NEWSLETTER
L’Edito

Point agenda
Du 15 février au 3 mars 2014 :
Vacances d’Hiver
Samedi 8 mars 2014 :
Fin des oraux de Français pour les 1ères
Dimanche 9 mars 2014 :
Fin du 2ème trimestre
Du 13 mars au 1er avril 2014 :
Conseils de classe du 2ème trimestre
Du 17 au 19 mars 2014 :
Evaluations des T.P.E. (Bac 1ères)
Mardi 25 mars 2014 :
Rencontres individuelles Professeurs
Principaux – Parents de 2nde
Mardi 2 avril :
Fin de saisie des dossiers APB
Du 7 au 11 avril 2014 :
Examen commun de 2nde
Dimanche 13 avril 2014 :
Fin de la période 5
Du 12 au 28 avril 2014 :
Vacances de Printemps

Chers membres de la communauté éducative de Saint Louis – Sainte
Clotilde,
Le 2ème trimestre s’achève après un travail important et conséquent des
responsables pédagogiques sur l’orientation des jeunes des classes de fin
de 3ème – 2nde – Terminale.
Notre responsabilité de professionnels de l’apprentissage scolaire se limite
à donner aux jeunes toutes les chances et les chemins de réussite possibles
selon leurs choix et leurs potentiels intellectuels.

Quand je dis chance :
C’est former au mieux nos élèves en leur permettant très rapidement
d’identifier les ingrédients de la chance. C’est-à-dire :
- Préparer les jeunes à aller à la rencontre de l’autre
- Donner aux jeunes une formation de qualité, donc de bonnes
informations, un bon cadre, pour qu’ils s’intègrent plus
facilement dans la vie sociale - la vie professionnelle-socialeculturelle et les accompagner efficacement.
- Donner aux jeunes les moyens de savoir rentrer dans de
nouveaux mondes, donc savoir s’adapter pour répondre aux
demandes des autres.

Quand je dis Réussir :
J’entends :
- Se sentir valorisé dans son identité pour soi et pour les autres,
- Se sentir intégré dans sa classe et dans le niveau cognitif exigé
pour faire grandir son intelligence,
- Savoir développer son autonomie pour construire sa liberté
intellectuelle.
Comme vous le voyez, la réussite des jeunes reste une co-production
entre l’institution et les familles, dans la confiance et la responsabilité.
Je vous souhaite de bonnes vacances d’hiver.
LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur
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Actions internes
Le jeudi 23 janvier, les élèves délégués ont été conviés en salle de permanence à
Sainte Clotilde afin de partager la traditionnelle Galette des Rois.

Les 17 et 25 janvier derniers ont eu lieu les rencontres parents-professeurs qui se
sont bient déroulées, selon les professeurs et les parents de l’APPEL. J’en profite
pour remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation de l’évènement.

Depuis la rentrée de janvier, chaque mercredi, une classe de quatrième suit une formation au
PSC1. Au retour des congés de février, les élèves des classes de troisième la suivront à leur tour.
Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Ces initiales signifient Prévention et
Secours Civiques de niveau 1. Elle a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux
rudiments de 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.

Le mardi 28 et le mercredi 29 janvier se sont déroulées les épreuves de Brevet blanc pour les
élèves de 3ème. Les résultats leurs seront transmis peu de temps après le retour des congés
d’hiver.
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Début février, les élèves des classes de terminale ont composé pour leurs épreuves de bac blanc
dans des conditions similaires à celles de l’examen final. Les résultats leurs seront communiqués
dans le courant du mois de mars.

« LA SOLUTION C’EST D’EN PARLER »
Les jeudi 6 et vendredi 7 février, Monsieur Courageux, père d’élève, brigadier,
est intervenu gracieusement auprès des classes de 6° et 5° afin de présenter
les dangers et les conséquences de certaines pratiques violentes telles que
les jeux dangereux (le jeu de la canette, du petit pont massacreur, de la
tomate, du mikado, de la pièce, de la claque, de la couleur, etc),
l’intimidation, les menaces, le harcèlement, les humiliations, etc, ainsi que
les informer sur les éventuelles poursuites pénales encourues par les
auteurs de tels actes.
Les élèves et les parents sont invités à référer toute situation de ce
genre auprès de la vie scolaire, très vigilante à cet égard.

JeunesViolencesEcoute.fr
0800 807 700

Actions externes
Le 1er février a eu lieu l’inauguration des nouveaux locaux de la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique (DDEC) de Seine-Saint-Denis à Bondy.
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Le vendredi 31 janvier dernier, les élèves de la classe de 2nde 5 ont participé à l’émission « Europe
Midi » d’Europe 1, diffusée de 12h30 à 14h, dans le cadre de leur projet annuel « Médias ».

Sorties et voyages à venir
Au collège, nos classes de 4èmes et 3èmes sont de sortie !
A l’initiative de Mme Malerbi, responsable pédagogique des classes 4ème - 3ème et 2de,
les classes de 4ème se rendront à la Cité des Métiers de Seine et Marne, les 7, 13, 14, 21 et 24
mars. Elles prendront successivement part aux ateliers de découverte et d’information sur les
métiers. Ces demi-journées interactives se déroulent à Emerainville.
Sur le Thème de l’Engagement dans l’ART, les classes de troisième, accompagnées de leurs
professeurs principaux, se familiariseront avec l’Art moderne. Elles participeront, tout à tour à
une visite guidée des collections du Musée Mac val d’Evry, les 6, 18, 21, 27 mars et 8 avril. Le
parcours couvre la scène artistique depuis les années 50 et met en avant l’Art du 20e et 21e siècle,
sous toutes ses formes.
Poursuivant son projet annuel « Art », la Classe de seconde 2e3 se rendra au Louvre le 11 avril
après midi. Pour cette troisième sortie les élèves feront un parcours d’approfondissement de
leurs connaissances couvrant la période du romantisme à l’impressionisme. Ils seront
accompagnés de Mme Vial, conférencière. Chaque sortie est précédée, au lycée, d une vidéo
conférence de sensibilisation aux notions abordées.

Du côté du CDI

•

Les élèves de 2ndes concernés par l’enseignement
d’exploration « Littérature et société » ont exposé ce
mois-ci leurs affiches annonçant le « zapping » qu’ils
tournent actuellement…
Ce travail met en valeur les mots, relatifs à la folie,
choisis pour le concours national « dis-moi dix mots »
auquel ils participent.
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•

Lors du Conte-heure de ce mois-ci, les élèves ont découvert l’histoire du Vaillant petit tailleur des frères
Grimm, pour leur plus grand plaisir… Prochaine lecture le mardi 4 mars 2014 à 12h45. L’inscription
est ouverte à tous les élèves de Saint Louis, au CDI.

•

Vous aimez la poésie ? Vous souhaitez la faire découvrir ? Vous écrivez vous-même ou connaissez quelqu’un de
l’établissement qui en écrit ? Venez donc participer au Printemps des poètes avec le CDI ! Cette manifestation se
déroulera du 8 au 23 mars 2014.

•

Vous cherchez une alternative à Wikipédia ? Découvrez sur E-sidoc, le portail du CDI de Sainte Clotilde, une large
sélection de dictionnaires et d’encyclopédies gratuits en ligne !
http://0931812p.esidoc.fr/rubrique/view/id/2
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