NEWSLETTER
L’Edito

Point agenda
Chers parents d’élèves partenaires,

Jeudi 12 novembre 2015 :
Réunion d’information pour les futurs
élèves de 6ème
Dimanche 22 novembre 2015 :
Fin du 1er trimestre
Du 23 novembre au 9 décembre :
Conseils de classe du 1er trimestre
Vendredi 27 novembre 2015 :
Cérémonie de remise des Diplômes à
19h à la salle Thierry Le Luron
Jeudi 3 décembre 2015 :
Réunion d’information sur les
inscriptions dans les études
supérieures et Admission Post-Bac
pour les terminales
Du 10 au 16 décembre 2015 :
Voyage en Angleterre pour les 4ème 1 et
4ème 3
Lundi 14 décembre 2015 :
Réunion d’information Orientation
Parents 3ème
Mardi 15 décembre 2015 :
Célébrations de l’Avent pour les élèves
de maternelle et de primaire
Vendredi 18 décembre 2015 :
Célébration de l’Avent pour les élèves
du collège et du lycée à l’église Notre
Dame du Raincy
Vendredi 18 décembre 2015 :
Repas de Noël et ateliers Pastorale de
14h à 16h.

L’année scolaire 2014/2015 a été particulièrement marquée par les travaux de rénovation
de l’ensemble de l’établissement. Ces travaux ont abouti à de beaux espaces
d’apprentissage pour les élèves et de travail pour le personnel.
Nous avons aussi tout fait pour maintenir un bon niveau de réussite aux examens :
-

TL:
T ES :
T STMG :
TS:
Tremplin :
Brevet des collèges :

20/21 = 95.24%
33/34 = 97.06%
17/18 = 94.44%
53/60 = 88.33%
5/8
= 62.50%
154/158 = 97.47%

J’en profite pour remercier tous les personnels : enseignants, administratifs, éducatifs, de
service et d’entretien, qui ont tous contribué à leur place à la production de ces résultats
par leur engagement, leurs efforts et leurs compétences professionnelles.
Les membres de l’Association des Parents d’Elèves ont joué aussi leur rôle et ont su
prendre toute leur place dans le contrat de partenariat qui lie l’établissement à l’APEL.
Merci plus particulièrement au Président de l’APEL, Christophe COUBETERGUES,
pour la qualité des relations que nous entretenons, toujours vraies, sincères et honnêtes,
au service de la cause de socialisation de vos enfants.
Enfin, l’objectif pour 2015-2016 sera d’améliorer encore l’encadrement des élèves au
niveau de la vie scolaire, de mettre en place des projets d’accompagnement, de soutien et
de suivi pédagogique pour les élèves les plus nécessiteux, de développer et de stabiliser
les stages de révisions pendant les vacances pour tous les élèves volontaires. Avec les
enseignants de l’établissement, nous travaillerons cette année en journées pédagogiques
sur la réforme du collège qui entrera en vigueur en septembre 2016.
Nous aurons l’occasion de fêter comme il se doit la réussite de tous nos élèves de 3ème et
Terminales lors de la 2ème édition de la cérémonie de remise des diplômes qui aura lieu
le 27 novembre 2015 au Centre Culturel Thierry Le Luron du Raincy.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chers parents partenaires, de très bonnes
vacances de Toussaint ainsi qu’à vos enfants.

LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur

Du 19 décembre 2015 au 4 janvier
2016 :
Vacances de Noël
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Actions internes
Comme l’an dernier, les élèves de 6ème ont vécu leur journée d’intégration le mardi 1er septembre.
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, les
jeunes 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 ou 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 dans 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 accompagnés toute la journée !
Les jeunes sont entrés naturellement dans ce qui leur était proposé et le sourire qui éclairait leur visage a effacé les inquiétudes et
appréhensions de la rentrée!
Fabienne Beaurain
Adjointe en pastorale
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 troisième 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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Septembre 2015, 9ème édition du « stage de géologie » et encore un succès pour nos deux classes de terminales Scientifiques.
D’abord sur le point de la météo. A cette époque de l’année, le temps en montagne, même dans les Alpes du sud, est incertain. Nous y
avons rencontré dans le passé parfois le froid, la pluie ou le vent, voire les trois réunis. Mais cette année ce fut beau temps tous les
jours, bien que les matins fussent un peu frisquets.
Succès triple pour les élèves. Quel bonheur d’entendre certains s’émerveiller devant les beautés de la nature en cette fin d’été : ciel bleu,
pelouses alpines vertes parsemées des quelques dernières plantes à la floraison tardive, d’edelweiss où viennent paitre les vaches et les
troupeaux de moutons, le tout surplombé par les sommets rocheux aux neiges éternelles du parc des Ecrins où des glaciers encore
imposants s’accrochent. Quelle satisfaction également de voir les moins sportifs atteindre les 2 400 mètres d’altitude du Chenaillet
après avoir gravi 800 mètres de dénivelé alors que rien n’était moins sûr au début de cette modeste randonnée. Il en fallu de la
motivation, de l’effort, de l’entraide et de la persévérance. C’est une certaine forme de dépassement de soi-même qu’ils ont accomplie
et que permettent les sports de plein air. Bravo pour ceux et celles qui en ont bavé et qui ont réussi. Monter sur une lithosphère
océanique obduite d’un ancien océan aujourd’hui disparu, depuis les serpentinites du manteau jusqu’aux basaltes en coussins et en
franchissant le Moho…(comprendra qui peut), ça n’arrive pas tous les jours…Dernières félicitations et j’arrêterai là l’escalade (on est en
montagne) dans l’autosatisfaction pour l’attention, l’écoute auprès de Rachel la belle et Mathieu les beaux yeux nos deux guides
géologues qui n’ont pas été avares de compliments envers leur jeune public. J’allais oublier l’attitude impeccable, calme et toujours
respectueuse des presque 70 élèves envers les séniors qui fréquentaient les thermes…à 7 contre 1 ils auraient pu devenir bouillonnants.
On ne nous a pas reporté à ce jour ni blessé, ni noyé parmi les octogénaires…c’est un signe.
Je ne peux m’empêcher cependant d’afficher gentiment les deux compères que chacun saura identifier sans que j’aie à les nommer, l’un
qui perdit son sac dès le déjeuner du premier jour et l’autre qui l’oublia le soir même du départ…sans compter celui que j’appellerais
« grasse- mat’ » sans qui nous serions partis à l’heure.
Nous avons apprécié le soutien et les remerciements des parents qui, soit à la réunion du vendredi 4 septembre soit au retour du stage,
sont venus nous témoigner leur reconnaissance.
Assurément, ce stage aura su encore une fois mettre des images sur les notions un peu abstraites de la géologie, mais également permis
aux élèves de nouer des relations nouvelles dans un cadre différent de celui du lycée.
Jean Paul MAYEUR

SIXT-FER-A-CHEVAL
Du 21 au 26 septembre dernier, les élèves des classes de 5ème 1, 5ème 5 et la moitié des 5ème 3 sont partis à Sixt, soit 70 élèves au
total, accompagnés de 6 enseignants (Mme FEUVRIER, Mme NGUYEN, Mme MEYER, Mme HENNEQUIN, M. LARBI, M.
CLOUX).
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Du 28 septembre au 3 octobre, ce sont les élèves de 5ème 2, 5ème 4 et l’autre moitié de la 5ème 3 qui s’y sont rendus. Il y avait, cette
fois 77 élèves accompagnés de 7 enseignants (Mme HENNEQUIN, Mme FEUVRIER, Mme LEMOINE, Mme MIHAJLOVIC,
M. BOSSE, M. RIEGERT, M. BOIVIN)

Dans le cadre magnifique de Sixt-Fer-à-Cheval, les élèves ont pu prendre part à plusieurs activités (Vtt, Escalade, Course
d'Orientation, Kinball, Parcours d'aventure, Via Ferrata), et ont pu vivre une semaine en collectivité loin des parents...
La semaine s'est très bien déroulée, le soleil était au rendez-vous même si les matinées restaient fraîches ! Nous avons pu constater
que les sommets étaient déjà enneigés !
Les élèves ont été enchantés par cette semaine et se sont montrés très enthousiastes tout au long du séjour.
Un grand bravo à tous !!

