NEWSLETTER
Point agenda
Du 21 décembre 2019 au 6 janvier
2020 :
Vacances de Noël

L’Édito
Chers partenaires de la communauté éducative Saint Louis-Sainte
Clotilde,

Du 6 au 11 janvier 2020 :
Réunions d’informations dans les
classes de 3ème par Mme Malerbi et
le professeur principal de la classe

Nous voici au terme du 1er trimestre 2019/2020, année de la mise en œuvre
de la nouvelle réforme du lycée.

Samedi 11 janvier 2020 :
Salon Parcoursup pour les 1ères et
Tales

Outre les différentes formations didactiques et réunions avec les Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux auxquelles de nombreux enseignants ont participé, la
formation de l’ensemble de nos enseignants sur l’application de la nouvelle
réforme du lycée s’est poursuivie avec une journée pédagogique consacrée à ce
sujet, le 4 novembre dernier, articulée autour de 2 thèmes :

Mardi 14 janvier 2020 :
Réunion sur les procédures
d’orientation pour les parents de
2nde
Vendredi 17 janvier 2020 :
Réunion Sablier Collège sur le site
de Saint Louis

1) Comment se préparer au grand oral prévu dans la réforme du lycée en
exprimant le meilleur de soi dans la confiance ?
2) Comment mener une évaluation juste et mobilisatrice pour permettre
aux élèves de se projeter dans l’enseignement supérieur ?

Samedi 25 janvier 2020 :
Réunion Sablier Lycée sur le site de
Sainte Clotilde

À l’issue de cette première journée pédagogique, le projet qui va nous mobiliser
à l’avenir sera orienté vers la construction d’un Parcours d’Oral dans
l’établissement de la 6ème à la Terminale.

28 et 29 janvier 2020 :
Brevet blanc n°1

En ce qui concerne l’évaluation, le Ministère de l’Education est en train de
communiquer les nouvelles grilles.

Samedi 1er février 2020 :
Bac blanc de philosophie pour les
Tales et de Français pour les 1ères
Du 3 au 7 février 2020 :
Stage en entreprise pour les élèves
de 3ème
Du 3 au 7 février 2020 :
Bac blanc pour les Tales
Samedi 8 février 2020 :
Début des oraux blancs de Français
1ère
Du 8 au 24 février 2020 :
Vacances d’Hiver

À l’heure où vous recevrez cette newsletter, nous serons sur le point de dire au
revoir avec émotion à Mme Fabienne BEAURAIN, notre adjointe en Pastorale
scolaire depuis 6 ans dans l’établissement. Elle mérite nos plus chaleureux
remerciements pour sa générosité, ses nombreuses compétences et tout
l’accompagnement de qualité qu’elle a su mettre en œuvre auprès des élèves et
des adultes. Elle quitte notre établissement à la fin du mois de décembre et sera
remplacée par Mme Sandrine LE MERCIER à qui nous souhaitons la
bienvenue dans ses fonctions d’ajointe en Pastorale scolaire.
Faire grandir notre jeunesse en savoir et en humanité reste au cœur de la finalité
de nos démarches, avec l’apport de tous.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de la Nativité et de fin d’année.
Bonnes vacances de Noël 2019

LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes
La remise des diplômes
Ce 17 novembre 2019 a eu lieu la 6ème 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 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 2019, 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.

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 Mme Zmantar, Présidente 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.
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, la Présidente de l’APEL, Mme Zmantar, a remis un prix aux élèves ayant obtenu leur diplôme avec une
mention bien ou très bien.
Encore un grand merci à tous !

Les inscriptions
Le jeudi 3 octobre dernier a débuté la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021.
Nous avons déjà bon nombre de retours de dossiers et avons commencé les rendez-vous le 13 novembre dernier.
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, une campagne de réinscription aura lieu ultérieurement.
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Noël à Saint Louis
Dans le cadre de la culture religieuse, les élèves de 6ème 1, 6ème 3 et 6ème 4 ont réalisé des calendriers de l'Avent afin de préparer
la fête de Noël. Ce fut un réel moment de partage et de joie.

