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                          Faire de sa vie un modèle pour les autres ! 

 
 
Comme chaque année, nous voici réunis; tous les élèves du CP à la Terminale, tous les enseignants et 
les personnels pour nous encourager mutuellement en ce début d’année. 
 
S’encourager 
S’encourager car quand on est « nouveau », quel que soit le niveau de classe, ce n’est pas toujours 
évident de s’intégrer. 
S’encourager à aller à la découverte des autres. 
S’encourager à faire le maximum pour réussir son année scolaire. 
 
Faire Communauté 
Nous sommes réunis aussi pour montrer que nous faisons communauté. Nous formons une 
communauté, avec des personnalités très différentes, des goûts différents, des aspirations différentes, 
des milieux sociaux différents, des religions différentes. Mais nous formons une communauté, 
justement riche de ces différences, et unis par ses devises, par son drapeau, par son uniforme, par son 
hymne. 
 
Le Meilleur 
Et puisque nous sommes réunis ce matin je voudrais vous souhaiter le meilleur pour cette année 
scolaire 2019-2020. Le meilleur c’est vous qui le ferez.  
Le meilleur, c’est quand tu t’émerveilles chaque matin, en regardant le positif plutôt que de te lamenter 
sur le négatif. Le meilleur c’est quand tu souris à la personne que tu croises dans la cour, sur le 
chemin, dans l’école, que tu la connaisses ou pas. Arrête de pleurer, de te plaindre, de critiquer.  
Le meilleur c’est quand chaque fois tu te réjouis de voir le Beau. 
Mais aussi quand tu fais le Bien. N’attends pas que les autres fassent le bien pour en faire. Le Bien 
appelle le Bien. Alors, vas-y ! Le Bien c’est quand tu t’engages pour de bonnes causes : la justice 
sociale, les naufragés en Méditerranée, les pauvres des rues, le soutien scolaire, l’animation dans les 
maisons de retraite, etc... Mais n’oublie pas que si tu veux que le Bien l’emporte dans ce monde, il faut 
aussi et surtout le vivre au quotidien. Le Bien c’est celui que tu feras avec les élèves de ta classe, ceux 
de ta promotion, avec les autres que tu ne connais pas. Le Bien c’est être au service, non pas pour la 
gloire, non pas juste pour être « populaire » et espérer se faire élire à l’état-major par exemple, mais 
c’est vivre, chaque jour, la solidarité, l’humilité, le partage, le service. 
Le meilleur, c’est quand tu vis en Vérité. Quand tu parles Vrai, quand tu agis en personne juste. Quand 
tu témoignes de ce que tu crois, de tes convictions, et que tu mets tes idées en actes. Rosa PARKS 
disait à ceux qui voulaient bien l’écouter : « Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faîtes 
quand vous faites ce qui est juste. » N’aies pas peur ! Vis, pense, agis dans la Vérité ! 



2 

LA CITATION DE LA SEMAINE

 

       LE CARRÉ « SPI » 
 
 
C’est la rentrée et pourtant deux mois nous séparent de nos derniers 
cours. Cela peut sembler court pour certains et long pour d’autres. Il y 
a toujours une certaine attente dans une ambiance de rentrée : Qui 
vais-je rencontrer? Comment seront les cours ? Quels choix dois-je 
faire pour ces dix prochains mois ?  
Les rentrées se succèdent mais ne se ressemblent pas. Si Dieu a 
voulu instaurer une alternance des saisons, un calcul des jours avec 
un temps de repos, ce n’est pas pour que nous puissions nous 
retrouver plus facilement dans le calendrier: c’est parce que nous 
avons besoin de moments où nous reprenons des forces pour 
reprendre une route avec plus d’entrain.. Celui qui arrive chaque 
rentrée ou chaque lundi en se disant qu’il va faire comme avant risque 
de manquer quelque chose. Chacun doit arriver en s’interrogeant 
concrètement sur la nouvelle pierre qu’il va poser à l’édifice de sa vie 
qui s’élève dans un ensemble plus large: la Cité de Dieu. 
Alors , bonne rentrée à tous ! 

 
     Fr. Dominique-Benoît 

 
« Vivre sa vie en essayant d’en faire un modèle pour d’autres » 
 
Et vous les grands, soyez des modèles pour les plus jeunes ou les plus petits. Les CM2 pour les CP : ils 
vous regardent et vous admirent. Les 3èmes pour les 6èmes : ils vous observent et ont envie de devenir ce 
que vous êtes. Les Terminales pour les 2ndes mais aussi pour tous les autres : vous êtes sous le regard 
permanent de 1 300 élèves qui scrutent chacun de vos gestes, qui écoutent ce que vous dites, qui 
rêvent de devenir les ainés que vous êtes. 
Je vous dis ce matin, comme Rosa PARKS avant moi : « On doit vivre sa vie en essayant d’en faire un 
modèle pour d’autres ». Que chacun s’efforce, cette année, d’être un modèle pour les autres, même 
ceux qui n’ont jamais eu une bonne attitude, même ceux qui sont dans la défiance vis-à-vis des adultes, 
même ceux qui n’ont jamais cru qu’ils étaient des modèles, même ceux qui n’ont pas confiance en eux. 
On peut changer, si on le décide. 
Vis dans le BEAU, dans le BIEN, dans le VRAI et non seulement tu seras un modèle, mais tu vivras 
HEUREUX ! 
Bonne année scolaire à toutes et à tous. 

