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Père Dominique TRILLAT - peredominique.p@coursmaintenon.fr 

LE MOT DE L’AUMÔNIER

CRÊCHES DE NOËL

Chers parents, chers jeunes, chers professeurs et personnels de l’établisse-
ment,

Alors que s’ouvrent pour nous le temps joyeux de la fête de Noël et celui 
d’une nouvelle année qui se présente à nous, voici que la situation que nous 
espérions ne pas revivre une nouvelle fois prend encore la société de court. 

Si la fatigue et la lassitude gagnent du terrain car nous pouvons avoir l’impression que cela ne finira 
jamais, la fête de Noël nous invite à poser un autre regard sur notre vie et sur ce qui est vraiment im-
portant, sur ce qui ne passe pas et qui n’est pas soumis aux aléas de l’histoire et de la modernité.

Tout a commencé il y a un peu plus de 2000 ans dans un petit village appelé Bethléem. A l’époque, 
grande était l’attente de l’intervention de Dieu au milieu d’une période de crise pour le peuple. Cer-
tains imaginaient voir se lever un grand prophète comme Elie, d’autres attendaient un roi pour redon-
ner au peuple sa souveraineté. Mais voici que l’événement qui se produisit ce jour-là ne répondit pas à 
ce qui était prévu. Voici que celui qui avait été envoyé par Dieu était un Enfant. Plus encore, cet enfant 
c’était Dieu lui-même choisissant de partager notre humanité, naissant dans la pauvreté, l’humilité et 
le silence d’une Crèche. Que dire de tout cela aujourd’hui ? Combien il est fondamental de rappeler 
qu’il ne s’agit pas d’une histoire lointaine survenue dans un lointain pays mais bien d’une réalité, si 
étonnante soit-elle. C’est le cœur de cette fête de Noël que nous célébrons chaque année. C’est l’irrup-
tion d’un Dieu qui, si étonnant que cela puisse paraître, a choisi de partager notre humanité concrète 
dans tout ce qu’elle a de singulier, de réel.

Ce que nous avons célébré nous amène alors à nous poser cette grande question : que désirons-nous 
vraiment ? Si la situation actuelle nous montre à quel point le monde est fragile et que le matérialisme, 
l’individualisme et le consumérisme ne nous combleront jamais vraiment, la fête de Noël nous invite 
à faire un chemin intérieur pour y trouver la présence d’un Dieu qui vient faire sa demeure en nous 
dans le silence et le secret de notre cœur, « plus intime à moi-même que moi-même » écrivait Saint 
Augustin. Pour cela, je ne peux que vous conseiller de prendre ce temps de la méditation qui conduit 
à Dieu, pour le rencontrer personnellement. Pour ceux qui le souhaitent, je conseille cette application 
chrétienne que je trouve très bien faite car elle nous invite à une autre forme de méditation non pas 
tournée sur nous-mêmes mais d’abord comme une rencontre avec Dieu qui est bien présent à nos 
côtés et qui se laisse découvrir à celui qui le cherche : https://meditatio.app

Alors, permettez-moi de vous souhaiter une belle année, que le Seigneur vous bénisse dans tout ce 
que vous allez vivre tout au long de cette année 2022, et soyez assurés de ma prière pour chacun de 
vous.
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BÉNÉDICTION DES CARTABLES À ST THOMAS DE VILLENEUVE

VISITES DE L’ÉGLISE ST LOUIS POUR LES PRIMAIRES ET LES 6èmes

Un grand merci au Père Augustin et Père Dominique nos aumôniers  à la paroisse de Hyères d’avoir 
accueilli les classes de 6° et de St Joseph pour la visite historique de l’église St Louis.
Son architecture, son histoire, ses tableaux n’ont plus de secret pour nous.
Nous avons aussi eu la chance de monter voir l’orgue et un endroit privé : la sacristie et ainsi décou-
vrir entre autres les immenses tiroirs (le chapier) dans lesquels se cachent les magnifiques et très 
anciennes chasubles.

Mme Goube de la Forest
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ÉDITO DE M. OLLIVIER

ATELIER D’ARTS PARIÉTAL 

CM1 A St JOSEPH - Mme Icardi-Smadhi

Même si on ne peut plus se tendre la main,
on peut se serrer les coudes.

Même si on ne peut plus manifester notre joie par des accolades chaleureuses,
on peut chacun se frotter les mains face à face en se regardant dans les yeux.

Même si on doit garder un mètre de distance entre nous,
on peut toujours faire un pas l’un vers l’autre.

Les gestes changent mais les intentions de convivialité, de soutien, de solidarité perdurent et doivent perdurer.

« Eviter le repli sur soi » nous exhorte notre Pape François en ce début d’année 2022.

C’est le vœu que je formule à l’ensemble de notre communauté éducative dont l’une de ses nobles missions est 
de permettre à chaque jeune de s’ouvrir sur le monde extérieur, d’oser la rencontre et de s’enrichir au contact 
des autres.

Les hommes préhistoriques dessinaient avec des morceaux de charbon de bois. Ils gravaient des traits 
sur les parois. Ils coloriaient leurs dessins en soufflant les couleurs avec un petit tube en bois ou en 
os… Les CM1 A se sont essayés à l’Art Pariétal en utilisant de la terre, leurs mains et du fusain. Des 
réalisations dignes des hommes de Cro-Magnon ! 

Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin ont permis la réalisation de ce nouveau
 « Maintenon la Vie Ensemble »

M. PORRE
Cette brochure est financée par les publicités de nos partenaires recueillies sur l’album souvenir.

gecop@gecop.com
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ATELIER «DEVIENS ARCHITECTE» À HYÈRES

CE2 A et CM2 B  St JOSEPH - Mmes Javaudin et Hamon

SENSIBILISATION À L’ÉCO-CITOYENNETÉ PAR LE SITTOMAT

CM2 St THOMAS DE VILLENEUVE - Mme Fiorani

À l’occasion des journées nationales de l’architecture, les élèves de CE2A et CM2B ont participé à un 
atelier d’initiation organisé par le service patrimoine de la ville de Hyères. 
Accueillis par une guide conférencière, ils ont tout d’abord pris connaissance du quartier de la mé-
diathèque et de son évolution au XXème siècle. Puis, par le biais de l’étude architecturale d’un bâti-
ment remarquable (le Roqueirol), les élèves se sont initiés aux notions d’habitat et d’urbanisme.  
À travers les échanges, les jeux d’observation et la réalisation de croquis, ils ont saisi la particularité 
de cette résidence contemporaine et l’ambition des modernistes pour améliorer le confort de vie des 
habitants dans les années 60.
À la suite de ce moment de visite, les élèves ont été invités à se mettre dans la peau d’un architecte en 
imaginant une nouvelle construction au sein de cet ensemble de bâtiments existants. Par groupes, ils 
ont produit une première ébauche sous forme de maquette en Lego. 
Les enfants ont particulièrement apprécié ce moment de création qui leur a permis de comprendre 
la difficulté et la complexité de réaliser ensemble une construction technique en tenant compte d’un 
premier cahier des charges. Une expérience qui fera peut-être naître de futurs urbanistes !

