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OUVERTURE CULTURELLE ET LINGUISTIQUE

A

ttention talents ! Avec une dizaine
d’ateliers ouverts à l’heure du repas,
lycéens et étudiants peuvent s’initier
au chinois, découvrir le langage des signes,
peindre, écrire ou pratiquer un instrument un véritable parcours de découverte (à
découvrir en page 2)

V

oyages et Section Internationale.
Autant d’opportunités d’accéder au
bilinguisme
et
de
s’ouvrir
à
l’international (pages 4, 5 et 8)

COUP de

Interview

CRAYON !

En septembre 2015, le Lycée Bossuet a changé de chef
d’établissement. Afin de mieux connaitre notre nouvelle
directrice, Mme Jocelyne Verguin, l’équipe de rédaction
diffuse l’interview réalisée par Daphné Greiner et Aurore
Zeghouani.
DAPHNÉ GREINER : « Madame Verguin, vous êtes le nouveau chef
d’établissement du lycée Bossuet et de fait, tous les élèves souhaiteraient mieux
vous connaitre. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? »
Mme VERGUIN : « Bien sûr ! Je n’ai pas démarré ma carrière en tant que chef
d’établissement, j’ai d’abord été professeur d’anglais au lycée Sainte-Marie
pendant treize années. J’occupe depuis vingt ans les fonctions de directrice : j’ai
été amenée à exercer ma mission dans un collège pendant six ans, puis dans un
collège-lycée général et technologique et lycée professionnel pendant treize ans
avant de rejoindre le lycée BOSSUET. »
(à suivre page 3)
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Les ateliers ?

On y parle,
on y dessine,
on y écrit....
on y échange,
on y est libre ;
enfin
on s’y plaît.
Et c’est tout ce
qui compte.
Merci !

Esther Carraud
TL marine
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INTERVIEW
RENCONTRE

AVEC

MADAME JOCELYNE VERGUIN

Une nouvelle directrice au Lycée Bossuet

A

URORE ZEGHOUANI : « Après vingt ans de carrière
pouvez-vous nous dire ce qui continue de vous
passionner dans votre métier ? »
MME VERGUIN : « Comme tous les métiers à
responsabilités, celui de chef d’établissement n’est pas de
tout repos, il est à la fois exigeant et passionnant. C’est un
métier au travers duquel l’épanouissement professionnel est
au rendez-vous ; un souhait d’ailleurs que je formule à
l’attention de chacun de nos lycéens. Etre chef
d’établissement, c’est d’abord accompagner les jeunes dans
leurs études. Au lycée Bossuet, nous leur fournissons un
cadre optimal pour travailler
grâce à la mise à disposition
d’espaces
dédiés
à
l’apprentissage ainsi qu’une
permanence ouverte et un
CDI où les élèves ont accès
illimité à de nombreux
ouvrages et à la presse, pour
nourrir leur réflexion et
poser leur pensée. Au-delà
des études dans le sens
stricto sensu, je veille à ce
que les élèves aient des
espaces d’expression : en
fournissant une salle de
musique pour nos futurs artistes, et bien sûr des espaces
et temps de détente avec par exemple nos ateliers de
Yoga, de chinois... L’occasion m’est donnée de remercier
le BDE pour leurs initiatives. Enfin, le métier de chef
d’établissement nécessite des qualités de gestionnaire et
la capacité de savoir gérer des situations plus ou moins
complexes matériellement et humainement.
DAPHNÉ GREINER : «Quels sont vos projets pour le lycée
Bossuet ? »
MME VERGUIN : « Au vu du contexte et des évènements
récents, mon premier projet est de maintenir la sécurité
des élèves et de l’établissement en renforçant par
exemple le contrôle à l’entrée du lycée. Il est essentiel que

les élèves se sentent en sécurité pour pouvoir se
consacrer entièrement à leur travail. Mon deuxième
projet est de garder, malgré le renforcement des mesures
de sécurité, son ouverture culturelle et son ouverture à
l’international. Enfin je souhaite poursuivre le projet
démarré il y a déjà quelques années et qui nous concerne
tous, les actions liées au développement durable.

