LES ECHOS DE SAINT-AMBROISE
Rétrospective de l’année
2011/2012
Actions citoyennes et solidaires, sorties éducatives, conférences,
échanges, rencontres, voyages,... ont rythmé cette année scolaire
sur le thème de l’année « Aimer son temps ». Elèves et enseignants ont
pu ainsi partager ensemble des moments forts, en voici une synthèse...

« Si les élèves sont
des papillons,
laissons les voler
sans leur couper les
ailes, sans vouloir
ramener leurs mille
nuances à un
coloris uniforme,
ne nous occupons
que de diriger
leur vol.»
Sainte
Marie-Eugénie
Milleret

L’éco responsabilité
A Saint-Ambroise l’éco-responsabilité, c’est une réalité !

•
•
•
•

Opération « J’y vais à vélo » (22 sept, 27 av. et 5 juin)
Opération Coup de pain (4 fois dans l’année)
Election des éco-délégués (oct.)
Opération Grand nettoyage (29 nov.)
Opération « J’y vais

à vélo »

La solidarité
« Là ou des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré » Joseph Wresinski

•
•
•
•
•
•

Participation au Téléthon (2 et 3 déc.)
Repas solidaire (16 déc.)
Marché de Noël (déc.)
Journée citoyenne (10 fév.)
Marché aux fleurs (9 et 10 mars)
Opération Chékérini (6 av.)
Remise chèque au
profit du Club
Solimonde et de la
Cantine Savoyarde

La pastorale
« Les choses ne prennent leur sens qu’à partir du cœur » Faouzi Skali

•
•
•
•
•

Rencontre avec PE NO CHAO (8 nov.)
Rencontre avec CCFD Terre Solidaire.
Temps de prière à la Chapelle.
Opération Riz-Pomme (6 av.)
Pèlerinage à Lourdes (11 au 17 mai)

Rencontre avec PE NO CHAO

L’ouverture internationale
« $ Un stage à l’étranger : une chance à ne pas manquer ! ...»

•
•
•
•
•
•

Echange avec Huelva.
Echange avec La Floride.
Echange avec l’Inde.
Voyages scolaires : Rome, Toscane, Allemagne, Barcelone, Angleterre, Paris,...
Stages à l’Etranger pour les étudiants.
Mobilité enseignants ERASMUS à Porto (mai/juin).

Lycée Saint-Ambroise
Lycée des métiers privé d’enseignement général, technologique et enseignement supérieur
Etablissement sous contrat d’Association avec l’Etat - Membre du réseau Assomption France
Téléphone : 04 79 33 12 55 - Télécopie : 04 79 75 33 59 - Messagerie : contact@st-ambroise.org
Site : www.st-ambroise.org

Rétrospective
2011/2012
Journée Porte

s ouvertes
Jeu d’en
treprise

La vie du lycée
« Préparer un jeune dans un projet et dans un temps où il progresse... » Claude Berruer

lômes
Remise des dip

au sel
Repas à thème

f
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•

Les rendez-vous de l’étudiant (22 sept au 8 oct.)
Jeu d’entreprise (17 au 20 oct.)
Formation des élèves délégués de classe (oct.)
Remise des diplômes (10 nov.)
Challenge pleine nature (5 oct, 16 nov.)
Cross départemental (30 nov.)
Forum orientation pour les Terminales (1er déc.)

Nettoyage

Fête du lycée (16 déc.)

de printem
ps

Accueil des élèves du Lycée Sainte-Geneviève (12 janv.)
Sorties Ski (1er fév. et 19 mars)
Accueil des élèves du collège Saint-François (18 janv.)
Tournoi de foot (5 mars au 8 juin)
Journées portes ouvertes (31 janv., 9 et 10 mars)
Forum Assomption France à Lyon (23 mars)
Sorties des élèves internes (5 sorties)
Labellisation du lycée « Lycée des Métiers »
Bal des te

Une classe, une entreprise (projet STG)

rminales

Bal des Terminales (22 juin)

Merci à nos partenaires
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•
•
•
•
•
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ine nature
Challenge ple

Des instances

•
•
•
•
•
•

La commission restaurant.
Le conseil d’établissement.
Les éco-délégués.
Le Conseil National des Lycéens (CNL).
Le Club Solimonde.
Le groupe Aumônerie.
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Assomption France.
La Direction Diocésaine.
L’Apel.
Sodexo.
Chambéry Métropole.
La Région Rhône-Alpes.
L’Amicale Saint-Ambroise.

L’équipe pédagogique

Bon été à vous tous !

