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Pour sa deuxième édition le samedi 5 décembre 2009, le grand repas de la Trinité, suivi du concert offert par le groupe DUO MALINE, a été organisé avec un
groupe d'élèves volontaires impliqués au sein des projets humanitaires de
secondes.
Leur travail s'est additionné à celui des permanents de l'événement pour ainsi offrir un chèque de 2 203 euros au profit du Téléthon. Un grand merci à tous!

EDITO

Le mot de la Directrice et du Président

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons dans ce nouveau Trinité Mag. Ce
deuxième trimestre au Lycée a été riche d’échanges et de manifestations : des
simulations d’entretiens aux entrées d’écoles post-bac ont permis à nos élèves de
terminales de s’aguerrir. Le forum des métiers réunissant plus de 30 professionnels a offert une large palette de carrières. Le loto de la trinité en collaboration
avec le comité d’entreprise a réuni près de 130 participants et a dégagé un bénéfice qui servira à soutenir les futurs projets pédagogiques du Lycée.
Merci à vous, chers parents, enseignants, équipes de la Trinité, sponsors et chefs
d’entreprises de votre présence et de votre soutien. Vos actions ont contribué à
aider nos jeunes à mieux appréhender leur future vie active.
Pour ce dernier trimestre, nous travaillons à la mise en place d’un débat de sensibilisation des élèves et des parents sur les risques liés aux conduites addictives
(alcool, drogue) avec l’intervention de la communauté éducative, la rencontre
avec la gendarmerie et les associations spécialisées. Car il est essentiel que nos
jeunes se respectent autant qu'il se doivent de respecter les autres quant à leur
personne, quant à leurs biens.
Plusieurs rendez-vous sont à noter : la fête de l’école le 2 juin, les résultats du
bac le 6 juillet. Nous nous faisons le relais de Mme Ayrivié, Présidente de
l’A.P.E.L. départemental, pour vous inviter les 4, 5 et 6 juin à Montpellier pour
notre seizième grand congrès national dont le thème principal est « autoriser
l’autorité » ; les détails sur www.apel.fr.
Bonne lecture à tous !
Annick Depoues
Jacques Kredens
Chef d’établissement
Président de l’APEL Trinité
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T R I N I T E M AG ’

SIMULATIONS D’ENTRETIENS
Gestion du stress...

...effort de présentation...
Le samedi 6 mars au matin, de courageux élèves de terminale et même de première se sont prêtés, afin
de mieux se préparer aux techniques de recrutements des écoles post-BAC à des simulations d’entretiens
avec des professionnels de différents domaines d’activités : écoles des beaux arts, pilotage, Institut Consulaire de Formation, infirmières, cadres administratifs, chefs d’entreprise. Gestion du stress, effort de
présentation, déminage des tentatives de déstabilisation ont été au programme de cet événement qui a su
rester convivial au moment de la pause autour du café et du croissant de l’amitié.
Cet événement a fait l’objet d’un article illustrant le dossier « animer un BDI » dans le spécial A.P.E.L.
national du mois d’avril.

FORUM DES METIERS
Les élèves de secondes étaient conviés le samedi 27 mars à rencontrer lors d’entretiens des professionnels à même de leur faire partager leurs expériences ainsi que leurs parcours. Innovation cette année :
outre leur présence plus nombreuses, ils ont souvent été assistés par des étudiants qui ont pu parler à
nos lycéens du vécu et des exigences de la vie estudiantine qui les attend. La plupart des secteurs d’activité ont répondu présent : armée, médical, commerce, droit, informatique, journalisme, grandes écoles,
architecture, social, enseignement…
Grand merci aux organisateurs ainsi qu’à tous ceux qui n’ont pas hésité à sacrifier leur début de repos
hebdomadaire .
Quelques-uns des métiers présentés :

Pilote (aviation civile)

L’armée de Terre
L’enseignement

Géomètre

La gestion commerciale
La médecine
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LE LOTO DU LYCEE
C’est dans une salle bondée que s’est déroulé le loto organisé le vendredi 19 mars par votre A.P.E.L. et le
comité d’entreprise de la Trinité. Dans une ambiance décontractée mais attentive à la dictée des nombres
par M. Raynaud, de nombreux gagnants ont pu se féliciter de leur participation ; qui des repas à
l’Ambassade, qui un panier garni , un bon d’achat, un bijou, une montre, et pour les plus chanceux les
gros lots qu’étaient l’imprimante laser ou le net-book ! Merci encore aux organisateurs et aux donateurs
de lots mais aussi de pâtisseries qu’ont pu apprécier les gourmands !

FESTIVAL IMAGE 2009
Les Terminales ES2 et Terminales STG au festival
international du photojournalisme à PERPIGNAN le
10 septembre.
L’occasion de découvrir les visages du monde,
s’interroger sur la hiérarchie de l’information…
« La mort de Michael Jackson éclipse tout. Une fois
encore, elle fait partie de l’information. Mais quand
elle devient toute l’information, ne marche-t-on
pas sur la tête ! » (JF Leroy, directeur du festival
Visa
pour
l’Image).
P a r o l e s
d’élèves
:
ces
différents reportages ont été
très instructifs et nous
ont
ouvert
les yeux sur la misère et la guerre dans le monde.
Ils nous montrent la chance que l’on a de vivre en
France en sécurité. De plus la disposition des différentes expositions nous a permis de découvrir la
ville. Bonne idée le café après manger !

