NEWSLETTER
Point agenda
Du 20 février au 6 mars 2016 :
Vacances d’Hiver
Lundi 7 mars 2016 :
Journée pédagogique
Dimanche 13 mars 2016 :
Fin du 2ème trimestre
Du 15 au 31 mars 2016 :
Conseils de classe du 2ème trimestre
Du 21 au 23 mars 2016 :
Evaluations de TPE pour les 1ères
Jeudi 17 mars 2016 :
Opération Bol de Riz
Lundi 28 mars 2016 :
Lundi de Pâques
Mardi 29 mars 2016 :
Rencontre parents-professeur principal
pour les 2ndes
Jeudi 31 mars 2016 :
Rencontre parents-professeur principal
pour les 3èmes
Vendredi 1er avril 2016 :
Messe de Pâques à l’église Notre Dame
Dimanche 10 avril 2016 :
Fin de la 5ème période

L’Edito
Chers parents partenaires,
La période des inscriptions commencée à la mi-décembre 2015 continue jusqu’au
mois de mars 2016.
Comme depuis de nombreuses années, notre établissement est très demandé par les
familles qui choisissent de faire grandir leurs enfants dans le cadre de notre projet
éducatif.
J’en profite pour les remercier de leur confiance.
En ce qui concerne la réforme du collège, pour la rentrée prochaine, je suis en mesure
de vous confirmer que la valeur ajoutée pédagogique de notre établissement est
préservée, à savoir :
- L’étude de l’allemand comme 2ème langue vivante dès la classe de 6ème ;
- L’option étude de la langue chinoise dès la 6ème ;
- Nous continuerons de proposer le latin aux élèves à partir de la classe de
5ème.
La grande nouveauté introduite par cette réforme du collège, ce sont les
EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) qui exigeront un travail différent
entre enseignants pour mieux faire apprendre et mieux faire réussir les élèves.
Le principe du non-doublement engagera pleinement la responsabilité de l’élève en
tant qu’acteur de ses apprentissages pour la réussite de son choix d’orientation après
la classe de 3ème. Il demandera aussi aux équipes pédagogiques de concevoir des
projets d’accompagnement pour permettre aux élèves qui passeront en classe
supérieure avec des capacités jugées insuffisantes, de progresser et de se mettre à
niveau sur des points qui leur font défaut.
C’est en ce sens que dans le cadre de notre mission d’éducateurs des jeunes de la
nation, nous prendrons toute notre responsabilité pour faire réussir vos enfants, d’où
la journée pédagogique prévue le 7 mars 2016 (les élèves du 2nd degré n’auront pas
cours ce jour-là).
Je vous confirme que, comme l’an dernier, les deux premiers jours des vacances
d’hiver (22 et 23 février) seront consacrés à des stages pour les élèves. Ces stages ont
pour objectif d’approfondir des notions de cours, de consolider ou de revoir la
démarche de compréhension et de proposer des outils méthodologiques.
Pour le lycée, je vous informe qu’à compter du mois de septembre 2016,
l’établissement proposera une spécialité Mathématiques aux élèves de 1ère et
Terminale L. Cette formation s’adresse aux élèves qui souhaitent préparer un
Baccalauréat Littéraire tout en continuant à développer leur niveau en
Mathématiques.

Du 11 au 15 avril 2016 :
Evaluation générale des compétences
pour les 2ndes

Enfin, Madame Blind, directrice du Primaire, a lancé une nouvelle dynamique auprès
de ses équipes pédagogiques avec beaucoup de professionnalisme. Les parents
pourront compter sur sa détermination pour faire avancer toute l’école primaire.

Mardi 12 et mercredi 13 avril 2016 :
Brevet blanc n°2

Bonnes vacances à tous.

Du 11 au 15 avril 2016 :
Vacances de Printemps

LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur
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Actions internes

Retour sur les évènements du vendredi 18 décembre
Le vendredi 18 décembre, veille des vacances de Noël, l’établissement a vécu une journée particulière sur le thème de « La

rencontre et de la relation avec les autres ».
Cette journée a commencé à 8h30 par la messe de l’Avent qui, pour la première fois, a été célébrée dans l’établissement
dans la salle d’étude ! Mais c’est déjà la veille, par la mise en place et la préparation de la salle, que nous sommes entrés dans
le thème. Jeunes et adultes, chacun y a mis du sien, dans l’aménagement et la décoration pour que ce lieu puisse accueillir
celui pour lequel nous allions nous rassembler : le Christ.
Nous étions très nombreux pour chanter et prier ensemble, et entourer 2 jeunes collégiens qui franchissaient leur 1ère étape
de baptême. Une très belle célébration qui s’est terminée par 2 chants de la chorale de M. Jamoussi, repris par tous !

