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Septembre - Octobre 2019 

 

 

Que s’est il passé depuis la rentrée ? 

Voici un rappel des évènements, projets, actions…. qui sont venus enrichir l’enseignement dispensé  

dans notre Groupe Scolaire.  

 

Dès le jour de la rentrée, le lycée accueillait des élèves 

de Maglie (Italie) pour 2 ou 3 semaines selon les élèves. 

Nous sommes fiers de ce partenariat qui a été à l’initiative 

du parrainage de la ville de Rumilly avec Maglie. Intégrer 

sur un temps long des élèves étrangers n’est pas si facile 

mais cela permet de tisser des liens solides, des amitiés, 

des souvenirs. Nos lycéens partiront fin octobre pour 

partager la même expérience en terre italienne. 

L’ensemble des élèves français et Italiens 

 

 

         

L’Association Sportive est chaque année riche de propositions et les premiers résultats obtenus par nos élèves en 

compétitions sont déjà prometteurs 

 

 

 
 

 

La clôture de notre projet Erasmus 
numéro 2 dont le thème était « Le vivre 
ensemble » a été matérialisée par la 
parution d’un magazine récapitulant toutes 
les actions réalisées dans le cadre de ce 
projet. Le plus important reste ce que les 
lycéens ont pu vivre et découvrir avec leurs 
homologues européens, les connaissances 
acquises, les découvertes tant culturelles, 
qu’historiques ou humaines qu’ils ont eu la 
joie de partager. L’aide au financement 
apportée par l’Europe permet la 
concrétisation de ces projets ambitieux. 



La journée de cohésion des 6ème.  

Un temps pour eux, un temps entre eux. C’est autour d’ateliers ludiques et pédagogiques qu’ils ont 

démontré leur capacité à coopérer, à travailler et s’amuser ensemble, sous l’œil bienveillant de leurs 

professeurs mais aussi de 2 jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires, lycéens à Démotz. On ne sait jamais ! 

 

     

 

Les jeunes collégiens rumilliens ont bénéficié de la présentation du « Conseil Municipal des Jeunes ».  

20 sièges étaient à pourvoir dans cette instance. Former à la citoyenneté fait aussi partie de nos objectifs, et la 

présentation d’une telle structure nous paraissait incontournable. Nos jeunes collégiens sont très bien représentés 

dans cette institution puisque Stanéï, élève de Démotz en 3ème vient d’être proclamé Maire ! Il sera entouré d’un 

certain nombre de conseillers scolarisés à Démotz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Le quart d’heure lecture mis en place pour le 

niveau 6ème, une fois par semaine fait des 

émules. D’autres classes s’intéressent à cette 

possibilité et c’est tant mieux ! 

 Chut…. On lit 



 

Cela a donné aussi envie aux lycéens de bénéficier d’un temps pour eux, hors du bruit. Deux fois par semaine   

« un temps pour soi, un temps de silence » permet aux lycéens de s’installer tranquillement dans les 

fauteuils confortables de l’auditorium, sur le temps méridien, pour profiter d’un temps de silence 

consacré à la lecture, à l’écoute de sa musique ou pour dormir. Une seule règle : le silence. 

 

 

Et puis, …. 

 

… il y a ceux qui ont été découvrir la vie en montagne et dormir une nuit en refuge ! 

Si SVT et EPS étaient les deux matières phares de cette action pédagogique, le vivre ensemble, la 

bienveillance, le respect de la nature et des autres étaient aussi nécessaires pour la réussite de ce court 

séjour. Merci au Conseil Général pour l’aide au financement accordé à notre établissement pour des classes 

de 6ème. 

 

 

Pendant que les lycéens partaient à la découverte du chaos du Chéran à Cusy 

                                   

La SVT,  

hors les murs, en direct  

avec la nature 



Et aussi ….. la journée de cohésion des 3ème, moment festif attendu par tous .  

Temps festif, culturel, sportif, convivial, sympathique et …bruyant !  Cette journée, réservée aux 7 classes de 

3ème permet à chaque classe d’apprendre à se connaitre et à se confronter aux autres dans un esprit toujours 

positif, amical et solidaire. 

A l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courir à Annecy pour Handisport  

est proposé à nos élèves et chaque année 

un certain nombre y participe.  

Bravo à eux et aux adultes  

qui les accompagnent.  



Suivre un cours de SVT…. Oui mais en pleine nature ou dans une des entreprises 

du secteur de Rumilly. Toutes ces expériences, visites en dehors de la salle de classe sont 

indispensables et permettent à l’élève d’apprendre autrement et différemment. C’est ainsi que nos 

classes de -6ème ont vécu un cours de SVT.  

