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NEWSLETTER
Point agenda 

 
 

Vendredi 20 octobre 2017 : 
Journée pédagogique pour le secondaire 
 
Du 21 octobre au 6 novembre 2017 : 
Vacances de la Toussaint 
 
Dimanche 5 novembre 2017 : 
Confirmation d’élèves du lycée 
 
Jeudi 9 novembre 2017 : 
Réunion d’information pour les futurs 
élèves de 6ème  
 
Vendredi 17 novembre 2017 : 
Cérémonie de remise des Diplômes à 19h 
à la salle Raymond MEGE 
 
Dimanche 26 novembre 2017 : 
Fin du 1er trimestre 
 
Du 4 au 15 décembre 2017 : 
Conseils de classe du 1er trimestre 
 
Jeudi 14 décembre 2017 :  
Réunion d’information sur les inscriptions 
dans les études supérieures et Admission 
Post-Bac pour les terminales 

 
Samedi 16 décembre 2017 : 
Matinée Sablier Primaire 

 
Lundi 18 décembre 2017 : 
Réunion d’information Orientation 
Parents 3ème  
 
Jeudi 21 décembre 2017 :  
Célébrations de l’Avent pour les élèves de 
primaire 
 
Vendredi 22 décembre 2017 : 
Célébration de l’Avent pour les élèves du 
collège et du lycée à l’église Notre Dame 
du Raincy 
 
Vendredi 22 décembre 2017 : 
Repas de Noël et ateliers Pastorale à partir 
de 13h30. 
 
Du 23 décembre 2017 au 8 janvier 
2018 : 
Vacances de Noël 

 

 

L’Edito 
 

Chers parents partenaires, 
 
Avec cette 1ère newsletter de l’année 2017/2018, je viens vous souhaiter une très bonne année 
scolaire. 
Nos résultats aux examens de juin 2017 ont, de nouveau, été à la hauteur de nos espérances. 

- DNB    100% (159/159) : 35 mentions TB ; 62 mentions B ; 36 mentions AB 
- TS    100% (71/71)     : 13 mentions TB ; 14 mentions B ; 23 mentions AB 
- TES     92% (34/37)     : 3 mentions TB ; 6 mentions B ; 11 mentions AB 
- TL   100% (18/18)     : 3 mentions TB ; 4 mentions B ; 6 mentions AB 
- T STMG    86%      (12/14)    : 1 mention B ; 5 mentions AB 
- Tremplin   50%     (2/4)     

 
Bravo aux élèves et à tous ceux autour d’eux qui les ont accompagnés sur le chemin de la 
réussite.  
 
Malgré toutes les difficultés de notre vie quotidienne, toutes nos tragédies et toutes les 
catastrophes naturelles qui endeuillent notre monde : Dieu ne nous abandonnera jamais. 
 
Oui, il y a beaucoup d’endroits dans le monde où des peuples entiers vivent dans la 
souffrance, dans la peur et dans l’inquiétude du lendemain. En France aussi, dans ce beau 
pays, certains d’entre nous peuvent ressentir parfois de l’inquiétude, de la peur et souffrir. 
 
Face à cette situation,  pensons à toujours approfondir la dimension concrète de notre 
fraternité, qui passe par : 

• Savoir se mettre dans un élan naturel vers l’autre, 
• Savoir poser un regard qui fait grandir les autres,  
• Savoir accueillir la différence des autres,  
• Savoir construire une attention, une compassion  pour la souffrance de l’autre,   
• et savoir faire des dons gratuits de soi. 

 
Et l’école, dans tout ça ? 
 
Citons le pape François : « L’école est un lieu de rencontre. Parce que nous sommes tous en 
chemin, nous entamons un processus, nous ouvrons une route. (…) C’est un lieu de 
rencontre sur notre chemin. On y rencontre des compagnons, on y rencontre les enseignants,  
on y rencontre le personnel non enseignant. Les parents rencontrent les professeurs, le 
directeur rencontre les familles, etc. C’est un lieu de rencontre. Et aujourd’hui, nous avons 
besoin de cette culture de la rencontre pour nous connaître, pour nous aimer, pour marcher 
ensemble. Et ceci est fondamental, précisément à l’âge où l’on grandit, comme en 
complément de la famille. La famille est le premier noyau de relations : la relation avec le 
père, la mère et les frères et sœurs est la base et elle nous accompagne pendant toute la vie. 
 