Des échanges de cadeaux se feront au retour des vacances.
Pour Hanukkah, on apporte la lumière, un échange de bougie se fera également en janvier (uniquement pour les élèves
volontaires).
Merci à tous les parents qui ont permis la réalisation de ce projet.
Barbara Mihajlovic

VOYAGES EN ANGLETERRE 2019
Les 4èmes 2 à Oxford - Du 2 au 6 décembre 2019
Du 2 au 6 décembre, la classe des 4ème 2 a eu la chance de partir en voyage en Angleterre.
Le lundi 2 décembre, ils ont donc pu prendre un car puis le ferry qui les a emmenés jusqu’à Dover puis le car les a emmenés chez
les familles d’accueil.
Le mardi 3 décembre, ils ont visité Oxford avec son célèbre collège et le musée de l’histoire des sciences.
Le mercredi 4 décembre, ils ont eu l’immense privilège d’aller dans les studios du fameux film de Harry Potter et de visiter la
petite ville de St Albans.
Le jeudi 5 décembre, ils ont pu découvrir la Tamise par une croisière et l’après-midi visiter l’immense château de Windsor.
Le vendredi 6 décembre, ils n’ont malheureusement pas pu prendre le ferry mais ont découvert l’eurotunnel et bien sûr ils ont pu
retrouver leur famille.
Un grand merci à Mme Péronne, Mme Bonnel et Mme Abboub pour nous avoir accompagnés dans ce voyage et à Philipe notre
conducteur de bus. Surtout, merci à l’établissement pour nous avoir organisé ce voyage qui s’est très bien passé.
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Les 4èmes 1 et 3 à Eastbourne - Du 12 au 18 décembre
JOUR 1 : Départ très tôt puis traversée en ferry, la mer était un peu mouvementée sur la fin mais à part Tiago et Shaynez,
personne n’a été malade... Visite de la grande cathédrale de Canterbury. Rencontre avec les familles.
Texte écrit par Clara, Carla H, Eliézer, Emy (4°1) Shaynez, Nouran et Adrien (4°3)

JOUR 2 : Ce matin-là, premiers cours de langue avec des profs très sympas et qui nous ont fait faire beaucoup d’activités.
Nous avons aussi dévalisé le distributeur pendant les pauses pour compléter les paniers repas fournis par les familles. L’aprèsmidi visite du Pavillon Royal à Brighton. Certains ont été jusqu’à la mer mais se sont mouillés les pieds. Pause photo près du
ponton avant de retourner chez les familles.
Texte écrit par Ella, Louis, Valentine, Benjamin (4°1) Lucie, Eden, Louna et Alexandre (4°3)
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JOUR 3 : Le jour de l’évaluation écrite (carte postale en anglais pour les parents : dur, dur pour certains…). Après la pause
repas, visite légèrement boueuse (nous avions pourtant été prévenus !) des ruines de l’abbaye de Battle. Mme Uguen est partie
au car sans le groupe 1 et sans Mme Lemoine. L’a-t-elle fait exprès ? Retour à l’école pour un cream tea (thé bien chaud et
scones).
Texte écrit par Eva, Hugo, Jonathan C, Chahinez (4°1) Anaïs, Marion, Pauline et Nour (4°3)

JOUR 4 : Journée complète à Londres. Visite guidée du Globe Theater de Shakespeare, qui a la particularité d’être en plein
air. En attendant de rentrer dans le théâtre nous avons vu le tournage d’un film, l’actrice était très belle. Ensuite nous sommes
montés dans le London Eye pour voir la ville en hauteur. Même les élèves qui avaient peur d’avoir le vertige ont fini par danser
dans la nacelle ! Promenade à pieds avant un petit temps libre au marché de Covent Garden. Puis retour à Eastbourne après
cette longue journée qui en a fatigué plus d’un(e).
Texte écrit par Axel, François, Margaux, Luka (4°1) Ema, Chadi, Selma et Sofian (4°3)
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JOUR 5 : Repas traditionnel de fish ‘n chips, c’était si copieux que peu d’entre nous ont réussi à le terminer. La météo rendant
difficile la promenade en bord de mer, nous avons eu un temps libre surprise pour découvrir le centre-ville d’Eastbourne et
ses magasins. L’après-midi a continué par une séance de bowling. On s’est bien amusés même si Mme Uguen a du emmener
une élève malade chez le médecin, heureusement, ça n’était pas grave.
Texte écrit par Ruben, Mathieu, Romain, Kemy (4°1) Tiago, Jennad, Mélissa et Yaël (4°3)

