NEWSLETTER
Point agenda
Mardi 5 juillet 2017 :
Affichage des résultats du bac dans les
centres de délibération

L’Édito
Chers Parents Partenaires,
L’année scolaire 2016-2017 fut de nouveau une année riche et dynamique
dans notre établissement.

Du 6 au 8 juillet 2017 :
Oraux du 2nd groupe du bac

Mercredi 12 juillet 2017 à 10h :
Publication des résultats du DNB

Lundi 10 juillet 2017 à 14h00 :
Publication des résultats des épreuves
anticipées du bac

Jeudi 13 juillet 2017 à 16h00 :
Fermeture des services administratifs
de l’établissement

Mardi 22 août 2017 :
Réouverture des services
administratifs de l’établissement

Vendredi 1er septembre 2017 :
Prérentrée des enseignants

Lundi 4 septembre 2017 :
Rentrée des élèves sur les sites de Saint
Louis et de Sainte Clotilde selon les
informations transmises courant juillet

L’évolution de nos jeunes a été complétée par de nombreuses activités
culturelles et artistiques, proposées aux élèves de la maternelle jusqu’au
lycée, sans oublier les temps forts animés par l’équipe pastorale.
Malgré certains aléas liés au monde de l’éducation et à notre
environnement, nous gardons pour objectif de toujours faire grandir nos
jeunes en intelligence et en humanité selon leurs capacités.
À la rentrée de l’année scolaire 2017-2018, nous mettrons en œuvre un
nouveau projet de modules d’excellence pour les élèves des classes de
seconde, sans pour autant négliger l’accompagnement de tous les élèves
qui méritent d’être soutenus pour réussir.
Je profite de cette fin d’année pour remercier toutes les équipes de
personnel enseignant, d’éducation, administratif, d’entretien et de service
qui savent ne pas compter leur temps.
Comme chaque année, nous organiserons une cérémonie de remise des
diplômes dans le courant du 1er trimestre 2017/2018. Ce sera l’occasion
de retrouver tous nos élèves lauréats pour célébrer collectivement leur
réussite.
Enfin, je souhaite que tous nos élèves trouvent la voie d’études qui
corresponde à leurs réelles capacités. Ils ont été préparés à Saint LouisSainte Clotilde durant de nombreuses années pour certains ; ils méritent
tous nos félicitations et nos encouragements à continuer leur
développement personnel et professionnel. N’était-ce pas notre objectif
commun dans notre partenariat parents-établissement ?
Je vous souhaite à tous une bonne lecture de cette dernière newsletter de
l’année scolaire 2016-017, ainsi que de très belles vacances d’été,
reposantes.
Au plaisir de vous retrouver en septembre 2017.
Bien à vous.
LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes

L’accueil des futurs élèves de 6ème
Le jeudi 18 mai dernier ont eu lieu les portes ouvertes de l’établissement pour les futurs élèves sur le site de Saint Louis.
Les parents ont d’abord été accueillis dans la cour par M. Sextius et Mme Boukari, puis ont assisté à une démonstration de
chant réalisée par les élèves de la chorale, dirigés par M. Jamoussi.

Des groupes ont ensuite été formés et la visite guidée a pu démarrer. Chaque salle a été présentée aux familles par des élèves
de l’établissement :
Le C.D.I. : centre de documentation et d’information où l’on peut emprunter des livres, faire des recherches… Présentation
des prix littéraires.
5ème 1 : Salle informatique. Présentation de l’option Latin.
Laboratoire de Sciences Physiques : Présentation du projet ASTRONOMIE au travers de maquettes réalisées par les élèves
et d’un diaporama.
Laboratoire de S.V.T. : Présentation du projet DEVELOPPEMENT DURABLE avec un diaporama des actions réalisées
ponctuellement.

6ème 3 : Culture religieuse. Affichage de travaux réalisés par les élèves, accompagné d’un diaporama retraçant les différentes
activités et célébrations.
6ème 4 : Exposition de décorations réalisées par les élèves de l’atelier de Culture Asiatique, ainsi que de l’origami, et
diaporama sur la découverte des différents pays asiatiques.
6ème 5 : Exposition des travaux sur les pays européens, réalisés par les élèves du projet Culture Européenne, accompagné
d’un diaporama sur le travail de l’année.
6ème 1 : Présentation du projet numérique ; utilisation de tablettes dans le cadre du cours de mathématiques.
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6ème 2 : Activité calligraphie chinoise et exposition des travaux des élèves.
5ème 2 : Présentation des travaux d’arts plastiques des élèves de Mme Meyer.
5ème 3 : Exposition de panneaux réalisés par les élèves dans le cadre du parcours des métiers et des formations.
5ème 5 : Démonstration sur l’utilisation du Tableau Numérique Interactif. Des élèves construisent des figures géométriques
sur le logiciel Géogébra. Les travaux des élèves en géométrie sont exposés aux murs.

