NEWSLETTER
L’Édito

Point agenda
Vendredi 5 juillet 2019 :
Affichage des résultats du 1er tour du
baccalauréat dans les centres de
délibération

Du 8 au 10 juillet 2019 :
Oraux de rattrapage du baccalauréat

Mercredi 10 juillet 2019 :
Mise en ligne des résultats des épreuves
anticipées du baccalauréat

2ème semaine de juillet 2019 :
Affichage des résultats du DNB

Vendredi 12 juillet 2019 à 16h :
Fermeture des services administratifs de
l’établissement

Mercredi 21 août 2019 :
Réouverture des services administratifs de
l’établissement

Vendredi 30 août 2019 :
Prérentrée des enseignants

Chers membres de la communauté éducative de Saint Louis-Sainte
Clotilde,
L’année scolaire 2018/2019 fut de nouveau une année riche et dynamique
dans notre établissement.
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 tous les changements que nous vivons, nous gardons pour
objectif de toujours faire grandir nos jeunes en intelligence et en humanité
selon leurs capacités.
A la rentrée de l’année scolaire 2019/2020, nous poursuivrons la mise en
œuvre de la nouvelle réforme du lycée, le 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. Nous continuerons aussi à mobiliser notre communauté éducative
pour une semaine de solidarité dont la récolte sera versée au diocèse
d’Owando, ville du Congo Brazaville en jumelage avec notre
établissement.
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. La prochaine édition est prévue pour le 18 Octobre 2019. 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
fin d’année scolaire, ainsi que de très belles vacances d’été reposantes.
Au plaisir de vous retrouver en septembre 2019.

Lundi 2 septembre 2019 :
Rentrée des élèves sur les sites de Saint
Louis et de Sainte Clotilde selon les
informations transmises courant juin

Bien à vous.
LÉON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes


L’atelier théâtre
Les représentations théâtre ont eu lieu en juin au théâtre George Brassens de Villemomble pour le plus grand plaisir des
élèves et de leurs proches. Les élèves des deux ateliers théâtre de Saint Louis- Sainte Clotilde ont présenté Antigone et Il était
une fois … des contes.
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Les sorties de 2nde
Cette année, les élèves de seconde ont découvert les mouvements artistiques correspondant aux mouvements littéraires étudiés en français. Les élèves
ont effectué 4 sorties autour de ces différents courants artistiques : classicisme, réalisme, impressionnisme et une ouverture sur l’art moderne. Ils ont
pu ainsi découvrir Vaux le Vicomte, L’Opéra, le street art, Giverny (où ils ont appris à peindre à la manière de Monet)…
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Les arts plastiques à Sainte Clotilde
Voici quelques photographies des élèves de 2nde et 1ère en pleine création. C'est un petit groupe qui fait l'option arts
plastiques tous les mercredis avec Mme BLANCHE, de 13h45 à 16h45.



La sortie des 4ème 5 à Malmaison
Le château de Malmaison est situé dans la commune de Rueil-Malmaison dans le département des Hauts-de-Seine, région
Île-de-France. Le château entre dans l'histoire de France pendant le Directoire, lorsque Joséphine de Beauharnais, épouse
de Napoléon Bonaparte, l'achète, le 21 avril 1799, pour la somme de 325 000 francs de l'époque, à Le Couteulx du Molay,
sur les conseils de Jean Chanorier.
Notre journée : après une bonne heure de car, visite dans le château avec notre guide, puis pique-nique dans les jardins du
château sous un beau soleil et après-midi peinture sur feuille Canson, assis dans les herbes hautes, pour réaliser la belle
structure du château.
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L’option Chinois au collège
Dans le cadre de la découverte de la culture chinoise et à l'occasion de la fête des mères, les élèves ont participé à un
concours de dessin organisé par le Temple Fo Guang Shan (3 allée Madame de Montespan, 77600 Bussy Saint Georges),
qui souhaite témoigner la gratitude des jeunes envers leurs parents. Les œuvres de trois élèves de notre école ont été
sélectionnées. Les trois gagnants sont : Antony Besse 5ème 2, Gabrielle Cabrera 5ème1, et Zahia Grimou 6ème4. La remise de
prix s'est tenue le dimanche 26 mai 2019. Les lauréats accompagnés de leur mère étaient présents à la cérémonie. Ils ont été
récompensés par des livres sur la peinture chinoise ainsi que d'autres souvenirs, également encouragés à continuer leurs
études en chinois. Un spectacle leur a été présenté après la remise de prix. Les enfants d'âges différents ont chanté et dansé.
Les mamans et les enfants ont été invités à participer aux jeux pour célébrer la fête des mères qui se tenait ce jour-là. La
journée s'est terminée par un goûter qui a ravi tout le monde. Les élèves étaient très heureux de partager ce moment de joie
avec leurs parents et le professeur. Encore toutes félicitations pour cette belle réussite!
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Mme WANG