Ouverture culturelle
et internationale
AURORE ZEGHOUANI : « L’interview touche à sa fin, un
dernier mot pour les
élèves ? »

MME VERGUIN : «
J’espère que cette
interview permettra
aux élèves de mieux
me connaitre et je
souhaite à tous une
bonne scolarité au
lycée Bossuet. Par
ailleurs, si des élèves
ont
d’autres
questions à me
poser, il leur suffit de prendre rendez-vous et je serai ravie
de leur répondre. »

Compte-rendu de
Daphné Greiner et AuroreZeghouani

CARNET DE VOYAGES

Album
SRI
LANKA

NEW YORK ...
(11 au 24/10)

A

group of 12
students from
the

(11 au 24/10)

International Section
went on a school trip
to Pennington, New
Jersey. The students
were hosted by
families of the students
attending
Pennington High
School. They were
accompanied by IS
teachers Diane Hart and Thomas Hindley.

Sightseeing was an exciting part of the trip. The
students visited 3 major American cities :

New York City, Philadelphia and
Washington D.C.,
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Une expérience
unique !
31 élèves du Lycée
Bossuet partis à la
découverte
d’un peuple, de sa
culture, de ses
traditions, de son
histoire…
« Ce que je retiens de ce voyage ce sont les
échanges avec les élèves de Gateway
College. »
Jeanne Sandin, TS Jaune

where they stayed overnite. They also visited
Prince to University; an Ivy League school.
The students attended 2 days of school, where they
had the opportunity to the observe classes of their
American counterpart. In addition, as it was
Homecoming weekend at school, they also saw a
Pep rally on Friday night and a Homecoming
football game on Saturday afternoon.
Here are some snapshots of this unforgettable trip !

« En un mot : inoubliable. Je me souviendrai
toute ma vie de ce voyage. »
Joséphine Randet, 1S Bleue
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CARNET DE VOYAGES

Viaggio in ITALIA

MINNESOTA
White Bear Lake (10 au 21/10)
Ce voyage a été pour nous une véritable chance,
une ouverture d’esprit : cela nous a permis de
perfectionner
notre
anglais
dans
un
environnement propice avec en plus de nouvelles

(29/09 au 06/10)

Le Lac Majeur

découvertes splendides et un accueil chaleureux.
Les vingt-deux élèves participant à ce voyage sont
revenus émerveillés, avec un désir important de

Les canaux

MILAN

La cathédrale

La galerie

renouveler cette formidable expérience et surtout
de garder contact avec nos familles respectives.
Les correspondants sont attendus avec impatience
au mois de mars !
Charlotte Rolin,
1S Orange & Amandine Peda , 1L Marine

SPORTS
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L’ASSOCIATION SPORTIVE
« Avis aux lycéens »

I

l est possible de pratiquer une multitude
d'activités sportives !
Le lycée vous propose un panel de sports,
accessibles à tous et destinés à tous les profils.
Une inscription annuelle de 30€, un certificat
médical et de la motivation sont requis.
Des sports collectifs aux arts martiaux en passant
par l'acrosport, il y en a vraiment pour tous les
goûts !
N'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire.
Pour plus d'information, rendez-vous sur le site du
lycée à la rubrique "La vie au lycée" puis "EPS".

Pleins feux sur
l’Acrosport

U

n sport très féminin qui serait ravi
d’accueillir des garçons.
Vous aimez la gymnastique
et le travail d'équipe ? Le lycée
vous
propose
l'association
sportive
(AS)
d'Acrosport.
Gymnastique Acrobatique, cette
discipline se pratique par groupes
de 2, 3 ou 4 gymnastes qui
doivent réaliser des éléments
acrobatiques collectifs et des
éléments individuels, le tout relié
par
une
chorégraphie,
parfaitement synchronisée sur
une musique. C’est, selon la
fédération
Française
de
Gymnastique, « la discipline la
moins connue parmi toutes celles proposées, mais
c'est peut-être la plus impressionnante en terme
de portés et d'acrobaties ».
Les entrainements de la section Acrosport du
lycée Bossuet se déroulent le mardi et le jeudi
midi, et pour les plus motivés, le vendredi soir.

Vous pouvez participer à deux niveaux
différents : les équipes « établissement » composées de 4 à 6 personnes - et
« excellence », formées de 2 à 3
personnes.
L'année dernière, une équipe est arrivée
deuxième aux championnats de France,
et cette année le challenge continue !
L’équipe « excellence » du lycée Bossuet
vise les championnats de France qui,
cette
année,
se
dérouleront
à
Valenciennes.
Cette équipe composée d’un duo et de
deux trios (Lucie et Julie / Ludivine,
Clémence et Léa /Mélanie, Claire-Odile
et Lucie) est arrivée 1ère aux
championnats départemental de février.
Quant aux deux équipes « établissement » elles
se sont classées 3ème et 4ème.
Allez les filles !

