Point agenda
Du 17 octobre au 2 novembre 2020 :
Vacances de la Toussaint

NEWSLETTER
L’Édito
Chers membres de la communauté éducative de Saint Louis Sainte Clotilde,
Avec cette 1ère newsletter de l’année 2020/2021, je viens vous souhaiter une très bonne année
scolaire.

Dimanche 22 novembre 2020 :
Fin du 1er trimestre

Du 25 novembre au 9 décembre 2020 :
Conseils de classe du 1er trimestre

Lundi 30 novembre 2020 à 18h30 :
Réunion d’information pour les élèves de
3ème

Jeudi 10 décembre 2020 :
Réunion d’information sur les inscriptions
aux études supérieures et ParcourSup
pour les Terminales

Samedi 12 décembre 2020 :
Fête de Noël au Primaire

Jeudi 17 décembre 2020 :
10h : Célébration de l’Avent Primaire à
l’église Notre Dame du Raincy

Vendredi 18 décembre 2020 :
8h30 : Célébration de l’Avent pour les
élèves du collège et du lycée à l’église
Notre Dame du Raincy
Journée du ré-enchantement : Repas de
Noël et ateliers Pastorale à partir de
13h55.

Nos résultats aux examens de juin 2020 ont, de nouveau, été à la hauteur de nos espérances malgré
une année scolaire particulière.
-

Brevet des Collèges 100 % (156/156) : 60 mentions TB ; 54 mentions B ; 34 mentions AB
Terminal L 100 % (19/19) :
1 mention TB ; 4 mentions B ; 10 mentions AB
Terminale ES 100 % (36/36) :
1 mention TB ; 5 mentions B ; 22 mentions AB
Terminale S 97 % (69/71) :
8 mentions TB ; 7 mentions B ; 21 mentions AB
Terminale STMG 100 % (18/18) :
- mention TB ; 5 mentions B ; 8 mentions AB

Encore bravo aux élèves, et à tous ceux autour d’eux qui les ont accompagnés sur le chemin de leur
réussite, notamment les parents et les professeurs. Cette anné, nous ne pourrons pas nous réunir
autour de notre traditionnelle cérémonie de remise des diplômes, en raison de la crise sanitaire que
nous connaissons.
Pendant cette première partie du trimestre, nous avons pu reprendre le chemin de l’école après une
longue interruption pour certains. Les habitudes de travail et les connaissances doivent parfois être
reprises et consolidées pour pouvoir avancer le plus sereinement possible dans les programmes ;
c’est une réalité dont nous sommes conscients. Les enseignants de Saint Louis Sainte Clotilde y sont
très attentifs, et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Des dispositifs de soutien et d’aide ont
déjà été mis en place, en plus des traditionnels « stages de vacances » que nous avons l’habitude de
proposer depuis plusieurs années.
La problématique des cours en distanciel reste un sujet de réflexion pédagogique prégnant en cette
rentrée 2020. Dans la continuité de la journée de pré-rentrée des enseignants, la journée pédagogique
du 16 octobre a pour objectifs de mieux exploiter les supports techniques dont nous disposons déjà
dans l’établissement, et d’en découvrir d’autres qui répondent aux besoins pédagogiques des
enseignants, tout en facilitant la communication avec les élèves et les familles.
Dans les nouveautés officielles de cette année scolaire 2020-2021, les élèves de la 5ème à la Terminale
doivent obligatoirement s’inscrire sur la plateforme PIX et réaliser leur parcours de rentrée sur leur
temps personnel avant le 31 octobre prochain (une information a été diffusée à ce sujet via École
Directe le 8 octobre dernier). J’attire l’attention des parents d’élèves sur le fait que cette démarche
est obligatoire et que la réalisation du parcours de rentrée peut être chronophage. Il ne faudra donc
pas attendre le « dernier moment » pour le faire.
En ce début de nouvelle année scolaire, j’en profite pour remercier aussi tous les parents qui ont
proposé leur candidature pour la mission de parent correspondant. Toutes les candidatures n’ont
pas pu être retenues, nous avons dû faire des choix. Cette année, nous n’avons pas fait non plus
l’habituelle réunion d’installation des parents correspondants. Je rappelle que les parents
correspondants représentent l’Association de Parents d’Élèves dans les conseils de classes, qu’ils
doivent bien lire la charte d’engagement à renvoyer signée à notre établissement avant le 15 octobre
pour valider l’acceptation de leur mission, en plus d’être à jour de leur cotisation d’adhérent à
l’APEL.

