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LES TES2  ETAIENT A BRUXELLES ENTRE LE 5 ET 8 FEVRIER  

Une plongée au cœur 
des institutions euro-
péennes : 
A partir de décembre  
les élèves ont eu pour 
mission de préparer 
un débat-jeu de rôle 
sur la crise de l’euro. 
Ils étaient ainsi dans 
le vif du sujet et prêts 
à se rendre au Parle-
ment européen de 
Bruxelles, où ils ont 
entre autres eu l’avantage de rencontrer Mme Sanchez-Schmid,  député européenne 
originaire du Languedoc-Roussillon.  

EUROPE, CULTURE ET CONVIVIALITE EUROPE, CULTURE ET CONVIVIALITE EUROPE, CULTURE ET CONVIVIALITE EUROPE, CULTURE ET CONVIVIALITE     

UN RENDEZUN RENDEZUN RENDEZUN RENDEZ----VOUS DE DIX ANSVOUS DE DIX ANSVOUS DE DIX ANSVOUS DE DIX ANS    

Mais oui cela fait maintenant 10 ans que dans le cadre 
de  l’option ski, un groupe d’élèves de La Trinité est 
accueilli au chalet d’Argentière. Gilbert Mas continue  
de s’occuper de l’intendance assisté de Jean-Claude 
Kervarec ; Ivan Duplaa et Daniel Dauzon ont la charge 
de l’encadrement pédagogique. 
Comme leurs prédécesseurs les 29 lycéens se sont dé-
menés sur les pentes de Chamonix dans le but d’obte-
nir des points pour le bac. Cette session anniversaire a 
été l’occasion de faire une escapade italienne sur les 
pistes de la station de Courmayeur. 
Ces sportifs férus de rugby ont apprécié le traditionnel 
match de hockey ; ils ont encouragé les ‘’chamois’’ qui 

ont magistralement pris le dessus sur les joueurs de  
Briançon 5 à 1 et conservé ainsi la tête du champion-
nat de France. Ils ont scrupuleusement suivi les 
conseils des moniteurs de l’école de ski d’Argentière 
pour réaliser la meilleure  performance possible lors de 
l’épreuve du slalom géant. Une nouvelle fois,  d’excel-
lents résultats ont été enregistrés ; de nombreuses mé-
dailles de vermeil, d’argent et de bronze, la médaille 
d’or revenant à Robin Malzac. 
En préambule au Kandahar, épreuve combiné histori-
que de la vallée de Chamonix, ils ont pu côtoyer ce 
qu’est le haut niveau du ski mondial en assistant à 
une descente de coupe du monde sur la ‘’verte des 
Houches’’ , célébrant ainsi  de manière particulière ce 
dixième anniversaire. 
Il ne reste plus qu’au groupe des élèves de terminale de 
se souvenir entre autres des consignes des moniteurs, 
des questions techniques et historiques, qui ajoutées 
aux aspects sécuritaires de l’activité constitueront le 
contenu des questions de l’oral final qui  complétera 
leur  note de bac. 

Daniel Dauzon 

Une belle rencontre avec 

un homme hors du   

commun. 
Le 7 Février dernier, les 
collégiens du PIC , les 
élèves de seconde A et 
des élèves de l’enseigne-
ment  d ’ exp l o r a t i on 
« littérature et société »du 
lycée La Trinité ont ren-
contré M. Mohed ALTRAD, 
homme d’affaires et écri-
vain. Le but était de partager avec lui les différents points de vue et 
opinions que les adolescents avaient perçus dans son œuvre 
‘’Badawi’’, mais aussi de lui montrer le grand investissement des 
élèves à travers de multiples projets tels des maquettes, des pan-
neaux, des courts-métrages…Ce fut un moment très agréable, riche 
en échanges et en émotions. M. ALTRAD a été particulièrement tou-
ché ; il n’a pas hésité à répondre à d’innombrables questions, et 
s’est même engagé à envoyer un livre dédicacé à chacun des élèves 
qui le désiraient.                                                      Lise et Cécile- 2nde A                                                                      

Les élèves de 2nde A ont passé une semaine en famille 
dans le cadre  d’un échange avec le Gymnasium Haganum 
à La Haye, lycée partenaire de notre classe de seconde A 
qui a brillamment ouvert la voie de la section Européenne 
Anglais à La Trinité. Ils ont pu vivre des moments authen-
tiques et conviviaux comme se rendre au lycée en vélo avec 
leurs correspondants, aller pratiquer le ski, en inté-
rieur,  dans le grand centre du Uithof. Nos jeunes on pu 
rencontrer des classes venues d’autres pays européens, 
l’Allemagne, l’Italie et la Suède avec qui ils ont participé à 
un tournoi sportif mémorable tout en communiquant dans 
une langue unique : l’anglais ! Les correspondants néer-
landais ont été accueillis à Béziers fin mai 2012. 