La classe de CM2 de STV a participé le 15 octobre dernier au projet proposé par le Sittomat de sensi-
biliser les élèves à l’éco-citoyenneté et plus particulièrement au tri des déchets ménagers. Durant 1h30, 
les élèves ont pu participer aux divers ateliers ludiques et instructifs mis en place par les Ambassadeurs 
du Sittomat. Quelques présents de la part de ces derniers ont conclu la séance et ravi les participants ! 
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LE PORTAGER DE ST THOMAS DE VILLENEUVE

MS St THOMAS DE VILLENEUVE - Mme Velan

À  LA DÉCOUVERTE DE L’ART AFRICAIN

ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE DE CYCLE 3

CP A St  JOSEPH - Mme Ksaz

CM1-CM2 St JOSEPH 
Mmes Wagner, Icardi-Smadhi, Hamon et Jillet
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ESAprès l’Europe, cette année notre projet « tour du monde», nous emmène en Afrique, à  la découverte 

d´une culture riche et colorée !! 
C’est dans cette optique que les élèves de la classe de CP A ont réalisé de superbes masques Africains !! 
Rendez-vous début 2022 pour découvrir les richesses de l’Asie !!!

Pour un climat de classe plus serein… « Les messages clairs », un premier 
levier de médiation entre pairs visant à assurer un climat scolaire apaisé, 
propice au vivre-ensemble et aux apprentissages. Une technique de pré-
vention et de résolution des petits conflits à l’école.

«Nous sommes allés dans le jardin de l’école. 
Nous avons enlevé les mauvaises herbes de chaque carré potager. On a expliqué que ça s’appelle dés-
herber.
Une fois les herbes et leurs racines bien arrachées, nous avons retourné la terre, enlevé les pierres et 
cassé les grosses mottes de terre. 
Nous avons travaillé la terre pour la préparer pour nos futures plantations ;
Puis la maîtresse a fait des trous avec le plantoir et nous avons mis les graines.»
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GRAINE DE RANDONNEURS...
CM2 St THOMAS DE VILLENEUVE - Mme Fiorani

RÉCRÉATIONS MUSICALES 

St Joseph et St Thomas de Villeneuve  - M. Surle

Dans le cadre du projet mené cette année par la classe de CM2 de Saint Thomas de Villeneuve, plusieurs 
membres de l’association « Les Randonneurs Hyérois », emmenés pas Mr Pierre Partage, sont venus parta-
ger avec les enfants leur passion pour cette activité. 
Au programme de cette demi-journée d’intervention, plusieurs ateliers ludiques et instructifs : les points 
cardinaux et l’utilisation de la boussole, le cheminement et la création de cairns, la minéralogie et la bota-
nique.
D’autres interventions et des sorties encadrées par les randonneurs bénévoles sont prévues au cours de l’an-
née. Les enfants ont déjà hâte de les retrouver ! Merci à eux pour leur dynamisme et leur gentillesse ! 

Comme chaque année, l’atelier d’éveil musical a repris ses activités d’animation  au sein des écoles primaires 
Saint Joseph (Lundi et mardi) et Saint Thomas de Villeneuve (Jeudi) aussi bien en classe qu’en plein air (par 
beau temps) dans les cours de récréation.
Il suffit de pas grand chose (un micro, un pupitre, un amplificateur), et le tour est joué pour les fans de 
«chant et guitare»... Par instants, on se croirait à «the voice», pour la plus grande joie  des petits et des grands.D
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STAGE DE VOILE
CM2 A St JOSEPH - Mme Jillet

LES CP ET GS DANS LE GRAND BAIN !

CP A et GS St Thomas de Villeneuve et CP B St Joseph  
Mmes Grivet, Bongrand et Lachevre

L’année dernière, les piscines ont été fermées au plus fort de la crise sanitaire. C’est donc avec beaucoup de 
dynamisme et de joie que nos petits nageurs ont repris le chemin de la piscine !
Sous l’œil avisé des maîtres-nageurs de la piscine d’Hyères (merci Pierre !), les élèves des classes de CP et 
Grande Section se sont mis à l’eau, à raison d’une fois par semaine pendant 3 mois.
Au programme : natation et jeux aquatiques
Merci aux parents et grands-parents qui ont pu se libérer le lundi après-midi et ainsi partager ces moments 
avec nous.

Un stage de voile avec un premier épisode de froid pour ce début décembre …bien heureusement le soleil 
est au rendez-vous et les moniteurs, habitués, adaptent les activités au temps …
Les enfants apprennent à gérer la barre, la dérive et surtout la voile …ce n’est pas toujours facile d’effectuer 
le parcours demandé ! 
Ils se régalent tout de même, respirent et profitent du bon air marin !
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SEMAINE DU GOÛT

MATERNELLES St Joseph  - Mmes Fourriques, Lignan et Mazu

La semaine du goût cette année encore à été très appréciée des enfants. Des fruits, des légumes et des 
saveurs très diverses. Déclenchant des « hummm!!! » mais aussi des « beurk… » 
Pour clore en beauté cette belle semaine, nous avons préparé la tarte aux pommes en mélangeant les 3 
classes de maternelles. Les grands ont aidé les plus jeunes à la préparer mais aussi à la manger. 

Jeudi 16 décembre, tous les élèves de la grande section de l’école Saint Joseph ont pris leur petit-déjeu-
ner à l’école : viennoiseries, chocolat chaud, jus de fruits … Un moment festif pour tous ! 

PETIT DÉJEUNER DE NOËL

GS St  St Joseph - Mme Mazu
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LES ATELIERS CRÉATIFS DE NOËL

OPÉRATION BOÎTE DE NOËL À St JOSEPH

Cette année l’école St Joseph en association avec « Le collectif de l’Aufrêne » a participé à la préparation 
des « boîtes de Noël ». 
Une « boîte de Noël », c’est 5 ou 6 cadeaux réunis dans une boîte à chaussures au profit des familles les 
plus vulnérables. 
Toutes les classes se sont investies, chacune à leur mesure et avec des actions spécifiques (dessins, 
confections d’objets, emballage, apport de boîtes vides, chants et distribution de boîtes pour les enfants 
de Pomponiana etc…).
Une belle initiative qui a permis de récolter de nombreuses boîtes et de faire grandir chez nos élèves « 
l’attention envers les plus démunis ».
Une opération à réitérer sans aucun doute.

