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Projet Educatif

1. Se construire
Apprendre
L’école est d’abord un lieu d’apprentissage, d’acquisition de savoirs,
de savoir-faire, de savoir-être. Chacun y est accompagné avec
bienveillance pour donner le meilleur de lui-même, en fonction
de ses possibilités et de ses talents.
A St Guilhem, motivation, plaisir, exigence et effort permettent à
tous de progresser.

Chaque élève est accueilli et respecté dans sa singularité. Apprenant
notamment à partir de ses erreurs, l’élève construit de la confiance
et de l’estime de soi, développe de la curiosité et le goût du travail
bien fait.

Etre autonome et se responsabiliser
Devenir autonome et responsable se traduit progressivement par
le fait de faire des choix, de les argumenter. C'est construire et
communiquer sa pensée. Chacun se responsabilise, prend des
initiatives à l’intérieur d’un cadre qui permet l'appropriation des
règles, la construction de l'autonomie et le développement de
l'esprit critique.

Pour apprendre à penser, pour se construire en être autonome et
responsable, l’élève a besoin d’un cadre sécurisant et d’un regard
bienveillant. Cela nécessite inévitablement des repères de coéducation
entre école et famille.

Etre acteur de son devenir
Nous voulons former nos jeunes à devenir des femmes et des
hommes « debout », engagés, véritable force de propositions pour
l'avenir. Cela se concrétise notamment dans le projet d’orientation
scolaire et professionnelle de chaque élève.

L’écoute et le dialogue avec l’élève, avec sa famille construisent la
confiance nécessaire à la construction de cette capacité.

2. Agir ensemble
Apprendre avec les autres
Apprendre n’est pas un acte solitaire : on apprend des autres et
avec les autres. Nous voulons que chacun puisse trouver sa place
grâce à l'écoute, l'échange, le respect et l'ouverture sur le monde.

Cela se concrétise par nos échanges, nos projets, l'ambiance des
classes ainsi que par la politique d'ouverture culturelle et sportive
de l'établissement.

Coopérer et être solidaires
Apprendre à coopérer, c’est se situer dans une dynamique sociale
des apprentissages scolaires. C’est agir aujourd’hui pour pouvoir
mobiliser plus tard et ailleurs des processus de collaboration, de
co-élaboration. En agissant et en apprenant avec d’autres, les élèves
deviennent solidaires les uns des autres.

Devenir citoyen
Dans l’éducation à la solidarité, la coopération entre élèves se
développe dans un contexte où les adultes coopèrent entre eux.
Cela nécessite pour chacun de repérer et d’assumer son rôle, ses
droits et devoirs, et les attendus mêmes de cette coopération.

Etre citoyen, c'est participer à la vie de la cité dans la perspective
du bien commun. Au quotidien, cette citoyenneté se construit à
travers la reconnaissance de chacun comme acteur de multiples
projets dans la vie de l'établissement.

En participant à des actions communes comme les conseils, les
heures de vie de classe, les élections, en débattant sur des orientations
à prendre, en apprenant à décider collégialement, les élèves
construisent leur citoyenneté dans la vie même de l’établissement
scolaire.

3. Grandir dans sa foi et en humanité
Découvrir l’évangile
L’établissement St Guilhem est un lieu où, dans le respect des
consciences, est proposée une première annonce de la Parole de
Dieu. Elle se manifeste dans l’acte éducatif lui-même, par le
relationnel entretenu entre les personnes, par le témoignage de
chrétiens. Cette dernière se traduit dans une catéchèse, où l’on
découvre le message évangélique et où l’on peut approfondir sa
foi.

Vivre les temps forts de l’année liturgique L’établissement catholique
est inséré dans le tissu ecclésial local et participe aux temps forts
de l’année liturgique (Noël, Pâques). Toute la communauté éducative
est associée à ces temps forts.

Réfléchir en chrétien
Le caractère catholique de l’établissement se traduit  dans la
construction d’une culture religieuse et dans la proposition de
temps de réflexion chrétienne.
Réfléchir en chrétien, c’est appréhender le monde, les évènements,
la vie, en se référant à l'Evangile. Cette parole éclaire les valeurs
humaines, fonde notre pensée et nos actes.

« Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faites »

Evangile selon Saint Matthieu

« Penser fait la grandeur de l’Homme »
Pascal
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Enchantés par nos découvertes

Afin de mieux se connaître et s’intégrer dans leur nouveau
collège, les élèves de sixième ont été conviés dès la mi-
septembre, à passer une journée tous ensemble. L’occasion
pour eux de partager des activités de plein air tels que
le canoë ou encore l’accro-branches.
Merci à leurs professeurs principaux ainsi
qu’aux autres accompagnateurs sans qui
cette sortie n’aurait pu avoir lieu.

Les classes de 6ème ont eu l’opportunité de se rendre au théâtre du Sillon
(Clermont l’Hérault) pour assister à une représentation intitulée « Grou ».
« La nuit de ses douze ans, Charles, grâce à sa rencontre avec Grou,  va
vivre une expérience proche de l’épopée dans le temps »...

Une pièce riche en enseignements, drôle, dont les effets
spéciaux et le jeu d’acteurs ont séduit l’ensemble

des élèves et accompagnateurs de l’établissement.
Un merci particulier à Mme Morel (professeur

de français), ainsi que Mmes Hullo (professeur
de français), Dayre (professeur SVT),
Marcou ( Documentaliste) et M. Delplace
(professeur d’histoire-géographie) pour
cette belle découverte !

“GROU” ou l’Histoire de l’Humanité racontée dans une pièce…

Sor tie de plein air
pour les 6èmes
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Lundi 20 Janvier les 5èmes sont partis aux Angles pour un séjour au
ski.
Après un arrêt à Villefranche de Conflent  où une neige bien épaisse
les attendait, les élèves et leurs accompagnateurs sont arrivés au
chalet où ils se sont installés pour plusieurs jours.
Ils étaient sur les pistes le lendemain même...ils n’ont pu en revanche
skier le troisième jour à cause d’une météo capricieuse. Toutefois de
nombreuses autres activités leur ont été proposées à la place : piscine,
batailles de boules de neige, jeux de société et vidéo sur le travail
d’un pisteur.
Les jours suivants leur ont permis de skier à nouveau et d’obtenir
leurs étoiles. Une boum organisée en soirée a également enchanté
leur séjour !
Merci  à  Mmes Redoulès, Cacérès, Dayre et MM. Gouzes, Roussiès
et Bas qui ont veillé au grain !

Enchantés par nos découvertes

Les classes de 3ème1 et 3ème2 sont parties en TGV à Paris début mars.
Elles ont pu ainsi se lancer à la découverte des grands monuments
et musées de la ville. 
Ce séjour, placé sous le signe de la culture, a été également assorti
d’une soirée au théâtre et d’une balade en bateau-mouche qui a
permis à tous d’avoir une vision globale de l’île de la Cité.
La visite du Mémorial de la Shoah, particulièrement poignante, a
donné une dimension encore plus réaliste sur leur programme
d’Histoire ayant justement attrait en grande partie, à la seconde
guerre mondiale.
Un grand merci à Mme Morel (professeur de français), M. Dominik
(professeur Histoire-géographie), Mme Joanny (secrétaire de Direction)
et Mme Lejhroul (animatrice pastorale), sans qui ce voyage n’aurait
pas pu avoir lieu.

« Ça c’est Paris » !

Cinéma
Tout au long de l’année, plusieurs classes (collège et lycée) ont eu
l’opportunité de se rendre au cinéma. Chaque séance ayant un
lien direct avec leur programme scolaire.

Séjour au ski  pour les classes de 5èmes
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Enchantés par nos rencontres

Contes et légendes

Forum des filières de Palavas
Fin novembre, les classes de 3ème se sont rendues au forum des filières organisé par L’Apel. 
Ce rendez-vous annuel réunit un nombre important de lycées généraux, technologiques
et professionnels ainsi que des parents volontaires venus témoigner de leur parcours et
expériences… Des rencontres éclairantes sur le sens à donner à leur orientation.

Courant octobre, Anne Cauvel est
venue enchanter le CDI par ses

contes et légendes.
Une classe de 4ème et une de
3ème ont eu le privilège de se
laisser emporter par des récits
autour notamment, du thème
des réfugiés.
Quelques mois plus tard, Anne

revenait  conter aux classes de
6ème, deux évangiles du Carême :

« La Samaritaine » et « L’aveugle
de Siloé ».