5ème 4 : Présentation de l’Association sportive (ainsi que démonstration dans la cour) et de l’Association des Parents
d’Élèves.
Le Réfectoire : Exposition des maquettes réalisées par les élèves lors du concours « La Maison du Futur » organisé par Mme
Ange dans le cadre du projet Développement Durable.
La salle de motricité : Présentation de l’atelier théâtre avec représentations par les élèves d’extraits des pièces étudiées au
cours de l’année.

Une fois toutes ces salles visitées, les parents et les futurs élèves ont été invités à rejoindre la cour pour une collation.
Ce fut un bon moment de partage. Nous remercions tous les élèves ayant participé, sans oublier les élèves de 1ère venus
apporter leur aide, ainsi que les équipes pédagogique et éducatives pour l’énergie déployée.

La visite du site de Sainte Clotilde par les futurs élèves de 4ème
En cette fin d’année, les élèves des classes de 5ème du site de Saint Louis sont venus visiter le site de Sainte Clotilde sur
lequel se dérouleront leurs cours l’an prochain.
Au cours de cette visite, ils ont pu découvrir les salles de classes, la cour collège mais aussi le réfectoire.
A cette occasion, ils ont rencontré Mme DURUT, responsable pédagogique du niveau 4ème, ainsi que M. JEANRENAUD,
le Conseiller Principal d’Education du site de Sainte Clotilde.
Nous espérons que ce premier contact leur permettra de bien aborder leur prochaine rentrée scolaire.

Le concours « La maison du futur »
Les élèves de développement durable nous ont une nouvelle fois agréablement surpris avec leurs maquettes toutes plus
originales les unes que les autres. Que de travail, de créativité et d’originalité…
Disons que si ces petits génies envisagent un jour de devenir architectes, l’avenir est assuré !
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Lors de la remise des récompenses, les trois premiers groupes gagnants du concours se sont vu remettre des cadeaux par
Monsieur SEXTIUS ainsi que des chèques cadeaux de la FNAC par Mme ZMANTAR et Mr COUBETERGUES
représentants de l’APEL ayant participé en qualité de Membres du jury.

Certes tous n’ont pas gagné mais nous les félicitons pour la réalisation de leurs maquettes.

La remise des prix sur le site de Saint Louis
Une cérémonie de remise des prix a eu lieu à Saint Louis le vendredi 2 juin dernier en présence de M. Sextius, de Mme
Zmantar et M. Coubetergues, représentants de l’Apel.
Ont été félicités les lauréats des concours suivants :
Le concours des Incorruptibles ;
La semaine des Maths ;
La semaine de la Une ;
Le concours de poésie ;
La maison du futur.
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Nous avons profité de cette occasion pour remettre le chèque issu de l’opération « Bol de Riz » à l’association « L’école à
l’hôpital ».
Tout le monde était très heureux, enfants comme adultes.
Nous tenons à remercier l’Apel pour sa participation au financement des prix et sa présence tout au long de l’année.

Actions externes

Les sorties de 4ème
Entre mi-avril et mi-mai, les cinq classes de quatrièmes sont sorties une ½ journée à la cité des métiers.
Dans le hall d’entrée ils ont découvert différents métiers par petits groupes. Ensuite, seuls devant un ordinateur, ils ont
rempli un questionnaire d’intérêts. Le logiciel leur a sélectionné divers métiers, ils ont même pu imprimer des fiches
métiers. Suite à cette sortie, les élèves ont complété la fiche métier intitulée « ce métier est fait pour moi ».