 

 

 

Quant aux 3ème, c’est à Lyon qu’ils se sont rendus 

 

Les élèves de 3ème engagés dans l’EPI « Culture et création artistique » ont bénéficié 

d’une sortie en terre lyonnaise avec, au programme, visite de la biennale sur le thème « Là où les eaux se 

mêlent ». Cette sortie culturelle a été complétée par une expérience scientifique en rapport avec le 

programme de SVT.  

 

 

                                                    

 



Les classes de CM2 bénéficient d’une activité théâtre et profite de l’infrastructure de l’ensemble scolaire 

pour appréhender la scène. Rendez-vous le 28 novembre pour un spectacle à l’attention des familles 

 

 

 

Les 4ème qui participent à l’échange avec le collège de Réus ont été reçus par la mairie avec leurs 

correspondants. Nombre de visites, activités ont été partagés et ont permis de tisser des liens qui ne feront que 

se renforcer lorsque nos Démotziens iront à Réus. Les échanges internationaux sont toujours très enrichissants et 

l’expérience vécue par chacun est toujours profitable tant sur un plan linguistique que culturel et humain. Cela se 

revit après au lycée pour les élèves qui participent soit à des projets Erasmus soient qui s’investissent dans des 

échanges européens.  

 

 

 

                                                                              

Le théâtre… 

c’est le 

bonheur ! 
Peut-être des futurs 

lycéens de l’option 

théâtre ? 

A la découverte du 

patrimoine de Rumilly, pour 

les CM2, en collaboration 

avec le musée de Rumilly 



Côté lycée, l’accueil de représentants des 5 pays du projet Erasmus  

« Sciences around US » durant quelques jours a permis au travers des visites proposées et 

partagées ainsi que lors des moments conviviaux et d’amitié de mesurer l’impact de tels dispositifs. Ces 

projets permettent aux jeunes qui en bénéficient de gagner en maturité, de découvrir le monde 

autrement, d’acquérir des connaissances différemment, de grandir ensemble. L’année ne fait que 

commencer et d’autres échanges et voyages vont encore avoir lieu dans l’année…. A suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a eu aussi, le VTT des 5èmes. 

Cette activité pédagogique de pleine 

nature rempote toujours un franc 

succès. 



 

Les CM2 profitent des journées ensoleillées pour découvrir l’activité Rugby  

en partenariat avec le Club de Rumilly 

 
 

 

 

Chaque année nous essayons de compléter l’éducation de nos élèves par 

des conférences sur des thèmes qui nous paraissent importants et 

toujours validés par l’éducation nationale. En ce début d’année, ce sont 

les 7 classes de 5ème qui ont pu bénéficier de l’intervention 

d’une avocate sur le thème « Egalité Hommes-Femmes ». 

Les notions abordées seront reprises en classe dans le cadre des cours 

d’EMC afin d’apporter des explications complémentaires et approfondir les 

notions acquises. 

 

 

 

Quant à certaines classes de 3ème elles 

découvrent le bouleversement 

des sociétés européennes lors 

de la 1ère guerre mondiale 

grâce à l’interactivité et au 

numérique. Support complémentaire 

d’une pédagogie innovante, cela 

permet aux élèves d’appréhender 

autrement certaines notions et de se les 

approprier en les personnalisant. 

 

 

 



Les CM2 s’engagent dans un projet Voyage-Lecture 

organisé par la médiathèque de Rumilly. Ils découvrent un auteur de jeunesse Hubert Ben Kemoun. 

Ce travail entre dans le cadre de la liaison CM2-6ème.  

 

     

 

Et pendant ce temps,  

Les élèves travaillent en classe en ilôts,  

avec ou sans Ipad,  

en jouant, en partageant. 

       

 

 

 

Les sportifs s’investissent et se dépassent ! 

   

 

 

 

 



Les élèves délégués œuvrent au projet d’établissement de leur école-collège-

lycée, en pouvant donner leur avis sur ce que sont nos valeurs, sur les axes de réflexions à engager… 

Bref ils sont de réels partenaires engagés dans l’avenir de leur établissement. 

          

 

 

Les ateliers sur le temps de midi ont aussi démarré :  

 

            

 

                                         

Solichoeur au lycée  Photo du Spectacle de juin 2019    Chorale au collège    

 

   

  

 

Atelier de langue et  

culture Roumaine  

 

 

Fablab Atelier 

Programmation 



La pastorale a aussi repris du service et ce sont Brigitte pour le lycée et Johanna pour le collège qui 

accompagneront vos enfants. 

 

 

 

Et pour terminer, la soirée de remise du brevet, session 2019 ! Bravo à tous ! 

 

 

 

 

 

 

7 semaines déjà bien riches et ce n’est que le début…. 