JOUR 6 : Un car anglais à double étage est venu nous chercher pour nous conduire à l’école. Nous avons chanté des chants
de Noël avec Miss Pauline, c’était très drôle. Nous avons avalé nos sandwichs très rapidement pour profiter au maximum du
temps libre. Séance de pantomine, « Jack et le haricot magique ». Le spectacle était très drôle mais pas toujours facile à
comprendre. Heureusement qu’on avait recherché l’histoire avant.
Texte écrit par Loanne, Solène, Jonathan H, Lara, Aurélien (4°1)
Esteban, Leyo, Lounis et Maïssane (4°3)
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JOUR 7 : Nous nous sommes réveillés tristes de partir mais contents de rentrer chez nous. Après le petit déjeuner nous avons
remercié et dit au revoir aux familles nous sommes partis visiter la petite ville de Rye. Une voiture a accroché l’arrière de notre
car mais pas de dégâts, nous avons donc pu repartir immédiatement. L’autre car lui a eu le droit à un contrôle lors du passage
de la douane. Décidemment ! Pendant la traversée sur le bateau certains sont montés sur le pont, et se sont pris pour les
acteurs de Titanic. Arrivés à la gare du Raincy nous avons tous retrouvé nos parents avec joie.
Texte écrit par Emma, Melamini, Alyssa, Antoine (4°1)
Gaby, Nolan, Pierre et Florian (4°3)

Photos prises par les accompagnateurs : Mme Leclercq,
Mme Lemoine, Mme Maceiras, Mme Uguen et Monsieur Riegert
L’Association Sportive
Les élèves de l’Association Sportive St Louis Ste Clotilde ont participé au festival des sports de combat le 4 décembre à Pantin
durant toute la journée. Les 23 élèves de différentes classes (de la sixième à la seconde) ont pu s’initier à différents sports de
combat et art martiaux proposés par les organisateurs : escrime, capoeira, karaté, canne (issue de la boxe française) lutte et
Vovinam Viet Vo Dao. Nos élèves ont pu fièrement porter les couleurs de l’établissement en participant à une démonstration
en fin de journée.

Le jeudi 28 novembre, les élèves de l'AS foot, minimes et cadets, se sont rendus au lycée Albert Schweitzer afin de participer à
un petit tournoi de foot en salle.
Ils se sont bien débrouillés et ont passé un très bon moment. Grâce à cela, l’événement va être reconduit.
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Le mercredi 11 décembre, et pour la première fois, une équipe de benjamines FILLES a participé à un tournoi à Clichy-sousBois.
Cela n’a pas été une épreuve si facile que ça mais les filles ont fait preuve de courage et de motivation tout au long du tournoi.
Le mercredi 18 décembre, ce sont cette fois-ci les benjamins garçons qui sont allés défendre les couleurs de St Louis Ste Clotilde
à Clichy-sous-Bois pour leur tournoi.
Là aussi nous avons fait face à une épreuve mais nous avons réalisé un parcours honorable.
Félicitations à eux pour leur motivation et leur engagement.

L’équipe EPS

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.
Cette année, le thème est : « L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la
haine et la haine conduit à la violence », Averroès (1126-1198).