M. PERUCCA
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PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS...

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS ET DES TRADITIONS...

CM2 A St Joseph  - Mme Jillet

CP A St Joseph  - Mme Ksaz

Suite à notre inscription au programme « promenons-nous dans les bois », nous nous retrouvons sur 
le merveilleux site de la Madrague de Giens avec une espèce très variée de flore à découvrir. Après une 
chasse au trésor ludique et instructive, les enfants découvrent toutes les espèces du patrimoine naturel 
hyèrois.
Ils repartent sensibilisés à la préservation de cette nature incroyable. 
Merci à Joan pour cette sortie que les enfants ont beaucoup appréciée ! 

Mardi après-midi la classe de CPA s’est lancée à la découverte des saveurs et traditions d’antan à travers 
notre belle ville d’Hyères. 
Les 5 sens en éveil, ils ont pu sentir, toucher, goûter, voir et entendre les goûts et langues d’autrefois en 
Provence.
Une magnifique visite qui s’est terminée par la bugade au lavoir.
De vrais petits provençaux. 

Mardi 9 novembre les deux classes de grande section de Saint Thomas et Saint Joseph ainsi que la classe 
ULIS de Saint Thomas se sont rendues au Jardin de la Méditerranée au Rayol Canadel pour un éveil des 
sens au jardin. Ce fut l’occasion pour les élèves de ces trois classes de se promener dans les nombreux 
jardins et d’y découvrir la faune et la flore provenant des différents continents du monde.

VISITE DU JARDIN DE MÉDITERRANÉEN AU RAYOL CANADEL

GS ET ULIS St Thomas de Villeneuve et St Joseph - Mmes  Andrau et Bongrand
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VISITE DU MUSÉE FERNAND LÉGER

CE1 St Thomas de Villeneuve  - Mme Galvez
Les élèves de Ce1 de St Thomas ont pu admirer les photos de Claude Gassian, photographe spécialisé 
dans les portraits de personnalités du monde de la musique au centre d’art de la villa Pacha Tamaris.

Les élèves sont allés dans les coulisses de la Verrerie de Biot et ont pu observer longuement le travail 
des « maîtres verriers ».
Ils ont aussi pu voir les « maîtres verriers » créer un verre coloré avec des pigments de couleurs ou créer 
un escargot, un cygne en verre en seulement quelques secondes !..
Puis, cette journée s’est terminée par la visite de la galerie du verre située à côté de la Verrerie avec des 
artistes venus du monde entier… Les 60 pièces exposées ont illuminé les yeux des élèves.

Dans le cadre de notre projet de classe « l’art autour de nous », les élèves de CE2A se sont rendus au 
musée Fernand Léger à Biot le jeudi 7 octobre 2021.
Le musée « Fernand Léger » leur a permis de découvrir cet artiste majeur de l’avant-garde, de ses re-
cherches cubistes aux grandes compositions colorées des années cinquante…contrastes de formes et 
dynamisme de la couleur.
Après la visite et  la découverte de plusieurs œuvres comme « les constructeurs », « les loisirs »…, les 
élèves ont participé à un atelier dessin et peinture permettant d’aborder les thèmes et les techniques de 
Fernand Léger (La couleur, La figure humaine, Les objets, Le cirque, La ville).
Une magnifique journée !                                                                       

VISITE DE LA VERRERIE DE BIOT

VISITE DE LA VILLA PACHA TAMARIS

CE2 A St Joseph - Mme Javaudin

CE2 A St Joseph - Mme Javaudin
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À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS ET DES TRADITIONS...

CP B St Joseph  - Mme Lachevre
La classe de CPB a participé à la visite sensorielle de la ville d’Hyères dans le cadre des journées du 
patrimoine.
Pour cette belle matinée, les CP ont travaillé sur leurs 5 sens. Les yeux bandés ils ont dû deviner ce qu’on 
leur proposait ! Figues, amandes et raisins secs étaient au rendez-vous ce qui n’a pas plu à tout le monde ! 
Ils ont ensuite senti de la fleur d’oranger, écouté le coupo santo dans notre langue provençale… Nous 
avons ensuite rendu visite à un chocolatier qui nous a expliqué comment il travaillait le chocolat avec 
tous les ingrédients goûtés auparavant. 
Nous avons également rendu visite à une vannière dont le métier consiste à tresser des fibres végétales 
pour créer des objets divers comme les sacs, les paniers, des chapeaux… Pour terminer cette matinée les 
Cp se sont rendus au lavoir sur les hauteurs de Hyères et ont pu vivre l’expérience de laver son linge dans 
un lavoir pour leur plus grand bonheur : armés d’un savon de Marseille, d’une brosse et d’un battoir, ils 
ont lavé leur linge sale comme à l’époque ! 
Ce fut une belle et riche expérience ! Merci à la ville d’Hyères pour cet atelier enrichissant.

SUR LA PISTE DES OISEAUX...

CP A et B St Thomas de Villeneuve  - Mmes Grivet et Relaux
Tout commence par une question simple: Un oiseau… qu’est-ce que c’est ? Des oiseaux, il y en a de 
toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Alors qu’ont-ils en commun? Plein de 
choses ! Tous ont un corps, des pattes, une tête, des ailes, une queue… et portent des plumes ! Mais 
à quoi ça sert les plumes ? Et pourquoi y a-t-il des oiseaux à long bec et d’autres à bec crochu? C’est 
l’enquête menée par les CP avec jumelles et longue-vue, sous l’égide de deux guides de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux (LPO) sur les Salins d’Hyères par un mardi du mois de novembre.
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Nous voici de retour de Notre-Dame du Plan avec autant de boue aux pieds que de sourires aux lèvres. 
C’était une superbe sortie où le soleil était de la partie. 
Au programme : Reconnaissance des légumes puis promenade dans les champs pour les retrouver en 
terre ; dégustation dans la grange, plantation de fleurs, pique-nique avec les chevaux. 

SORTIE BUCOLIQUE POUR LES MS ...

