NEWSLETTER
Point agenda

L’Édito

Du 23 décembre 2017 au 8 janvier
2018 :
Vacances de Noël

Chers Parents Partenaires,

Du 8 au 22 janvier 2018 :
Réunions d’informations dans les classes
de 3ème par Mme Malerbi et le professeur
principal de la classe

Ce premier trimestre s’achève, les élèves ont eu le temps de prendre leurs
repères par rapport aux exigences de chaque professeur. Au 2ème trimestre,
j’attends des élèves qu’ils affirment davantage leur intelligence en fournissant
régulièrement tous les efforts qui leur seront demandés.

Samedi 13 janvier 2018 :
Salon Parcoursup pour les 1ères et Tales

Oui, année après année, nous montrons notre capacité à faire réussir tout le
monde, à condition que nos jeunes acceptent de s’impliquer entièrement dans
leur « métier » d’élève. Notre devise serait alors : « Donnez-nous vos efforts,
nous vous donnerons la réussite ».
Comme vous le savez, au début de cette année, le gouvernement a annoncé deux
réformes majeures du lycée.

Mardi 16 janvier 2018 :
Réunion sur les procédures d’orientation
pour les parents de 2nde
Vendredi 19 janvier 2018 :
Réunion Sablier Collège sur le site de
Saint Louis
Samedi 27 janvier 2018 :
Réunion Sablier Lycée sur le site de Sainte
Clotilde
30 et 31 janvier 2018 :
Brevet blanc n°1
Jeudi 1er février 2018 :
Journée pédagogique
Samedi 10 février 2018 :
Bac blanc de philosophie pour les Tales et
de Français pour les 1ères
Du 12 au 16 février 2018 :
Stage en entreprise pour les élèves de 3ème
Du 12 au 17 février 2018 :
Bac blanc pour les Tales
Mercredi 14 février 2018 :
Messe des Cendres à l’église du Raincy
Vendredi 16 février 2018 :
Venue du conteur en 6ème
Samedi 17 février 2018 :
Début des oraux blancs de Français 1ère

La première consiste à réformer le système d’orientation des jeunes après le
baccalauréat. Une nouvelle plateforme est attendue pour le mois de janvier 2018.
Les instances officielles nous ont promis une procédure d’affectation simple et
transparente, ayant pour objectif d’aider les élèves à construire leur projet
d’avenir et à faire des choix pour réussir dans l’enseignement supérieur.
Les élèves ne pourront formuler que 10 choix de vœux motivés de poursuite
d’études, à partir du 15 janvier 2018, pour des formations sélectives ou non
sélectives. Il sera possible d’installer un 2ème professeur principal pour aider à la
production d’une fiche avenir par vœu émis par élève. Le 1er trimestre de la
classe de Terminale permettra aux équipes de prendre connaissance des vœux
d’orientation des élèves. Au 2ème trimestre, les professeurs principaux
accompagneront les élèves dans la saisie de leurs vœux sur la nouvelle
plateforme d’affectation.
Après la réforme du collège qui vient de s’achever, le gouvernement se donne
également trois ans pour réformer le lycée et le collège selon les étapes
suivantes :
- 2018/2019 : réforme du niveau 2nde
- 2019/2020 : réforme du niveau 1ère
- 2020/2021 : réforme du Bac avec pour objectif de créer un Bac avec
quatre épreuves terminales. Le reste des épreuves sera validé en
Contrôle en Cours de Formation (CCF). Par conséquent, ce sont nos
actuels élèves des classes de 3ème qui connaîtront ce nouveau Bac.
Nous aurons à cœur d’accompagner au mieux tous nos élèves dans ces
différentes réformes.
Enfin, en ce temps de Noël, permettez-moi de vous souhaiter de très bonnes
fêtes en famille, et une belle et heureuse année 2018, propice à la réussite de
tous vos projets.

