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L’EDITO DE LA DIRECTRICE
Chers parents,
Voilà l’année scolaire bien amorcée maintenant. Je vous invite à faire une
très courte pause au moment où vous prenez connaissance des « Myriades
d’Infos », qui montrent le dynamisme de l’équipe éducative et de nos
élèves !
Un moment pour redire le souci, la priorité qui sont les miens :
→ accompagner nos enfants sur le chemin de la réussite scolaire, bien sûr,
mais aussi sur celui qui mène à la découverte de soi, à l’aide d’autrui et à
l’épanouissement de chacun.
→ mettre en mouvement, « remettre en route » nos jeunes quelquefois
stoppés dans leur progression et leur développement, par des difficultés
ou un échec scolaire aux multiples causes.
→ « les tirer en avant » pour les amener le plus loin possible en fonction
de leurs possibilités, avec une formation solide, de qualité, qui n’exclut ni
l’exigence, ni la fermeté.

JOURNEES
PORTES OUVERTES
LE LYCEE MYRIAM
OUVRE SES PORTES
LE SAMEDI 27 MARS
Venez nombreux
découvrir les
différentes filières
de l’établissement
mais aussi les actions
et les projets menés
dans chaque classe

→ les « envisager » comme des êtres en devenir, pleins de promesses.
J’ai pour cela besoin de vous ! Il est en chacun d’eux un talent qu’il nous
appartient de découvrir et de faire fructifier - j’y crois résolument - Et
ce n’est que dans la présence –la vôtre et la nôtre- et dans le réconfort de
l’accompagnement que cela s’accomplira.
J’aime l’idée de Saint Vincent de Paul notre fondateur, selon laquelle « ces
candidats à la vie d’adulte doivent pouvoir regarder au-delà de nous et
poursuivre leur route sans nous ».
Sophie CUSIMANO
Chef d’Etablissement

EXAMENS
SESSION 2009
Saluons
les
bons
résultats aux examens
de juin 2009, obtenus
grâce au travail des
élèves, encadrés par
une équipe mobilisée et
créative.

COMME DES PROS :
VISITES
INTERVENTION
D’UN PROFESSIONNEL

Monsieur Fauré de la direction
commerciale
Particuliers
et
Professionnels EDF de la région
Sud-Ouest est venu parler des
différents postes occupés à EDF,
de leur fonction et de leurs
missions, aux élèves de Ter BAC
PRO Services.
Il leur a donné de nombreux
conseils
pour
que
leurs
recherches de stage soient
efficaces, avant de préciser le
type de tâches généralement
confiées aux stagiaires.
LA CUISINE CENTRALE
La classe de 1ère CAP APR (Agent
Polyvalent de Restauration) a
découvert
la
restauration
collective à l’unité centrale de
production des lycées publics.

de grands chefs. Ils ont
également
découvert
des
animaux de la ferme et des
produits
régionaux
peu
familiers… Cette visite sous le
signe de la convivialité s’est
terminée par une rencontre avec
Cyril LIGNAC.

COMME DES PROS :
ACTIONS
REPAS A THEME
Dans le cadre de travaux
pratiques de restauration rapide,
les élèves de Terminale CAP APR
proposent depuis le début
de l’année des repas à thème aux
professeurs et personnels du
lycée : repas alsacien, repas
fromage,
couscous,
repas
végétarien, repas créole. C’est
avec plaisir que les élèves ont pu
mettre en œuvre leur savoirfaire !

Les élèves ont pu mesurer les
exigences en matière d’hygiène
et de sécurité alimentaire, et ont
observé l’organisation des postes
de
travail
dans
ce
type
d’entreprise.
LE SISQA
Du 10 au 13 Décembre 2009 au
Parc des Expos de Toulouse a eu
lieu
le
SISQA
(Semaine
Internationale de la Sécurité et
de la Qualité Alimentaire). Les
élèves de Ter CAP APR y ont
passé un agréable moment en
assistant à des démonstrations

