NEWSLETTER
L’Édito

Point agenda

Chers partenaires de la communauté éducative,

Vendredi 6 juillet 2018 :
Affichage des résultats du 1er tour du
baccalauréat dans les centres de
délibération

Une belle année scolaire s’achève. Je remercie tous les enseignants, tous les personnels
de l’établissement, sans oublier les parents. Toute cette communauté éducative fait un
travail formidable toute l’année pour faire réussir les élèves ; ce travail est complètement
au service de notre projet d’établissement.

Du 9 au 11 juillet 2018 :
Oraux de rattrapage du baccalauréat

La qualité de ce travail accompli dans notre établissement dépend de la relation de
confiance que nous créons. La confiance dont je parle produit une reconnaissance
mutuelle et du respect réciproque entre parents, enseignants et personnel éducatif,
chacun restant à sa place, pour la réussite des enfants. Nous devons continuer à
développer notre rôle complémentaire pour cette finalité éducative.

Mercredi 11 juillet 2018 à 14h :
Mise en ligne des résultats des épreuves
anticipées du baccalauréat

2ème semaine de juillet 2018 :
Affichage des résultats du DNB

Vendredi 13 juillet 2018 à 16h :
Fermeture des services administratifs de
l’établissement

Mercredi 22 août 2018 :
Réouverture des services administratifs de
l’établissement

Dans le cadre de notre travail d’accompagnement à l’orientation, tous nos élèves ont
trouvé une voie. C’est toujours un travail très délicat, tout particulièrement lorsque nous
arrivons au conseil de classe du 3ème trimestre et qu’il reste encore des élèves qui n’ont
pas fait de choix ou que les parents résistent à l’idée même d’orienter leur enfant dans
une voie autre que la voie générale.
Je suis toujours frappé de voir des élèves quelquefois en souffrance dans une filière
générale alors qu’ils réussiraient beaucoup mieux dans une filière professionnelle ou
technologique, au regard de leurs capacités et aptitudes. Certaines familles préfèrent
demander le maintien dans la classe d’origine pour éviter la voie professionnelle ou la
voie technologique, alors qu’un jeune peut très bien effectuer son parcours
socioprofessionnel en passant par cette voie-là. Je parle en connaissance de cause car
mon parcours d’études est passé par la voie professionnelle et technologique, avant de se
poursuivre par des études supérieures dans le domaine de la gestion financière et du
management.
Cette année, certains élèves ont obtenu leur passage avec des réserves. Cela signifie que
dans l’état actuel des choses, ces élèves doivent travailler de façon régulière durant les
semaines de vacances à venir, pour commencer l’année scolaire 2018/2019 dans des
conditions favorables, avec des bases et des pré-requis suffisamment solides pour ne pas
« décrocher » dès les premières évaluations. Il y a 5 % des élèves dans cette situation
dans l’établissement. J’invite les familles à rester très réactives, à prendre contact très
rapidement avec l’établissement dès la rentrée pour faire des points réguliers sur la
progression de l’enfant dans le travail, ou en ce qui concerne le comportement demandé
par les enseignants ou le personnel éducatif.
Cette année, comme vous le savez, nous avons mis en place des modules d’excellence
destinés aux meilleurs élèves de 2nde, en philosophie, en mathématiques et en anglais. Ce
travail se poursuivra l’année prochaine.
Dans le cadre de la réforme du lycée, nous vous informons que les élèves de 2nde
passeront une évaluation nationale pour diagnostiquer leur niveau.

Vendredi 30 août 2018 :
Prérentrée des enseignants

Lundi 2 septembre 2018 :
Rentrée des élèves sur les sites de Saint
Louis et de Sainte Clotilde selon les
informations transmises courant juin

Nous avons depuis quelques années le projet de valoriser l’unité Lycée de notre
établissement. C’est pour cela que durant les vacances d’été, nous effectuerons des
travaux pour créer un espace qui leur sera dédié. En ce qui concerne l’unité Collège,
nous avons également le projet d’installer un second préau.
L’ensemble scolaire Saint Louis-Sainte Clotilde est un bel établissement qui
continue à se développer, et qui s’est donné pour mission d’amener les jeunes
qui lui sont confiés à se dépasser, dans un cadre de respect, d’exigence et de
bienveillance.
LÉON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes

L’accueil des futurs élèves de 6ème
Le jeudi 17 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 DÉVELOPPEMENT 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, accompagnée d’un
diaporama sur le travail de l’année.
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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 venus apporter leur
aide, ainsi que les équipes pédagogique et éducative 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’Éducation du site de Sainte Clotilde.
Nous espérons que ce premier contact leur permettra de bien aborder leur prochaine rentrée scolaire.
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Les Olympiades de Mathématiques vues par une élève de 1ère S
Le 14 mars 2018, nous avons participé aux Olympiades de Mathématiques au lycée. Avec plusieurs élèves de Première, nous
avons planché sur deux exercices nationaux en individuel durant 2 heures puis deux exercices académiques en équipe de 3
pendant 2 heures également.
On nous a proposé de nous intéresser au trajet d'un escargot montant le long d'un building par exemple.
Au terme des délibérations du jury, notre équipe s'est classée 11ème sur l'académie de Créteil. Nous avons donc été invités à
une cérémonie de remise de diplôme au lycée Henry Matisse à Créteil, organisée le 30 mai 2018. Au cours de celle-ci, les
élèves remarqués se sont retrouvés dans un amphithéâtre où ils ont pu assister à la présentation des étapes des Olympiades
par Mr Bretheret, inspecteur de l'académie. Par la suite, une conférence dirigée par une chercheuse de l'INRIA (Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique) nous a été présentée. Ainsi, nous avons pu découvrir des
aspects des mathématiques inconnus pour nous et, il est vrai, un peu complexes ! En effet, son travail porte sur la
propagation des ondes et leur simulation. Nous avons entendu parler de nombres premiers jumeaux, cousins ou sexy ! Nous
a été rappelé le problème, soulevé par CANTOR, de savoir s‘il y a plus de points sur un segment de longueur 1 ou dans un
carré de côté 1; en fait il y en a autant ! On nous a présenté le dernier nombre premier trouvé : 224207281-1 découvert en 2016,
alors qu’en 1732 on a pu montrer que 6 700 417 l’était.
Après quoi une deuxième inspectrice a promu la présence des femmes dans l'univers des mathématiques. En effet, celles-ci
sont peu nombreuses mais il est important de rappeler leur contribution à certaines avancées dans le domaine. Nous ont
ainsi été présentées des femmes mathématiciennes comme Sophie GERMAIN, Ada LOVELACE, la fille de Lord Byron qui
a été à l'origine du langage ADA, Meryam MIRZAKHANI qui a obtenu la Médaille Fields en 2014 ou encore Lisa
SIMPSON. Ensuite, la correction d'un des exercices individuels du concours nous a été faite. Enfin, cette après-midi s'est
conclue par la remise des prix où nous avons reçu différents petits lots dont une invitation à un stage de calcul formel à la
Toussaint. Puis, nous nous sommes tous retrouvés autour d'un buffet pour finir la journée.
Ce concours nous a permis d'aiguiser notre esprit scientifique et nous étions fiers de représenter le lycée.
Laurine FOURNEAUX 1-S2

