NEWSLETTER
Point agenda

L’Édito

Du 14 au 29 avril 2018 :
Vacances de Printemps
Lundi 30 avril 2018 :
Journée pédagogique (reprise des cours le
mercredi 2 mai au matin)
Du 10 au 13 mai 2018 :
Pont de l’Ascension
Mi-mai 2018 :
Épreuves d’expression orale pour les TS,
TES et TSTMG
Jeudi 17 mai 2018 :
Accueil des nouveaux 6èmes sur le site de
Saint Louis
Lundi 21 mai 2018 :
Lundi de Pentecôte - Ferié
Mercredi 30 et Jeudi 31 mai 2018 :
Retraite de 1ère communion et de
Profession de Foi à Belleu
Du 4 au 8 juin 2018 :
Épreuves de Capacités Expérimentales
pour les TS
Samedi 16 juin 2018 :
Célébrations des Baptêmes et 1ères
communions des élèves du Primaire
Du 18 au 25 juin 2018 :
Épreuves écrites du Baccalauréat

Chers membres de la communauté éducative,
Le 3ème trimestre a commencé depuis le mois de mars et s’achèvera mi-juin.
Il reste une courte distance avant le début des épreuves aux examens finaux.
Vos enfants doivent rester actifs dans leur travail intellectuel. Ils doivent
persévérer car c’est par le travail et le désir fort de réussir qu’ils mèneront à
bien leurs projets.
Toutes nos classes à examen ont passé des épreuves d’entraînement dans des
conditions d’examen et d’évaluation proches des situations réelles qui seront
celles, officielles, de fin d’année. Chaque élève a ainsi pu se situer par rapport
à son objectif de réussite individuelle, repérer là où il en est dans sa
préparation pour continuer à travailler en donnant le meilleur de lui-même.
Pour les élèves qui ne sont pas encore en classe à examen, la consigne est la
même : ils doivent rester mobilisés dans leurs apprentissages jusqu’à la fin de
l’année scolaire. C’est en engrangeant un maximum de connaissances et de
compétences tout au long de leur cursus qu’ils auront la liberté de choisir leur
propre projet plus tard.
Le pape Jean-Paul II a dit « L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission, qui
consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin
qu'elle grandisse et s'épanouisse. »
C’est notre devoir à tous, parents, enseignants, personnel éducatif ainsi que
tous ceux qui travaillent pour le bien-être des élèves, de participer à cette belle
mission.
Je vous souhaite de très bonnes vacances de Pâques.

Fin juin 2018 :
Oraux de Français du Baccalauréat
Samedi 23 juin 2018 :
Kermesse
Jeudi 28 et Vendredi 29 juin 2018 :
Épreuves du Brevet des collèges
Samedi 7 juillet 2018 :
Fin officielle de l’année scolaire

LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur

Calendrier des épreuves de fin d’année :
Les examens du Bac commenceront le 18 juin et se termineront le 25 juin.
Les épreuves anticipées de français pour les 1ères se dérouleront du 26 juin au
2 juillet.
Résultats du Bac prévus le 6 juillet pour le 1er tour.
Le Brevet des Collèges est prévu pour les 28 et 29 juin. Résultats prévus 2ème
semaine de juillet.
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Actions internes
Semaine des mathématiques
Comme chaque année, l’établissement a participé à la semaine des mathématiques. Sur Sainte Clotilde, une énigme par jour
et par niveau était proposée avec une nouveauté cette année : les adultes de l’établissement pouvaient participer en
récupérant l’énigme auprès de Mme Blondiaux le vendredi 16 mars 2018. Un tirage au sort parmi les réponses correctes a
désigné un gagnant par classe, soit 25 gagnants. Les gagnants se sont réunis autour d’un verre le mardi 21 mars vers 13h15,
en salle de permanence et ont reçu un bon d’achat de 20€, financé par l’APEL et l’établissement, valable à la Fnac, Internet,
etc…
Félicitations à M. Besson, professeur de Lettres, qui a gagné dans la catégorie des adultes.

