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des TRAVAUX et des INNOVATIONS
À quelques mois maintenant de célébrer avec vous nos 90 ans, nous
sommes heureux de vous adresser ce 3e numéro du Journal des travaux et
des innovations. Vous le lirez, les chantiers déjà évoqués dans les premiers
numéros ont bien avancé. Ces changements n’ont de sens que s’ils sont mis
au service de nos élèves : c’est bien ce que nous cherchons à faire tous les
jours avec les professeurs et les personnels.

>> 90 ans : anciens, nous comptons sur vous !
Pour fêter cet anniversaire, nous serons heureux
de compter sur les anciens élèves et les familles
le 12 novembre.

Au programme :

Bonne lecture !
Père Bruno Lecoin, osfs,
Directeur

• visite et inauguration des travaux ;
• messe des familles ;
• soirée des anciens : inscriptions courant juin,
sur le site de Saint-Michel (ou en flashant ce code).

Christian Berta,
Président de l’AAESL

>> Saint-Michel 2016 : la construction
>> Le point sur les chantiers

>> Zoom sur la passerelle

Voici plus d’un an que Saint-Michel vit au rythme des travaux. Ces chantiers
doivent permettre de rendre accessible à chacun l’ensemble des bâtiments,
tout en s’inscrivant dans le respect des normes environnementales.
Au début de l’année, le nouveau centre de documentation et d’information
(CDI) a été inauguré et peut accueillir les élèves dans des locaux adaptés.
Le réaménagement des salles de 4es et 3es se poursuit, tout comme la salle
des casiers et la construction de la passerelle : objectif sécurité et économie
d’énergie !

Le nouveau CDI

Démontage de la passerelle

Construite en 1989, la passerelle reliant les bâtiments de part et d’autre du
faubourg des Balmettes a été démontée. En l’absence de ce passage, des
mesures ont été prises pour assurer le déplacement des élèves en toute sécurité.
Durant les vacances d’été, une nouvelle passerelle, plus large et surtout
accessible, sera construite, remplaçant celle qui aura laissé tant de souvenirs
à de nombreux élèves !
Pour découvrir tous les travaux en vidéo, et notamment
le démontage de la passerelle, flashez ce code !
http://www.st-michel.fr/notre-projet/saint-michel-en-video

> Coût restant à financer pour la passerelle et la nouvelle entrée : 66 000 € s oit 300 personnes qui donnent 220 € (74,80 € après déduction fiscale)

> L’avancée des travaux en photo :
Self/CDI/Espace multimedia
Travaux d’isolation
 Entrée principale au rez-de-chaussée,
casiers aux 1er et 2e étages, future
passerelle

>> Saint-Michel 2016 : des projets au service du savoir-être
« Soyons ce que nous sommes, et soyons le bien » disait saint François de Sales. Le projet pédagogique de Saint-Michel propose à chaque
élève de grandir selon ses talents et ses aspirations : en voici quelques exemples bien concrets.

>> Préparer l’avenir :
un parcours linguistique dès le primaire
Tourné vers l’international, Saint-Michel veut proposer un véritable choix de
langues aux élèves qui sont accueillis : anglais, allemand, italien, espagnol,
mais aussi chinois, latin et grec.
• Pour l’anglais, plusieurs possibilités s’offrent aux élèves.
Parcours linguistiques anglais CM1-CM2, 6es, 5es et 4es, 3es
Ces trois parcours permettent aux élèves de bénéficier d’heures
d’enseignements exclusivement en anglais.
Classes européennes lycée
Pour les jeunes qui le souhaitent, il est proposé d’intégrer les classes euro à
partir de la 2de, avec un bac mention « européenne anglais ».