Ensemble Scolaire Saint Guilhem

Tom, Albin, Esteban, Jules, lycéens de notre établissement,
sans oublier Hayden, nous ont offert un concert dans la cour
du réfectoire : l’occasion de découvrir leur jeune formation

« Clover ». Merci à eux  et à ceux qui sont venus les écouter
et les soutenir dans cette belle aventure !

Concer t des Lycéens
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Enchantés par nos rencontres

Le parc des expositions (Montpellier) accueillait pour trois jours, le Salon
de L’Enseignement Supérieur. 
Les lycéens de notre établissement, acheminés en bus,  ont pu y passer
une journée afin de se renseigner sur les filières, formations, écoles et
universités susceptibles de constituer leur souhait post-bac.
Des conférences étaient également proposées : Classes préparatoires,
réforme Pacès, etc.
Des outils et des rencontres qui auront permis à la plupart, d’éclaircir
leur projet d’orientation…
Merci à M. Costeplane (Professeur SES) pour l’organisation ainsi qu’aux
professeurs accompagnateurs.

Salon de l’enseignement supérieur

Un ancien élève venu témoigner 
de son parcours 

PUB



Enchantés par nos rencontres

Journée handi-citoyenne
C’est en bus que les classes de 5ème se sont rendues à Montpellier : la matinée a
été consacrée à la visite médiévale de la ville et l’après-midi à la rencontre de
personnes atteintes d’un handicap… Des ateliers de mise en situation ont permis
aux élèves de mesurer les difficultés que doivent dépasser ces personnes  au
quotidien...Une journée riche en enseignements !

Ensemble Scolaire Saint Guilhem18



Enchantés par nos moments partagés
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Le temps fort de rentrée du 8 et 9 octobre, a permis à tous de découvrir le thème pastoral
de l’année :  « ré-enchanter sa vie »
Les classes de la 6ème à la 3ème ont participé à des ateliers, puis sont allées à l’église pour
une célébration où chaque groupe a présenté  ce qu’il avait fait et l’a expliqué. 
Avant cela, tous les élèves avaient été invités à visionner une vidéo témoignant des
pauvretés dans le monde, du mariage forcé, des sans-abris et des initiatives pris par les
enfants pour tenter de changer tout cela.. Le lendemain, c’était au tour des lycéens !!
Dans le cadre de l’Avent, dès le lundi 2 décembre, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème ont réalisé
leur propre crèche. 
Quant aux 6èmes, chaque matin et dans chaque classe, trois d’entre-eux ont procédé à la
lecture de petits mots amenant une réflexion collective. Les lycéens ont proposé des
dessins sur le thème de la crèche.
Puis est arrivé le temps fort de Noël : De nombreux ateliers ont été proposés à l’ensemble
des élèves ainsi qu’une célébration en l’église Saint- Paul.

Pastorale

Year Book 2019-2020

Ateliers de Noël

Célébration de rentrée
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Enchantés par nos moments partagés

La classe européenne de seconde a participé cette année à un projet européen via 
e-twinning (plateforme d’échanges), avec des écoles de toute l’Europe, projet ayant pour
but de réaliser un livre sur les villes médiévales. Pour cela, les élèves de la section euro
se sont rendus aux archives municipales pour y découvrir des documents médiévaux parmi
lesquels, la transaction passée entre les villageois de Clermont et leur seigneur en 1347. ..
Des photos ont été ensuite postées sur le site. Enfin, ils ont été en charge de la partie
rédactionnelle concernant  la ville de Clermont L’Hérault.
La classe européenne de première quant à elle,  a participé à un projet européen (sur 
e-twinning également). 
Le thème du projet étant : « l’écologie ». Les partenaires : une école turque et une école
italienne. 
Pour présenter les actions réalisées au sein de notre établissement pour le rendre plus
« vert », les élèves ont inventé des publicités pour les woodies (crayons de bois pour
ardoise et tableau blanc)... 
Afin de fêter Noël dignement, ces mêmes élèves ont envoyé des woodies à nos partenaires
italiens qui en ont été ravis. 
En janvier, les élèves ont poursuivi leur action en préparant un sommet international sur
la nourriture. Dans chaque groupe de travail, deux Français, quatre Italiens et trois Turcs
qui ont eu pour objectif de défendre et valoriser le milieu dont ils sont les experts :
campagnes, forêts, océans, eaux vives ou milieux froids. 
La finalité : un débat filmé et permettant d’argumenter sur les éléments trouvés en commun... 