LES CUISINIERS A L’OEUVRE
Les élèves de 1ère année CAP
APR, ont préparé avec soin et
enthousiasme leur repas de Noël
qui a eu lieu le 2 décembre (les
élèves étant en stage du 7 au 18
décembre).
Au menu, gratin dauphinois,

poulet au curry, gâteau à la noix
de coco, moelleux au chocolat et
gâteau aux pommes.
MARATHON DE TOULOUSE

Pour la 3ème édition du marathon
de Toulouse, les élèves de 1ère
BAC PRO Services ont assuré
l’accueil des sportifs. Les élèves
ont pu mettre en pratique les
connaissances théoriques de leur
formation. Les organisateurs ont
félicité les élèves pour leur
implication tout au long de ces
deux journées.
RESTOS DU CŒUR

Fondés par Coluche en
1985, les « Restos du cœur »
sont une association de bénévoles
qui assistent les personnes les
plus démunies notamment dans le
domaine alimentaire. Cette année
près de 100 millions de repas
seront distribués.
C’est dans ce cadre que les
élèves de Ter BAC PRO services
ont participé à la distribution de
repas dans la semaine du 14 au 18
décembre 2009. Les après-midi
de la même semaine ils ont
également
confectionné
des
paquets cadeaux chez Midica et
Privat pour récolter des fonds en
faveur de l’association. Cette
opération est renouvelée, pour la
troisième année, avec toujours
autant d’enthousiasme. Merci à
eux pour leur générosité et leur
professionnalisme.

NOËL DANS NOS ASSIETTES
Pour les fêtes, les élèves de Ter
CAP APR ont réalisé les bûches
de Noël pour le self ainsi que des
sachets de biscuits. Un grand
bravo !

LA GRIPPE A NE PASSERA
PAS AU LYCEE MYRIAM !
Les élèves de 2nde et de 1ère
BAC
PRO
Hygiène
et
Environnement, nos spécialistes
de l’hygiène et de la prévention
des bio-contaminations, ont pris
en
charge
la
campagne
d’information sur le virus de la
grippe A auprès de l’ensemble
des classes.
En effet, chaque classe a reçu
des informations sur les gestes
et comportements à tenir afin
d’éviter la propagation du virus :
lavage des mains, port du
masque…
Puis,
un
moment
d’échange a eu lieu où chacun a pu
s’exprimer et poser diverses
questions
sur
ce
sujet
préoccupant. Bravo à cette
section qui s’est investie dans ce
projet durant un mois et a fourni
au lycée une prestation de
qualité !
QUAND LA PEDAGOGIE
SE MÊLE AUX LOISIRS...
Début décembre, la classe de 1ère
BAC PRO Commerce en 2 ans a
effectué
l’observation
des
vitrines
d’une
galerie
commerciale, afin d’appliquer les
cours du pôle « Vendre et
Animer ». Après cette matinée
de travail, les élèves ont prolongé
ce moment passé ensemble

autour d’un déjeuner au Flunch et
d’un mini tournoi de bowling.
A souligner, la victoire de
Charles Izern avec 111 points sur
Mme Couderc 109 points !!!
COMMERCE EQUITABLE
Une vente de produits artisanaux
malgaches a eu lieu début
décembre
au
lycée.
Ce
partenariat avec de jeunes
artisans implantés à Madagascar
permet aux élèves de découvrir
le commerce équitable et de
réaliser
une
opération
à
caractère humanitaire, puisque
les bénéfices des ventes sont
intégralement
reversés
aux
artisans.

BOUGEONS-NOUS !
TOURNOI SPORTIF
Jeudi 17 décembre, de 14h à 17h,
les élèves de STI et MMIC ont
participé à un tournoi de basket
organisé par leur professeur
d’EPS. Il s’agissait de mobiliser la
filière STI autour d’une activité
commune
pour
créer
une
dynamique d’échange.
Le message général était : « On
est là pour se faire plaisir,
partager un après-midi sportif,
ensemble dans un esprit de
camaraderie et d’échange pour
fêter cette fin d’année 2009
dans le respect des autres et de
soi ».
SECTION SPORTIVE
AVIRON – MUSCULATION