Le bal des Terminales
Cela faisait bien longtemps qu’un bal de promotion n’avait été organisé au sein de notre établissement.
Cette année, grâce à l’investissement de nos élèves de Terminale et aux parents de l’APEL, le bal de la promo 2019 a pu
avoir lieu.
Après une dure semaine consacrée aux épreuves de baccalauréat, les élèves ont pu « se lâcher » sur la piste de danse
aménagée par et pour eux dans le self de Saint Louis.
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Ce fut un excellent moment sur le thème du cinéma qui a pu voir défiler sur un tapis rouge nos élèves en tenue de soirée.
Nous tenons à remercier les élèves ainsi que les parents pour leur investissement qui a permis à chacun de partager ces bons
moments.



Le concours La maison du futur
Comme chaque année, le concours de la maison du futur s’est très bien déroulé. Nos élèves de développement durable nous
ont encore une fois révélé leurs talents créateurs, originaux et novateurs. Premier concours, Première présentation devant un
jury… Que d’émotions, que d’enthousiasme. Cela faisait plaisir à voir, l’aboutissement de deux mois de recherche, de
bricolage, de réunions chez les uns et les autres et toujours le désir de trouver l’idée la plus originale, la maison la plus
écologique qui obéit aux exigences de la réglementation environnementale RE bien stricte, qui se fond dans le paysage…
Du coup, je suis convaincue que certains parents me détestent avec mes idées saugrenues qui leur ont certainement pris
beaucoup de leur temps et je m’en excuse vraiment mais reconnaissez que c’est vous qui avez bien voulu. Quant à moi, je ne
vous cacherai pas le plaisir parfois de voir des photos de grands-parents et de parents mettre la main à la pâte et partager
quelques moments de complicité ou devrais-je dire « torture » avec vos enfants afin de les aider à faire de leur mieux, n’est-ce
pas ?
J’en profite pour remercier les membres du jury : Mme BOUKARI, Mme BLANCHER, Mme MOUTINHO, M.
COUBETERGUES, représentant de l’APEL, M. PAVLOVIC, M. BOSSE et M. CAMISA qui ont pris le temps d’écouter la
présentation par toutes les équipes et d’estimer leur travail à leur juste valeur.

Carla et Elsa

Lucas, Aurélien, Emma et Alexane
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Juliette, Nahel, Sarah, Elena et Adam

Vaïanie, Rébecca et Angel

Lorenzo

Safina et Serena

Aubin, Léo, Thomas et Cameron

Dimitri, Tiago, Rafaël et Arda

Eva, Elisa, Gabrielle et Eva

Lola et Marion
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Eliott, Ervin, Timéo et Eden

Chaïma, Manel et Lilia

Abla, Loli, Abir et Lilia

Lilou et Romanne

Johan

Amine, Julien, Irshan, Diego et Damien

Sara et Tatiana

Weronika, Manon, Chloé et Joana
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Lucas et Hossain

Karen, Cléa, Léa et Océane.
Sylvia ANGE
Professeure de SVT

Du côté de la Pastorale
Retour sur 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.