Dans le cadre d’un projet annuel autour du lien entre arts et littérature, certains élèves de seconde ont visité le château de Vaux
Le Vicomte. Ils ont découvert le faste de ce château, son architecture et ses jardins à la française. Emblème du classicisme, ce
Château fut à l’origine de la jalousie de Louis XIV à l’égard de Fouquet et inspire Versailles.

Mercredi 14 octobre, les élèves des différentes sections de l'AS (plus quelques volontaires) ont participé au cross de district
UNSS à la forêt de Bondy.
Une température fraîche mais la météo est restée clémente !
Au
total
46
élèves
de
l'établissement
ont
participé,
avec
Tous se sont donnés à fond sur un parcours exigeant, un grand bravo à tous !!

beaucoup

d'élèves

Le classement sera affiché dès réception de notre part...
Nous prenons d'ores et déjà rendez-vous pour l'année prochaine en espérant davantage de participants encore !
L'équipe EPS
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St

Louis.

Le Journal de Sainte Clo
Le Lycée Saint-Louis Sainte Clotilde a son journal : le Journal de Sainte Clo
Le journal a vu le jour en janvier dernier à l’initiative de lycéens qui souhaitaient s’essayer au journalisme. L’équipe est composée
aujourd’hui d’une quinzaine de membres qui se retrouvent le mercredi, une semaine sur deux, de 12h à 13h.
Le journal n’est pas un journal papier mais un site Internet. Il comprend des rubriques sur l’actualité, la culture, le sport… Les
« journalistes » interviewent les professeurs et les élèves que vous découvrirez sous un angle que vous ne soupçonnez pas. Ils
vous dévoilent des sports peu communs pratiqués par les élèves de l’établissement. Ils s’interrogent sur des faits d’actualité…
Vous ne le connaissez pas encore, mais vous l'adorez déjà :
http://journalsainteclo.jimdo.com

CULTURAX
Le groupe de 2nde Littérature et Société de l’année scolaire 2014-2015, mené par Mme Chevalier, a
créé son jeu de société : CULTURAX ! Il est disponible au CDI de Sainte Clotilde.
Venez nombreux tester vos connaissances en Français, Histoire et Art.
Que le meilleur gagne !

Au retour des congés de la Toussaint, chaque mercredi, une classe de quatrième suivra une formation au PSC1.
Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Ses initiales signifient Prévention et Secours Civiques de niveau 1. Elle a
pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments des premiers secours. Toute la formation repose sur
l'apprentissage de gestes et la réalisation de situations concrètes (appelées généralement des "cas concrets") où les formateurs
simulent des accidents.
Au collège, une attestation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est délivrée aux élèves ayant suivi la formation aux premiers
secours. Cette attestation est un certificat de compétences de citoyenneté sécurité civile - PSC1 qui atteste de l'aptitude à prévoir
les risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse physique. Elle est une
composante du livret personnel de compétences du socle commun.
Voici le calendrier de passage des classes de 4ème à la formation au PSC1 :
- Mercredi 2 novembre 2015 : 4ème 1 ;
- Mercredi 18 novembre 2015 : 4ème 2 ;
- Mercredi 25 novembre 2015 : 4ème 3 ;
- Mercredi 2 décembre 2015 : 4ème 4 ;
- Mercredi 9 décembre 2015 : 4ème 5.
La formation se déroulera en salle C102 sur le site de Sainte Clotilde, de 8h10 à 12h10 et de 13h0 à 16h30. Les élèves s’étant
inscrits auprès de M. Jeanrenaud pourront déjeuner au self.
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Stages de vacances et soutien pédagogique
Durant les congés de la Toussaint, des stages de remise à niveau en Français et en Mathématiques sont proposés aux élèves de
4ème. Ils se dérouleront le lundi 19 et le mardi 20 octobre 2015 selon un planning remis aux élèves concernés.
Nous proposons aux élèves de Seconde un stage de vacances en Mathématiques et/ou Français, axé plus particulièrement sur la
méthodologie et la reprise des notions fondamentales dans ces disciplines.
Ce stage se déroulera les Lundi 19 et Mardi 20 Octobre 2015, sur le site de Ste Clotilde et s’adressera à un groupe limité à 15
élèves.
Des stages de révisions sont mis en place, sous réserve d’inscrits, en 1ère et Terminale, le Lundi et le Mardi de ces vacances de la
Toussaint. Ils s’organiseront comme suit :
- En Sciences Economiques et Sociales pour les TES ;
- En Mathématiques et/ou Sciences Physiques en TS ;
- En Mathématiques pour les 1ère S ou ES.