La conférence sur les dangers d’internet
Je pense que cette conférence sur les dangers d'internet nous a permis de prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux
qu'on utilise fréquemment en temps que jeunes. Nous avons pu nous rendre compte des dangers, bien réels, liés à
l'utilisation de ces réseaux sociaux, tels que les arnaques, le harcèlement, les contenus violents ou choquants, les fake news,
ainsi que la publication de données personnelles pas forcément consentie. À partir du moment où nous acceptons les
conditions d'utilisation, nos données personnelles (telles que notre âge, nos goûts, notre localisation) peuvent être revendues
à des marques chargées d'envoyer une publicité ciblée. Les réseaux sociaux sont la plupart du temps gratuits, financés par les
publicités. Et le temps passé sur les réseaux sociaux nous expose alors aux publicités. Les réseaux sociaux ont donc intérêt à
faire en sorte que l'utilisateur reste le plus longtemps possible : leur but est de rendre "addict" l'utilisateur. Pour ce faire, les
réseaux sociaux ont recours à des procédés très astucieux qui favorisent la dépendance, par exemple, les flammes sur
"Snapchat", ou les likes sur "Facebook". Le fait d'effectuer cette action (liker une image, envoyer un snap), provoque chez
l'utilisateur une libération de dopamine (hormone du comportement et du plaisir) qui met en jeu le système de récompense
de l'individu. Donc l'individu devient rapidement dépendant, et le "manque" se fait sentir lorsque l'action n'a pas été réalisée.
Les réseaux sociaux usent par conséquent, de méthodes redoutables, parfois perverses, pour rendre l'utilisateur le plus accro
possible. Il est donc important de garder un certain recul et une utilisation normale des réseaux sociaux. Une publication peu
avantageuse d'un individu pourra lui porter préjudice plus tard, par exemple, lorsque cet individu cherchera un travail. Il est
capital de maîtriser et de contrôler tout ce que l'on dit ou publie sur les réseaux sociaux, car il est très difficile après d'effacer
des photos compromettantes ou des opinions passées (par exemple, l'affaire Mennel de l'émission The Voice).
Néanmoins, les réseaux sociaux n'ont pas que des mauvais côtés, et il serait dommage de se priver de tous leurs avantages :
ils permettent de garder un contact même à distance, d’entretenir une vie sociale avec des personnes plus ou mois proches,
de partager des moments de sa journée, des images sympathiques ou des souvenirs de vacances...
Pour conclure, les réseaux sociaux ne sont pas à blâmer: il faut simplement avoir conscience des dangers liés à leur
utilisation, et garder un certain recul et une certaine objectivité quant à leur utilisation.
Voilà mon petit résumé sur cette conférence fort intéressante qui m'a beaucoup plu, et qui était pour moi très instructive,
puisqu'elle m'a appris beaucoup de choses.
Victorine Crouzier
J’ai trouvé l’intervention sur les dangers d’internet très intéressante. Elle a permis de bien nous sensibiliser afin de rester
vigilants à notre environnement.
Benjamin
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Les parcours et ateliers de 4ème
Pour terminer le parcours AVENIR en 4ème, les élèves ont participé à un atelier d’orientation. Les élèves de quatrième 1 sont
allés à la place des métiers à Emerainville le mardi 22 mai au matin et les quatrième 5 l’après-midi.

Photo prise par Mme Durut des élèves de quatrième 5 accompagnés par M. Aw.

Pour les autres classes, les ateliers se sont déroulés au collège la semaine du 04 juin.
Pour clore le parcours ARTS en 4ème, les élèves sont allés à Rueil-Malmaison pour une visite guidée du château sur la
thématique Napoléon homme privé et figure publique le matin.

Photo prise par M. Larbi des élèves de quatrième 5 accompagnés par Mme Durut et M. Boulanger.

5

L’après-midi, après un pique-nique dans un parc attenant, les élèves ont participé à trois ateliers dans les jardins aménagés
par l’impératrice Joséphine Bonaparte.

Les élèves du club des lecteurs ont récupéré un exemplaire d’un roman lu dans l’année et voté pour leur livre préféré pour le
prix ARDEP dans la semaine du 04 juin.

Les élèves de l’atelier jeux de société en espagnol se sont rencontrés pour la dernière fois le lundi 04 juin de 12 :30 à 13 :30.
Les élèves de l’atelier code secret ont terminé l’année le 16 mai en décodant un texte avec une méthode de décryptage basée
sur la fréquence d’apparition des lettres.

Les remises de prix sur le site de Saint Louis

Les lauréats 2017-2018
Le 19 juin dernier a eu lieu la remise des prix pour les vainqueurs des différents concours ayant eu lieu en cours d’année sur
le site de Saint Louis :
- La semaine des maths ;
- Le castor informatique ;
- La maison du futur ;
- La maquette Astronomique ;
- Le prix des Incorruptibles.
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Remise des prix 19 juin 2018
Semaine des maths
CM2

