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éussir la réforme du bac 
2021 grâce à un solide 
projet éducatif. Comme les 
établissements publics, les 
établissements privés sous 
contrat avec l’État, préparent 
collégiens et lycéens aux 
examens nationaux. Ces 

établissements privés développent leur projet 
éducatif en toute autonomie. Le lycée Gasnier-
Guy Sainte-Bathilde (GGSB), situé à Chelles 
(77), prépare la réforme du baccalauréat 2021 
sans perdre de vue le projet éducatif comme 
levier essentiel à la réussite de tous ses élèves. 
Son chef d’établissement, Franck Boralevi, a 
pris pour devise la phrase de Saint-Mathieu au 
chapitre XVI, verset 26 : « Que servira-t-il donc à 
l’homme de gagner le monde entier, s’il vient à 
perdre son âme ? ». Le projet éducatif est avant 
tout au service de la construction de la personne 
humaine, et elle-même au service des autres.

Les clefs d’une bonne 
orientation au lycée

Si l’établissement connait 100% de réussite au 
Baccalauréat, il offre également les clefs d’une 
bonne orientation postbac : plus des trois quarts 
de ses bacheliers restent dans leur formation 
initiale après trois ans dans le supérieur. Mais 
au-delà des réussites au baccalauréat et de 
cette réforme, l’enjeu essentiel du lycée, comme 
dans chaque établissement catholique, est 
de permettre à l’élève de mieux se connaitre, 
et à l’équipe éducative de l’accompagner 
dans son parcours personnel. Dans ce but, 
de très nombreux projets sont mis en place 
chaque année : voyages, sorties culturelles, 
cours de théâtre, création numérique … La 
vocation d’une jeune personne se dessine 
peu à peu, dans le dialogue permanent entre 
l’élève, les parents et l’équipe pédagogique.

Un lycée ouvert à tous et qui s’agrandit.

À la rentrée 2019, un bâtiment supplémentaire 
sera inauguré, contenant cinq nouvelles salles 
de classe, un self, une salle polyvalente et un 
nouveau CDI. Une preuve visible, parmi d’autres, 
du rayonnement de l’établissement, qui accueille 
des enfants de tout horizon, partageant leur 
diversité et leur singularité. Cette année, le « Défi 

pour la Paix » permettra à 20 élèves de première 
et terminale, de toutes confessions religieuses, 
d’aller à la rencontre de jeunes lycéens de 
Jérusalem et de Bethléhem. L’année prochaine, 
ces jeunes « ambassadeurs pour la promotion 
de la paix et de la francophonie » accueilleront à 
leur tour des jeunes de ces deux villes d’Orient.

Tout savoir sur le nouveau 
Baccalauréat 2021

La Réforme du Bac 2021 entraîne des 
modifications importantes au Lycée. Elle 
sera mise en œuvre progressivement entre 
2018 et 2021 avec notamment deux grands 
chantiers : la suppression des filières, qui seront 

remplacées par des spécialités et l’introduction 
du contrôle continu pour le Baccalauréat.

Dès la rentrée 2019, les classes de Première  
évoluent radicalement avec l’abandon des 
filières S ES et L, de nouveaux programmes 
plus ambitieux et les premières épreuves 
de contrôle continu du nouveau Bac en 
janvier et en avril. En classe de Terminale, 
la réforme s’appliquera à partir de 2020.  

L’organisation des études et disciplines

La réforme du Bac vise à redonner une 
plus grande liberté de choix aux lycéens, 
en rompant avec les filières S, ES, et L qui 
existaient jusqu’à ce jour. Désormais, tous 
les élèves de la voie générale suivront un 
même socle commun jusqu’en fin de de 
classe de terminale, pour un volume horaire 
d’une quinzaine d’heures par semaine.
Le socle commun

En premier lieu, en classe de première générale 
et technologique, tous les élèves suivent des 
Enseignements Communs, à raison de 16 heures 
hebdomadaires. Ce socle commun est une 
base de matières qui seront communes aux 
Premières et aux Terminales. Il sera composé 
des enseignements suivants : Français, 
Histoire-géographie, EMC (enseignement 
moral et civique), LV1 et LV2 (langue vivante 
1 et 2), EPS (éducation physique et sportive), 
Humanités numériques et scientifiques, 
Philosophie (en classe de terminale)

Les spécialités

À ce socle commun, s’ajoutent trois 
spécialités choisies en classe de première 
par les élèves et les familles. Les élèves 
en terminale choisiront deux spécialités 
parmi les trois suivies en première. 