Énigme niveau 4ème : lundi 12 mars 2018

Énigme niveau 3ème : mardi 13 mars 2018
Cinq étuis cylindriques de balles de tennis (de couleur jaune) sont rangés dans un grand étui cylindrique de couleur bleue.
L’étui central est tangent aux quatre autres étuis et chacun des quatre autres étuis est tangent au grand étui.
Sachant que le fond du grand étui a une aire de 288 cm², quelle est l’aire du fond d’un petit étui ?
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Énigme niveau 2nde : mercredi 14 mars 2018

Énigme niveau 1ère : jeudi 15 mars 2018

Énigme niveau Tale ES/L et adultes de l’école : vendredi 16 mars 2018

Énigme niveau Tale S : vendredi 16 mars 2018

Indice :
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L’atelier d’écriture
Le groupe L'Edit'Plumes vous annonce la publication de son livre Deuxième vie, recueil de 10 nouvelles autour du thème
CARPE DIEM. Le livre sera vendu au prix de 11 euros (si vous passez par l'établissement, et dans ce cas, le paiement se fera
obligatoirement par chèque avec au dos l'inscription "atelier d'écriture") ou de 21,50 euros sur commande dans les librairies
de votre choix.
Vous recevrez prochainement un mail sur Scolinfo avec la date d'arrivée des 150 exemplaires ainsi que les bons de
commande à imprimer. Vous pourrez également recommander le premier recueil Différents publié l'année dernière par
l'atelier d'écriture. Ces bons de commande seront également disponibles chez Mme Blondiaux.
Nous comptons sur votre soutien pour faire perdurer cette aventure ! ATTENTION, nous sommes à la recherche de
nouveaux talents pour l'année prochaine. L'atelier est ouvert de la 4ème à la Tale et aura lieu un soir de semaine, certainement
le jeudi, de 17h40 à 18h45. Si vous êtes déjà intéressés, vous pouvez envoyer un mail à cchevalier.atecriture@yahoo.fr
Christelle CHEVALIER
Professeure de Français
Sortie au Temple Fo Guang Shan
Le 8 mars dernier, les élèves de 4ème 5, 3ème 1 et 3ème 2 étudiant le chinois se sont rendus au temple FO GUANG SHAN de
Bussy-Saint-Georges.
Ils ont été accueillis chaleureusement par une représentante et trois adeptes du temple dans la salle principale où sont
organisées de grandes cérémonies religieuses et des activités culturelles. La représentante a expliqué aux élèves la fondation
et la construction de ce temple qui est le plus grand d’Europe : les principes du bouddhisme humaniste promu par Fo
Guang Shan. Ensuite, les élèves ont visité deux salles de prière et une salle de méditation. La pratique de la méditation est
très instructive pour les élèves. Pour la première fois, les élèves ont ressenti le bienfait de la méditation dans un silence
complet.