 (..) A l’école, nous avons des relations sociales : nous rencontrons des personnes différentes 
de nous, différentes par l’âge, la culture, les origines, les capacités. L’école est la première 
société qui intègre la famille. Il ne faut jamais opposer la famille et l’école ! Elles sont 
complémentaires et il est donc important qu’elles collaborent, dans le respect mutuel. Et les 
familles des jeunes d’une classe peuvent faire beaucoup en collaborant entre elles et avec les 
enseignants. Cela fait penser à un très beau proverbe africain : « Pour éduquer un enfant, il 
faut un village ». Pour éduquer un jeune, il faut beaucoup de monde : la famille, les 
enseignants, le personnel non enseignant, les professeurs, tous ! Vous aimez ce proverbe 
africain ? Il vous plaît ? Disons-le ensemble : « Pour éduquer un enfant, il faut un village ! 
Ensemble ! Pour éduquer un enfant, il faut un village ! » Et réfléchissez-y ! ». 
 
Chers partenaires, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, cordialement, de bonnes vacances 
de Toussaint 2017. 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  

 
 

� Comme l’an dernier, les élèves de 6ème ont vécu leur journée d’intégration. 
 
Une rentrée en 6ème est une étape importante pour les jeunes et leurs parents. C’est la découverte du collège, d’un emploi 
du temps, la rencontre avec plusieurs professeurs mais aussi et surtout de nouveaux camarades.  
 
Cette journée s’est déroulée en 2 temps : 
Le matin, les jeunes ont découvert leur classe avec chaque professeur principal et l’après midi, à travers différentes 
activités, ils sont allés à la rencontre de l’autre. 
 
Nous leur avons demandé d’établir une petite fiche identitaire :  
Lieu d’habitation, mois d’anniversaire, activités, chanteur/groupe ou sportif préféré, etc… Et de trouver des camarades 
ayant le plus de points communs avec eux, ce qui a donné lieu à de premiers échanges. 
 
Puis dans la classe, sous la forme d’un blason, chacun a écrit ce qu’il désire vivre et ne pas vivre cette année et ensemble 
nous avons sélectionné les désirs qui revenaient le plus pour les inscrire dans un grand blason qui sera accroché dans 
chaque classe. 
 
Exemple de ce qui a été retenu : 
Ce que nous aimerions : des camarades, de la solidarité, des profs cools, une classe propre, rire ensemble… 
Ce que nous n’aimerions pas : des moqueries, des bagarres, des insultes, des punitions… 
Nous avons terminé l’après-midi par un goûter sympathique sous le soleil qui nous a accompagnés toute la journée !  
Les jeunes sont entrés naturellement dans ce qui leur était proposé et le sourire qui éclairait leur visage a effacé les 
inquiétudes et appréhensions de la rentrée! 
 

 Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 

� Nous avons de nouveau organisé en cette rentrée 2017 une journée d’intégration à destination de tous les élèves des classes de 
seconde. 

Les 5 classes sont donc parties le vendredi 08 septembre pour la base de Cergy Pontoise, encadrées par leurs professeurs 
principaux, les professeurs d'accompagnement personnalisé et le CPE. Au programme : canoë Kayak, ultimate, et jeux par 
équipe. 

Au-delà de l’aspect sportif  et ludique, cette journée est surtout l’occasion pour des personnes qui vont se côtoyer toute une 
année, élèves comme professeurs, d’apprendre à mieux se connaître et à apprécier d’être ensemble. 

Le soleil n'était pas au rendez-vous mais, malgré la pluie, les élèves ont pu apprécier cette parenthèse de début d’année qui leur 
permet de commencer cette année scolaire sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble. 

 

                               
 

                
 

Brigitte MALERBI 
Responsable pédagogique 3ème - 2nde 
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� Les parcours et les ateliers en 4ème  
 

 Au mois de septembre, les élèves ont participé à leur premier atelier du parcours Avenir. Cet atelier « apprendre à se 
connaître » avec le jeu de cartes « Intérêts Métiers » a été animé par un adulte et deux élèves du lycée. Chaque élève a 
rempli un questionnaire durant cette séance, qui devra être conservé dans le lutin.  
 
 
 

 Toujours dans le cadre du parcours Avenir, pendant les vacances de la Toussaint, chaque élève fera l’interview d’un 
proche, afin de découvrir son métier. Des traces de cette interview doivent être conservées, toujours dans le lutin. 

 
 
 
 Tous les élèves des classes de 4ème ont assisté à une vidéoconférence autour de  l’enluminure. Cette  intervention a été 

faite par Mme Vial, conférencière spécialiste en histoire de l’Art. Les élèves ont pris des notes qu’ils conservent dans 
leur lutin des parcours. 
Peu de temps après, a eu lieu la sortie au château de Chantilly avec : le matin la visite du musée Condé et l’après-midi la 
visite du jardin avec l’atelier enluminure, qui a permis un moment d’intériorité. 
Leur carnet d’arts leur a été remis à cette occasion et les élèves ont commencé à l’utiliser. Une production finale a été 
réalisée sur place et notée par les collègues d’arts plastiques. 

 
 
 

                     
 

           
 
 
 
 

 Mme Biebuyck, l’une de nos documentalistes, est passée dans les classes de 4ème afin de présenter le Club des lecteurs. Ce club 
est destiné aux volontaires.  