Le midi, nous nous sommes retrouvés pour partager un repas de Noël que chacun a pu apprécier.
L’après midi était un véritable temps commun, une pause durant laquelle les jeunes ont échangé, découvert et participé à des
activités telles que :
En 6ème et 5ème : En lien avec l’association du Secours Catholique.
Les jeunes ont fabriqué de très belles décorations de Noël qui ont servi à embellir les salles où
ont été servis des repas de Noël aux plus défavorisés.
A la fin du repas, chaque famille a emporté chez elle ces décorations en souvenir.
En 4ème : Pour l’association Noël dans le métro.
Les jeunes ont d’abord eu un temps de réflexion sur la notion de SDF puis leur ont fabriqué
des cartes, avec une parole d’espérance.
En 3ème : En lien avec l’association du Secours Catholique.
Les jeunes ont reçu le témoignage d’une personne de l’association et ont décoré et écrit des
cartes de vœux pour des familles défavorisées.
En 2nde : Pour l’association « La transaharienne » ou « Rallye des 4L »
Les jeunes ont eu la projection du film Sur le chemin de l’école en Afrique, en vue d’une collecte de
matériel scolaire pour l’association qui partira en avril dans les villages du désert marocain.
En 1ère et Terminale : 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.
Nous avons conclu cette belle journée par un chocolat chaud offert à tous, dans une ambiance particulièrement animée
(musicalement) sur St Louis !!
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Les remerciements de l’association du Secours Catholique
« Bonjour madame Beaurain,
Voici quelques photos du Noël solidaire de Pantin.

Les décorations réalisées par les élèves ont permis d'égayer la salle des fêtes. De plus, c'est avec joie que les enfants sont partis avec un cadeau et une
petite carte qui leur a réchauffé le cœur. Nous avons encore en tête les sourires des enfants lisant leurs cartes de vœux, en se disant que l'on pense à
eux !
Nous remercions donc la pastorale Sainte Clotilde et tous les élèves qui ont participé à cette opération de solidarité.
Nous espérons pouvoir continuer notre partenariat cette année. Nous proposerons à cette occasion à un petit groupe d'élèves de participer à
l'évènement. Ce sera l'occasion pour le groupe de partager ces merveilleux moments avec les familles que nous accompagnons.
Cordialement,
Tidi ane Cissoko
Animateur de Réseau de Solidarité - EAT Nord »

Les galettes des rois
Comme chaque année au mois de janvier, les élèves délégués ont été conviés en salle de permanence sur le site de Sainte
Clotilde afin de partager la traditionnelle Galette des Rois. Tout le monde s’est régalé !

Retour sur le dialogue interreligieux dans les classes de 1ère
Le jeudi 21 janvier toutes les classes de 1ère ont assisté à l’intervention d’un pasteur, du curé du Raincy, d’un imam et d’un
rabbin. Cette intervention a été préparée en amont par les jeunes qui ont pu mettre par écrit toutes les questions qu’ils se
posaient sur toutes les religions telles que :
Peut-on dire qu’une religion est meilleure qu’une autre ?
Si Dieu existe, pourquoi la souffrance d’hommes justes et bons ?
Comment avez-vous réagi aux différents attentats ?
Comment les religions qui ont un message d’amour peuvent-elles pousser à la haine ?
Pensez-vous que dans le futur on arrivera à avoir la paix dans le monde ?
Comment être en paix avec soi-même ?
Etc….
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Les jeunes ont été en premier lieu impressionnés de les voir tous les 4 ensemble, surtout après tous ces évènements qui
tenteraient à montrer que le dialogue n’est pas ou plus possible.
Après une présentation de leur religion respective, les intervenants ont essayé de répondre aux questions très nombreuses,
qui ont souvent été sources de débats. Le temps imparti était trop court (1h15) et chacun est resté sur « sa faim ». Les jeunes
n’ont pas hésité à manifester le désir d’une nouvelle rencontre que nous essaierons d’organiser.
Ils ont également bien perçu la nécessité du dialogue, de la connaissance et du respect de l’autre, de la bonne compréhension
de la religion et comment chacune a une parole à dire sur ce que nous vivons au quotidien. N’hésitons pas à rappeler que
c’est bien l’ignorance qui amène à la peur de l’autre et entraîne à la violence !