Cette visite au temple Fo Guang Shan s'est achevée par un repas végétarien, soigneusement préparé par le restaurant du
temple spécialisé dans cette cuisine. Nos élèves ont apprécié le goût et la variété des plats. Ce fut une visite enrichissante et
instructive pour nos élèves. Les professeurs accompagnateurs sont également très contents de cette découverte. C'est à
refaire.
Mmes Wang et Pinondel
Professeures de chinois
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La maison du futur
Le développement durable se décline en trois volets
volets : social, économique et environnemental. Après étude de ces trois
volets, j’ai demandé aux élèves du projet développement durable de réfléchir à l’élaboration d’une maison du futur qui
pourrait répondre au mieux à ces critères environnementaux
environnementaux et économiques. Les axes de réflexion étaient : l’utilisation
optimale des ressources naturelles, le souci de maintenir si possible la biodiversité environnante (et peut-être cohabiter avec
si cela est envisageable) le recyclage des aliments et des matériaux
matér
de tous les jours et un habitat qui pourrait éventuellement
se fondre dans le paysage sans le perturber.
Que d’exigences ! Mais bon, l’opération « ma maquette de la maison du futur » était lancée !
Les premières semaines, les élèves ont réfléchi aux matériaux qu’ils allaient utiliser, leurs avantages et leurs inconvénients, et
ont établi des fiches sur ceux qu’ils avaient choisis. Enfin, le mercredi 4 avril, les maisons, toutes plus jolies, originales et
bien pensées les unes que les autres, ont été présentées au jury : baies vitrées, panneaux solaires, tri des déchets, recyclage des
eaux usées, compost, bois, toiture végétale, isolation à base de chanvre, paille, laine de mouton ou ouate de cellulose, puits
canadien…
c
la première fois que les élèves défendent leur projet devant un jury !!!
Et puis n'oublions pas toute la préparation orale, c’est

Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 bis
10
10 bis
11
12
13
14
15
16
16 bis
17

Résultats du concours de la maison du futur
Noms et prénoms
Da Silva Valentine, Carla Santanastoso-Guillou, Ayoub El Mottalib,
Ramos Ruben
Manon Chalmel, Célia Faria De Macedo, Jade Gartiser
Solène Courilleault, Enora Le Quere
Shaynez Afryad
Hugo Miranda, Maxence Despinoy, Enzo Gomes
Maïa Tiercelin, Julia Nikolic, Tatiana Todorovic
Luka Sergues, Lilian Standaert, Alexandre Tristant
Thomas Lepage, Aaron Delhomme
Marylou Porto, Léa Massot
Aurélien Brion, Chadi Remmal, Esteban Chevalier, Eliot Cliquet,
Tiago Pinheiro
Yasmine Bensaouda, Eden Barnat, Emma Melikoff
Myriam Laaziz
Mael Oussaada, Yanis Taleb Nasser
Alexis Labeguere, Romain Leconte
Alexis Poncet, Jonatan Henry, Yoan Yilmaz
Lucie Damour, Louna Viard, Eva Adanjo
Juliana Dos Santos,
Santos Emanuelle Morar, Clara Ponssot, Alissa Dib
Ornella Cenci, Clara Robert, Sarhâ Funke
Jasmine Lissman Mejri
Noémie Sivathree
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Notes obtenues
19.66
19
17.5
17.25
17.16
17
16.83
16.75
16.5
16.5
15.75
15.75
15.5
15.33
15.25
14.5
13.5
13
13
10

Je tiens à remercier
cier tous les membres du Jury : Mme Boukari, Mme Richard, M. Coubetergues, M.
M Pavlovic, M. Bosse, M.
Jeanrenaud, M. Chevalier et M. Bassimane pour leur participation au concours, leur gentillesse, leur patience et leur bonne
humeur. Les
es élèves de développement durable ont apprécié cette nouvelle expérience et sont, bien entendu, enthousiastes et
impatients de connaître les résultats du concours.
Sylvia ANGE
Professeure de SVT
Le voyage en Italie
La semaine du 12 au 17 mars, les élèves de la classe d’Italien ont eu la chance de partir en voyage linguistique en Italie, dans
la région lombarde.
Ils ont été chaleureusement accueillis par les familles des élèves de l’institut Fantoni de Clusone, ville jumelée avec Le
Raincy.