 
 

 
 
 

 L’atelier cryptanalyse, art de découvrir les codes secrets, a débuté 
le mercredi 27/09 avec 21 volontaires. Une carte d’identité 
« codes secrets » a été personnalisée par chaque participant durant 
cette première heure. Les élèves ont aussi fabriqué une roue de 
chiffrement afin de pouvoir coder leurs premiers messages. Il 
reste quelques places pour les élèves intéressés. La deuxième 
séance a lieu le mercredi 08 Novembre. 

 
 
 

 
 
 

Véronique DURUT 
Responsable pédagogique 4ème 
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� Le LABO MATHS reprend en 2017 !!! 
 

Le LABO MATHS est ouvert à tous, de la quatrième à la terminale. 
 
Il aura lieu les jeudis de 16h45 à 17h40 en salle C101 à partir du jeudi 9 novembre 2017(retour des 
vacances) 
 
Inscriptions à l’accueil (4èmes/3èmes/2ndes) ou par mail (1ères/Tles) avant le mercredi soir !!! 
trevisan.mathematiques@laposte.net  

 
 
 

� Dans le cadre des cours de français et de l'accompagnement personnalisé, les élèves des classes de seconde 1, 2 et 5 
participent à un projet annuel à la découverte des arts et de la littérature. 
 
Ils découvriront, parallèlement à l'étude des mouvements littéraires abordés en cours de français, les mouvements 
artistiques correspondants. 

 
Au fil des séances, ils pourront compléter un carnet de croquis dans lequel une large place sera faite pour leur sens créatif 
et artistique. 
 
 
Quatre sorties, toutes précédées de vidéo-projections présentées par une spécialiste en histoire des arts, ont été 
programmées cette année autour de quatre thèmes : 

� Versailles et le classicisme ; 
� Le Paris du XIXème avec une sortie à Orsay et à l'Opéra Garnier ; 
� Les peint'a Gannes à Barbizon ; 
� Les premiers courants d'Art Moderne à Beaubourg. 

 
La première sortie à Versailles leur a permis de découvrir les jardins et le château. 
 
 

                     
 
 

           
 

Brigitte MALERBI 
Responsable pédagogique 3ème - 2nde 
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� Le jumelage avec l’Italie 

 
Pendant 2 semaines, les élèves de Terminale étudiant l’italien ont accueilli dans leur classe des étudiants italiens venus de 
Clusone (près de Bergame) dans le cadre d’un échange organisé par la Mairie du Raincy. En effet, la ville du Raincy est 
jumelée avec celle de Clusone (région Lombardie). 
A cette occasion, une visite « à l’italienne » de la butte Montmartre et de la basilique du Sacré Cœur a permis aux jeunes 
italiens de découvrir ce quartier de Paris, connu dans le monde entier ; quant aux élèves de Sainte Clotilde, ils ont pu 
échanger lors d’une situation concrète avec des jeunes dont l’italien est la langue maternelle. 
S’agissant d’un échange, nous (les élèves de la classe d’Italien de Sainte Clotilde !) sommes chaleureusement invités à venir 
visiter Clusone et sa région. Les familles des élèves proposant de nous héberger, un intérêt linguistique non négligeable 
s’ajouterait ainsi à l’intérêt culturel évident d’un tel voyage. 
Ce projet est à l’étude… 
 
 

           
 
 

Nora HOTOLLAND 
Professeur d’Italien 

 
� Le stage de géologie alpine dans le Briançonnais s'est déroulé du mardi 5 au samedi 9 septembre 2017.  

 
Les élèves ont pu bénéficier d'un séjour de qualité mêlant assimilation du programme de géologie en terminale, 
randonnées dans de magnifiques paysages et des conditions climatiques particulièrement clémentes. Les objectifs généraux 
du stage étaient de dégager les caractéristiques de la lithosphère continentale et d'en comprendre l'évolution, de 
reconstituer une partie du scénario de l’histoire de la chaîne alpine à partir d’indices tectoniques et petrographiques du 
métamorphisme ainsi que du raccourcissement de la croûte et de découvrir les traces d’un océan disparu (ophiolites)...  
Sans oublier une réflexion sur les enjeux planétaires contemporains par l’étude d’une exploitation géothermique. 
 

        
 

        
 
Les élèves de TS1 et de TS2 ont par ailleurs été complimentés pour leur attitude responsable et respectueuse tout au long 
du stage par le responsable du gîte où nous étions logés, Emmanuel, et les chauffeurs des cars.  
 
En espérant qu’ils conserveront un bon souvenir de ce stage riche en apprentissage et en effort physique !  
 