Sorties et voyages à venir
St Louis
Les 21 et 28 janvier 2020
Pour fêter le nouvel an chinois, nos jeunes élèves de 6ème 4 qui débutent l’apprentissage de la langue, ainsi que ceux de 5ème 1 et
5ème 2 « option chinois », se rendront au temple FO GUANG SHAN de Bussy St Georges. Ils découvriront sur 5200 m2, le plus
grand édifice bouddhiste d’Europe. La visite sera animée par les représentants de la communauté. Ce temple géant affiche une
architecture résolument zen, épurée et minérale. Bois, pierre, verre et béton brut rendent l'ensemble moderne et sobre qui
tranche avec la typique pagode de bois de Vincennes… Ateliers de calligraphie, d’initiation à la concentration menant à la
méditation et cérémonie du thé marqueront cette journée de première approche culturelle. Un repas traditionnel végétarien sera
servi au déjeuner.
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Stages de remise à niveau pour les 4èmes
Des stages de remise à niveau sont organisés par l’établissement pour le niveau 4ème pendant les vacances d’hiver. Chaque élève
peut choisir d’y participer le lundi 10 et le mardi 11 février de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h00. Les matières proposées
seront : histoire, anglais ou mathématiques.
Tous les élèves de Ste Clotilde participeront au concours Kangourou organisé au niveau national le jeudi 19 mars 2020. Les élèves
de premières volontaires participeront, en plus, aux olympiades de mathématiques le mercredi 18 mars 2020.
Véronique Durut
Responsable pédagogique niveau 4ème

Le LABO-MATHS a rouvert ses portes !!!
Venez nombreux travailler les mathématiques le mercredi de 12h10 à 13h05 en C102 (sur inscription par coupon pour les 4ème
/3ème /2nde et librement pour les premières et terminales).

Du côté de la Pastorale
C’est une tradition maintenant dans l’établissement, le vendredi 20 décembre, veille des vacances, nous avons vécu la journée
du « Ré enchantement ».
Nous avons commencé la journée à 8h30 par une belle célébration à l’église Notre Dame du Raincy. Nous étions très nombreux,
tous les jeunes de 6ème étaient présents, collégiens, lycéens, enseignants, parents, personnel administratif une belle image de la
communauté de St Louis-Ste Clotilde.
Les jeunes étaient partie-prenante de la célébration à travers un dialogue qui a ouvert la célébration, les lectures. Pour les chants,
deux très belles voix ont résonné dans l’église, celles de Valentine et Margaux (élèves de 4ème) et accompagnées par Baptiste
(élève de 2nde) à la guitare ; Adriana (élève de Terminale) a clôturé la célébration par deux très beaux chants.
Une confirmation des dons et charismes qui s’épanouissent dans l’établissement.
Le tout a donné une ambiance recueillie, joyeuse, vivante !
Commencer cette journée par se disposer sous le regard du Christ, c’est recevoir le sens de Noël. C’est se préparer à accueillir
celui que nous fêtons, Jésus ! Et impulser cet élan de fraternité, de paix et de partage.
Voici le refrain et un couplet de notre chant d’entrée qui a donné le ton de notre célébration :
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de Gloire
Lançons des cris de joie,
Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna !
Qui pourra taire,
Notre prière,
Dieu est avec nous,
Levons sa bannière !
Les ateliers
Dès 13h45, les jeunes du collège se retrouvent en ateliers pour soutenir l’association du « Secours Catholique » qui sert des repas
de Noël aux familles défavorisées et SDF.
Les 6ème et 5ème fabriquent des décorations de Noël pour les salles où seront servis des repas aux familles défavorisées. Les 4ème
et 3ème élaborent des cartes de vœux pour ces mêmes familles et les 3ème accueillent des bénévoles de l’association du « Secours
Catholique ».
De vrais chefs d’œuvre où chacun met tout son talent et son cœur !

9

Des jeunes de 1ère volontaires accompagnent les ateliers des collégiens sur St Louis pour les 6ème /5ème et sur Ste Clotilde pour
les 4ème /3ème.
Les classes de 2nde ont une projection et l’intervention de jeunes étudiants de l’ISEP faisant partie de l’association « La
Transsaharienne ». Ces étudiants partent au mois d’avril dans le désert du Maroc apporter des fournitures scolaires dans des
petits villages.
Une collecte avait été organisée depuis la rentrée des vacances de la Toussaint : les étudiants de l’association repartiront les bras
bien chargés, heureux de cet élan de solidarité.
Nous clôturerons l’après-midi par un chocolat chaud en musique.
Une belle journée où la joie de Noël, la solidarité et le partage résonneront dans le cœur de chacun. Des photos seront partagées
dans la prochaine newsletter.

