NEWSLETTER
Point agenda
Du 18 au 20 juin 2014 :
Epreuves anticipées de 1ère
Du 17 au 23 juin 2014 :
Epreuves écrites du baccalauréat
Du 24 au 30 juin 2014 :
Oraux de Français pour les 1ères sur le site
de Saint Louis
Jeudi 26 et vendredi 27 juin 2014 :
Brevet des Collèges pour les 3èmes sur le
site de Jeanne La Lorraine
Vendredi 4 juillet 2014 :
Affiche des résultats du 1er tour du
Baccalauréat
Mardi 8 juillet 2014 :
Pot de réussite du Baccalauréat sur le site
de Saint Louis
9 juillet 2014 à 16h00 :
Affichage des résultats du DNB
10 juillet 2014 :
Résultats des épreuves anticipées de 1ère
Mi-juillet 2014 :
Envoi des documents de rentrée aux
parents
Vendredi 11 juillet 2014 :
Fermeture des services administratifs
Jeudi 21 août 2014 :
Réouverture des services administratifs
Fin août 2014 :
Stage de remise à niveau des élèves de 3ème
passant en 2nde
Lundi 1er septembre 2014 :
Rentrée des enseignants

L’Edito
Chers parents partenaires,

Voilà que s’achève cette année scolaire. Nos élèves sont lancés dans le passage de leur
examen : les baccalauréats ES – S – L et le brevet des collèges. Nous leur souhaitons
bonne chance. Jusqu’au dernier moment rien n’est acquis, ils peuvent toujours
renverser la situation s’ils ne relâchent pas leurs efforts et leur disponibilité
intellectuelle en maintenant une énergie constante durant l’examen.
Cependant, cette année fut une année riche en évènements dans l’établissement :
- Le speed-dating des classes de seconde, qui a consisté en une rencontre
rapide de parents d’élèves professionnels avec les élèves, afin de les éclairer
sur de futures orientations ;
- La visite de l’établissement pour les futurs élèves de sixième, l’objectif étant
de mettre les élèves dans des conditions favorables pour une rentrée sereine
au collège ;
- La conférence interreligieuse pour les jeunes de terminale a été l’occasion de
provoquer un débat entre eux sur les différentes religions en présence des
responsables religieux de notre secteur géographique : l’Imam, le Rabin :
Moshé Lewin, le curé : le père Frédéric Benoist, et le pasteur : Serge
Wüthrich ;
- Les cérémonies de sacrements des jeunes à la paroisse du Raincy (1ère
communion, baptême, profession de foi) ;
- L’opération Bol de Riz. 850 élèves ont participé à cette action au profit de
l’association CCFD, ce qui nous a permis de remettre un chèque de 3450€ à
l’association le vendredi 20 juin ;
- L’opération Frat ;
- Diverses sorties pour les élèves donnant une dimension concrète à nos
projets pédagogiques. Par exemple, un stage de géologie de 5 jours, organisé
par M. Mayeur, pour les terminales scientifiques a eu lieu début septembre ;
un séjour linguistique en Angleterre avec Mme Uguen pour les quatrièmes ;
une journée d’intégration pour les élèves des classes de seconde organisée
par Mme Malerbi début septembre ; et bien d’autres sorties en rapport avec
les différents projets des classes. C’est aussi l’occasion de remercier tous les
enseignants qui portent ces projets ;
- La kermesse du Primaire qui aura lieu le samedi 28 juin sur le site de Saint
Louis à partir de 9h ;
- Les différents examens blancs : Baccalauréat et Brevet, qui mettent nos
élèves en situation réelle de préparation aux épreuves des examens finaux.
Je vous informe que mi-juillet un envoi de documents administratifs vous sera
adressé. Vous trouverez dans ce dossier le planning de rentrée (date, heure, lieu). Les
classes d’affectation de vos enfants seront connues à la rentrée.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances de fin d’année en espérant
vous revoir, ainsi que vos enfants, en pleine forme à la rentrée scolaire.

Mardi 2 septembre 2014 :
Rentrée des élèves

LEON SEXTIUS
Chef d’Etablissement coordinateur
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Rappel concernant les travaux sur le site de Sainte Clotilde
Le fonctionnement quotidien de l’établissement sera impacté à partir de septembre 2014.
Nous avons prévu d’externaliser les cours de Premières et Terminales (sauf ceux des
sections littéraires) dans les locaux de l’école d’assistant(e)s dentaires situé au 98, chemin
des Bourdons à Gagny, cet établissement étant situé à 3 minutes de notre école.
Tous les élèves déjeuneront sur le site de Saint-Louis au 16 allée des Hêtres avec des aménagements horaires et
l’installation d’une extension provisoire du self. Les élèves seront accompagnés dans leurs déplacements d’un site à
l’autre.
Afin d’assurer la sécurité durant les travaux, la rentrée des élèves, sur le site de Sainte-Clotilde, se fera par l’entrée située
au 42 allée de l’Ermitage au lieu du 37 allée de La Fontaine.
Un effort sera demandé à chacun durant cette période pour le confort de tous, élèves et personnel.