MS St Joseph - Mme Berthelot

VISITE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE OLBIA

En lien avec l’Histoire et l’Histoire des Arts, les élèves ont pu découvrir une colonie- forteresse grecque 
(architecture, enjeux, mode de vie), comprendre les changements intervenus à Olbia, lors de son pas-
sage sous le contrôle de l’administration romaine, découvrir les vestiges d’occupations anciennes (pé-
riode grecque et période romaine) et comprendre l’évolution du site au fil du temps, puis sa redécou-
verte.
Un riche moment culturel très apprécié des enfants !                                                              

CM1 A et B St Joseph et CE1 et CM1 St Thomas de Villeneuve
Mmes Vagner, Icardi-Smadhi, Galvez et Corlobé
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NOUVELLE CLASSE ULIS COLLÈGE

ESCAPE GAME POUR LES 2NDES PROFESSIONNELLES

1ères HGGSP - Camille Michel 1°1

Mme Mariani

VISITE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LES 1ères HGGSP 

Le 24 septembre 2021, la classe de 1ère, spécialité HGGSP de Monsieur Lacroix, a eu l’opportunité d’as-
sister au conseil municipal de la mairie de Hyères. Durant celui-ci le Maire, Mr GIRAN, entouré de ses 
adjoints, annonçait l’ordre du jour « la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 
centre-ville de Hyères ». Les élus, c’est à dire la majorité et les opposants votaient à bras levé les projets 
présentés qui devaient être conformes à toute une série de réglementations. La prise de parole était assez 
fluide et bien répartie.
Lors du conseil une multitude de projets ont été présentés afin d’améliorer la vie des habitants de Hyères. 
Par exemple un élu a demandé que la rivière du « Gapeau » soit mieux entretenue. Néanmoins le débat 
ne fut pas de tout repos. En effet le ton montait lorsque le parti de l’opposition prenait la parole, le Maire 
n’approuvant pas leurs revendications ou critiques. Ainsi nous avons pu mieux comprendre le fonction-
nement de la démocratie locale et son importance pour notre cadre de vie.

À l’occasion de leur semaine d’intégration, tous les élèves des classes de se-
condes professionnelles ont participé à un «Escape Game» grandeur nature 
dans la vieille ville de Hyères.
Entre énigmes, calculs et rébus, l’objectif est de sauver la cité médiévale !
Une bonne occasion pour constituer des équipes, apprendre à se connaître 
autour d’un objectif commun et dans la bonne humeur.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES DE CAMBRIDGE
Mmes Guy et Tassé

La remise des diplômes de Cambridge a lieu le 15 novembre 2021 au Cours Maintenon.
Les candidats ont passé leur examen de Cambridge à la fin du mois de mai. 
Chaque année, trois examens sont proposés aux élèves : le A2 KEY (3es), le B1 PRELIMINARY (2es) et le B2 
FIRST (1es et Terminales). 
Ces examens permettent aux élèves qui le souhaitent de prouver leur niveau d’anglais dans toutes les compé-
tences orales et écrites, à un niveau reconnu mondialement, ce qui constitue en soi un challenge ! 
Merci aux professeurs qui ont encadré les options d’anglais de la 3e à la Tle; Mme Garry (3e), Mme Guy (2e) et 
Mme Tassé (2e,1e et Tle).
Il est important de rappeler qu’il n’y a pas d’échec à ces examens, TOUS les candidats reçoivent le diplôme qui 
correspond à leur niveau d’anglais, du A1 au C1 !

Bravo à tous les lauréats ! 

Liste des 99 lauréats de la session Cambridge 2021 

CANDIDATS A L’EXAMEN DU KEY A4
Aurélien : Veuillez noter que lorsqu’il est indiqué ‘Council of Europe Level A1 ou A2 ou B1, à côté du nom du 
candidat, c’est qu’il n’a pas réussi le niveau espéré, mais qu’il valide quand même le niveau précédent. 
Anicito Axelle, Arnaudet Marine, Bernard Emily, Bernard Lucie, Blanc Lisa, Boisard Bastien, Cascales Amélie, 
Cornileau Juliette, De Leusse Eva, Dos Ramos Rafael-Esteban, Duvanel Laetitia, Foulon Laetitia, Genini Mathis, 
Godbout Cloé, Guibaud Althea, Jean Léane, Joignant Alice, Martin-Monge Coralie, Matteodo Alice, Meresse Fé-
licie, Nicolas Elisa, Niort Floralie, Noel Léna, Parichault-Colombo Régis, Pascal Lalie, Peronnet-Hugues Louka, 
Pierre Lucien, Poullain Ethan, Rey Juliette, Rodgriguez Bleuenn, Rossi Chiara, Saccoccini-Arneodo Léna, Salaris 
Andrea, Sintes Pineau Vadim, Tribouillard Manon, Valton Gael, Velez Anna, Wicart Eponine - Council of Eu-
rope Level A1, De KERGARADEC Louis, DITTO Louise, SCHAUB Rafael - Council of Europe Level A1 

CANDIDATS A l’EXAMEN DU PRELIMINARY B1
Akehal-Da Ponte Benjamin, Amic Fanny, Barbaroux Ryan, Barthes Anabel, Bavant Laura, Bel Girardot Charles, 
Bossuet Baptiste - Council of Europe Level A2, Chiron Matthieu, Cohen Deborah, Coutel Ambre, Dumas Léo-
nore, Escudie Jade, Falco Clara, Fantino Emilie, Fellah Sam, Fournier Clotilde, Galeazzi Marie-Lys - Council of 
Europe Level A2, Gassier Sloane, Guy Mathilde, Heirich Tom, Laurent Clovis, Le Boursicot Ophélie

Suite PREMIERES
Leconte Line, Marcovich Noah - Council of Europe Level A2, Mariotte Gauthier - Council of Europe Level A2, 
Maugars Carla - Council of Europe Level A2, Montina Iliana, Nappini Gurwan, Pieropan Anaïs, Pisano Ariana, 
Pucci Clara, Puertas Maelys - Council of Europe Level A2, Vincent Marion, Chabal Jade

CANDIDATS A L’EXAMEN DU FIRST 2021
Archibard Léana, Audric Julie, Bonvarlet Camille, Bonvarlet Pauline, Camilleri Jules, Chaoul Lisa, Curnillon 
Carla, Danneels Sara, De Zerbi Matéo, Faury Quentin, Gasmi Yanni, Makhroff Elisabeth, Mattio Carla, Morel 
Lila, Nesliat Charline, Parayre Ambre, Ratajczak Anna, Relaux Manon, Rodriguez Blandine, Ronin Laëticia - 
Council of Europe Level B1, Rouquette Clémence, Toulouse Rachel, Schmitt—Giraud Axel - Council of Europe 
Level B1, Szmidt Kilyan - Council of Europe Level B1
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STOP AUX DÉCHETS
T°3 et 4 - M. Lacroix

Mme Gastaldi et M. Lacroix

LA FRANCE , UNE PUISSANCE MARITIME ? 

