NEWSLETTER
L’Edito

Point agenda
Du 19 décembre 2015 au 4 janvier
2016 :
Vacances de Noël

Chers parents partenaires,

Lundi 4 janvier 2016 :
½ journée pédagogique, rentrée des
élèves à 13h45

Nous voici arrivés au terme du 1er trimestre 2015/2016.
Oui, nos activités ne se sont pas déroulées normalement depuis le 13 novembre.
Beaucoup de sorties, de voyages et d’évènements ont été modifiés ou annulés. Mais
l’école reste un lieu de vie, de projets et d’épanouissement, comme en témoigne
cette nouvelle newsletter.
A l’heure où vous la recevrez, nous serons sur le point de remercier chaleureusement
et de souhaiter une bonne et heureuse retraite à Madame RIEUF et à M. PERREAU,
qui ont passé de nombreuses années au service de notre établissement.

Mardi 12 janvier 2016 :
Réunion d’information Orientation
Parents 2nde

L’année prochaine sera l’année de la réforme du collège avec l’entrée en vigueur de
nouveaux programmes en septembre 2016. D’où la mise en place d’une première
demi-journée pédagogique pour les enseignants du 2nd degré le lundi 4 janvier de
8h30 à 12h30. Tous les cours au collège et au lycée reprendront à 13h45.

Vendredi 15 janvier 2016 :
Réunion Sablier Collège

Enfin, dans un contexte national et international difficile, je tiens à redire combien
l’accès à l’éducation et à la culture doit permettre à tous nos jeunes de trouver leurs
repères et leur équilibre, pour éviter l’enfermement et des comportements de
déshumanisation. Les valeurs de la République que sont la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité, sont fondamentales.

Dimanche 17 janvier 2016 :
Fin de la période 3

Dans l’attente de Noël, je souhaite également partager avec vous cette parole
d’espérance :
BIENHEUREUX ES-TU

Samedi 23 janvier 2016 :
Réunion Sablier Lycée
Mardi 26 et Mercredi 27 janvier
2016 :
1er Brevet Blanc pour les 3ème
Mardi 9 février 2016 :
2ème évaluation d’EPS
Samedi 13 février 2016 :
Bac blanc de Philosophie pour les Term
et de Français pour les 1ère
Du 15 au 19 février 2016 :
Bac Blanc pour les Term
Du 15 au 19 février 2016 :
Stage en entreprise pour les 3ème

Si tu attends Noël comme on attend un nouveau-né
Bienheureux es-tu !
Si tu vois dans cet enfant fuyant la Syrie
Le signe de l’enfant Jésus fuyant la Galilée,
Bienheureux es-tu !
Si tu poses un regard d’espérance et de fraternité
Sur le plus fragile ou le moins docile,
Bienheureux es-tu !
Si tu accueilles les différences culturelles
Comme une chance et un enrichissement
Bienheureux es-tu !
Si tu transmets autour de toi ton optimisme
Si tu proclames ta joie de vivre à la face du monde pour la faire partager
Bienheureux es-tu !
Si ta vie intérieure te rend plus proche de tes frères
Et fait grandir en toi ce besoin d’humanité et d’amour
Bienheureux es-tu !
Si tu crois que Jésus t’accompagne sur les sentiers parfois étroits et bosselés de ta vie,
Si tu reconnais la présence de Dieu dans tes relations à autrui,
Bienheureux es-tu !
Si tu attends Noël comme on attend un nouveau-né,
Si tu attends Noël comme on attend la vie,
Alors sois pleinement heureux !
Pierrick Chatellier
Bonnes vacances à tous.
LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur

Du 20 février au 6 mars 2016 :
Vacances d’Hiver
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Actions internes
Le 27 Novembre 2015 a eu lieu la remise officielle du diplôme du DNB
Les événements récents nous ont contraints à annuler la cérémonie prévue au théâtre Thierry Le Luron. Les diplômes du DNB
ont été remis aux élèves au cours d'une petite manifestation privée à Saint-Louis, avec notre directeur Monsieur Sextius aux
platines. Un goûter a clôturé ce moment sympathique et convivial.

Les 25 novembre, 2 et 16 décembre ont eu lieu des conférences sur l’Histoire des Arts pour les élèves de 3ème
Une spécialiste en Histoire de l’Art, agréée par les musées nationaux, a animé trois vidéo-conférences sur le thème : « Comment
l’art peut-il témoigner de l’engagement ».
Ce sujet a été choisi par les enseignants des classes de troisième pour l’épreuve orale d’histoire des arts du diplôme national du
brevet.
Nous espérons que ces séances leur auront permis de mieux appréhender le travail qu’ils auront à fournir pour leur évaluation du
16 Mai.
Les réunions « Sablier »
Les réunions « Sablier » se dérouleront sur le site de Saint louis comme suit :