VENTE DE CHOCOLATS
Durant les mois d’octobre et
novembre, les classes de 3ème et
de 1ère BAC PRO Commerce ont
vendu des chocolats de noël. Les
bénéfices récoltés permettront
de financer en partie des sorties
ou voyages.
PAQUETS CADEAUX VIRGIN

Cette année encore, la classe de
1ère BAC PRO Commerce en 3 ans
a été mobilisée pour effectuer
les
paquets
cadeaux
bénévolement chez Virgin. Grâce
aux dons collectés, les élèves
souhaitent aider une association
de soutien aux lépreux mais
également organiser une sortie
pédagogique en fin d’année.

Une vingtaine d’élèves assidus
participe à cette section le lundi
de 17h à 19h. Au choix : glisse
sur le Canal ou renforcement
musculaire dans la bonne humeur
et le plaisir !

OUVERTURE UPI
Créé à la rentrée scolaire 2009
au lycée Myriam, le dispositif
UPI
(Unité
Pédagogique
d’Intégration) s’adresse à des
élèves en situation de handicap.
Il peut accueillir 8 élèves,
orientés par la MDPH (Maison
Départementale des Personnes
Handicapées).

LA CULTURE DANS
TOUS SES ETATS
« DESSINE-MOI UN
PORTRAIT »
Début octobre, la classe de 2nde
BAC
PRO
Mode
a
visité
l’exposition intitulée Dessine moi
un portrait au musée des
Augustins, présentée par une
conférencière. Les élèves ont pu
y apprécier l’évolution des
techniques liées au portrait ainsi
que leur ancrage historique. Leur
intérêt s’est également porté sur
les costumes des personnages et
leur représentation.

Naturelle a intégré dans ses
collections des travaux de Sylvie
Fleury.
Cette
artiste
contemporaine dénonce les excès
de notre société, tout en
revendiquant le droit à la
consommation. Une réflexion
artistique et sociale par le biais
de la sculpture qui a passionné
les élèves de la filière STI ayant
choisi l’option Arts plastiques.

en fonction du nombre de
participants) et sera animé par
Mr Prévost.
Vous pouvez participer à cette
activité périscolaire en vous
inscrivant au CDI ou auprès de
M. Prévost avant le 31 janvier
2010, dernier délai. Venez
nombreux !

DEFI LECTURE

LYCEENS ET JEUNES
AU CINEMA

Le défi lecture est cette année
mené en 3ème DP en partenariat
avec le lycée professionnel Ste
Marie de St Sernin. Ce défi
littéraire, qui porte sur une liste
de livres commune aux deux
établissements, a de nombreux
objectifs : motiver les élèves,
favoriser
leur
ouverture
culturelle, développer le goût de
la lecture…

Cette année, le projet « Lycéens
et jeunes au cinéma » a été
proposé aux classes de 2nde GT et
de 2nde Bac Pro HE. Les objectifs
de ce projet culturel sont
multiples : découvrir le cinéma
d’Art et d’Essai, favoriser
l’ouverture culturelle et l’esprit
critique, travailler sur l’analyse
de l’image, rencontrer des
professionnels du cinéma…

MYRIAM ET COMPAGNIE
« DU POIL A LA PLUME »
Cette année encore, notre lycée
participe au projet pédagogique
académique 2009-2010, organisé
par la Fondation Espace Ecureuil
et intitulé : « Du poil à la
plume … dessins ». Ce projet
propose de découvrir le dessin à
partir d’artistes qui se sont
inspirés des collections du
Muséum de Toulouse.
Les élèves participants (1ère et
Ter PAP et Ter BEP MMIC) ont
tout d’abord visité le Muséum,
puis se sont lancés dans des
créations artistiques sur des
sujets tels que le végétal, le
minéral, l’animal ou l’Homme.
Leurs travaux seront présentés
aux journées Portes Ouvertes du
lycée en mars et seront exposés
à l’Espace Ecureuil en mai.
PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
A l’occasion du Printemps de
Septembre, le Muséum d’Histoire

Pour
la
deuxième
année
consécutive, un professeur de
français anime un atelier de
théâtre-danse réunissant une
quinzaine d’élèves motivés, qui se
produira lors de la journée
Portes Ouvertes.