« Assez de blablas, des actes ! » est un slogan qui résume bien la pensée de la World CleanUp Day. De 
quoi s’agit-il ?
C’est une journée mondiale de nettoyage de notre planète. Ce mouvement citoyen positif, fédérateur et 
convivial, vise à mobiliser tous les acteurs du territoire autour de la thématique des déchets sauvages. 
C’est pourquoi, à l’initiative de M. Lacroix, les élèves des Terminales 3 et 4 y ont participé très volon-
tiers, d’autant plus que cela correspond à leur programme de géographie traitant de la protection des 
mers et océans.
Accompagnés de leurs professeurs mesdames Corret, Mayoussier et Tasse, et grâce à la logistique mu-
nicipale fournit par messieurs Gasparini et Cordiez, les élèves sont partis à pied à la recherche des dé-
chets autour du SkatePark jusqu’à la moitié de l’avenue Decugis à Hyères. D’une efficacité redoutable, ils 
ont pu constater la variété des déchets, allant des masques aux bouteilles en plastiques, en passant par 
les mégots de cigarettes jusqu’aux tuyaux et panneaux métalliques. Plus d’une vingtaine de sacs récoltés 
le long de la route et piste cyclable menant à la mer ! Un grand merci aux élèves de Terminales 3 et 4 
pour leur implication et leur sens du civisme !

Ce vendredi 12 novembre 2021 s’est tenue une conférence du Capitaine de Vaisseau Sanoner.
Les élèves de Terminales de Mme Gastaldi et M. Lacroix ont pu suivre un exposé de grande qualité sur 
la maritimisation de nos économies et les enjeux qu’elle révèle. Après avoir démontré l’importance des 
transports maritimes et des réseaux de câbles sous-marins de communication, le Capitaine de Vaisseau 
Sanoner a souligné la vulnérabilité tout autant que l’enjeu stratégique pour le système-monde. Ainsi, la 
France est présentée dans un cadre plus vaste qu’habituellement et des phrases comme « la France n’est 
pas un pays européen mais un pays mondial » ou bien encore que « notre territoire est composé de 5 % 
d’espace terrestre pour 95 % d’espace maritime », ont profondément marqué les esprits ! On comprend 
mieux l’importance de la ZEE (Zone économique exclusive) et de l’économie bleue pour notre pays qui 
dispose du 2e domaine maritime mondial ! Alors oui, la France est une puissance maritime et la Ma-
rine nationale y contribue au quotidien par ses multiples missions. En effet, « notre sécurité commence 
au large »…
Un grand merci au Capitaine de Vaisseau Sanoner ainsi qu’aux élèves qui ont manifestement grande-
ment apprécié cette conférence !
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APRÈS PLUS DE 100 ANS, TOUJOURS LA MOBILISATION !

3°1 et 3°6 - M. Lacroix

Cette année encore, malgré le centenaire passé et la pandémie, la commémoration du 11 novembre 
suscite toujours autant d’intérêt. La foule était nombreuse autour du monument aux morts pour rendre 
hommage à nos anciens qui ont combattu durant cette Première Guerre mondiale. Mais pas seulement 
! Les élèves de 3e1 et 3e6 ont été nombreux à participer à cette célébration qui dépasse le simple cadre 
d’une célébration du sacrifice des poilus. Ce sont bien des victimes de toutes les guerres et des violences 
de masse que la République a voulu saluer. Après la lecture de la liste des soldats français morts en 
Afghanistan et au Mali, après le chant d’une chorale d’école et une magnifique interprétation du chant 
Alléluia, les élèves, accompagnés de leur professeur d’Histoire M. Lacroix, ont déposé une gerbe de 
fleurs.
Un grand merci à ces élèves qui n’ont pas hésité à donner de leurs temps libres pour s’impliquer dans 
ce devoir de mémoire !
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SORTIE AU CRAPA DES BORRELS
Pour clôturer le cycle d’EPS, les élèves de 4°5 ont eu la chance d’effectuer une course d’orientation sur 
le site naturel des Borrels. Encadré par Mms Montano et Quéméré, les 4°5 ont dû chercher 10 balises 
disposées dans la nature et tout en cherchant leur chemin grâce à une carte topographique des lieux. 
Une sacrée expérience pour eux ! 

4°5 - Mms MONTANO et QUEMERE
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INAUGURATION DU FOYER DES LYCÈENS
M. Coulais

SOIRÉE ASTRO
Aurélien Pécot 6°4

Ce mois de novembre 2021 fera date pour nos internes puisqu’un souhait vieux de 30 ans (pour ma 
part) a vu le jour à l’entrée de notre Ecole. 
Si le foyer est ouvert à tous les lycéens ce sont bien nos résidents qui pourront en profiter le plus. 
L’endroit est cosy et confortable. Un très grand écran et un superbe billard entre autres sont en place sur 
fond de décoration avec un style « industriel ».
Nos jeunes ont rapidement trouvés leurs marques dedans. Le bien-être saute aux yeux et la convivialité 
est bien présente. C’est l’élément qui manquait et qui colle parfaitement à l’esprit de notre résidence. Le 
travail et la bonne humeur continueront donc à s’articuler pour ceux que l’on appelait avant les pension-
naires. 
J’ai une pensée pour toutes les générations qui se sont succédées et les nombreux anciens qui chaque 
année me disait « Ça serait bien un foyer ! » 
Voilà les anciens, voilà les jeunes, il est là ! Félicitons-nous de l’aubaine et remercions Mr Fournier 
d’avoir pu donner vie à ce bel endroit qui aura surement de belles histoires à raconter dans les années 
futures. 

Lundi soir, j’ai participé à la soirée astronomie organisée par M Flattot. Nous avons observé les planètes 
au moyen de trois télescopes. Tout d’abord, j’ai observé la Lune et ses cratères.
Puis, j’ai observé Jupiter et quatre de ses satellites (alors qu’il y en a 63 !!), j’ai beaucoup aimé regarder les 
détails de la Lune. J’ai aussi découvert l’application «Stellarium» qui permet de visualiser les constella-
tions et le nom des étoiles. Je me sers également de la carte mobile du système solaire pour approfondir 
mes connaissances. J’aimerais à nouveau participer à une autre soirée astronomie.
J’ai également apprécié le collège sous un autre angle, la nuit, avec une atmosphère différente.
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INITIATION À L’ART DU MANGA AVEC Mme GOUBE DE LA FOREST

UNE ANNÉE EN IMAGES

ENGLISH SPEAKING LEGENDS WHO CHANGED THE WORLD

2° GATL - Mmes Dubiard et Spinec

3°2 et 3°3 - Mmes Corret et Brénéol

À l’initiative de Mme Dubiard professeur d’Arts appliqués et de Mme Spinec professeur documentaliste, 
les élèves de 2nde GATL participent au projet organisé par les Rencontres de la photographie d’Arles « 
Une année en images ». À partir de l’œuvre humaniste de Sabine Weiss, les élèves vont devoir produire 
une maquette de livre. 
Dans ce cadre, le 12 octobre 2021, Florent Basiletti, photographe et directeur artistique de la Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz, est venu à la rencontre des élèves pour présenter le projet et le corpus d’œuvres à 
travailler. Il reviendra encore trois fois pour les accompagner dans leurs choix éditoriaux.
Rendez-vous en fin d’année pour découvrir la production de la classe.