Nelly Valette et Daniel Dauzon 

LES 2nde A AU PARLEMENT EUROPEEN 
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Coup de maître (d’œuvre) pour 
l’Association « La TRINITE »  qui 
offre à notre établissement          
l’écrin à la hauteur de ses ambi-
tions et de ses résultats. 
Le mercredi 9 mai, nombre d’of-
ficiels tels Messieurs COUDERC, 
ABOUT, MUSITELLI (notre Di-
recteur Diocésain)  ont inauguré 
notre nouvelle façade le long de 
l’avenue Jean Moulin. 
D’autres projets sont à venir  à  
l’intérieur, en particulier la créa-
tion de deux ascenseurs ou, 
avec l’OGEC,  l’extension du ré-
seau WI-FI de l’établissement afin que les élèves  ayant reçus les ordinateurs de la 
région puissent exploiter toutes les opportunités pédagogiques. 

Concentré de talent(s) 
Il l’avait promis à Madame Depoues lors de 
son entretien d’entrée en seconde. C’est à 
Kevin PONCE, actuellement en terminale 
S1, que nous devons cette splendide ma-
quette au 1/50e  de notre établissement. 
Fabriquée entre autre à base de carton 
d’une célèbre barre chocolatée ou de Depron 
isolant, il a passé trois ans, pendant ses 
rares moments libres  de l’entre-midi, à  
ériger cette quinzième création à son actif 
dont la plus connue est toujours celle du  
collège du PIC à admirer en ses murs. Nul 
doute que le succès grandeur nature accom-
pagnera ce futur architecte.  
BRAVO ET MERCI ! 



PORTES OUVERTES AU LYCEEPORTES OUVERTES AU LYCEEPORTES OUVERTES AU LYCEEPORTES OUVERTES AU LYCEE    

Page 2 TRINITE 

Le samedi 17 mars 2012, Madame Depoues, ses 
collaborateurs ainsi que l’APEL étaient à pied d’œu-
vre pour accueillir les nombreux futurs lycéens 
ainsi que leurs familles, au sein de notre établisse-
ment. 

Le mot de la DirectriceLe mot de la DirectriceLe mot de la DirectriceLe mot de la Directrice 

Cette année scolaire aura été marquée par de trop nom-
breux dysfonctionnements imputables à l’utilisation 
d’internet et des téléphones portables. Pour y remédier, 
les membres du conseil d’établissement ont été invités à 
réfléchir sur ces nouvelles pratiques et sur la mise à 
jour du règlement intérieur de l’établissement.  
Les premières conclusions de ce travail, pour lequel je 
considère les parents d’élèves comme des partenaires 
indispensables et incontournables, seront détaillées 
dans la lettre de rentrée. Sur internet et au lycée, c’est 
l’esprit civique qui doit prévaloir et les parents ont un 
rôle crucial à assumer en amont : celui d’expliquer à 
leurs enfants (petits et grands) les interdits et les sanc-

tions en cas de transgression (sanctions qui peuvent 
avoir de très lourdes conséquences en cas de fraude au 
cours d’un examen !).  
C’est ensemble que nous devons éduquer nos élèves à 
ces pratiques et établir les bases non négociables qui 
vont nous permettre d’intégrer dans notre pédagogie les 
formidables opportunités offertes par les nouvelles tech-
nologies. Si ce sujet vous intéresse, si par votre activité 
professionnelle, par vos connaissances, vous êtes à 
même de nous aider dans cette réflexion, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe de APEL qui vous missionnera. 
Bon courage à tous pour ces dernières semaines qui 
précédent les examens. 
 

Annick DEPOUES 
Chef d’établissement 

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

Le samedi 17 mars 2012 ont eu lieu les portes ou-
vertes du lycée qui ont été un succès.  
Madame DEPOUES Directrice de l’établissement et  
Monsieur GUITTARD, Président de l’APEL ont ac-
cueilli les futurs élèves accompagnés de leurs pa-
rents. Le Chef d’établissement  a présenté le lycée 
avec ses différentes filières et options. Elle a sensibi-
lisé les parents sur le travail à fournir pendant toute 
l’année scolaire et sur la nécessité de bien intégrer le 
règlement intérieur pour développer une vie scolaire 
harmonieuse dans le respect de chacun. Le Prési-
dent de l’APEL a expliqué le rôle de l’association des 
parents d’élèves au sein du Lycée. Il a insisté sur le 

travail en complémentarité de  l’équipe éducative et 
pédagogique sur des  actions telles 
que  l’organisation pour l’année scolaire 2011-2012 , 
d’une journée simulation d’entretiens, du forum des 
métiers, l’aide à l’orientation (par un accès deux fois 
par semaine au BDI rénové par les parents bénévo-
les), les  portes ouvertes du lycée, le  loto etc. 
Cela n’est possible que si les parents d’élèves se sen-
tent concernés par l’avenir de leurs enfants. Rejoi-
gnez-nous nombreux lors de notre Assemblée géné-
ral de la rentrée scolaire 2012-2013. 
Unissons nos énergies pour la réussite de nos en-
fants. 
 

