NEWSLETTER
Point agenda

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

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

Mercredi 20 janvier 2021 :
Début de la procédure Parcoursup
pour les Terminales

26 et 27 janvier 2021 :
1er brevet blanc pour les élèves de 3e

Du 8 au 12 février 2021 :
Stage en entreprise pour les élèves de
3e

Dimanche 28 février 2021 :
Fin du 2e trimestre

Du 13 février au 1er mars 2021 :
Vacances d’Hiver

Ce premier trimestre 2020/2021 s’achève ; les élèves ont eu le temps de prendre leurs
repères par rapport aux exigences de chaque professeur dans ce contexte d’apprentissage
particulier avec la Covid-19 qui continue.
J’attends des élèves, au 2e trimestre, qu’ils affirment davantage leur intelligence en
fournissant régulièrement tous les efforts qui leur seront demandés.
Notre objectif est de faire réussir tout le monde, à condition que chacun accepte de
s’impliquer entièrement dans son « métier » d’élève. La devise serait : « Donnez-nous vos
efforts, nous vous donnerons la réussite ».
Suite aux conseils de classe, nous avons pu établir un constat réel de la situation
cognitive de chacun de nos élèves. Ce travail permet d’identifier 4 types de
situations :
• Situation 1 : Des élèves qui s’impliquent et travaillent de façon dynamique pour
l’apprentissage de nouveaux savoirs avec une réelle volonté de grandir
intellectuellement. Bravo, il leur faut continuer sur cette lancée, l’année a bien
commencé.
• Situation 2 : Des élèves qui ont des facilités de compréhension mais qui se limitent
à leurs acquis. Les notes sont justes, le travail n’est pas approfondi, il faut aller plus
loin.
• Situation 3 : Des élèves conscients de leurs difficultés méthodologiques qui
s’impliquent et participent régulièrement, même si le niveau reste moyen ou juste.
Au prochain trimestre, ces élèves devraient voir une amélioration significative de
leurs résultats s’ils persévèrent dans leur travail personnel en respectant les
démarches méthodologiques données par les enseignants.
• Situation 4 : Quelques élèves qui ont une moyenne inférieure à 10/20, répartis
dans les 35 classes de l’établissement, soit 65 élèves. Cela représente 5.84 % de nos
effectifs. Ces élèves ont perdu les bonnes habitudes de travail, d’effort et
d’implication intellectuelle, ou refusent de fournir un travail personnel. Nous leur
disons que rien n’est perdu et nous pouvons, parents et enseignants, leur proposer
la stratégie suivante :
1 Dites-vous que, si d’autres réussissent, vous aussi vous pouvez réussir
2 Mettez l’école au cœur de votre vie, c’est votre « JOB » principal
3 Exprimez vos difficultés autour de vous et notamment aux enseignants
4 Travaillez avec d’autres camarades de votre classe pour comprendre ce
qu’il fallait comprendre
5 Demandez à vos camarades qui réussissent comment ils font
6 Comparez votre copie avec celle d’un ou d’une camarade qui réussit pour
comprendre ce que vous auriez dû répondre
7 Faites des fiches de résumé de vos cours
8 Refaites systématiquement les exercices et les applications réalisés en
cours
9 Pour travailler votre oral, enregistrez-vous, écoutez-vous et retravaillez
votre oral jusqu’à ce qu’il soit satisfaisant
10 Dites-vous que c’est le savoir qui vous rendra libre de choisir votre
devenir, c’est une affaire très sérieuse.
Enfin, en ce temps de Noël qui approche, permettez-moi de vous souhaiter de très
bonnes fêtes en famille. Que l’année 2021 soit propice à la réussite de tous vos
projets. Prenez bien soin de vous.
LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes

➢

Concours « Violences faites aux femmes : une affiche pour dire NON ! »
Durant le mois de novembre, une partie de nos élèves de 4e ont réalisé, sous la direction de leur professeur d’arts plastiques,
M. Markasis, des affiches pour participer à la 3e édition du concours académique « Violences faites aux femmes : une
affiche pour dire NON ! » organisé par la mission Égalité filles-garçons de notre académie. Dans notre établissement, ce
concours s’inscrit dans la thématique des inégalités entre les hommes et les femmes, abordée par M. Markasis et par nos
intervenants de culture humaine et religieuse.
L’objectif premier du concours était de sensibiliser, d’informer et de responsabiliser les élèves sur cette thématique. Le but
second était de les impliquer dans la prévention et la lutte contre ce type de violences à l’occasion de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes qui s’est déroulée le 25 novembre 2020.
En parallèle à ce concours, notre établissement, ravi de cette initiative, a décidé de récompenser en interne les trois
premières affiches. À partir du 7 décembre, chaque élève de 4 e a procédé, sous la direction de son professeur principal, à
un vote pour élire les trois affiches préférées. Les enseignants du niveau ont également été invités à voter auprès de Mme
Durut, la responsable pédagogique 4e.