Ateliers d’anglais
Les enfants de CM1, CM2, 6es et 5es peuvent également participer à des
ateliers d’anglais le mercredi matin ou le mardi soir avec des professeurs
anglophones.
• L’enseignement des langues est aussi l’occasion de tisser des liens avec
des jeunes par-delà nos frontières, d’aller à la rencontre de l’autre, de
découvrir des manières de vivre différentes. C’est ce que proposent les
échanges, qui permettent d’accueillir un correspondant étranger, mais
aussi les voyages proposés à Bayreuth, Malaga, Grenade, Turin ou encore
Portland, Wilmington et Pékin…
Afin que chaque jeune puisse vivre cette expérience au moins une fois dans
sa scolarité, un fond d’aide est disponible pour les familles rencontrant des
difficultés pour financer ces expériences.

> Bourses pour les voyages : 10 000 € soit 100 personnes qui donnent 100 € (34 € après déduction fiscale)

>> Développer ses talents au-delà de la classe
Favoriser l’épanouissement par la valorisation de soi est un des
fondamentaux du projet pédagogique de Saint-Michel. Afin que chaque
élève puisse découvrir et faire vivre son talent, plusieurs activités sportives
et artistiques sont proposées.

Par exemple, tous les élèves de 6 et les
volontaires de 5es suivent un atelier de théâtre permettant de développer leur
capacité d’expression et de confiance en soi.
es

Une association sportive dynamique propose
aussi la pratique régulière d’activités, de la 6e
à la terminale, dans différentes disciplines : athlétisme, cross, gymnastique,
handball, tennis de table, volley...
Cette année encore, les élèves se sont illustrés en remportant de nombreux
podiums aux championnats départementaux et régionaux. Certains ont
décroché des qualifications pour les championnats de France (en mai et
juin), avec quelques espoirs de médailles. Bravo à tous les sportifs !

> Coût à financer pour acquérir des équipements de sport et des décors : 20 000 € soit 400 personnes qui donnent 50 € (17 € après déduction fiscale)

>> Tisser des liens : les journées cohésion
L’entrée en 6e, en 2de, ou encore en BTS sont des étapes importantes de
la scolarité. Pour permettre aux jeunes d’apprendre à se connaître et à
appréhender ces années clés, des journées cohésion sont organisées.
Il s’agit de passer 24 heures ensemble pour créer une belle cohésion de
classe en réunissant élèves et équipe pédagogique. Aucune participation
financière n’est demandée afin de ne pas constituer un obstacle à la
participation de chacun.

Journée cohésion des 6es

Journée cohésion des 2des

Journée cohésion des BTS

> Coût d’une journée cohésion pour une classe de 6es : 1 400 € soit 70 personnes qui donnent 20 € (6,80 € après déduction fiscale)

>> Le saviez-vous ?
Saint-Michel en quelques chiffres
• 20 professeurs des écoles
• 110 professeurs de collège et lycée
• 8 0 personnels (éducatifs, administratifs, techniques,
de cuisine, de ménage...) pour un équivalent temps
plein de 55 personnes.

>> Votre soutien est essentiel !
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez
d’une déduction fiscale de 66 % du montant
de votre don. Vous pouvez aussi faire un
don au titre de votre entreprise (déduction
fiscale de 60 % du montant du don sur
l’impôt sur les sociétés).
Un reçu fiscal vous sera délivré sur demande.

Déduction fiscale avantageuse (66 %)
Si vous
donnez

Vous déduirez
de votre impôt

Cela vous
coûtera réellement

50 ¤

33 ¤

17 ¤

100 ¤

66 ¤

34 ¤

220 ¤

145,20 ¤

74,80 ¤

ÉTABLISSEMENT SAINT-MICHEL : 27 faubourg des Balmettes • BP 257 • 74007 Annecy Cedex • 04 50 45 05 20
>> Suivez-nous sur notre site internet : st-michel.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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• Les talents artistiques des élèves sont
stimulés, grâce à l’organisation de nombreux
spectacles faisant appel à des comédiens, des
danseurs, mais aussi des maquilleurs, des
costumiers… pour que chacun trouve la place
qui lui convient le mieux.

• Le sport occupe aussi une place particulière
à Saint-Michel : il est vivement encouragé
par les cours d’EPS, mais aussi par de
nombreuses propositions autour du ski par
exemple, par les classes à projet du lycée…

