
 

 

Informations 

Décembre 2014 
EDITO 

« Faisons  en  esprit  le  tour  du  monde… » 
Marie de l’Incarnation, Ursuline du XVIIè siècle 

 

Ce   thème   d’année   proposé   par   la   tutelle des 
Ursulines nous invite à garder le cap sur le grand 
large, ceci avec une Ursuline, Marie de 
l’Incarnation. Au XVIIème siècle elle quitta son 
monastère, sa famille, son pays pour affronter les 
rigueurs de trois mois de voyage et   d’un   climat  
hostile pour aller à la rencontre des peuples 
amérindiens.  Elle  y  annonça  l’Evangile et participa 
à la construction du « Nouveau Monde ». 
Ce tour du monde n’est   pas   un   voyage  
d’agrément   mais   une   invitation   à   ouvrir « nos 
cœurs au cri de la terre et de la famille 
humaine? » 
Humblement,  c’est  cette ouverture au monde  et 
cette fraternité que nous recherchons, que nous 

essayons de vivre et de faire vivre auprès de nos 
élèves, de vos enfants. Dans un monde de plus en 
plus clivant,  ce  n’est  pas  un  mince  défi. 
Tel le colibri de la célèbre légende, nous tâchons 
de faire notre   part   pour   essayer   d’éteindre  
l’incendie   fait   de   violence   et   de   rejet,   qui   de-ci, 
de-là, enflamme notre monde. 
 

Parmi les moments forts que vit cette année notre 
établissement, plusieurs sont en lien avec ce 
thème  d’année : en premier lieu la fête triennale 
qui  aura lieu les 9 et 10 avril prochains.  
Créativité, initiatives des enfants et des jeunes, 
expression des talents seront sans aucun doute au 
rendez-vous ! 
Belle  fête  de  Noël  et  meilleurs  vœux  pour  l’année  
2015 ! 

Sœur Marie-Hélène Hubert     Marie-Hélène Eyharts       Philippe Mayté 
Relais Méricien        Chef  d’Etablissement  Ecole             Chef  d’Etablissement  Collège Lycée 
 

A  SAVOIR… 

Deux temps forts du 1er trimestre 
 Cross : de retour après plusieurs années, à  l’initiative des  professeurs  d’EPS  et au  profit  d’ELA. 
 Kermesse missionnaire qui a permis aux élèves d’être  acteurs de belles initiatives et de collecter plus de  

6400  €  au  profit  de  différentes  actions  au  profit  des  plus  nécessiteux. 
 

Ouvertures rentrée 2015 
 Sixième : Bilingue basque avec  l’enseignement  Histoire Géographie et SVT en basque et 3h de basque. 
 Seconde : Enseignement  d’exploration : création et activités artistiques : Patrimoines. 

 

Nous avons besoin de vous ! 
 Le   samedi   28   mars,   l’APEL   (association   des   parents   d’élèves)   organise   des   simulations   d’entretien  

professionnel pour les élèves volontaires de 1ère et de Terminale. Nous recherchons des parents pour 
renforcer  l’équipe  actuelle.  Vous  avez  une  certaine  expérience  professionnelle  de  ce  type  d’entretiens,  
vous   parlez   anglais,   espagnol…ou   français,   et   vous   pensez   pouvoir être disponible pour cette 
matinée…alors  contactez M. MOUSTIRATS, adjoint de direction du lycée. 

 Largenté peut percevoir la taxe  d’apprentissage (voir circulaire jointe). 



Du côté de l’école… 

Oser  l’ouverture  et  la fraternité  

 Respecter les différents parcours scolaires des enfants, en permettant à chacun de révéler le meilleur.  
Tous les enseignants ont participé à une formation commune sur la pédagogie coopérative. Dans les classes, 
des  enfants    s’entraident,  coopèrent,  se  soutiennent.  Les  enseignants  permettent     les  progrès  de  chacun  par  
des outils adaptés, des projets personnalisés.  Les nouvelles technologies (twitter…)   permettent ces 
expressions différenciées. Des ateliers très divers sont possibles sur le temps périscolaire : théâtre, anglais, 
musique, échecs, danse,  guitare,  sport,  bricolage  … 

 Oser de nouvelles réalisations : les   classes   découvertes   des   CE      permettront   aux   enfants   de   s’essayer   à   la  
réalisation  de  films  d’animation.  La  classe  de  M. LARRAMENDY participera à un festival. 