Niveaux
concernés
Collège
Lycée

Date

Horaires

Vendredi 15 janvier 2015
Samedi 23 janvier 2015

De 15h30 à 20h
De 8h30 à 12h30

Les rendez-vous de ces réunions sont à prendre directement sur le site de SCOLINFO avec les codes parents. Ces réunions
apparaissent sur le tableau de bord de Scolinfo (uniquement avec le code parent). Afin de vous aider, vous trouverez également en
« Actualité », sur ce même tableau de bord, un petit mémento vous permettant d'utiliser au mieux l'interface réunion de Scolinfo.
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Les examens blancs
•

Pour les élèves de Terminale
Samedi 13 février 2016 : Bac blanc de Philosophie
Du lundi 15 au vendredi 19 février 2016 : Bac blanc selon un calendrier fourni aux élèves en temps voulu

•

Pour les élèves de Première
Samedi 13 février 2016 : Bac blanc de Français écrit

•

Pour les élèves de Troisième : Brevet Blanc
Mardi 26 Janvier

8h35 9h10

Mercredi 27 Janvier

Français Questions Dictée

9h10 10h05

Mathématiques

10h20 11h15

Français Rédaction

11h15 11h50
13h45 14H45
Histoire Géographie Education Civique
14h50 15h45
15h50 16h50
Seconde 4 : « Les Space Invaders à la conquête de sainte Clotilde »
Dans le cadre du projet art : « Street-Art versus Pop-Art » les élèves de seconde 4 ont eu l’occasion de participer à des ateliers
créatifs animés par une spécialiste. Ils ont pu réaliser des mosaïques à la manière du Street -Arter. Ces réalisations envahiront très
bientôt les murs de Sainte Clotilde !

Une surprise pour Mme Rieuf !
Les élèves de cinquième ont pris l'initiative, d'après une idée de Thomas en 5°1 et sous la houlette de Mme Meyer, de réaliser des
messages d'au revoir pour le départ de leur CPE.
Plusieurs panneaux ont été faits en calligraphie ou graffiti et ont été remis par les élèves à Mme Rieuf, lors des cours d'Arts
Plastiques, à sa grande surprise.
Voici un aperçu:
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Actions externes
Le concours d’éloquence
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
17 mars 2016 à l’espace Raymond Mège du Raincy, suivies de sélections régionales le 2 avril 2016 à Aulnay sous Bois et le
concours national les 2 et 3 juin 2016 à Antibes.
Cette année, le thème est : « Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite
l’énergie de le faire. ».
Sorties et voyages à venir
En raison des évènements tragiques du 13 novembre dernier, aucun voyage ni aucune sortie ne sont prévus à ce jour.

Du côté de la Pastorale
JOURNEE DE LA RENCONTRE ET DE LA RELATION AVEC LES AUTRES A SAINT-LOUIS SAINTE
CLOTILDE
Ce Vendredi 18 décembre, l’établissement marque le temps de l’Avent par une journée particulière. Une pause durant laquelle les
jeunes échangent, découvrent et participent à des activités pour soutenir des associations.
Depuis le début du mois, des collectes sont organisées au sein de l’établissement :
- Pour l’association « des 4 vents » (primaire/ collège 6ème et 5ème)
- Pour l’association « Noël dans le métro » (niveau 4ème et 1ère / Tle)
La journée commence à 8h30 par une messe de l’Avent sur le site de Ste Clotilde où 2 jeunes collégiens ont fait leur 1ère étape de
baptême.
Le midi, nous partageons un repas de Noël.
L’après midi est consacré à des ateliers.
•

En 6ème et 5ème : En lien avec l’association du Secours Catholique.
Les jeunes fabriquent des décorations de Noël pour les salles où seront servis des repas de Noël aux familles
défavorisées ; chaque famille pourra emporter ces décorations chez elle.

•

En 4ème : En lien avec l’association « Noël dans le métro ».
Les jeunes ont un temps de réflexion sur la notion de SDF et écrivent des cartes pour les SDF, avec une parole
d’espérance.
En 3ème : Présentation de la mission du Secours Catholique et fabrication de cartes de vœux pour des familles
défavorisées.
En 2nde : projection d’un film Sur le chemin de l’école en Afrique, en vue d’une collecte de matériels scolaires pour
l’association « Transsaharienne » ou « rallye des 4L » en janvier.
En 1ère et Tle : Une collecte de vêtements et de produits d’hygiène au profit de l’association « Noël dans le Métro » à la
rencontre des SDF, collecte proposée aussi au niveau 4ème.

•
•
•

Avant de se souhaiter un « joyeux Noël », nous partageons joyeusement un chocolat chaud.
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Aumônerie
Depuis la rentrée, des jeunes de 4ème et 3ème se retrouvent alternativement tous les 15 jours le lundi midi
pour un temps d’aumônerie.
En 4ème, nous nous appuyons sur le parcours « Seigneur, tu nous appelles » ou comment être témoins de
notre foi dans notre vie de tous les jours.
En 3ème, des temps de réflexion et d’échange autour de différents thèmes : l’amitié, la solidarité, le pardon, l’avenir etc. Nous
partons de ce que nous vivons en nous référant à la Parole de Dieu.
Des groupes sympathiques, dans la continuité de ce qu’ils ont vécu en catéchèse jusqu’en 5ème.