Pour conclure leur projet virtuel e-twinning,
les élèves de 1ère DNL (Euro) ont fait une
réunion virtuelle avec les partenaires turcs
et italiens. Cela a permis de faire connaissance
avec les personnes avec lesquelles ils travaillaient
depuis le début de l’année. 
Cela a également permis de faire un point
sur le dernier projet : « la création d’un e-
book » qui reprend le travail  fait dans l’année
en se posant la question de : « ce qui a changé
durant la pandémie » ?

« Un grand merci à Mme Cacérès (professeur d’Histoire géographie), pour tous ces beaux projets ! »

Section DNL (Euro)

Bal du Collège
L’Apel a organisé cette année, à quelques

jours de Noël, le premier Bal des collégiens

sur le thème « Noir et Blanc »… Rendez-

vous était donné à la Chapelle des Pénitents

où musique, victuailles  et divertissement

étaient au programme !

Rentrée 2019-2020

Ensemble Scolaire Saint Guilhem
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TENNIS DE TABLE
3 élèves se sont qualifiés pour
la Finale départementale.
Félicitations à tous les trois ainsi
qu’à tous ceux ayant participé.
Mention particulière à Hugo
Saint Michel qui termine Champion
minime excellence de l’Hérault !

Enchantés par nos moments partagés

UNSS
HAND BALL
Premiers du district vallée de l’Hérault,  les
minimes handball garçons de notre
établissement sont allés à Frontignan afin
de concourir pour la demi-finale départementale.
Partis à sept et sans gardien, ils y ont atteint
la 3ème place !
Félicitations à tous pour n’avoir rien lâché,
à Chris pour son coaching et aux 3 mamans
(de Maxence, Alexandre et Arthur qui ont
eu la gentillesse de les accompagner).

FUTSAL
Les minimes filles  Futsal ont joué la finale départementale à Béziers
et ont terminé 4èmes. Bravo les filles !
C’est également en atteignant la 1ère place du District Vallée de l’Hérault,
que les minimes Futsal garçons ont pu disputer la demi-finale à St
Mathieu de Tréviers où ils se sont qualifiés pour la Finale départementale…
Quelques semaines plus tard,  ils remportaient le titre de champions
départementaux et se qualifiaient alors pour la FINALE ACADEMIQUE
à Nîmes où ils ont terminé à la cinquième place du Podium : Félicitations
pour ce beau parcours !
Un merci particulier à Thierry Gaches (Educateur de vie scolaire)  pour
son investissement en tant qu’entraîneur et coach, et à Mme Redoulès
(professeur EPS), toute aussi investie !

VOLLEY BALL
Les minimes garçons terminent
Champions Académiques !!
Bravo pour ce beau parcours à
Ianis M, Clément J, Mathieu 
N, Joan G, Kyan F. 
Merci à Dorian M. certifié arbitre
académique, Romane C. en tant
que jeune Coach et Véronique L.
ainsi que les parents venus
nombreux soutenir l’équipe.
Les minimes sont qualifiés pour
les inter académiques dernière
étape avant les championnats
de France (à suivre). 
Les minimes filles ont terminé
5èmes de la finale départementale.
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Enchantés par nos actions « écolos »

Le samedi  21 septembre, plus d’une cinquantaine de nos élèves, à
l’initiative de Mme Castan (professeur de mathématiques), s’est mobilisée
pour une journée de nettoyage dans les rues de Clermont L’Hérault.
Lycéens et collégiens de notre Ensemble scolaire se sont joints à ce
mouvement citoyen, de dimension internationale... Ils ont ainsi contribué,
à leur échelle, à la prise de conscience des problématiques liées à
l’environnement, et plus particulièrement à celle concernant les déchets
sauvages. 
Le vendredi 13 mars après-midi, des élèves volontaires et des membres
de leur famille ont  participé à une seconde action concrète de collecte
et de tri de déchets initiée par Mmes Castan (professeur mathématiques)
et Fargues (professeur d’anglais).
Les déchets ramassés au fil de leur cheminement dans les rues de Clermont,
ont été ensuite triés avant d’être déposés dans des poubelles adéquates. 
Merci donc aux élèves, mais aussi aux parents et accompagnateurs pour
ces belles initiatives !
Grâce à toutes ces mobilisations, l’établissement a mis en place cette
année :
      - La création d’un atelier écologie regroupant collégiens et lycéens;
      - La plantation d’un arbre lors du Green Friday;
      - La poursuite d’actions au sein même de notre ensemble scolaire,

