NEWSLETTERS

L’Edito

Point agenda
Vendredi 21 novembre 2014 :
Cérémonie de remise des diplômes à
19h00 à la salle Thierry Le Luron
Dimanche 23 novembre 2014 :
Fin du 1er trimestre
Du 25 novembre au 9 décembre :
Conseils de classe
Jeudi 4 décembre 2014 :
Réunion d’information sur les
inscriptions dans les études
supérieures et Admission Post-Bac
pour les terminales
Samedi 13 décembre 2014 :
Festival du livre au primaire avec
accueil des parents dans les classes
Lundi 15 décembre 2014 :
Réunion d’information Orientation
Parents 3ème
Jeudi 18 décembre 2014 :
Célébrations de l’Avent pour les élèves
de maternelle et de primaire
Vendredi 19 décembre 2014 :
Célébration de l’Avent pour les élèves
du collège et du lycée à l’église Notre
Dame du Raincy suivie du repas de
Noël et d’ateliers Pastorale de 14h à
16h.

Chers parents d’élèves partenaires,
Voilà un début d’année perturbé par les travaux de rénovation et de mise aux normes de
notre établissement Saint Louis Sainte Clotilde.
J’ai eu à répondre à des inquiétudes de parents sur les conséquences des nuisances
sonores occasionnées par les travaux, sur l’apprentissage des Jeunes.
Oui, nous avons été quelquefois gênés mais de façon ponctuelle, certains jours de la
semaine au cours du mois de septembre. Mais globalement, les entreprises ont respecté
nos conditions de travail et quand il le fallait, la direction est intervenue pour faire cesser
les nuisances.
Des parents m’ont saisi pour des absences de professeurs.
Je voudrais préciser aux familles qu’en Seine Saint-Denis, il manque 300 professeurs
dans les établissements, dont 95 professeurs de mathématiques.
Oui, nous avons quelques absences de professeurs mais là aussi, de façon ponctuelle
pour les raisons suivantes :
- soit pour maladie ou décès d’un proche,
- soit pour des sorties pédagogiques prévues qui n’occasionnent aucun
retard dans les cours, puisque les professeurs en ont tenu compte dans leur
progression pédagogique.
Notre établissement se porte plutôt bien au regard de la situation de la Seine Saint Denis.
Nous avons tous nos professeurs nommés et en place, même si j’ai dû faire des
ajustements en remplaçant certains membres de l’équipe durant cette première période.
En ce qui concerne l’organisation de la restauration, il n’est pas simple de faire déjeuner
des élèves venant de trois sites différents sur un seul site (Saint Louis). Nous sommes
conscients des retards que peuvent occasionner tous ces déplacements.
Nous faisons de notre mieux avec les moyens et les contraintes de la situation ponctuelle
de l’établissement. Les choses devraient rentrer dans l’ordre au mois de janvier.
Oui, notre établissement méritait cette rénovation depuis longtemps, il fallait le faire,
c’est un beau projet qui vaut quelques sacrifices de confort sans hypothéquer la réussite
scolaire de nos élèves.
Malgré tous ces tracas, la rentrée des nos jeunes s’est bien déroulée, de la petite section
de maternelle à la terminale.
Enfin, sachez que toute mon énergie est tournée vers l’équilibre, le sérieux, la
qualité et la rigueur pour l’émergence du meilleur chez vos enfants.

Bonnes vacances de Toussaint.