Sylvia ANGE 
Professeur de S.V.T. 
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� SIXT-FER-A-CHEVAL 

 
Le séjour à Sixt des 5èmes a encore été un réel succès !!! 
Du 18 au 23 septembre, 82 élèves des classes de 5ème 1, 5ème 3 et 5ème 5 sont partis à Sixt-Fer-À-Cheval pour un séjour 
sportif en moyenne montagne.  
La semaine suivante, 78 élèves des classes de 5ème 2, 5ème 4 et 5ème 3 sont partis également. 
 
Au programme, VTT, course d'orientation, randonnée, escalade essentiellement. Les élèves ont également fait de la via 
ferrata ou des parcours d'aventures au lac de Morillon. 
Tous les élèves ont visiblement été enchantés par leur séjour, leur comportement sur l'ensemble de chaque semaine est à 
féliciter. Les élèves se sont montrés très volontaires malgré des conditions météorologiques pas toujours idéales en 
première semaine notamment. 
 

           
 

                               
 
Outre la découverte et la pratique des activités de pleine nature, ce séjour permet aux élèves de découvrir leurs camarades 
de classe et leurs enseignants dans le décor somptueux de la réserve naturelle de Sixt, ce qui leur a permis de réaliser de 
beaux dessins afin d'illustrer leur carnet de bord. 
 

                     
 

           
 
Un grand  merci aux collègues ayant pris part au séjour, à l'équipe du Choucas et aux parents qui ont permis aux élèves de 
vivre cette expérience bénéfique pour le "vivre ensemble". 
 
Rendez-vous en septembre prochain...!!! 

L'équipe encadrante des 2 séjours 



 

7 
 

 
� Le mercredi 18 octobre, 43 élèves de l'établissement ont participé au cross District organisé par l'UNSS (Union Nationale 

du Sport Scolaire). Les élèves ont réalisé un parcours dans la forêt de Bondy avec des conditions météorologiques plutôt 
clémentes. 

 
 

Nous nous sommes donc rendu hier après-midi dans la forêt de Bondy avec 43 enfants dont : 
- 7 benjamines filles 
- 25 benjamins garçons 
- 5 minimes filles  
- 2 cadettes filles 
- 4 minimes garçons 

 
 
Bon nombre d’entre aux sont arrivés dans les 30 premiers sur une moyenne de 150 coureurs par courses.  
 
 

                     
 
 

           
 
 
Une de nos élèves de 1ère L, Louise COURILLEAULT, a obtenu une médaille d’argent. 
 
 
Le cross s’est déroulé dans une ambiance très conviviale avec la participation de certains parents qui ont fait le 
déplacement pour encourager leurs enfants et le groupe.  
 
 
Un grand bravo à tous pour leur engagement !! Merci également aux parents présents qui ont pu les encourager ! 
 
 

L'équipe EPS 
 

 
 

� Depuis le 4 octobre, chaque mercredi, une classe de quatrième suit une formation au PSC1. 
 
Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Ses initiales signifient Prévention et Secours Civiques de niveau 1. 
Elle a pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments des premiers secours. Toute la formation 
repose sur l'apprentissage de gestes et la réalisation de situations concrètes (appelées généralement des "cas concrets") où 
les formateurs simulent des accidents. 
 
Au collège, une attestation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est délivrée aux élèves ayant suivi la formation aux 
premiers secours. Cette attestation est un certificat de compétences de citoyenneté sécurité civile - PSC1 qui atteste de 
l'aptitude à prévoir les risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse 
physique. Elle est une composante du livret personnel de compétences du socle commun. 
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Voici le calendrier de passage des classes de 4ème à la formation au PSC1 : 

- Mercredi 4 octobre 2017 :  4ème 1 ; 
- Mercredi 11 octobre 2017  :  4ème 2 ; 
- Mercredi 18 octobre 2017  :  4ème 3 ; 
- Mercredi 15 novembre 2017  :  4ème 4 ; 
- Mercredi 22 novembre 2017  :  4ème 5. 

 
 

                     
 
 
La formation se déroule en salle C102 sur le site de Sainte Clotilde, de 8h10 à 12h10 et de 13h30 à 16h30. Les élèves 
s’étant inscrits auprès de M. Jeanrenaud pourront déjeuner au self. 
 

 
 

� L’élection des délégués de classe 
 

Dans le cadre des cours d’éducation morale et civique, la vie scolaire et les professeurs d’Histoire-Géographie ont mis en 
place les élections des délégués de classe dans de véritables conditions électorales : chaque élève, muni de sa carte 
électorale s’est rendu au bureau de vote (un sur le site de Saint Louis et un sur le site de Sainte Clotilde) dans le but d’élire 
un candidat au poste de délégué. 
 

 
Une fois l’étape de l’isoloir passée, les élèves ont déposé leur enveloppe dans l’urne, fait tamponner leur carte d’électeur et 
signé la liste d’émargement. 

