
Lundi 23 février à 12h 30 a eu lieu l’inau-
guration de la Bulle.  
Ce foyer est un lieu de repos et d’anima-
tion, géré par les lycéens. 
L’APEL et la Direction du lycée ont aidé à 
la création d’une association 1901 consti-
tuée d’élèves de BTS et de Terminale. 
Outre l’attribution d’un budget de 500 
euros, l’APEL a mis à disposition un télé-

viseur assorti de son lecteur DVD, et un 
réfrigérateur.  
D’aimables bénévoles ont fourni le four à 
micro-ondes et la cafetière. Un grand 
merci ! 
Les responsables ont négocié la venue 
d’un billard et d’un baby-foot ainsi que le 
dépôt-vente de viennoiserie.  
Un pas de plus vers l’autonomie !  

LA BULLE : INAUGURATION 

EDITO : Le mot du Président 

Chers parents, la Trinité c’est une équipe 
pédagogique et un encadrement qui dans le 
respect de nos valeurs, aident nos enfants à 
se développer et à choisir leur voie. 

La Trinité, c’est aussi une association de 
parents d’élèves bénévoles animés de la vo-
lonté de les aider à accomplir leurs tâches et 
d’être le porte-parole de vos attentes. 

Nous désirons désormais vous informer des 
actions que nous menons, par le biais de ce 
journal. Nous vous souhaitons une bonne 
lecture. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos sug-
gestions. 

Jacques Kredens      

C’est avec joie que j’accueille et que je sou-
tiens cette nouvelle initiative de l’association 
des parents.  

En parcourant Trinité Mag’, vous allez dé-
couvrir  combien  vos enfants  sont sollici-
tés par les membres de la communauté 
éducative et avec  quel enthousiasme et 
quelle pertinence, ils s’impliquent dans tous 
ces projets.  

Faire du lycée un lieu de vie qui permette 
aux jeunes de s’épanouir et de réussir, c’est 
un challenge que nous avons à relever tous 
ensemble, parce que nous aimons nos 
jeunes et que nous croyons en eux ! 

Annick Depoues 
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Retrouvez le Trinite Mag’ en 

ligne sur le site 

www.lyceelatrinitebeziers.fr 



Chaque mardi de 8 heures à 11 heures et de 13 heures à 17 heures, ou sur rendez-vous, 

une équipe dévouée de cinq parents d’élèves  bénévoles formés par l’A.P.E.L. régionale 

guident les lycéens et leurs parents dans le labyrinthe des orientations.  

Internet, fiches du C.I.D.J., plaquettes des écoles ainsi que le logiciel INFORYZON, 

acheté en octobre 2008 par l’A.P.E.L.,  les aident dans cette tâche. 

Attention ! Les écoles clôturent leurs inscriptions dès fin mars !  

Une bonne orientation se prépare dès la seconde. 

Contact BDI : 06.87.10.13.09 

Le mardi 20 janvier 2009, Mme Poujol, responsable régio-

nale de L’A.P.E.L. est venue informer les élèves de pre-

mière et de terminale le matin , les parents en  soirée. 

C’est un public important et à l’écoute qui a pu bénéficier 

de ces précieuses informations. 

LE B.D.I. : BUREAU D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

LA JOURNEE DE L’ORIENTATION 

LES PARENTS CORRESPONDANTS 

A raison de deux par classe, ces parents, membres de 

l’APEL, sont les relais indispensables entre vous, pa-

rents d’élèves, l’administration du lycée et l’équipe 

pédagogique de la classe de votre enfant.  

Présents aux conseils de classe, ils sont à votre écoute. 

N’hésitez pas à les contacter. Leurs coordonnées sont 

disponibles à l’accueil du lycée (06.47.49.89.89). 

« Une bonne 

orientation se 

prépare dès la 

seconde » 
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Les brèves…  

Les résultats du deuxième con-

cours de jeunes traducteurs 

organisé par l’Union européenne 

ont été annoncés fin janvier 

2009.  

L’une des quatorze candidates 

présentées par le lycée La Trini-

té, Adeline F. qui tient à rester 

anonyme, a été distinguée par 

l’équipe Juvenes Translatores 

pour avoir « démontré des com-

pétences linguistiques remar-

quables » est s’est classée parmi 

les 10% meilleurs dans l’Union 

européenne.  

Félicitations Adeline ! 

Le jeudi 5 mars, tous les élèves 

de première , de terminales et 

de BTS ont assisté à une confé-

rence dynamique donnée par le 

Père MICHELIN autour du 

thème : «  pourquoi croire en 

Dieu aujourd’hui ? »Une ques-

tion difficile qui a pu être appro-

fondie par les élèves volontaires 

autour du repas de midi. 

Le lundi 16 mars, les élèves ma-
jeurs et les adultes de l’établisse-
ment étaient invités à « donner 
du sang ». Petit succès cette 
année : 27 donneurs contre 44 
l’année dernière. Nous devons 
et pouvons mieux faire ! 



Le mercredi 25 fé-

vrier, les élèves de 

seconde ont pu dialo-

guer avec une ving-

taine de profession-

nels répartis en plu-

sieurs pôles : droit, 

santé, armée, éduca-

tion, commercial, ar-

tistique, artisanat, so-

cial. 

Ce fut l’occasion pour 

les lycéens d’échanger 

et d’appréhender un 

futur métier à travers 

le vécu des interve-

nants dans leur quoti-

dien.  

Merci encore  à la 

Direction du lycée et 

aux animateurs de 

cette matinée pour 

leur implication. 