«Réfléchis, là où Dieu t’a semé, espère ! Espère toujours». Catéchèse du Pape Francois sur
l’Espérance.
Enfin prions pour la santé de tous, et pour que nous puissions mener à terme tous nos projets
scolaires, professionnels et personnels.
Je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint.
Bien à vous,

Du 19 décembre 2020 au 4 janvier
2021 :
Vacances de Noël

LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes


C’est une tradition aujourd’hui dans l’établissement, les élèves de sixième ont vécu leur journée d’intégration le mardi 1er
septembre.
Le matin, ils ont découvert leur classe et leur professeur principal.
L’après-midi, à travers différentes activités, ils sont allés à la rencontre de l’autre. Nous leur avons dans un premier temps
demandé de remplir une petite fiche identitaire puis de trouver des camarades ayant des points communs avec eux (sport
pratiqué, lieu d’habitation, chanteur ou groupe préféré, etc.)

Puis, nous nous sommes retrouvés dans chaque classe, les nouveaux élèves nous ont confié quelques angoisses : celle des
contrôles, du regard que les autres peuvent poser sur eux, de la pression que leur mettent leurs parents et aussi qu’ils n’avaient
pas du tout envie de revivre le confinement !
Sous la forme d’un blason, chaque classe a sélectionné tout ce qu’elle souhaitait vivre et ne pas vivre tout au long de l’année.
Vous pouvez retrouver le blason de la classe de votre enfant à la page 33 de son carnet de correspondance, il est également
affiché dans leur classe respective.
Nous avons terminé l’après-midi par un délicieux goûter et en cadeau, une clé USB offerte par l’A.P.E.L a été remise à tous
les élèves !
Merci à Mesdames Verissimo, Mihajlovic et Biebuyck, pour leur active participation, à Madame Touarin membre de
l’A.P.E.L venue renforcer les équipes pour le goûter et à Madame Boukari, Monsieur Sauvage et au personnel d’éducation
pour toute la coordination.
Safia BOUKARI / Sandrine LE MERCIER
Responsable pédagogique / Adjointe en pastorale



Les parcours et les ateliers en 4ème

Chaque élève de quatrième a reçu une heure de formation à notre logiciel École Directe. Cette formation a permis de travailler
les points suivants : utilisation de la messagerie, vérification du cahier de textes, espaces de travail et portail Esidoc.
La remise à niveau en mathématiques a commencé le mardi 15 Septembre pour 40 élèves environ (deux groupes). Cette première
session a pour but d'éviter les lacunes sur la somme de relatifs (par exemple - 4 - 7 ou - 4 + 7). Nous avons aussi travaillé les trois autres
opérations sous forme écrite ou mentale. Ensuite, à partir du 6 Octobre et pour trois semaines, la seconde remise à niveau avait pour thème
la géométrie, c’est à dire des constructions à la règle et au compas mais aussi des raisonnements basés sur des phrases de cours des années
précédentes pour la plupart.
La remise à niveau en français a commencé pour quelques élèves.
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Le stage des vacances de la Toussaint sur le thème “Comment apprendre une leçon ?” a été fortement conseillé à certains élèves
suite au premier relevé de notes puis proposé aux volontaires. Voici les créneaux, avec deux groupes de 25 élèves :

Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4ème



L’élection des délégués de classe
Dans le cadre des cours d’éducation morale et civique, la vie scolaire et les professeurs d’HistoireGéographie ont mis en place les élections des délégués de classe. Cette année, les conditions sanitaires
ne nous ont pas permis de réaliser ces élections comme les années passées.
Habituellement, chaque élève, muni de sa carte électorale se rend au bureau de vote (un sur le site de
Saint-Louis et un sur le site de Sainte-Clotilde) dans le but d’élire un candidat au poste de délégué. Une
fois l’étape de l’isoloir passée, les élèves déposent leur enveloppe dans l’urne, font tamponner leur
carte d’électeur et signent la liste d’émargement.
Cette année, les élections se sont déroulées en classe. Le vote et le dépouillement ont eu lieu à la suite
l’un de l’autre.



Réouverture prochaine du Food-truck
Le mardi 3 novembre prochain aura lieu la présentation du FOOD-TRUCK durant laquelle les élèves auront droit a une
dégustation.
Pour rappel, le food-truck est accessible aux élèves de première et terminale sur les jours où ils ne sont pas inscrits à la demipension. Il sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
À partir du 3 novembre, les élèves qui le souhaitent pourront remplir un bon de commande pour le jour d’ouverture suivant et
le déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet (dépôt au plus tard le matin à 8h30 pour un retrait le jour même).
Les commandes seront ensuite à retirer au chariot à partir de 12h00.
Les différents éléments commandés par l’élève seront portés sur les relevés de frais des familles chaque mois. Le détail des
consommations sera disponible sur École Directe dans l’onglet Porte-Monnaie.
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Les inscriptions
Le mardi 6 octobre dernier a débuté la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022.
Nous avons déjà bon nombre de retours de dossiers et commencerons les rendez-vous le 25 novembre prochain.
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, une campagne de réinscription aura lieu ultérieurement.



L’atelier d’écriture
L'atelier d'écriture de Ste Clotilde a rouvert ses portes le lundi 28 septembre. Après avoir évoqué leur rentrée, les élèves ont
commencé à réfléchir à leur projet d'écriture autour d’articles de journaux. Chaque séance se passe dans la bonne humeur,
même si le sérieux est toujours de rigueur ! Les élèves publieront à la fin de l'année un recueil qui sera publié vers le mois de
mai. Il reste encore des places de disponible pour les volontaires (de la quatrième à la terminale, quel que soit le niveau
scolaire). Si vous voulez plus d'informations, envoyez un mail à cchevalier.atecriture@yahoo.com



L’atelier théâtre
Un atelier théâtre est proposé à toutes les classes de la Quatrième à la Terminale.
Cet atelier est le fruit d’une volonté de faire partager une passion : le théâtre.
Cet atelier a lieu le jeudi à 17h50 après les cours.
L’un des projets de cet atelier sera normalement de mettre en scène un spectacle en fin d’année.
Il permettra d’appréhender le théâtre comme un vecteur d’émotions et comme représentation scénique au sens artistique et
littéraire.
Les objectifs complémentaires seront de :
 Travailler la confiance en soi ;
 Développer son autonomie ;
 Apprendre à travailler en interaction avec les autres : Savoir écouter,
s’entraider… ;
 Acquérir une culture littéraire générale ;
 Développer un esprit critique.
Les pratiques qui seront proposées aux élèves :
 Lecture oralisée de textes pour s’approprier un langage ;
 Travail d’improvisation, d’interprétation et de mise en scène.



