NEWSLETTER
Point agenda
Du 21 décembre au 5 janvier 2013 :
Vacances de Noël
Mardi 7 janvier 2014 :
Réunion sur les procédures
d’orientation pour les parents de 2nde à
18h30 en salle Vidéo

L’Edito
Chers parents d’élèves partenaires,
Après un 1er trimestre bien chargé, vos enfants seront en vacances de Noël du 20
décembre 2013 au 05 janvier 2014.
Tout d’abord, je remercie les parents, les professeurs, le personnel OGEC, le père
Frédéric Benoist et les élèves pour leur chaleur et le bon accueil qui m’a été réservé.
Ce fut pour moi un premier temps de découverte et d’observation de tout ce qui se vit
dans ce nouvel Ensemble Scolaire. Par ailleurs quelques actions se sont déjà déroulées au
profit des élèves.

Vendredi 17 janvier 2014 :
Réunion « Sablier » Collège sur le site
de Saint Louis de 16h à 20h30

Le 20 novembre 2013 un dialogue religieux a eu
lieu dans notre établissement en présence de
l’Imam, du Rabin : Moshé Lewin, du curé : le père
Frédéric Benoist, et du pasteur : Serge Wüthrich,
avec les élèves des classes de Terminales L et ES.
Ce fut un moment de communication où les élèves
ont pu découvrir la force, la richesse et la nécessité
de se connaitre et de se respecter dans notre
différence, quelque soit notre religion. Tout cela
sous le regard d’une équipe de TF1.

Dimanche 20 janvier 2014 :
Fin de la 3ème période
Samedi 25 janvier 2014 :
Réunion « Sablier » Lycée sur le site de
Sainte Clotilde de 8h30 à 13h
Mardi 28 janvier 2014 :
Rencontres individuelles Professeurs
Principaux – Parents de 3ème
28 et 29 janvier 2014 :
Brevet Blanc de 3ème
Samedi 1er février 2014 :
Bac Blanc de Philosophie pour les
Terminales et de Français pour les
Premières
Du 7 au 11 févier 2014 :
Bac Blanc pour les Terminales
Du 10 au 15 février 2014 :
Oraux Blancs de Français pour les 1ères
Du 15 février au 3 mars 2014 :
Vacances d’Hiver

Les élèves du Primaire, du Collège et du Lycée ont su se mobiliser pour participer aux
actions humanitaires qui leur ont été proposées en cette fin d’année dans l’établissement.
Je peux vous dire que leur collecte de jouets, de produits de première nécessité, à
distribuer dans le métro le premier jour de Noël et les produits d’hygiène seront de vrais
cadeaux dans les mains et le cœur de ceux qui les utiliseront. Merci pour ce don
d’énergie et de générosité.
Nous avons accueilli le 16 décembre 2013 notre nouvel Adjointe en Pastorale Scolaire,
Mme BEAURAIN. Je lui souhaite la bienvenue et une bonne intégration dans l’équipe.
Les inscriptions pour 2014/2015 ont commencé depuis le 11 décembre 2013 et se
poursuivront jusqu’en mars 2014. Le nombre de demandes d’entrée en sixième, en
seconde et en primaire montre que notre école est encore très demandée et attractive.
Ce jeudi 19 décembre, nous avons célébré une belle
messe de l’Avent à l’Eglise du Raincy, ce fut aussi un
temps de partage fort pour toute la communauté
éducative de l’établissement.
A la rentrée de janvier, nous aurons à vivre d’autres situations durant le deuxième et le
troisième trimestre. Je sais que je pourrai compter sur votre énergie et votre engagement
pour que toutes les situations se transforment en de vraies réussites.
Enfin, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et que ce temps de Noël soit une
vraie prière qui éclaire notre vie et qui donne du sens à tout ce que nous entreprenons.
LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur
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Actions internes
Au cours du Conseil de Vie Lycéenne qui s’est tenu le 3 décembre dernier, les lycéens ont proposé, en majorité, l’organisation
d’un bal de fin d’année. Il leur a été demandé de présenter un projet complet de l’organisation : financements, implications, lieu,
etc.
D’autres projets ont été proposés afin de financer une partie de ce bal : concours de danse, ouverture d’une classe de théâtre.
Pour cette dernière, M. ROBIN, professeur d’anglais, se propose de l’animer.
Ce jeudi 19 décembre, les élèves de 6ème5 et de CM2 nous ont présenté un spectacle sur le thème de « Noël en Europe ». Ils ont
exposé les coutumes de Noël, ainsi que leurs origines, des différents pays d’Europe. Ils ont aussi accompagné leurs exposés des
chants de Noël de chaque pays. Ce fut un moment très agréable.

Voyage des 4èmes à Eastbourne : du 12 au 18 décembre.
Deux classes de 4ème ont passé une semaine dans le sud de l’Angleterre, hébergés le soir en famille d’accueil.
Au programme : cours de langue en matinée puis visites de musées, Cathédrale de Canterbury, Abbaye de Battle, Pavillon Royal à
Brighton ; ou activités sportives (bowling) et culturelles (pantomime).
Ils ont passé une journée complète à Londres, le dimanche, avec une visite de la Tour de Londres puis vue panoramique sur la
ville à bord du London Eye.
Les élèves sont rentrés contents de cette expérience et ravis d’avoir pu pratiquer l’anglais en conditions réelles. Il ne leur reste plus
maintenant qu’à consigner leurs souvenirs et impressions dans un carnet de voyage rédigé en anglais.