Cette année les 2ndes D participent au projet pédagogique sur le canal du midi dans le cadre du
programme ‘’lycéens Tour’’ de la Région.
Le 24 septembre, première étape : les élèves accompagnés de certains enseignants sont partis
travailler au musée interactif de St Ferréol où on
leur a présenté les acteurs du canal, les enjeux
techniques et économiques de ce projet audacieux
mené à bien par P-P Riquet, né voici 400 ans à
Béziers. Après le pique-nique et le café au bord de
l’eau, ils ont marché le long de la Rigole de la Montagne qui alimente le canal, sont passés sous la
voûte de Vauban. Actuellement dans le cadre du
B2i ils mettent en forme leurs notes avant de
poursuivre l’étude de notre patrimoine.

Ensemble pour apprendre et franchir les obstacles

MONTOLIEU ! Plongée des 2ndes F le 1er Octobre dans les techniques des métiers du livre qui ont précédé l’ère Internet : Calligraphie, enluminure, typographie au musée ou à l’atelier.
Le pique-nique et café en commun ont permis de décompresser
entre les travaux minutieux qui exigent concentration et application de tous les instants. Chacun est reparti avec sa production !
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EN BREF

Tirage : 700 exemplaires

Premier prix au Concours Travaux Personnels Encadrés du 5 mai 2010 : comme chaque
année, le lycée la Trinité a participé au concours T.P.E. organisé par le Rotary Club de Béziers. Nos
élèves se sont illustrés en remportant :
 le premier prix dans la catégorie Sciences : Claire Boivin, Camille Trofaes, Clémentine Raynal,
Vincent Alibert, tous élèves de Première S
 la seconde place dans la catégorie Sciences Humaines : Léonore Cathala, Jeanne Cremers, Laura
Lorang, élèves de Première ES.
Merci aux enseignants qui ont participé et contribué à cette réussite, Mmes Trempé et Huc, et félicitations aux lauréats qui ont brillamment représenté notre établissement et qui concouraient avec les
équipes d’élèves des lycées Jean-Moulin et Henri IV.
Marc Lamoureux
L'association EPISODE a pour but d'aider à
combattre toutes formes d'addictions. Pour
les joindre : 2 Bis Boulevard Ernest Perréal,
34500 Béziers (Tél : 04 67 76 80 75)

RAPPEL :
N'oubliez-pas! Un stage du 14 au 18 juin
2010 est obligatoire pour les élèves de seconde, ceci afin de mieux les aider dans leur
orientation

Qualification d'une équipe de tennis pour les championnats de FRANCE UNSS à Evreux le
16,17 et 18 mai, après leur victoire en championnat d'académie et après avoir défait les académies de
Lyon , Clermont-Ferrand et Toulouse.
Bravo à Emma Dubois, Sylvain Navarro, Arnaud de Pastors, Robin Benazet, Guillaume Cambon et
leur professeur Daniel Dauzon.

ACTIONS HUMANITAIRES DES SECONDES
Le 5 mars, Mme Laure Raynaud-Jean et M. Marc
Batigne de l'Association ASCI 66 sont venus présenter aux lycéens leur mode opératoire de parrainage d'enfants à Pondichéry-Tamil Nadu, en Inde.

Les équipes de secondes de Mmes Revol et Serrane sont maintenant
bien rodées. Chaque lycéen intervient trois fois dans le trimestre en
soutien aux élèves de primaire de sept classes de Fénelon, du PIC et de
la Madeleine.

Dans le cadre du projet humanitaire "Passerelle", voici un bilan de nos actions : marché de noël, marchés d'hiver,
stand papier cadeaux, ventes ponctuelles de gâteaux et crêpes. Ces actions ont rapporté 700 euros. Ce bénéfice
sera reversé à l'association Passerelle et permettra la scolarisation de 14 enfants durant une année.
Information : des caisses rouges sont à votre disposition dans certaines salles (Parloir, Vie scolaire, labo SVT, 13)
afin d'y déposer des objets utiles à l'épanouissement des enfants du dispensaire : petits livres, coloriages, crayons,
baskets, ballons, lunettes de soleil, casquettes.... Portez des objets en bon état et peu volumineux.
Enfin un GRAND MERCI à tous les élèves qui ont donné de leur temps, de leur talent et de leur coeur pour mener
à bien ce projet.
M.C Trempé et C. Bru

RENCONTRE AVEC DES ETUDIANTS CHINOIS
Ce vendredi 5 mars, les élèves de l’option chinois du lycée La Trinité ont accueilli les étudiants en français langue étrangère
(FLE) de l’université de Béziers, en grande majorité d’origine chinoise. Grâce
à la coopération des deux établissements, ce fut l’occasion pour ces jeunes
qui jusqu’alors se croisaient sans s’accorder un regard, de faire connaissance.
Ainsi, après s’être présentés mutuellement, ils ont visité La Trinité et se sont
retrouvés autour de spécialités culinaires françaises et chinoises, dans la
bonne humeur générale. Enfin, pour parachever cette rencontre, ils se sont
rendus à la chapelle du lycée afin d’écouter la chorale des Petits Chanteurs
de La Trinité. Au final, cette mise en contact a permis à lycéens et étudiants
d’ouvrir les yeux sur leurs conditions respectives et les a incités à aller audelà de la barrière de la langue. Au vu de cette réussite, les participants, enthousiastes, espèrent aujourd’hui pouvoir réitérer l’expérience.
Lila Gleizes, élève de terminale L