Retour sur l’association l’Oréal
Nous avons été contactés pour participer à l'évaluation du programme « Pour les filles et la science » de la société L'Oréal.
Cette société organise des interventions pour convaincre les filles de faire des études scientifiques, devant la pénurie
d'ingénieurs et de femmes ingénieurs.
Mme Detroyer, ingénieure chercheuse chez L'Oréal est intervenue dans 2 classes de Seconde et une classe de Terminale S
pour présenter son métier de femme scientifique. Elle semble avoir été positivement accueillie par les élèves.
Le test se terminera par la réponse à un questionnaire dans l'ensemble des classes de secondes et de TS pour évaluer la
pertinence de cette intervention.
Il est à noter que l'association "Animaths " organise des conférences " Filles et Mathématiques", auxquelles ont déjà
participé des élèves de Terminale. L'an dernier, c'est grâce à cette association que nous avons pu faire venir une ingénieure
du C.E.A (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) qui est venue présenter son parcours et les études
scientifiques aux élèves de 1ère S et TS.

La semaine Chinoise
La semaine de la culture chinoise a été organisée par Madame Chen et Madame Pinondel pour les classes sinophones de la
sixième jusqu'à la Terminale du 8 au 12 février 2016. Chaque classe a préparé un sujet pour l'exposition en rapport avec leur
niveau d'apprentissage du chinois. La semaine a été choisie spécialement durant la période du Nouvel An chinois. Les élèves
ont exposé leurs travaux. Les autres camarades non-sinophones ont profité de cette occasion pour découvrir la civilisation
chinoise.
Sur le site de Saint Louis
Les 6èmes :
Activité : papier découpé sur le caractère « le printemps »
Sur la base de papier découpé du caractère « le printemps », les élèves ont créé leurs propres décorations pour accueillir la
plus grande fête chinoise : Le Nouvel An Chinois.
Cela leur a permis de connaître un art traditionnel chinois, le papier découpé, en l'associant à la décoration traditionnelle du
nouvel an chinois.
Les prix
Trois jurys (Madame BOUKARI, Madame PINONDEL, Madame CHEN) ont choisi les trois meilleurs travaux. Les élèves
sélectionnés recevront des petits cadeaux pour les encourager.
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Les 5èmes :
Activité : concours d’écriture chinoise
L’objectif était de recopier un texte en chinois en s’appliquant sur la présentation et l’écriture des caractères.
Les prix
Trois jurys (Madame GRACIA, Madame PINONDEL, Madame CHEN) ont choisi les trois meilleures copies. Les élèves
sélectionnés recevront également des petits cadeaux pour les encourager.

Le self :
Activité : repas chinois le mardi 09 février 2016
Bien que le menu et le goût n'aient pas plu à tout le monde, c’était une occasion de découvrir un aperçu de la cuisine
chinoise.
Pendant cette semaine de culture chinoise, tous les travaux des élèves ont été exposés sur les murs du self, cela a donné une
ambiance festive et a permis à tous de voir les travaux des élèves des classes de chinois et ainsi de mieux comprendre la
culture chinoise.

Sur le site de Sainte Clotilde
Les 4èmes :
Activité : exposé sur des pays du monde en chinois.
Suivant les leçons sur les langues et les pays, les élèves ont présenté les pays du monde en chinois, c’était un travail oral avec
un exposé écrit réalisé au mois de novembre.
Malheureusement, quelques groupes ont perdu leurs travaux, c’est la raison pour laquelle, il n’y avait pas tous les travaux
affichés.
Ce travail leur a permis d’approfondir leur vocabulaire lié aux mots sur les pays.
Les prix
Trois jurys (Madame WOJNOW, Madame PINONDEL, Madame CHEN) ont choisi les deux meilleurs travaux. Les élèves
sélectionnés recevront des petits cadeaux pour les encourager.
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Les 3èmes :
Activités :
• Cours de civilisation sur l'opéra chinois
• Atelier peinture sur le thème des masques de l'opéra chinois.
En cours de civilisation, les élèves ont visualisé une séquence de l'opéra de Pékin. Ils ont découvert l'art théâtral chinois avec
les explications sur des types de personnages dans l'opéra chinois. Ils ont appris la codification symbolique des couleurs du
visage sur les acteurs. Ensuite, les élèves ont peint des masques de l'opéra chinois en suivant différents modèles. Les élèves
étaient libres d'interpréter le modèle mais en respectant la base des couleurs et la forme du visage.
Les prix
Trois jurys (Madame MALERBI, Madame CHEN, Madame PINONDEL) ont choisi les trois meilleurs travaux. Les élèves
sélectionnés recevront de petits cadeaux pour les encourager.