Actions externes
Comme les années passées, le Lions Club International organise son concours d’éloquence. L’esprit de ce concours est de mettre
en pratique l'exercice de la parole et de la diction par des jeunes désireux de disserter et de s'exprimer sur un sujet donné. Ce
concours est ouvert aux jeunes de seconde, première, terminale et bac+1 ou équivalent. Il y a tout d’abord des sélections locales
(le 2 avril 2014), suivies de sélections régionales (le 5 avril 2014). Le concours final aura lieu les 23 et 24 avril 2014.
3 élèves de Sainte Clotilde participeront aux sélections locales. Ils sont « coachés » par Mme Leclercq, professeur de lettres
modernes.
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Sorties et voyages à venir
Vendredi 17 janvier 2014 : 2nde 1 « Le corps en mouvement ». Sur le thème de l'étude du corps dans l'expression artistique, abordé
cette année, première sortie au musée d'Orsay pour une présentation d’œuvres sur "LE CORPS EN MOUVEMENT". Visite
thématique animée par une conférencière des musées nationaux et précédée d'une vidéo conférence de sensibilisation.
Jeudi 23 janvier 2014 : 3ème 3 Dans le cadre des sorties scientifiques "Maths, Physique, SVT" : une journée au Palais de la
découverte qui les conduira à participer à des ateliers sur l’hérédité, l'électrostatique et à s'immerger dans les galaxies du
planétarium. Les ateliers sont animés par des scientifiques, tous spécialistes dans leur domaine.
Vendredi 24 janvier 2014 : 2nde 5 Les élèves abordent cette année la thématique "ART CONTEMPORAIN" dans toutes ses
expressions. Ils découvriront au MACVAL de Vitry, avec une conférencière, la diversité des formes artistiques depuis les années
50.
Jeudi 30 janvier 2014 : TL La classe se rendra à une exposition d’œuvres « Surréalistes » au Centre Georges Pompidou pour
compléter l’œuvre étudiée en littérature : visite guidée de sensibilisation précédée le 27 janvier 2014 d’une vidéo conférence
animée par une spécialiste en histoire de l’art.
Vendredi 14 février 2014 : 2nde 3 Les élèves poursuivent leur découverte de l'Art. Le thème "Réalisme et Naturalisme" fera l'objet
d’une sortie qui les conduira à la découverte d’œuvres du musée d'Orsay. Mme Carbonell est assistée d'une conférencière des
musées nationaux qui donnera aux élèves, à travers une vidéo conférence, quelque temps avant la sortie, les notions culturelles
nécessaires à la bonne compréhension du sujet.

Du côté du CDI
En liaison avec l’arrêté définissant les missions des professeurs documentalistes de l’Education nationale, voici un aperçu de nos
actions en ce début d’année :
Côté formation :
-pour les 6e : visite et découverte du CDI, en septembre.
-pour les 3e : dans le cadre de l’histoire des arts, formation à la maîtrise de l’information, avec un accent sur les mots-clés, en décembre.
-pour les 2ndes : dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, formation à la recherche documentaire, en octobre-novembre.
-pour les 1ères : dans le cadre des TPE, formation à la maîtrise de l’information, avec un accent sur la citation de sources, en
septembre-octobre.
Côté politique documentaire :
-réunion une fois par mois entre les professeurs documentalistes et M. Sextius.
-N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’acquisition, que ce soit en lien avec un projet pédagogique ou une lecture « coup
de cœur ».
A venir : réflexion et prospection pour l’équipement du CDI de Ste Clotilde en ordinateurs fonctionnels et/ou tablettes.
Côté gestion :
-nouveau : portail du CDI de Ste Clotilde (Esidoc), avec possibilité de recherches dans le fonds documentaire du CDI et dans une
sélection de sites internet validés. Mise en valeur des nouveautés et découverte des actualités http://0931812p.esidoc.fr
-commande d’un jeu complet des manuels en usage cette année. Coût : 1500 euros environ. Dans l’intérêt commun, merci à chacun de
veiller à ce qu’ils ne sortent pas plus d’une heure du CDI et que chaque emprunt soit noté.
-commande d’une sélection de livres pour l’histoire des arts en 3e et pour les 6e - 5e.
-sondage autour des abonnements du CDI. Résultats dans quelques jours sur Esidoc.
Côté animation, ouverture sur l’extérieur :
-le Cont’heure une fois par mois avec Mme Amoursky : lecture et illustration d’un conte à St Louis.
-Venue de conteurs bretons en 6e : chaque 6e a écrit un conte et une sélection a été rendue vivante par les conteurs, en novembre
-à Ste Clotilde, exposition sur New York réalisée par les 3e2 et Mme Knott, en novembre et décembre
-sélections de livres, réalisées par Mme Amoursky à Ste Clotilde, autour de Camus, en novembre, puis, à l’occasion de la disparition de
Nelson Mandela, autour de la discrimination, en décembre.
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- Décoration du CDI de Saint-Louis par les élèves et « prêts surprises » à l'occasion de Noël.
A venir :
-exposition autour du projet « Dis-moi dix mots » par les 2ndes littérature et société sous l’égide de Mme Chevalier, en janvier.
-printemps de la poésie.
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