LA RÉFORME DU BAC 2021
À G.G.S.B. WHAT ELSE ?
FORTS DE CETTE ÉDUCATION, CES JEUNES POURRONT TROUVER LE CHEMIN QUI LES PORTERONT 
VERS LEUR ÉTOILE. C’EST POURQUOI LES COURS D’ORIENTATION QUI SONT DEPUIS LONGTEMPS 
PROGRAMMÉS DANS NOTRE ÉTABLISSEMENT, SE DÉVELOPPERONT À NOUVEAU EN 2020.
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En 2004, elle obtient le Diplôme de 
Technicien Supérieur en Aménagement 
Intérieur à l’Institut CREAD à Lyon. A la 

suite duquel, elle intègre l’agence d’architecture 
d’intérieure DORGA concept, spécialisée dans 
le particulier haut de gamme. Elle évoluera à 
tous les postes de la société avant d’atteindre la 
qualification d’architecte d’intérieure obtenu par 
un VAE en 2011 – Diplôme d’Architecte Intérieure 
de niveau II à l’Institut CREAD à Lyon. Riche de 
ses 10 ans d’expériences, elle crée en janvier 
2015 sa propre agence d’architecture d’intérieure 
sur Lyon. Marlène REYNARD sait donner la parole, 
écouter et se mettre à la place de son client. 
Chaque projet est, pour elle, une rencontre avec 
un art de vivre familial. Un art de vivre qu’elle 

BARNES a été fondé par Heidi Barnes. Tout 
commence en 1994, lorsqu’Heidi ouvre à 
Londres une société immobilière destinée 

à aider les clients internationaux désireux de 
s’installer à Londres. Son succès est tel qu’Heidi 
Barnes décide d’ouvrir un nouveau bureau à 
Paris dès l’année suivante, en 1995. Comme à 
Londres, le succès est immédiat et en seulement 
quelques années, BARNES devient une référence 
du monde de l’immobilier.
De son côté, après avoir travaillé pendant plus 
de quinze ans à la tête de sociétés immobilières 
résidentielles en France et aux États-Unis, 
Thibault de Saint Vincent constate, début 
2000, que le marché de l’immobilier de luxe se 
mondialise. En 2004, BARNES est définitivement 

intègre pour mieux le mettre en scène.
Quel que soit le type de chantier (neuf ou 
ancien), Marlène REYNARD cumule les fonctions 
de créateur et de chef de projet, tout en tenant 
compte de vos désirs, de la technique, de votre 
budget et des contraintes de votre espace 
intérieur, elle sera marier les volumes, la lumière, 
le mobilier et les matériaux.
Classique, bohême, recomposée… chaque 
famille habite son « chez soi » de façon très 
personnelle. L’architecte d’intérieur intègre cette 
réalité et se met à son service. Il ou elle crée une 
harmonie entre goûts, besoins et style de vie. 
Pour former un tout cohérent où l’on se sent 
bien. Aimer un lieu peut se faire d’instinct, au 
premier coup d’œil. S’y reconnaître et s’y sentir 
vraiment chez soi c’est autre chose. C’est une 
question d’aménagement et de circulation dans 
l’espace, une histoire d’équilibre, de dosage et 
de proportions. C’est précisément là que nous 
intervenons.
En conjuguant esthétisme et fonctionnalité, 
nous créons une véritable harmonie de vie dans 
les espaces que nous aménageons. Un chantier 
mobilise plusieurs corps de métiers, beaucoup 
d’énergie et ne se fait pas en un jour. Face au 
stress latent, l’anticipation permanente et 
l’organisation minutieuse de chaque étape sont 
des garde-fous indispensables.
Ces règles, Marlène Reynard les a acquises au 
cours de ses années passées dans l’agence Dorga. 
Elle a pu y affirmer son sens du management et 
ses compétences en matière de gestion. 

lancé, combinant le style anglo-saxon américain 
d’Heidi Barnes à l’esprit d’entreprise de Thibault 
de Saint Vincent, autour d’une idée visionnaire : 
offrir à sa clientèle internationale un accès 
unique aux biens de prestige situés dans toutes 
les plus belles adresses du monde.
Dès 2006, Richard Tzipine rejoint la société en 
tant que Directeur Général. Son expérience 
de gestionnaire d’entreprise d’un grand 
groupe international de médias lui permet de 
propulser le bureau de Paris au rang de leader 
de l’immobilier résidentiel haut de gamme et 
de prestige.Depuis 2006, BARNES ne cesse de 
poursuivre son développement international et 
d’asseoir sa notoriété. Après Londres et Miami, 
BARNES a ouvert plusieurs nouvelles agences 

sur Paris et en régions, à Genève, sur l’ensemble 
de l’Arc lémanique et du Valais, l’Île Maurice, 
Lisbonne, Bruxelles, Monaco, New York, Los 
Angeles, Palm Beach, et Saint-Barth ainsi qu’un 
bureau de correspondants en Russie.
Fort de son savoir-faire reconnu dans la vente et 
la location de biens résidentiels, BARNES décline 
son expertise en différents départements. 