Actions externes
La messe de rentrée de l’Enseignement Catholique
Mardi 22 septembre a été célébrée par notre évêque le Père Pascal Delannoy, la messe de rentrée de l’enseignement catholique du
diocèse de St Denis.
Nous avons ainsi pu admirer le résultat des travaux entrepris depuis 3 ans à la Cathédrale de Saint-Denis. La façade a retrouvé sa
blancheur, les sculptures du tympan de la porte principale redonnent enfin leur lecture, la pierre et la lumière du chœur sont
maintenant à l’unisson, l’autel a été déplacé et se fait plus proche de l’assemblée et le magnifique lustre, symbole de la Jérusalem
céleste, rayonne à nouveau de tout son éclat !
La beauté du lieu et l’animation liturgique ont participé grandement à l’accueil de tous et nous ont aidés à entrer et vivre cette
belle célébration.
Dans le chœur était placé, bien en vue de tous, « l’arbre à défis » construit par des élèves, dont les feuilles de différentes couleurs,
représentaient les réponses aux questions sur les différentes religions, le résultat d’ateliers vécus l’après midi. Le défi n’est-il pas
que toutes les religions vivent ensemble dans le respect les unes des autres ? Et ça commence chez les jeunes eux-mêmes.
C’est toujours un évènement important la messe de rentrée, pas seulement parce qu’elle nous porte dans une nouvelle année mais
c’est aussi le lieu où les nouveaux chefs d’établissement reçoivent leur lettre de mission de l’évêque. Cette année ce sont 4 d’entre
eux qui ont vécu ce moment impressionnant et émouvant, dont Mme Blind notre nouveau chef d’établissement du primaire, très
entourée par sa famille et son équipe, nous n’avons pas manqué de la féliciter et de lui renouveler la bienvenue dans notre
communauté.
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Sorties et voyages à venir
Du 10 au 16 décembre 2015 :
Pour terminer l’année, les classes de 4ème 1 et 3 se rendront à Eastbourne, Grande Bretagne, pour
un séjour linguistique de 6 jours.
Eastbourne est une station balnéaire victorienne du comté de Sussex de l'Est, sur la côte sud de l’Angleterre. Elle est connue pour
être une des villes les plus ensoleillées de la côte. Le voyage se fera en bateau et autocar afin de respecter les consignes du plan
VIGIPIRATE. Le 10 décembre, sur la route d’Eastbourne, la cathédrale de Canterbury fera l’objet d’une première visite.
Nos élèves séjourneront dans des familles anglaises où ils prendront leurs repas du soir. Hébergés à 2 enfants par famille, ils
assisteront tous les matins à 3 heures de cours d’Anglais animés par les professeurs d’une école de langues d’Eastbourne.
Chaque après midi, Mme Uguen, leur professeur d’Anglais, les accompagnera en excursion dans les découvertes de : Brighton,
Battle Abbey, et Windsor. Ces visites se feront en autocar au départ d’Eastbourne et les élèves seront encadrés de 5
accompagnateurs, tous professeurs dans l’établissement. Une séance de bowling et un spectacle de pantomime sont également
prévus. Il est à noter que la visite de Londres ne se fera pas cette année pour des raisons de sécurité. Elle est remplacée par une
journée complète à Windsor.
Les élèves qui ne partiront pas seront accueillis au collège et suivront les cours dans les autres classes de 4ème.
Du côté de la Pastorale
Célébration de Baptême et 1ère Communion
Samedi 06 juin, à l’église Notre Dame du Raincy, s’est déroulé un évènement important pour 22 jeunes de la communauté St
Louis-Ste Clotilde.
Après deux années de préparation, 4 jeunes de 5ème ont répondu « oui » à l’appel de Dieu en recevant le sacrement du baptême,
entourés de leur famille, leur catéchiste et la communauté. Il émanait de ces jeunes, un bonheur, une émotion partagés par tous et
aussi une fierté d’entrer dans cette grande famille qu’est l’Eglise.
18 jeunes du primaire et du collège ont reçu pour la 1ère fois le corps du Christ, le sacrement de l’Eucharistie, « la première des
communions ». Comprendre que dans ce sacrement c’est le Christ lui-même qui s’offre à nous reste un mystère.
Il n’est pas à « prendre » mais à recevoir, à accueillir comme un cadeau, c’est être « comme en union » avec Jésus lui-même. Cela
les jeunes l’ont bien compris et l’intensité était visible sur leur visage lorsque le Père Frédéric s’est adressé à eux. Tous étaient très
beaux, vêtus de blanc rappelant le symbole de leur baptême.
La prière lue par une des jeunes et qui faisait suite au chant de communion « Tu fais ta demeure en nous Seigneur » s’ancre dans
cette nouvelle rencontre qu’ils venaient tous de vivre.