Les objectifs de ce projet sont
multiples,
de
l’ouverture
culturelle au travail en équipe, en
passant par l’écriture de textes,
l’éducation
musicale
et
la
réalisation d’une chorégraphie.
CREATION DE CHORALE
Un projet de chorale est en
préparation !!! Le groupe se
réunira le lundi ou le mardi entre
12h et 13h (choix du jour défini

ECHANGES CULTURELS
En 1ère CAP EVS (Employé de
Vente Spécialisé) et PAP (Prêt-àporter) deux projets sur les
échanges
culturels
sont
actuellement mis en place : d’une
part un travail de recherche sur
l’influence culturelle américaine à
Toulouse et d’autre part la mise
en place d’un contact avec une
classe de BEP en Guyane.

L’ENVIRONNEMENT,
ÇA NOUS CONCERNE
LE TRAIN DE LA PLANETE
Dans le cadre de leur section, les
élèves de 2nde et 1ère HygièneEnvironnement ont pris le « train
de la planète » à la gare
Matabiau. En explorant les
différents wagons,
ils ont
abordé l’ensemble des problèmes
écologiques et énergétiques qui
touchent la planète.
L’EAU, UN ENJEU
POUR LE 21ème SIECLE
Une conférence sur le thème de
l’eau, proposée par l’agence de
l’eau Adour Garonne, s’est tenue
au lycée. Les classes de 2nde GT,
2nde
BAC
PRO
Hygiènende
Environnement, 2
BAC PRO
Mode et 1ère BAC PRO Commerce
en 3 ans ont assisté à cette
conférence et ont pu mesurer les
enjeux liés à la gestion de l’eau
dans notre environnement.
LE SYNDROME DU TITANIC

En novembre, la classe de 3ème
est sortie au cinéma pour
assister à la projection du film
« Le syndrome du Titanic »
réalisé par Nicolas Hulot. De quoi
réfléchir sur nos comportements
et leurs conséquences sur notre
planète…
DECOUVERTE DES METIERS
DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de la découverte
professionnelle, les élèves de
3ème ont visité plusieurs

entreprises du secteur de
l’hygiène et de l’environnement :
Cela
a
commencé
début
septembre par la visite de la
maison de l’environnement. Les
élèves
ont
découvert
une
exposition permanente sur des
gestes éco-citoyens tels que :
prendre des douches, ne pas
laisser couler l'eau du robinet,
chauffer moins, utiliser des
ampoules basse consommation,
trier les déchets, acheter des
produits
biologiques
ou
équitables...

Celle-ci a été suivie par la visite
de l’usine de valorisation des
déchets.
Chaque jour, une
personne produit 1kg de déchets.
Afin de les valoriser, cette usine
les brûle afin d'en récupérer la
chaleur. Elle est ainsi récupérée
à la sortie des fours et sert à
chauffer le quartier du Mirail.
Les mâchefers (déchets non
brûlés)
sont
utilisés
pour
fabriquer des routes.

Les élèves se sont ensuite rendus
à l’usine de production d'eau
potable de Pech-David afin de
comprendre le fonctionnement
d’une telle usine et les principes
de gestion de l’eau potable dans
la commune de Toulouse (du
pompage de l'eau de la Garonne à
sa distribution, en passant par
son traitement).

Ce cycle s’est clôturé par une
sortie à l’usine de dépollution
des eaux usées de GinestousGaronne, qui sert à dépolluer
toutes les eaux usées provenant
des habitations de Toulouse en
les
soumettant
à
divers
traitements avant de les rejeter
dans la Garonne, toujours dans un
souci
de
protection
de
l'environnement.