Du 20 décembre 2014 au 5 janvier
2015 :
Vacances de Noël

LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur
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Actions internes
Pour la première fois cette année les élèves de 6ème ont vécu une journée d’intégration.
Une rentrée en 6ème est une étape importante pour les jeunes et leurs parents. C’est la découverte du collège, d’un emploi du
temps, la rencontre avec plusieurs professeurs mais aussi et surtout de nouveaux camarades.
Cette journée s’est déroulée en 2 temps : le matin, les jeunes ont découvert leur classe avec chaque professeur principal et l’après
midi, à travers différentes activités ils sont allés à la rencontre de l’autre.
Nous leur avons demandé d’établir une petite fiche identitaire : lieu d’habitation, mois d’anniversaire, activités, chanteur, groupe
ou sportif préféré etc.…Et de trouver des camarades ayant le plus de points communs avec eux ce qui a donné lieu à de premiers
échanges.
Puis dans la classe, sous la forme d’un blason, chacun a écrit ce qu’il désire vivre et ne pas vivre cette année et ensemble nous
avons sélectionné les désirs qui revenaient le plus pour les inscrire sur un grand blason qui sera accroché dans chaque classe.
Exemple de ce qui a été retenu :
- ce que nous aimerions : des camarades, de la solidarité, des profs cools, une classe propre, rire ensemble…
- ce que nous n’aimerions pas : des moqueries, des bagarres, des insultes, des punitions…
Nous avons terminé l’après midi par un goûter sympathique et sous le soleil qui nous a accompagné toute la journée !
Les jeunes sont entrés naturellement dans ce qui leur était proposé et le sourire qui éclairait leur visage nous a encouragés à
renouveler la même expérience l’an prochain !
Nos classes à thème à l’entrée au collège sont des espaces de découverte proposés aux élèves pour développer leurs goûts et
motivations pour différents domaines.
2 Classes de 6ème à option
Bilangue anglais/allemand
Bilangue anglais/chinois
3 Classes de 6ème à thème où les élèves sont regroupés par ateliers
Développement durable
Astronomie
Nous proposons aussi aux classes de 6ème et 5ème d’autres ateliers tels que la culture asiatique, la culture européenne, l’origami, le
théâtre et l’initiation au japonais.
Tous ces ateliers et options ont bien commencé et les élèves y participent en grand nombre.

Pour la deuxième année consécutive les élèves de seconde se sont retrouvés une journée à la base nautique de Cergy. Après avoir
trouvé un nom, un logo et un cri de rassemblement les équipes ont pu s’affronter au cours de différentes épreuves : ultimate,
corde à sauter, canoë et quizz. Cette journée a permis aux élèves des différentes classes de seconde de faire connaissance, de se
sentir mieux intégrés et de démarrer l’année scolaire dans la bonne humeur et le partage. Tous les participants (élèves et
professeurs) sont rentrés ravis de cette journée.
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Pour sa 9ème édition le stage de géologie alpine dans le Briançonnais s'est déroulé du lundi 8 au vendredi 12 septembre. Ce stage
est devenu au fil des années une véritable institution dans notre établissement. Il permet à nos élèves de terminale scientifique
d'aborder in situ le programme de géologie. La lecture et l'interprétation des paysages, l'observation des roches récoltées sur le
terrain ainsi que l'analyse des minéraux qui les composent permettent une approche
concrète des événements qui ont participé à la formation des Alpes.
En gravissant le Chenaillet nous avons remonté une lithosphère océanique qui constituait
autrefois l'ancien plancher de l'océan alpin. Au col du Lautaret nous avons imaginé les
forces colossales qui ont pu déplacer des masses rocheuses sur plusieurs kilomètres lors de
la collision entre l'Italie et la marge européenne. Dans la vallée du Guil à Château Queyras
les métagabbros à glaucophane nous expliquent comment l'océan alpin a disparu en
profondeur. Les paysages et les roches nous parlent, ils nous racontent l'histoire de la
région sur les 250 derniers millions d'années.
De plus ce stage a permis à tous de mieux se connaître, se comprendre, s'accepter, c'est le second grand intérêt, humain celui là,
de ce voyage. A ce titre ce fut un succès et nous félicitons encore une fois nos élèves pour leur attitude durant ces quatre jours.
Un grand bravo également pour l'effort physique réalisé. Il a fallu marcher, grimper et tous sans exception l'ont fait malgré
quelques appréhensions et difficultés pour certains. Heureusement malgré les prévisions désastreuses de Météo France... Il a fait
beau.
Maintenant les montagnes sont loin, les nuages et le froid ont envahi les sommets, les vaches ne sont plus au pré... et les élèves
sont en classe ou au laboratoire... avec plus de théorie, d'abstraction et un défi de taille à relever qui se profile et se rapproche.