Les Secondes :
Activités :
• Cours sur la notion « Mythes et Héros », sujet étudié : « Le Roi Singe »
• Production écrite et orale sur des personnages célèbres chinois.
A partir du sujet « Le Roi Singe », les élèves ont élargi leur apprentissage sur le monde chinois : politique, littérature, sport ou
cinématographie. Le professeur a proposé une liste d’hommes connus dans le monde chinois. Les élèves ont d'abord réalisé
une production écrite, puis ont présenté leur personnage à l'oral en classe.
Les prix
Trois jurys (Madame MALERBI, Madame CHEN, Madame PINONDEL) ont choisi les trois meilleurs travaux. Les élèves
sélectionnés recevront de petits cadeaux pour les encourager.

Les Premières :
Activités :
• Cours sur la fête du printemps et la poésie chinoise classique
• Atelier de calligraphie
Les élèves ont calligraphié les caractères « le printemps », « le bonheur » et des formules de vœux sur des papiers rouges,
comme dans la tradition chinoise. Puis ils ont calligraphié une poésie chinoise classique qui évoque le monde poétique de
l'aube printanière. Ce travail leur permet d'appréhender l'univers esthétique de la calligraphie chinoise.
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Les prix
Trois jurys (Madame PEETERS, Madame CHEN, Madame PINONDEL) ont choisi les trois meilleurs travaux. Les élèves
sélectionnés recevront de petits cadeaux pour les encourager.

Les Terminales :
Activités :
• Cours sur les notions « Espaces et Échanges » et « Mythes et Héros »
• Production écrite et orale sur les villes chinoises et les arts martiaux
Ces sujets ont permis aux élèves de revoir la géographie de la Chine, de situer les villes chinoises, de décrire le paysage, le
climat, les habitants et les particularités de chaque ville. Certains élèves ont exposé également des sujets déjà traités en
Seconde et en Première : la cuisine et la médecine chinoise.
Les prix
Trois jurys (Madame PEETERS, Madame CHEN, Madame PINONDEL) ont choisi les trois meilleurs travaux. Les élèves
sélectionnés recevront de petits cadeaux pour les encourager.

Les autres activités, ouvertes à tous :
• Atelier peinture : dessiner des masques d'opéra chinois sur tissu.
• Projection de films sur la Chine : « Le promeneur d'oiseaux » et « Le roi des masques »
• Un repas chinois à la cantine.

Nous remercions l'APEL pour son soutien dans ce projet et sa participation financière pour le matériel et les cadeaux qui
ont récompensé les meilleurs travaux des élèves de chaque classe. Nous remercions également tous les personnels de la
cantine et Monsieur Lafargue qui nous a fait confiance et nous a laissé une entière liberté pour décorer la cantine et exposer
les travaux des élèves. Nous remercions également les professeurs qui ont participé aux jurys et qui ont pris le temps
d'examiner les œuvres des élèves et de donner leurs appréciations.
Bravo aux élèves qui ont participé activement au travail demandé et qui ont terminé à temps selon le planning. C'est un bon
début pour l'Année du Singe !
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Stages de vacances et soutien pédagogique
Nous proposons aux élèves de Seconde un stage de vacances en Mathématiques et Français axé plus particulièrement sur
la méthodologie et la reprise des notions fondamentales dans ces disciplines.
Ces stages se dérouleront les Lundi 22 et Mardi 23 février 2016.
Les Lundi 22 et Mardi 23 février 2016, des élèves de 1ères S et Tles L, ES, S ou STMG viendront approfondir ou réviser les
notions de base en Mathématiques, Sciences Physiques, Anglais ou Sciences Economiques. Les stages durent entre 4
et 6 heures par matière.
Actions externes
L’association sportive
Le premier tour district Benjamins(es) de ping-pong a eu lieu le mercredi 16 décembre dernier au collège Lucie Aubrac de
Livry-Gargan. Il y avait 62 participants.

