ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE-DAME - FREMONT - LES ROSIERS - LISIEUX

FREMINFO

N° 41

Année scolaire
2015-2016
3ème trimestre

Site Internet : www.lyceefremont.com pour consulter les news

EDITORIAL
ENCHANTEMENT
Depuis le 1er Septembre 2015, Pascal Balmand, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, nous invite à
l’Enchantement, si perdu, si retrouvé dans le ré-enchantement de l’Ecole Catholique ouverte à tous puisque Catholique (katholikos :
universel) pour le plein épanouissement des enfants et des adolescents ; et le Secrétaire Général, de déclarer « L’école n’est pas là
uniquement pour apporter à l’élève ce qui lui sera utile demain en termes de qualifications professionnelles. Elle a d’abord son rôle
de lui donner une armature existentielle, une colonne vertébrale faite de liberté morale et intellectuelle, une capacité à accueillir tout
ce qu’il y a de beau dans la vie et le monde, tout ce qui – savoir, culture, patrimoine -, contribue à humaniser une personne.
Enseigner, c’est vivre des relations éducatives fortes avec des jeunes, les accompagner dans leur croissance, leur ouvrir des portes
intellectuelles, culturelles… »
Le projet éducatif de notre établissement est bien ancré contre vents et marées, dans le mouvement du ré-enchantement :
Enseignement et Education à l’Existence sont fusionnés dans la patience éducative et la confiance ; car : « la Résurrection du
Christ est à l’origine de l’insurrection de la patience et de la confiance contre un monde impatient et découragé ». Jügen Moltmann
(théologien protestant).
Enchantés, soyons enchantants !
Le Chef d’Etablissement,
Le Chef d’Etablissement,
Jean-Marie CŒURET
Jean-Marie CŒURET

RETROSPECTIVES DU 2nd TRIMESTRE 2015-2016
RESTAURATION DE LA CHAPELLE, lieu de Culte et de Culture
UN APPEL A LA GENEROSITE EST LANCE :

:

Tout don spontané est à libeller à l’ordre :
OGEC NOTRE-DAME, FREMONT, LES ROSIERS,
Ce don spontané donne droit à la délivrance d’un reçu fiscal.
Il reste à réaliser la réfection de la couverture du clocher.
OPTION MEDITERRANEENNE

40 élèves découvrent la Grèce.

CONVENTION DE STAGE

Tout élève désireux de découverte professionnelle et de
vérification de son projet peut, pendant les vacances scolaires,
être couvert par l’assurance Responsabilité Civile de
l’Etablissement ; un document signé par un Chef d’Entreprise,
le responsable légal, et le Chef d’Etablissement scolaire. Les
élèves de seconde disponibles à partir du 15 Juin à cause du
Baccalauréat sont invités à effectuer des stages en entreprise.

– ALLEMAND
Accueil des élèves anglais de Yarm School. Grand merci à
toutes les familles d’accueil et aux organisateurs.
SOLIDARITE / VENDREDI SAINT
L’opération « Bol de Riz », le Vendredi Saint prouve l’effort
de générosité ; le produit des 300 bols de riz sera versé à la
Communauté des Religieuses de la Providence de Lisieux en
aide ses écoles au Sénégal.

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

2016
Trois élèves accueillent les personnes âgées de la Ville de
Lisieux, assurent le service du vin et du pain lors de la
journée inter-générations.

Les élèves de Terminale et Première participent à la projection du film :
Suffragettes de Sarah Gavron à propos de l’organisation créée en 1903
pour l’obtention du droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni.
PLANETARIUM : LA SCIENCE A PORTEE DES ELEVES DE TS ET 1S
Astronomie, météorologie, aéronautique, conquête spatiale, ufologie :
connaissance et compréhension de l’univers. Un planétarium de
l’Association SPICA, dans le dôme du planétarium installé dans
l’établissement, fait découvrir et comprendre l’univers.
CONCOURS D’ELOQUENCE
En partenariat avec le Lions Club Val d’Auge, quatre élèves concourent,
pour leur première plaidoirie, sur la citation de Georges
Clémenceau : « Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite
avoir le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie de le faire » ; une
candidature est sélectionnée pour la phase district, phase éliminatoire
pour la finale, fin Mai, à Deauville.

OPTION EUROPEENNE DNL ANGLAIS

FETE DES AINES

FORUM DES ETUDES SUPERIEURES ET DES METIERS

Le Samedi 9 Janvier 2016, 80 écoles supérieures et quatorze
« ateliers-métiers » accueillent les élèves pour une meilleure
orientation. L’A.F.P. (Association Frémontaise de Parrainage)
est organisatrice et animatrice du parrainage, de l’amicale
des anciens élèves.
DONNER DU SENS A SON SANG

70 jeunes et adultes donnent leur sang en solidarité avec la vie. C’est le
4ème don du sang organisé par l’E.S.F. à l’initiative de l’A.P.E.L.
ESCALE - AUMONERIE
Préparation au sacrement du Baptême et de Confirmation pour 5
élèves. Soirée Bible à l’internat, culture religieuse et prières, débat la
société et le christianisme. Préparation au sacrement de l’Eucharistie
pour deux élèves.
GEOSCIENCES

25 élèves de 1ère S1-S2 participent aux Olympiades académiques.
DROIT ET GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN

Madame la Sous-Préfète de Lisieux dialogue avec les élèves de
Terminale Littéraire à propos de la gestion administrative de l’essor
d’un territoire économique.

