Journées portes ouvertes 2019
au lycée professionnel !
Venez nous rencontrer lors de nos
journées portes ouvertes !
Afin de vous présenter les formations professionnelles
proposées par notre établissement, des journées portes
ouvertes seront organisées en deux périodes.
Vous pourrez faire la pré-inscription sur place : Pensez à
apporter les photocopies de vos bulletins de notes !
PREMIÈRE PÉRIODE :
Le vendredi 08 février 2019 de 18H00 à 21H00
Le Samedi 09 février 2019 de 09H00 à 12H00
DEUXIÈME PÉRIODE:
Le vendredi 29 mars 2019 de 18H00 à 21H00
Le Samedi 30 mars 2019 de 09H00 à 12H00
Lors de ces journées, les visiteurs peuvent rencontrer les
enseignants, le personnel administratif et les élèves
qui
seront présents pour donner des renseignements sur
l’établissement, les conditions d’admission, les formations
proposées, le contenu des cours, les stages, les débouchés,
etc.
C’est l’occasion de poser toutes les questions nécessaires
pour faire votre choix.

Organigramme des formations professionnelles
du lycée professionnel privé Saint Vincent à
Collonges-sous-salève - rentrée 2019

Documents importants pour la
rentrée
2018
:
Lycée
professionnel
Veuillez trouver ci-joint (fichiers pdf ) la circulaire de
rentrée 2018-2019.
Lundi 03 Septembre 2018 (3ème PREPA PRO,
2nd PRO
COMMERCE, 2nd PRO R.I.S.C, 2nd PRO A.R.E.D, 2nd PRO
M.E.L.E.C, 1 CAP EMPLOYE DE VENTE)

Mardi 04 Septembre 2018 ( 1PRO COMMERCE, 1PRO R.I.S.C,
1PRO A.R.E.D, 1PRO M.E.L.E.C, TER COMMERCE, TER R.I.S.C,
TER A.R.E.D, TER M.E.L.E.C, TER CAP EMPLOYE DE VENTE)

Transports scolaires
Pass Région
Règlement internat 18-19

Fournitures
2018-2019

scolaires

Liste des fournitures scolaires :
Rentrée 2018-2019

Classe
• Seconde Bac pro SN ARED Audiovisuel
Réseau et équipements
électrodomestiques
•

première Bac pro SN ARED Audiovisuel
Réseau et équipements
électrodomestiques

Fichier à
télécharger
2ARED

1ARED.pdf

:

TARED.pdf

Seconde Bac pro SN RISC Télécoms et
Réseaux

2RISC.pdf

première Bac pro SN RISC Télécoms
et Réseaux

1RISC.pdf

•

• Terminale Bac pro SN ARED
Audiovisuel Réseau et équipements
électrodomestiques

•

•

Terminale Bac pro SN
Télécoms et Réseaux

RISC

• Seconde Bac pro MELEC Métiers de
l’Électricité et de ses Environnements
Connectés
• Première Bac pro MELEC Métiers de
l’Électricité et de ses Environnements

TRISC.pdf

2MELEC.pdf

1MELEC.pdf

Connectés
• Terminale Bac pro ELEEC Métiers de
l’Électricité et de ses Environnements

TELEEC.pdf

Connectés
•
•

Seconde Bac pro Commerce

2COM.pdf

première Bac pro Commerce

1COM.pdf

Terminale Bac pro Commerce

TCOM.pdf

Première CAP Employé(e) de Vente
Spécialisée

1CAP.pdf

• Terminale CAP Employé(e) de Vente
Spécialisée

TCAP.pdf

• Troisième prépa pro

3PREPA-2018

•
•

Ouverture
des
préinscriptions
à
l’école
primaire : rentrée 2018
Les pré-inscriptions sont ouvertes depuis le mois de novembre
2017
Le mot de la directrice :
Entrer à l’École saint Vincent c’est d’abord faire acte de
candidature en constituant un DOSSIER de PRE-INSCRIPTION.
Vous trouverez ci-après les modalités pour faire ce dossier ;
Entrer à l’École Saint Vincent c’est aussi adhérer à un
PROJET EDUCATIF que l’on soit élève ou parent. Ce projet ne
se résume pas à la réussite scolaire, aussi importante soit
elle. Il a pour ambition de former des hommes et des femmes
dans leur globalité et nécessite l’adhésion et l’engagement
des familles. Il appartient :
à la congrégation qui anime sa vie spirituelle,
aux maîtres qui y exercent leur profession
d’enseignant,
aux familles qui se sont adressées à l’école,
à tous ceux qui concourent à sa bonne marche, de
trouver les moyens pour que ce projet soit vécu
quotidiennement.
Pour l’école PRIMAIRE, le dossier est constitué des
documents suivants :
Résultats scolaires antécédents (photocopies).
Un dossier de pré-inscription: A retirer au secrétariat
ou
à
télécharger
ici
Dossier.pré-

inscription.Primaire.rentrée.2018/2019.
Une lettre de motivation pour l’inscription de
l’enfant.
Une enveloppe timbrée à l’adresse des parents.
Le dossier de pré-inscription peut être déposé au
secrétariat de l’établissement ou renvoyé par courrier
:
École Primaire Saint Vincent
55 route de Bossey –BP25
74160 Collonges sous Salève
Après étude de votre demande, une réponse vous sera donnée
soit par courrier, soit à l’issue d’un rendez-vous avec la
directrice.
L’entretien qui vous sera fixé devra se faire en présence de
votre enfant.
Télécharger
ici,
le
Dossier
de
préinscription.Primaire.rentrée.2018/2019
Contribution des familles (tarifs)2016-2017 à titre
informatif.

la journée des talents 2017
MINUTES DE TALENTS
La deuxième édition de la journée des talents s’est déroulée
le 19 mai 2017 sur une période raccourcie mais néanmoins
intense. Valentin D., élève de terminal AVM vous en offre un
extrait . Merci à lui et merci à tous pour votre participation
et votre générosité.