Lucas Ferhane
Hanaé Lacaze

6°1

BEN-MANSOUR
BUI TRONG
GUERRA

Lounis
Maréva
Romain

5°1

CARTIER
POUSSARD

Adèle
Arthur

6°2

CLIQUET
MIRANDA

Eliot
Hugo

5°2

BROSSE
KEKLIK

Arthur
Alican

6°3

CAILLIE
FUNKE

Benjamin
Sarhâ

5°3

LARGETEAU--LEVEQUE
GUENICHE

Léana
Ayoub

6°4

HAMELIN

Brewen

5°4

GAUTIER
LAGES CERQUIDO

Marie
Céline

6°5

MASSON
OURAMDANE

Jonathan
Elias

5°5

AIGRAIN
MORIN--ESCUDIER

Gauthier
Chloé

6°2

STANDAERT
YILMAZ

Lilian
Yoan

6°4

PIZZAGALI-CORNEC

Ewann

6°5

DAHASSE
OURAMDANE

Alexis
Elias

1er

DAVID
GIRARD

Louis
Adrien

2ème

LLAFIA
DJELLOUL

Enzo
Kaïs

3ème

DEGHMANE
SOUFFIR

Nour el Houda
Gaby

1er

DA SILVA
Valentine
SANTONASTASO--GUILLOU
Carla
EL MOTTALIB
Ayoub
RAMOS
Ruben

2ème

CHALMEL
FARIA DE MACEDO
GARTISER

Manon
Célia
Jade

3ème

COURILLEAULT
LE QUERE

Solène
Enora

FERRERI
FILAFERRO
MILOUDI
HADDAD Herbet
CARON
EBIO

Sarah
Cléa
Adam
Charles Edgar
Jonathan
Kemy

Le plus de points
Le seul livret complet des incorruptibles
Le plus de verbes variés pour donner son avis
La seule vraie couverture
Le plus de points
Le plus de points personnels

6°2

DA Silva
CHEVALIER
RAMOS

Valentine
Esteban
Ruben

Le plus de points
Le seul 20/20 de l'école au quiz
Le plus de points personnels

6°3

COURILLEAULT
TALEB NASSER

Solène
Yanis

Le plus de points
Le plus de points personnels

6°4

DEMIREV
LE HEIN CHASSANT

Jessica
Nylls

Le plus de points ET le plus de points personnels
Le plus serviable

6°5

DAHASSE

Alexis

Le plus de points ET le plus de points personnels ET le plus de verbes différents pour donner son avis

Castor Informatique

Maquettes Astronomie

Maisons du futur

Prix des incorruptibles
CM2

6°1
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L’atelier théâtre
En cette fin d’année, les ateliers théâtre de Saint Louis Sainte Clotilde ont représenté leurs pièces (Les mots dans tous leurs états
et La leçon de Ionesco), fruit du travail de toute une année. Ils ont fait preuve d’un bel investissement et ont réussi à nous
faire rire. Nous espérons pouvoir poursuivre cette belle aventure l’an prochain.

L’atelier théâtre
Les élèves de l'AS ont été conviés à une sortie de fin d'année, mercredi 6 juin, à la base de loisirs de Jablines.
53 élèves, collégiens et lycéens, ont participé avec beaucoup d'enthousiasme !! Nous sommes arrivés avec quelques gouttes et
nuages le matin, mais cela ne nous a pas empêchés de faire du téléski nautique, du basket, du football, du frisbee... Les plus
téméraires ont testé le ski nautique !