Voici les résultats de nos élèves :
- DUPLANT Lucas 2e
- EBIO Lonny 6e
- BERGER Valentin 7e
- BOITEZ Aurélien 15e
- FOURNEAUX Damien 25e
- LABBE Elias 27e
- DUCELLIER Anthonin 30e
- DUFLOS Gabriel 42e
- MARTINOT Adam 54e
- CHEYNEL Adel 60e
Benjamines filles = DINLER Céline termine 7e sur 10 participantes.
Sorties et voyages à venir
Dans le respect des mesures de sécurité du plan Vigipirate, quelques sorties hors Paris se feront au printemps pour nos
élèves de classes de 4ème et de 1ère. Ils seront transportés en autocar et accompagnés de leurs professeurs.
Toutes les classes de quatrième participeront tour à tour à une demi-journée d’information sur les métiers à la Cité des
Métiers d’ Emerainville (Val de Marne).
Chaque élève y suivra un atelier de 3 heures qui lui permettra d’identifier et de définir ses centres d’intérêts. Il pourra ainsi
affiner ses recherches et se documenter sur les filières préparant ou menant aux métiers qu’il désire découvrir. Un animateur
prendra en charge le groupe.
Le 10 mars au matin pour les 4ème 1 avec M. BURLOT et M. BESSON ;
Le 24 mars après midi pour les 4ème 2 avec M. BOIVIN et Mme MIHAJLOVIC ;
Le 29 mars au matin pour les 4ème 5 avec Mme STAELEN et Mme PALANQUE ;
Le 31 mars après midi pour les 4ème 4 avec Mme NGUYEN et Mme BALLBE ;
Les 4ème 3 n’effectueront cette sortie qu’au troisième trimestre.
Les départs se feront respectivement à 08h10 et 12h40 du collège et les retours vers 12h45 et 17h00, selon les classes.
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L’université de Marne la Vallée propose aux futurs étudiants des visites de découverte de ses filières et des débouchés des
principaux cursus. Les témoignages d’étudiants seront complétés par la distribution de documents et de mini-cours
thématiques.
Les élèves de classes de 1ère s’y rendront selon le planning suivant :
Le 8 mars après-midi pour les TL, accompagnés de Mme LAILHEUGHE et Mme BIEBUYCK. Les élèves
assisteront à des cours de langues.
Le 22 mars pour les 1ère S qui suivront un cours de mathématiques. Ils seront accompagnés de Mme ROUX,
Mme DURUT, Mme TOUSSAINT et M. CAPDEQUI
Le 29 mars pour les 1ère ES qui assisteront à un cours de sociologie et d’histoire. Ils seront encadrés de Mme
STAELEN et Mme PALANQUE.
Les 4, 7, et 8 avril, dans le cadre du projet Arts, les 2ndes 1, 2 et 5, après avoir suivi des vidéo-projections sur les peintres de
Gannes et ses environs, découvriront Barbizon et se livreront à un atelier de peinture en forêt de Fontainebleau. Ils seront
guidés par une spécialiste en histoire de l’art.
(Sous réserve d’accord de M. Sextius) Mme Ange projette, avec ses élèves de 6ème 1, 2 et 3 de l’atelier développement durable, une
visite de l’exposition « Latitudes animales » au Château de Ladoucette à Drancy. Les élèves pourront y découvrir notamment
une présentation des espèces en voie de disparition au Kenya et ailleurs. (Accompagnateurs non encore précisés.)
Du côté de la Pastorale
Le FRAT de Lourdes !!
Le Frat approche à grands pas : c’est une vingtaine de jeunes de l’école et 6 jeunes de la paroisse qui prendront le chemin de
Lourdes le dimanche 24 avril.