12

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, a-t-on été 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 Grand Lumière, un océan de tendresse,
d’amour qui peut toujours nous soutenir, nous porter dans les jours difficiles.
Fabienne BEAURAIN
Adjointe en pastorale
Retraite pour les préparations Baptême, 1ère communion et profession de Foi
Le mercredi 22 mai, 29 jeunes du CM1 à la 5 ème 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 retrouvé pour la 2 ème année ce lieu magnifique avec un parc immense, les garçons ont
très vite repéré leur terrain de foot ! Nous avons été accueillis chaleureusement par Sœur Angèle et nous avons pris
rapidement possession des lieux.
Une petite présentation de chacun, lecture de la charte élaborée par les 5 èmes 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 et ne nous
abandonne jamais. Les 5èmes ont eux aussi fait une présentation de Pierre 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 et, le jeudi, 2 jeunes ont vécu leur 3ème étape de baptême
entourés de leurs camarades et de la communauté du Chemin neuf.
Nous avons eu 2 beaux témoignages sur l’engagement et l’eucharistie : une religieuse et une laïque mariée et mère de famille
qui vit au Cénacle, beaucoup de questions ont suivi. 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 et en chantant (comme à la
maison) !!!
Le jeudi matin, nous avons demandé aux jeunes de 1ères communions et de profession de foi de prendre un temps
d’intériorisation en s’isolant dans le parc ou dans les salles pour écrire une lettre. Pour les uns : pourquoi ils désiraient
recevoir l’Eucharistie, pour les autres : leur profession de foi personnelle et cela pendant 1h. Ce qu’ils ont fait, c’était un
moment très intense, on sentait une vraie intériorité et profondeur chez chacun. Quelques-uns ont ensuite ressenti le besoin
de prier à la chapelle.
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A la lecture de quelques lettres, le Père Frédéric a souligné la beauté et la maturité de ce qui était exprimé.
Sans oublier, les temps de détente, de joie, de rire, la répétition des chants de la célébration 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 ! »
« 2 jours, c’est pas assez, il faudrait au moins 10000 ans ! » 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
Adjointe en pastorale
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Célébration baptême, 1ère communion et profession de foi
Après une belle retraite, nous nous sommes retrouvés samedi 8 juin à l’église du Raincy.
3 temps importants ont marqué cette célébration :
Le sacrement du Baptême pour 2 jeunes.
Cela fait 2 ans que chacun se préparait à recevoir le 1 er des sacrements. Recevoir un sacrement et surtout celui du baptême
est avant tout répondre à l’appel de Dieu.
Le sacrement de l’Eucharistie.
18 d’entre eux ont communié pour la 1 ère 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.
10 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 est mon Sauveur, il est toujours là pour moi, il m’aime pour ce que je suis et ce que je fais. Il me pardonne et ne m’abandonne
jamais.
Dieu est le père de Jésus. Il nous donne son Fils capable de nous aimer jusqu’au bout .
De ce qu’ils croient en Jésus :
Jésus, est pour moi tout ce qu’il y a de plus précieux. Il est né de la Vierge Marie, il a traversé le désert, il a enseigné la Parole, il est
mort et est ressuscité. Personne n’a vu la résurrection et pourtant c’est le cœur de notre foi.
De ce qu’ils croient en l’Esprit Saint :
L’Esprit Saint est une force, la force même de Dieu Créateur, la force qui a ressuscité Jésus.
L’Esprit Saint nous relie les uns aux autres. C’est par lui que nous recevons et comprenons la Parole de Dieu. Il nous donne la foi.
Chaque étape a été vécue intensément, entourée d’une assemblée recueillie, priante.
Le stress du départ a fait place à la joie, l’inquiétude a fait place aux sourires.
Les chants résonnaient dans l’église, les jeunes étaient tous « beaux » dans leurs habits mais surtout dans ce qui les habitait !

Nous avons aussi pris un temps pour remercier Marie, catéchiste depuis de nombreuses années, qui nous quitte pour un
repos bien mérité.
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
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FRAT de Jambville
Malgré un temps orageux qui a reporté notre départ pour Jambville au samedi matin, c’est sur un air joyeux que les jeunes du
Raincy et les animateurs (paroisse et école) se sont rendus à Jambville en transport en commun jusqu’à Cergy puis en
navette.
A notre arrivée, nous avons été accueillis par l’équipe Diocésaine et les sweats blancs, le temps de déposer nos sacs sous les
tentes, de prendre des forces et de rejoindre les autres sous le chapiteau.
Sous le chapiteau, l’ambiance a été lancée par le groupe Glorius, les jeunes ont donné de la voix dans les chants, les
applaudissements et parfois des cris de joie ! Nous étions rentrés en plein dans le Frat !!!!
Le thème : « SOYONS SAINTS » illustré par la découverte de la vie de plusieurs saints, nous a fait réfléchir et cheminer
durant ces 3 jours. Que de moments forts vécus avec la veillée présidée par notre évêque Pascal Delannoy au cours de
laquelle 6 jeunes ont reçu le Baptême et 6 autres la Confirmation, les veillées en village, les témoins et les carrefours mais
aussi les jeux et les rencontres.

La messe de Pentecôte fut « magique » avec tous ces prêtres qui sont entrés ensemble en procession, les chants (presque
tous ceux de notre célébration du 8 juin), le recueillement, le tout toujours dans une ambiance festive.
Le temps du repas nous a permis de partager, d’être au service les uns des autres mais aussi de nous rapprocher et de nous
connaître un peu plus.
Certes la météo n’était pas la meilleure mais nos jeunes ont aimé ces différents moments et sont rentrés avec la joie et le
bonheur dans l’attente du prochain Frat, celui des lycéens à lourdes.
Ils se sont aussi imprégnés de ce message : « Nous sommes tous appelés à être saints en vivant avec amour et en

offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes là où chacun se trouve. »