Ils sont enchantés de l’accueil qu’ils ont reçu. Des liens se sont créés et ils ont pu progresser en échangeant en italien avec
leurs hôtes.
Ils ont visité la célèbre cité lacustre de Venise, la ville haute de Bergame, Brescia et ses fameuses
fameus places et l’île de Monte Isola
sur le magnifique lac d’Iseo.
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Nous avons été reçus par le maire de Clusone. Un reportage télévisé a été réalisé sur le sujet, au cours duquel trois élèves ont
pu s’exprimer en italien. Le reportage est passé au journal télévisé de la chaîne locale.
https://myvalley.it/2018/03/clusone-le-raincy-gemellaggio-coinvolge-giovani/

Nous espérons faire perdurer sur le long terme cet échange bénéfique pour nos élèves aussi bien du point de vue
linguistique que culturel.
Nora Hortolland
Professeure d’Italien
L’atelier Astronomie à la médiathèque du Raincy
Les mardis 27 mars et 3 avril, les élèves de l'atelier Astronomie, accompagnés par Madame Boukari, Madame Leclercq et
Monsieur Bassimane, ont visité l'exposition sur la planète Mars, organisée par la médiathèque du Raincy avec la
collaboration de l'association "Planète Mars".

Les élèves ont assisté à une projection sur la conquête spatiale puis ont participé à un jeu de piste sur la planète Mars où il
fallait, à partir d’affiches et d’objets présents sur place, répondre à plusieurs questions.
Ahmed BASSIMANE
Professeur de Technologie
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La représentation d’Antigone
Les élèves de 3ème et 2nde littérature et société ont assisté à la représentation d’Antigone
de Sophocle mise en scène par la troupe La Notte. Ils ont découvert une nouvelle
forme théâtrale alliant représentation et vidéo, ce qui leur a permis de voir la modernité
de cette pièce antique.
Sabrina LECLERCQ
Professeure de Lettres
Les sorties de 2nde
Pop Art
Dans le cadre du projet Pop Art, les élèves de 2nde 3 et de 2nde 5 ont pu réaliser des peintures / collages sur des panneaux de
bois à la manière Richard Hamilton.

Street Art
Dans le cadre du Street Art, les élèves de 2nde 3 et 2nde 5 ont pu découvrir in situ, entre Belleville et Ménilmontant, de
nombreuses œuvres d’artistes connus ou moins connus.
Ce fut une nouvelle façon, pour eux, d’appréhender cette culture urbaine.

La journée des métiers
Le samedi 24 mars 2018 a eu lieu, à Sainte Clotilde, la cinquième édition du forum des métiers pour les élèves de Seconde.
Au cours de cette matinée, des parents d’élèves sont venus présenter leur métier aux jeunes sous la forme d’un Speed-dating.
L’objectif était de présenter des exemples de métiers aux élèves de seconde pour faciliter leur choix d’orientation.
Une douzaine de métiers étaient représentés dans différents domaines : médical, paramédical, presse, média, informatique,
comptabilité, finance, justice, police, enseignement…
Les représentants de ces différents domaines passaient dans les classes où ils étaient attendus par des groupes d’une
quinzaine d’élèves.
Un grand merci aux parents qui, par leur investissement, permettent de faire que cette demi-journée soit une réussite.
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Les parcours et les ateliers en 4ème
Le parcours Avenir
Trois pictogrammes correspondant au métier découvert pendant les vacances de la Toussaint, réalisés en 4ème 1.

Lors de la semaine d’orientation et dans le cadre du parcours Avenir, les élèves ont présenté un métier par groupe de deux
ou trois dans leurs différents cours.
Le club des lecteurs
Le quatrième débat du club des lecteurs a eu lieu le Jeudi 15 Mars de 13h05 à 13h45 au CDI autour du livre d’Alain Gagnol,
Power Club l’apprentissage.

Le cinquième débat du club des lecteurs a eu lieu le Jeudi 12 Avril de 13h05 à 13h45 au CDI autour du livre Roslend de
Nathalie Somers.

La rencontre finale sur Paris avec l’un des auteurs, prévue en mai/juin, sera d’ailleurs avec Nathalie Somers. Les élèves
concernés auront plus de précisions lors des rencontres du Club lecteurs.

L’atelier codes secrets
L’atelier codes secrets s’est réuni le 28 mars. Les élèves ont découvert la machine énigma utilisée par les Allemands pendant
la seconde guerre mondiale pour coder des messages.

