ça se passe à ohr torah
secrets de rentrée
De l'importance des sorties de cohésion….
QUELQUES JOURS À PEINE APRÈS NOTRE RENTRÉE, fin août, les parents d'élèves du lycée ont reçu des

papiers d'inscription pour une sortie de cohésion, programmée le jeudi 13 septembre. Nous savons bien que la rentrée
n'est pas le moment préféré de tous les élèves …. Cela peut, notamment, être particulièrement vrai pour celles et ceux
qui viennent de nous rejoindre. Ainsi, nous avons 26 % de nouveaux sur les trois niveaux de lycée en cette rentrée,
même si beaucoup connaissaient déjà certains de nos élèves. Il est primordial que ces élèves se sentent très vite
intégrés, afin de démarrer au mieux leur scolarité. Or, quoi de mieux que d'aider un camarade à passer un obstacle difficile, harnaché à plusieurs mètres
du sol, dans les arbres, pour faire
connaissance ?

LES 6ES : ENTRE PÉDAGOGIE
ET COHÉSION !
…Où de se retrouver dans une équipe de paintball pour découvrir les élèves des autres niveaux ? Précisons que cette manœuvre
a également permis des regroupements familiaux entre frères et sœurs, et à des élèves parfois en difficulté dans certaines matières, d'être très à l'aise dans ces disciplines plus sportives,
et de se montrer sous leur meilleur profil. Cela nous permet, assurément, à nous, professeurs,
de voir à quel point ils peuvent être motivés et volontaires pour surmonter les obstacles, et
d'y faire ensuite référence, en classe.
Enfin, ces journées sont l'occasion d'intégrer nos nouveaux collègues dans l'équipe pédagogique, et pour ces derniers, de découvrir un aspect du métier qui n'est pas enseigné en
formation. Avoir la responsabilité d'un groupe dans une salle de classe est une chose, suivre
ce groupe dans la forêt en est une autre. Et ne doutons pas que cette cohésion, créée au grand
air, nous rendra plus forts quand arriveront les moments plus difficiles : examens blancs,
épreuves de baccalauréat etc.
Mme Chaput – professeur principale de T.ES.

LES 5ES : VILLE ET ARCHITECTURE
Dans le cadre des programmes de technologie et d’histoire-géographie, nous avons
proposé aux élèves de 5es de découvrir
la ville de Toulouse, le jeudi 13 septembre. Les élèves ont pu découvrir la richesse

du patrimoine architectural de notre ville.
La visite s’est terminée par la rencontre fortuite du sculpteur toulousain Sébastien Langloÿs qui a réalisé la statue en bronze du
chanteur Claude Nougaro. Il a expliqué à
nos élèves les techniques utilisées et les
anecdotes qui ont
ponctué la réalisation
de cette œuvre.
Merci à Sébastien
Langloÿs pour nous
avoir offert ce moment de partage !

Incroyable ! Lors de la visite du centre de Toulouse, nous avons rencontré le
sculpteur qui a réalisé la statue de Claude Nougaro, dans le jardin du Capitole…

LES 3ES AU SOMMET !
Pour la sortie Cohésion, les élèves de 3e se sont rendus
à la salle Solo Escalade à L’Union. Et comme son nom
l’indique, ils ont pu s’adonner à grimper en toute sécurité
vers le sommet … du toit de la salle.
Une solidarité sans faille où ceux qui étaient sur les tapis
ont su aider les grimpeurs à choisir les bonnes prises. Les
élèves ont ainsi pu découvrir que tout en étant ludique,
l’escalade reste une discipline qui demande rigueur et
concentration.

LES 6ES : ENTRE PÉDAGOGIE
ET COHÉSION !

La montagne a offert aux élèves un cadre de choix pour l’observer…
Le mercredi 12 septembre, les élèves de 6e ont eu
droit à un cours de sciences et technologies délocalisé à St Lary. Ils sont partis à la découverte des caractéristiques de l'architecture des villages de
montagnes et observer les composantes géologiques
d'un paysage de montagne. La visite d'une centrale
hydraulique a permis d'aborder la notion d'énergie.

… et pour mieux la comprendre
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