Le 8 décembre, le jury du concours académique a décerné le 2e prix collège à
l’affiche « C’est peut-être maintenant que tout commence... » réalisée par
Enry Loubet, Sarah Ferreri, Eliott Strippe, Martin Liege, Lilou Papin en classe
de 4e 4.
La remise des prix décernés par les élèves de l’établissement s’est tenue le
vendredi 18 décembre après-midi. Les trois affiches récompensées sont :
- « Les apparences peuvent être trompeuses », affiche réalisée par Sarah
Ameur, Axelle Goncalves, Thomas Huchon, Amine Mihoubi et Ronan
Truaud en classe de 4e 1 qui at recueilli 65 votes.
- « Elle a mis le rouge. Il a mis le bleu », conçue par Kaysan Cheriet, Nélia
Derelle, Charlotte Dinari et Juliette Lemire en classe de 4e 5 qui ont reçu 17
votes.
- « Papa a tué maman avec un couteau » dessinée par Shane Bras, Safina
Cherfaoui, Abir Gares, Timeo Marques et Sarah Rezki en classe de 4 e 3 qui
ont comptabilisé 17 votes.
Les lauréats ont reçu des BD et des chocolats ainsi que des clés USB offertes
par l’APEL de notre établissement.
Nous félicitons les élèves lauréats pour leur réussite et tous les participants pour leur investissement dans le concours.

Les affiches sont toujours consultables à l’aide du lien ci-dessous :
https://padlet.com/vdurutprofdemaths/uneaffichepourdireNON
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Loïc PRIDO
Professeur d’histoire et de géographie

➢

Ateliers et parcours en 4e
Pendant les vacances, les élèves ont une première activité du parcours avenir à réaliser, sous la forme d’une interview d’un
proche afin de découvrir son métier. Cette interview sera mise en forme avec Mme Hafner en demi-groupe classe en salle
A103 lors des habituels soutiens (Planning disponible sur la cour, panneau information niveau quatrième). Cette interview
sera notée et comptera pour un quart de la note de l’oral des métiers.

Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4e
➢

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 18 mars 2021
à l’espace Raymond Mège du Raincy.
Cette année, le thème est : « Notre plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de
savoir nous relever chaque fois que nous tombons » de CONFUCIUS (551– 479 av. JC)
Nous leur souhaitons bonne chance !
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Rappel des gestes barrières
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Du côté de la Pastorale

Une rentrée bien particulière…
Dans des conditions sanitaires renforcées, les élèves ont, le lundi 2 novembre, observé une minute de silence
à 11h en mémoire de Samuel Paty.
Ce même jour, la chapelle de l’établissement est restée ouverte deux heures sur le temps du déjeuner pour
permettre à ceux qui le souhaitaient, de venir s’y recueillir pour également commémorer les victimes de la
basilique de Nice.
On y trouvait des lumignons pour allumer l’espérance et faire briller la paix et un cahier pour recueillir les
intentions de prières.
Peu sont venus mais sincères étaient les prières et la démarche.

Connaissez-vous le Père Nicolas ?

?

-Oui, il est le nouveau curé du Raincy et le nouveau prêtre accompagnateur de
l’établissement…mais avez-vous demandé à vos enfants ? Ils en savent encore bien
plus sur lui…
« Il paraît qu’il a une golf TSI ! »
« Il dit ses messes en live sur son compte Facebook ! »
« Il a même une chaîne YouTube à son nom ! »
« Il a plein de chasubles de toutes les couleurs, même une rose ! »

Les ateliers de la foi du vendredi :

Nous avions prévu, en cette nouvelle année scolaire, de proposer aux enfants de la
catéchèse et de l’aumônerie d’alterner les messes du vendredi midi avec les ateliers de
la Foi.
Les messes ne pouvant être dites depuis la deuxième période de confinement, le Père Nicolas a la joie de
vivre chaque vendredi des moments bien particuliers avec les élèves du catéchisme de primaire et de
l’aumônerie du collège 6e & 5e.
5