Le jeudi 18 septembre après-midi, toutes les classes de 1ère ont eu une conférence sur le « Dialogue interreligieux », avec des
représentants de la communauté juive, catholique, protestante et musulmane.
Pour préparer au mieux cette intervention Mme Beaurain est passée quelques temps auparavant dans chaque classe, pour
expliquer ce que voulait dire « dialogue interreligieux », lancer un premier débat et inviter les jeunes à écrire leurs questions ou
réactions en toute liberté, sur lesquelles s’appuieraient les intervenants.
Il serait aisé de penser que le dialogue entre les différentes religions ne s’adresse qu’aux religieux et pourtant à travers ce que nous
disent ou montrent les médias, ou ce que nous entendons ou voyons au quotidien, nous nous apercevons que cela nous touche au
plus profond de notre humanité que l’on soit croyant ou non !
Les jeunes l’ont bien compris et leurs questions ou réactions étaient intéressantes, pertinentes, vraies. Certaines étaient axées sur la
foi et les différences entre chaque religion, d’autres sur l’actualité, d’autres encore sur le vivre-ensemble.
Les 2 heures de conférence sont passées très vite, malgré une chaleur accablante, les jeunes ont été accueillants, attentifs.
L’ambiance était détendue, amicale.
Mais ce n’était qu’une porte d’entrée à ce qui va suivre, car au mois de novembre les intervenants passeront dans chaque classe
pour répondre plus directement aux jeunes et nous espérons que cet évènement les amènera à regarder l’autre avec respect dans
sa différence, à leur donner l’envie de mieux connaître l’autre dans ses traditions pour un avenir meilleur.
« La nécessité pour vivre en paix avec l’autre c’est d’aller vers lui ! »
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Le 30 septembre dernier a eu lieu une dégustation de thé pour les élèves des classes de 5ème, 4ème, 3ème et 1ère suivant
les cours de chinois. Cette activité culturelle a été mise en place par Mme Chen et Mme Pinondel, l’objectif
pédagogique étant de faire découvrir aux élèves l’art du thé chinois. A travers cette démonstration, en plus des
aspects culturels chinois, ils apprennent à être à l’écoute de soi et des autres, ainsi qu’à respecter le silence au
moment de la dégustation afin de sentir le parfum du thé et de ressentir le bien-être en soi.

Les intervenantes, Mme Pan, Melle Lin et Melle Li, ont dans un premier temps projeté
deux films traitant de la culture du thé et de la fabrication traditionnelle d’un service à thé
en poterie. Elles ont ensuite procédé à l’infusion du thé tout en présentant les différentes
variétés existantes. Elles ont aussi expliqué la posture à adopter avant de boire du thé, la
manière de tenir la tasse et comment sentir le parfum du thé dans un moment de silence
paisible. Les élèves ont ensuite pu gouter aux petits desserts chinois offerts par les
intervenantes. Pour conclure cet atelier, les élèves ont écrit sur des cartes postales les
sensations qu’ils ont ressenties au cours de cette expérience. Les cartes seront postées à
Taiwan et envoyés aux élèves. Encore merci à ces trois personnes pour leur
professionnalisme et leur très bonne connaissance de l’art du thé.

Les élèves de 5e ont participé à un séjour scolaire en ce début d'année, du 22 au 27
septembre ou du 29 septembre au 4 octobre.
Ce séjour sportif s'est déroulé sur la commune de Sixt Fer à Cheval, dans le chalet du
Choucas.
Situé en Haute Savoie, dans le Grand Massif, en vallée du Haut Giffre, les élèves ont pris
part à différentes activités de pleine nature, dans un milieu de moyenne montagne.
Ils ont été évalués sur une activité parmi le VTT, l'escalade et la course d'orientation, mais
ils ont également fait de la randonnée, un parcours d'accrobranche au niveau du lac de Morillon ou de la via ferrata.
Outre le caractère sportif, ce type de séjour permet également aux élèves d'acquérir davantage d'autonomie tout au long de la
semaine. Des outils ont été mis à leur disposition pour qu'ils se prennent en main, car il s'agissait sans doute pour certains de la
première expérience de ce genre en dehors du contexte familial.
En espérant que la prochaine édition de déroule aussi bien, nous tenons à féliciter l'ensemble des élèves pour leur implication et
leur comportement pendant ces deux semaines !!
Un grand merci également à l'équipe du Choucas pour son accueil et sa disponibilité tout au long de la semaine.
Nous vous donnons rendez-vous en Septembre 2015 pour la prochaine édition !!