J’en ai profité pour parler d’arithmétique avec eux, définition des rationnels et des irrationnels, définition de π ou de √5
pour terminer sur la définition de la factorielle d’un nombre, très utile en dénombrement.
Les prochaines séances auront lieu le 02 et le 16 mai 2018, de 8h15 à 9h10, en salle B001.
Véronique DURUT
Professeure de Mathématiques
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L’AS Tennis de table
Le 14 mars dernier, les élèves volontaires de l’AS tennis de table ont participé à la finale
District Benjamins / Minimes.
LABBE Elias, BARRAT Quentin, BOITEZ Aurélien se sont bien défendus, et EBIO
Lonny ainsi que FOURNEAUX Damien se sont qualifiés pour le tour départemental
qui aura lieu le 11 Avril.
À noter également qu’une équipe s’était qualifiée pour la finale départementale par
équipes (MARTINS Emy, EBIO Lonny, LABBE Elias, BOITEZ Aurélien,
FOURNEAUX Damien) mais nous n’avions pas de jeune officiel de niveau
départemental. Il faudra donc songer à la formation pour l’an prochain...
Les deux élèves qualifiés pour la finale départementale, EBIO Lonny (3ème 4) et
FOURNEAUX Damien (3ème 2), ont terminé respectivement 7ème et 11ème. Belle
performance, sachant qu’il y avait les 4 premiers des 7 districts qui composent le
département, le niveau était donc élevé !!
Les 6 premiers sont qualifiés pour le tour académique, mais peut-être les 7ème et 8ème
selon le nombre de participants...
Un grand bravo à tous !!
Sébastien CLOUX
Professeur d’EPS
Le dialogue interreligieux
Le jeudi 15 mars, toutes les classes de 1ère ont eu une conférence sur le « Dialogue interreligieux », avec des représentants
de la communauté juive, catholique, protestante et musulmane.
Pour préparer au mieux cette intervention, je suis passée quelque temps auparavant dans chaque classe, pour expliquer ce
que voulait dire « dialogue interreligieux », et inviter les jeunes à écrire leurs questions ou réactions en toute liberté, sur
lesquelles s’appuieraient les intervenants.
Il serait aisé de penser que le dialogue entre les différentes religions ne s’adresse qu’aux religieux, et pourtant, à travers ce
que nous disent ou montrent les médias, ou ce que nous entendons ou voyons au quotidien, nous nous apercevons que cela
nous touche au plus profond de notre humanité, que l’on soit croyant ou non !

Les jeunes l’ont bien compris et leurs questions ou réactions étaient intéressantes, pertinentes, vraies. Certaines étaient axées
sur la foi et les différences entre les religions, d’autres sur l’actualité, d’autres encore sur le vivre-ensemble. Beaucoup de
leurs questions portaient sur le pardon : « Peut-on être pardonné pour n’importe quel péché ? » « Comment pardonner à quelqu’un qui
nous a fait du mal ? », sur la notion de paradis et d’enfer, la création, la conversion ou la reconversion mais aussi sur les
mariages mixtes, l’avortement, l’homosexualité, etc...
L’heure et demie de conférence est passée très vite et toutes les questions n’ont pu être abordées mais cela demandera une
suite l’an prochain. L’ambiance était détendue, amicale.
Nous espérons que cet événement les amènera à regarder l’autre avec respect dans sa différence, à leur donner l’envie de
mieux connaître l’autre dans ses traditions pour un avenir meilleur.
« La nécessité pour vivre en paix avec l’autre, c’est d’aller vers lui ! »
Fabienne BEAURAIN
Adjointe en pastorale
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Le calendrier de fin d’année
Le baccalauréat