MARLÈNE 
REYNARD 
ARCHITECTE 

BARNES,  
RÉFÉRENCE DU 
MONDE DU LUXE

DE LA CONCEPTION À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE, 
NOUS INTERVENONS DANS TOUS LES  DOMAINES : 
CRÉATION, RÉNOVATION ET EXTENSION.

UN LARGE CHOIX D’ANNONCES DE MAISONS ET 
APPARTEMENTS, À VENDRE OU À LOUER SUR 
LYON ET SA RÉGION.
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Tél. : 04 78 15 90 90
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Face à un marché de l’immobilier à flux 
tendu - en cause, des taux de crédit 
historiquement bas - la pénurie de 
biens et la multitude d’acquéreurs 

modifient le marché et impactent directement 
les prix. « Nous avons une clientèle de jeunes 
parisiens souhaitant acquérir un bien à Nogent 
ou au Perreux sans forcément en avoir un à 
nous confier à la vente », analyse Louis Gille, 
co-gérant et troisième génération d’une 
lignée d’agents immobiliers. « Ce nouveau 
phénomène appauvrit l’offre. Les clients 
attendent d’avoir trouvé le bien de leurs rêves 
avant de vendre le leur, quand ils en ont un ». 
Dans ce contexte inédit, le métier d’agent 
immobilier cherche un nouvel équilibre :  
« Nous faisons un vrai travail d’expertise afin 
de rendre les estimations les plus justes et 
précises possible et cela en temps réel avec 
les fluctuations du marché ». Forte d’une 
expérience de plus de 40 ans sur le marché 
local, l’Agence Gille est garante de valeurs 
et de confiance établies de générations en 
générations. Les 8 collaborateurs des deux 
agences travaillent main dans la main pour 
assurer des estimations au plus juste avec 
prises de décisions collégiales.

Depuis 1953, Agence Etoile a loué plus 
de 10.000 appartements, locaux 
commerciaux ou maisons et gère 
plus de 500 immeubles en régie ou 

en copropriété. 

« Vendre, louer gérer un appartement, une 
maison, une copropriété, est une affaire 
d’expert et notre rôle est d’accomplir ces 
tâches avec professionnalisme dans le respect 
des dispositions légales. Nos équipes de Paris 
avec 3 agences, Marseille et Aix-en-Provence 
sont à votre service, nous nous impliquons 
dans notre devoir de conseil, et l’ensemble 
de nos collaborateurs s’est engagé dans le 
respect de notre code d’Éthique », souligne 
André Perrissel, Directeur Général d’Agence 
Etoile. Conformité aux normes, sécurité, 
évaluation du montant du loyer, gestion 
locative, rédaction et renouvellement du bail, 
garantie des loyers à payer, les clients sont 
toujours accompagnés au plus près.
Membre de la FNAIM, Agence Etoile offre une 
expérience de professionnels de l’immobilier 
depuis 1953, et une garantie financière portée 
par GALIAN.

Un courtier est avant tout un 
expert qui maîtrise parfaitement 
l’intégralité des offres de crédits 
immobiliers de toutes les banques 

Françaises, en connaissant les spécificités, 
les avantages concurrentiels mais aussi 
les inconvénients. Il n’est pas qu’un simple 
chasseur de taux. Le premier engagement 
d’HELLO COURTIER est de faire réaliser des 
économies importantes à ses clients en 
négociant des taux préférentiels obtenus 
grâce à son volume d’affaires et aux relations 
de confiance tissées avec ses partenaires 
bancaires et assureurs. Les meilleurs taux 
ne se trouvent pas dans la même banque ; 
le coût de l’assurance la moins onéreuse 
sera proposée en fonction de l’âge et du 
profil de l’emprunteur.  Outre ces économies 
substantielles, leur mission est d’assister leurs 
clients en prenant en charge l’intégralité du 
dossier de prêt immobilier, les déchargeant 
ainsi de toutes contraintes, tout en leur faisant 
gagner un temps précieux. 
Fort de son succès et en plein développement, 
HELLO COURTIER s’entoure de conseillers 
ayant pour seul but, celui d’offrir une qualité 
de service aux clients.
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IMMOBILIER, 
UNE RELATION DE 
CONFIANCE

L’AGENCE ETOILE 
VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS PROJETS

CHOISIR HELLO 
COURTIER POUR 
VOS PROJETS

L’AGENCE IMMO MAIRIE DU RÉSEAU 
L’ADRESSE S’INSCRIT DANS LE TEMPS AU 
CŒUR D’UN MÉTIER EN CONSTANTE

AGENT IMMOBILIER, ADMINISTRATEUR DE 
BIENS, SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, NOTRE 
EXPERTISE MÉTIERS ET NOS VALEURS FONT 
LA DIFFÉRENCE AU SERVICE DU CLIENT.