LE COIN
DES LANGUES
BIG CHALLENGE

Le Big Challenge est proposé en
anglais aux élèves de 3ème à
Myriam depuis 3 ans. Les élèves
volontaires s’inscrivent, la petite
participation financière étant
offerte
par
l’établissement.
Cette année, le Big Challenge a
lieu le 6 mai. Ce concours sous
forme de QCM permet aux
élèves
de
tester
leurs
connaissances de façon ludique.
De nombreux lots culturels sont
offerts à tous les participants
(CD, DVD, logiciels de langues,
dictionnaires…).

OLYMPIQUIZZ
Dans le même esprit, le lycée
offre aux élèves d’espagnol pour
la première fois cette année la
possibilité
de
participer
à
l’Olympiquizz.

Soixante de nos élèves s’y sont
inscrits
dans
différentes
sections notamment en Ter CAP,
STI et BAC PRO. Rendez-vous le
1er avril ! Et ce n’est pas un
poisson !

UN PASSEPORT POUR
L’EUROPE : LEONARDO

Leonardo est un dispositif
européen destiné aux lycées
professionnels et financé par la
Commission
Européenne.
Il
permet à des jeunes de Myriam
de partir à l’étranger en juin
pour effectuer un stage en
entreprise d’une durée de 4
semaines dans l’un des sept pays
partenaires : Belgique, Bulgarie,
Pologne, Irlande, Espagne, Grèce
et Italie.

la culture et le patrimoine
anglais. A suivre…
CINESPANA

A
l’occasion
du
« festival
Cinespana », les hispanisants ont
pu visionner un film sur la guerre
civile intitulé : « Un flanco
quatorze pesetas ».

dans nos prières les personnes
défuntes de nos familles et amis.
La chapelle était comble, le
couloir aussi !
Temps pour se découvrir à
travers
des
textes
des
différentes religions au son de la
guitare électrique et de la
batterie. Temps de respect les
uns pour les autres. Temps de
confiance. Temps de bonheur…
Tant de bonheur!
NOËL
Les élèves ont été invités à
réfléchir sur le temps de l’Avent
qui nous prépare à Noël. Une
messe était également prévue
avant les vacances scolaires.

CULTIVONS NOTRE
SPIRITUALITE…
FETE DE ST VINCENT

En 11 ans de partenariat, plus de
220 jeunes ont pu bénéficier de
ce programme, une formidable
opportunité professionnelle pour
eux et une expérience culturelle
et
humaine
particulièrement
enrichissante.
ACCUEIL DE
PROFESSEURS BULGARES
Toujours dans le cadre du
dispositif Léonardo, et du fait
d’un partenariat privilégié entre
le lycée Myriam et la Bulgarie
depuis plusieurs années, nous
avons accueilli dans nos murs
sept professeurs bulgares venus
à Toulouse afin d’observer le
fonctionnement des CFA (Centre
de Formation d’Apprentis).

A l’occasion de la fête de de
fête de Saint Vincent de Paul fin
septembre, une exposition a été
organisée au lycée. Tous les
élèves ont pu ainsi y découvrir la
vie de notre fondateur et
l’existence d’un réseau vincentien
en France et dans le monde.

VOYAGE A LONDRES

TOUSSAINT

En projet, un voyage à Londres
avec les classes de 1ère et Ter
STI, 3ème DP et 2nde GT. Il s’agit
de développer les compétences
orales en anglais et de découvrir

Le vendredi 6 Novembre 2009,
nous nous sommes retrouvés,
réunis autour du Père d’Artigues
Myriam pour vivre ensemble un
temps interreligieux et porter

Le temps de Noël a aussi pris un
aspect festif : les décorations et
les sapins étaient au rendezvous, des goûters ont eu lieu
dans les classes et un jeu intitulé
« L’ami invisible » consistant à
échanger de petits cadeaux a été
proposé aux élèves et aux
enseignants.
Enfin, les élèves ont eu la chance
d’assister à un mini concert de
violoncelle, grâce à l’aimable
participation
d’une
ancienne
enseignante. Une initiation à la
musique classique pour certains,
sous l’œil bienveillant de la
Directrice !

Equipe de rédaction
composée de M. Jammes et de
Mmes Gény, Soler,
Théolade, Théophile, Varin.
Avec la contribution de
Mmes Decaux et Laffaye.