 

                     
 
 

Nous remercions la Mairie du Raincy pour le prêt des urnes. 
 
 

Stages de vacances et soutien pédagogique 
 
 

� Pendant les vacances, nous organisons un stage de méthodologie les deux premiers jours des vacances de Toussaint, le 
lundi 23 et le mardi 24 Octobre 2017 pour les élèves de quatrième. Le thème choisi est «Comment apprendre une 
leçon ?». Les matières sont : Anglais, Histoire-géographie, Sciences et Mathématiques. Ce stage s’adresse à des élèves 
motivés, qui seront répartis en groupes de 20 élèves maximum,  et se déroulera sur le site de Ste Clotilde.  
 
Pendant les vacances de février, nous organisons un stage d’accompagnement en Anglais, Histoire-géographie et 
Mathématiques pour les élèves de quatrième, les deux premiers jours des vacances d’Hiver, le lundi 19 et le mardi 20 
février.  



 

9 
 

 
� Un stage de vacances est organisé pour les élèves de secondes en mathématiques et français les lundi 23 et mardi 24 

octobre 2017. 
 

� Des stages de révisions en mathématiques et sciences physiques sont mis en place en 1ère et Terminale, le lundi et le mardi 
de ces vacances de la Toussaint.  

 
 
Sorties et voyages à venir 
 

Dans le cadre d’une approche de l’ART MODERNE et de l’accompagnement personnalisé, les élèves de Seconde 3 et 
Seconde 5 participeront à un projet annuel : « POP ART versus STREET ART ». 
Diversifiant leurs connaissances, ils découvriront, successivement, les mouvements artistiques URBAIN et POP ART.  
 
Ils participeront autour de ces 2 courants à une première sortie dans Paris : le 8 décembre au musée Maillol qui 
présente une soixantaine d'œuvres du Pop Art américain de l’après-guerre, du début des années 60 à la fin des années 70. 
Ils y découvriront  des figures majeures du mouvement : Robert Rauschenberg et Jasper Johns, les sculptures et toiles 
monumentales de Claes Oldenburg, Tom Wesselmann, James Rosenquist et Alex Katz, en passant par les sérigraphies 
d’Andy Warhol, les peintures de Jim Dine et de Roy Lichtenstein….  
Ils participeront également à un atelier créatif portant sur les techniques de trois artistes phares.  
Les sorties seront précédées de vidéo-projections en classe, présentées par une spécialiste en histoire des Arts, afin de 
préparer et donner aux élèves les connaissances requises. 
Au fil des séances et des sorties, ils complèteront un « carnet de croquis » dans lequel une place sera laissée à leur sens 
artistique et créatif.   

 
 

Du côté de la Pastorale 
 
 

� Retraite de Confirmation : du 27 au 30 août 2017 
 

Pour la 2ème année, les jeunes ont vécu une retraite de confirmation avant de reprendre le rythme effréné de l’année 
scolaire, une façon aussi de confier cette nouvelle année au Seigneur. 
Nous nous sommes tous retrouvés le dimanche pour assister ensemble à la messe de 10h30, pique-niquer et prendre le car 
pour St Leger Vauban et l’abbaye de « La pierre qui vire ». 
Nous sommes arrivés vers 17h sous le soleil et une température de 32°C qui a duré tout le temps de notre séjour, mais les 
arbres nous entouraient de leur ombre et de leur fraîcheur. 
Découvrir pour la 1ère fois l’abbaye et son domaine fascine toujours et ravit également ceux qui y reviennent. 
 
Après une rapide installation et un repérage des lieux, direction l’église pour l’office des vêpres. Ce fut la première 
rencontre avec les moines. Pour les jeunes, se retrouver dans le psautier et les chants n’est pas une évidence mais ils ont 
vite compris les repères. 
Ce 1er soir fut également, le premier repas en silence. C’est regarder l’autre, servir l’autre avant soi, devancer ses besoins, 
s’organiser pour desservir, laver la vaisselle et mettre la table pour le prochain repas et cela à chaque fois ! Les jeunes ont 
été au top et cela s’est fait naturellement. 
Les offices, au nombre de trois par jour, et la messe de 9h15 ponctuaient notre journée, sans oublier l’office de 2h et les 
vêpres de 6h15 où les jeunes se rendaient s’ils voulaient, ce que certains n’ont pas manqué de faire ! 
Nous leur avons proposé : 

- Des temps de silence, de recueillement et de solitude en se posant les questions : « La place de l’Esprit Saint dans 
ma vie ? » et « Seigneur que veux-tu que je fasse pour toi ? ». Une expérience inhabituelle pour eux mais très 
enrichissante. 

- Ils ont entendu des témoignages : d’un moine, d’Aude qui fait des études d’infirmière, du Père Frédéric et de 
moi-même. Répondre à un appel n’est pas « un long fleuve tranquille » ! 