Le baccalauréat des terminales
Les épreuves écrites de baccalauréat ont lieu depuis le 16 et jusqu'au 23 juin sur le site de Jeanne-La-Lorraine au 3
boulevard du Nord au Raincy.
Les résultats du 1er tour arriveront le 4 juillet 2014. Ils seront affichés devant les différents centres d'examens à
partir de 10h (et disponible sur le site http://resultat.siec.education.fr/). Les élèves admis devront récupérer sur
place leurs notes ainsi que leur livret scolaire.
Les élèves passant l'oral de rattrapage récupèreront uniquement leur feuille de notes.
Ceux qui le souhaitent pourront se rendre à Sainte Clotilde afin de transmettre leurs résultats aux enseignants
présents et éventuellement préparer leurs oraux avec eux.
Les oraux auront lieu les 7 et 8 juillet 2014. Les résultats du 2nd tour seront transmis les jours des oraux dans les
centres d'examens.

POUR LA RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES DES ELEVES DE TERMINALE, DEUX PERMANENCES SERONT TENUES SUR LE SITE DE
SAINTE CLOTILDE. LES ELEVES POURRONT RENDRE LEURS MANUELS AINSI QUE LEUR CARTE DE SCOLARITE :
Vendredi 4 juillet 2014
Jeudi 10 juillet 2014

de 14h00 à 16h30
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

ATTENTION !!!
Les manuels scolaires doivent être découverts avant leur restitution.
Concernant les manuels perdus, une somme de 25€ par livre manquant vous sera demandée.

Ainsi quand tous les élèves auront leurs résultats, nous serons heureux de les accueillir le 8 juillet à partir de 18h
sur le site de Saint Louis, afin de partager le pot de réussite au bac. Chacun apportera un petit quelque chose afin
de passer ensemble un moment convivial avant des vacances bien méritées.
Nous vous informons aussi qu'une cérémonie de remise des diplômes est prévue le 21 novembre 2014.
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Les épreuves anticipées de Premières
Les épreuves anticipées du baccalauréat des élèves de première se déroulent en deux temps. Tout d'abord les
écrits :
• Français pour tous le 18 juin 2014 ;
• Sciences pour les séries Littéraire et Economique le 20 juin 2014.
Ensuite, les oraux auront lieu du 24 au 30 juin. Nos élèves de 1ère ES passeront leur oral sur le site de Saint Louis,
16 allée des Hêtres au Raincy, ceux ce 1ère L au lycée Jean Jaurès, 1 rue Dombasle à Montfermeil et ceux de 1ère
S au lycée Charles de Gaulle, 102 rue Lavoisier à Rosny-sous-Bois.
Les résultats de ces épreuves ainsi que ceux des TPE seront disponibles sur le site
http://resultat.siec.education.fr/ à partir du jeudi 10 juillet à 10h. Ils seront ensuite envoyés par courrier au
domicile des élèves.

Les élèves de 1° souhaitant conserver leurs manuels de français / enseignement scientifique / Histoire-Géographie
jusqu'à la fin des épreuves anticipées du bac, devront rendre ces derniers le vendredi 27 juin impérativement
(une permanence sera tenue de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30)

Le Diplôme National de Brevet
Les élèves de 3ème passeront leurs épreuves de Brevet (Français, Mathématiques et Histoire-GéographieEducation civique) sur le site de Jeanne-La-Lorraine, 3 boulevard du Nord au Raincy, le jeudi 26 et le vendredi 27
juin comme indiqué dans le calendrier ci-dessous.
Jeudi 26 juin à 9h00
Jeudi 26 juin à 10h45
Jeudi 26 juin à 14h30
Vendredi 27 juin à 9h00

DICTEE - QUESTIONS
REDACTION
MATHEMATIQUES
HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ED. CIVIQUE

Ils pourront, en sortant de leur épreuve d'Histoire-Géographie, se rendre sur le site de Sainte Clotilde, en passant
par l’entrée au 38 allée de l’Ermitage, afin de restituer leurs derniers manuels scolaires.
Tous les manuels devront être rendus le 27 juin à 12h30 au plus tard.
Les résultats du DNB seront affichés sur le site de Saint Louis sur le panneau extérieur situé au 14, allée de
Bellevue le mercredi 9 juillet à partir de 16h. Ils seront également disponibles sur le site internet du rectorat à
l’adresse suivante : https://portail.ac-creteil.fr/publinet/Resultats.
Les résultats détaillés (notes et diplômes) seront transmis aux élèves par notre établissement courant novembre
2014. Les élèves ayant quitté l'établissement devront venir les chercher auprès de Mme Malerbi avant les vacances
de Noël.
Nous vous informons aussi qu'une cérémonie de remise des diplômes est prévue le 21 novembre 2014.
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Du côté de la Pastorale