Spectacles
Des élèves de 2nde nous ont proposé 2 évènements sur le temps du déjeuner :
Le Jeudi 19/12 : une représentation d’arts martiaux.
Le vendredi 20/12 : un concert.
Créés et organisés par eux. Des photos seront partagées dans la prochaine newsletter.

« Mon beau sapin, roi des forêts…… »
Comme l’an dernier, l’APEL nous a fait cadeau d’un joli sapin qui illumine la cour de récré.
Il a été décoré par les élèves eux-mêmes !!

À venir
Semaine de la solidarité (semaine du 23 mars)
Pour la 2ème année, l’établissement vivra une semaine de la solidarité pour soutenir l’école d’Owando au Congo avec laquelle
nous sommes jumelés.
Pendant toute la semaine sur le temps du déjeuner, les élèves proposeront et organiseront des actions, des ateliers, des
tournois…. Une petite contribution sera demandée à chaque participant. Nous espérons que cette semaine aura autant de succès
que l’an dernier !

FRAT de Lourdes pour les lycéens
Du Samedi 04 avril au soir au jeudi 09 avril au matin
Dès la rentrée des vacances, les inscriptions seront lancées ! Une belle expérience d’Église à vivre. Ce sont en moyenne 10 000
jeunes catholiques qui se retrouvent à Lourdes.
Le thème de cette année est : « Il n’y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu’on aime » St Jean 15,117.

Fabienne Beaurain
Adjointe en pastorale
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Du côté de l’École
Cette période de l'Avent, nous avons organisé notre fête de Noël comme tous les ans : les enfants ont présenté leurs chants avec la
collaboration de Pascal Kaelblen, notre intervenant en musique.

Les enfants ont bien chanté, nous sommes fiers de leur prestation.

Nous avons fêté mardi 17 décembre notre célébration de l'Annonciation à l'école avec les maternelles.

Comme chaque année, l’arrivée du froid et les illuminations de notre ville donnent le signal des préparatifs de
NOËL
La venue du Christ sur Terre il y a plus de 20 siècles
Encore quelques jours pour préparer, partager et enfin Fêter et Célébrer !
Partager avec nos proches et ceux qui ont moins que nous :
L’école vous remercie pour votre générosité lors de la collecte de jouets et de denrées.
Fêter tous ensemble ce moment de rassemblement lors de notre fête de Noël où vous avez été si nombreux.
Célébrer Jeudi 19 Décembre à 10h à L’Église du Raincy avec tous les primaires.
Je vous souhaite à tous, pour ces fêtes de Noël, du bonheur à partager en famille.
Mes meilleurs vœux !!
Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire
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Du côté du CDI

COTE PEDAGOGIE : AP 2nde au CDI
Les Secondes ont vérifié leurs capacités à trouver des informations au CDI, durant l’accompagnement personnalisé…

COTE ACQUISITION

•

Fonds ROMANS HISTORIQUES

Le CDI de St Louis s’est enrichi de nouveaux romans décrivant la vie de personnages historiques tels qu’Aliénor d'Aquitaine ou Clovis.

•

Abonnement d’un an à MADMAGZ

Afin de mener à bien le nouvel atelier journal de St Louis, l’établissement s’est abonné à la plateforme de maquettes de magazine Madmagz.
Celle-ci permet à tous les élèves, à partir du portail du CDI de St Louis, de créer leur propre journal ou dépliant et s’entrainer ainsi à rendre
des productions originales.
Pour cela, il suffit de se connecter via http://0930969y.esidoc.fr/ à Madmagz, en utilisant les mêmes identifiants que pour les ordinateurs
de l’établissement.

