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Le 7 juillet, Mme Depoues, entourée de toute  la communauté éducative, 
a félicité les nouveaux bacheliers, et a souligné leurs excellents résultats, 
fruits des efforts de tous. Un sympathique apéritif festif a ensuite été of-
fert aux bacheliers et à leurs parents.  

EDITOEDITOEDITOEDITO 

La TRINITE est un établisse-
ment qui bouge par la volonté 
conjuguée de tous les acteurs et 
la participation active des élèves 
et des familles que je remercie 
vivement. C’est dans ce contexte 
dynamique que s’inscrit cette 
nouvelle année scolaire et les 
projets foisonnent, comme vous 
allez le découvrir dans les pages 
qui suivent. 

 

A tous je souhaite une bonne 
année scolaire. 

 

Annick Depoues 
Chef d’établissement 

Le mot de la DirectriceLe mot de la DirectriceLe mot de la DirectriceLe mot de la Directrice 
Bravo ! Bravo ! Bravo ! A nos bache-

liers et à l’équipe pédagogique, qui ont 

donné à notre lycée une si belle carte 

de visite grâce aux excellents résultats 

du  BAC 2009, supérieurs de 8% à la 

moyenne nationale et de 10% à la 

moyenne régionale. 

Ces résultats sont le fruit d’un appren-

tissage du savoir et d’une éducation  

des  valeurs, développées et mises en 

pratique avec les projets humanitaires 

des classes de seconde. 

La nouvelle équipe de l’APEL Trinité 

participe activement à la vie de votre 

Lycée, n’hésitez pas à nous rejoin-

dre comme les 420 adhérents actuels. 

Jacques Kredens 

Le président de l’APEL Trinité 

Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président 



Le 7 juillet 2009, M. Gilbert Mas, professeur 
émérite de Sciences Economiques depuis 1969 
(élève de la TRINITE déjà en 1949 !), fut légitime-
ment jugé par ses pairs.  
 

Dame ! Si tous les enseignants se mettent à par-
tir en retraite au bout de seulement 40 ans de 
service, où va-t-on ?  
 

Bien que sa culpabilité ait été clairement établie, 
la défense sauva sa tête car le fautif prit l'enga-
gement de continuer à servir notre institution 
par sa présence active et appréciée au sein du 
Conseil d'Administration de l'OGEC. 
 

Nous lui souhaitons une excellente retraite ! 

Le BDI, Bureau de Documentation et d'Information de la TRINITE vous accueillera tous les mardis de 

12H30 à 16h00 ou sur rendez-vous. Lieu indispensable de conseils en matière d'orientation, il dispose du 

logiciel INFORYZON qui propose des choix en fonctions des goûts et 

compétences du lycéen. Les bénévoles conseillères reçoivent une forma-

tion spécifique dispensée par l'APEL régionale. La réflexion à propos de 

l'orientation doit être pensée le plus tôt possible, les dossiers d'admis-

sion aux écoles post-BAC sont à renvoyer par les élèves de Terminale 

avant fin Mars. Toute la scolarité en lycée importe, ces écoles examinent 

les résultats de Première et de Terminale pour leur sélection.          

                                                              Contact BDI : 06.87.10.13.09 
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TRINITE MAG’  

Le samedi 27 mars 2010 au matin, l'APEL or-
ganise le deuxième Forum des Métiers à la 
TRINITE. Il s’agit d'une rencontre entre les ly-
céens (présence obligatoire des secondes) et 
des professionnels. 
Comme chaque année, nous souhaitons que 
les parents d’élèves participent et présentent 
leurs métiers. 
Par nos témoignages sur nos parcours, nos 
quotidiens, nos valeurs, nous pouvons éclairer 
concrètement nos jeunes et les aider à choisir 
leur voie. 
N'hésitez-pas à contacter le lycée par télé-
phone ou par courriel pour nous proposer   
votre participation. 
 

Dans l’intérêt de nos enfants,   nous espérons 
que vous viendrez nombreux ! 

DEPART A LA RETRAITE DE M. MASDEPART A LA RETRAITE DE M. MASDEPART A LA RETRAITE DE M. MASDEPART A LA RETRAITE DE M. MAS    

La Bulle est un espace de détente et d’é-

change entre les lycéens de la TRINITE. 

Soutenue par l’APEL depuis sa création, 

elle vient de renouveler son bureau qui a 

pu constater que la précédente équipe lui 

avait laissé un bilan positif de 800 euros. 

Le nouveau bureau pense embellir la salle 

dont il a pris la responsabilité. 

 

Mais chut ! C’est aux élus de discuter des 

investissements adéquats. 

 

TRINITE’MAG me manquera pas de vous 

tenir informé. 

LA BULLE LA BULLE LA BULLE LA BULLE     

ELECTION DU NOUVEAU BUREAUELECTION DU NOUVEAU BUREAUELECTION DU NOUVEAU BUREAUELECTION DU NOUVEAU BUREAU    

Cette amusante parodie de tribunal s’est tenue au gymnase 

L’AVENIR DE NOS ENFANTS…L’AVENIR DE NOS ENFANTS…L’AVENIR DE NOS ENFANTS…L’AVENIR DE NOS ENFANTS…    

… EST AUSSI NOTRE AVENIR !… EST AUSSI NOTRE AVENIR !… EST AUSSI NOTRE AVENIR !… EST AUSSI NOTRE AVENIR !    