Votre BDI a organisé le samedi 21 

mars, pour les élèves de terminales 

intéressés, des simulations d’entre-

tiens. 

Celles-ci avaient pour but de mieux 

les préparer à la confrontation que 

sera pour eux un entretien avec les 

recruteurs des écoles post-BAC. 

Gestion du stress, effort de présenta-

tion, entretien en anglais, réactions 

appropriées aux tentatives de déstabi-

lisation étaient au programme de cet 

évènement. 

TABLES RONDES DES METIERS 

SIMULATIONS D’ENTRETIENS 
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Débats instructifs entre les animateurs et les élèves 

L’accueil des animateurs par Mme Depoues et M. Lamoureux 

Les brèves…  

L’association des parents 

d’élèves sait aussi compter sur 

elle-même pour récolter des 

fonds. 

Les 16 et 17 décembre, des 

bénévoles ont vendu des gâ-

teaux « faits maison » ainsi que 

des mandarines, accompagnés 

d’un bon chocolat chaud, lors 

des récréations matinales.  

Le bénéfice de cette vente a été 

intégralement versé à l’associa-

tion des élèves responsables du 

A venir à la Trinite : 

Le 21 avril, Véronique POUJOLS 

de l’APEL académique viendra 

rencontrer toutes les classes de 

2nd pour une information sur les 

différents BAC et la poursuite 

d’étude. 

Le mercredi 13 mai à 18H00 Le 

lycée accueillera 6 équipes 

d’élèves de première représen-

tantes des  trois lycées de la ville 

qui viendront présenter leur 

TPE (travaux personnels enca-

drées) . A l’issue de cette mani-

festation, initiée par le ROTARY 

Club, les trois TPE qui auront la 

faveur du jury seront récompen-

sés. N’hésitez pas à venir décou-

vrir le talent et l’imagination de 

nos jeunes ! 

Le jeudi 14 mai sera « la journée 

de l’information et de la préven-

tion des addictions ». Elle sera 

animée par des professionnels 

de la santé. Responsable du 

projet dans l’établissement : 

Claudie ONGARO. 

« Gestion du 

stress, effort de 

présentation... » 



Lycée La Trinité : 04.67.49.89.89 

Site web : www.lyceelatrinitebeziers.fr 

Correspondance : A.P.E.L. 

6 av. Jean Moulin - 34500 BEZIERS 

Info BDI : 06.87.10.13.09 

Président de l’A.P.E.L. : 06.30.29.49.28 
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C’est une association de parents d’élèves bénévoles qui se réunit une fois par mois, et 
dont les actions sont déterminantes pour le bien-être de nos enfants durant leur scolari-
té 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. 

Elle participe au financement du B.D.I. et des projets pédagogiques pertinents. Elle a 
notamment participé à l’équipement de la Bulle. 

Tous ses choix sont pris en Conseil d’administration dans une atmosphère conviviale. 

Rejoignez-nous ! 
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Eidenbenz a touché chacun 

de nous. Les élèves ont sa-

lué la grandeur d’âme de ce 

« bout de femme » qui au 

péril de sa vie a sauvé mères 

et bébés d’une mort certaine 

en bâtissant loin des barbe-

lés un havre de paix et d’hu-

manité. Hélène Legrais, au-

teur du roman « Les enfants 

d’Elisabeth » a rejoint le 

groupe pour, par ses mots, 

redonner vie à cet endroit. 

La journée s’est soldée par 

une halte au camp de Rive-

saltes, vestige d’un passé 

terrible et d’un présent que 

le temps ne peut effacer. 

Tous sont rentrés tiraillés 

par l’étrange sentiment 

qu’au sein de la violence et 

de la cruauté humaine avait 

brillé une lueur d’espoir et 

de survie : la Maternité 

d’Elne. 

Deux classes de Première, 

accompagnées de leurs pro-

fesseurs d’espagnol (C.Callet 

et G. Molinier), d’histoire 

(C. Huc) et de français (C. 

Bru) ont vécu le temps 

d’une journée un pan de 

l’histoire de notre région : la 

Retirada. La visite du musée 

de l’exil à la Junquera a per-

mis de mesurer l’ampleur 

de cette marche de 500 000 

hommes qui, en février 

1939, ont fui le régime tota-

litaire franquiste avec l’es-

poir de fouler le sol français, 

sol des Droits de l’Homme 

et de la Liberté. Et puis 

l’Histoire continue : les 

camps sur la plage, la me-

nace nazie… Et de l’autre 

côté du miroir des camps : 

la Maternité d’Elne. Le par-

cours exceptionnel de cette 

infirmière suisse Elisabeth 

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

L’A.P.E.L. c’est quoi ? 

Sur la demande de M. Lambilliotte, professeur d’arts 

plastiques, le Bureau de l’A.P.E.L. a décidé d’accor-

der, à titre exceptionnel, une dotation pour l’équipe-

ment de sa salle de cours d’un écran PC plat de 26 

pouces. Les élèves et leur professeur sont ravis. 

Le mardi 19 mai Michel TOZZI viendra animer le 

troisième débat à visée philosophique de l’année sur le 

thème : « Qu’est-ce qu’une rencontre réussie ? » Les 

compte rendus des deux premiers débats sont consul-

tables sur le site du lycée : www.lyceetrinitebeziers.fr 
 

La journée des talents est prévue le vendredi 5 juin. 

Elle sera suivi de la fête du lycée organisée par les 

élèves. Ceux qui veulent participer peuvent envoyer un 

message à l’adresse suivante : trinity.prom@hotmail.fr 
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