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 Nouvelles de l’Association des An-

ciens 
Après le confinement du printemps, les 3 commissions ont repris leurs rencontres et avancé 
dans leurs différents projets :  

 La commission Communication a d’ores et déjà préparé une page Facebook qui se-
ra ouverte prochainement et qui permettra de partager des informations entre 
nous plus facilement et rapidement. 

 La commission Réseau de son côté, réfléchit à la création d’un annuaire des An-
ciens dématérialisé. 

 La commission Convivialité a commencé le travail de numérisation des photos an-
ciennes et réfléchit à une méthode d’archivage (voir l’appel lancé page 2). 

 Une réunion du comité, le 19 septembre, a permis de valider ces différents projets. 

 Les membres du comité et ceux des 3 commissions se sont retrouvés pour une ma-
tinée d’échanges le samedi 3 octobre à Ferrette. 
 

.       
 

Vous êtes à ce jour plus de 410 anciens inscrits dans notre fichier. Toute la vie de notre as-
sociation et ces différents projets vous seront présentés lors de notre Assemblée Générale 
programmée le samedi 7 novembre 2020 à Landser. Nous espérons que vous serez nom-
breux à nous rejoindre à cette occasion. Guettez vos mails : Une invitation spécifique vous 
parviendra dans la 2

ème
 moitié du mois d’octobre ! 

 

Vous pouvez dès à présent payer votre cotisation comme membre de notre association di-
rectement en ligne, à partir des références bancaires ci-dessous (montant de la cotisation : 
10 € pour les actifs et les retraités ; 1 € pour les étudiants) 
Etant à ses débuts, l’association est démunie et compte sur votre générosité pour décoller 
financièrement. Le statut de membre suppose le paiement de la cotisation annuelle. Il per-
met de voter à l’assemblée générale et de profiter des services que l’association mettra à 
disposition de ses membres. 
 

 
  

Edito 
 

Ça y est ! La rentrée s’est 
faite ; chacun a repris ses 
activités et son rythme de 
croisière… Cependant 
chacun a bien conscience 
qu’il ne s’agit pas d’une 
rentrée comme les 
autres. Avec la crise sani-
taire, de nouvelles habi-
tudes doivent être prises 
dans notre vie quoti-
dienne. 
À Don Bosco ces con-
traintes (port du masque, 
règles de distanciation) 
marquent évidemment la 
vie des élèves. À cela 
s’ajoutent d’autres nou-
veautés en particulier 
pour le lycée, présentées 
dans ce numéro (nouveau 
Bac pour les Terminales, 
généralisation du pro-
gramme Lycée 4.0). 
Enfin, au niveau de 
l’association, les diffé-
rentes commissions ont 
repris leur travail (voir ci-
contre) et nous préparons 
activement notre AG du 7 
novembre où nous vous 
attendons nombreux… 
dans le respect des règles 
sanitaires ! 
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 Appel de 

la Commis-

sion Convi-

vialité  
 

 

Dans les missions que la 
commission Convivialité 
s’est donnée, figurent, entre 
autre, la recherche et le clas-
sement de photos. Nous 
souhaitons les rendre acces-
sibles et éviter leur dégrada-
tion. Il y a également à re-
trouver les personnes et les 
lieux qui y figurent. 
 
Nous avons déjà pu avoir 
accès à un grand nombre de 
photos dans les archives de 
l’établissement, et nous 
avons commencé à les nu-
mériser… Il faudra du temps, 
les photos se retrouvant 
souvent en vrac ! 
 
Nous préparons un petit 
aperçu de notre travail pour 
l’assemblée générale… 
 
Nous nous sommes rendus 
compte qu’il existait très peu 
de photos pour la période 
1975 – 2000. Alors nous 
souhaitons lancer un appel à 
tous les anciennes et anciens 
pour nous envoyer des pho-
tos numérisées, en nous in-
diquant les noms des per-
sonnes y figurant et éven-
tuellement les lieux. On utili-
sera l’adresse mail habi-
tuelle : 
anciens@donbosco-
landser.net. 
 