Samedi 30 janvier, nous nous sommes tous retrouvés salle Pierre Lefeuvre pour une première présentation de ce qu’ils
allaient découvrir et vivre :
Nous avons commencé par une vidéo du FRAT 2014.
Des explications sur ce qui leur sera proposé.
Nous avons établi une charte pour que ce pèlerinage se déroule au mieux dans une confiance partagée.
Nous avons choisi notre signe de reconnaissance : un Bandana !!!! quant à la couleur !!...
Nous avons terminé par un pique nique, dans une ambiance joyeuse.
Un groupe sympathique, enthousiaste, impatient de vivre ce temps fort très particulier.
Nous ne manquerons pas de nous retrouver pour travailler et préparer ensemble le thème du FRAT « Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix » et voir les dernières formalités d’organisation.
Ce qui est prévu !!
Vendredi 11 mars : Sensibilisation de l’association « L’école à l’hôpital » dans les classes de 5ème, association que nous soutiendrons
avec l’opération « Bol de riz ».
Mercredi 23 mars : Pendant la semaine sainte, toutes les classes de terminale auront un temps sur le thème du « Pardon », avec :
Le témoignage d’un couple ayant vécu l’expérience du pardon dans leur vie.
L’intervention de l’association du dialogue interreligieux : « comment le pardon est vécu dans les différentes
religions » s’appuyant sur des témoignages.
Un thème difficile, demander pardon ou pardonner est une démarche parfois longue et tortueuse. C’est accepter ses failles et
celles de l’autre pour mieux continuer son chemin.
Demander pardon ou pardonner n’est pas une faiblesse mais une force et cela dans tous les évènements de la vie aussi
minimes soient-ils !
Vendredi 25 mars (vendredi saint):
Un chemin de croix sera proposé à tous les jeunes du collège et du lycée, il aura lieu dans l’établissement. Nous partirons de
Ste Clotilde pour terminer à St Louis.
Mais pourquoi faire vivre aux jeunes un chemin de croix ?
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Peut-être parce que ce chemin parle de leur vie. La croix est signe de la vie offerte jusqu’au bout par amour (en ce sens elle
n’est pas triste mais belle !!). Le chemin de croix, c’est l’amour que l’on essaie de dire, d’offrir, de porter, de vivre plus ou
moins facilement. L’être humain progresse, doute, se fatigue, s’use, tombe, il se relève, tombe encore, souffre mais un regard
l’encourage, une épaule l’aide à porter son fardeau ; il se relève encore !
Les jeunes retrouveront sûrement ce chemin, dans une amitié qu’ils ont partagée, qui les a déçus, qu’ils ont reconstruite en
faisant des efforts.
Toujours se souvenir qu’au bout du chemin il existe, il vit, il attend, une Très Grand Lumière, un océan de tendresse,
d’amour qui peut toujours nous soutenir, nous porter dans les jours difficiles.
Ce vendredi sera également, la journée du « Bol de Riz » ; comme l’an dernier nous soutiendrons l’association « L’école à
l’hôpital » qui permet aux enfants et aux jeunes qui souffrent de poursuivre leur scolarité. La participation des jeunes
financera l’achat de livres et de tablettes très utiles quand les professeurs, bénévoles, accompagnent des jeunes en chambre
stérile. La participation de chacun est essentielle et est un geste de solidarité qui prend tout son sens.