Les premières rencontres ont été l’occasion d’échanger sur leurs villes d’habitation, le nom de leurs églises,
de poser toutes sortes de questions et de dire ouvertement s’il était facile ou compliqué de vivre sa Foi. En
voici un petit florilège :
« Les messes, c’est trop long et ennuyant »… « C’est toujours la même chose »… « Mais la messe de rentrée
de l’établissement était bien comme il faut »… « À cette messe, il y avait de l’ambiance »… « Les autres ont
cours quand nous on va à la messe ».
« Le prêtre, où habite-t-il ? »… « Pourquoi porte-t-il une robe ? »… « Combien d’années d’études pour
devenir prêtre ? »
« Mentir, est-ce un péché ? » … « Peut-on dire un mensonge pour éviter que le mal arrive ? »… « Si l’on est
malade, est-ce parce que l’on a péché ? » … « Est-ce qu’on devra se confesser ? »
« Pourra-t-on faire notre communion cette année ? »
« Pourquoi y a-t-il plusieurs sortes de Chrétiens ? »
Le père Nicolas rend les enfants acteurs pour répondre à cette dernière question :

« Les Chrétiens sont reliés les uns aux autres mais pas tous les uns avec les autres, ce qui compte,
c’est que tous sont unis à Jésus ! N’est-ce pas ce qui au fond est le plus important ? »

La lumière de Bethléem :

Il s’agit d’un événement scout chrétien, porté en France par les Éclaireurs et Éclaireuses unionistes de France
(EEUDF) et les Scouts et Guides de France (SGDF). La Lumière de la Paix de Bethléem arrive chaque
année pendant la période de l'Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée
en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on
peut diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
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Nous le savons tous, nous vivons une année à nulle autre pareille. Nous allons d’incertitudes en restrictions
nouvelles.
En France, la crise sanitaire exacerbe les maux de notre société : isolement, précarité, crise du lien social.
Ailleurs, cette crise s’ajoute à d’autres : guerres, changement climatique et catastrophes naturelles, tensions
ethniques… La démarche de la Lumière de la Paix de Bethléem est donc plus que jamais d’actualité.

Cette Flamme est, pour tous, l’occasion de dire le Monde auquel
nous aspirons, plus fraternel et respectueux de la Création.

Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de la Paix de
Bethléem, qu'il/elle soit scout ou non. Ce partage a commencé le
dimanche 13 décembre en l’église Notre Dame du Raincy. Il dure
tout le temps de l'Avent et de Noël, au moins jusqu'à l'Épiphanie.

C’est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel, un
symbole d'espoir à l'échelle locale et mondiale. Elle nous redit
simplement la présence du Christ dans nos vies et l'importance de
rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin.

Cette célébration s’est déroulée en présence du pasteur F. Genty et du père Nicolas.

Notre texte de référence : « Tu seras mon héros auprès des nations » Jérémie 1, 4-10
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Le Seigneur choisit Jérémie pour être prophète, les paroles divines sont dans sa bouche, il devient porteur
et transmetteur : « Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à
replanter. »

Les groupes ont réalisé deux arbres, l’un avec des feuilles
portant un message sur ce qu’ils souhaitaint déraciner,
l’autre avec ce qu’ils souhaitaient replanter.
Déraciner feuilles orangées : le mensonge, la violence, la
douleur, l’angoisse, les moqueries, la peur, la guerre, les
moqueries, le péché enfoui dans nos cœurs, notre confort,
nos exigences…
Replanter feuilles vertes : la vérité, la paix, la liberté,
l’égalité, le rire, l’acceptation des différences, l’amour,
l’amitié, la confiance…

Quelques élèves du collège se sont portés volontaires pour assister à cette belle célébration et recevoir la
lumière pour représenter notre établissement Saint Louis - Sainte Clotilde ; ils sont devenus à leur tour
transmetteurs de paix pour leur entourage.
Merci à eux pour leur engagement dans cette démarche.

Vous pouvez revoir cette belle célébration sur le compte Facebook de la paroisse :
https://www.facebook.com/notredameduraincy/
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Vendredi 18 décembre la journée du « ré-enchantement »

Cette journée un peu spéciale a commencé par notre
messe de l’Avent à 08h30. Malgré les restrictions
sanitaires, nous avons pu être accueillis à plus d’une
centaine dans l’église du Raincy, par le Père Nicolas, pour
vivre une belle célébration.
Ce fut l’occasion de prier et chanter autour de notre petite
chorale et nos musiciens pour nous préparer à accueillir
Jésus, l’enfant de la crèche, Sauveur du monde !