visant à moins générer de déchets ou à mieux les recycler;
      - La demande de labellisation éco-école;
      - Notre présence sur les réseaux sociaux avec notre page Guilhem

O’Vert…
Le label Eco-Ecole a été attribué à notre établissement pour l’ensemble
du projet  mis en place durant l¹année scolaire 2019-2020 !

(journée mondiale de nettoyage de la planète) 
et ramassage des déchets

World Cleanup Day

Ensemble Scolaire Saint Guilhem
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Enchantés par nos actions « écolos »

A l’initiative de messieurs Cariat (professeur de technologie) et Mamberti
(professeur SVT), un jardin pédagogique a vu le jour cette année. Un
aménagement réfléchi et fonctionnel qui permet à nos collégiens de
semer, planter, observer et avoir la satisfaction de récolter le fruit de
leur labeur...

Un grand merci à Eric Valéro (Conseiller
Pédagogique d’Education), Thierry
Gaches (Educateur de vie scolaire)
et Philippe Geisse (agent de
maintenance), qui se sont investis
à « fond » dans la construction
de cet espace !

Deux fois par semaine, au moment de la pause méridienne, Mmes Fargues (professeur d’anglais)  et
Castan (professeur de mathématiques) ont proposé un atelier autour de la « transition écologique ». 
Le but est de sensibiliser chacun à la protection de son environnement en participant à des
ateliers pratiques et ludiques ou encore en réalisant des tutoriels proposant des solutions
simples  : comment trier ses déchets efficacement ? Comment recycler ? Comment consommer
tout en préservant la planète .… ?
Parmi les nombreuses actions initiées et menées cette année par les membres de l’atelier et
soutenues par M. Onagoïty (Chef d’établissement), notons  celle qui a eu lieu à l’occasion du
GREEN Friday (Grande Réflexion autour de l’Environnement, des Écosystèmes et de la Nature),
le vendredi 29 novembre  et qui a consisté à planter un arbre (murier platane) en présence d’un
très grand nombre de nos élèves : une démarche symbolique qui a marqué le départ d’une
démarche éco responsable entreprise par notre ensemble scolaire.

Jardin Pédagogique

Atelier « écolo »

Year Book 2019-2020
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Enchantés par nos actions « solidaires »

Mme Redoulès (professeur d’Education Physique et Sportive), a cette
année encore, mobilisé les élèves de 6ème et 5ème afin de mener des
actions en faveur de l’association ELA  ( qui a pour objectif de venir
en aide aux personnes atteintes de leucodystrophie, maladie génétique
neurodégénérative).
Après avoir été informés sur les conséquences de cette maladie, les
élèves ont participé mi-octobre, à une dictée : une manière de
produire un premier petit effort « cérébral ».
Des carnets permettant des dons à l’association leur ont été remis :
leur vente a permis de récolter 1 300 € !!

Voici les résultats remarquables de la dictée par classe

Classes    Noms                                                     Nombre de fautes
6ème1        ARENE Nina ................................................................2
                 ROUSSE Claire.............................................................2
                 PARDAILLE Marie ........................................................2
6ème2        ALCARAZ Charlotte .....................................................1
                 DESAGE Lila.................................................................2
                 TAMBOURINI Martin ..................................................3
6ème3        DUMONT Chloé ..........................................................2
                 PICHOT Jules ...............................................................3
                 FREZOU Gabrielle .......................................................3
                 FEUVRIER Laura ..........................................................3
5ème1        BONNERY AuroreLOIZEAU VictoireRAVIER Alicia....222
                 CASO Romane.............................................................3
                 VALERO Servane .........................................................3
5ème2        MOLE Eloïse................................................................4
                 WHITE ThibaultDESSEIN LouiseTAPIERO Anna ...........6
5ème3        BLANCHER Romane ....................................................1
                 RABILLE Thomas .........................................................2
                 DEL OMO Gladys ........................................................3
                 FEUR Neïla ..................................................................3
                 FLUSIN-BAZIN Loona...................................................3

ELA : toujours mobilisés pour lutter contre la leucodystrophie !