Nous avons pu nous baigner également dans l'après-midi, avec le soleil en prime !
Nous en profitons également pour féliciter les élèves pour leur comportement sur cette journée.
Nous avons ensuite clôturé l'année par un goûter qui a regroupé une vingtaine d’élèves.
Nous avons 125 licenciés cette année !! Les effectifs de l’AS sont en progression ; nous espérons que cette dynamique va se
poursuivre l’an prochain !! Rendez-vous à la rentrée pour les inscriptions...
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
L'Équipe EPS
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Du côté de la Pastorale
FRAT de Lourdes 2018 : Du 17 au 22 avril
Après bien des inquiétudes et incertitudes pour notre départ, à cause des grèves SNCF, nous avons pu prendre la route de
Lourdes le mardi 17 avril. Nous nous sommes tous retrouvés à Bondy pour prendre le car ! 12 cars sont partis de Bondy,
170 cars pour toute l’Île-de-France ! L’ambiance était déjà au rendez-vous, les chants, les rires résonnaient de toute part !
Nous sommes arrivés vers 7h du matin et, pour rejoindre notre hôtel, nous avons traversé le sanctuaire, 1ère découverte pour
les jeunes.
Après un bon petit déjeuner dans notre superbe hôtel, installation dans les chambres et repérage des lieux. L’après midi, le
FRAT a enfin pu commencer avec la célébration d’accueil dans la basilique Pie X, le ton était donné pour toutes les autres,
quelle ambiance ! Grande surprise pour tous ceux qui vivaient le FRAT pour la 1ère fois. Plus de 10000 jeunes étaient réunis
avec une telle envie de chanter, de prier ensemble, même s’ils découvraient aussi que pour toutes les célébrations nous étions
assis à même le sol en tailleur…
Le thème « Sois sans crainte, il t’appelle » a trouvé sens au fur et à mesure dans une belle progression. Chaque jour, les
temps de « carrefours », où les jeunes étaient mélangés avec un autre groupe, donnaient l’occasion d’une réflexion et d’un
échange.
Le jeudi, nous avons vécu la célébration du Sacrement des malades reçu par d’autres jeunes qui souffrent de maladies ou
d’handicap avec le support de témoignages un moment fort et émouvant. Il y a eu aussi « la célébration de l’envol » animée
par le groupe Glorius et là je ne vous raconte pas l’ambiance !!!
Nous sommes allés prier à la grotte, un lieu particulier, impressionnant où les jeunes ont pu déposer leurs intentions de
prière à la vierge Marie. Ils ont appris à prier avec le chapelet qui leur a été offert par le Père Frédéric Benoist.
Tout au long du Frat, chacun a pu recevoir la paix et le pardon de Dieu par le sacrement de réconciliation. Toute la journée,
des prêtres étaient à la disposition des jeunes pour les recevoir, les écouter et les accompagner dans ce sacrement.

Nous avions pris la décision de leur laisser le temps, pour que chacun puisse à son rythme recevoir le pardon de Dieu. Ce
qu’ils ont fait dans les temps libres qui leur étaient proposés.
Une démarche parfois difficile, ouvrir son cœur, comprendre qu’on s’est éloigné de Dieu dans nos paroles, actions ou
pensées peut provoquer un « remue ménage intérieur » et entendre cette parole « Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, je te pardonne tous tes péchés » fait résonner une vraie joie.
Cette année est celle des 160 ans des apparitions et la ville de Lourdes a voulu marquer cet anniversaire avec les jeunes du
Frat. Un Festifrat a été organisé dans la ville même où des jeunes démontraient leurs talents sur différentes scènes. La
dernière soirée fut celle de la veillée de louange et d’Adoration, après la ferveur des chants s’est instaurée celle de
l’Adoration : imaginez ces 10000 jeunes à genoux dans le silence, regardant tous ensemble le Christ. Après, on dira qu’ils ne
savent plus ce qu’est le silence !!
Est venu le temps du retour à la gare ; personne n’avait envie de repartir, même les adultes : comment reprendre le cours
normal des jours après tout ce que nous avions vécu ensemble ?
Les jeunes ont découvert beaucoup de choses durant ce Frat et surtout la joie, le bonheur d’avoir le Christ à ses côtés, dans
tous les évènements de la vie et les choix qu’ils auront à poser.
Un groupe de jeunes très sympathique, toujours souriant, positif malgré la fatigue nous avons beaucoup partagé, non
seulement des moments spirituellement intenses mais aussi des rires et une belle relation de confiance.
Fabienne BEAURAIN
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Adjointe en pastorale
La retraite de baptême, communion et profession de foi à Tigery
Le mercredi 30 mai, 26 jeunes du CM2 à la 5ème ont pris le chemin de Tigery dans l’Essonne pour une retraite de 2 jours au
Cénacle de la communauté du Chemin Neuf.
Après une heure de trajet, nous avons découvert un lieu magnifique avec un parc immense, que chacun se voyait déjà
explorer. Nous avons été accueillis chaleureusement par Sœur Giselle et nous avons pris rapidement possession des lieux.
Après l’installation dans les chambres, la retraite a pu commencer !