« Seigneur Jésus, tu es là en moi, tu me donnes ta vie pour toujours.
Jésus, je veux te parler de ma famille, de mes amis.
Merci, Seigneur Jésus d’avoir fait ta demeure en nous pour toujours. »
Pour tous ces jeunes, c’est un accompagnement vécu avec Marie, leur catéchiste, et le Père Frédéric, notre prêtre référent.
C’est une joie pour tout l’établissement de voir ces jeunes cheminer dans leur foi et pourquoi ne pas espérer qu’ils deviennent
aussi à leur tour des témoins pour d’autres qui sont encore au bord du chemin.
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Retraite de Confirmation
Ce sont 17 jeunes, 14 de l’école St Louis-Ste Clotilde et 3 de la paroisse, accompagnés par le Père Frédéric, David, un séminariste,
et Fabienne Beaurain, adjointe en pastorale de l’établissement, qui ont vécu une belle retraite de Confirmation du dimanche 19
avril
au mardi 21 avril à l’abbaye Ste Marie de « La pierre qui vire » dans le Morvan.
Nous nous sommes tout d’abord retrouvés le dimanche pour vivre à l’église du Raincy la messe de 10h30 et, après un pique
nique, nous avons rejoint le car direction l’abbaye !
Après 4h de route, les jeunes ont découvert le lieu avec surprise, en pleine forêt et sous le soleil qui ne nous a pas quittés de tout
le séjour.
Après l’installation dans les chambres et le repérage des lieux, ce fut la 1ère expérience du repas en silence, ce qui aurait pu sembler
impossible pour les jeunes et pourtant chacun a très bien compris que l’absence de parole laissait plus de place au regard et à
l’attention à l’autre, par exemple : servir les autres avant soi-même et devancer les besoins. Débarrasser les tables, faire la vaisselle
et mettre les tables pour le repas suivant s’est fait de façon naturelle sans que nous ayons eu besoin de le rappeler ! Ce qui
surprendra peut-être les parents !!!