Afin de financer les différents projets de l’établissement, plusieurs
actions ont été menées par les élèves et leurs enseignants lors
du premier trimestre.
Parmi celles-ci, une vente de gâteaux sur le marché de Clermont
l’Hérault ou encore une vente en ligne (ou sur commande) de
délicieux chocolats initiée par Mme Léon (professeur d’anglais)
… Une manière de fêter la fin de l’année tout en menant une
action solidaire !
Un merci particulier à Mmes De La Paz (professeur de mathématiques),
Mme Lejhroul (animatrice pastorale), Léon (professeur d’anglais),
M. Delplace (professeur d’Histoire-géographie)  et Mmes Morel
et Dubois (professeurs de français) pour leur implication ainsi
qu’ aux membres de l’Apel qui ont su répondre présents.

Mobilisation générale !

Ensemble Scolaire Saint Guilhem

Collecte alimentaire
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Interact, jeune association dont Louis Camps, Lou-Ann Delbecq, Cécile Cougoureux,
Lucie Oustrain, lycéens de notre établissement en sont les membres actifs,
secondés de quelques collégiens, nous a proposé de participer  à leur première
grande opération...
Le but : récolter des jouets en bon état au profit du Secours Populaire. 
Le dépôt des dons était  possible au sein de notre établissement, ou encore
à Intermarché (Clermont l’Hérault).
Une collecte très réussie puisque nos élèves ont apporté massivement des
jouets et autres jeux, ce qui aura donc permis à l’association de gâter les plus
défavorisés pendant la période des fêtes !

A la suite de propositions d’actions faites auprès de Mme Lejhroul
(animatrice pastorale) par de nombreux élèves de notre ensemble
scolaire, il a été décidé d’organiser un marché de Noël au sein
même de notre établissement :
Après avoir été collectés, des vêtements, bibelots, décorations,
bijoux et jouets ont été revendus lors de ce marché par des élèves
volontaires. Même le Père Noël a eu la gentillesse de venir !
Au programme également : crêpes, bonbons, popcorns et autres
friandises assortis de vin et chocolat chauds préparés avec soin par
les parents de l’Apel, le tout dans une ambiance musicale et feutrée.
Du Chamboule-tout « écolo » à la pêche de Noël, en passant par
les bonhommes de neige à viser, tous les jeux proposés ont remporté
un franc succès, tout comme les nombreuses décorations confectionnées
par les élèves.

L’intégralité des bénéfices de ces ventes a été reversée à des
associations venant en aide aux enfants malades, soit  plus de
902 € (Petit Prince et Des foulées vous) !
Un grand succès pour cette première édition !
Quelques semaines plus tôt, de  nombreux collégiens et lycéens
de l’établissement ont participé à une collecte alimentaire au profit
d’associations distribuant aux plus défavorisés…
Merci à tous les élèves impliqués, parents  ainsi qu’à Mme Lejhroul
(animatrice pastorale) instigatrice de ces belles actions !

Marché de Noël  et collectes solidaires 

Enchantés par nos actions « solidaires »

Opération : “balance ton jouet” !

Des incendies meurtriers et ravageurs se sont propagés pendant des semaines et des mois
en Australie… 
De nombreuses espèces animales en ont subi les conséquences et notamment les Koalas...
Madame Léon (professeur d’anglais), a sensibilisé les élèves de quatrième en proposant
de trouver un moyen pour récolter de l’argent afin de venir en aide aux associations qui
s’occupent de soigner ces adorables petites bêtes… C’est ainsi que pendant plusieurs
semaines et à raison de deux fois par semaine, des ventes de crêpes à la sortie des classes,
ainsi que des ventes de gâteaux sur le marché hebdomadaire de Clermont l’Hérault ont
eu lieu.
Un grand merci à tous les parents et élèves qui « ont mis la main à la pâte :) », ainsi qu’à
Mme Léon, présente en toute occasion !
NB : Des pochettes à marsupiaux ont été également fabriquées (merci à Mme Lejhroul,
animatrice pastorale, également très investie sur cette opération).