 
Pierre-Jean COLLOMB 

 

 

        Les héros sont des alibis, les saints sont des modèles 
             Gilles CESBRON, écrivain français 
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                                        Porte-drapeau 

            Jean SAMUELIAN 

             Etat Major 2019-2020 

Major 

Alexandra ARCAMBAL 

 
Déléguée à la communication 

Jeanne BABIKIAN 

 

Délégué à la santé 

Mattéo PESENTI 

 

 

 

Titulaire des orgues 

1ère conseillère 

Margaux ESCOFFIER  

 
 

    Délégué à la musique 

     Arthur CHANTREL 

 
 

Comité des fêtes 

Carla MOUMDJIAN 

Jimmy BOTTON 

 

L’Athénée 

Priscille BOLLARO 

Tom NICOLAS 

Déléguée internes filles 

Anna MASSET 

 

 

Délégué internes garçons 

Grégoire DU LAC DE FUGERES 
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L A  P A G E  D E   L’ E T A T - M A J O R 

Bonjour à toutes, bonjour à tous. 
 
 
Ici Alexandra ARCAMBAL, votre commandant de bord, nous voilà, au quai du Vieux Port, prêts à embarquer 
sur le bateau des « plein air », plus communément appelé Lacordaire. 
 

Si on embarquait à destination d’une île paradisiaque au large des Caraïbes, vous seriez tous en tongs et 
lunettes de soleil. Oui, au lieu de ça, polo uniforme, chaussures noires c’est moins tentant. 
 

Surtout, ne vous bousculez pas pour monter, chacun à sa place attribuée. Les ponts sont répartis en fonction 
de vos centres d’intérêts, mais merci de vous mélanger dans nos espaces communs afin de partager et 
communiquer le plus possible avec les autres passagers. 
 

Toi la nouvelle, toi le nouveau, du primaire au lycée, aucun visage ne t’est familier. C’est normal, pas besoin 
de le rappeler, c’est la rentrée. 
Certes, comme chaque année il y aura des tempêtes, des vagues qui te feront peur, mais après la pluie, le 
beau temps revient toujours. Alors reste attentif, peut-être verras-tu apparaître des arcs-en-ciel sous la pluie. 
 

Comme avant chaque voyage, le capitaine est tenu de vous informer des mesures de sécurité. 
Mais avant cela, laissez moi vous présenter l’équipage de ce navire, qui rendra votre traversée moins longue 
et plus divertissante, surnommé ici l’État Major. 
 

Alors que certains font tomber la pluie quand ils ouvrent la bouche, votre co-capitaine Margaux ESCOFFIER, 
titulaire aux orgues, chantera de sa douce voix pour illuminer le ciel couvert. 
 

A ses côtés, Arthur CHANTREL, délégué à la musique, battra au rythme du tonnerre sur sa batterie et 
ensemble ils organiseront les concerts de cette année. 
Je vous invite déjà à aller les voir pour leur montrer vos talents de trompettiste ou même de joueur de triangle. 
 

Si vous avez le mal de mer, si vous vous sentez concernés par le plastique qui flotte autour de vous, ça 
tombe bien, lui aussi, votre délégué a la santé et à l’environnement, Matteo PESENTI, se chargera de faire de 
vous de vrais matelots écolos. 
 

Tout droit sortis des sous sols du Titanic, notre Rose et Jack vous feront danser pour la fête du lycée, Carla 
MOUMDJIAN et Jimmy BOTTON, vos délégués des fêtes recherchent eux aussi des perles du tango. Ou de 
la Macarena, alors n’hésitez pas et venez danser sous les sunlights des tropiques. 
 

Du dimanche soir, au samedi midi, certains aiment tellement les croisières qu’ils y restent la nuit. Nos 
délégués des internes vous permettront de vous balader sur les ponts en claquettes chaussettes avec votre 
couette à 2h du matin sans pudeur, j’ai nommé Anna MASSET pour le compartiment des sirènes et Grégoire 
DU LAC DE FUGERES pour les tridents. 
 

A la salle, il travaille plus les bras que les cuisses, un peu à la JCVD, mais tout cela afin de hisser les couleurs 
de notre école, Jean SAMUELIAN, porte drapeau, peut paraître féroce mais derrière ses airs d’ours, c’est un 
vrai lapin. 
 