Du 17 février au 5 mars 2018 :
Vacances d’Hiver

LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes
LA JOURNEE DE LA RENCONTRE, DU PARTAGE ET DE LA SOLIDARITE
Pour la 3ème année consécutive, l’établissement vivra une journée particulière le :
Vendredi 22 décembre, veille des vacances de Noël
C’est un temps consacré à « la rencontre et la relation aux autres », un véritable temps commun, une pause durant laquelle
les jeunes échangeront, découvriront et participeront à des activités telles que :
•
•
•

•

En 6ème et 5ème : Fabrication d’éléments de décoration de la salle où seront servis des repas de Noël aux
plus défavorisés. En lien avec l’association du Secours Catholique.
En 4ème et 3ème : Présentation de la mission du Secours Catholique et fabrication de cartes de vœux pour des
familles défavorisées et des SDF.
En 2nde projection d’un film et témoignage de jeunes de l’association « La Transaharienne ». Ce sont des
étudiants de l’ISEP qui chaque année partent dans les petits villages du désert marocain pour soutenir les
familles et les écoles qui se créent. Une collecte de matériel scolaire, de vêtements d’enfants et de jeux a
été organisée.
1ère : des lycéens volontaires accompagneront les plus jeunes dans les ateliers et aideront au service du
goûter.
Déroulement de la journée :
8h30-10h :
Messe de l’Avent à l’église du Raincy
(Obligatoire pour tous les 6èmes, volontariat pour les autres niveaux)
12h10- 13h30 : Temps de partage du repas de Noël
13h45 : Début des ateliers (de la 6ème à la 2nde),
15h15 – 15h35 : distribution d’un chocolat chaud en musique.

On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit mais on la bâtit avec ce que l’on donne !
Par avance, un grand merci à tous.
Fabienne BEAURAIN et Léon SEXTIUS

La célébration de la Confirmation
Enfin, le grand jour est arrivé ! Après une année de préparation et une belle retraite, nous nous sommes tous retrouvés le
dimanche 5 novembre 2017 à l’église du Raincy.
Les jeunes sont arrivés vers 10h, 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.
Un groupe d’adultes s’est joint à eux ; certains avaient été baptisés à la veillée Pascale.
Chacun a participé à l’élaboration de la célébration. Le mot d’accueil écrit et lu par eux, pour partager ce qu’ils ont vécu de
fort durant cette année et la retraite, les lectures du jour, les intentions de prière et un très beau témoignage d’un jeune et
d’un adulte où ils ont exprimé « Pourquoi ils répondaient à l’appel de l’Esprit Saint pour être confirmés ».
La veille, nous avions pris un temps de répétition 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.
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Quand fut venu le temps, celui du Sacrement, chacun a été appelé par son prénom pour répondre bien fort « Me voici », et
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 Doussal, vicaire général, n’a pas manqué de s’adresser
personnellement à chacun d’entre eux.

La musique, les chants résonnaient dans l’église, une belle communauté recueillie et priante.
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 ! ».
Et comment ! bien sûr que non !! 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 surtout, cette année est celle du FRAT de Lourdes ! Un grand rendez-vous
où nous aurons tous la joie de nous retrouver !
En ces temps difficiles où l’actualité est souvent douloureuse, il est essentiel de vivre pleinement des étapes telles que celleci, ne pas hésiter à laisser éclater sa joie, celle d’être aimé de Dieu.
Fabienne Beaurain
Adjointe en pastorale

La cérémonie de remise des diplômes.
Ce 17 novembre 2017 a eu lieu la 4ème édition de la Cérémonie de Remise des diplômes des élèves de St Louis Ste Clotilde.
Les anciens élèves de 3èmes et Terminales de Ste Clotilde n’ont pas manqué de venir accompagnés de leurs parents, frères,
sœurs et amis pour venir récupérer leur « trophée de chasse ». La soirée s’est tenue à la salle Raymond Mège du Raincy.
Elle s’est déroulée en deux temps.
L’accueil des élèves ayant obtenu leur DNB à Sainte Clotilde en juillet 2017, et de leur famille, a eu lieu de 15h00 à 15h30.
Une fois tout le monde installé, la cérémonie a pu débuter. Après le mot d’accueil du directeur, M. Sextius, chaque élève
s’est vu remettre son diplôme par son professeur principal de 3ème et la responsable pédagogique, Mme Malerbi.
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Leur diplôme en poche, les élèves se sont tous retrouvés autour d’un « goûter » qui s’est terminé vers 17h00.
Après une petite remise en état de la salle, les bacheliers et leur famille ont pu être accueillis à partir de 19h00.
La soirée a débuté vers 19h30 avec le discours d’accueil de M. Sextius, suivi des discours de M. Genestier, maire du Raincy
et de M. Coubetergues, président de l’association des parents d’élèves, que nous remercions pour leur participation.

