
 

Portes ouvertes Lycée Pro                             13/04
                                                                                18/05
                                                                                15/06

Présentation des 6ème aux CM2                    5/05

Conférence "Education à la sexualité"      17/05
à l'Auditorium

Projet "Grand Nord"                              23 et 24/06

Kermesse                                                             24/06

AGENDA
Chères familles,

C'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette 3ème
infolettre de l'année ! L'APEL répond à vos interrogations 
 en matière de scolarité et d'éducation, et vous aide à
renforcer vos compétences éducatives. L'APEL encourage
les parents à s'engager et accompagne ceux qui
s'impliquent dans les domaines de la vie de l'établissement
y compris l'environnement, la prévention ou encore la
pastorale.

Nous avons besoin de votre aide et de votre
disponibilité pour l'installation et la tenue des

stands de la kermesse, 
le 24 juin prochain. 

 
Contactez-nous : apelsgls-bdx@saint-genes.com  

L'APEL A BESOIN D'UN COUP DE MAIN

Infolettre 
APEL n°3

Engagés ensemble, pour un avenir plus solidaire

Association de parents d’élèves 
Saint-Genès La Salle Bordeaux

L'APEL accompagne
les famille dans leur
spiritualité ou leur

intériorité en
offrant les livrets du

carême.

Bonne lecture, et nous vous
souhaitons de très belles vacances
de printemps !

Les parents, élus au CA de l'APEL
Saint-Genès La Salle Bordeaux.



LE SAVIEZ-VOUS ?
Une borne multifonction permettant  les petites

réparations de vélo devrait être installée
prochainement vers l'entrée du collège/lycée. Cette

borne financée par l'APEL permet  également de
contrôler la pression et de gonfler les pneus.

Saint-Genès, une école engagée
pour le développement durable et
la transition écologique   
Depuis plusieurs années, une poignée d'enseignants et d'encadrants  sensibilisent et éduquent nos enfants à la
protection de l'environnement. Des actions globales au niveau de l’établissement, mais aussi plus ciblées au
niveau des classes, ont vu le jour grâce au volontariat de professeurs engagés. Potager, éco-délégués, classe
projet écologie, voici quelques-unes des initiatives mises en place et qui ont déjà remporté une forte adhésion
de la part des élèves.

             Un collège - un potager

Ce qui a commencé par une « simple » collecte de bouchons à
recycler il y a 5 ans, s'est transformé en la création d’un potager
financé par le Département avec le soutien de l'APEL, et dirigé
par Marie Béchar, professeure de Français au collège.
Objectif de cette année : obtenir la labellisation "éco-collège"
(label déjà obtenu par le lycée) et donner ainsi une cohérence aux
actions et projets à dimension écologique.
Depuis 2 ans, des jardiniers en herbe de l'école et du collège -
mais aussi des enseignants - sont accompagnés par deux
paysagistes de l'entreprise « Odonates Paysages » afin de
développer le potager sur les bases de la permaculture.

Au cœur de cette organisation :
- Des ateliers sont animés tous les mercredis par les paysagistes
afin que les 20 collégiens inscrits puissent se former à :
l'entretien du jardin, les techniques de plantation ou encore les
bases de construction de la permaculture.
Dernièrement, plusieurs élèves de CE1 ont même été accueillis,
lors de l'accueil de loisirs des Coqs Rouges, et ont pu bénéficier
de ces enseignements.
Une sortie est prévue en juin prochain au château Le Parvis de
Dom Tapiau - exploitation viticole et maraîchère en bio qui
fournit de nombreuses écoles autour de Camblanes et Meynac -
dans la même idée de valorisation des métiers de la terre.
- Des ateliers sont proposés tous les lundis aux élèves de CM2 de
Mme Dagry (rotation de petits groupes de volontaires). Ces
ateliers de 30 minutes sont financés par l'OGEC.
- Le jardin reste accessible, pendant la pause méridienne, aux
élèves de CE2, CM1 et CM2 pour des temps de repos et de
détente encadrés par les éducateurs du primaire.