Après avoir travaillé tout l’hiver et voyant enfin l’arrivée des beaux jours, nos délégués à l’Athénée Tom 
NICOLAS et Priscille BOLLARO décoreront ces lieux pour les rendre plus festifs et chaleureux afin de vous 
motiver à finir l’année en beauté 
 

Enfin, retenez bien sa tête car elle aime se cacher, telle une vidéo de surveillance ou une paparazzi, tel un 
dauphin derrière une vague, Jeanne BABIKIAN sera là pour filmer et photographier vos plus beaux profils et 
vous tenir informés des événements, on l’appelle aussi déléguée à la communication 
 

Maintenant que vous avez pris connaissance de notre équipage, il ne vous reste plus qu’à apprécier le 
voyage. 
Facile à dire quand on ne sait pas ce qui nous attend. Mais sachez que si nous sommes là, et si les autres 
s’en sont sortis avant nous, tout se passera bien cette année pour vous. 
 
           Alexandra ARCAMBAL 
           Major 2019/2020 
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                 QUELQUES PHOTOS  



     ACTUALITÉS 
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         RAPPEL  
 
 
 
A) PERMANENCES  OBLIGATOIRES 
 
 Vous n’êtes pas autorisés à rentrer après 08h15 et/ou à sortir avant 16h30 sans mon 
autorisation ! 
Si, dans votre emploi du temps, il est noté une permanence, quelque soit l’heure de la journée,  
que ce soit en classe entière ou en ½ groupe, vous avez l’obligation d’être présents en salle de 
permanence.  
Si vous êtes en terminale et que vous  n’avez pas spé ou option à 15h20  
vous allez en permanence de 15h35 à 16h30. 
 
Quelques exceptions : 
 
1) Les seules classes autorisées à sortir plus tôt : 
 
- 15h20 le lundi les Secondes qui n’ont pas option ou AP 
- 15h20 le mardi les Premières qui n’ont pas option 
- 11h15 le mercredi les Premières qui n’ont pas option, les TL et les TES1 et 2°1 en semaine 
impaire 
- 15h20 le jeudi les Premières dès la fin du DS et 12h10 si pas de DS le jeudi (en fonction du 
portail) 
- 11h00 le samedi la 2°5  
 
 
2) Les seules classes  autorisées  à rentrer plus tard : 
 
- 08h50 le samedi la 2°2 et en semaine paire la 2°7 
 
B) SECONDE ETUDE : 
 
La seconde étude, de 19h15 à 20h45, débutera la semaine prochaine. 
Les élèves qui veulent y assister viendront récupérer un formulaire chez M.DERACO et le 
rendront  
à Mme HOARAU ou M.MAIGNÉ. 
Si vous faites cette seconde étude, vous êtes obligés de prendre votre dîner au lycée. 
Si vous n’êtes pas officiellement inscrits à cette étude, vous ne pourrez pas y assister et vous ne 
serez pas autorisés à rester dans l’enceinte de l’établissement. 
 
C) FEUILLES DE BROUILLON EN ETUDES : 
Les surveillants ne vous donneront plus de feuilles de brouillon pendant les heures d’études ; 
trop de gaspillage ! 
Vous devez venir en étude avec vos propres feuilles ou cahiers de brouillon. 
 
             J-F DERACO 
             Surveillant Général du Lycée 



7 

        LA BÉNÉDICTION DE RENTRÉE 



HEUREUX  ANNIVERSAIRES ! 
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 7 septembre : CALOUSTIAN MATTHIEU, GIRAULT DOMITILLE 
 9 septembre : DELBOY LANA 
12 septembre : KUHN VICTOR 
13 septembre : GUYOT ALOIS 
14 septembre : REY BALTHAZAR  
15 septembre : CHENINE ZACHARY, MALLIE ANATOLE  
16 septembre : BOLLARO VICTORIA, CAR HUGO,  FITOUSSI EDEN  
17 septembre : GOUTAL JASMINE  
20 septembre : HELLIER ALIX  
 

CHAMPIONNAT DE FOOTBALL 2019/2020 

            
                Rentrée des familles  

 
Samedi 7 septembre à 8h00 

 
Rendez-vous au gymnase 

 
 

(Uniquement pour les parents ) 

LUNDI 09 septembre TES1 / 1°6 

MARDI 10 septembre TES2 / 1°8 

JEUDI 12 septembre TES3 / TS3 

VENDREDI 13 septembre TS4 / 1°4 

LUNDI 16 septembre 2°1 / 2°3 

MARDI 17 septembre TS2 / TS4 

JEUDI 19 septembre TS2 / TS4 

VENDREDI 20 septembre 1°2 / 1°3 

     ACTUALITÉS 
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