Une petite présentation de chacun, lecture de la charte élaborée par les 5èmes et un temps de prière ont lancé ces 2 jours
intenses que nous allions vivre.
Les 1ères communions ont travaillé sur le récit des « Pèlerins d’Emmaüs » et ont présenté des panneaux reprenant les grandes
étapes du texte. Comment Jésus aide les disciples à le reconnaître comme le Christ ressuscité : par la Parole (textes de
l’Ancien Testament), paroles et signes de Jésus et à la fin par le partage du pain (Eucharistie).
Les professions de foi se sont basées sur la vie de l’apôtre Pierre, de son appel jusqu’au reniement. Comme Pierre, notre foi
est la confiance au Christ, mais comme lui nous pouvons douter, nous éloigner mais Jésus est toujours présent, ne nous
abandonne jamais. Les 5èmes ont eux aussi fait une présentation de Pierre mais sous la forme de mimes et d’interview
actualisés. Un beau travail de chacun !

Nous avons aussi assisté aux messes célébrées dans la belle chapelle. Jeudi, jour de « La visitation de Marie à sa cousine
Elisabeth », la communauté nous a demandé de chanter à la fin notre chant à Marie « Regarde l’étoile » qui sera celui de la
célébration du 16 juin.
Les jeunes ont eu 2 témoignages sur l’engagement et l’eucharistie : une future religieuse qui prononcera ses vœux définitifs le
23 juin et une laïque mariée qui vit au Cénacle et participe au service, soit la préparation des repas qui étaient très bons !!!
D’ailleurs, les jeunes ont été extra ! Dans la participation au service de la table, débarrasser, laver la vaisselle et remettre la
table pour le repas suivant, le tout dans la joie (comme à la maison) !!!
Pendant que les 1ères communions découvraient, dans l’oratoire avec le Père Frédéric, les objets liturgiques et les différentes
étapes de la messe, les 5èmes ont écrit leur profession de foi personnelle. Pendant 1h, nous leur avons demandé de s’isoler. Ce
qu’ils ont fait. C’était un moment très intense ; on sentait une vraie intériorité et profondeur chez chacun.
À la lecture de quelques unes, le Père Frédéric a souligné la beauté et la maturité de ce qui était écrit.
Sans oublier, les temps de détente, de joie, de rire et les bons goûters.

Personne n’avait envie de repartir : « Pourquoi on reste pas plus longtemps ? », « On reviendra l’an prochain ? », « Ça a passé
trop vite ! ». L’occasion de rappeler que le chemin de foi est un long chemin ponctué de beaux moments comme cette
retraite et que la profession de foi n’est sûrement pas une fin : je les attends de pied ferme pour l’aumônerie 4ème l’an
prochain !
Nous avons vécu une très belle retraite ; les jeunes étaient aussi accompagnés par une super équipe d’animateurs, attentifs,
présents pour chacun.
Fabienne BEAURAIN
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Adjointe en pastorale
Les célébrations
Après une belle retraite, nous nous sommes retrouvés samedi 16 juin à l’église du Raincy.
3 temps importants ont marqué cette célébration :
Le sacrement du Baptême pour 5 jeunes.
Cela fait 2 ans que chacun se préparait à recevoir le 1er des sacrements. Recevoir un sacrement et surtout celui du baptême
est avant tout répondre à l’appel de Dieu.
À l’image de Marie, prononcer ce « Oui » qui fait entrer chacun d’entre eux dans la famille des Enfants de Dieu.
Le sacrement de l’Eucharistie.
11 d’entre eux, dont les baptisés, ont communié pour la 1ère fois. Recevoir le corps du Christ, c’est avoir conscience que
Jésus s’est donné pleinement, par amour pour nous.
C’est aussi être COMM en UNION avec Lui, le laisser nous guider et marcher dans ses pas.
La profession de Foi.
16 autres ont professé leur foi. Rappelons que cela n’est pas un sacrement mais une étape importante dans leur vie de
chrétien.
Devant toute la communauté, les jeunes ont témoigné de ce qu’ils croient en Dieu :
Dieu, Créateur. Père de Jésus et notre Père à tous
Dieu qui a vaincu la mort et le péché en nous envoyant son Fils.
De ce qu’ils croient en Jésus :
Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, mort et ressuscité, notre Sauveur à tous.
Communier n’est pas seulement recevoir du pain et du vin mais le corps et le sang de Jésus. Il est avec nous chaque jour.
De ce qu’ils croient en l’Esprit Saint :
L’Esprit Saint est le lien entre Dieu et son Fils et avec lui nous pouvons communiquer avec Dieu et Jésus.
L’Esprit Saint est la force de Dieu venue sur terre.
La sainte Trinité, toute puissante. Avec l’Esprit Saint, Dieu me communique l’Amour, la Joie, la Paix.
Chaque étape a été vécue intensément, entourée d’une assemblée recueillie, priante.
Le stress du départ a fait place à la joie, l’inquiétude aux sourires.
Les chants résonnaient dans l’église, les jeunes étaient tous « beaux » dans leurs habits mais surtout dans ce qui les
habitaient !
Nous avons vécu une belle célébration, qui a fait écho à cette belle retraite du mois de mai.
Quelle joie pour l’établissement d’accompagner ces jeunes !
Fabienne BEAURAIN
Adjointe en pastorale
Du côté de l’École
Cette dernière période a été riche en découvertes.
Le voyage des CE1 et CE2 la première semaine de juin, cette année à la montagne en Haute Savoie, à Thônes, a été un moment fort.
Les élèves ont pu découvrir la faune et la flore étudiées en classe avec des randonnées deux fois par jour.
Nous avons, avec des guides de moyenne montagne, pu observer les oiseaux, les marmottes, les bouquetins et l’habitat montagnard.
Ce furent des moments inoubliables que nous vous ferons partager avec un diaporama présenté aux Portes Ouvertes le jour de la
kermesse.
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Notre année s’achève avec la réalisation de nos projets en Arts : réalisation de la fresque sur le mur de la deuxième cour avec notre
intervenante Stéphanie Vial.