Cette année 2021 les classes de 3.2 et de 3.3 du collège Maintenon nous ont présenté l’exposition «Le-
gends who marked the world» (les légendes qui ont marqué le monde). 
Un poster effectué en groupe présente des femmes et des hommes issus de pays anglophones multiples 
(États-Unis, Angleterre, Australie...) qui ont marqué l’histoire du monde de part leurs accomplisse-
ments inoubliables. Parmi ces légendes nous avons découvert la biographie et les exploits de sportifs 
renommés tels que Michael Jordan et Kobe Bryant, d’artistes avant-gardistes tels que Michael Jackson, 
Tupac, Jimmy Hendrix ainsi que le jazz man et trompetistte Louis Amstrong mais encore l’incontour-
nable légende du cinéma Marilyn Monroe...se rejoignent à eux l’inoui réalisateur Walt Disney, père 
du dessin animé et de Mickey, sans oublier l’astronaute américain Louis Armstrong, premier homme 
à avoir marché sur la lune, Rosa Park et Martin Luther King grands activistes des droits civiques du 
peuple afro américain durant la ségrégation...
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«BAB’ULIS» LE DERNIER NÉ DU DÉFI BABELIO
ULIS - Mmes Vandenbussche et Spinec

UNE NOUVELLE ANNÉE POUR LE DÉFI BABELIO JUNIOR

C’est maintenant la sixième année de défi Babelio Junior pour Mme Le Grand professeur de français et 
Mme Spinec professeur-documentaliste et une classe de 6e. Les élèves de 6°1, surnommés « 6 minutes 
et 1 seconde pour lire » ont bien démarré les défis. Les lectures avancent vite, la carte d’identité est prête, 
les nuages de mots s’accumulent. Mais il leur reste encore plusieurs étapes d’ici la fin de l’année. 
Les élèves donnent le meilleur pour atteindre le podium !
« Nous sommes ravies de les accompagner dans ce défi et leur souhaitons bonne chance ! »

Pour cette année 2021-2022, l’équipe du défi Babelio a lancé un tout nouveau défi spécial classe Ulis. 
Attachées au développement de la lecture, Mme Vandenbussche enseignante spécialisée et Mme Spinec 
professeur-documentaliste se sont lancées dans l’aventure avec les 12 élèves du dispositif. 
Ils sont « Les supers Ulis » et prêts à relever tous les défis. Les lectures ont débuté. La carte d’identité sera 
bientôt prête. Bientôt, ils découvriront d’autres épreuves… 
« C’est un grand plaisir pour nous de les accompagner dans ce défi ! »

6°1 - Mmes Le Grand et Spinec

LE NOUVEAU DÉFI POUR LES 3èmes : BABELIO ADO+ !

Mme Varga professeur de français et Mme Spinec professeur-documentaliste lancent pour la première 
année, le défi Babelio Ado+ avec les élèves de 3°1. Ils se surnomment « Le cercle des lecteurs disparus ».
Motivés, ils ont commencé à relever les différents défis. Les lectures avancent bien. La carte d’identité 
est prête. Les critiques, nuages de mots et quiz sont en bonne voie. Ils découvriront bientôt les nouvelles 
épreuves.
Nous leur souhaitons bonne chance !

3°1 - Mmes Varga et Spinec
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C’EST PARTI  POUR LE DÉFI BABELIO ADO !4°1 et 4°4 - Mmes Varga et Spinec
Pour la troisième année consécutive, Mme Varga professeur de français et Mme Spinec professeur-documenta-
liste accompagnent des élèves de 4° pour relever le défi Babelio Ado. Cette année, deux classes participent : les 
4°1 alias « Bibliokillers » et les 4°4 alias « Bibliodealeurs ». 
Le défi de la carte d’identité est bouclé. Les lectures avancent bien. Les critiques et les nuages de mots sont pro-
duits en nombre. Mais il leur reste de nombreuses épreuves : Instadéfi, booktrailers et bien d’autres choses.  Nous 
les soutenons et leur souhaitons bonne chance !
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VISITE DE L’EXPOSITION «LA MER IMAGINAIRE»

Mardi 5 octobre 2021, les terminales en spécialité Arts, sont allés visiter l’exposition La Mer Imaginaire à la Fon-
dation Carmignac de Porquerolles.
Accompagnés de Mme Cursat, la professeure d’arts plastiques et de Mme Brénéol, professeur-documentaliste, 
les élèves ont pu découvrir des œuvres d’art contemporain aux auteurs connus et étudiés en classe tels Jeff Koons 
ou Miquel Barcelo. Cette immersion dans le monde imaginaire de la mer, rythmée au son des mots de la guide 
conférencière et pratiquée les pieds nus, les a fait voguer loin des terrains habituels de l’école. Monde encore sou-
vent inconnu, la mer recèle de trésors et de rencontres toutes plus impressionnantes les unes que les autres. C’est 
donc ainsi que le voyage a pris forme. Quel est notre regard sur ce monde, comment interagissons-nous avec lui 
? En-dessous des méduses colorées de Micha Laury ou à travers le squelette suspendu de Bianca Bondi, les ima-
ginations ont pu s’exercer. Au sortir de ce monde d’eau, ils ont regagné les rives et se sont promenés à travers les 
jardins exposés de la villa à la rencontre de l’art en sculpture profitant des bienfaits de la culture pendant encore 
plus d’une heure. Et puisque la photo est tout aussi un art voici quelques instantanés de ces moments plaisir.