         Eco-délégués, ambassadeurs du développement durable

Parmi les autres actions en faveur du développement durable au
sein de l'établissement : l'élection des éco- délégués, au collège.
Après avoir été eux-mêmes formés, le rôle des éco-délégués est
de sensibiliser leurs camarades à un mode de vie plus éco-
responsable. Plusieurs initiatives sont venues soutenir le rôle des
éco-délégués :
- En février dernier, le CREPAQ (Centre Ressource d'Ecologie
Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine) est intervenu au sein de
l’établissement afin de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
« mode durable » et des impacts environnementaux et sociaux de
l’industrie du textile sur la planète.
- En janvier dernier, un atelier « ramassage des déchets » s'est
déroulé dans la cour. Cet atelier, animé par Mme Rivoallan,
éducatrice au collège, avait pour objectif d'alerter les élèves sur
la quantité de déchets abandonnés. Cette action a été clôturée
quelques jours plus tard par la venue de la société Clean2gether
qui organisait des jeux autour des bons gestes à adopter au
quotidien. Le message semble avoir porté ses fruits puisque
plusieurs élèves de la classe de CM2 de Mme Dagry ont pris
l'initiative, le 1er avril dernier, de ramasser les déchets de la cour
du primaire (ont été ramassés masques, emballages et ce jour-
là...beaucoup de poissons d'avril).

              D’autres projets sont en cours :

- Une campagne de sensibilisation au goûter notamment sans
plastique.
- Le retour, dès septembre prochain, de la classe à projet
« végétalisation » en 6ème, animée par Mr Féral.
- Des brigades « lumière » pourraient aussi voir le jour
prochainement parmi les missions des éco-délégués.
- Enfin, l’enjeu de la végétalisation de la cour est en cours de
réflexion (projet soutenu par l'APEL).



Un grand merci à Paul Hirigoyen et Guillaume Levet qui ont bien
voulu répondre à nos quelques questions. Paul a aujourd'hui intégré
HEC Paris, tandis que Guillaume a été admis dans une école
d'Ingénieur.

Quel est votre parcours post-bac ?
PH : Après l’obtention de mon bac, j’ai fait deux années de classe
préparatoire ECS au lycée Stanislas à Paris puis j’ai intégré HEC Paris
cette année.
GL : Je suis actuellement en 4ème année d'école d'ingénieur à l'INSA
Centre Val de Loire dans la spécialité Maîtrise des Risques
Industriels. Je suis rentré au lycée Saint-Genès à Bordeaux en
Septembre 2015 et j'en suis sorti avec l'obtention du baccalauréat S
en Juin 2018.

Pensez-vous que le lycée vous a bien préparé aux études post-bac ?
Par sa méthodologie, l'exigence de vos professeurs, la régularité du
travail demandé... Si oui ou non, pourquoi ?
PH : Je pense que Saint-Genès m’a bien préparé pour la classe
préparatoire dans la mesure où nous avions déjà des devoirs
surveillés le samedi matin en filière scientifique au lycée. Même si je
trouvais horrible de devoir me lever le samedi matin pour travailler, je
pense que cela m’a aidé à ne pas être désorienté par le rythme de la
classe préparatoire !
GL : Lors de mon année de Terminale, soit en 2017/2018, nous avons
vécu la première année de l'utilisation de Parcoursup (nouvelle
plateforme qui avait remplacée APB). Je me souviens que cela avait
été un petit peu difficile au début, notamment pour bien comprendre
la manière de bien candidater et le fonctionnement de la plateforme.
Malgré tout, avoir un enseignant référent avait été très utile et
pratique, ce qui m'avait permis d'intégrer la formation de DUT
Mesures Physiques en septembre 2018, et de rentrer en école
d'ingénieur en septembre 2020. Je me souviens aussi qu'au lycée je
n'avais pas trop d'idées de formation car je n'avais pas d'idée précise
de ce que je voulais faire plus tard comme métier ou profession. Mon
choix s'est fait peu à peu grâce à des opportunités qui se sont
présentées mais aussi grâce à pas mal de travail.

