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Echo du lycée et des classes

A venir…

Journée Portes Ouvertes :

Samedi 04 mars : 9 h -13 h
Samedi 01 avril : 9 h – 13 h
Séjour au ski :
3ème, CAP Petite enfance : du 30 janvier au 03
février à Serre-Chevaliers.
Voyages en Slovénie et Italie :
Départ le 24 avril pour des élèves de classes de
1ère.
Voyage à Paris au Salon de l’esthétique :
Du 3 au 5 avril pour les BTS.
Croisière en méditerranée pour les CAP SH1&2 :
du 24 au 27 avril 2017
Carnaval organisé par les terminales Structure
sur le thème des héros de dessins animés : le
vendredi avant les vacances de Pâques.
L’institut d’application vous reçoit

Culture
Sport

Inauguration de la fresque

Cette fresque a été inaugurée le 5 octobre. Elle
représente des personnages célèbres de Salon et est le
résultat d’un projet mené par les CAP SH2.

Attention pour les élèves de terminales : ouverture
du site APB du 20 janvier au 20 mars 2017.

Le mardi à partir de 14 h00
Administration

Pensez à consulter « école directe » !!!!… Des
infos sont postées régulièrement !

Pour les 3ème : afin de préparer votre orientation,
vous pouvez faire des mini-stages au sein de
l’établissement.

L’ECHO DU LyCEE Et DES CLaSSES

La rentrée des 3èmes Prépa Pro
Lors de la semaine d’intégration, Célia de la Maison des Adolescents est intervenue auprès des deux classes de 3ème. Le but était
d’apprendre à se connaitre, connaitre le lycée et l’équipe enseignante. Ils ont également passé le brevet de secourisme.
La fête de la science
Ma classe et moi avons pensé des stands pour la
fête de la science organisée la 2ème semaine
d’octobre à l’espace Charles Trenet. Le thème
national de cette année était « les légumineuses
et nutrition ».
Les 3 semaines qui ont précédé le 8 octobre,
nous avons réalisé différentes activités à
présenter sur ce thème en cours de SVT.
Laurence de la MDA de Salon de Provence est
venue sur ces séances afin de nous informer et
nous guider dans la réalisation de nos travaux.
Nous avons tenu nos stands le dernier jour. Les
autres jours, les terminales Structure nous ont
remplacés, car eux aussi, avaient réalisé des
activités en cours de SMS.
C’était très intéressant de réfléchir, réaliser et
tenir ces stands. Par contre, c’était un peu long
le vendredi après-midi car il pleuvait et de ce fait,
très peu de visiteurs….
Dylan

Les secondes ASSP 1
Projet sur l’alimentation et les différents groupes d’aliments avec deux
classes de maternelle. Les élèves ont réalisé des jeux et des activités autour
de l’alimentation : mémory, cherche-trouve, qui suis-je ? …
Le projet s’est effectué en deux temps, un premier à la maternelle pour les
jeux et le second au lycée pour un goûter de noël.
Sortie SH 1 – SHCIP2 - 1ères domicile à l’accrobranches de Salon

Sortie SH1 et SHCIP 2 – Carrières de lumières et Kayak

Les CAP Petite enfance en Sortie de début
d’année
Les élèves sont allées à Miramas le vieux pour
réaliser des activités manuelles. Elles ont été
accueillies dans une Yourte et ont visité le vieux
village.
Un petit tour dans les étoiles
Cette année encore les animateurs du
planétarium de Marseille se sont installés au
lycée pour proposer aux élèves des séances de
découverte de l’espace.

JIP 2016

Pour la 5 année consécutive 36 professionnels sont intervenus pour
parler de leur profession à nos élèves.
ème

Visite du camp des Milles
Le jeudi 6 octobre, nous nous sommes rendus au Camp des Milles avec ma
classe de 3ème PPM ainsi que la classe de 3ème PPR.
La visite s’est déroulée en 3 temps :
Nous avons tout d’abord visionné un film qui nous a expliqué la période
d’occupation de la France par les Allemands (en particulier ce qui s’est passé
dans notre région).
Puis nous avons fait la visite du camp.
Et enfin nous avons vu un reportage sur les génocides, qui ont eu lieu dans le
monde au XXème siècle, et qui font réfléchir en ce qui concerne l’attitude à
avoir avec autrui …
Cette visite était très enrichissante, surtout qu’on venait d’aborder ce thème
en histoire.. On a pu compléter nos connaissances à ce sujet…
Théo.

Tous au Cinéma pour Noël !
Un beau cadeau pour terminer le trimestre : une séance de cinéma : « Les animaux
fantastiques »

La rentrée en images
Le 8 septembre 2016 les 1ères et terminales
EDPI se sont rendus en Arles pour les
rencontres de la photographie.