Le FRAT de Lourdes du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril.
Mais qu’est-ce que le FRAT ?
Le nom « FRAT » vient du mot FRATERNEL.
C’est un pèlerinage voulu et animé par les évêques d’Ile de France. Un temps de rassemblement des jeunes chrétiens des 8
diocèses, c’est aussi un lieu de rencontre des autres pèlerins, dont des personnes handicapées ou malades.
Le FRAT de Lourdes s’adresse aux lycéens et a lieu tous les 2 ans.
Le thème de cette année est « Je vous donne ma paix » Jean 14, 27 en lien avec le thème du jubilé de « La miséricorde » voulue par le
Pape François.
Dans cette période difficile où tout nous éloigne de la paix, même si tout le monde semble la désirer, trouver la paix en soi, avec
les autres et dans ce monde est un vrai combat.
Trouver la paix, vivre dans la sérénité, la joie et l’Espérance, devenir un artisan de paix : c’est le chemin que propose le Frat de
Lourdes 2016.
Ce seront plus de 10 000 jeunes qui envahiront les rues de Lourdes, vibrant d’un même cœur, unis dans le même Esprit.
Une vingtaine de jeunes lycéens de Ste Clotilde feront groupe commun avec des jeunes de la paroisse du Raincy et vivront
ensemble une belle expérience de foi et d’Eglise !

Du côté de l’Ecole

La préparation de Noël
Les maternelles préparent Noël : ils ont décoré la cantine et préparé des cadeaux. Ils ont illustré des calendriers dans chaque classe
pour les vendre lors du marché de Noël.
Pour préparer l'Avent, les élèves ont aussi préparé et décoré le sapin.
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Du côté du CDI
Côté gestion et accueil
•

Le CDI de St Louis bientôt en ligne ! Ste Clotilde a déjà son portail documentaire. C’est le tour des 6e/5e. Ils vont ainsi
pouvoir acquérir de bonnes habitudes de recherche, se familiariser à un logiciel de recherche. Chacun de nous pourra
accéder aux deux bases simultanément, pour encore plus de références et de sites à disposition !

•

Un calme nouveau est demandé au CDI de Ste Clo, suite à une volonté de la direction et des documentalistes de faire
cesser les bavardages et autres brouhahas hors contexte.

Côté pédagogie
•

Dans le cadre des Incorruptibles, les 6e ont eu l’occasion d’expérimenter deux méthodes pour résumer des
informations ou s’en souvenir plus facilement : le schéma heuristique (carte mentale, arborescente) et le Kamishibaï
(technique narrative japonaise sous forme de dessins).

•

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, un questionnaire autour de la littérature a été proposé aux élèves de
2nde, afin d’effectuer les recherches documentaires de multiples façons mais… sans ordinateur et sans internet… : un
retour à la méthode pour une meilleure maîtrise de la recherche d’informations.

Côté lecture
•

Dans le prolongement du prix Incorruptibles auquel ils ont participé en 6e, les 5e viennent de découvrir le prix
Chronos… un programme de 4 ouvrages autour du temps qui passe et de la Vie, pour des rencontres
intergénérationnelles programmées début 2016 avec un groupe de séniors.
• Pour garder notre fonds actuel et pertinent, nous avons effectué une prospection au Salon du livre de la jeunesse à
Montreuil (du 2 au 7 décembre) et organisons la découverte des titres de petits éditeurs.
• Vous avez voté pour les revues du CDI. Voici la liste de nos abonnements pour cette année scolaire :
https://drive.google.com/file/d/0B6ngrglIb5JhVXVERlQtX1BPdm8/view?usp=sharing
Vous pouvez regarder nos archives ici : http://lyc.slsc.leraincy.esidoc.fr/search.php?rubrique=CGPeriodic
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Côté animation, ouverture sur l’extérieur :
•

Dessiner contre la barbarie. Suite aux attentats de Paris, les élèves de St Louis ont eu l’occasion
d’exprimer leurs émotions et leur solidarité sous forme de dessins.

•

Pour accompagner la période de l’Avent, les élèves de 6e ont réalisé des calendriers de l’avent originaux.
Nous avons lancé des défis (quizz, énigmes…) pour déterminer qui les ouvrirait chaque jour, pour la
plus grande joie de notre vingtaine de participants quotidiens.

Vêtement trouvés dans l’établissement au cours du 1er trimestre :
1 blouson fille Schott noir sans capuche taille S
1 blouson ESPRIT bleu marine taille L capuche bord fourrure
1 sweet shirt bleu Carrhart marine taille L
1 petit sac à dos rouge toile contenant un T shirt Guess blanc et pantalon fille lycra sport noir
1 petit sac bleu contenant : 1 maillot Airness , 1 ventoline , 1 pantalon sport Lycra bandes bleues
1 sac vert contenant 1 pantalon de jogging, 1 paire de Nike noires et 1 T-shirt gris
Merci de vous adresser à Mme Blondiaux : Les vêtements non réclamés seront envoyés au Secours Catholique.
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