T° Arts - Mmes Cursat et Brénéol
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VISITE DU CHÂTEAU DE HYÈRES

Le 09 décembre toujours grâce au service du Patrimoine de la ville, les classes de 5°5 et de 5°6 ont pu suivre 
les pas d’une archéologue et ainsi visiter le château d’Hyères. Les dernières fouilles datent de septembre, des 
escaliers ont été mis à jour, la basse-cour a mis en évidence une cuve.
Les élèves ont été très attentifs et pourtant un vent glacial nous a accompagné ! cette visite a permis de faire 
une leçon « hors des murs » et de permettre aux élèves de commencer autrement le cours d’histoire !
Merci aux accompagnateurs qui acceptent de me suivre et aux collègues qui ont leur planning perturbé à 
chaque fois !

5°5 et 5°6 - Mmes Sammut et Spinec

SPÉCTACLE À CHÂTEAUVALLON - AQUA ALTA
3°1 et 3°5 - Athénaïs Guillaume-Lauga 3°5

À l’initiative de Mme Péridy, professeur d’Education Musicale, le vendredi 19 novembre, les classes de 3°5 et 
3°1 ont assisté au spectacle Acqua Alta  à Châteauvallon. 
Acqua Alta  est un spectacle de théâtre visuel, qui fait intervenir les arts numériques en y mêlant la danse 
contemporaine.
Ses créateurs, Adrien Mondot et Claire Bardaine ont imaginé à l’origine trois variations de la même histoire 
en utilisant trois formats originaux : un livre pop-up augmenté par une expérience en réalité virtuelle et une 
création scénique. Nous n’avons malheureusement pu assister qu’au spectacle.
Dans ce spectacle, on découvre le quotidien cocasse d’un homme et d’une femme, bouleversés par la montée 
soudaine des eaux. Au début léger et burlesque, on sent peu à peu une certaine gravité s’insinuer dans la 
danse et la musique, au fur et à mesure que les eaux montent.
«Acqua Alta» est à l’origine un phénomène observé à Venise, et qui désigne les inondations périodiques. On 
pourrait traduire Acqua Alta par Marée Haute en français. 
La bande sonore très originale créée par Olivier Mellano associe des musiques de Jean Sébastien Bach, Lud-
wig Van Beethoven et Jon Brion.
Les jeux de lumières et les effets spéciaux interactifs étaient très impressionnants car par moment ils se pour-
suivaient dans la salle. En tant que spectateurs, nous étions totalement immergés dans le spectacle.
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SORTIE À PORQUEROLLES 

Lycéens Résidents - M. Coulais

La demi-journée pédagogique du 6 Octobre a permis aux Résidents de 
prendre le bateau à la Tour Fondue pour aller profiter des superbes dé-
cors de l’ile de Porquerolles.
A pied ou en vélo nous avons pu découvrir ou redécouvrir la plage de 
Notre Dame, le fort Ste Aghate, le Moulin ou encore la presqu’ile du 
Langoustier. Le pique-nique du midi fut un vrai moment de partage sur 
la plage d’Argent. L’après-midi fut détente pour certains et suite de la 
découverte en vtt pour d’autres. La journée s’est terminée par la dégus-
tation de crêpes ou de glaces sur la Place d’Armes.
Le retour en bateau par grand vent fut un peu agité mais la bonne hu-
meur fut la grande gagnante de la journée.
Les Résidents remercient Mr Fournier d’avoir rendu possible le projet.

« Durant cette semaine d’intégration nous n’aurions pas pensé découvrir 
autant de métiers ! »      
Louka, un ancien élève de bac pro AGOrA est intervenu dans notre 
classe, afin de nous expliquer son parcours. Il est actuellement en BTS 
immobilier en alternance dans l’agence Guy Hoquet. Nous avons eu 
confirmation qu’être en lycée professionnel ouvre aussi de nombreuses 
portes pour notre avenir. 

Le stage-dating
Durant 1h30, nous avons participé à un stage Dating organisé par les 
terminales professionnelles. Cet évènement nous a aidé à découvrir 
différents lieux de stages et les activités qu’on pouvait y réaliser. 
Ceci nous a également permis de rencontrer et de créer certaines affi-
nités avec les terminales AGOrA, Accueil et Commerce. 

Hors des murs de Maintenon
Le lendemain, nous avons eu la chance de partir à la découverte des entreprises hyèroises. Certaines 
entreprises ont refusé de nous recevoir par manque de temps, mais heureusement d’autres ont pris le 
temps de répondre à nos questions. Grâce à eux nous avons pu découvrir plusieurs types de métiers. Et 
à cette occasion, quelques élèves ont même pu trouver leurs futurs lieux de stages. 
« On n’aurait jamais imaginé que cette semaine allait être aussi bien et aussi riche !! »

UNE SEMAINE DENSE POUR LES 2nde GATL
2° GATL - Mme Jouveau



26

VISITE DU SITE DE L’ITER

T° Physique-Chimie - Mme Haro
Le Jeudi 16 décembre 2021, la classe de terminale spécialité physique-chimie de madame HARO s’est 
rendue à Cadarache afin de visiter le site de l’ITER (réacteur thermonucléaire expérimental internatio-
nal) ainsi que celui du CEA (commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives).
Après une visite en bus du site en construction de L’ITER, les élèves ont pu assister à une présentation 
sur la mise en place et les enjeux du projet ITER insistant autant sur l’aspect énergétique qu’environne-
mental. Par la suite, ils ont pu participer à plusieurs ateliers présentant l’importance de la sauvegarde de 
la biodiversité ainsi que le quatrième état de la matière, le plasma et son fonctionnement.
Après une pause déjeuner bien méritée, l’ensemble de la classe s’est digérée vers le site du CEA pour 
découvrir les expérimentations gravitant autour du nucléaire et peut-être faire naître des vocations au 
sein de ces jeunes scientifiques !

VISITE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE HYÈRES

5°5 - Mme Sammut

Le 15 septembre 2021, le service du Patrimoine de la ville d’Hyères a invité la classe de 5°5 a participer 
aux journées nationales de l’architecture. Un photographe professionnel a donc pris la classe par ½ 
groupe et a donné aux élèves des techniques pour bien observer et mettre en valeur les bâtiments patri-
moniaux de la ville. De belles photos ont été prises !
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CLUB UNSS YOGA Mme Moracchini

LES 2nde GATL ONT DU COEURMme Jouveau

Vous allez me dire « pourquoi le yoga au lieu des autres activités » ? 
Et bien le yoga vous permettra de vous détendre et de vous soulager 
du stress. En effet vous apprendrez des exercices pour apaiser les 
angoisses et aussi vous apprendrez les bons gestes pour vous étirer ce 
qui vous permettra d’être plus souple et de vous relaxer. 
Nous apprenons à respirer correctement pour se soulager des déso-
lations de la journée. Le yoga vous permet de vous déconnecter de 
votre journée pendant 40 min, de vos angoisses et des évaluations 
par exemple. 

