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"Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison." (Victor Hugo)
C’est bien avec cet éclairage que toutes nos équipes œuvrent chaque
jour à l’éclosion de nos jeunes. Merci à elles pour leur engagement, merci
à vous pour votre confiance et votre soutien.
Que Noël vous soit doux et lumineux.
Sophie CUSIMANO,
Chef d’établissement

"INVENTIF À L’INFINI"
Au cœur du "Projet Vincentien" qui anime
le lycée Myriam, la promotion de chaque
jeune -partant de là où nous l’accueillons pour le mener le plus loin possible
suivant ses capacités et apprendre à
dépasser les fragilités qui jalonnent son
chemin- inspire une audace éducative
toujours à découvrir.
Face aux difficultés d’apprentissage,
de concentration et de compréhension
qu’éprouvent bon nombre de jeunes, les
équipes pédagogiques ont mené une
réflexion et croisé leurs expériences,
en concertation avec les autorités académiques.
Après un galop d’essai concluant en
2012-2013, en classe de 2nde Bac Pro
ARCU, un nouvel aménagement du temps
scolaire a vu le jour en ce début d’année.
Depuis septembre 2013, nous ne parlons
plus de cours mais de séquence dont la
durée est fixée à 45 minutes. Dorénavant, l’enseignant dispense son cours
sur une durée plus courte et comptabilise le temps restant pour travailler
et approfondir en atelier les fondamentaux (méthodologie, français, mathéma-
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tiques…). Cette nouvelle méthode permet
de répondre, suivant les constats, aux
besoins et demandes de chaque élève.
Notre but, obtenir que chaque élève soit
accompagné au plus près et recouvre
une confiance en lui afin d’impulser une
nouvelle dynamique et de le préparer à
affronter les obstacles.
Notre souhait, faire que chacun acquière une autonomie indispensable à
la construction de sa vie d’adulte.

Harrison en équipe de France

INNOVATION

MYRiam

BTS
CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE
D’ATHLÉTISME
Harrison Muller, élève de 1ère année
BTS Technico-Commercial produits de
la mode et du sport, et sportif de haut
niveau, représentera notre lycée au
Championnat de France Universitaire, le
13 février à Lyon (indoor), et du 30 mai
au 1er Juin à Toulouse.
Harrison est un athlète de haut niveau
espoir, sélectionné en équipe de France,
sous la tutelle du CREPS de Toulouse. À
ce titre, une convention a été signée
entre le lycée et le service de scolarité
des sportifs de haut niveau du CREPS.
Vainqueur à plusieurs reprises du championnat de France du saut en longueur

	
  	
  
dans sa catégorie, il a participé l’année
dernière au championnat du monde à
Barcelone avec l’équipe de France et
s’est qualifié pour la finale. Actuellement,
il se prépare pour les jeux olympiques
de 2016 qui auront lieu à Rio de Janeiro
au Brésil.
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DES STAGES AUX 4 COINS DE LA FRANCE
La campagne de recherche de stages
touche presque à sa fin. Nos étudiants
partiront dans des entreprises de
confection de prêt-à-porter pour homme
et femme aux quatre coins de la France,
de Paris à Bordeaux, en passant par
Hossegor et Biarritz, et bien sûr Toulouse
et sa région.
Divers lieux de stage accompagneront
nos étudiants dans leur formation professionnelle pendant deux années : des
entreprises et des marques de la mode
(Bilum, Gant, Maxmara, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Manoukian, Errea), des créatrices ou créateurs de la haute couture
(Le Secret de la Roche, Chears 58, Mossi
Couture), des entreprises industrielles
de confection (Fournet textile, Vincent
Sicet, Descours & Cabau) et des agents
commerciaux (Colpoteur-Julien Cambriel).

L’après-midi a été consacrée au Musée
départemental du textile de Labastide
Rouairoux. La visite a été animée par des
démonstrations de machines assurées
par l’équipe du musée. Une exposition
temporaire sur la dentelle a complété
la visite. Suite à cette visite, la responsable de l’association des dentellières
du Sud-Ouest est venue au lycée exposer
des pièces de différentes dentelles et
faire une démonstration de dentelle au
fuseau.