Le Brevet des collèges
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Le calendrier de fin des cours
En raison des examens du mois de juin, voici le calendrier de fin d’année :
- Fin des cours pour les 6èmes / 5èmes : vendredi 22 juin 2018
- Fin des cours pour les 3èmes / 4èmes / 2ndes : jeudi 14 juin 2018
- Fin des cours pour les 1ères : mardi 12 juin 2018
- Fin des cours pour les Tales : vendredi 8 juin 2018
N.B. : Les emplois du temps sont susceptibles d’être modifiés pendant les épreuves.
Stages de vacances et soutien pédagogique
Des stages de révisions en mathématiques, sciences physiques, français et anglais sont mis en place en 1ère et Terminale, le
lundi 16 et le mardi 17 avril 2018.
Des stages de révisions en mathématiques et en français sont mis en place pour les classes de 3ème le lundi 16 et le mardi 17
avril 2018.
Sorties et voyages à venir
Les 30 et 31 mai
27 élèves de la Pastorale partiront pour une retraite au cénacle de TIGERY (Essonne) afin de préparer, dans un cadre
propice à la spiritualité et à la réflexion, le sacrement de Première Communion et la Profession de Foi. Les trajets se feront
en car.
Au collège :
Les classes de 6ème
Les élèves de 6ème 2 et 6ème 3 poursuivront, dans le cadre de leur atelier développement durable, leur initiation et
sensibilisation à l’évolution des espèces animalières en voie de disparition. Ils se rendront au zoo de THOUARY, le 25 mai
pour une journée safari découverte. Trajets en car.
Les classes de 5ème
Pour terminer l’année scolaire et illustrer le parcours « Art » abordé, le 24 mai, les 5èmes 1, 5èmes 5 et la moitié des 5èmes 3 et le
7 juin, les 5èmes 2, 5èmes 4 et l’autre moitié des 5èmes 3, découvriront, au cours d’une journée à Reims, les caractéristiques de
l’art gothique et son évolution. Le matin, une visite guidée thématique de la cathédrale précèdera un déjeuner pique nique à
la maison diocésaine St Sixte. L’après-midi, avec la visite guidée de la basilique St Rémi, les élèves pourront également se
sensibiliser à la musique sacrée grâce à un mini concert donné par son organiste. Trajets en car.
Les classes de 4ème
Dans le cadre du parcours « Avenir », les classes de 4ème 1 et 5 participeront à une demi-journée d’information sur les métiers
à la Cité des Métiers d’Emerainville le 22 mai. Chaque élève y suivra un atelier pédagogique de 3 heures qui lui permettra
d’identifier et de définir ses propres 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. Une fiche métier sur la
profession choisie sera à rédiger et rendre au professeur principal dans les 15 jours.
Parallèlement les élèves de 4ème 2, 4ème 3 et 4ème 4 suivront eux aussi, au collège, des ateliers d’orientation (tests de
personnalité et découverte de professions).
Enfin, pour illustrer le cours d’histoire et terminer l’année scolaire, le château de Rueil Malmaison (92) accueillera tour à
tour, les élèves de 4ème lors d’une journée consacrée à la vie de Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais. Une visite
guidée d’une heure et demie sur le thème « Napoléon homme privé et figure publique » sera animée par une conférencière,
le matin. Un pique nique dans le parc précèdera, l’après midi, une découverte des jardins qui sera complétée d’un atelier
graphique. Les élèves y travailleront par groupe sur le thème de la concentration.
17 mai 4ème 2
18 mai 4ème 3
24 mai 4ème 5
25 mai 4ème 1
31 mai 4ème 4
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Au lycée
Les 2ndes
Pour clore le parcours « Art et littérature » qui leur fit aborder les 17ème, 18ème et 19ème siècles, une initiation à l’art moderne
est proposée aux élèves de secondes 1, 2 et 4 qui se rendront à Beaubourg les 25 mai (2 classes) et 1er juin (1 classe),
accompagnés d’une spécialiste en histoire de l’Art, pour une visite d’une demie journée. Cette visite sera précédée, au lycée,
d’une vidéo projection préparatoire.
Du côté de la Pastorale