J-Michel GUITTARD 
Président de l’APEL Trinité 
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LES MEILLEURS SPORTIFS !LES MEILLEURS SPORTIFS !LES MEILLEURS SPORTIFS !LES MEILLEURS SPORTIFS !    

LOTO 2012LOTO 2012LOTO 2012LOTO 2012    

Carton plein pour le Loto du vendredi 23 
mars organisé par votre A.P.E.L. et le Comi-
té d’Entreprise de la Trinité. 
La dictée des nombres de M. Reynaud nous 
a donné de nombreux gagnants dont la 
plus chanceuse, élève de seconde,  est re-
partie l’i-pad !  
Merci encore aux organisateurs et aux do-
nateurs de lots mais aussi de pâtisseries 
qu’ont pu apprécier les gourmands !  
Une ovation spéciale aux nombreux jeunes 
qui étaient présents, particulièrement les 
élèves de Terminale ES1 qui ont du coup 

gagné le challenge « mobilisation des ly-
céens au Loto » qui leur a rapporté une sor-
tie au cinéma payée par les organisateurs ! 

Les deux sportifs de l’année 2011 ont été Julien  LAURENS  et  Pauline BONHOURE, élèves de terminale S2.  
Quels seront les élus 2012 ?  
La qualité des enseignements du lycée La Trinité a été récemment plébiscitée par la troisième place de son équipe de 
rugby dans le classement des lycées de l’Académie. Notre établissement vient une nouvelle fois de se distinguer : l’é-
quipe de rugby cadet vient de remporter le titre de champion d’Académie UNSS, une première pour ce lycée d’ensei-
gnement général, de même notre équipe de tennis est championne d’Académie.                                  Daniel Dauzon                         

Rugby :  

PENNINO  Alexandre, JAULIN 
Florent, RAHMANI Elies (JO), 

ROS Florent, ROYANEZ Mic-
kael, GONZALES Thibaut,  

JULIE  Jordan,  BLATTES 
Romain,  BLANC Guillaume 

LAUTIER Thibaud , PENNINO 
Maxime , ANDRAL Emmanuel , 

GAUDE Sullyvan 
 

Tennis :  
PENNINO  Alexandre, LAURAS 

Vincent, PAPA Bérengère,  
BLANC Guillaume, PARIS Paul 

Le samedi 17 mars, 46 ly-
céens se sont courageuse-
ment livrés à un exercice 
dès plus stimulant. 
Accompagnés d’une lettre 
de motivation et d’un curri-
culum vitae concoctés par 
leurs soins, ils se sont 
confrontés à la réalité d’un entretien avec un jury comme lors d’un 
recrutement en école post-BAC. 
Ils ont pu ainsi échanger avec des professionnels proches du secteur 
dans lequel ils conçoivent leur avenir. Ce dialogue a pu leur faire 
sentir leurs points forts et percevoir ceux à améliorer. 

Ainsi, les élèves de Première qui se sont livrés volontairement à cet 
exercice pourront l’an prochain performer afin d’avoir toutes les 
chances de décrocher leurs entrées dans les instituts qui les moti-

vent. 
Merci aux quinze inter-
venants, à la Direction, 
au Chef Pascal,  à notre 
équipe, aux élèves ainsi 
qu’aux professeurs 
principaux qui ont su 
motiver leurs classes, et 
à la dynamique équipe 
du BDI du lycée ! 

DES SIMULATIONS STIMULANTESDES SIMULATIONS STIMULANTESDES SIMULATIONS STIMULANTESDES SIMULATIONS STIMULANTES    

FORUM DES METIERS : CETTE ANNEE ENCORE UNE BELLE REUSSITEFORUM DES METIERS : CETTE ANNEE ENCORE UNE BELLE REUSSITEFORUM DES METIERS : CETTE ANNEE ENCORE UNE BELLE REUSSITEFORUM DES METIERS : CETTE ANNEE ENCORE UNE BELLE REUSSITE    

L’objectif du « Forum des Métiers » 2012 étant d’abord de 
semer des idées d’avenir dans les esprits des jeunes lycéens 
de La Trinité, votre APEL a organisé en collaboration avec 
les professeurs principaux et la Direction un Forum des 
Métiers le samedi 28 avril. 185 élèves de 2nde et 70 interve-
nants extérieurs représentant 23 filières professionnelles 
ont participé. Chacun a pu rencontrer 3 groupes d’interve-
nants comprenant non seulement des professionnels mais 
aussi des enseignants voire des étudiants. Merci encore à 
tous pour leur implication dans cet événement ainsi qu’aux 
membres de notre BDI, qui s’honore d’un excellent bilan 
pour cette année scolaire, avec une fréquentation toujours 
en hausse.                                               Isabelle DARGIE  