SOS !... L’Australie sous les flammes !
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Enchantés par nos réussites

Ensemble Scolaire Saint Guilhem

Remise des Diplômes

Concours Castor informatique/Algoréa
Proposés par M. Cariat (professeur de technologie) aux classes de quatrième, ces
concours en ligne sont l’occasion de mesurer ses connaissances en matière d’informatique
et d’algorithme.

Le 8 novembre, les élèves qui avaient obtenu leur Brevet des collèges ou leur Baccalauréat lors de la session 2018-2019 (soir 100 %!),
se sont vus remettre leur diplôme en mains propres, accompagné du « livre de l’année » intitulé « Vivre le bonheur» et qui retrace
justement les événements majeurs liés à cette année particulière pour eux ! 

CDJ
Le Jeudi 6 février s’est déroulée l’élection des représentants au CDJ (Comité Départemental de la Jeunesse) :
C’est Pablo Maza et Mathys Boisnard (suppléant) qui ont été élus représentants de notre collège auprès de cette instance départementale.

A savoir : En raison des conditions sanitaires liées à la Covid 19, la cérémonie de remise des Distinctions n’a pas eu lieu exceptionnellement
cette année. Toutefois, chaque élève ayant obtenu les félicitations lors des trois trimestres, a reçu par voie postale, un diplôme d’excellences
assorti d’un bon d’achat de 15€ !



Enchantés par nos réussites

Premiers résultats :
Concours Big challenge :
Premiers par niveau de classe dans notre établissement =
6ème : Eliot Barbier de la Serre / 5ème : Louka Towndrow
4ème : Justine Rivas / 3ème : Romane Castan
Concours Kangourou  :
Premiers par niveau de classe dans notre établissement =
6ème : Veau Julie / 5ème : Veau Léane / 4ème : Bonniol Jeanne
3ème : Castan Romane / 2nde : Rousseau Nathan / Tale : Cathala Estéban

Ces concours proposés annuellement dans notre
établissement ont été reportés dans un premier temps
(suite au confinement relatif au virus Covid-19)...Le
premier portant sur les connaissances mathématiques,
le second sur celles en anglais : les élèves du collège
et lycée ont pu finalement participer à ces deux concours
grâce à un mode à distance (par internet)... Etalées
sur plusieurs jours en fonction des classes, ces épreuves
se sont déroulées courant mai.

Kangourou des Mathématiques et Big challenge

Olympiades des mathématiques
Quelques lycéens aguerris ont participé à ce concours de mathématiques... Résultats à venir.

Concours du sentier des poètes
Tous les poèmes des élèves de notre établissement ont été transmis au jury du concours,
mais en raison de la crise sanitaire, la remise des prix normalement prévue en juin, a été
annulée.
Toutefois, quelques mois plus tard, les résultats sont tombés : 
TROIS PRIX décernés pour leur poème sur le thème de “Passe le temps”...
Félicitations à : Charlie Lagorce, Loona Fusin-Bazin et Camille Delbecq lauréats du
concours !

         
        

   
        

        
   

     
   

         
        

   
        

Rue Pierre de Coubertin - 34725 Saint André de Sangonis
04 67 55 88 09 / contact@cesaretleonie.fr / www.cesaretleonie.fr

Le goût de l'authentique

Le salon de Thé, vous 
propose des pâtisseries 
ainsi qu'un choix de 
boissons issues de 
producteurs locaux.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h

5, parc d’activités de Camalcé - 34150 Gignac
Tél. 04 67 57 51 01

Email : gignac@bonniolconseil.fr
 www.bonniolconseil.fr

Expertise-comptable
Conseil aux entreprises
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Pages spéciales

Ensemble Scolaire Saint Guilhem

Les derniers mois de l’année scolaire ont été particulièrement perturbés… En cause : Le coronavirus… 
Afin de tenter d’enrayer cette pandémie, les établissements scolaires ont fermé leurs portes 

et les élèves comme l’ensemble de la population, ont été soumis à une période de confinement… 

Puis progressivement, certains ont repris le chemin de l’école…
Les pages suivantes vous retracent ces moments particuliers.