Les jeunes bacheliers ont ensuite reçu leur diplôme, comme pour les 2nde, de la main de leur ancien professeur principal
accompagné de Mme Peeters, l’adjointe de direction en charge des classes de 1ère et Tale.

Enfin, quand tous les diplômes furent remis, un buffet ainsi que des retrouvailles entre amis attendaient nos élèves. Nous
remercions l’équipe des élèves de Terminale ainsi que le personnel de Ste Clotilde pour l’aide à l’organisation de cette
soirée chaleureuse.
Comme l’année passée, le président de l’APEL, M. Coubetergues, a remis un prix aux élèves ayant obtenu leur diplôme
avec une mention bien ou très bien, et la société de restauration Sodexo en a remis un au meilleur élève de chaque classe.
Encore un grand merci à tous !
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Plan Vigipirate et sécurité à l’école
Dans le cadre du plan Vigipirate, les établissements scolaires sont dans l’obligation de faire des exercices de confinement et
d’évacuation. C’est pourquoi le mardi 5 décembre dernier, nous avons procédé à un exercice d’évacuation totale du site de
Sainte Clotilde vers le site de Saint Louis.
Pour ce faire, un sac a été déposé sur la grille de l’établissement. Suite à la « découverte » de ce colis suspect, l’alerte a été
déclenchée et le processus d’évacuation appliqué.
Les élèves accompagnés de leurs enseignants se sont rendus sur le site de Saint Louis dans les meilleurs délais. S’agissant
d’un exercice, la police municipale a sécurisé le trajet entre les deux sites.
Tout s’est déroulé correctement.

Les inscriptions
Le mardi 3 octobre dernier a débuté la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019.
Nous avons déjà bon nombre de retours de dossiers et avons commencé les rendez-vous le 29 novembre dernier.
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, une campagne de réinscription aura lieu ultérieurement.

Les parcours et les ateliers en 4ème
Pendant les vacances de la Toussaint, les élèves ont découvert le métier d’un proche. Un travail a été effectué avec le
professeur de français pour mettre en page cette interview qui figurera dans le lutin (parcours AVENIR).

Des exemples en classe de 4ème 4.
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Les professeurs d’arts plastiques, quant à eux, font réaliser, dans le carnet de croquis, le pictogramme correspondant
au métier découvert pendant les vacances.

Un second atelier d’orientation aura lieu en janvier, encadré par les professeurs principaux des classes. Le thème choisi
sera la découverte de divers métiers.
Cette année, un nouvel atelier a ouvert ses portes : l'atelier de jeux de société en espagnol, animé par Mme
Wojnow. Nous pouvons jouer à des jeux espagnols comme : ¿Qué soy yo?, Le jeu de cartes "Los sietes países",
scrabble junior, et d'autres que nous n'avons pas encore essayé. C'est un bon moyen pour apprendre en se distrayant et
passer un bon moment ensemble.

« L'atelier est ouvert à tous les élèves volontaires de 4ème, entre 12h30 et 13h30. On peut y passer quand on veut avec
ses amis, et y rester le temps d'une partie seulement ou plus longtemps. Il y a déjà eu deux séances et les prochaines
seront les lundis 15 janvier, 12 février, 12 mars, et 9 avril. Alors, venez nombreux pour vous amuser avec nous en
espagnol ! »
Léa, 4ème 5
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Le club des lecteurs s’est réuni deux fois avant les vacances de Noël.
Le premier débat a eu lieu le jeudi 29 Novembre de 13h05 à 13h45 au CDI avec « Le fils de l’Ursari » de XavierLaurent Petit. Le second débat a eu lieu le Jeudi 21 Décembre autour du livre « Sothik » de Marie Desplechin.

Le troisième atelier codes secrets a eu lieu mercredi 06 décembre avec la présentation d’une vidéo sur le code secret
des luthiers et un travail de décodage, avec un mot clé, des prix de réserve. La vidéo est accessible sur internet.

Communiqué de presse du CNRS
Véronique DURUT
Responsable pédagogique
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Le parcours d’éducation artistique et culturelle en 3ème
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle à présenter à l’oral du brevet des collèges, les élèves
travailleront sur le portrait au travers du regard d’artistes, notamment Léonard de Vinci et Picasso.
Des ateliers seront proposés, animés par une conférencière de musée.