Le FRAT
Un mot pourrait résumer ce que nous avons vécu « Génial !» ou comme
disent les jeunes « Trop fort ! » ou « Grave bien ! ».
Ce fut d’abord une célébration d’envoi à l’église du Raincy, 300 jeunes,
sourire aux lèvres, avec pour chaque groupe un signe distinctif. Pour notre
groupe un « chèche » orangé et un sweat avec dans le dos « Le Raincy ».
Ces mêmes 300 jeunes qui ont pris le chemin de la gare du Raincy
direction gare de Lyon.
L’ambiance était déjà au rendez-vous ! Après 12h de train, arrivée à
Lourdes sous le soleil qui ne nous a pas quittés.
Nous sommes entrés réellement dans le FRAT avec une célébration d’accueil qui a surpris les jeunes tant par son
animation, son ambiance, que le fait de voir 10000 jeunes chanter et prier ensemble.
Nous avons eu la chance de vivre ce pèlerinage durant la semaine sainte, ainsi, chaque célébration marquait un temps
particulier vécu plus ou moins intensément selon chacun. Pour les uns ce fut « le lavement des pieds », comprendre
que le Christ s’est fait serviteur, pour d’autres « le sacrement de réconciliation », impressionnant ! Ou le « sacrement
des malades » avec les témoignages de jeunes handicapés, heureux de vivre leur foi ou encore « La Passion » mimée par
des adultes au parcours douloureux. Il y a eu aussi des témoignages, celui d’une jeune femme handicapée et d’un
aumônier de prison.
Sans oublier des moments de pause, d’échanges, de rires.
Malgré la fatigue, nous nous sommes retrouvés au retour pour la messe du Jeudi
Saint à l’église du Raincy, c’était l’un des objectifs du FRAT et aussi pour reculer
le moment où il s’arrêtait vraiment.
Ce FRAT restera pour eux et pour nous, accompagnateurs, n’oublions pas que
nous sommes partis avec le groupe de la paroisse du Raincy et le Père Frédéric
Benoist, un beau souvenir qui a créé un lien entre tous : jeunes et…adultes et
surtout avec le Christ au centre de cette belle expérience !

Célébration de Baptême, 1ère communion et Profession de foi des 6èmes et 5èmes
Samedi 24 mai s’est déroulé un temps fort pour toute la communauté de St Louis – Ste Clotilde.
Une trentaine de jeunes de 6ème et 5ème se sont retrouvés à l’église du Raincy pour
entourer Alexandre qui a reçu le baptême ; 8 autres ont reçu pour la première fois le
corps du Christ et tous ont affirmé leur foi.
Une belle célébration vécue intensément, surtout au moment du baptême. C’est
toujours impressionnant de voir et d’entendre un jeune exprimer le désir d’être
baptisé après un long cheminement.
Pour faire le lien entre le sacrement du baptême et le sens de la profession de foi,
chaque jeune est entré en procession avec l’un de ses parents. Pour la plupart d’entre
eux ce sont les parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant, en faisant leur
profession de foi, chacun a signifié ce en quoi il croit ainsi que son engagement.
Auparavant, nous avions vécu des temps de retraite pour comprendre cette prière du
« Credo » qui veut dire « je crois ». Nous leur avons expliqué que tout n’était pas à
comprendre ou à savoir, que la foi est avant tout une relation entre eux et le Christ :
« quelle place a Jésus dans ma vie ? ». Les questions et les doutes font eux aussi partie de
la foi, cela permet d’avancer. Ils ont aussi vécu le sacrement de réconciliation c’est
ouvrir son cœur à Dieu avec confiance : « pourquoi je dois dire mes péchés au prêtre et pas
directement à Dieu dans mon cœur ? » « Parce que même si Dieu connait tout de toi on dit que la
bouche est la porte du cœur ! ».
Cette célébration est souvent l’occasion d’une fête, un rite important pour les familles mais il ne faut pas oublier qu’elle
n’est pas la fin d’un chemin, juste une étape de plus sur cette longue route de la foi !
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Célébration de Baptême et de 1ère communion des primaires.
Samedi 07 juin a eu lieu la célébration pour les primaires.
Après deux années de préparation, 4 jeunes ont répondu « oui » à l’appel
de Dieu en recevant le sacrement du baptême, entourés par leur famille,
leur catéchiste et la communauté. On sentait chez ces jeunes, un
bonheur, une émotion partagés par tous et aussi une fierté d’entrer dans
cette grande famille qu’est l’Eglise.
14 jeunes ont reçu pour la 1ère fois le corps du Christ, le sacrement de
l’Eucharistie, « la première des communions ». Comprendre que dans ce
sacrement c’est le Christ lui-même qui s’offre à nous reste un mystère.
Il n’est pas à « prendre » mais à recevoir, à accueillir comme un cadeau,
c’est être « comme en union » avec Jésus lui-même. Cela les jeunes l’ont
bien compris et l’intensité était visible sur leur visage lorsque le Père
Frédéric s’est adressé à eux. Tous étaient très beaux, vêtus de blanc la
suite logique de leur baptême.
Pour tous ces jeunes c’est un accompagnement vécu avec Marie leur
catéchiste et le Père Frédéric notre prêtre référent.
C’est une joie pour tout l’établissement de voir ces jeunes cheminer dans
leur foi et pourquoi ne pas espérer qu’ils deviennent aussi à leur tour des
témoins pour d’autres qui sont encore au bord du chemin.

Bonnes vacances à tous !
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