Alain EKOUMÉ

Du côté de l’École
Pour cette année, la kermesse était sous le signe de l’acropsort et des danses.
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Les enfants nous ont ravis de leur belle prestation. Merci à tous les parents pour s’être investis dans la tenue des stands.
Sans vous, la kermesse ne pourrait être si belle. Je remercie aussi l’APEL de son organisation.
Pour la fin des cours et la canicule, une petite piscine a été installée pour les maternelles afin de les rafraîchir.
Bel été à tous et bon repos

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire

Du côté du CDI
COTE PEDAGOGIE
Avec certaines classes de quatrième, un travail autour du roman policier dans le cadre du cours d’anglais a conduit les élèves à partager le fruit des recherches
menées au CDI d’une manière inhabituelle : à l’aide des applications snapchat et animalparle. Cela a été l’occasion de les sensibiliser au respect de la vie privée sur
les réseaux sociaux. Merci aux Canopé (réseau de création et d'accompagnement pédagogiques) de l’académie de Créteil pour leurs formations à ces usages et
leur prêt de tablettes sqool.

COTE GESTION ET ACCUEIL


Cette année, le mode d’accès au Cdi de St Louis a été modifié. Il en résulte que plus de 5000 élèves ont été accueillis sur la pause méridienne pour lire,
faire leurs devoirs, avancer leurs exposés, faire des recherches ou des travaux informatisés, demander de l’aide aux professeurs documentalistes ou
encore faire des jeux pédagogiques.
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COTE ACQUISITION
Pour connaître les ressources disponibles dans l’un des 2 Centres de documentation, n'hésitez pas à consulter les portails documentaires des
CDI:
http://lyc.slsc.leraincy.esidoc.fr pour Ste Clotilde (demandez à votre enfant son identifiant et mot de passe ordinateur pour consulter les ressources
en orientation d'actuel CIDJ)
http://0930969y.esidoc.fr/ pour St Louis
Nous vous rappelons que nous avons dans chaque CDI un fonds spécial -dys, financé par votre association, l'APEL. Merci encore pour nos élèves.

COTE LECTURE ET PRIX LITTERAIRES
En 5ème : Silence on lit. Cette première année d’expérimentation s’achève, et les élèves en redemandent ! A suivre donc pour l’an prochain.
En 2nde littérature et société : Les élèves, qui participaient au prix des Incos, ont voté pour leur livre préféré. Au niveau national, c’est le roman Need de
Joëlle Charbonneau aux éditions Milan qui a été élu !

Need
Joelle CHARBONNEAU, Trad. Amélie SARN
Milan Jeunesse
Thèmes : enquête / suspense, identité, pouvoir
Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent tous sur NEED, un nouveau réseau
social qui leur promet de répondre à leurs besoins sous couvert d’un total anonymat,
quels que soient ces besoins… et quelles qu’en soient les conséquences. Car, c’est bien
connu, on n’a rien sans rien. Et si au départ la contrepartie semble dérisoire, il y a
bientôt des morts dans la petite communauté…
Lesincos.com



En CM2/6e : Dans le cadre de la liaison CM2/6e, les élèves ont eux aussi désigné le livre qui a été choisi au niveau national :

Megumi et le fantôme
Eric SENABRE
Didier Jeunesse
Thèmes : amitié, enquête / suspense, magie
Megumi n’a peur de rien. Surtout pas d’un fantôme irlandais qui hante la maison de
ses ancêtres ! Saura-t-elle lever la malédiction qui pèse sur lui ? Une histoire pleine de
rebondissements où l’on croise Yokaï et robots dans le Japon des années 80.
Lesincos.com
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Ces élèves du cycle 3 ont également eu droit à la fameuse journée défi Incos, le jeudi 13 juin : jeux de société, écriture, théâtre, et cette année
enregistrements numériques à l’aide de logiciels comme animalparle ont fait de cette entreprise un moment de partage, de travail de groupe, de rires
inoubliables. Vous pouvez entendre leurs avis et découvrir certaines de leurs productions ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1TbBcuirNA3ge5n1ocMcbwlQpmCF9tu6B?usp=sharing
Bravo à tous les élèves de ces 2 niveaux pour leur travail fidèle tout au long de l’année.
Bravo aux gagnants de l’année de chaque classe :
CM2 : Héloïse J.
6.2 : Cameron N.
6.4 : Nélia D. et Astrid C.
6.1 : Joseph T.
6.3 : José S.
6.5 Laura F-T.

COTE ANIMATION

JEU Expo franco-allemande à partir du travail des élèves de Mme Hafner
Bravo aux finalistes de St Louis:
Anthony B. (5e2) .