Aurore Zeghouani T ES argent

7 SAVOIR-ÊTRE
FRATERNITÉ

L

a semaine de la solidarité est une semaine
qui sert à informer les élèves sur des sujets
d’actualité : le réchauffement climatique et
les inégalités Nord/Sud. Les élèves de premières
ont assisté à une intervention sur la justice
climatique. Ils ont découvert les causes et les
conséquences du réchauffement climatique, ainsi
que les moyens d’éviter le gaspillage et la
pollution, par exemple en pratiquant à travers le tri
sélectif, la proximité avec la nature, l’usage des
circuits courts et le commerce équitable.

ET

SOLIDARITÉ
C’est justement ce commerce équitable qui a mis
quelques produits à l’honneur cette semaine du 16
au 20 novembre à l’aumônerie.

Aurore Zeghouani T ES argent

Le Parcours SPI’ZZA
Le Parcours Spi’zza est officiellement lancé.

- 1 - le repas en premier lieu
- 2 - la prise de parole d’un ou plusieurs intervenants
autour du sujet choisi

Depuis le Mardi 12 janvier 2016, et ce tous les mardis,
l’aumônerie accueille en son sein la nouvelle édition du
Parcours Alpha, qui a été rebaptisée cette année
Parcours Spi’zza. Delphine Coignard et Florence
Moussu ont décidé de relancer ce programme qui se
caractérise par sa convivialité, sa bonne ambiance et
surtout par le succès qu’il rencontre.
Spi’zza, c’est l’occasion de se retrouver autour de
quelques-unes de ces fameuses recettes italiennes afin
de débattre de sujets qui nous concernent tous.
Chacun y trouvera son compte et chacun sera sans
doute interrogé par la diversité et la pluralité des
questions qui touchent la foi chrétienne et qui
renvoient aussi à l’actualité.

Spizza se divise cette année en 3 temps :

- 3 - le débat dans chaque groupe où chacun pourra
exprimer son opinion librement
Du 12 janvier jusqu’à fin mai début juin, le Parcours
Spi’zza mettra en lumière une vaste diversité de sujets
tous plus intéressants les uns que les autres.
Le premier Parcours a été consacré à un sujet brûlant
d’actualité et qui renvoie également à l’un des piliers
de la foi chrétienne. Il s’intitulait « Peut-on tout
pardonner ? » et a été présenté par un rescapé du
génocide rwandais des années 1990.
Ce fut une chance exceptionnelle d’écouter un
témoignage très poignant et l’occasion de vives
discussions entre tous autour de ce sujet fondamental.
Le Parcours Spi’zza est accessible à tous chaque mardi
midi à l’Aumônerie.

Lucas Daniels TL marine

WHAT ELSE ...
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Cambridge anyone ?

M

ore and more private schools in France are
preparing their students for the different
levels of the Cambridge exams in English.
At the Lycée Bossuet, this option has been offered
by the International Section (IS) for over 15 years
now.

Unlike the theme-based English exam for the
French « bac, » the Cambridge exams focus on the
4 skills of reading, writing, speaking and listening,
with a closer study of the « mechanics » of
language ; grammar and vocabulary. Students
receive an internationally recognized certificate
from the University of Cambridge as an external
validation of their level; concrete proof which they
can use in their future studies as well as in their
professional lives.
Simple as ABC ? The Cambride Exams are situated
on the Council of Europe’s Common European
Framework of Reference (CEFR) scale. Students in
nde

the International Section enter 2 at B-levels and
usually progress to C-levels before they leave
school. It could take 2 to 4 years to reach levels C
from level B2.
Basic User
- Primary and Middle schools
Independent User
- B1 Preliminary English Test (PET)
- B2 Cambridge English First (FCE)
Proficient User
- C1 Certificate in Advanced English (CAE)
- C2 Certificate of Proficiency in English
(CPE)
N.B. les niveaux C1 et C2 correspondent à
un niveau d’études supérieures.

For further information, call the Lycée Bossuet
01 64 36 35 30 and ask for the International
Section extension.

Best of luck!