VISITES PROFESSIONNELLES

Au mois de mai 2012, les élèves de BTS
ont gagné un séjour à Berlin suite au
concours "Avenir métiers" de l’ONISEP. A
partir d’un cas concret, il fallait réaliser
un document numérique présentant la
façon dont une entreprise développe un
nouveau produit ou service en prenant
en compte l’étude préalable du marché et
de la concurrence. Les étudiants avaient
choisi comme support une entreprise de
maillots de bain et avaient créé le site
"lesdessousdelamode.jimdo.fr".
Ainsi, le 2 juillet 10 élèves et 2 enseignantes se sont envolés pour la remise
des prix à Paris. Puis, du 3 au 7 juillet, ils
ont pu découvrir Berlin. Au programme:
visite guidée de la ville, East side galery,
Ensemble commémoratif du mur, exposition "The story of Berlin", Musée du Mur
Checkpoint Charlie, Tour de la télévision,
croisière en bateau sur la Spree.

Le 3 octobre à Castres l’entreprise Octobre France nous a ouvert ses portes.
Cette entreprise décline un savoir faire
très haut de gamme pour les grandes
marques du luxe, dans le prêt-à-porter.
Les étudiants ont pu découvrir la mise
au point des patronages des prototypes
à l’aide du logiciel CAO LECTRA Modaris
en 3 dimensions, la découpe automatique
de matériaux souples comme le tissu, le
cuir et autres matières souples techniques (siège, ameublement...), l’atelier
de confection, les métiers de tricotage
circulaires et rectilignes.

SÉJOUR À BERLIN
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PASTORALE
SOLIDARITÉ ELA

Notre projet d’année sur la solidarité
a engendré un partenariat avec les familles de l’association ELA qui se battent
pour faire avancer la recherche médicale
sur les maladies que l’on appelle leucodystrophies. Début octobre, les jeunes
ont participé à la dictée ELA, grande
manifestation regroupant de nombreux
lycéens de France, avec un texte qui les
a fait réfléchir sur la solidarité. Par ailleurs, les classes de Bac Pro Commerce
se sont déjà impliquées pour récolter
des fonds qui seront reversés à l’association et une vidéo et des témoignages
seront présentés aux élèves durant le
2ème trimestre.
PARTENARIAT LYCÉE DU CAOUSOU
Un partenariat avec le Lycée Jésuite du
Caousou s’est mis en place pour réunir
deux classes : une 1ère Bac Littéraire du
Caousou et la 1ère Bac Pro Commerce de
Myriam. Faire connaissance autour d’un
repas puis d’une séance de cinéma, favoriser les échanges, imaginer un projet
commun et fédérateur, là sont les buts
de cette action.
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FÊTES RELIGIEUSES
Le temps de la Toussaint a rassemblé
quelques élèves autour de chants et de
beaux textes pour découvrir que nous
pouvons tous vivre la sainteté dans le
quotidien de nos vies.
En décembre, la crèche installée dans
le hall nous invite tous à entrer dans le
temps de Noël. Qu’elle permette à chacun
d’entre nous, grâce au message qu’elle
nous transmet, de retrouver l’essentiel
dans nos vies. Le jeudi 19 décembre une
messe du temps de Noël sera célébrée
pour tous.

les élèves de seconde du lycée. Cette
visite nous a permis de faire de nouvelles connaissances, de connaître les
noms des différents ponts toulousains.
Nous avons pique-niqué dans le parc
Compans Caffarelli, puis visité le jardin
japonais. Nous avons pris le métro pour
nous rendre au Muséum d’histoire naturelle où nous avons répondu à des quizz
en autonomie tout en visitant le Musée.
LA STÉRILISATION, TOUS CONCERNÉS…
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Nous les avons informés de l’importance
des métiers de l’hygiène, de la propreté
et de la stérilisation dans la société actuelle. Tourkia Chellali a témoigné sur
le contenu des matières et sur les différentes possibilités professionnelles. Elle
a aussi donné des conseils aux élèves
pour qu’ils réussissent dernière année
de collège.