La plateforme PIX
Une plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques
PIX est un service public en ligne dont l’objectif est d’évaluer le niveau de maîtrise des connaissances et de compétences
numériques de chacun tout au long de la vie. Tout citoyen peut s’inscrire gratuitement sur cette plateforme, avec une adresse mail
pour évaluer ses compétences numériques et les développer.
Cet outil de certification intervient dans la scolarité de l’élève à partir du cycle 4. Il s’inscrit dans la continuité des compétences
numériques construites dès le cycle 2 et visibles au travers du LSU à partir du CM2.
Pour les enseignants, il peut servir comme un outil de positionnement personnel, d’auto-formation pour perfectionner ses
compétences et développer sa culture numérique. Ces acquis professionnels contribuent ainsi à proposer aux élèves des activités
adaptées à leur âge et à leur niveau.
Le projet PIX est développé conjointement par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, le Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Centre national d’enseignement à distance (CNED), l’Université
Ouverte des Humanités (UOH), l’Université de Strasbourg et le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et permet
d’obtenir une validation des compétences numériques.
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Gratuite, la plateforme est ouverte à tous les francophones : élèves, professeurs, professionnels de tous secteurs et citoyens.
Objectifs de la plateforme :
 accompagner l’élévation du niveau général de connaissances et de compétences numériques ;
 préparer la transformation digitale de l’ensemble de notre société et de notre économie.
Elle permet de :
 mesurer ses compétences numériques ;
 développer ses compétences numériques ;
 valoriser ses compétences numériques.
Les modalités :
PIX permet d’apprendre en se testant. Une part importante des épreuves PIX sont conçues sous la forme de défis à relever au
cours desquels on développe ses compétences.
En s’appuyant sur les résultats des épreuves, PIX offrira aussi des recommandations ciblées de formation.
Pour témoigner des progrès de manière continue et stimulante, les utilisateurs disposent d’un compte personnel sécurisé qui leur
permet de faire valoir leurs nouveaux acquis à leur rythme et tout au long de la vie.
L’arrêté du 30 août 2019 précise que les compétences numériques acquises font l’objet d’une certification nationale délivrée par
le service public en ligne Pix. Elle remplace officiellement le B2i collège et lycée.
La passation de cette certification est obligatoire pour tous les élèves en fin de cycle 4 des collèges, en fin de cycle
terminal des lycées (LGT, LP) publics et privés sous contrat, ainsi que pour tous les étudiants des formations dispensées en
lycée (STS, CPGE).

En conformité également avec le cadre de référence européen DIGCOMP (Digital Competence Framework for citizens), la
certification Pix couvre les 16 compétences réparties dans 5 grands domaines du cadre de référence des compétences numériques :
 Information et données,
 Communication et collaboration,
 Création de contenus,
 Protection et sécurité,
 Environnement technique.
Les épreuves évaluent :
 les savoirs,
 les savoir-faire,
 la capacité à identifier les enjeux du numérique.
Des modalités innovantes d’évaluation seront proposées, dépassant le cadre habituel des Q.C.M. et privilégiant la mesure in vivo
de compétences à partir d’activités réalisées dans leur environnement numérique réel.
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Rappel des gestes barrières
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Stages de vacances et soutien pédagogique
Des stages de soutien pour les 6èmes, 5èmes, 4èmes et 1ères auront lieu les lundi 12 et mardi 13 octobre.

Du côté de la Pastorale

Retraite de confirmation : 24 au 27 août 2020 en abbaye

10 jeunes lycéens de l’établissement et de la paroisse du Raincy ont vécu leur retraite de confirmation cette année accompagnés de 3
catéchumènes adultes qui se préparent également à recevoir ce sacrement.

Nous avons été accueillis par les moines bénédictins à l’abbaye de la Pierre qui vire et accompagnés tout le long du séjour par le
père Frédéric Benoist, nouvellement nommé sur le diocèse de Lyon mais qui a tenu à accomplir sa mission auprès des jeunes jusqu’au
bout.
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Les jeunes ont découvert la vie monastique rythmée par les prières des heures :

-

Laudes à 06h05
Eucharistie à 09h15
Sexte à 12h30
Vêpres à 18h00
Complies à 20h30
Vigiles à 02h05

Lorsque nous leur avons annoncé le programme, ils étaient affolés, l’un d’entre eux nous a dit : « Alors si j’ai bien compris, les moines
passent leurs journées à prier ! On ne tiendra jamais ! ». Huit parmi les plus courageux ont même assisté aux vigiles de la nuit sans
aucune contrainte !
Après la première journée, ils nous ont confié ne pas s’ennuyer pendant les offices, avoir bien compris l’utilisation du psautier et
apprécié les chants des moines. Un jeune nous a même demandé à quel moment il pouvait aller en adoration devant le Saint Sacrement.
Ce fut également la découverte des repas en silence : apprendre à apprécier la nourriture, remercier ceux qui l’ont préparé. Les jeunes
ont aussi participé au service du couvert et de la vaisselle. Tout s’est organisé très naturellement dans la joie et la bonne humeur.