COTE PRIX LITTERAIRES : les Incorruptibles
CM2/6EMES
Comme l’an passé, en novembre, nous avons mis en place des ateliers CM2 / 6ème autour des livres du prix des incorruptibles.
Les élèves des six classes étaient mélangés et ont eu l'opportunité de travailler de concert.
Les professeurs et personnels de l'administration ont fait de même. Un aperçu du résultat se trouve ci-dessous.
Nous remercions chaleureusement chaque personne qui a accepté d’œuvrer à la réussite de ces ateliers, en prenant de son temps, de ses
talents, etc.
1ère phase : Ateliers interclasses de Novembre
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Livres et encadrants principaux
Le retour de la bête
Mme Biebuyck
M. Messebel

•
•
•

Ma Gorille et moi
Mme Leclercq
M. Bassimane

Ameline, joueuse de flûte

•
•

Pancartes pro activistes/ pro zoo.
Unes annonçant les articles et les débats

•

livre à double sens : en accordéon, avec
d'un côté l'histoire de Prospère Mérimée
et de l'autre « 70 ans plus tard » : l'histoire
de l'album

•
•
•

glossaire du vocabulaire appris par Romuald
mot-croisés
fabrication de la mallette de voyage de
Romuald, contenant la reproduction des
paysages et les objets symboliques du voyage.

Mme Galland
Mme Hortolland

Vue sur Mer
Mme Gracia
Mme Laiheugue

PRODUCTIONS REALISEES
Fabrication de fausses bêtes en carton.
Fabrication de la « bête » nazie, en
utilisant les représentations de ce que les
nazis ont mis en œuvre pour faire peur...
créer un cirque aux monstres : « qui est la vraie
bête » ?
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Le grand voyage de Figgy

•

M. Camisa
Mme Mihajlovic
Mme Meyer

•

Jefferson

•

•

Mme Carbonell
•

Jefferson

Carte du Ghana avec les étapes et ce qui
s'y passe.
représenter certains éléments symboliques
de l’histoire en 3D
Programmer un robot afin qu'il retrace le
trajet de Figgy

bande annonce présentant le héros, le
meurtre et l'enquête (book trailer) : mise
en scène
masques d'animaux pour mimer les
personnages (fabrication, découpage)

Création du parcours de Jefferson et
programmation d’un robot coccinelle afin
qu'il reconstitue le parcours.

Mme Dautruche
Mme Boukari

2ème phase : échanges en classe entière
Lors de l’échange autour du premier livre lu en classe entière, au mois de décembre, les élèves ont également pu s’interroger sur l’intention
des auteurs et sur la portée des livres lus.

Merci à l’APEL pour sa participation financière à ces prix. Cette participation a permis la gratuité pour les élèves de CM2 et une réduction
pour les familles des élèves de 6èmes adhérant à l’association des Parents d’élèves.
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DU COTE DE L’EMI
Education aux Médias et à l’Information : Naissance du journal de St Louis

Ça y est, le St Louis’ News est né ! Les moins de 20 ans (lol) ne peuvent pas connaître son ancêtre, Scoop St Louis, réalisé par des élèves qui
sont aujourd’hui en première. Mais sous l’impulsion de Madame Martins, professeure de français et avec le concours de Mme Dautruche,
professeure documentaliste, une vingtaine d’élèves ont mis leur casquette de journaliste et, motivés et volontaires, ils ont donné naissance
à ce premier numéro qui restera très sûrement dans les annales. Il est apprécié autant par les élèves de Primaire que par ceux de Terminales,
par la communauté éducative que par les grands-parents des enfants… Peut-être est-ce dû à son dossier spécial, sur le thème ô combien
d’actualité du harcèlement scolaire, avec des voix s’adressant tantôt aux enfants, tantôt aux adultes ? Ou bien à ses articles mélangeant
Culture et Reportage, Loisirs créatifs et recettes pour les fêtes ?
Nous laissons cette question à votre appréciation, en vous soumettant la version augmentée de ce même numéro, par le lien ci-dessous…
Voici donc pour vous, en exclusivité, l’édition de ce 1er numéro avec des vidéos tournées et réalisées par les enfants eux-mêmes pour
illustrer leurs articles !

St Louis News n°1
Chers parents, si vous souhaitez donner de la lisibilité à votre activité dans le prochain numéro et soutenir le projet de l'atelier Journal,
contactez-nous à l’adresse suivante :

stlouisnews2019@gmail.com

Excellentes fêtes de fin d’année à tous !
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