Quelles étaient vos matières préférées au lycée ?
PH : Quand j’étais au lycée, j’adorais l’histoire-géographie surtout la
partie géopolitique du programme de terminale, j’aimais aussi
beaucoup les mathématiques, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi
de faire une prépa ECS (ancienne ECG) !
GL : J'appréciais beaucoup l'Histoire-Géographie, les sciences, les
mathématiques mais aussi la philosophie.

Que sont-ils devenus ? 
Parcoursup : alors que les candidats ont finalisé leur dossier et confirmé leurs voeux il
y a quelques jours, nous avons retrouvé deux anciens élèves du lycée Saint-Genès.
Ils nous racontent leur parcours depuis leur bac en poche. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
PH : J’ai gardé de très bons souvenirs du lycée ! Notamment de mon
année de terminale qui a été marquée par un voyage au col du Soulor,
organisé par nos professeurs principaux. Cela a permis de créer une
classe soudée avec de l’entraide, esprit que j’ai retrouvé les deux
années qui ont suivi en prépa !
GL : Je garde de bons souvenirs de mes années lycée, très riches en
connaissances, en cours, TP, et voyages scolaires.

Quel conseil donneriez-vous aux élèves ?
PH : Ce serait de profiter du lycée pour apprendre à se connaître et
ainsi trouver leur voie pour s’épanouir dans leurs études supérieures !
GL : Pour conclure, je dirai que le lycée Saint-Genès prépare très bien
au baccalauréat mais aussi au post-bac. Je conseille aux élèves d'être
curieux, de se renseigner au mieux sur les formations qui les
intéressent, et de ne pas hésiter à mettre beaucoup de formations
sur Parcoursup lors de leur candidature pour ne pas avoir de
déceptions !

SUCCÈS DU 1ER TEAMS/MÉTIERS

La 1ère réunion «Teams /Metiers » organisée par l’APEL le
19/03 dernier, a dépassé toutes les attentes !
 
Quelques 94 élèves de St-Genès se sont connectés dès 9h
pour assister - selon leurs choix - à la présentation de 26
métiers en direct et en vidéo. Des parents volontaires ont
accepté de partager leur expérience et leur parcours. Des
métiers variés : droit, médecine, cybersécurité, transition
écologique, métiers de la Tech, ingénieur, informatique,
aiguilleur du ciel, chef de projet, gendarme, métiers du
digital, métiers des douanes, experts comptable,
aéronautique, etc.  Sans oublier 13 membres de l’APEL
pour assurer la logistique.

Prochaine présentation en présentiel pour les Seconde
le 10/05. Métiers présentés : aiguilleur du ciel et pilote.

Une partie de l'équipe de l'APEL
aux commandes du
"Teams/Métiers" 

(Julie Quillé et Corinne Tan ci-
dessus ; Agnès Weisphal à droite)

Phase 3 de Parcoursup : phase d'admission principale

Un grand MERCI aux
parents volontaires



La jeunesse est connectée !
Les dangers d'internet : l’APEL en lien avec l’établissement suit avec attention les
enjeux éducatifs liés aux moyens de communication et d’information. 

Inscrivez-vous dans une filière professionnelle à Saint-Genès ! 
Le lycée des Métiers forme des jeunes dans les secteurs de la vente, de
l’organisation du transport, de l’électricité, de la domotique, du réseau
informatique, du froid... Une structure dans laquelle un jeune qui se
cherche peut retrouver confiance et s’épanouir dans des filières très
variées.

Aujourd’hui, la voie scolaire, l’alternance et l’accès aux études
supérieures sont autant de possibilités pour créer son chemin de
réussite en passant par un CAP ou un bac professionnel.