Le «Frémont Athlétic Club» organise les rencontres d’établissements
dans les championnats de hand-ball, de Tennis de Table, Volleyball, Cross, Athlétisme, Futsal, Badminton, course d’orientation et
la formation des jeunes arbitres Hand-ball en partenariat avec
l’UNSS et l’UGSEL.
ILLUSTRATION PEDAGOGIQUE AVEC LES NOTIONS DE PROGRAMMES EN
ANGLAIS

SCIENCES ET PREVENTION DES RISQUES

En application de l’enseignement M.P.S. (Méthodes et Pratiques
Scientifiques) pour les élèves de 2nde, l’association Prévention 14 anime
des ateliers en simulation de visionnement et en prévention (vitesse,
alcool…) « on a tous une bonne raison de rester vivants ».
COP 21 : ECOLOGIE, ECONOMIE, SOCIETE
Les élèves de Terminale et Première S visionnent le film : Demain
présenté à la conférence de l’O.N.U. à propos des solutions qui existent
partout dans le monde pour le climat, la diversité, la transition
énergétique…
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VENDREDI 1ER - Départ en vacances de printemps après la dernière heure de cours
- Envoi des bulletins trimestriels
LUNDI 18
- Rentrée pour la première heure de cours
Du L u nd i 1 8 a u Ve nd re di 2 2 Av r il : é pre uv e s d u ba cca la u réa t bla nc p o ur le s é lèv e s de T er mi na l e
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DIMANCHE 1ER - Fête du travail
MERCREDI 4 - Départ en week-end prolongé après la dernière heure de cours (Fête de l’Ascension, fête chrétienne :
élévation miraculeuse au Ciel du Christ Ressuscité)
DIMANCHE 8 - Fête de la victoire 1945
LUNDI 9
- Rentrée pour la première heure de cours
Du L u nd i 9 a u Ve nd re d i 1 3 M a i : é pre uv e s d u ba cca la uréa t b la n c
- d e F r a nça i s é cr i t/o r al p o ur le s é lè ve s d e 1 è r e L, 1 è r e E S e t 1 è r e S
- d ’ E ns ei g n e me nt S cie n t i fiq ue p o ur l es él è ve s d e 1 è r e L, 1 è r e ES

- 20 H 00 : Réunion de l’Association des Parents d’Elèves – APEL
- Organisation de la bourse aux livres d’occasion 2016 - 2017
VENDREDI 13 - Départ en week-end prolongé pour la fête de la Pentecôte (fête chrétienne commémorant la descente du
Saint- Esprit sur les Apôtres)
DIMANCHE 15 - Fête de Pentecôte
MARDI 17
- Rentrée pour la première heure de cours
MERCREDI 18 - DON DU SANG DE 14H00 A 19H00 AVEC L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S.)
POUR LES ADULTES ET LES ELEVES VOLONTAIRES, AGES DE 18 ANS
JEUDI 12

Lundi 23

- SO IR E E DE S AR T S à 2 0 H 3 0 a u T hé âtre d e Li sie u x : C ha nt – D a ns e – T h éât re
Rés er va t io n d e s p la ce s a u p rè s d e l’A ccu e il - S ec ré ta r ia t d e l ’In s ti tu t io n Fré mo n t
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MARDI 7
- Départ en révision pour les élèves de Terminale
VENDREDI 10 - Départ en révision pour les élèves de Première
MARDI 14
- Départ des élèves de Seconde, après la remise des livres à la Bourse aux Livres organisée par
l’Association des Parents d’Elèves.
- A dater du 15/06/2016 jusqu’au 31/08/2016 : convention de stage à disposition
MERCREDI 15 - 14 H 30 – Portes ouvertes – Visite guidée et commentée
- Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents
VENDREDI 18 - 18 H 00 Réunion de l’Association Frémontaise de Parrainage (A.F.P.) pour préparation du forum des études et
des métiers du Samedi 7 Janvier 2017
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MARDI 5

- 10H00 AFFICHAGE DES RESULTATS DU BACCALAUREAT A L’INSTITUTION FREMONT
Oraux de rattrapage prévus du Mercredi 6 au Vendredi 8 Juillet 2016
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MERCREDI 31 - Rentrée des professeurs pour l’année 2016-2017
JEUDI 1ER
- Rentrée des élèves pour l’année 2016-2017