Nous sommes également à 
recherche d’une méthode et 
d’un logiciel (gratuit ou pas 
cher) d’archivage. Floriane 
LEGENDRE, étudiante dans 
ce domaine, nous est déjà 
venue en aide pour une mé-
thode de classement. 
 

 La réforme du lycée et du bac à 

Don Bosco 
 

Depuis la rentrée 2019, plus de séries ES (Economique et Sociale) ou S (Scientifique) au ly-
cée ! Tous les élèves suivent un tronc commun de matières obligatoires et des matières à 
spécialités (3 en 1

re
 dont seules 2 sont conservées en Tle). 

 

Matières obligatoires :  

 Français (en 1
re

) – Philosophie (en Tle) 

 Enseignement Scientifique 

 Education Physique et Sportive 

 2 Langues Vivantes 

 Histoire-Géographie 

 Enseignement Moral et Civique 
 

Couples de spécialités en classe de Terminal à Don Bosco : 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques – Langue, Littérature et 
Cultures Etrangères (Anglais à DBL) 

 Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques – Sciences Economiques 
et Sociales 

 Langue, Littérature et Cultures Etrangères (Anglais à DBL) – Sciences Economiques 
et Sociales 

 Mathématiques – Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques  

 Mathématiques – Langue, Littérature et Cultures Etrangères (Anglais à DBL) 

 Mathématiques – Numérique et Sciences Informatiques 

 Mathématiques – Sciences Economiques et Sociales 

 Mathématiques – Physique-Chimie 

 Mathématiques – Sciences de la Vie et de la Terre 

 Mathématiques – Sciences de l’Ingénieur 

 Physique-Chimie – Sciences de la Vie et de la Terre 
D’autres spécialités telles que Art, Humanités… ne sont pas proposées à don Bosco. 
 

Pour les matheux, il y a possibilité de suivre un enseignement de mathématiques complé-
mentaires pour ceux ne les ayant pas en matière à spécialité ou un enseignement de ma-
thématiques expertes se rajoutant à la spécialité Mathématiques. 
 
Les épreuves du bac ont également subi une transformation en profondeur pour mieux 
prendre en compte le travail du lycéen : les épreuves finales ne comptent plus que pour 
60% de la note finale, le restant, soit 40% tient du contrôle continu.  
 

Epreuves finales : 

 Epreuves anticipées en 1re : français écrit (coef 5) et oral (coef 5) 

 2 enseignements de spécialité suivis en Tle (coef 16 chacun) 

 Philosophie (coef 8) 

 Grand oral (coef 10) : une épreuve de 20 minutes portant 
sur un sujet conduit en lien avec les enseignements de spé-
cialités et le projet d’orientation. 

 

Contrôle continu : 

 Bulletins scolaires de 1re et Tle : 10% 

 Epreuves communes de 1
re

 et Tle : 30%. D’une durée de 2 heures, elles se passent 
dans l’établissement. Les sujets sont choisis par l’établissement dans une banque 
nationale de sujets. Les professeurs ne corrigent pas leurs propres élèves. 

 Histoire-géographie (coef 5) 

 Langue vivante A (coef 5) 

 Langue vivante B (coef 5) 

 Enseignement scientifique (coef 5) 

 Enseignement de spécialité suivi uniquement en 1
re

 (coef 5) 

 Education physique et sportive (coef 5) 
La session 2021 verra s’appliquer ce nouveau bac. Souhaitons bonne chance aux élèves ! 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Caen/Actualites/Vers-le-Baccalaureat-2021&psig=AOvVaw06ZFz2TjKAxGNN6xs3o1Hw&ust=1601459473488000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjBvqCNjuwCFQAAAAAdAAAAABA0
mailto:anciens@donbosco-landser.net
mailto:anciens@donbosco-landser.net


 

À  Ferrette, Benoît Killy a ses bras posés sur  les épaules 

de Bernard KLINGENSCHMIDT, à gauche, et Camille 

DECK à droite. 

