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SEMAINE DU 22 AU 26 MAI 2023
SEMAINE 21-B

Accueil et Secrétariat
📞05.55.31.79.29
💻 stjean@chdf.fr
Du Lundi au Jeudi
De 7h30 à 18h30

Le Vendredi
De 7h30 à 17h00

Vie Scolaire
📞05.55.31.79.45

Bonne fête 
de l’Ascension

L’établissement sera fermé le 19 mai 2023 (pont de l’ascension) 
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Comme l’année dernière, 
les dossiers définitifs d’inscription sont dématérialisés. 

Vous pouvez dès à présent compléter le dossier d’inscription de votre / 
vos enfant(s) en ligne sur Ecole Directe.

Lors de l’ouverture du dossier d’inscription, il vous sera demandé 
le paiement d’un acompte de 190 €. 
Le logiciel impose cette somme pour tous, même pour les nouvelles 
familles.

Vous, nouveaux parents, vous avez déjà remis un acompte de 100 €
lors de la pré-inscription de votre / vos enfant(s).

Deux choix s’offrent alors à vous :

 Soit vous payez l’acompte de 190 € par CB en ligne 
comme il vous est suggéré de le faire. 
Ces acomptes seront alors déduits de votre facture totale

 Soit vous cochez « Autre » et vous nous faites parvenir à l’accueil,
la somme de 90 € en chèque ou en espèces.

Attention toutefois pour les remises d’espèces :
Il est nécessaire d’être présent et de retirer une preuve de paiement à 
l’accueil de l’établissement.

Rappel pour ces formations :
MC SOM, MC CDR, BTS ALT : les dossiers restent sur support papier

Le dossier est à compéter avant le 05 juin, date de clôture

DOSSIER D’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION
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Les parents séparés ou divorcés doivent
tous les deux remplir un dossier 

en se connectant sur leur compte
Ecole Directe

Après avoir validé le dossier famille et le dossier élève,
Le statut « en attente » sera affiché, 

le temps pour notre service comptabilité de vérifier les dossiers.

Merci de votre compréhension

DOSSIER D’INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION
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DU 1er au 7 juin
GRAND ORAL BLANC

Afin de pouvoir s’entrainer individuellement dans les 
conditions proches de l’examen, un Grand Oral Blanc est 
organisé. Il se déroulera sur les heures de spécialités. Les 
cours du tronc commun et les options sont maintenus.
Les élèves réviseront les deux sujets préparés et seront 
interrogés sur l’un des deux, comme le jour du baccalauréat.

Les élèves recevront prochainement leur convocation

ELEVES DE TERMINALE



LYCEE GENERAL

Page 4  La Gazette N° 30

Ce jeudi 25 mai
Les élèves de la spécialité LLCER 
littérature en terminale auront la 
chance d’accueillir la comédienne 
artistique Patricia LEGRAND.

Directrice de plateau pour Disney, Netflix et bien d’autres, elle-même 
connue en tant que comédienne de doublage pour de grands rôles comme 
Titi (titi et Grosminet), Sakura (Card Captor Sakura) ou encore Luna Loud 
(Bienvenue cher les Loud), elle viendra distiller ses conseils et partager son 
expérience dans le cadre d’une masterclass préparatoire à l’épreuve du 
grand oral.

Nous la remercions pour sa présence ainsi que pour son aide précieuse.
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LYCEE GENERAL

Des projets se sont glissés dans les couloirs du lycée…
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DATE MATIERE DUREE 1/3 TEMPS

Vendredi 26 mai SVT 1h 1h20

CALENDRIER DES DST DES CLASSES DE SECONDE DU 3ème TRIMESTRE
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AMENAGEMENT DES EMPLOIS DU TEMPS

T° OL

CLASSES DATES HORAIRES MOTIFS

T°HR

MCCDR

CAP 2 CUISINE

BTS 2 OL
SCOLAIRE 

Lundi 22/05 7h-15h CCF pour 4 élèves. C.DEBERTEIX

Mardi 23/05 11h-12h CCF oral chef d’œuvre

Vendredi 25/05 7h-15h CCF CCUISINE pour 3 élèves. C.DEBERTEIX

Jeudi 25/05 13h-17h CCF S 3, pratique professionnelle. D.DAUMER

Vendredi 26/05 13h-15h Anglais avec L.CLARK

Mardi 23/05 13h-17h CCF réalisation technique et contrôle d’équipement 
avec T. BOURDINMercredi 24/05 8h-11h

PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL :

PFMP N°6 des CAP FLEURISTE 2, du 15 au 28 mai 2023. Reprise des cours le 30 mai.
PFMP N°2 CAP CUISINE 1, du 15 au 27 mai 2023. Reprise des cours le 30 mai.
STAGE BTS 1 OPTICIEN, du 15 mai au 1er juillet. Sortie à l’issue.
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14h à 15h : Princesse (relation H/F / sexualité) (23’)

Participation des 3PM au projet de Ciné-Débat 
Avec l’association Unis Cité de Limoges

Organisé par des jeunes en service civique

Jeudi 25/05
Salle des contrôles
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Lundi 22 mai 2023 

Les élèves de 2HR 
enregistrent leur deuxième 
émission dans les studios
de la radio Émergence

Départ du lycée à 9h30
Retour pour le déjeuner.

Déplacement à pied accompagné d’Anne-Cécile RAYNAUD et Catherine CHENIEUX
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Mardi 23 mai 
Le CDI sera fermé toute la journée

(formation académique)

Vendredi 26 mai 
Le CDI sera fermé à partir de 13h00

Vendredi 26 mai 
2023

Certains d’entre eux participent
au Concours de la meilleure photographie d’un lieu de mémoire

Les élèves de 1e et terminale 
HGGSP et TC visitent le centre de 
la Mémoire d’Oradour-sur-Glane
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Messe à la chapelle :  Vendredi 26 mai 2023 de 12 h à 13 h

Don pour tous les hommes
Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d’autres 
récits de la Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de l’Esprit Saint sur ceux 
qui étaient présents.
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de 
répondre à l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les 
apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au 
contraire, à proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du salut.
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent 
célébré le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l’évêque impose les mains sur chacun des 
confirmands, manifestant par ce geste le don de l’Esprit.

« Esprit Saint, souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l’Église pour qu’elle 
annonce avec joie l’Évangile. Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur de l’espérance. » — Pape François

Le vent et le feu
Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot (fête juive commémorant le
don de la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un
violent coup de vent » qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas
attendre : « une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun d’entre eux ». Et voici le
troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler en d’autres
langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue
». À tel point que certains les croient « pleins de vin doux » (Ac 2, 1-14) !
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de
jours plus tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où
ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire
connaître son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Église est constituée non par une volonté
humaine, mais par la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières
communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées.

L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en 
lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le 
salut du monde (le Vendredi Saint), ressuscité (le jour 
de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À 
la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit 
de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal, qui dure sept 
semaines, et dont elle est le couronnement.
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