Les élèves de 2nde 1 travaillant sur le thème du Corps dans l’Art se sont rendus, le 10 octobre, au musée du Quai Branly pour
participer à une visite guidée de l’exposition « Le Corps Tatoué »
Ce même jour, la classe de 2nde 3 a abordé l’histoire de l’Art avec le classicisme et une journée au Château de Vaux le Vicomte.
Appartements et jardins ont fait l’objet d’une découverte commentée par une spécialiste, guide des musées nationaux.
Les élèves de 2nde 5 participent aujourd’hui (17 octobre) à une journée sur le même thème. Chaque visite est précédée d’une
vidéo conférence de sensibilisation et de préparation à la sortie.
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20 élèves du collège sont venus participer au cross de District UNSS qui a lieu traditionnellement dans la forêt de Bondy. Malgré
un temps capricieux, toutes les courses ont pu avoir lieu et les élèves ont fièrement représenté notre établissement. Les élèves ont
pris part à une course correspondant à leur catégorie d'âge (benjamin ou minime) donnant lieu à un classement.
Nous tenons donc à féliciter :
TRAORE Oriane (36e) et YILMAZ Linda (37e), SAMOUN Eva (60e) sur 94 participantes en Benjamines 1ère année,
HEBARD Célia (1ère !!!), DI MAURO Carla (5e), LOSIAUX Clélia (89e) sur 106 participantes en Benjamines 2ème année,
ZIDAZI Dinedine (6e), RAMOS Aurélien (46e), BONDOUX Clément (47e), EBIO Lonny (62e), GUELAA Yassine (117e),
SILVA SOARES Brice (118e) sur 123 participants chez les Benjamins 1ère année,
DE TANDT Alexis (50e), DIAZ Armand (51e), MAHIOUT Owen (52e), MARCHANT Julien (68e) chez les Benjamins 2e
année sur 102 participants (6e par équipe sur 12),
L'AMRANI Noé (18e), ATTIKIBE Florian (21e), ANDRES Sacha (43e), MARTIAL Pierre (55e) sur 100 participants.
Merci à tous pour votre participation et votre investissement ! Rendez-vous l'année prochaine...

Stages de vacances et soutien pédagogique

A partir de la rentrée des vacances de Toussaint, du soutien en mathématiques et en anglais sera mis en place pour les élèves de
4ème, à raison de vingt élèves maximum par groupe, le jeudi de 16h45 à 17h40. Ce dispositif s'adresse dans un premier temps aux
élèves qui ont besoin d'être tout particulièrement accompagnés dans ces matières. Il pourra ensuite être élargi aux élèves qui en
feraient la demande, suivant les places disponibles.
Ce soutien vient en complément des deux heures d'aide et d'accompagnement en français et en méthodologie, qui sont déjà dans
l'emploi du temps des classes, et dont bénéficient toutes les classes de 4ème par petits groupes.

Nous proposons aux élèves de Seconde un stage de vacances en Mathématiques, Anglais et Français, axé plus
particulièrement sur la méthodologie et la reprise des notions fondamentales dans ces disciplines.
Ce stage se déroulera les Lundi 20, Mardi 21 et Mercredi 22 Octobre 2014, sur le site de St Louis (14, allée de Bellevue) et
s’adressera à un groupe limité à 15 élèves.

Un stage de révisions est mis en place en Terminale ES le Lundi et le Mardi de ces vacances de Novembre. Il est proposé par
plages de 2 heures, 4 heures de Mathématiques, Anglais et Histoire Géographie. Le stage de S.E.S sera proposé ultérieurement le
Samedi matin, hors temps de DST. Les groupes tournent autour de 16 élèves.
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Actions externes
Le vendredi 3 octobre 2014 : Une journée importante pour tous les établissements catholiques du diocèse qui s’est déroulée en 2
temps :
De 16h15 à 17h15 c’est plus de 450 jeunes qui se sont retrouvés à l’église du Raincy pour un concert d’Hugues Fantino, chanteur
et musicien au service des jeunes.
Hugues était accompagné de musiciens venant des différents établissements et les jeunes de Ste Clotilde furent surpris de voir
s’installer à la batterie……M. Sextius !!! Cela a donné lieu à un gentil remue-ménage ponctué de « t’as vu c’est M. Sextius !!! »
« Mais non, ce n’est pas lui » « mais si regarde ! » Etc.…
Les textes des chansons étaient centrés sur le thème « Choisis ta vie », une difficulté pour les jeunes car lors d’un échange en
classe, ils exprimaient plutôt « subis ta vie ». La question du choix, sans parler du côté scolaire, leur est propre. Nous avons tous
des choix à faire, la vie est faîte de choix mais sur quoi s’appuyons-nous ? Se référons-nous ?
A travers ses chansons, Hugues nous a fait partager sa propre expérience, sur des rythmes entrainants. Les portes de l’église
étaient restées ouvertes et nous avons vu des passants entrer, intrigués par l’ambiance sympathique qui s’y dégageait.