Mme Larose
http://www.saint-vincent74.fr/wp-content/uploads/2017/09
/journée-talents.m4v

Atelier
EPI
production
électrique 3ème -CM2
Un projet autour de la production électrique réunit les
classes de 3ème prépa-pro et CM 2
Dans le cadre des EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires), la classe de 3ème prépa-pro a travaillé
sur le thème de la production électrique.
La classe a été divisée en 6 groupes ; chaque groupe, encadré
par un professeur, a travaillé pendant plusieurs séances sur
le sujet développé dans son atelier.
Atelier n° 1 : une maquette présentant le fonctionnement des
panneaux solaires
Atelier n° 2 : une maquette présentant le fonctionnement d’une
éolienne
Atelier n° 3 : un jeu de l’oie permettant de différencier
énergie renouvelable et énergie fossile
Atelier n° 4 : une frise synthétisant les différentes énergies
Atelier n° 5 : projection d’une carte du monde présentant la
consommation énergétique par
pays (pourcentage en type d’énergie sur le mix énergétique)
Atelier n° 6 : un quiz ayant pour thème « Limiter sa
consommation d’énergie à la maison »
Chaque groupe a ensuite présenté son atelier aux élèves de CM
2 au cours d’une matinée qui a permis à chacun de partager un

moment d’apprentissage et de bonne humeur !

Stage
de
découverte
audiovisuelle (TAVM-CM1-CE2)
Les élèves de la section Bac Pro Systèmes électroniques
numériques option AVM ont mis en place pour la deuxième année
consécutive un stage de découverte audiovisuelle au profit des
élèves de la classe du primaire (CM1-CE2). Ce projet a été
coordonné par maîtresse Johane (CM1-CE2) et Monsieur Tayache,
enseignant PLP électronique. Les élèves du primaire ont
travaillé leur projet en amont : trouver les thématiques,
rédiger et apprendre les textes. De même, les lycéens ont pu
préparer leur studio, faire des essais pour obtenir le
meilleur résultat en terme de captation son, prise de vue et
d’éclairage du studio.
L’objectif était le même que l’année dernière : faire
connaître le domaine de la vidéo et de la photo aux élèves du
CM1-CE2. Le temps de deux demi-journées, nos lycéens se sont
mis dans la peau tour à tour de caméramans, de techniciens son
et metteurs en scène, pendant que les élèves CM1-CE2 ont
endossé le costume d’acteurs, journalistes et présentateurs
télé.
Ce projet s’est concrétisé par la production d’un DVD destiné
aux élèves du primaire où l’on a regroupé les meilleurs
moments du stage, les bulletins météo, les journaux /jeux
télévisés, les pubs, etc.
Une expérience enrichissante et réussie, à rééditer …
Voici un petit extrait du DVD.

http://www.saint-vincent74.fr/wp-content/uploads/2017/07
/extrait-stage-cm1-ce2.mp4

Voyage à Madrid
Voyage à Madrid : avec la classe de 1ère Bac Pro Commerce
Du 10 au 12 avril 2017, les élèves de la classe de 1ère Bac
Pro Commerce, accompagnés de trois professeurs (Mme Bencheikh,
M. Niang et Mme Nanterme), se sont rendus à Madrid pour y
découvrir les trésors de la capitale espagnole (Musée du
Prado, Cathédrale, Stade Santiago-Bernabéu…) ainsi que le
commerce dans un autre pays européen.
Ils ont pu également visiter une autre ville, Tolède, située à
30 minutes de Madrid. Cette ville est une ancienne cité
médiévale où, pendant plus de 800 ans, les plus grands
scientifiques et théologiens des trois religions se sont
rencontrés pour échanger et partager leurs idées (visite de la
mosquée).
Trois jours intenses pendant lesquels le groupe a beaucoup
marché. Tous ont profité de la chaleur estivale (26° – 28°).
Un grand merci aux familles qui nous ont reçus et des
remerciements à M. Vettoretto, directeur, pour son accord dans
la réalisation de ce voyage.

Collecte pour les Restos du

Cœur
et
Genevois

Arc-en-Ciel

du

La classe de 3ème prépa-pro a organisé une collecte pour deux
associations. Les Restos du Cœur d’une part, pour des denrées
alimentaires et produits d’hygiène, et l’association Arc-enCiel du Genevois d’autre part, pour des vêtements et linge de
maison.
Les élèves ont été responsables de toute la logistique :
information auprès des classes, collecte et inventaire des
dons. La générosité a été au rendez-vous.
Un grand merci à tous pour leur participation !

Education
Routière

à

la

Sécurité

Tout au long de l’année, les élèves de 3ème prépa-pro ont été
sensibilisés à la sécurité routière.
Une association, la Ligue contre la violence routière du Jura,
est venue au lycée. Elle a présenté aux élèves une animation

avec vidéo et diaporama, afin d’expliquer les règles de
sécurité routière. L’intervention avec une voiture tonneau,
afin de montrer l’importance de la ceinture de sécurité, a
beaucoup impressionné les élèves