 Préparer notre fête scolaire triennale  comme   un   espace   de   découvertes   et   une   possibilité   d’expressions 
diversifiées. 3 spectacles sont en préparation  pour des représentations le 10 avril. 

 Découvrir  différentes formes artistiques : éducation musicale, picturale dans le quotidien des activités de 
classe. Les maternelles découvrent chaque période une   œuvre   picturale,   un   album   et   chaque   semaine    
écoutent des morceaux musicaux, chantent et font du rythme avec Maïté DUBOUE.  

 Poursuivre la proposition  d’un  enseignement  bilingue  français  basque : de la maternelle au CM2 des élèves 
suivent la section bilingue  et  l’an  prochain  le  collège  proposera  cette  filière. 

 Eduquer à   l’écocitoyenneté : les élèves participent à des animations (Surf Rider pour les MS), trient leurs 
déchets écoliers :  papier,  carton,  outils  d’écriture  plastiques,    préparent  du    compost  et réalisent un jardin. 

 Eveiller à  l’intériorité  par  la  prière, le silence : des temps forts sont proposés de la maternelle au CM2 pour 
vivre cela. 

 Participer à  des  rallyes  lectures…En  participant  à  des  débats  sur la différence, le handicap,  le partage, les jeux 
dangereux…A tour de rôle les enfants sont secrétaires, animateurs. Les idées circulent, se confrontent et 
s’éclairent. 

 Découvrir des saints ou grands témoins : Saint Michel Garicoits, né à Ibarre en Pays basque, fondateur de la 
la communauté des frères de Bétharram. Les CM ont ouvert leur année de caté en passant la journée à Ibarre. 
Frère Emile  leur a présenté cet enfant un peu espiègle devenu ce grand serviteur de Dieu.  
Cette année ils découvriront : Sainte Marie  de  L’Incarnation,  Sainte  Angèle,  Abraham,  Martin  Luther  King… 

 Travailler au mieux vivre ensemble : les  délégués  élèves      s’y  emploient,   les   rencontres  régulières parents - 
enfants,   le   conseil   d’école,   la   présence   et   le   service   des   parents   y   contribuent   pleinement.   L’animation  
d’ateliers par des lycéens  est un atout. 
 

Du côté du collège… 

Oser  l’ouverture 

Sur le monde, son histoire,  son environnement et les nouvelles technologies : 
 Pour la 4ème année, jumelage avec le Collège Nuestra Señora del Huerto de PAMPELUNE. Echange entre 2 

classes pour les 4èmes  bilangues et scolarisation pendant 3 mois de 3 élèves de 3ème 
 10   jours   d’échange   pour   les   3èmes  de la section européenne anglais avec un établissement sous tutelle 

ursuline de WIMBLEDON. 
 Nouvel échange avec Saragosse pour 2 classes de 3èmes non bilangues. 
 Dans  le  cadre  de  l’échange  avec  Ansbach,  accueil  des  correspondants    allemands. 
 Découvrir   la  biodiversité  à  Largenté  et  fabriquer  des  constructions  (hôtel  à   insecte,  nichoirs,  mare,  ruche…)  

pour la favoriser. 
 Conception  d’un  musée  virtuel  autour  de  Venise  avec  une  production  finale  qui  mêlera  images,  vidéo,  quiz  et  

commentaires  d’élèves  et  sera  disponible  sur  tablettes  et  smartphone  via  l’application  IZI-TRAVEL. 