A 18h00, après un goûter offert par les APEL (associations des parents d’élèves), l’église s’est à nouveau remplie. Enseignants,
chefs d’établissement, parents, enfants, jeunes et moins jeunes, nous étions très nombreux pour la messe de rentrée de
l’enseignement catholique célébrée par notre évêque le Père Pascal Delannoy et animée par Hugues Fantino.
Une célébration vivante pleine de symboles : lors de la procession des offrandes, chacun avait apporté un signe représentant son
travail : un cartable, une règle, un compas, un livre… Pour les petits de primaire accompagnés de lycéens, ce sont des paniers dans
lesquels étaient déposés des phrases d’Evangile. Ces phrases ont été ensuite distribuées à l’assemblée.
L’autre temps important fut la remise de la lettre de mission aux nouveaux chefs d’établissement. Le chef d’établissement a bien
sûr la charge éducative, humaine de son établissement mais c’est aussi le premier responsable de la pastorale c'est-à-dire
accompagner les jeunes et toute la communauté éducative à la lumière de l’Evangile et cette mission est reçue de l’évêque.

Cet évènement s’est conclu par un verre de l’amitié que nous avons partagé sur le parvis de l’église.
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Sorties et voyages à venir
Vendredi 7 novembre 2014 : le musée des Arts et Métiers accueillera nos élèves de 2nde 2 qui débuteront leur approche du thème
de l’ « AUDIOVISUEL » avec une visite commentée de l’exposition « Histoire de la Télévision ».
Vendredi 7 novembre 2014 : dans l’après-midi, la classe de 2nde 4 se rendra au Centre d’Art contemporain du Palais de Tokyo
pour une première approche du thème abordé cette année : « POP ART VERSUS STREET ART ». Une visite commentée de
l’exposition consacrée aux arts de la rue permettra aux élèves de se familiariser avec les terrains d’expression des « graffeurs ».
Les 17, 18, 24, 25 et 27 novembre 2014 : les classes de 5ème aborderont leur programme de culture religieuse comparative à travers
l’Histoire des Arts. Une première visite sur ce thème les sensibilisera à la richesse de l’architecture musulmane de la mosquée de
Paris.
Vendredi 12 décembre 2014 : les élèves de la classe de 2nde 5, accompagnés d’une spécialiste guide conférencière, étudieront
l’expression du romantisme en peinture au musée du Louvre.
Du 12 au 18 décembre 2014 : 86 élèves des classes de 4ème 1, 3 et 5 traverseront la Manche pour un séjour linguistique d’une
semaine à Eastbourne en Grande-Bretagne. Logés dans des familles, ils assisteront chaque matin à des cours d’anglais et
découvriront avec leurs professeurs les environs de cette station balnéaire.

Du côté du CDI
Comme l'an passé, les sixièmes ont pu découvrir le CDI et son fonctionnement, tandis que les classes de premières ont reçu un apport
méthodologique pour les aider dans la création de leurs travaux personnels encadrés. Le CDI de Ste Clotilde étant toujours en travaux,
tout s'est passé au centre dentaire.
En attendant la réouverture du CDI de Ste Clotilde, nous vous invitons à vous rendre sur esidoc <http://0931812p.esidoc.fr> : des
dictionnaires gratuits et des encyclopédies en ligne vous y attendent toujours, ainsi que des sites internet triés et validés par des
documentalistes, vous permettant de commencer vos recherches d'information sur un sujet en toute sérénité... Les élèves de Ste
Clotilde pourront bientôt réserver en ligne les documents du CDI qui les intéressent, et se les voir acheminer jusqu'à leur lieu de cours
actuel.
Au CDI de Ste Clotilde, les choses se mettent en place ! Tous les travaux ne sont pas achevés à l'intérieur, mais nous avons quand
même pu commencer à trier, jeter les meubles cassés ou trop vieux, mettre de côté les documents dont nous allons devoir nous
séparer, faute de place dans le "nouveau" CDI.
D'ailleurs, nous proposons à toute personne (ou association) qui le souhaite :
- des cartons de romans ou de contes (portant les tampons et étiquettes du CDI) ;
- des encyclopédies en plusieurs volumes en plus ou moins bon état.
N'hésitez pas à prendre contact avec l'établissement si vous êtes intéressé, ou connaissez quelqu'un qui le serait.
Merci encore à tous ceux qui ont répondu au questionnaire concernant les abonnements du CDI. Nous vous communiquerons très
bientôt la liste des abonnements dont vous pourrez bénéficier cette année.
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