Pendant le confinement et à l’initiative de Pawel Vaissette, élève de 6ème 3, des photos agrémentées de messages d’espoir et de soutien
ont été adressées par un bon nombre d’autres élèves à des résidents de maison de retraite, des personnels soignants...
Cette attention particulière a reçu un accueil très enthousiaste des intéressés, et d’ailleurs de nombreux messages de remerciements
de leur part y ont fait suite !

« Pendant le confinement »

Pour conclure leur projet virtuel e-twinning, les élèves de 1ère DNL
(Euro) ont fait une réunion virtuelle avec les partenaires turcs et
italiens. Cela a permis de faire connaissance avec les personnes
avec lesquelles ils travaillaient depuis le début de l’année. Cela a
également permis de faire un point sur le dernier projet : la création
d’un e-book qui reprend le travail  fait dans l’année en se posant
la question de “ce qui a changé durant la pandémie”.

Les conditions difficiles n’ont pas empêché les élèves de travailler
à distance et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire en Italie.
Même si ce meeting s’est déroulé plus tardivement que prévu (en
raison de la pandémie), il a été apprécié par les élèves qui ont
enfin pu mettre un visage sur leurs partenaires de travail.

1ères DNL (section Euro)
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Une petite collation a été offerte par l’établissement
à ses lycéens de Terminale. Cette invitation, à
laquelle se sont joints les professeurs et personnel
éducatif, a donné l’occasion à chacun de se
souhaiter le meilleur pour les mois et années à
venir.
Il semblait important, malgré une fin d’année
scolaire perturbée par la crise sanitaire, de se
revoir au moins encore une fois et de se quitter
emplis de projets et de perspectives !

Moment de par tage et un dernier petit « au-revoir » pour les terminales 

Afin de se souhaiter le meilleur pour les années à venir et à quelques
jours des vacances d’été, un temps de rassemblement invitant élèves
de 3ème et professeurs a eu lieu au sein de notre établissement : enthousiasme
et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Moment de retrouvailles entre l'ensemble
des élèves de 3èmes et professeurs

“ De retour au collège”
Après plusieurs semaines de confinement, les élèves de 6ème et 5ème

qui le souhaitaient, ont réintégré l’établissement… Les autres niveaux
de classe ont suivi quelques jours plus tard.
Voici un panaché de photos qui révèle comment les conditions
sanitaires ont modifié la configuration des classes et de notre
ensemble scolaire en général.
Cela a nécessité également une mobilisation de l’ensemble des
personnels et bien entendu des élèves eux-mêmes, et nous devons
tous les remercier pour cela !
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En Bref...

Ensemble Scolaire Saint Guilhem

« Après quatorze années de bons et loyaux services, M. David Gouzes (Educateur
de vie scolaire) a quitté notre établissement pour voler de ses propres ailes.
Nous garderons tous un excellent souvenir de ces moments de collaboration
et lui souhaitons bonne route ! »

Nouveau dépar t pour David

Elle s’est déroulée le mercredi 4 décembre… L’occasion,
pour tous ceux qui le souhaitaient, de venir découvrir
notre établissement, ses enseignants et personnels.
Merci aux membres de l’Apel qui ont su mobiliser et qui
ont eu la gentillesse d’offrir une collation à nos visiteurs !

Journée por tes ouver tes

De nombreux élèves de 6ème ont cette année encore, suivi la
formation de médiateurs initiée par M. Gouzes ( Educateur de vie
scolaire). Cette journée, par le truchement des mises en situation,
leur permet de comprendre comment des conflits peuvent naître
et comment tenter de les désamorcer : un rôle qu’ils peuvent être
amené à  endosser pour « de vrai » au cours de leur scolarité au
sein même de leur classe.

Cette année encore, un grand nombre d’élèves de 3ème ont répondu
présents à la proposition faite par Mme Morel-Francoz (professeur
de français) de venir participer à la commémoration de l’Armistice
de 1918.
Ce fut l’occasion pour eux de lire des témoignages émouvants
de poilus.

Commémoration du 11 novembre

Lotos lycée et collège
Courant février, deux lotos ont été organisés en faveur de notre lycée et collège : L’Apel s’est chargée de l’organisation de ce dernier,

et nous remercions donc tous les parents d’élèves qui ont apporté « leur pierre à l’édifice » !