« Le monde en couleurs » avec un travail sur l’observation de la nature, des paysages au fil des saisons.
Vous avez pu découvrir les réalisations des élèves lors de notre kermesse du 23 juin où nous faisons cette année des Portes ouvertes en
primaire et maternelle pour vous faire partager tous les projets de l’année.

Je vous souhaite une belle fin d’année et un bon repos pour tous.

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire
La semaine des Arts au Raincy
La Semaine des Arts est le nouveau festival raincéen qui a mis en scène les talents artistiques des élèves des différents
établissements scolaires du Raincy du 11 au 18 mai dernier.
5 événements étaient programmés :
une Journée des Arts le 11 Mai au Lycée Schweitzer ;
la soirée du spectacle musical Circus Numericus des élèves du lycée Schweitzer le 15 Mai à l’Espace Mège (70 élèves
sur scène) ;
une grande scène ouverte inter établissements le 16 Mai à l’Espace Mège (60 élèves de Cassin, Schweitzer,
Tebrotzassere, Saint Louis Sainte Clotilde) ;
3 ateliers d’écriture avec le Labo des Histoires et les écoles primaires La Fontaine, Fougères et Thiers, et
restitution le 18 Mai à 14h à la Médiathèque, partenaire du projet ;
et enfin une exposition Arts Visuels des Ecoles Primaires du 16 Mai au 30 Juin à la Médiathèque (La Fontaine,
Fougères, Thiers et Tebrotzassère).

Établissements participants : Lycée Albert Schweitzer, Lycée René Cassin, Lycée St Louis – Ste Clotilde, Ecole
Tebrotzassère, Ecoles primaires Les Fougères, Thiers et la Fontaine et avec la participation du Lycée Jeanne La Lorraine et
du Collège Corot.
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Du côté du CDI
Coté prix littéraires
Prix des incorruptibles
Dans le cadre de l’approfondissement de la liaison CM2-6e, l’année se termine en beauté :
•

Chaque classe a pu, à partir d’un des livres Incos, choisir un personnage, et interviewer dans l’établissement une
personne exerçant un métier similaire. Merci à chaque personne qui a accepté de donner de son temps pour ces
échanges.