Les journées ont été ponctuées par des temps de prière :
- Office du milieu du jour à 12h30
- Les Vêpres à 18h
- Les Complies à 20h30
Sans oublier l’Eucharistie chaque jour à 9h15 : les jeunes étaient à chaque fois impressionnés de voir les frères moines entrer dans
l’église chacun leur tour dans un ordre bien établi et animer les temps de prière où ils n’oubliaient jamais d’associer les jeunes.
Nous avons vécu quelque chose d’étonnant : aux temps de prière ci-dessus, nous leur avons proposé les Vigiles à 2h et les Laudes
de 6h et à notre grande surprise tous s’y sont rendus le lundi et quelques uns le mardi : ils nous ont
dit « c’est parce que vous ne nous les avez pas imposé mais proposé ». A ajouter dans notre pédagogie…
Il y a eu aussi des temps en ateliers ludiques et interactifs :
- « les symboles de l’Esprit Saint »
- « les dons de l’Esprit »
- « les symboles de la Confirmation »
Sans oublier l’écriture de la lettre au vicaire général qui a célébré la Confirmation le samedi 20 juin
à 18h30 et que nous avons rencontré le mercredi 20 mai.
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Il y a eu aussi des temps de témoignages de vie et de foi :
D’un frère moine de l’abbaye, de David le séminariste, du Père Frédéric sur le sacrement de l’ordre et de Fabienne sur l’amour et
sur le sacrement du mariage. Les jeunes ont pu poser toutes leurs questions sans tabou, ils ont ainsi pu entendre que pour chacun
la vocation n’a pas été une évidence dès le départ, que le chemin a parfois été ponctué d’obstacles, de doutes, mais n’est-ce pas
cela la foi ?
Dieu ne nous demande pas de tout comprendre ni de savoir de suite mais juste de le laisser nous guider et de lui faire confiance
car son seul désir est que nous soyons heureux.
Désirer recevoir le sacrement de Confirmation, c’est aussi et surtout cela : c’est accueillir la force de l’Amour de Dieu pour
devenir témoin à notre tour.
Une retraite qui fut dense, riche en découvertes, en émotions et en rires !!
Un jeune m’a dit : « c’est super, car on apprend à mieux se connaître », un autre : « ça me donne envie de revenir en abbaye » ou encore « c’était
trop court ».
De mon côté, j’ai bien entendu appris aussi à mieux les connaître et ils m’ont fait découvrir pendant les pauses……le jeu du
« président » et celui du « loup garou », dont les narrateurs étaient impressionnants, des beaux moments de « franche rigolade »,
c’est aussi cela une belle retraite.
Un bon groupe de futurs confirmands, sympathiques, à aucun moment nous n’avons du les reprendre, leur attitude étant toujours
positive. Je suis sûre que nous vivrons une belle célébration de Confirmation et je n’oublierai pas de leur donner rendez-vous au
Frat de Lourdes de l’an prochain !

Fabienne Beaurain
Adjointe en pastorale
Opération BOL DE RIZ
L’an dernier, l’établissement a soutenu l’association « L’école à l’hôpital » qui œuvre dans plusieurs hôpitaux de Paris et de sa
banlieue.
Le jeudi 21 mai 2015, nous avons remis à Mme Joséphine Piat, présidente de l’association, avec la présence de quelques collégiens
ou plutôt collégiennes, le fruit de la participation des jeunes et adultes de l’établissement.