 

           
 



 

10 
 

 
- Des ateliers pour approfondir le sens des symboles de l’Esprit Saint et ceux de la Confirmation. 
- L’écriture de leur lettre pour le Vicaire Général qui célébrera la Confirmation. 
- Ils ont aussi vécu un temps très fort, le mardi soir : une balade nocturne dans le vrai sens du terme ! Seuls. Ils 

sont partis à intervalle régulier avec uniquement s’ils le désiraient la lampe de leur portable, la plupart d’entre eux 
l’ont éteinte en cours de route. Cela a duré un peu plus d’une heure. Au retour nous avons échangé « Cela m’a 
permis d’entendre mieux ce qui m’entoure » « De sentir plus la nature » « De surpasser mes peurs »…. 

- Sans oublier les temps de détente, de rire, de parties de cartes…. 
 
Un groupe qui s’est uni, les jeunes de la paroisse et de l’école se sont découverts et appréciés : « On a enfin pris le temps de se 
parler et de se connaître ». 
Une belle retraite que les adultes ont appréciée aussi !! Un privilège de vivre ces moments avec les jeunes dans un lieu 
intense et porteur. Leur regard et leur cœur se sont ouverts progressivement pour avoir la conviction qu’ils ne sont jamais 
seuls. Ils sont à une étape importante de leur vie, de leurs études, des choix sont à poser. Dans toutes ces réflexions le 
Christ les accompagne, les éclaire. Il faut juste lui laisser la place et prendre le temps de l’écouter. 
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 
 

� Messe de rentrée de l’établissement 
 

Le Samedi 7 octobre 2017 a été célébrée à Notre Dame du Raincy, la messe de rentrée de l’établissement 
 
Toute la communauté de St Louis - Ste Clotilde, parents, enfants, jeunes, enseignants, personnel administratif, était invité à 
confier cette nouvelle année scolaire au Christ. 
Nous étions une petite centaine, heureux de nous rassembler, malgré la fraîcheur ! 
Une belle participation des lycéens pour les lectures, de collégiens et d’enfants du primaire. Trois jeunes collégiens ont fait 
leur 1ère étape de baptême en signifiant leur désir d’entrer dans cette grande famille qu’est l’Église. 
Des enfants du primaire et des collégiens ont apporté en procession ce qui symbolise leur année scolaire : trousse, carnet, 
livres…. 
A la fin de la célébration, le père Frédéric Benoist les a appelés à venir le rejoindre pour une bénédiction particulière : celle 
de signifier la présence de Dieu à leur côté dans l’effort et aussi dans les difficultés, dans les joies et les peines que ce soit 
pour les enfants, les jeunes, les enseignants et les familles. 
Une belle célébration avec une assemblée recueillie et de beaux chants. 
A la sortie, sur le parvis, chacun a pris le temps d’un échange. Une petite pause parmi l’agitation qu’entraîne l’entrée dans 
une nouvelle année scolaire ! 
 
 
Prière de rentrée 
 
Seigneur, nous voici entrés dans une nouvelle année scolaire. 
Ces enfants et ces jeunes que nous retrouvons nous arrivent pleins de questions, soucieux de trouver une réponse aux 
interrogations qui les assaillent. Ils ont soif d’écoute, d’attention, d’échange. A l’image de ton Fils qui se fait proche de 
chacun, aide-nous à avoir sur chacun d’eux  un regard toujours accueillant, patient et délicat. 
Fais que notre parole ne les rejette pas et qu’en bien des circonstances nous apprenions à nous taire, à faire silence. 
Seigneur, ces enfants, ces jeunes que nous allons devoir apprivoiser comme le renard du Petit Prince sont des êtres 
assoiffés de relations de confiance, avec les autres, et avec Toi aussi au creux de leur cœur ; ils sont assoiffés de 
reconnaissance au sein d’un monde repu de choses, affairé d’avoir. 
A l’image de ton Fils, fais que notre présence soit discrète, disponible, que nous fassions preuve de l’autorité nécessaire 
pour faire grandir, pour qu’ils prennent de la hauteur, que nous les fassions aller plus haut. 
Seigneur, les enfants et les jeunes que nous rencontrons sont des passants en perpétuelle recherche, des êtres curieux, 
habités par les rêves les plus merveilleux. 
Toi, qui nous accompagnes sur notre chemin vers Toi, fais de nous pour ces êtres en devenir des passeurs à ton image, 
c’est-à-dire, des amis qui marchent avec, qui accompagnent sur la route. 
Toi seul tu sais ce qui habite le cœur de chacun d’entre eux.  
Alors viens les rejoindre et les faire grandir en les enracinant et en leur ouvrant les ailes. 
   
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 
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� Le calendrier de la Pastorale 
 

Kt primaire : nouveauté du CE2 au CM2. 
Les rencontres ont lieu une fois par mois le mercredi matin de 8h30 à 11h. 
 