1 atelier de dessin :
echnique et proportion selon L. de Vinci et1 vidéo projection les mercredis de 9h05 à 12h15
Technique

1 atelier photo :
Technique
echnique du Cubisme de Picasso et 1 vidéo projection les mercredis de 9h05 à 12h15

De plus, ils feront une recherche afin d’élaborer une fiche selon un modèle proposé sur l’un de ces portraits au choix :
• La Dame à l’hermine par Léonard de Vinci
• Auto portrait par Van Gogh
• Marilyn par Andy Warhol
• Les Saisons par Guiseppe Arcimboldo
• Portraitt d’une Jeune fille par Pablo Picasso
• Mona Lisa par Fernando Botero
Le travail réalisé en classe ainsi que le travail de recherche devra figurer dans le lutin destiné aux parcours.

Ciné-débat en Terminale ES
Dans le cadre du programme « citoyens de la culture », le Centre National du cinéma et de l’image et l’association « Unis Cité »
développent une mission citoyenne par le cinéma.
En accord avec M. SEXTIUS, Directeur de l’établissement Saint Louis-Sainte
Louis Sainte Clotilde, une équipe de jeunes volontaires en
service civique, tutorée et formée par « Unis Cité », est venue projeter un film et animée une séance de « ciné-débat ».
Ainsi, les élèves de TES ont pu voir « Good By Lenin », un film illustrant le chapitre 2 de leur programme d’histoire.
M. GENESTIER,
R, Maire du Raincy, et Mme MINOTTE, Directrice de la médiathèque de la ville, ont mis à notre disposition
une salle spécialement dédiée aux projections cinématographiques.
Un débat animé par cinq jeunes volontaires a permis aux élèves de confronter leurs points de vue et d’échanger autour de la
problématique « marxisme et capitalisme en Allemagne après la seconde guerre mondiale ».
Le thème évoqué a suscité des questionnements sur les effets du totalitarisme et ses conséquences sur la société.
Cette expérience
érience enrichissante devrait être renouvelée dans le cadre d’un partenariat avec « Unis Cité » et la médiathèque du
Raincy.
Gilles COPHORNIC
Professeur d’Histoire-Géographie
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Cross Académique, section Critérium Académique Benjamines et Benjamins
Voici les résultats du Cross Académique, section Critérium Académique Benjamines et Benjamins qui s'est déroulé
mercredi 13 décembre à La Courneuve :
BUI TRONG Maréva (6ème 1) : 83ème / 130
MARTINS Emy (6ème 1) : 88ème / 130
BARBOILLE Eliezer (6ème 1) : 108ème / 151
Malheureusement, nous avons eu 2 coureurs sélectionnés qui étaient absents chez les Benjamins donc pas de classement
par équipe, et un forfait de notre cadette pour cause de problème de santé alors qu’elle avait une réelle chance d'intégrer un
top 10 en Championnat Académique.

Ces courses étaient encore d'un niveau supérieur effectuées sur un parcours assez gras et dans des conditions pas
évidentes. Pour une première année à ce niveau, nos athlètes présents se sont très bien défendus et reviendront encore
plus forts et avec plus d'expérience l'année prochaine.
Nous en avons terminé avec les cross, place désormais à l'athlétisme hivernal puis estival.
Merci.
Alexandre RIEGERT
AS Athlétisme

Le voyage en Italie
Dans le cadre du jumelage entre Le Raincy et Clusone (près de Bergame, en Lombardie), un échange scolaire a été initié
par la Mairie du Raincy : des élèves italiens de l’Établissement Fantoni de Clusone ont été accueillis à Ste Clotilde le matin
pendant 2 semaines au mois d’octobre.
En retour, les élèves de la classe de Terminale Italien sont invités à se rendre à Clusone du 12 au 17 mars 2018.
Les familles des élèves italiens proposent d’héberger nos jeunes, ce qui constitue une véritable source de progrès
linguistique grâce à des échanges en situation réelle avec le jeune et sa famille.
La journée sera consacrée à l’aspect culturel de ce voyage, la découverte de la région de Bergame : excursion à Monte Isola,
visites de Bergame, Clusone, Brescia, et une journée à Venise !