HELLO COURTIER EST UN RÉSEAU D’AGENCES 
DE COURTAGE EN PRÊTS IMMOBILIERS 
ET EN ASSURANCES. NOTRE ÉQUIPE DE 
SPÉCIALISTES EST DISPONIBLE POUR 
NÉGOCIER LES MEILLEURS TAUX POUR TOUT 
PORTEUR DE PROJET IMMOBILIER.
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103, Avenue du General de Gaulle
94170 LE PERREUX SUR MARNE
immo-mairie@ladresse.fr
Tél. : 01 48 71 36 36

3, boulevard de Magenta 
75010 PARIS
www.agence-etoile.fr
Tél. : 01 44 52 57 57

45 rue de Saussure 
75017 PARIS
www.hellocourtier.fr
Tél. 01 84 25 00 50

IMMO MAIRIE AGENCE ÉTOILE HELLO COURTIER



Du chant des cigales, de l’authentique 
tropézienne, des vins qui fleurent le 

Languedoc-Roussillon jusqu’à la décoration 
ensoleillée imaginée par Mademoiselle Prod, 
c’est toute leur Provence natale que Fabien 
Provost, Michel Puech et Adrien Villalba ont 
recréé dans l’ouest parisien. Passée par les 
cuisines du Costes, Virginie Dupille réinvente 
sans trahir les grands classiques.

Formé au Jules Vernes et au Lutétia, 
Benjamin vous accueille chez Marcelle 

dans un intérieur cosy square Trousseau. On 
peut s’y restaurer ou mieux, bruncher au soleil 
en terrasse. Les tapas faites maison, tels les 
accras de morue aïoli gingembre se partagent. 
Ses mets sont inventifs, comme le pain perdu 
de saumon chantilly poivrée ou le citron 
meringué sur biscuit amande. 

Tarifs exceptionnels pour ce restaurant 
japonais qui offre une cuisine de qualité 

à base de produits frais et viandes françaises. 
Sushis, Sashimi et brochettes, mais aussi 
Salmon Roll ou Chirashi que l’on peut 
commander à l’envi. Bar à bonbon, buffet de 
desserts à trois étages, les becs sucrés sont à 
la fête. C’est votre anniversaire ? La maison 
offre le gâteau !

Le restaurant « BON », 
décoré par Philippe 

Starck invite au voyage 
et au dépaysement. 
Ici on découvre de 
nouvelles sensations 
et on succombe tout 
aux accords du Sud Est 
asiatique. 

Attaché au bio et 
aux circuits courts, 

sa cuisine repose sur 
une base française qu’il 
réinvente à la faveur 
de ses découvertes 
en Amérique latine, 
aux Caraïbes ou au 
Maghreb. 

Laissez-vous séduire 
par un Nan Taco, 

le fameux pain indien 
revisité et fourré au 
poulet tikka, à l’avocat, 
tomate, concombre, 
oignon et salade. Une 
cuisine santé, avec 
options végétariennes.

Au pied de la butte Montmartre, Terrass’’ 
Hôtel - l’hôtel des artistes depuis 1911, 

offre un restaurant panoramique avec bar 
en roof-top. Le Chef Eric Lurthy propose une 
cuisine française à base de produits frais et 
locaux souvent achetés aux commerçants 
du quartier et récolte sur place légumes et 
herbes fraiches dans son potager sur terrasse 
intérieure.

LE SUD À L’OUEST 
DE PARIS 

MARCELLE, CUISINE 
GOURMANDE

OKITO, LE GOÛT DU 
JAPON À VOLONTÉ

« BON » VOYAGE !

LE COMPOSITEUR

CINNAMON

TERRASS’’ HÔTEL À 
MONTMARTRE

LES BONNES TABLES DE PARIS  |  PUBLI-REPORTAGE

Dossier réalisé par EMDS Conseil

45 avenue Kléber -  75016 PARIS
www.brasseriecezanne.fr
Tél.  : 01 43 59 58 43

9 rue Antoine Vollon - 75012 PARIS 
www.restaurantmarcelle.com
Tél.  : 09 83 24 82 18

55 rue du faubourg Montmartre - 75009 PARIS
www.lepeletier.okito.fr
Tél.  : 01 40 16 09 23

25 rue de la Pompe - 75016 PARIS
www.restaurantbon.fr
Tél.  : 01 40 72 70 70

42 boulevard Pereire – 75017 PARIS 
www.restaurant-lecompositeur.fr
Tél.  : 01 71 73 46 44

41, rue Dauphine - 75006 PARIS
www.cinnamonparis.com
Tél.  : 01 44 07 08 06

12-14 rue Joseph de Maistre - 75018 PARIS
www.terrass-hotel.com
Tél.  : 01 46 06 72 85

BRASSERIE CÉZANNE

MARCELLE

OKITO

BON

LE COMPOSITEUR

CINNAMONTERRASS’’ HÔTEL