Mathieu G. (5e2).

Nouveaux jeux pédagogiques à découvrir aux CDI :
o
mathador pour le calcul mental
o Planète Code pour la programmation

Du côté de la restauration
Cette année scolaire a vu le départ de l’ancien Responsable de Restauration Lionel LAFARGUE et l’arrivée d’Evelyne MARTIN,
nouvelle Responsable de la Restauration et des Services pour le compte de Sodexo.
Échange avec Evelyne MARTIN sur les actions menées au cours de cette année scolaire et les objectifs à venir.
« Nous avons souhaité au cours de cette année mettre en avant les cuisines du monde. Différentes animations sur le thème de
l’Espagne, du nouvel an chinois, du Texas et de l’Afrique ont permis aux élèves de (re)découvrir les saveurs traditionnelles de ces
pays. De la paëlla espagnole au poulet yassa, notre équipe en cuisine a pris plaisir à réaliser des menus corrélés aux différentes
thématiques d’animation.
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Cette année scolaire a également permis de sensibiliser les élèves demi-pensionnaires de Saint Louis à l’importance du tri sélectif.
Conformément au souhait de M. SEXTIUS, une table de tri a été installée en avril au sein du restaurant de Saint Louis pour
contribuer, à l’échelle de l’établissement, à la réduction de ses déchets par le biais du recyclage. M. SEXTIUS et Sodexo sont
fermement engagés à autonomiser les élèves dans cette démarche. Ces derniers ont pleinement pu mesurer son importance par le
biais d’échanges animés par Sodexo sur le temps du midi. Les élèves de Saint Louis se prêtent aujourd’hui avec beaucoup de plaisir au
tri sélectif de leurs déchets.
J’ai souhaité renforcer cette année le partenariat auprès de nos fournisseurs pour faire vivre au plus près des élèves notre rôle
d’éducation au goût. Une à deux classes de primaire de l’établissement de Saint Louis auront l’opportunité de visiter à la rentrée
prochaine un atelier de fabrication du pain : de la récolte du blé à la cuisson du pain, le processus de fabrication du pain n’aura plus de
secret pour les participants. Les élèves de Sainte Clotilde ont notamment participé le mois dernier à une animation ludique et
pédagogique sur le thème des pommes. Ce fruit, largement consommé, peut effectivement être méconnu dans l’éventail de sa variété.
Cette animation financée par Sodexo a permis de faire découvrir aux élèves les déclinaisons possibles du fruit tout en développant
leur goût par une dégustation de quelques variétés.
Cette année scolaire a notamment vu le lancement et l’ouverture du chariot snack actuellement réservé aux 1 ères et terminales externes.
Sodexo a vivement soutenu la mise en œuvre de ce projet porté par M. SEXTIUS. Sodexo accorde une attention particulière à la
variété de l’offre proposée. Les sauces à base d’houmous et fromage blanc sont privilégiées aux sauces mayonnaises. Les salades de
fruits frais et produits laitiers (fromage blanc topping) intègrent quotidiennement la carte de nos desserts. L’offre du chariot snack
sera prochainement étoffée par l’arrivée de salades composées.

Nous nous engageons chaque jour auprès des élèves pour faire de leur temps du midi un moment de convivialité axé sur l’importance
du bien manger. Dès l’entrée du self, un panneau d’affichage permet chaque jour de sensibiliser les élèves à l’apport nutritionnel d’un
aliment proposé au menu du jour. Une rubrique ‘’Graine de savoir’’ précise également les caractéristiques de cet aliment (histoire et
provenance géographique, mode de récolte, saisonnalité du produit, teneur en vitamine…).
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Cette année, Sodexo a également souhaité sensibiliser les élèves de terminale à l’importance de l’équilibre nutritionnel, notamment à
l’approche des périodes d’examen. Une brochure éditée par l’équipe de nutritionnistes de Sodexo, avec des recommandations sur les
aliments à privilégier à chaque moment de la journée, a été remise aux élèves de terminale.
Dans cette même dynamique, Sodexo souhaite s’investir auprès des élèves de primaire en leur faisant bénéficier d’ateliers ludiques et
pédagogiques sur le thème de la nutrition.
Enfin, Sodexo souhaite instaurer un véritable lien d’échange avec les familles. Pour cela, la rubrique restauration du site internet de
l’établissement Saint Louis Sainte Clotilde sera régulièrement alimentée par une illustration en image de l’activité de restauration. Les
produits utilisés et transformés en cuisine, les temps forts de la restauration et les plats proposés au menu n’auront plus de secret
pour vous. »
Evelyne MARTIN
Responsable Restauration et Services Sodexo
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