Le chemin de croix
Vendredi 30 mars, Vendredi Saint, nous avons vécu dès 10h30 un très beau chemin de croix.
Guidés par le père Frédéric Benoist, nous sommes partis de la chapelle de Ste Clotilde pour monter tranquillement vers St
Louis et nous avons fait une étape au temple protestant où le pasteur nous a chaleureusement accueillis. On sentait un vrai
recueillement, une belle participation des jeunes.
Mais pourquoi faire vivre aux jeunes un chemin de croix ?
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 retrouvent sûrement ce chemin dans une amitié qu’ils ont partagée, qui les a déçus, qu’ils ont reconstruite en
faisant des efforts.
Pour chaque station, le lien a été fait avec leur vie :
« Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix »
Dans nos vies, a-t-on rencontré des personnes qui prennent du temps pour les autres, pour les écouter, les accompagner ?
Et nous, avons-nous été présents pour d’autres : écoute, entraide, don de soi, partage ?
« Jésus est dépouillé de ses vêtements »
Et nous ? Que sommes-nous prêts à offrir pour que l’Amour continue de grandir sur terre ?
Un peu de temps ? Un respect de l’autre quel qu’il soit ? Un plus grand partage ? Un accueil de celui qui est seul ?
Toujours se souvenir qu’au bout du chemin il existe, il vit, il attend, une Très Grande Lumière, un océan de tendresse,
d’amour qui peut toujours nous soutenir, nous porter dans les jours difficiles.
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FRAT de Lourdes 2018 : Du 17 au 22 avril

« Sois sans crainte, il t’appelle »
Ce sont 23 jeunes accompagnés de 8 adultes, dont le père Frédéric Benoist, qui se rendront à Lourdes pendant les vacances
de printemps. Nous rejoindrons plus de 9500 jeunes d’Ile de France !
Nous les avons tous réunis le samedi 24 mars pour qu’ils fassent connaissance et nous leur avons expliqué l’objectif de ce
Frat et ce qu’ils allaient vivre.

Nous cheminerons progressivement avec Marie, celle qui a répondu « Oui » à Dieu en toute confiance. Les jeunes vivront
des célébrations, des temps d’échanges, ils entendront des témoignages. Progressivement, ils apprendront à faire preuve de
discernement dans les choix de vie qu’ils auront à poser.
Nous serons dans la démarche du « Synode de la famille » ; synode veut dire « marcher ensemble ». L’Église veut entendre ce
que les jeunes ont à dire, à proposer. Chaque jour, chaque groupe fera remonter une synthèse de sa réflexion. Le dernier
jour, ils voteront parmi toutes les propositions pour désigner celles qui seront envoyées au Vatican. Les jeunes écriront
également un message personnel au Pape François !
Nous partagerons des moments très intenses, riches aussi en émotion ! Mais aussi beaucoup de joies. Vivre des célébrations,
des temps de prière avec plus de 9500 jeunes, une centaine de prêtres et tous les évêques d’Ile-de-France, ce n’est pas rien !!!!
Fabienne BEAURAIN
Adjointe en pastorale
Du côté de l’École
Nos maternelles ont fêté Pâques au retour du lundi de Pâques.
C’est la renaissance de la nature. Des chrétiens.
Nos primaires ont été à l’église le jeudi 5 avril pour fêter la Résurrection.
Tous ensemble comme les pèlerins d’Emmaüs, ils vivront l’Espérance, le
Partage, l’Amour et la Fraternité.

Pour ce trimestre, de belles découvertes...
Nos CM2 ont découvert les châteaux de la Loire (le Clos Lucé et Chenonceau) puis le Futuroscope au mois de Mars.
Ils ont ramené plein de beaux souvenirs que vous pourrez découvrir lors de la kermesse du 23 juin où nous ferons des
expositions cette année dans les classes, l'après-midi.
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Les CE2 ont été invités cette année aux "Olympiades du Raincy" à la piscine avec toutes les classes des CE2. Ils ont ramené
tous une belle médaille et ont fini 3ème au water polo. Bravo à nos champions.