Nora HOTOLLAND
Professeur d’Italien
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L’AS tennis de table
L’AS tennis de table bat son plein cette année, avec 35 élèves inscrits !! Sur chaque créneau, une quinzaine de présents avec
des élèves de 6ème, 5ème, 3ème et 1ère et des résultats prometteurs en compétition, notamment chez les minimes garçons.

Sébastien CLOUX
Professeur d’E.P.S.
Sorties et voyages à venir
Les élèves de 1ères L ES se rendront au Château d’ECOUEN le mercredi 10 janvier au matin pour une visite du musée de
la Renaissance.
Cette découverte se fera dans le cadre de l’étude de la Culture de la Renaissance abordée en cours. Les thématiques : « vie
à la cour et mobilier » y seront abordées.
Le transport se fera en autocar au départ du CNQAOS de Gagny à 09h00, le retour étant prévu pour 14h30. Une petite
salle au château est mise à disposition pour permettre aux élèves un pique nique sur place.
Les élèves de 1ères et Tales option Chinois, consacreront la matinée du mercredi 24 janvier 2018 à 10h15, à la visite du
Musée Guimet (arts asiatiques) à Paris où ils effectueront avec une conférencière un parcours thématique : « la découverte
des routes de la Soie ». Cette visite se prolongera par un déjeuner traditionnel dans le 13ème arrondissement.
Les transports, sur accord du chef d’établissement, se feront en RER et Métro. Rendez-vous à 09h00, gare du Raincy. Le
retour est prévu pour 14h00.
Dans le cadre du Projet pédagogique Art et Littérature, les élèves de 2ndes, après avoir suivi au lycée des vidéo projections
sur le Réalisme et Paris au 19ème siècle, se rendront à l’Opéra de Paris où une spécialiste en histoire de l’art leur fera
découvrir le Palais Garnier et ses richesses. L’opéra de Paris est en effet représentatif de l'architecture éclectique et du style
historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle. La journée se poursuivra par un pique nique dans les jardins des Tuileries
pour se terminer, l’après midi, par une visite thématique du Musée d’Orsay.
Les transports, sur accord du chef d’établissement, se feront en RER et Métro. Rendez-vous à 08h15 à Ste Clo Le retour
est prévu pour 16h30.
Le 16 janvier pour la 2nde 1
Le 18 janvier pour la 2nde 4
Le 23 janvier pour la 2nde 2

Du côté de la Pastorale
FRAT de Lourdes du 17 au 22 avril 2018
Les inscriptions pour le FRAT des lycéens ont commencé !
Un rassemblement de tous les lycéens des diocèses d’Île-de-France : ils seront plus de 10 000 jeunes à se retrouver à
Lourdes pour vivre une expérience d’Eglise qui va les étonner, les surprendre et, nous n’en doutons pas, leur apporter
beaucoup de joie et un approfondissement de leur foi !
Cette année, le thème est : « Sois sans crainte, il t’appelle ».
Pendant tout le FRAT, nous cheminerons avec Marie, celle qui a répondu « Oui » à Dieu en toute confiance.
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Les jeunes vivront des célébrations, des temps d’échanges, ils entendront des témoignages.
Une démarche progressive pour les aider à discerner dans les choix de vie qu’ils auront à poser.
A l’exemple de Marie :
Reconnaître ce que j’ai reçu de beau de Dieu.
Reconnaître que Dieu m’appelle et dépasser mes craintes.
Jusqu’où suis-je prêt à aller aujourd’hui à la suite du Christ ?
C’est aussi découvrir le sanctuaire de Lourdes, la grotte des apparitions de Marie.
Cette année est d’ailleurs celle des 160 ans des apparitions et nous fêterons cet anniversaire dans ce qu’on appelle le
Festifrat !
Un beau programme que nous vivrons pleinement avec le groupe de la paroisse du Raincy.
Nous ne manquerons pas de porter toute la communauté de Saint Louis-Sainte Clotilde dans nos prières.
Fabienne Beaurain
Adjointe en pastorale

Du côté de l’École

Samedi 16 décembre, nos élèves ont présenté leurs chants de Noël aux familles.
Un beau moment de partage.