 Les travaux 

de l’espace 

Kolmer … 
 

Reprise après le confinement… 

  15/05 
 

  24/06 
 

  06/07 
 

Reprise après les congés d’été … 

  11/09 
 

  22/09 
 

  28/09 

 Infos diverses  

 In memoriam :  
Le 26 juin, nous avons appris le décès de 
Benoît KILLY (Bac 1968) à l’âge de 69 
ans. Professeur de français à la retraite, 
il était membre de notre association.  
La Communauté salésienne de Landser a 
également perdu deux de ses con-
frères retraités : le Père Camille BIEL-
MANN, le 25 mars à l’âge de 86 ans et le 
Père Jean KOCH, le 19 juillet à 91 ans 

 Réussite aux examens : 

 Brevet des collèges : 100% dont 98,6% 
de mentions. 

 Baccalauréat : 100% dont 91% de 
mentions. 

 En raison de la crise sanitaire, les certifications de langues n’ont pas pu se tenir. 
 Vœux d’orientation des élèves de Terminale : 

Grâce au travail de toute l’équipe pédagogique, plus de 90% des élèves de termi-
nale ont été acceptés dans leur 1

er
 vœu de poursuite d’étude, et tous ont eu une 

place dans l’enseignement supérieur. Bravo ! 
 Opérations de solidarité : 

La fermeture de l’établissement pour raison de crise sanitaire a fortement perturbé 
les nombreuses opérations de solidarité engagées par les différents niveaux de 
classe. C’est ainsi que n’ont pas pu être maintenus le concert de solidarité et 
l’opération «Lièvres de Pâques» entre autres. Ce n’est que partie remise… 
L’établissement a néanmoins pu soutenir tout un ensemble d’associations : 
L’AFAPEI de Bartenheim (700 €), «Noël à la gare» (1000 €), Solidarité Jeunesse/Cap 
Vert (700 €), Terre des Hommes Alsace (3000 €), 
l’ARAME de Strasbourg (1300 €), Sundgau Burkina Faso 
(1200 €). 
Félicitations à tous ! 

 Effectifs à la rentrée 2020 : 
Le 1

er
 septembre, 1046 élèves ont regagné leurs salles 

de classes : 

 32 à l’école (CM2) 

 589 au collège 

 425 au lycée 
74 professeurs et personnels d’éducation encadrent ces élèves. 
19 bus circulent quotidiennement pour véhiculer tous ces jeunes. 

 Lycée 4.0 : 
Pour préparer les jeunes à la généralisation du numérique, la Région Grand Est a 
décidé que chaque lycéen bénéficiera gratuitement d’un ordinateur, dont il de-
viendra propriétaire à la fin de sa scolarité. C’est le programme Lycée 4.0.  
À Don Bosco, les élèves de 2de (en 1

re
 aujourd’hui) ont été dotés l’an passé. Cette 

année, c’était au tour des élèves de 2de et de Tle de se voir offrir, par la région, un 
ordinateur portable muni des livres scolaires numérisés et de la suite Office. 
À présent tout le lycée est donc doté de ces nouveaux outils. L’établissement a dû 
investir en prises et casiers de chargement. 

Au calendrier de Don Bosco Landser : 
 

 9 octobre de 8h à 12h : forum des métiers pour les élèves de 3e. 

 13 octobre pour les 4e et 15 octobre pour les 3e : après midi TriRégio. Il s’agit de rencontres d’élèves de Don Bosco 
et du Kant Gymnasium de Lörrach en Allemagne alternativement dans l’un et l’autre établissement. 

Dernière minute : Inscriptions 2021-22  
Les dossiers s’accumulent déjà au secrétariat… Il y a donc urgence à écrire au Chef d’Etablissement pour demander 
un dossier d’inscription. Dans le courrier, ne surtout pas oublier de préciser que tu es ancien(ne). 

 