KT 6ème et 5ème 
C’est M. Ekoumé qui remplace Mme Blancher pour l’accompagnement des 6èmes et 5èmes sur le site de St Louis. 
Le KT a bien repris selon les créneaux prévus dans les emplois du temps. 
Les 6èmes s’appuient sur le parcours de « Kim et Noé » et les 5èmes utilisent la Bible en Manga plus particulièrement sur 
l’Ancien Testament. 
 

Aumônerie 4ème et 3ème  
Alternativement  le lundi de 12h10 à 13h. Les jeunes choisissent un des thèmes proposés en lien avec la Parole de Dieu. 
En 4ème : Etre responsable, faire des choix, succès/échec, la peur, relation parents/enfants… 
En 3ème : La solidarité, l’amitié, le pardon, le spiritisme… 
 

Pour les lycéens : la préparation à la confirmation reprendra le 15/11. 
Les rencontres ont lieu une fois par mois de 17h à 19h salle Pierre Lefeuvre. Nous faisons groupe commun avec les jeunes 
de la paroisse du Raincy. 
 

Le FRAT de Lourdes pour les lycéens aura lieu du 17 au 22 avril. 
Les préinscriptions ont commencé. 
 

Les messes du vendredi à 12h30 à la chapelle de l’établissement reprendront le 10 novembre. 
Alternativement primaire/collège-lycée. 

 

A venir 
 
Messe de Confirmation : dimanche 05 novembre célébrée par le Père Doussal, Vicaire général. 
Vendredi 22 décembre : 8h30 célébration de l’Avent à l’église Notre Dame du Raincy. 
Et l’après midi sera consacré à des ateliers en soutien à des associations. 

 
 

Du côté de l’École 
 

Pour cette première période, nos élèves de maternelle de la PS à la GS ont pu découvrir l’anglais avec l’enseignante de PS, 
Aurélie : histoires, chansons une fois par semaine. 
 
Les primaires commencent le cycle musique avec Pascal. Les CE1 et CE2 ont pour thème cette année la découverte des 
musiques du Tyrol et des Montagnes lointaines (Musique d’Amérique Latine) en vue de notre classe de découverte à la 
Montagne. Les grands découvriront prochainement l’histoire du jazz. 
 

                          
 
Les CE2 sont partis en fin de période à l’ « Archosite » du Parc de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne découvrir et 
expérimenter par petits groupes les techniques du feu : une belle journée de découverte. 
 

                     
Anne BLIND 

Chef d’établissement Primaire 



 

 

 
Du côté du CDI 
 

 Côté prix littéraires 
 
1/ Les « Incorruptibles » en CM2 et 6èmes 
A partir de cette sélection de six livres, les élèves devront élire leur livre préféré en fin d’année. En attendant, nous rem
place les ateliers de démarrage, sur la matinée du mardi 7 novembre. Chaque lecteur retrouve les élèves des autres classe
le même livre. Ils réalisent ensemble une production, sur des supports variés, qui devra donner envie aux autres de lire le l
nouveaux intervenants et de nouveaux défis en perspective, toujours pour montrer que lire, ce peut être un m
détente, et de créativité, de plaisir.  
 

 

 
Cours ! 

Davide CALI, Ill. Maurizio A.C. QUARELLO 
Sarbacane 

 
La vraie recette de l'amour 

Agnès LAROCHE 
Rageot 

 
 
 
2/ CHRONOS en 5èmes 
 
Objectif : Permettre à des personnes de tous âges de réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de vie.
 
-Une  sélection de 4 livres à lire de fin Octobre à Avril 2018
-Des ateliers intergénérationnels avec le troisième âge en Janvier et Mars
 
….. Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie et repris en 2014 par 
(Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), propose aux participant
des ouvrages ayant pour thème les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la 
mort... 

 
 

Le garçon qui courait plus vite que 
ses rêves, 

Elizabeth Laird, Editions Flammarion 
jeunesse, 2016 

Nils et le terrible secret, 

Editions Bayard jeunesse 2017
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A partir de cette sélection de six livres, les élèves devront élire leur livre préféré en fin d’année. En attendant, nous rem
place les ateliers de démarrage, sur la matinée du mardi 7 novembre. Chaque lecteur retrouve les élèves des autres classe
le même livre. Ils réalisent ensemble une production, sur des supports variés, qui devra donner envie aux autres de lire le l
nouveaux intervenants et de nouveaux défis en perspective, toujours pour montrer que lire, ce peut être un m

 
Le goût sucré de la peur 

Alexandre CHARDIN 
Magnard Jeunesse 

 
Le 14e poisson rouge 

Jennifer L.HOLM, Ill. Tad CARPENTER 
Flammarion 

  

Permettre à des personnes de tous âges de réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de vie.