PROJETS
SUEURS FROIDES

JOURNALISTES
EN HERBE
JOURNÉE D’INTÉGRATION FILIÈRE HE ET HPS

Le vendredi 20 septembre, la journée
d’intégration des élèves de seconde
HPS "Hygiène, Propreté et Stérilisation"
a eu lieu, en présence de la classe de
première et terminale HE "Hygiène et
Environnement". Nous avons visité le
musée de l’histoire de la médecine et des
instruments chirurgicaux. Après un pique-nique, le programme de l’après-midi
nous a conduits au Bazacle (espace EDF)
en bord de Garonne pour une visite sur
le thème de l’eau.
À LA DÉCOUVERTE DE TOULOUSE
Le mardi 1er octobre, une randonnée
d’environ trois heures sur les berges
de la Garonne a été proposée à tous

Le mercredi 18 septembre, nous avons visité l’unité de stérilisation de la clinique
de l’Union. Dans le cadre de notre formation, nous avons découvert le principe de
la marche en avant (sens de circulation
des instruments chirurgicaux). Nous
avons découvert les différentes zones
de l’unité pour la stérilisation du matériel chirurgical, ainsi que les différentes
tenues professionnelles spécifiques à
chaque zone. Pour la visite, nous avons
dû porter une tenue spéciale pour éviter
la contamination des lieux et avons pu
voir l’importance du lavage des mains
et de la désinfection du matériel pour
éviter les infections nosocomiales. Nous
sommes tous concernés!
ACCUEIL DE LA CLASSE DE TROISIÈME PRÉPA PRO DU COLLÈGE STE GENEVIÈVE
Le vendredi 6 décembre, nous avons accueilli la classe de troisième prépa-pro
du collège Ste Geneviève. Nous avons
participé à la présentation de la section
HPS et avons répondu à leurs questions.

Cette année, le projet "Lycéens et jeunes
au cinéma" est reconduit avec la classe
de 1ère Bac Pro Commerce. Les objectifs de ce projet culturel sont multiples:
découvrir le cinéma d’Art et d’Essai,
favoriser l’ouverture culturelle et l’esprit critique, travaillé sur l’analyse de
l’image, rencontrer des professionnels
du cinéma… Le dispositif a débuté par
Sueurs froides, un grand classique du
cinéma signé Hitchcock.
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DÉFILÉ DE MODE

ASSOCIATION ELA
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LOISIRS CRÉATIFS

Jeudi 12 Décembre
de 10h à 12h Salle ULIS (en face du self)
Proposé par Nolwenn, Mme Tolédo et Mme Marcelon.

ATELIER CREATIF :

Au travers de visites, de conférences et
d’ateliers, tous les élèves de la filière
Mode du Lycée Myriam travaillent depuis
deux ans sur la thématique "Art, corps
et mouvement" à partir d’une sélection
d’œuvres du Musée des Augustins, afin
de présenter un défilé de mode le 14
juin 2014.
Cet te année, les é lè ves confectionnent les modèles de leur collection
sportswear et participent avec l’artiste
photographe et vidéaste Frédérique
Massabuau, à la création d’une mise en
scène pour le défilé en rapport avec l’espace du Musée et ses œuvres.
INFO SUP

Les élèves de Terminale Bac Pro Commerce se sont rendus au salon Info sup
début décembre afin de préparer leur
projet personnel d’orientation et leur
avenir professionnel. Ils ont pu se rendre
sur différents stands et rencontrer des
étudiants ou des responsables de formation.

Les matinées des 28 et 29 novembre, les
élèves de 1ère Bac Pro Commerce ont
tenu un stand de vente sur le marché
du Cristal de Toulouse, au profit de l’association ELA. Malgré le froid, ils ont
fait preuve d’un dynamisme et d’un enthousiasme remarquables et ont récolté
près de 300 euros. L’action se poursuit
jusqu’aux fêtes.

FABRICATION DE CADEAUX ET DE DECORATIONS
POUR NOËL (bijoux, bougeoirs en perles, ….)

JOURNÉE D’INTÉGRATION BAC PRO MODE
Une matinée intégration a regroupé tous
les élèves et les enseignants du Bac Pro
Mode. La venue d’anciens élèves a permis d’enrichir cette rencontre. L’objectif
était de créer un temps de parole et un
"tutorat" entre élèves avec un partage
des expériences professionnelles et des
craintes liées au monde de l’entreprise.
La fin de la matinée s’est clôturée par
un pique-nique partagé avec les enseignants.

