.

La formation en Sciences de l’Ingénieur se
base sur des technologies d’enseignement
modernes et des supports pédagogiques
réels à la pointe de l’innovation
industrielle.

respiration, ; ce jour ou seul l’essentiel

A chacun de vous, nous souhaitons un

Illustration de l’agenda du Conseil Départemental par
nos élèves

Depuis le 14 décembre, le CDI expose
les travaux réalisés par les élèves
d’Italien de 2nde et de 1ère, sous la
direction de leur professeur, Mme
BUSACCA. Sont affichées des cartes
de vœux, rédigées en Italien et une
série de calligrammes, réalisés à la
suite d’une séance sur le futurisme.

Les joueurs du SQBB apprennent le Français

Depuis désormais 4 ans, l’établissement propose
aux joueurs étrangers du SQBB de maîtriser la
langue français dans un souci d’intégration. Sous
l’impulsion de Mme BOURGEOIS, ce sont, cette
année, 4 joueurs
qui bénéficient
des cours pour
apprendre à se
débrouiller pour
les démarches
du quotidien et
faciliter
ainsi
leur adaptation.

Portrait du mois : Isabelle ROCHETTE

Portes ouvertes
Lycée et Enseignement Supérieur : vendredi
12 et samedi 13 février 2021
Collège : vendredi 16 et samedi 17 avril
2021
Ecole : Samedi 17 avril 2021

Qui êtes-vous ? :
Je suis professeur d’Espagnol depuis 1990, après avoir été professeur
de français en Espagne.

Au temps du COVID
Depuis la rentrée de septembre,
professeurs,

personnels,

jeunes,

Pourriez-vous décrire votre fonction :
Faire aimer la langue espagnole aux élèves.

parents vivons avec les contraintes

Quel sens donnez-vous à votre mission?
Eduquer avant tout et ouvrir l’esprit vers d’autres cultures et privilégier le contact avec les élèves.

remarquable acceptation des uns et

En une phrase, pouvez-vous résumer SJLC?
Ma 2ème maison avec beaucoup de bons souvenirs

sanitaires. Nous tenons à saluer la

des autres à porter le masque au
quotidien, se laver les mains avec du
gel plusieurs fois par jour, nettoyer les
tables après chaque heure de cours…

Un avant goût de Noël
Très bel accueil
par l’équipe de
Vie
Scolaire
vendredi
18
décembre pour
le dernier jour
de classe avant
des vacances
bien méritées.

Après toutes ces années, Mme ROCHETTE prend une retraite bien méritée. Des centaines de jeunes ont suivi ses
cours, appris l’Espagnol, découvert la culture espagnole
avec bonheur. Par sa douceur, sa gentillesse, son amour
du métier, Isabelle ROCHETTE a fait aimer cette langue. La
haie d’honneur par l’ensemble des élèves et de ses collègues après son dernier cours est une immense reconnaissance pour cette enseignante qui a marqué plusieurs générations et suscité des vocations. Un grand MERCI !

Un grand merci à tous pour avoir
respecté ces gestes barrières. Grâce à
chacun, notre établissement a pu
fonctionner en présentiel ces 4
premiers mois. C’est une réussite
dont chacun peut être fier. Si
quelques uns ont été positifs, le taux
dans l’établissement est très minime,
avec un taux moyen de 0.05 % par
jour. Le respect des gestes barrières
montre bien son efficacité. En janvier,

Taxe d’apprentissage
N’hésitez pas à nous soutenir en versant les 13 % de
votre taxe d’apprentissage à notre établissement.
Vous trouverez le bordereau de versement sur notre site :

www.st-jean02.org (rubrique nous soutenir)

nous continuerons sur la même
dynamique parce que chacun connait
la nécessité

de se préserver et

préserver l’autre.