BIA : Brevet d’Initiation à l’Aéronautique
Ce brevet est proposé aux élèves de 3ème
volontaires en partenariat avec le rectorat et
l’Ecole de l’air de Salon de Provence.
Un groupe de 20 élèves enthousiastes s’est
constitué dans une démarche de « formations
par l’engagement ». Un grand bravo pour cet
engagement !
Les cours sont assurés par les élèves de l’Ecole
de l’air

Les terminales Bac Pro Domicile à Paris

Les 15 et 16 novembre 2016, les élèves se sont rendus à Paris pour le salon des services à la personne et des visites
culturelles.

Sortie au théâtre : les 40 ans du sport à Salon ‘MY40’
Vendredi 23 septembre, nous nous sommes rendus, avec ma classe de 3ème PPM, au théâtre Armand. Il y était
organisé une exposition sur « les 40 ans du sport à Salon ».
Nous avons pu découvrir différents scénarios mélangeant activités sportives et techniques théâtrales.
C’était très intéressant car cela ne concernait pas que le sport… On a pu aussi découvrir le théâtre et ses coulisses.
Les CAP PE ont eu l’occasion de voir aussi cette exposition.
Léa.

A l’écoute de la station spatiale Internationale
Les élèves de CAP SHCIP 2 suivent avec intérêt
l’aventure de Thomas PESQUET.

Prix Saint Expéry

Le Prix décerné par la Fondation St Exupéry
récompense l'implication des élèves lors du
B.I.A.; Récompenses prestigieuses comme
des baptèmes planeur. Un grand bravo à nos
élèves de la section E.D.P.I. : Théo
Devreeze, Théo Sinden, Joris Trouche et
Luka Briot .

Les terminales Domicile décorent le
lycée pour Noël

SPORt
Journée nationale du sport scolaire 2016
C’est la quatrième année que les profs d’EPS du Lycée Le Rocher et du Lycée Saint Jean s’associent pour rassembler plus de 160
élèves autour de 6 tournois (Tennis, Basket, Foot, Volley, Pétanque et Step).
Tout s’est bien passé. Les élèves du Rocher, recrutés sur la base du volontariat, ont répondu présents. Ceux de Saint Jean ont
également montré beaucoup d’entrain. Les tournois se sont déroulés dans un bon état d’esprit.
Cette année, le tournoi de tennis a eu un succès supérieur à l’an dernier tandis que la pétanque a rassemblé un peu moins d’élèves.
Par contre, le succès du football ne se dément pas. Il faut aussi noter de plus en plus de participantes. Bravo les filles !
A l’issue de la matinée, les professeurs ont diffusé le film réalisé lors du Raid de Pelissanne en mai 2016 et ont reçu une boisson.
Merci également à la Ville de Salon, et plus précisément à Mr De Taxis (Adjoint aux Sports) et Mr Bertrand (Responsable des
Installations) pour la mise à disposition de la totalité du complexe des Canourgues, ainsi qu’aux agents municipaux.
A l’année prochaine !
Mr Salles
Tournoi de badminton du 24 octobre 2016
5 classes ont participé aux tournois interclasses de badminton
organisés dans le cadre de l’association sportive.
Nous avons accueilli 3 classes : les 2CAP PE, les seconde ECP et les
seconde ASSP.
Les 2CAP PE et les secondes ECP ont remporté la rencontre.
Classement individuel : 1ère : Ness BEKKAR (2CAP PE)
2ème
:
Juliette
GUEROULT
(2CAP
PE)
3ème : PIOT MOBRY Océane (seconde ECP)
Pour la deuxième rencontre de la matinée, la rivalité était bien
présente. En effet, ce sont deux classes de terminale du même bac
pro (ASSP) qui se sont rencontrés. L’enjeu était donc de taille mais
tous les matchs se sont déroulés dans une bonne ambiance.
Finalement, ce sont les terminales ASSP option domicile qui
remportent le tournoi avec 70 points.
Classements individuels : 1er : Thomas TOURETTE (terminale ASSP
domicile)
2ème :
Lillou
LAUGERO
(terminale
ASSP
structure)
3ème : Magalie COELHO FERNANDEZ et Laurie LIEBERT (terminale
ASSP
domicile)

Tournoi de foot du 16 novembre 2016
Le tournoi a réuni les CAP CIP 2 et les terminales EDPI
pour former 4 équipes. Les matchs se sont très bien
enchainés et les élèves se sont succédés à l’arbitrage.
Ce sont les CIP 2 qui l’ont remporté avec 5 victoires, 2
défaites et 21 buts marqués! C’est leur deuxième victoire
consécutive !

CULtURE
LYCEENS AU CINEMA
Cette année trois nouveaux films sont proposés
dans le cadre de Lycéens au cinéma aux
différentes classes de BAC PRO.
En décembre, les élèves ont vu : « L’homme qui
tua Liberty Valence » ; au deuxième trimestre ils
iront voir voir : « Timbuktu » puis ce sera :
« Match point »

