
Brémontier, le lycée Iceberg...
Difficile d'imaginer ce qu'est le lycée Brémontier quand on circule cours de l'Yser ou rue Cazemajor. Encore moins que le lycée

Brémontier, en réalité, ce sont deux lycées en un ! Tout d'abord parce que le cœur du lycée est bien caché de la vue des

passants extérieurs, mais également parce que l'on sait qu'on y fait de grandes choses, qu'il y a même des classes

préparatoires qui sont plutôt rares mais sinon, tout ceci est un peu mystérieux...

Pour les esprits curieux, qui vont un peu flâner sur le site de l'établissement, la diversité et la richesse des formations

surprennent. Tout à coup, comme lorsque l'on ouvre une ruche qui semble à prime abord paisible, on se met à concevoir

l'activité intense de l'établissement ! Les élèves de la voie professionnelle croisent ceux de la voie technologique et de la voie

générale et côtoient les étudiants de BTS et ceux des prépas mais aussi se mélangent dans les couloirs aux étudiants de

licence et à ceux qui sont inscrits en passerelle. Tout ce petit monde se retrouve au self, dans les cours, certains à l'UNSS,

d'autres au théâtre, tandis que les élèves de danse et les musiciens se précipitent pour commencer leur seconde journée après

les cours, tout comme les rugbymen, les poloïstes, les escrimeurs et tout ceux que j'oublie mais dont les talents sont réels et

multiples !

Les professeurs interviennent dans des disciplines très variées et beaucoup d'entre eux ont un passé professionnel qui

contribue à créer de la richesse et de la diversité, les projets pour les élèves sont multiples, les intervenants extérieurs se

succèdent pour des conférences, des entraînements, du coaching, de l'information... Ils croisent les professionnels des

chantiers qui offrent un lifting aux vieilles salles, tandis que tous les autres personnels du lycée se mobilisent pour que les

conditions d'étude offertes aux élèves soient les meilleures possible...

Bref, voilà le Brémontier que j'ai découvert et qui m'a accueilli, en début d'année scolaire pour mon plus grand plaisir ! Je

savoure donc ma chance et essaie d'imaginer la vie au lycée sans la COVID... J'ai attaché ma ceinture de sécurité et j'ai hâte

de passer du haut, au très haut débit !

 

 

Les élèves de 2 ACV1, 2 ACV2 et les 2 GATL  ont bénéficié
d'une aide sociale d'un montant de 115 € fournie par la
région. Cette aide a été utilisée chez KIABI et BESSON

chaussures pour financer une tenue professionnelle aux
élèves. 

Cette tenue est portée une journée dans la semaine au
lycée par l'ensemble des élèves et elle enrichit leur garde-

robe au moment des PFMP. 
 
 
 

 
Nous avons reçu Nathan pour
un stage  d'octobre à décembre il
a proposé de fédérer une équipe
d'élèves, enseignants et de
personnels autour de
l'environnement durable au
lycée.
Grâce à toute l'équipe et au
dossier déposé au rectorat le
lycée a obtenu le label E3D fin
décembre 2020 
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Il reste tout à faire, l'équipe se réunira le 27 janvier
pour mettre en place des changements au lycée.
Nous comptons sur vous pour nous aider au respect
de la planète 

Écologiquement votre

DATES  À RETENIR
Du 21/12/2020 au 20/01/2021 : Découverte informations

Du 20/01/2021 au 11/03/2021 : Inscription et vœux
Du 12/03/2021 au 08/04/2021 : Compléter dossier +

confirmation 
Du 27/05/2021 au 16/07/2021 : Phase d'admission

Le mot de Mme Dubois (DDFTP)



Prochainement !
Ouverture d'un magasin
pédagogique en L8 et L9

Formation "Danse en atelier"
Le vendredi 8 janvier, des personnels de l'établissement ainsi que des

représentants de la DAAC et du CDCN Manufacture se sont retrouvés
autour d'un projet commun expérimental en lien avec les pratiques et
cultures chorégraphiques à destination des élèves de seconde. Cette

journée s'est déroulée autour de différents ateliers animés par Marine
Chesnais, chorégraphe performeuse. Elle est à l'origine de la danse bio-
inspirée, cherchant à mettre en corps le biomimétisme. Passionnée par
la Mer et les rapports que nous entretenons avec la nature, elle se met

en scène dans une chorégraphie apnéique "Habiter le seuil". Les
participants se sont essayés et non sans une certaine allégresse à des
temps de pratiques artistiques ainsi que des temps de réflexion autour
du thème "Océan". Des actions à venir avec les élèves lors de la journée

liée à la culture ! 

À venir : Partage ta lecture
Jeudi 4 février 2021

Appel à votre générosité. Bientôt une
organisation de collecte de vêtements deuxième

main orientée "tenue pro"
Vos interlocutrices, Mme Bennat, Mme Evenor, Mme Jaubert, Mme Seuve

Le point santé de Mme Ulrich

Cette affiche réalisée par Mme Ulrich et Mme Mainier
(chargée de l'éducation à la santé), regroupe un certain

nombre de renseignements sur des lieux de prise en charge
possibles et propose des adresses de sites internet qui

peuvent accueillir et orienter les lycéens en cas de besoin
(tous les numéros d'urgence y figurent).

 
L'infirmière reste bien sûr, l'interlocuteur à privilégier mais
elle est très sollicitée en ce moment par la prise en charge

des cas Covid et les enquêtes pour déterminer les cas
contact.

 
Ce document permet d'apporter un minimum

d'informations qui peuvent s'avérer parfois indispensables.

Un beau projet porté au lycée
par Mme Vallenet. 

Au programme :
Une brigade d'intervention

littéraire, un atelier théâtre,
une lecture chorale, lecture en

anglais pour enfants et une
sonnerie littéraire.

Des photos dans le prochain
numéro !!