Oser la fraternité  

Dans ses actes, ses engagements et ses apprentissages : 
 Comme chaque année, formation de tous les élèves de 3èmes aux Premiers secours civiques niveau 1 (PSC1). 
 Participation de tous les délégués au «conseil des délégués» pour devenir acteur de projets et source de 

propositions pour la Fête de la Sainte Angèle et pour les scènes ouvertes de la Fête triennale. 
 Atelier  d’écriture  pour  écrire  l’adaptation  du  spectacle  de  la  fête  triennale. 



 Participation   des   élèves   volontaires   à   une   quête   pour   financer   des   chiens   d’aveugles   lors de la journée 
nationale  des  aveugles,  et  ce,  dans  le  cadre  de  l’aumônerie. 

 Rédaction  d’un  journal  par  des  apprentis  reporters  élèves  de  4èmes  qui  réalisent  interviews  et  reportages  sur  
ce  qui  se  vit  dans  l’établissement. 

 Atelier SAS.  Il  s’agit  d’un  Projet innovant soutenu par le Rectorat qui permet aux élèves, en groupe : 
 De  développer  ou  d’acquérir  de  nouvelles  compétences  qui  leur  permettront  de  redonner  du  sens  à  

certains  enseignements,  d’acquérir  une  méthodologie  de  travail  au  travers  d’activités  de  bricolage,  de 
jeux  de  stratégies… 

 De   gagner   en   confiance   et   de   s’affirmer grâce aux jeux de rôle, aux mimes et au théâtre ou en 
devenant éco-ambassadeur  de  Largenté  dans  le  cadre  de  l’Agenda 21 scolaire. 

 De développer ses capacités à se concentrer, à se recentrer sur ses apprentissages en pratiquant la 
relaxation. 

 Lien intergénérationnel avec les personnes âgées de la Maison de retraite Marie Caudron :  cartes  de  vœux  en  
5ème et  spectacle  d’animation  pour  Noël. 

Du côté du Lycée… 

Oser  l’ouverture 

 Accueillir, Echanger, Partager, Proposer dans un  espace aumônerie ouvert lors de la pause méridienne. 
 Agir en conscience face aux problématiques de notre monde : la classe de 2nde 5 ambassadrice du tri lors de la 

kermesse missionnaire; séjour des 1ères ES en Bretagne 
 Découvrir le monde professionnel ou associatif : interventions de professionnels et stages en 1ère STMG ou en 

BTS. 
 Construire son parcours de formation, susciter une orientation active :   en   septembre   signature   d’une  

convention  avec  l’association  « Du Pays Basque aux Grandes Ecoles » pour accompagner les futurs étudiants 
et pour  oser  des  parcours  d’excellence. 

Oser la rencontre avec le monde 

 Poursuivre notre partenariat de mobilité scolaire avec Nuestra Señora del Huerto de PAMPELUNE : 
scolarisation pendant 3 mois de deux élèves de seconde. 

 Favoriser la mobilité individuelle : accueil de V. LEE  jeune Taïwanais de 15 ans en collaboration avec le 
Rotary ; échange/séjour réalisé par V. DUCLOS élève de 2nde depuis fin septembre avec une jeune Berlinoise 
que nous recevrons à notre tour en janvier ; projet de scolarisation de M. MERIC élève de T°ES en Australie de 
deux mois au moment de la rentrée de septembre. 

 Poursuivre  nos  projets  d’échanges aux USA et en Irlande. 

Oser la fraternité 

 Servir :   Pèlerinage   des   malades   et   handicapés   à   Lourdes   d’élèves   de   Terminale avec l’Hospitalité   Basco-
Béarnaise et continuer à vivre cette expérience avec le Club Serviam à Largenté. 

 Donner de son temps pour mobiliser : des élèves de 1°S sont passés dans toutes les classes pour informer sur 
l’opération  Banque  alimentaire  du  27  novembre. 