Ce vendredi 10 décembre, la classe de seconde Gestion-Administration-Transport-Logistique du lycée 
professionnel du Cours Maintenon a eu la joie de restituer aux restos du cœur, près de 350 kg de mar-
chandises.
Un projet complet en lien avec les compétences de la filière AGOrA

Depuis de nombreuses années, Mme Jouveau, professeure d’Environnement Professionnel, organise 
une collecte au profit de l’association. Cette année ce sont les élèves de seconde GATL qui ont eu la joie 
d’y participer. Accompagnés par Mme Jouveau, les secondes GATL ont bâti un projet complet autour 
de cette belle action. Afin d’être sensibilisés aux besoins des familles en difficultés, les élèves ont, dans 
un premier temps, rencontré M. Testa, bénévole aux Restos du Cœur. Puis, tout un travail de commu-
nication, d’administration et de gestion, a été réalisé : tenue de réunions professionnelles, création de 
plannings, gestion des stocks, création d’affiches et de flyers. Pour inciter les élèves de l’établissement, 
ils ont réalisé une webradio et sont intervenus dans les classes.

C’est donc au terme de 15 jours de collecte, au sein du groupe Maintenon, mais aussi au Carrefour Mar-
ket d’Hyères, qu’ils ont collecté de nombreux produits alimentaires et d’hygiène. « Je les félicite pour 
leur investissement et leur bonne humeur notamment lors de leur intervention à Carrefour Market. Du 
29/11 au 10/12, qu’il pleuve ou qu’il vente, ils ont tenu un stand dans la cour du lycée Maintenon, et ce, à 
chaque récréation ; c’est leur façon à eux de penser aux moins chanceux ! » s’est exprimée Mme Jouveau.

INTERWIEV par Maxine 
Maxine : Bonjour pourquoi vous êtes vous inscrite au yoga ?
Anya : Parce que c’est cool, je me suis dis que ça pourrait me dé-
tendre pour les évaluations.
Coline : Je me suis inscrite au yoga pour m’apaiser et penser à autre 
chose.
Elena : Je me suis inscrite pour mon angéite et pour oublier le stress.
Vous voyez, je ne vous ai pas menti, si vous voulez-vous inscrire et 
demander des renseignements ce sera auprès de Mme Moracchini, 
tous les mardis de 12h30 à 13h25. VENEZ AU YOGA ! 
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Paroles d’élèves :

Eva : « quand nous sommes passés dans les classes, les professeurs et élèves étaient à l’écoute et très 
enthousiastes à l’idée de nous aider. »

Taïna : « Projet super intéressant, c’est une découverte pour moi. J’ai eu un peu des difficultés avec les 
clients de Carrefour Market qui n’étaient pas toujours à l’écoute mais ça fait plaisir quand après ils nous 
apportent des produits. »

Hortense : « c’est une expérience différente de ce qu’on fait habituellement, mais c’était incroyable et 
trop bien ! Le fait d’avoir participé à la collecte pour les Restos du Cœur a été très enrichissant. Ça a été 
une nouvelle expérience car je ne savais pas ce qu’était l’association les restos du cœur et comment cela 
fonctionnait. Je trouve que c’est très bien de faire une telle action qui est en plus très amusante »

« Nous remercions infiniment toutes les personnes qui ont été particulièrement généreuses en ces 
temps difficiles : les familles, les élèves, les professeurs et les clients de Carrefour Market. Elles nous 
ont aidés à faire de cette action une réussite ! » 
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L’Apel du Cours Maintenon au Coeur de l’actionAPEL - Mme Noyer et M. Derré
En ce premier trimestre, l’Apel a représenté les parents lors de la réunion de pré-rentrée, aux conseils d’adminis-
tration de l’OGEC du Cours Maintenon, les 11 octobre et 10 décembre 2021, et lors d’un conseil de discipline.
Les bénévoles de l’Apel ont rencontré et échangé avec les chefs d’établissement et leurs adjoints.
La campagne des parents-correspondants des écoles a été lancée.
Le conseil d’administration de l’Apel s’est réuni les 28 septembre, 15 octobre et 12 novembre 2021 et les assem-
blées générales extraordinaires et ordinaires ont eu lieu, le 15 octobre 2021.
Les bénévoles de l’Apel ont accueilli les parents lors des rencontres parents/professeurs du collège et du lycée 
du 26 novembre et du 06 décembre 2021, autour d’un café bien chaud et de petits gâteaux confectionnés par les 
bénévoles de l’association.
Nous avons lancé l’opération « vente de blé de la Sainte-Barbe » auprès des écoles Saint- Joseph et Saint-Thomas 
de Villeneuve et l’opération chocolats de Noël pour l’ensemble des établissements.
Ces deux opérations ont été une véritable réussite malgré le peu de temps dont nous disposions pour les réaliser. 
Nous remercions les parents, les enseignants, les bénévoles et tous les acteurs qui y ont participé.
L’opération blé a rapporté plus de 600€ et l’opération chocolats plus de 2200€. Une vraie réussite et un réel besoin 
pour financer les projets des écoles, du collège et du lycée.
En effet, depuis le début de l’année, l’Apel a financé le théâtre des écoles à hauteur de 2500€, le théâtre du collège 
pour 1320€, le voyage en Irlande pour le stage des classes professionnelles à hauteur de 2650€, le Point Ecoute au 
collège/lycée et le service civique pour l’animation des bibliothèques des deux écoles.
L’Apel a offert un goûter aux enfants des écoles pour Noël, un apéritif aux parents lors de la réunion des futures 
communions et a fourni les quatre sapins de Noël des écoles grâce à la générosité de Weldom Hyères qui nous 
en a fait don.
L’Apel a relayé l’invitation au webinaire Parcoursup organisé, le 14 décembre 2021, par le service Information et 
Conseil aux Familles (ICF) de l’Apel national.
Les opérations à venir : Loto (selon les conditions sanitaires), semaine des Apel du 14 au 19 mars 2022 sur le 
thème : « S’engager pour l’homme et la planète », chocolats de Pâques, parcours Alpha jeunes lycéens en parte-
nariat avec la paroisse, kermesses des écoles (selon les conditions sanitaires), etc….
Les bénévoles de l’Apel s’investissent chaque jour dans les établissements auprès de nos enfants.
NOUVEAU : Pour toute demande, par téléphone : 06.15.79.76.30 ou 
par mail : apelducoursmaintenon@gmail.com
L’Apel du Cours Maintenon vous remercie de votre confiance et vous souhaite une bonne année 2022.
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