Entre le 1er juin et le 15 juin, les cinq classes de quatrièmes sont sorties une journée au Château de Rueil Malmaison.
Le matin, visite guidée thématique du château avec un questionnaire à remplir. Le midi, pique-nique dans le parc puis visite
guidée des jardins et du parc.
Véronique DURUT
Responsable pédagogique

Sortie à Barbizon pour les 2ndes
En mars et avril, c’est avec la rencontre de l’univers des peintres des années 1880 que les élèves des classes de 2nde ont
passé une journée à Barbizon, village mythique de la peinture pré-impressionniste. Ils ont notamment visité la célèbre
auberge « Ganne » transformée en musée où logèrent de nombreux artistes. En 1850, les peintres français préimpressionnistes sont à la recherche de beaux paysages et découvrent ainsi la charmante commune située à proximité de la
forêt de Fontainebleau. Ces derniers ont influencé aussi les peintres étrangers venus séjourner à Paris, qui ont très vite
quitté la capitale pour rejoindre leurs camarades inspirés. Un atelier de graphisme en forêt de Fontainebleau a clôturé
chaque journée.
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Sortie au Musée de l’Air et de l’Espace
Dans le cadre de l’atelier astronomie, les élèves ont visité le musée de l’air et de l’espace au Bourget, le plus important
musée aéronautique de France, le plus ancien et l’un des plus grands au monde. Les élèves, répartis dans deux groupes, ont
assisté à une visite guidée sur la conquête spatiale : de Spoutnik à Voyager, des fusées V2 à Ariane 5 en passant bien sûr
par Apollo. Ils sont montés dans les avions (Boeing, le Concorde, le Dakota…). Dans le Planétarium, les élèves ont
admiré le ciel étoilé, exploré l’espace (galaxie, constellations, système solaire…) et profité de la présence d’un spécialiste en
lui posant un tas de questions. La sortie était très enrichissante pour les enfants et tout le monde était ravi !

Ahmed BASSIMANE
Responsable du projet Astronomie
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Escapade à Reims pour les classes de 5ème3 et de 5ème 4
Le 8 juin dernier, deux classes de 5ème sont parties pour une escapade à Reims.
Les élèves ont commencé leur journée par une belle découverte de Reims avec visite guidée thématique de la cathédrale.

On écoute attentivement la conférencière... Parfois le nez en l'air...
Ouf ! La pause déjeuner à la maison diocésaine Saint Sixte où l’on profite de l'espace et du cloitre ombragé.

Et c'est reparti avec la visite de la basilique St Rémi.

L'organiste est de la partie et nous joue de l'orgue, rien que pour nous… Grandiose !
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Et pour bien finir la journée, nous prenons un goûter de biscuits de Reims avant de reprendre le car…

Marie-Christine BIEBUYCK
Professeur Documentaliste

L’atelier Développement Durable au Zoo de Beauval
Le mardi 13 juin 2017, nous élèves du projet développement durable sur le thème la protection des espèces en voie de
disparition, sommes partis à 7h du matin pour un long trajet de 3 ou 4 heures de car pour le zoo parc de Beauval. Après
avoir mangé notre pique-nique, armés de bouteilles d’eau à la main, de casquettes et de lunettes de soleil, nous avons
parcouru, tel un marathon, le zoo parc de Beauval dans sa quasi-totalité avec ses oiseaux exotiques aux couleurs
chatoyantes, la terre des lions, les tigres blanc et du Bengal, les grands singes, les éléphants d’Afrique, les suricates, la girafe,
le koala, les lamantins , hippopotames, Serpents et crocodiles et les célébrissimes pandas Huang Huyan et Yuan Zi…
Et puis le passage obligatoire à la boutique, les inévitables peluches et mugs.
Bref, une journée épuisante mais tellement riche en émotions.

Sylvia ANGE
Responsable du projet Développement Durable

L’AS à la base de loisirs de Jablines
Cette année, 45 élèves ont participé à une sortie à la base de loisirs de Jablines avec l'Association Sportive de
l'établissement.
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Au programme, du basket, du football, un pique-nique et une séance de téléski nautique avec un petit temps de baignade !!
Tout le monde a visiblement apprécié... Nous prenons date pour le mois de juin prochain !!
L'équipe EPS