A partir de la rentrée 2009, chaque élève de seconde inscrit à la Trinité s’engage à participer à une 
des actions humanitaires proposées par les enseignants et le personnel de l’établissement. 
Ces projjets visent à : 

PROJETS HUMANITAIRES DES ELEVES DE SECONDEPROJETS HUMANITAIRES DES ELEVES DE SECONDEPROJETS HUMANITAIRES DES ELEVES DE SECONDEPROJETS HUMANITAIRES DES ELEVES DE SECONDE    
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Projet pour le Cameroun 

Projet colis et spectacle de Noël 

Projet humanitaire Inde 

Projet Restos du Coeur 

Projet soutien scolaire 

Projet orchestre du lycée 

Projet Téléthon 

Projet Association Passerelles 

Accompagner l’engagement, le don gra-
tuit, tout au long de l’année scolaire, 
dans une durée de temps souvent diffi-
cile à tenir par les jeunes d’aujourd’hui 

Promouvoir et développer les qualités 
d’empathie des jeunes vers les autres dif-
férents (enfants plus jeunes, personnes 
âgées, populations défavorisée en France 
et à l’étranger, personnes handicapées) 

Mettre en valeur les com-
pétences artistiques, 
culturelles et sociales 
qui ne sont pas souvent 
sollicitées au lycée 

Inciter les 
jeunes à s’in-
vestir dans la 
vie associa-
tive de leur 
paroisse, leur 
lieu de rési-
dence, et 
plus tard leur 
école ou leur 
université 

Participer à la mise en 
place d’une politique d’édu-
cation au choix et de dé-
marche d’orientation active 
dés la seconde. En effet, au 
travers de ces actions, les 
jeunes vont être amenés à 
rencontrer des profession-
nels de secteurs différents 
et variés et trouveront 
peut-être une « vocation » 

Pour vous informer sur ces projets, contactez l’accueil du lycée.    
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C’est une association de parents d’élèves bénévoles dont les actions sont déterminantes pour 

le bien-être de nos enfants durant leur scolarité au sein de l’établissement. 

L’APEL met en place en début d’année les parents correspondants. Elle est membre de droit 

du Conseil d’établissement et du Conseil d’administration de l’OGEC (organisme de gestion), 

elle travaille en étroite collaboration avec la communauté éducative et administrative et parti-

cipe au financement du B.D.I. et des projets pédagogiques pertinents. 

Tous ses choix sont pris en Conseil 

d’administration.  

 

Rejoignez-nous ! 
 

Composition du bureau :  

Président : Jacques Kredens 

Vice-président  : Pierre Hipp 

Trésorière : Martine Mazet 

Trésorier adjoint : Chantal Joly 

Secrétaire : Madeleine Léon 

Secrétaire adjointe : Laurence Faure 

Le journal d’information de la 
Trinité édité par l’Association 
des Parents d’élèves 

Une journée d’informa-
tion post-Bac s’est dérou-

lée vendredi 23 octobre, 

journée pédagogique pour 

les enseignants. Les termi-

nales avait rendez-vous 

lors de cette matinée  avec 

les représentants de nombreux établissements du supérieur.  

- BTS : Négociations Clientèles, Economie Sociale et Familiale, 

Négociations et Relations Commerciales, Management, VPI, Ges-

tion PME-PMI ; 

- IUT : Tech de Co, ISEM GEA, T.I.C. ; 

- Facultés : Histoire Géographie, Architecture, Médecine ; 

- Classes Préparatoires  : CPGE et formation Bio. 

Merci à l’administration du lycée ainsi qu’aux nombreux interve-

nants pour l’organisation de cette réunion qui a apporté à nos en-

fants de précieuses informations pour leur orientation. 

— Dernière minute —— Dernière minute —— Dernière minute —— Dernière minute — 

L’A.P.E.L.  

La « chorale de 
Noël » se produira 

vendredi 18 décem-

bre à 16H00 à la Cha-

pelle de la Trinité.  

Venez nombreux ! 

Encadrée par M. Cortes, composée d’élèves de seconde 

B volontaires,  sous la maîtrise de Monsieur l'Abbé Pé-

nalba,  elle interprétera «Douce Nuit» (versions anglaise 

et française), «Adeste Fideles», « Yesterday» et «Have 

Yourself a merry little Chritmas». 

Jeudi 17 décembre à 13h à l'occasion de la célébration de 

Noël pour les lycéens.  

D’autres concert sont prévus en janvier en intégration 

des spectacles  envisagés par le groupe de Mme Lario et 

M. Milhau. 

Les  parents correspondants et les professeurs princi-

paux se sont réunis sous l'égide de Mme Depoues et de 

M. Lamoureux, en présence de M. Kredens Président de 

l’APEL,  le jeudi 19 novembre pour une présentation des 

rôles de chacun et des responsabilités par rapport au pro-

jet pédagogique de la TRINITE. Ils ont pu également 

échanger leurs expériences et témoigner de leur engage-

ment auprès de nos enfants.  

Les parents correspondants, membres de    l’APEL, sont 

le relais entre les familles et l’équipe pédagogique. Ils 

assistent aux trois conseils de classe de l’année.  

N’hésitez pas à les contacter pour faire part de vos préoc-

cupations comme pour poser vos questions. 
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LYCEE PRIVE LA TRINITE 

Les ateliers proposés par l’équipe de  la vie scolaire 

Toute l’année les élèves ont l’opportunité de participer à un atelier 

théâtre le lundi de 11h à 12h, un atelier calligraphie le vendredi de 

10h à 11h, un atelier de création « les artistes en herbe » le lundi et 

jeudi de 10h à 11h et un atelier cuisine chaque 15 jours le jeudi de 

15h à 17h. Ces ateliers privilégient la rencontre, favorisent la com-

munication, le travail en équipe chez nos jeunes participants qui, au 

fil du temps, prennent de l’assurance. Les activités proposées sont 

aussi en lien avec les projets humanitaires.    

C. Ongaro et Y.Cardona  