N'hésitez pas à contacter Mme Castaings pour un entretien afin de
cerner le projet de votre enfant mais aussi pour convenir d’un stage
d’observation d’une demi-journée dans la filière envisagée.
Mail : christine.castaings@saint-genes.com

Portes ouvertes les 13/04, 18/05 et 15/06

Le lycée des métiers
vous accueille

La révolution numérique et ses infinies mutations nous passionnent, nous
questionnent, nous intriguent ou nous font peur. Si les médias relaient
bien volontiers les problèmes de dépendance à l’alcool ou au tabac chez
les jeunes, le netaholisme (addiction aux médias connectés) pourrait bien
prendre sa place progressivement aux côtés des principaux maux dont
certains souffrent. L’APEL estime qu’il est de sa mission de permettre aux
parents de mieux cerner l’utilisation des outils et réseaux numériques qui
nous entourent, capables aujourd’hui d’offrir à nos enfants le meilleur
comme le pire (jeux vidéo violents, harcèlement ou cybersexe) et de
proposer des pistes d’accompagnement pour les parents. La question se
pose de la construction d’une véritable « éducation au virtuel », au sein
du système éducatif comme de la sphère familiale, pour lutter contre
toutes les formes de cyber violence.

Une conférence dédiée
C’est à ce titre que le 23 mars dernier, l’APEL de Saint-Genès  a organisé, à
destination des parents et enseignants, une conférence intitulée "Les
jeunes, Internet et les mondes virtuels. Quel impact identitaire ?" . Cette
conférence passionnante menée par Stéphane Blocquaux a été suivie
d’un temps d’échanges.

Résumé des discussions
Après un historique très complet, mais vivant d’Internet, nous
comprenons que nos enfants sont des « Digital natives » quand nous ne
sommes que des migrants. Nous, nous avons dû apprendre le langage et
les codes de cet univers si vaste et étrange à nos yeux d’anciens. Nous
comprenons ensuite que ces mêmes enfants flirtent dangereusement
avec l’illégalité, alors qu’ils pensent ne rien faire de mal en téléchargeant,
qu’ils n’y sont plus tout à fait ceux que nous connaissons en se créant des
avatars dans des jeux ou sur les réseaux sociaux et qu’ils peuvent
malheureusement être confrontés à une violence déchaînée, bien que
virtuelle, et même jouer avec.

Tout ce que nous pensions leur donner comme valeurs et règles de vie
vole en éclat simplement assis derrière un écran qui les protège, mais
peut-être pas tant que ça. Car rien ne disparaît jamais de la Toile, tout ce
qu’ils font et mettent en ligne est traçable, récupérable et peut se
retourner contre eux une fois adultes.

Malgré tout Stéphane Blocquaux est optimiste et donne des idées pour
que nos enfants ne souffrent pas de « Netaholisme », des noms de
logiciels qui aident les parents et aussi de très bonnes pistes de
remédiation comme le fait de maîtriser pour mieux contrôler et de
contrôler sans tout interdire.

Forum des formations pour les élèves de 1ère 
qui s'est déroulé début mars

Et il finit par nous rassurer en nous disant que nos enfants
seront très rapidement dépassés par la nouvelle génération
native du casque de réalité virtuelle qui n’en est qu’à ses
balbutiements. Et comme disait Deleuze, dans Différence et
Répétition (1968), que M. Blocquaux a cité « Le virtuel ne
s’oppose pas au réel, mais seulement à l’actuel. Le virtuel
possède une pleine réalité, en tant que virtuel. Du virtuel, il faut
dire exactement ce que Proust disait des états de résonance :
Réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits et
symboliques sans être fictifs. »

Intervention de la présidente de l'APEL,
Sandra Faria Ferreira lors de la conférence

Délégation des 6ème à Lourdes
Séjours sportifs (nature et ski) au collège
Sorties (Lycée général, Lycée des métiers)
Classes découvertes (primaire)

A savoir
APEL : dernières subventions accordées 

 Des suggestions, des questions ?
Contactez-nous :

apelsgls-bdx@saint-genes.com 
 