•

Les élèves ont voté pour leur livre préféré, et comme au niveau national, le livre gagnant du niveau CM2/6ème
est : La recette de l’amour, d’Agnès Laroche, aux éditions Rageot
« Thèmes : adolescence, amour, humour
Roméo adore cuisiner ! Le soufflé à la vanille et le fondant au chocolat n’ont pas de secret
pour lui. Il dévore aussi des yeux, en silence, sa voisine Juliette. Quand son copain Yann,
nul en français, lui demande de l’aide, il accepte. Il doit écrire à sa place des lettres
d’amour… à l’inaccessible Juliette. Tel Cyrano, Roméo se prend au jeu des missives… »
(source : www.lesincos.com) Son amour connaitra-t-il un destin aussi tragique ?

•

Le 12 juin, une journée de défi a permis aux élèves de CM2 de former des groupes et de se mélanger aux cinq
classes de 6ème. Voici un aperçu des défis qu’ils ont dû relever, en équipe :
Atelier « démêler » :mots croisés/ mots cachés/ suite de mots
Atelier « défier »: time’s up des livres en 3 manches / « à chacun son bien »
Atelier « extérioriser » : « Je crée un livre audio : la recette de l’amour»/ épervier
Atelier « infographie », activité 1 : Je crée une affiche / « le chaos des images »
Atelier « écriture, réécriture » : « transforme l’histoire »/ « carte postale »

Merci à chaque encadrant pour son implication dans ces tâches non « scolaires ». Merci également aux élèves de secondes qui sont
venus prêter main forte.
•

Le 19 juin, nous avons eu la remise des prix, où les plus Incorruptibles de chaque classe ont été récompensés…
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Prix Chronos Classes de 5èmes
Le prix national a été décerné à Hervé Mestron pour son ouvrage « Mystérieux voisin » aux Editions Oskar
C’est le titre que nos élèves de 5èmes avaient primé.

Le prix a été remis à Reims le lundi 4 juin dans la maison de retraite « Résidence Gobelins » en présence des élus et des personnes
âgées.

De gauche à droite : Hervé Mestron (auteur lauréat), Mme Bouazouzi (grand-mère
(grand
d’élèves de 5èmes ayant participé à St Louis aux ateliers),
at
MC Biebuyck,
documentaliste à St Louis et Mme B. de Lavenne (responsable
responsable du Prix Chronos au niveau national)

En Seconde littérature et société,
société, les élèves ont débattu autour des livres, et créé, pour inciter à la lecture,
des affiches comprenant
enant des haikus (petits poèmes) et des nuages de mots. Ils en ont profité pour
démontrer leurs talents artistiques :
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Les élèves ont voté pour leur livre préféré, en utilisant de vrais urnes et isoloirs. Comme au niveau national, le livre gagnant
gag
du
niveau 3e/ lycée est : Everything everything de Nicola YOON, Trad. Éric CHEVREAU, aux éditions Bayard Jeunesse.

Thèmes : amour, fuite, maladie
« Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom
de «maladie de l’enfant-bulle
bulle ». En gros, je suis allergique au monde. Je viens d’avoir dixdix
huit ans, et je n’ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement
arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand,
mince
nce et habillé tout en noir. Il remarque que je l’observe, et nos yeux se croisent pour
la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines
choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui. Et ce sera
certainement un désastre. » (source : www.lesincos.com/ livre.fnac.com)

Merci encore à l’APEL pour le complément financier de tous ces prix littéraires.
Nous vous rappelons que des animations sur écran sont disponibles
dispo
pendant les vacances : https://www.lesincos.com/lectureshttps://www.lesincos.com/lectures
ete.html
Côté gestion
Nous continuons l’inventaire et l’enregistrement de chaque livre du Cdi de Ste Clotilde. Nous nous occupons cette
ce année du
fonds littérature, et peut-être
être du fond philosophie. Merci à Malleaume G. pour son aide.
Côté animation
À partir du travail des 3èmes, au CDI, en histoire des arts, nous avons organisé un jeu consistant à relier les œuvres aux
descriptionss effectuées par les élèves. Beaucoup ont su
s relever le défi.
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Sorties des classes de 5èmes à Reims.
Dans le cadre du parcours Art, les élèves de 5ème ont été visiter la cathédrale de Reims et la basilique St Rémi au mois de mai dernier.

Ils ont aussi déjeuné à la maison diocésaine St Sixte de Reims.
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