La classe de Terminale ES invitée au conseil régional d’Île-de-France
Le 24 mars 2017, le chef d’établissement M. SEXTIUS et les élèves de la classe de TES ont été invités au Conseil Régional
d’Île-de-France.
Une réception était organisée pour les lycées de la région qui ont participé au voyage d’Auschwitz-Birkenau en Pologne.
Les élèves ont présenté leur production, un panneau d’exposition faisant état des connaissances acquises et de leurs
impressions après leur visite du camp d’extermination. Une vingtaine de panneaux illustraient cette inauguration. Deux
élèves de chaque classe sélectionnée avaient pour mission de présenter leur production picturale. Hélène LAUSSUCQ et
Nina SHORTEN ont brillamment commenté notre panneau au titre douloureusement évocateur « voyage programmé
pour un décompte mortel ».
Au centre du panneau, un dessin d’Hugo LEBIGRE, inspiré du « cri » de MUNCH, représente un déporté en pyjama rayé
dont le visage est plein d’effroi. Des photos commentées par les écrits des élèves entourent ce personnage, avec des textes
retraçant l’arrivée au ghetto de LODZ, des poèmes évoquant les difficultés insurmontables de la vie à l’intérieur, et le
départ final vers Auschwitz-Birkenau.

Ce panneau est inspiré du témoignage bouleversant d’Isabelle CHOKO lors de la rencontre avec les élèves de TES au
Mémorial de la Shoah. I. CHOKO et ses parents sont enfermés dans le ghetto de LODZ où ils vont souffrir de la faim et
de maladies, le père de famille y succombera. En 1944, elle est déportée avec sa mère à Auschwitz-Birkenau où elle verra
dépérir sa mère.
Fidèle à la mémoire de ses parents, elle se fait un honneur et un devoir de témoigner de l’horreur et de l’inhumanité des
camps d’extermination. Les élèves de Saint-Louis-Saint-Clotilde retiendront longtemps la dernière phrase de son
témoignage si émouvant :
« A vous, les jeunes d’être les témoins, soyez des passionnés de la vie, qu’elle soit exemplaire et digne des valeurs
humaines ».
G. COPHORNIC
Professeur d’Histoire-Géographie
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Du côté de la Pastorale
La Culture Religieuse en 6ème
Au cours de l'année 2016-2017, les classes de 6ème 1, 6ème 5 et 5ème 2 ont marqué les temps forts du calendrier dans le cadre
de la culture religieuse.
La préparation de la fête de Noël a commencé par la fabrication du calendrier de l'Avent qui a permis l'implication de tous
(le matériel, les décorations, les bonbons, petits jouets...). Ce temps s'est clôturé avec les échanges de cadeaux, moment de
partage pour celui qui offre et moment de plaisir pour celui qui reçoit.
La Chandeleur, le partage est au cœur de cette journée : des crêpes ont été préparées par quelques élèves très courageuses
puis distribuées à toute la classe (5ème 2).
Le Mardi Gras a été bien gras ! Les enfants ont apporté gâteaux, bonbons, boissons pour les partager avec leurs camarades
(6ème 1). Une pause pour le Carême.

Pâques fête la fin du Carême, échange de chocolats entre les camarades (6ème 1/6ème 5/5ème 2). Les 6ème 1 ont souhaité à M.
Pavlovic un joyeux anniversaire tout en chocolat !
C'est avec beaucoup d'émotion que le personnel de vie scolaire a reçu une bonbonnière de Chocobons de la part des
élèves de 5ème 2.
Tous ces moments ont été possibles grâce à l'implication de tous les élèves.
Merci aux parents pour leur investissement et à Mme Beaurain (responsable de la pastorale) pour ses encouragements.
Barbara MIHAJLOVIC
Professeur d’Histoire-Géographie
La Messe de Pâques
Vendredi 21 avril, à 8h30, nous avons vécu une belle célébration à l’église Notre Dame du Raincy.
Malgré l’heure matinale (et le fait que certains ne commençaient les cours qu’à 10h20 !) nous étions près de 200 collégiens,
lycéens et adultes à fêter ensemble la résurrection du Christ. Le soleil illuminait l’église, le froid était présent aussi, mais la
joie, les chants, les sourires réchauffaient les cœurs.
Cette célébration était plus particulièrement portée par les lycéens et Bartolomé nous a accueillis en soulignant
l’importance de se retrouver autour de celui qui ne cesse d’être à nos côtés : le Christ.
Chacun avait une place par les lectures et les prières. Lors de la prière universelle les jeunes ont déposé au pied de la croix,
des croix en origami, spécialité de M. Camisa. Elles étaient décorées par leur soin.
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Dans son homélie, le Père Frédéric a rappelé aux jeunes que, dans les décisions qu’ils avaient ou auraient à prendre pour
leur avenir ils n’étaient pas seuls. L’Esprit Saint est là pour les aider, les accompagner et que nous ne devons pas oublier
que la joie de la résurrection est à transmettre, à témoigner.
La chorale de M. Jamoussi a clôturé la célébration par des chants qui résonnaient dans toute l’église dont « Je vous
souhaite tout le bonheur du monde » et n’est-ce pas ce que nous souhaitons à tous nos jeunes ?
Fabienne BEAURAIN
Adjointe en Pastorale
Voici la prière du Père Guy Gilbert, lue après la communion.
PÂQUES : UN REGARD NEUF
Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de
l'autre. Et nous en restons là. Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître, et nous passons sans le
voir. Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité,
une telle fraîcheur, une telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. Le Christ ressuscité a
besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a
de meilleur, c'est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité.