Nous leur avons proposé de parcourir quelques passages de l’exhortation apostolique Christus Vivit, la grande annonce pour tous les
jeunes de notre pape François.
En effet, avec Christus Vivit, nous comprenons que les jeunes sont l’avenir du monde, mais le pape précise aussi que son texte
s’adresse à tous. En l’affirmant aux jeunes, il le rappelle et le répète à chacun de nous : Christ nous aime, il nous sauve, et surtout, il
vit, il est vivant ! S’en est suivi un temps de prière personnelle dans l’abbatiale.

8

Au programme, ils ont également entendu plusieurs témoignages, celui d’un moine et de notre prêtre sur leurs engagements et
vocations, celui de l’un de nos catéchumènes adultes, médecin réanimateur à l’hôpital Avicenne, et même celui de leur
accompagnatrice ! Tous, nous avons des parcours de foi très différents mais sur eux comme sur nous, le Christ a posé son regard
bienveillant au jour de notre baptême, et Il a un projet pour chacun d’entre nous car nous avons du prix à ses yeux.
« Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur ! »

Nous avons également fait l’expérience d’une balade nocturne dans le vrai sens du terme puisque nous étions en phase de nouvelle
lune. Avec un départ toutes les 10 secondes environ, chacun a marché seul dans une totale obscurité. Les jeunes étaient très vaillants
au départ mais ont exprimé leur peur du noir et surtout l’appréhension d’être seul. « Pas tout à fait seul » a dit l’un d’entre eux
« puisque le Seigneur était là ! »
Un autre soir, nous avons fait une soirée débat sur un thème choisi par les jeunes : la peine de mort et la violence. Jeunes et adultes
ont pu s’exprimer librement et entendre également la position de l’Église à ce sujet.
Ils ont tous rédigé pendant ce séjour, leur lettre de demande à l’évêque pour recevoir la confirmation.
Le Père F. Benoist et moi-même avons réellement apprécié les relations intergénérationnelles de notre groupe, nous n’avons
absolument pas eu à faire de discipline, les jeunes avaient l’air heureux de ce moment hors du temps à l’écart de tout. Nous avons
goûté au silence, à la nature et aux bienfaits d’être coupés de nos téléphones et autres connexions.
Vendredi 25 septembre, tous ont rencontré le père Philippe Guigou, le vicaire général délégué par notre évêque pour conférer ce
sacrement, dans le but d’échanger et d’avoir une réponse sur les questions qu’ils se posent.
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Dimanche 4 octobre, enfin le grand jour !
À l’appel de leur nom, les confirmands se sont levés et ont répondu :
« Me voici ! »
Le père Philippe, vicaire général et les prêtres ont imposé les mains sur eux.

Après avoir invoqué l’Esprit Saint, ils ont été marqués d’une croix sur le front par le
Saint-Chrême, huile parfumée, consacrée par l’évêque, utilisée également pour le
baptême et l’ordination des prêtres et des évêques.
« Sois marqué de l’esprit Saint, le Don de Dieu. »
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Extrait du témoignage des jeunes :
« Par la confirmation, nous voulons recevoir des dons et trouver cette force qui nous
fera avancer dans nos vies. Nous voulons avoir un autre regard sur la Foi pour pouvoir
la proclamer et partager ce en quoi nous croyons. Nous voulons nous orienter
davantage sur le chemin de Dieu pour pouvoir renforcer cette relation qui nous lie à lui.
Nous voulons témoigner de l’Amour et du bonheur qu’il nous procure et plus
principalement le remercier pour la vie ! »