 Cheminer ensemble sur les chemins de Saint Jacques (en avril pour des élèves de 1ère) 
 Se surpasser ensemble et faire équipe : très bon comportement et bons résultats de nos équipes lors des 

compétitions UNSS, en particulier de nos équipes féminines de rugby et de celles masculines de futsal. 
 Construire des ponts avec les futures promotions : 2 capsules temporelles constituées par des 1ères S 

d’objets  ou  d’informations  ont  été  confiées  à  M.  MAYTE  comme  témoignage  d’élèves  de  cette  année  scolaire. 
 Participer à la kermesse missionnaire des élèves de Primaire. 
 Animer  un  atelier  sportif,  décoration  de  Noël…  en  Primaire. 
 Participer  à  l’atelier  d’écriture  du  spectacle  de  la  fête  triennale  avec  des  collégiens. 
 Se souvenir : moment fort de retrouvailles des amis de Dylan vécu le jeudi 18 septembre entre jeunes et 

adultes  à  l’aumônerie. 

 
Les  actualités  de  l’établissement  sont  aussi  relayées  sur  notre  site  www.largente.eu 

 

http://www.largente.eu/


A  VOS AGENDAS… 
VEILLEE DE NOËL 

Mardi 16 décembre 2014 à 20 h 
Un chocolat chaud sera offert  

par  l’APEL  à  l’issue  de  la  veillée. 
 

CONFERENCE POUR PARENTS, 
PROFESSEURS ET EDUCATEURS :  

« Co-éduquer  n’est  pas  un  jeu  
d’enfant  !  Des  clés pratiques pour 

désamorcer les tensions et coopérer 
sereinement » 

Lundi 12 janvier 2015 à 20h30  
au foyer du lycée  

Avec Ghislaine PAUL, enseignante 
conférencière, formatrice en relations 

humaines et gestion des conflits. 
www.communicactions.eu 

 

MESSE DE LA SAINTE ANGELE  
A SAINT LEON MARRACQ 

Dimanche 25 janvier 2015 à 10h30 
suivie  d’un  verre  de  l’amitié 

 
LARGENTE FAIT SON SPECTACLE ! 
Jeudi 10 avril 2015 de 19h à 22h 

Création  d’un spectacle original par des 
collégiens et lycéens suivi de scènes ouvertes 

Vendredi 11 avril 2015 de 17h à 22h 
Fête  de  l’école 

Buvette, restauration… 
 

Journée Pédagogique Enseignants 
et Personnel 

 Vendredi 13 Février 2015 
Pas de classe pour votre enfant ce jour-là, 
pas  d’accueil  possible.  Largenté  sera fermé

BREVET  BLANC  3ème 
 14 et 15 janvier 2015 

BAC  BLANC : Séries ES – S et STG 
 semaine du 2 mars 2015 

BTS  BLANC 
 BTS 1 : Semaine du 15 décembre 2014 
 BTS 2 : Semaine du 19 janvier  2015 

FORUM DES METIERS A ST BERNARD 
 Samedi 31 janvier 2015 de 8 h 30 à 12 h 

 
STAGES classe de 3ème 

 du 2 février au 6 février 2015 
INFOSUP PAU : Jeudi 29 Janvier 2015 

 

PORTES OUVERTES DU LYCEE : SAMEDI 14 MARS 2015 de 9 heures à 12 h 30 
 

REPAS DE CLASSE : L'Etablissement demande aux parents vigilance et lucidité sur le déroulement de ces repas. Ils 
échappent à toute organisation et sont parfois – hélas - l'objet de bien des dérapages (alcool, cannabis,…) 

 

TOURS-ANGELE 2015 : les Ursulines sont en fête 
 

Le 11 avril prochain, des délégations de tous les établissements ursulines de France se retrouveront à Tours 
pour   une   journée   de   rencontre   et   d’échanges.   Largenté   y   participera (bus organisé) et souhaiterait que 
parents, enfants, personnels, enseignants, catéchistes y soient représentés.  
Unissons-nous à cette grande fête des Ursulines, elles comptent sur nous.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A remettre  à  Sœur  Marie  Hélène  avant  le  18 décembre 2014     hubertmariehelene@gmail.com 

 
NOM- Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

Je  m’inscris  au  Rassemblement  Tours  –Angèle du samedi 11 avril 2015  et participerai aux frais (30  €). 

Date et signature 

http://www.communicactions.eu/
mailto:hubertmariehelene@gmail.com