Après la pause méridienne pour le repas de Noël, les élèves ont rejoint leurs classes et leurs
professeurs pour partager notre démarche solidaire de l’Avent : l’opération SAKADO
Chaque classe de notre établissement a récupéré son sac à dos (50L), financé en contribuant à hauteur de 2 €
par élève, puis l’a rempli avec les 4 familles d'objets :
Kit chaleur, Kit Festif, Kit Hygiène et Kit culture communication.
Les élèves se sont beaucoup investis dans cette action solidaire ; ils ont pu échanger l’après-midi avec leurs
camarades de classe et professeurs sur le monde de la rue en visionnant un reportage sur les sans-abri et la
précarité qui les entoure.
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Ce projet a également séduit le CSE (Comité Social et Économique) de l’établissement qui a décidé de
s’associer à cette action pour fêter Noël de façon solidaire. Deux sacs à dos ont été achetés par cette instance
représentative du personnel, un pour le site de St Louis et l’autre pour le site de Ste Clotilde, et ils ont été
composés par les adultes des équipes enseignante, éducative et administrative de notre groupe scolaire.
Au total, 39 sacs à dos ont été constitués et seront distribués jusqu’à fin janvier en partenariat avec des
structures officielles d’aide aux sans-abri comme La Croix-Rouge Française ou le SAMU Social. Chaque sac
est unique : il est le reflet de l’ingéniosité, de l’attention et de la générosité de chacun.
Merci à tous : élèves, professeurs, personnels de l’établissement et à vous aussi parents pour votre
investissement dans ce beau projet.

Un véritable élan de solidarité vécu par toute la communauté éducative !

Un peu de chaleur et de réconfort pendant les fêtes pour les plus démunis
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Joyeux Noël à tous !
Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale.
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Du côté de l’École
Les élèves de CM1 viennent conter des poésies et des dialogues de théâtre aux petits, pour le grand bonheur de tous.
Ils travailleront l’oral toute cette année en nous réservant encore des surprises.

Notre premier trimestre s’achève. Les élèves ont bien travaillé : ils ont rattrapé les manques laissés par le confinement et toutes
les enseignantes ont eu à cœur de les remettre à niveau pour ce premier trimestre.

Cette année, les élèves vont travailler en musique autour du thème « Rythmes, Percussions et fête foraine ».
Cela met de la joie dans cette période compliquée pour tous.

Nous n’avons pas pu, comme tous les ans, vous présenter les chants de Noël à l’école. C’est pourquoi, avec la collaboration de
Pascal Kaelblen, nous avons enregistré et filmé les enfants dans les classes et nous vous préparons une petite surprise qui ne sera
diffusée qu’aux familles de l’école.
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Les CM2 expérimentent les percussions tandis que la classe de CM1 chante sur le thème de Harry Potter, une chanson en anglais
et français.
Les CE1 et CE2 ont à cœur de présenter leur chorale.
Les autres classes vous présentent, avec leur maîtresse, leur répertoire de comptines ou de chants.
Nous espérons que ce sera un beau souvenir pour tous et avons hâte de vous retrouver à l’école.
Je tiens à remercier l’APEL qui a offert à chacun un petit spectacle de magie à l’école le 15 Décembre. Tous étaient ravis et il y a
eu un peu de magie dans l’école… malgré tout !!

Je vous souhaite de belles fêtes en famille, si particulières cette année. Qu’elles vous rassemblent et vous donnent de la joie et de
l’espérance.

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire

13

Du côté du CDI

Côté fonctionnement :
Nous avons adapté et amélioré les modalités d’accueil et de consultation des documents afin de respecter le nouveau protocole
sanitaire et éviter le brassage des élèves.

Côté présentation :
Afin de s’assurer que tous les élèves maîtrisent bien les bases d’école directe et de l’informatique au CDI, nous avons entrainé
chaque sixième dans une séance de découverte de trucs et astuces essentiels.

Côté prévention : Compilatio, votre nouvel outil d'aide à la bibliographie.
Nous avons commencé à sensibiliser les secondes au dépassement du copié – collé par le biais d’un logiciel dont vous pourrez
découvrir le principe ici :
https://www.youtube.com/watch?v=I1geAXHF_MY

14

Côté lecture :
Les élèves de sixièmes ont eu la joie de découvrir une sélection de trois thèmes d’une trentaine de titres chacun. Ils ont aussi
accédé, via Esidoc, au site Glose éducation, plateforme de lecture en ligne. Celui-ci donne accès à des milliers de livres gratuits et
en intégralité, ainsi qu’à 10 % de nombreux autres livres tous plus intéressants les uns que les autres…

©AFINEF
Cette plateforme permet également d’interagir entre camarade autour d’une lecture, et de varier la taille des écritures pour passer,
par exemple, en mode écriture spécial dyslexie, pour le plus grand bonheur de ceux qui apprécient une lecture confortable… De
belles heures de lecture en prévision pendant les fêtes !
Malgré ces temps si particuliers, rappelons-nous que la fête de Noël porte l'Espérance et la Lumière. Nous vous souhaitons une
très belle fin d'année entourés de vos proches, au mieux.
Les documentalistes
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Toute l’équipe de l’ensemble scolaire
St Louis Ste Clotilde
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
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