Vendredi 18 septembre Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à la basilique St Denis :
Au cours de cette célébration, les chefs d’établissement nouvellement en charge d'un établissement scolaire, ont
reçu, des mains de l'évêque, la lettre de mission exprimant leur responsabilité éducative et pastorale.

bien

Samedi 10 octobre : Messe de l’établissement Saint Louis Sainte Clotilde :
Toute la communauté de Saint Louis Sainte Clotilde, parents, enfants, jeunes, enseignants, administratifs,
personnels éducatifs, personnels d’entretien, membres de l’A.P.E.L et équipe de direction, chacun était invité à
confier cette nouvelle année scolaire au Seigneur.
Les plus jeunes sont entrés en procession avec des ballons multicolores sur lesquels ils avaient dessiné des
visages pour représenter notre communauté variée, mais unie avec Jésus.
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Le père Nicolas Maine a filmé le début de la messe pour transmettre en direct le début de notre célébration et
la joie de nous rassembler sur son Facebook live.
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10226061032938716&id=1423636440&scmts=scwspsdd
Monsieur Sextius a accueilli tous les membres de notre groupe scolaire, il a souligné nos différences et a rappelé
que nous étions réunis en ce samedi sous le regard de Jésus.
Le père Nicolas s’est ensuite présenté et a manifesté son vif enthousiasme d’accompagner notre établissement
Saint Louis Sainte Clotilde pour les prochaines années.
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Il a ensuite invité les plus jeunes à le rejoindre sur l’autel pour découvrir et interpréter la croix aux multiples
visages, œuvre de l’artiste Yanka Krzesinski en exposition actuellement dans l’église Notre Dame du Raincy.

Les intentions de la prière universelle : pour tous les membres de notre établissement mais aussi nos familles et
tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, par un contexte social, familial ou professionnel difficile.
Intentions tournées également vers l’Église qui nous rappelle que les hommes sont tous frères.
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Un merci tout particulier à nos chanteuses Valentine, Audrey et Margot conduites par Victorine une
de nos nouvelles mamans animatrice en catéchèse.

Merci également à nos musiciens, Eliott, Gabriel, Mme Ehmann, Monsieur Sextius ainsi qu’à Martine
pour ses talents et toute la coordination.

Une messe vivante et animée grâce à la participation de tous !
Puisse-t-elle inviter de futurs chanteurs et musiciens à nous rejoindre pour la prochaine !

Le calendrier de la Pastorale :
 Le catéchisme s’est mis en route pour les CE2 le jeudi de 16h45 à 18h et le mercredi selon
calendrier pour les CM1 et CM2. Pierre-Yves Durier a accepté une nouvelle année de cheminer
avec les élèves de CM2. Quant à Alain Ekoume, notre animateur en pastorale, il sera accompagné
le jeudi soir par Annie et le mercredi par Victorine, toutes deux mamans d’enfants scolarisés.
Merci à eux pour leur temps consacré auprès des enfants !
14

 L’aumônerie des 6èmes & 5èmes, animée par Alain Ekoume, a repris depuis mi-septembre ; elle a lieu
tous les quinze jours, le mardi soir, de 16h55 à 17h50.
 L’aumônerie des 4èmes & 3èmes a repris également début octobre, avec Sandrine Le Mercier, le mardi
soir de 16h55 à 17h50, tous les quinze jours. Les jeunes découvrent grâce à la Parole que Dieu est
présent dans leur vie.
 Le nouveau groupe de préparation à la confirmation qui concerne tous les lycéens commencera
ses rencontres le mercredi 18 novembre.
 Dès le 6 novembre, nous reprenons les messes à la chapelle Ste Clotilde le vendredi midi. Elles
seront alternées avec des ateliers de la Foi destinés aux élèves de l’élémentaire et du collège.
 La journée du « ré-enchantement » le vendredi 18 décembre débutera par une messe de l’Avent à
08h30 à l’église Notre Dame du Raincy. Une collecte sera organisée pour soutenir une
association.
Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale.