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire

Du côté du CDI
Côté prix littéraires
1/ Les « Incorruptibles » en CM2 et 6ème
Les ateliers de novembre ont été un succès. Encadrants et élèves ont pu montrer leur sensibilité, leur créativité, leur talent,
et leur savoir vivre en réussissant à travailler de différentes façons avec des élèves d’autres classes, avec des collègues
d’autres matières, etc.
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Voici les ateliers réalisés par titre :
Livre
Cours !

ateliers
Vidéo d'un conseil de régulation du
jeune

« Encadrants »
M. Sextius (chef d’établissement)
M. Boy (surveillant)
MM. Boivin/ Larbi/ Riegert (EPS)

Recréation des scènes du livre

Le goût sucré de la peur

Création des décors du livre en mobiles
suspendus

Mme Ange (SVT)
Mme Meyer (arts plastiques)
M. Camisa (mathématiques)

Frères d’Exil

Confection du cahier de voyage illustré
et réécrit, mentionné à la page 93 du
livre

Mme Carbonnel (français)
M. Ekoumé (culture religieuse)

Ma folle semaine avec Tess

Création d’un plateau et de cartes de jeu
« ma folle semaine avec Tess »

Mme Gracia (français)
Mme Hortolland (documentation et italien)
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Le 14e poisson rouge

Carte de jeux de scientifiques

Mme Boukari (mathématiques)
Mme Lamanthe (professeur des CM2)

La recette de l’amour

Cuisiner puis créer le marque-page de sa
recette préférée. On les laissera dans le
livre pour le lecteur suivant.

Mme Leclercq (français)
M. Bassimane (technologie)
Mme Nguyen (EPS)

Vous pouvez en découvrir davantage sur les productions ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1cPPk0jDj4Dq9QDTeLvs_s7fUxlbxSaEf?usp=sharing
Une première séance en classe entière a eu lieu en décembre pour apprendre à partager son avis sur les livres sur le portail
du CDI… en variant les verbes !
http://0930969y.esidoc.fr/search.php?lookfor=incorruptibles

2/ CHRONOS en 5ème
Ça y est, un premier livre a été lu par tous les élèves de 5èmes ! Début de lecture pour un deuxième livre avant les vacances
de Noël, et remise du carnet de lecture…

3/ Club de lecteurs volontaires pour les classes de 4ème / Prix littéraire ARDEP (Association régionale des
documentalistes de l’enseignement privé)
-Premier club de lecteurs avec les 4èmes volontaires (23 élèves issus des 5 classes !)
-Débat autour de l'ouvrage Le fils de L'Ursari de Xavier Laurent Petit (Ecole des loisirs)
Ce fut un bel échange avec les élèves et un partage autour de l'ouvrage qui évoque la condition d'une famille de Roms
arrivant en France pour y trouver une vie meilleure…
Le second club de lecteurs aura lieu fin décembre avec l'ouvrage documentaire de Marie Desplechins, Sothik (Ecole des
loisirs) relatant l'enfer et la survie d'un jeune cambodgien sous l'ère des khmers rouges.
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Côté pédagogie
Formation :
Présentation du CDI à toutes les 4èmes au travers d’un défi de 40 questions, défi relevé par l’ensemble du demi-groupe…
Côté acquisition
Renouvellement des abonnements
Côté gestion et accueil
Nouveau : « Help au CDI » de Ste Clotilde
Nous avons proposé aux élèves volontaires de s’investir davantage au CDI… Ils sont plus d’une dizaine à avoir répondu à
l’appel pour accomplir différentes tâches une fois par semaine… comme :
• coller des étiquettes
• couvrir des livres
• tamponner, classer ou ranger les documents
• aider les autres à chercher des informations…
Des élèves qui sont responsabilisés et prennent ainsi conscience des différentes tâches de gestion permettant d’avoir un
CDI dans lequel on trouve ce que l’on cherche et dans lequel on a plaisir à se rendre…
Prêts surprises à Saint Louis
Pour Noël, élèves et documentalistes emballent les livres qui leurs ont plu et les « offrent » en prêt aux autres élèves…

Les documentalistes
Divers
Objets trouvés non réclamés sur le site de Sainte Clotilde :
un blouson puma noir 14 ans ;
Châle laine noir (Galeries Lafayette) ;
1 paire de gants laines noirs ;
1 gant en laine bleu marine.
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