Mme Piat a rappelé aux jeunes l’objectif de l’association : un soutien scolaire de la part de professeurs bénévoles pour tous les
niveaux, sans oublier la préparation aux examens auprès de tous ces jeunes malades hospitalisés pour une durée plus ou moins
longue avec des pathologies plus ou moins importantes mais aussi un soutien à domicile. C’est bien entendu faire en sorte que le
jeune malade ne se retrouve pas en échec scolaire ou avec du retard mais c’est aussi garder un lien social, avec ses camarades de
classe et pouvoir retrouver sa place plus vite. C’est aussi, d’après les médecins avec lesquels l’association est en lien, un facteur de
guérison.
Notre contribution permettra l’achat de manuels scolaires et de tablettes pour les professeurs afin de rendre les cours plus
interactifs.
Mme Piat remercie les jeunes, les adultes, les familles de l’établissement pour ce geste de solidarité si précieux.
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Célébration de la Confirmation
Enfin, le grand jour est arrivé ! Après une année de préparation, une belle retraite, nous nous sommes tous retrouvés le samedi 20
juin à l’église du Raincy.
Les jeunes sont arrivés vers 18h, rayonnants, dans leurs plus beaux habits, jolies robes pour les filles et costumes pour les garçons.
Il y a cette l’expression « l’habit ne fait pas le moine » !! Mais quand même, ça change tout !!
Il y avait en eux de l’impatience, de la joie et aussi un certain stress car ils avaient tous conscience que ce qu’ils allaient vivre et
recevoir les dépassait totalement.
Chacun a participé à l’élaboration de la célébration, le mot d’accueil écrit et lu par eux, les lectures du jour, les intentions de prière
et à la fin un MERCI improvisé que nous n’oublierons pas.
Le matin, nous avions pris un temps de répétition des chants et des mouvements, les parrains et marraines qui ont une place
importante dans la célébration étaient présents, cela a pu rassurer les uns et les autres et cela a aussi été l’occasion des dernières
questions.
Quand fut venu le temps, celui du Sacrement où chaque jeune a été appelé par son prénom pour rejoindre, à l’autel, le Père
Eugène Doussal, vicaire général, et le Père Frédéric, nous avons tous pu sentir la grâce de l’Esprit Saint qui œuvrait dans le cœur
de chacun.
Au moment de la Chrismation ou onction du Saint Chrême, le Père Eugène n’a pas manqué de s’adresser personnellement à
chacun d’entre eux.
La musique, les chants résonnaient dans l’église d’une belle voix.
Nous avons tous eu du mal à nous quitter sur le parvis de l’église, on sentait aussi le regret de se dire « ça y est c’est fini ! » certains
me demandaient « Alors quand est-ce que le groupe se retrouve ? » « On se reverra hein ? ». Et comment ! Bien sûr !! La Confirmation n’est
pas une fin mais un grand départ, celui où chacun a la mission de témoigner, renforcé par les dons de l’Esprit. Et puis, je les
retrouverai tous dès la rentrée pour préparer ensemble un autre évènement celui du FRAT de Lourdes !!
En ces temps difficiles où l’actualité est souvent douloureuse, il est essentiel de vivre pleinement des étapes telles que celle-ci, ne
pas hésiter à laisser éclater sa joie, celle
D’être aimé de Dieu.
Fabienne Beaurain
Adjointe en pastorale
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Dej’Aumônerie
Prendre un temps pour échanger autour d’un thème et continuer son chemin de foi ! Ou juste pour voir !!
Le lundi de 13h00 à 13h45 tous les 15 jours en salle A001.
Si tu as déjeuné tant mieux ! Sinon viens avec ton plateau repas ! C’est prévu !
La première rencontre a eu lieu le 5 octobre pour les quatrièmes et le 12 pour les troisièmes.
Les prochaines rencontres auront lieu :
- pour les 4ème, le 16 et le 30 novembre ;
- pour les 3ème, le 9 et le 23 novembre.

Du côté de l’Ecole
Notre projet d’école pour l’année 2015/16 :
L’école accueille l’enfant dans le respect de sa personne, de son identité, et lui propose un regard à la fois bienveillant et exigeant.
Il doit s’y épanouir, comprendre et respecter les règles qui forment son cadre.
L’école est un lieu d’éducation : on y apprend à vivre ensemble, à accepter les différences, à écouter l’autre et à trouver sa place.
Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant. Une relation de qualité basée sur la confiance entre l’école et la famille est
donc primordiale.
L’école est un lieu d’enseignement, on y développe sa curiosité, son goût de l’effort et on y acquiert des compétences et des
connaissances. Afin de proposer une pédagogie adaptée à chacun, un projet théâtre avec la Compagnie du “théâtre de la clarté” a
débuté cette année.
Le travail est axé sur la maîtrise de la langue orale et sur l’expression des émotions et du corps.

Des séances d’une demie heure pour les maternelles, d’une heure pour les élémentaires, une heure et demie pour les CM1 et CM2
sont organisées toujours en rapport avec le projet des enseignantes et de la classe.