Du côté de l’École
Les élèves se sont tous retrouvés en ce début d’année. Certains ne s’étaient pas revus depuis mars.
Des retrouvailles et beaucoup de travail pour tous : les enseignantes et les élèves. Reprendre un rythme de classe, de travail, de devoirs.
Nous avons fait le point pour chacun d’entre eux et vous aurez un rendu des bilans après les vacances pour les primaires.
Pour cette première période, les élèves ont repris le théâtre avec plaisir ; c’est Aymeric qui se déguise en pirate qui est revenu, pour la
plus grande joie des maternelles.
Pour les grands, ils ont déjà commencé les séances avec l’étude de la langue : travail sur les dialogues, les fables en CE2, la grammaire.
Notre intervenant musical, Pascal, revient dans les classes une fois par semaine travailler aussi sur les rythmes, le chant, la découverte
de nouveaux instruments : pour les CM1, la musique classique et Lully ; pour les cycles 2, les élèves participent avec enthousiasme
découvrent les percussions qui les sensibilisent à d’autres cultures. Les maternelles découvriront plus tard dans l’année notre musicien.
Les ateliers des lundis et vendredis soir en théâtre animés par le théâtre de la Clarté sont complets. Les lundis, mardis et vendredis,
nos petits et grands participent aux ateliers d’anglais, ils ont un fort succès ; un nouveau professeur anglais « Mister Vick » cette année
fait danser et chanter nos petits avec son piano ; ils sont ravis !!
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En Petite Section, les élèves expérimentent l’élevage des escargots et ont fait de la compote ce mardi 13 octobre avec Fabienne et
Mme Blind.

Samedi 10 octobre, nous avons assisté à la messe de notre établissement : nos élèves du catéchisme ont préparé l’accueil avec Alain
et notre maman de CE2 qui nous aide cette année en fabriquant des ballons tous différents mais tous ensemble.
Ce fut un beau moment pour tous et une grande joie.
Merci à tous pour votre participation.
Je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et du repos en famille.

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire

Du côté du CDI
Côté fonctionnement :
Nous avons adapté les modalités d’accueil et de consultation des documents afin de respecter le protocole sanitaire et
permettre malgré tout à notre public de profiter du lieu et de ses ressources…
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Côté lecture :
Nous avons décidé de varier les plaisirs cette année. Après 6 ans de participation au prix des Incorruptibles, nous avons choisi
d’inciter autrement les CM2 et les 6èmes à la lecture. Nous utiliserons en particulier un outil découvert à l’occasion du
confinement. Affaire à suivre à partir de novembre…

Côté présentation :
Pour accueillir les Premières STMG et leur faire découvrir le CDI, nous les avons entrainés dans un travail de création
artistique. Après avoir rafraîchi leur mémoire concernant l’emplacement et le rangement des ressources au CDI, ils ont pu se
mettre en scène avec les pépites qu’ils ont su retrouver sur les rayonnages… Petit voyage au pays du Bookface !

Côté prévention : Compilatio, votre nouvel outil d'aide à la bibliographie.
Avec les réseaux sociaux (en particulier), le plagiat devient presque un mode de vie. Qui n’a jamais retweeté un message, une
photo, sans s’enquérir de la source ? Et sur son statut Whatsapp ?
Cependant, dans le domaine du travail et de la scolarité, le plagiat pose de graves problèmes et peut entraîner des sanctions
conséquentes lors des études supérieures. Récemment, des ministres ont même dû démissionner de leur poste suite à des
scandales pour des travaux plagiés...

C’est pourquoi, cette année, votre établissement a décidé de mettre en place des actions de prévention et de
formation contre le plagiat et le copier-coller sur internet.
À ce titre, vos professeurs disposent d’un logiciel d’aide à la détection du plagiat pour contrôler vos travaux et vous aider à
vous améliorer dans ce domaine.
Vous pourrez en découvrir le principe ici :
https://www.youtube.com/watch?v=I1geAXHF_MY
Bonnes vacances à tous...

Les documentalistes
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