Le jeudi 12 décembre, un atelier de loisirs créatifs sur le thème de Noël s’est
tenu au lycée et a réuni de nombreux intéressés ! Les idées de fabrication n’ont
pas manqué : petits cadeaux, décorations
de Noël, bijoux originaux, bougeoirs en
perles… Un moment convivial en cette
période de préparation de fêtes !

JOURNÉE D’INTÉGRATION 3ÈME PRÉPA PRO
Une journée pour créer du lien pour fédérer un groupe classe, ce moment de
partage a eu lieu le 24 septembre pour
les 3ème PRPA PRO. La matinée s’est déroulée dans le jardin des Abattoirs avec
pour objectif de créer la charte de vie
de classe. L’exposition "Collages" au Musée de l’affichage et les sculptures du
jardin ont permis à la classe de poser
les bases de la future charte. L’après-midi les 3èmes prépa pro ont poursuivi
cet échange par des parties conviviales
au bowling entourés de leurs professeurs. Ce travail s’est ensuite finalisé
en classe.

Vous avez un « trou » dans votre emploi du temps ? Venez partager votre talent et vos idées !

Pour tous renseignements s’adresser à Mme Tolédo (ULIS)
ou Mme Marcelon (professeur maths-sciences)

UN SAPIN À LA MODE

En atelier, Guillaume, Damien, Benjamin,
Christelle, Laura, Coraline, Ambre, Alex
et Mme Magne de la classe de 2nde
Mode ont réalisé le sapin de noël de
l’Annexe ! Les élèves ont créé une partie
de la décoration : les nœuds rouges, les
guirlandes et surtout l’étoile, le tout en
45 min !
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UFA
REMISE DES DIPLÔMES
Le 16 janvier, une soirée importante pour
l’UFA aura lieu au lycée, réunissant autour d’un cocktail les apprentis, leurs
parents, leurs maîtres d’apprentissage
et l’équipe éducative. Une réunion d’information puis la remise des diplômes
marqueront ce temps fort pour le CAP
ATMFC (Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif).
Ce cocktail est également l’aboutissement d’un projet sur la cuisine dans le
monde avec les apprentis de 2ème année. En effet, toutes les préparations
présentées pour le cocktail ont été
choisies par les élèves, ce qui a permis
la réalisation d’un livre de recettes sur
les cinq continents et d’un planisphère
géant présentant leur travail.
ATELIER MODELAGE

Du mois de janvier au mois de juin,
un atelier modelage et sculpture sera
proposé aux apprentis de 1ère et 2ème
années. Cet atelier a de nombreux objectifs : découvrir une pratique artistique,
utiliser l’art comme moyen d’expression
et développer sa concentration et sa
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motricité fine. De plus, les réalisations
des élèves seront présentées lors du
défilé de mode en juin 2014.

ULIS
SI DIFFÉRENTS, SI PROCHES

Un film documentaire "Si différents, si
proches" a été réalisé par M. De Pierre
au lycée dans le courant de l’année
scolaire. Ce film retrace le parcours
de quatre élèves inscrits à l’ULIS (Unité
Locale d’Inclusion Scolaire), qui tout au
long l’année nous ont autorisé à vivre
avec eux l’inclusion en lycée professionnel.
Une avant-première, programmée à la
cinémathèque de Toulouse, a rassemblé
les protagonistes du film et de nombreuses personnes engagées dans ce
projet. La projection a remporté un grand
succès ! Un grand merci à tous ceux qui
ont participé de près ou de loin à cette
réalisation.
Mme Toledo tient à remercier ceux qui lui
ont fait confiance et qui ont soutenu le
projet jusqu’à son terme, et en particulier Nolwenn, Emilie, Michaël et Chaïma,
des jeunes exceptionnels !

Équipe de rédaction composée de
Mmes Brunet, Gény et M. Jammes.
Avec la contribution pour ce numéro
de Mmes Brocard, Burke, Catala,
Garrigues, Magne, Malacan, Serra,
Soler, Sudrie, Tisseire, Toledo et
M. Prevost et la classe de 2nde HPS.
Sous la direction de Mme Cusimano
Graphisme : Pascal Pariselle
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