Les CE1 et CE2 continuent leur découverte en musique : vendredi 13 avril visite du Philarmonique et atelier conte musical.
La prochaine matinée théâtre a lieu le samedi 5 mai pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. Les primaires présenteront
leur spectacle.
Une belle journée de la fraternité s'organise le 7 mai avec l'APEL, l'équipe pastorale et toutes les enseignantes ; nous
partagerons ensemble le goûter de la fraternité avec les familles à partir de 16h.
Bonnes vacances à tous

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire
Du côté du CDI
Côté prix littéraires
Prix des Incorruptibles
En classe de CM2/6ème :
- Travail sur le résumé de livres en 3 phrases clés : situation initiale, élément clé du déroulement, situation finale.
- Travail autour des métiers dans les livres et les métiers invisibles de l’établissement : nous participons au concours
« Regards d’ados » proposé par le magazine Géo Ado.

« [CONCOURS] Enquête sur les métiers invisibles de ton collège » Géo Ado [En ligne], 13/03/2018.
Disponible sur : https://www.geoado.com/participe/mene-lenquete-metiers-invisibles-college/

En classe de 2nde littérature et société :
- Travail autour des résumés de livres en 5 phrases.
- Élaboration de panneaux promouvant la lecture des livres de la sélection, par le biais de haïkus et de nuages
de mots…
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Prix Chronos
Rencontre Chronos pour chaque classe de cinquième.
Seconde et dernière rencontre le Jeudi 5 Avril.
Toutes les classes de 5èmes ont rencontré les séniors venus partager autour des 4 livres de la sélection.
Jeu de questions, échanges, avis sur les lectures : une journée qui a battu son plein dans la bonne humeur !
Un grand merci aux grands-parents d’élèves et aux ainés de la mairie du Raincy pour leur participation enthousiaste !

VOTE de tous les élèves de 5èmes de St Louis le Jeudi 12 Avril pour élire leur livre préféré. Ce vote s’inscrit au niveau
national.

158 élèves de 5èmes ont voté. Voici les résultats :
1. Mystérieux Voisins avec 64 voix ;
2. le garçon qui courait plus vite que ses rêves avec 39 voix ;
3. Nils et le terrible secret avec 34 voix ;
4. Strada Zambila avec 21 voix.
Le résultat du vote national sera connu à la mi-juin.

Côté animation et découverte
-

Présentoir spécial « Journée de la femme » avec un questionnaire à remplir et des bonbons comme prix.

-

Kiosque spécial « Semaine de la presse » avec un questionnaire sur la presse jeunesse, la presse nationale, et
des bonbons comme prix.

-

Retour des conteurs bretons avec de nouvelles histoires, tout aussi merveilleuses que l’an passé, pour
illustrer un point du programme de sixième sur le conte et les monstres…
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Côté acquisition
Enrichissement du fonds :
-

Venue d’un représentant de la librairie Livre et papier :
Choix de documentaires et de quelques romans, avec l’appui des élèves de « help au CDI »
Réception de BD et mangas offerts par la LUDIC et autres éditeurs, pour le collège. Merci encore à eux !

Côté pédagogie
-

Travail pour le projet des 6ème 4 autour du marathon, avec une partie SVT et documentation…
apprentissage très… pratique et sportif, à l’image du livre Cours de Davide Cali qui servait de base…

Divers
Il a été retrouvé :
1coupon carte imaginaire scolaire n o 0599519690 validité 30/9/2018 / ZONE 1 à 5 / STATION ALLEE DE LA
TOUR
1 trousseau de 2 clés dont 1 sécurité n ° 6916596
S’adresser à Mme Blondiaux.
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