Le FRAT de Jambville
« Souffle sur eux et qu’ils vivent »
Ce sont 12 jeunes de l’établissement qui ont vécu le FRAT de Jambville du 2 juin au soir au 5 au soir. Le bonheur était
dans leurs yeux et sur leurs lèvres :
« C’est génial, on a rencontré plein d’autres jeunes ! » « Les ateliers étaient super sympas »

« C’était incroyable de voir plus de 10000 jeunes rassemblés sous le chapiteau pour les célébrations ! » « Les animateurs ont été super extras ! »
Que dire de plus ?? Les 3èmes qui ont participé au FRAT, sont déjà très enthousiastes pour celui de Lourdes de l’an
prochain et j’y compte bien !!
Fabienne BEAURAIN
Adjointe en Pastorale
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Retraite de baptême, 1ères communions et profession de foi

Belleu les 31 mai et 1er juin
Pour la célébration du 10 juin
37 élèves de l’école et du collège St Louis Ste Clotilde
Clotilde ont vécu 2 jours de retraite pour préparer le baptême pour l’un
d’entre eux, leur 1ère communion et leur profession de foi à la maison Ste Croix de Belleu près de Soissons.
Dans un environnement verdoyant et boisé, propice au recueillement mais aussi à la détente, ils ont écouté des textes et à
la Parole de Dieu, prié et préparé leur grand jour, la célébration du 10 juin.

Fabienne BEAURAIN
Adjointe en pastorale

Du côté de l’École
Cette année s’achève sur laa présentation des projets de l’année le jour de notre fête d’école samedi 24 Juin.
J
Vial sur le mur de
Les classes de MS,, CP et CM2 ont travaillé ensemble à l'aide de notre intervenante, Mme Stéphanie Vial,
notre école pour lui redonner des couleurs - Inspiration
tion Street Art et Delaunay. Chacun a participé par atelier,
atelier les grands et
les petits, à cette belle réalisation. Bravo à cette première collaboration !

12

Les CP et CM2 ont travaillé ensemble le chant tout au long de la dernière période et préparent leur chorale pour la
kermesse.
Les classes de CE1 et CE2 finalisent leur orchestration en vue de leur présentation aux parents à la fête de fin d’année,
aboutissement du Projet Musique et de la création de morceaux instrumentaux à partir de poèmes (initiée en classe
découverte à l’Abbaye); les CM1 et CP ont tout au long du 3ème trimestre travaillé en « Accrosport » avec notre
intervenante Cindy qui les accompagnés.
Je remercie encore l’APEL et toute l’équipe éducative pour son soutien sur nos projets de l’année.

Anne BLIND
Chef d’établissement du 1er degré
Du côté du CDI

Côté Concours :
Poésie
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Côté gestion :
Inventaire :
Depuis 4 ans, nous avons entrepris de réaliser l’inventaire par rayon du CDI de Ste Clotilde. Il s’agit d’une opération qui permet la
mise à jour de notre catalogue en ligne, afin d’améliorer les résultats de vos recherches… Cette année, nous nous sommes attaqués
au fonds BD, au rayon Sciences et mathématiques ainsi qu’au rayon Religions. Nous retirons les livres trop anciens, trop abimés
ou ne correspondant pas à notre public (désherbage), et rachetons des ouvrages plus adaptés.
Attendez-vous donc à trouver des nouveautés dans ces rayons en septembre !
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Côté Prix littéraires :
Prix des Incorruptibles :
Les élèves de notre établissement et de toute la France ont voté pour le même livre :
Robberecht, Thierry. Memo 657 : roman. [Livre]. Mijade, 2015. 1 vol. (150 p.) ; 18 x 13 cm.
Il s’agit de l’histoire d’un enfant qui fait partie d’un collège formant l’élite de la nation. Il reçoit
un jour la visite d’un ancien élève qui lui demande de pirater le serveur de l’établissement. En y
découvrant certains éléments techniques, Il va se rendre compte que sa vie repose sur un
mensonge, et qu’il est en danger, ainsi que ses camarades…
Grande finale des Incorruptibles le 2 juin !
8 ateliers ont été proposés aux CM2 et 6e ; les élèves concouraient par groupe composé d’un
élève de chaque classe. Ils devaient relever 2 défis, et ont ainsi gagné des centaines de points !
Les livrets ont été évalués à nouveau. La note de janvier a reçu un coefficient 10, et toute
personne ayant bien rendu son livret a gagné 50 points pour valoriser le respect du matériel
donné…
Bravo au vainqueur de chaque classe !