L’école :
De la PS au C.M.2, l’école comporte 8 classes en tout.
Le cycle 2 est composé des C.P. et C.E.1, c’est le Cycle des Apprentissages Fondamentaux. Le cycle 3 est composé des C.E.2,
C.M.1 et C.M.2, c’est le Cycle des Approfondissements.
Cette année, l’équipe se forme et met en place un carnet de compétences numérique qui permettra de suivre l’évolution de
chaque élève en rapport avec les instructions officielles et, afin de les préparer au collège, des activités seront partagées avec les
6ème, notamment sur les expériences de théâtre.
Chaque semaine, l’ensemble des enfants participe à une séance de Culture Religieuse.
Cette séance est animée soit par Mme Fourdan, animatrice en Pastorale, en CM 1 et CM2 soit par l’enseignante.
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A partir de septembre 2015 et en lien avec la paroisse, les enfants de CE2, CM1 et CM2 peuvent participer à des séances
hebdomadaires de catéchèse afin de se préparer au Baptême, à la Communion ou tout simplement d’approfondir leur foi avec les
animatrices pastorale de l’établissement.
Les enfants reçoivent un livret de compétences de façon trimestrielle. Le premier livret de l’année est remis courant décembre,
lors d’un entretien avec l’enseignante et les parents en présence de l’enfant. Si des difficultés d’apprentissage apparaissent, un
soutien est mis en place (les Activités Pédagogiques Complémentaires) les midis ou le soir.
Le soutien permet aux enfants de revoir en petits groupes une compétence difficile à acquérir ou bien de travailler de façon
préventive. Les parents sont informés par écrit et donnent leur accord pour que l’enfant participe au soutien.
Dans chaque classe, des projets sont menés. Ces projets nourrissent les objectifs éducatifs et pédagogiques de la classe, il est donc
important que tous les enfants y participent : spectacles, sorties culturelles, activités artistiques ou sportives, etc.

Du côté du CDI
Côté gestion et accueil
•

Nous avons « rajeuni » le rayon histoire géographie de Ste Clotilde, et organisé, pour le don des livres
retirés du fonds, une action nommée « adopte-un-livre.cdi ». Elèves et communauté éducative ont été
heureux de donner une deuxième vie à la plupart des ouvrages en les prenant avec eux. Merci à
Charlotte, 1ère S, pour l'idée du titre et les affiches.

•

Les modalités de venue au CDI sur une heure de permanence ont évolué à Ste Clotilde, grâce à la réflexion conjointe
de la direction, de la vie scolaire et du service de documentation. Elles permettent désormais aux élèves désireux d'y
travailler d'arriver plus rapidement au CDI, grâce à une file « CDI » devant la permanence.

•

Un ordinateur a été rajouté afin de favoriser l’accès des élèves aux différentes sources d’information.

Côté pédagogie
•

Comme chaque année, les sixièmes ont pu découvrir le CDI et son fonctionnement. Un accent particulier a été mis sur
les méthodes permettant de trouver les différents documents.

•

Les classes de premières ont reçu un apport méthodologique axé sur la problématique dans le cadre des travaux
personnels encadrés (TPE). Chacun peut avancer dans son travail en choisissant des documents intéressants à l’avance
sur le portail du cdi :
http://lyc.slsc.leraincy.esidoc.fr/

Côté lecture
•

Pour la deuxième année consécutive, les CM2 et les cinq classes de sixièmes goûtent à la joie de lire et de partager, au
travers du prix littéraire « les incorruptibles ». Merci à l’APEL qui a pris en charge une partie du coût.
Cette année, les livres de la sélection ont commencé par présenter leur visage (leur couverture) uniquement, à travers un
« speed dating » (rencontre rapide) cadencé et joyeux. Et c'est avec avidité qu'un grand nombre d'élèves a découvert le
premier livre une semaine plus tard, le finissant le jour même de sa distribution... Mais lequel des sept livres sera l'élu de
leur cœur en mai ? Affaire à suivre...
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Pour info, voici les candidats en lice :
Coste, Nadia. Ascenseur pour le futur. Ed Syros
Delamarre Bellégo, Véronique. Banzaï Sakura. Ed Oskar éditeur
Hoestlandt, Jo. Géant. Ed Magnard jeunesse
Lacor, Agnès. Deux familles pour Lulu. Ed Bayard Jeunesse
Petit, Véronique. Une voix en nord. Ed Oskar éditeur
Trédez, Emmanuel. Qui veut le coeur d'Artie Show ? Ed Nathan Jeunesse
Vidal, Séverine. Huit saisons et des poussières. Ed Les P'tits Bérets

•

Comme chaque année, pour être au plus près des besoins, nous lançons un sondage sur les magazines auxquels nos
CDI sont abonnés. Parents, élèves, et tout autre membre de la communauté éducative, nous comptons sur votre
participation active ! Cliquez ici :
Lien ste clo
http://goo.gl/forms/EkXF2DgjLo
Lien St Louis
http://goo.gl/forms/ww4BHrza6F
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