Du côté de l’Ecole

Le carnaval de Mardi-Gras
Mardi 9 février, nous avons fêté mardi gras à l’école primaire.
Les élèves ont dansé, appris une danse commune à toutes les classes depuis la PSM jusqu’au CM 2.
Nous avons mélangé les petits et grands et ils ont dansé ensemble.

Ensuite, nous avons partagé un goûter organisé par l’APEL et les parents nous ont rejoints pour déguster beignets, jus
d’orange et café pour les grands.
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Samedi 13 février : Matinée Théâtre pour les familles
C’était une classe ouverte où les parents ont assisté au travail proposé par le comédien Anthony de la compagnie du «
Théâtre de la Clarté » pendant l’année avec les élèves.
Ce matin là, ce sont les élèves de la PSM au CP qui se sont mis en scène. Ce fut source de plaisirs et de rires partagés.

Les GSM et CP sont au cirque et incarnent un éléphant Grincheux avec son dresseur !

Philou est l’extraterrestre qui aide les enfants à construire l’histoire.

Les PS doivent aider la reine des crêpes pour repartir chez elle au pays des crêpes.

Les élèves de CE1 ont découvert la Comedia dell’Arte italienne. Ils interprètent Pantalon, le célèbre personnage,
qui est confronté au mariage de sa fille. L’histoire est guidée par le comédien et un mélange d'improvisation.
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Du côté du CDI
Côté Culture :
•

Prix Chronos de littérature jeunesse www.prix-chronos.org

La devise de ce prix est la suivante : « Grandir c’est vieillir, vieillir c’est grandir ».
Il a été créé en 1996 par la fondation de gérontologie et est désormais porté par l’Uniopss (union d’associations). Il propose aux
lecteurs de lire des ouvrages ayant pour thèmes les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la
vieillesse et la mort.

4 ouvrages par an, avec cette année :
-

Force noire de Guillaume Prévost (la guerre de 14-18 à travers les yeux d’un tirailleur sénégalais). Gallimard Jeunesse. 2014.
Le Rêve du papillon noir d’Anne Thiollier (la Chine des années 20). Editions Talents Hauts. 2014.
Ne plus se taire de Véronique Olivier-Barberon (une rescapée des camps de Ravensbrück). Editions Oskar. 2015.
Comme un arbre sous le vent de Françoise Peyret (le génocide arménien). Editions les découvertes de la Luciole. 2014.

Un partenariat a été monté par Madame Biebuyck, professeur documentaliste, avec le CCAS (Centre communal d'action sociale)
de la mairie du Raincy d’une part et l’université libre du Raincy d’autre part (ULLR). Une petite collation a accueilli les groupes
de personnes âgées en salle des professeurs, puis une rencontre a eu lieu dans chaque classe de 5ème accompagnée des
professeurs de français, avec les séniors (une dizaine au total) durant le mois de Janvier.

Les élèves ont beaucoup discuté avec les aînés, sur les histoires, sur l’Histoire, sur les personnages. Un questionnaire
accompagnait chaque séance de travail. Les élèves avaient tous un carnet de bord, livret-mémoire de leurs lectures.
Nous avions parmi les personnes âgées une dame de 94 ans, qui a évoqué la guerre de 14-18 de façon très dynamique et
passionnée …et les élèves ont été conquis…

Beaucoup d’échanges et de partage autour de thèmes méconnus pour certains.
Une seconde rencontre aura lieu en Mars –Avril, avant le vote de chacun pour son livre préféré prévu pour le 20 Avril.
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•

Venue de conteurs en 6e

Alain Pouteau et sa fille sont venus de Bretagne conter leurs histoires aux élèves. Ils ont aussi mis en scène certains des récits
rédigés par les élèves ! Leur présence a enchanté ces derniers. Tous se souviennent encore sûrement de la chanson des « deux
korrigans assis sur... »

Côté pédagogie :
•

Fin des TPE premières.

Les élèves présenteront leur travail à l'oral au retour des vacances.
•

Compréhension anglaise.

Plusieurs classes de secondes ont pu découvrir les ressources du CDI permettant de travailler sa compréhension orale et écrite.
Certaines sont disponibles sur http://lyc.slsc.leraincy.esidoc.fr/
Côté gestion :
•

La représentante des éditions Voyage au centre des livres nous a fait découvrir une série de romans historiques,
mettant en scène des adolescents de notre époque, qui se retrouvent dans d’autres époques… A découvrir très vite
au CDI de St Louis.

•

La base documentaire de St Louis en ligne !

Bonne nouvelle ! Le CDI de St Louis a désormais son Esidoc ! C’est un portail internet qui permet de connaître les ressources
du CDI même sans y être ! Vous y trouverez les titres et résumés des livres présents en rayon, ainsi qu’un aperçu des articles des
revues auxquelles le CDI est abonné, sans oublier des sites internet de qualité, sélectionnés par des professionnels de
l’information.
Bonne découverte !
http://0930969y.esidoc.fr/
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Vêtements trouvés dans l’établissement :
1 blouson fille Schott noir sans capuche taille S
1 blouson ESPRIT bleu marine taille L capuche bord fourrure
1 sweat shirt bleu Carrhart marine taille L
1 petit sac à dos rouge toile contenant un T-shirt Guess blanc et 1 pantalon fille lycra sport noir
1 petit sac bleu contenant : 1 maillot Airness, 1 ventoline, 1 pantalon sport Lycra à 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.

14