Mais le prix ne s’arrête pas durant l’été : on le prolonge grâce à internet :
FILM DÉMO : https://vimeo.com/220804945
Pour la troisième année, et avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale, l’association des Incorruptibles
propose aux enfants 9 applications autour de la lecture.
Utilisables sur tablettes ET smartphones, ces applications sont gratuites. Elles sont composées de livres numériques enrichis
d'interviews exclusives d’auteurs et d’illustrateurs, de jeux et quiz autour des livres, de mises en réseaux littéraires, musicales,
cinématographiques et diverses pour aller plus loin et apprendre toujours plus.
http://www.lesincos.com/lectures-ete.html
Prix Chronos :
Fin du parcours littéraire Chronos, croisement de lectures (4 romans) entre tous les élèves de 5èmes et le troisième âge de la mairie
du Raincy. Rencontre à la maison de la poésie à Paris pour la remise du prix par catégorie.
Le grand gagnant pour les 5ème a été Alexandre Chardin, pour " le goût sucré de la peur" : victoire nationale mais les élèves de St
Louis avaient primé également cet auteur.
Quoi de plus délicieux, à douze ans, que le goût sucré de la peur ?
Louise n’est pas du genre à passer ses journées à se vernir les ongles en rose ou à regarder les mouches
voler. Alors quand elle comprend que son frère et sa bande préparent une expédition super-hyper-méga
dangereuse, elle les harcèle jusqu’à ce qu’ils acceptent de la prendre avec eux.
La voilà ainsi embarquée avec « le clan » vers le jardin de celle que tout le monde appelle « L’Ortie » : une
vieille dame dont la mine inquiétante et la maison sinistre terrorisent les enfants depuis des générations.
Son potager regorge de fraises juteuses et de radis croquants, dont Joseph et sa bande aiment se régaler, le
visage masqué et le cœur battant.
Pourtant, ce jour-là, Louise n’est pas très à l’aise. Et si cette dame n’était pas la sorcière que chacun semble
vouloir qu’elle soit ?
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Lecture partagée, témoignage de la doyenne de 95 ans, Claude qui, émue, voyait des similitudes entre le roman de Mr Chardin et
son enfance !

Une belle rencontre intergénérationnelle !
Prix Ardep :
Rencontre de tous les clubs de lecteurs de 4ème des collèges d'Île-de-France au collège Stanislas à Paris
Résultats du prix Ardep (Association régionale des documentalistes de l'enseignement privé)
Rencontre avec les élèves de Françoise Dargent pour son ouvrage " Le choix de Rudi "

Rudi, né en Union soviétique à Oufa au pied de l’Oural, passe son enfance aux côtés d'un père qui ne le
connaît pas, voudrait que son fils lui ressemble et aime les activités d'homme. À 7 ans, il a l’occasion de
voir un spectacle de danse à l’Opéra, à 12, une ancienne danseuse lui donne des cours particuliers et
l’encourage dans ses choix. Danseur passionné et entier, envers et contre tout, il écrira lui-même son
avenir. Pour vivre son rêve, il devra faire un choix douloureux, qui le mènera à travers le monde sous le
nom du plus grand danseur étoile jamais connu : Rudolf Noureev.

Côté pédagogie :
Certains E.P.I. ont été l’occasion d’approfondir les compétences dans le domaine de la recherche d’informations et de documents,
ainsi que dans celui de la mise en forme du fruit de leur travail…
Un atelier d’écriture a été réalisé par Mesdames Grand-Clément, professeur des CM2, et Biebuyck durant l’année. Bravo à tous les
élèves de CM2 pour leur investissement et la beauté de leurs créations.
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