à lire de fin Octobre à Avril 2018 
avec le troisième âge en Janvier et Mars  

….. Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie et repris en 2014 par 
(Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), propose aux participant

hème les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la 

 
 

Nils et le terrible secret, Claire 
Clément, 

Editions Bayard jeunesse 2017 
 

 
 

Mystérieux  voisins, Hervé Mestron, 
Editions Oskar 2016 

 

A partir de cette sélection de six livres, les élèves devront élire leur livre préféré en fin d’année. En attendant, nous remettons en 
place les ateliers de démarrage, sur la matinée du mardi 7 novembre. Chaque lecteur retrouve les élèves des autres classes, qui ont lu 
le même livre. Ils réalisent ensemble une production, sur des supports variés, qui devra donner envie aux autres de lire le livre. De 
nouveaux intervenants et de nouveaux défis en perspective, toujours pour montrer que lire, ce peut être un moment de loisir, de 

 

 
Frères d'exil 

KOCHKA, Ill. Tom HAUGOMAT 
Flammarion 

 

 
Ma folle semaine avec Tess 

Anna WOLTZ 
Bayard Jeunesse 

Permettre à des personnes de tous âges de réfléchir sur la valeur des étapes du parcours de vie. 

….. Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la Fondation Nationale de Gérontologie et repris en 2014 par l'UNIOPSS 
(Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux), propose aux participants de lire 

hème les relations entre les générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse et la 

 

 
 

Strada Zambila, Fanny Chartres, 
Editions l’Ecole des loisirs 2017 

 



 

 

 

3/ Club de lecteurs volontaires pour les classes de 4
documentalistes de l’enseignement privé) 
 
Une sélection de 7 ouvrages, à raison d’un livre par mois. 
Une rencontre-débat mensuelle, par ouvrage, au CDI. Une rencontre avec un des auteurs de la sélection 
collège parisien avec l’ensemble des clubs de lecteurs d’
Partager, échanger, développer son sens critique
Une sélection réalisée par le comité de lecture des documentalistes de l’enseignement privé de l’ARDEP
 

 
 

Le fils de L’Ursari 
Xavier –Laurent Petit 

École des Loisirs 

 
 

 
 

L’énigme de John Foggart 
César Mallorqui 
Éditions Bayard 

Power Club 
Alain Gagnol
Éditions

 
 
4/ Lancement du Prix Littéraire « Incorruptibles
 
Pour la première année, nous initions le prix incos 3
 

 
Everything everything 

Nicola YOON, Trad. Éric CHEVREAU 
Bayard Jeunesse 

 
 

 
Le dernier songe de Lord Scriven

Eric SENABRE 
Didier Jeunesse 

 
Un grand merci à l'APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) qui participe chaque année 
financièrement à l’acquisition des sélections de livres.
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Club de lecteurs volontaires pour les classes de 4èmes / Prix littéraire ARDEP (Association régionale des 
 

Une sélection de 7 ouvrages, à raison d’un livre par mois.  
débat mensuelle, par ouvrage, au CDI. Une rencontre avec un des auteurs de la sélection 

collège parisien avec l’ensemble des clubs de lecteurs d’Île-de-France. 
Partager, échanger, développer son sens critique : tel est le but de ce club  
Une sélection réalisée par le comité de lecture des documentalistes de l’enseignement privé de l’ARDEP

 
 

Roslend 
Nathalie Somers 
Didier Jeunesse 

 

 
 

 Tome 1, l’apprentissage 
Alain Gagnol 
Éditions Syros 

 
 

Stabat Murder  
Sylvie Allouche 
Éditions Syros 

Incorruptibles » pour les élèves de secondes option « littérature et société

Pour la première année, nous initions le prix incos 3ème/lycée… 

 
Les Chiens 

Allan STRATTON, Trad. Jacqueline ODIN 
Milan Jeunesse 

 

Le dernier songe de Lord Scriven Les Valises
Sève LAURENT

Gallimard Jeunesse

Un grand merci à l'APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) qui participe chaque année 
sélections de livres. 

/ Prix littéraire ARDEP (Association régionale des 

débat mensuelle, par ouvrage, au CDI. Une rencontre avec un des auteurs de la sélection au mois de Juin dans un 

Une sélection réalisée par le comité de lecture des documentalistes de l’enseignement privé de l’ARDEP :  

 
 

Pax et le petit soldat 
Sara Pennypacker 

Gallimard 
 

 
 
Sothik  

Marie Desplechin  
École des Loisirs 

littérature et société » 

 
Sous la même étoile 

Kelley YORK 
PKJ 

 

 
Les Valises 

Sève LAURENT-FAJAL 
Gallimard Jeunesse 

Un grand merci à l'APEL (Association des parents d’élèves de l’enseignement libre) qui participe chaque année 
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 Côté gestion et accueil  

 
Sondage concernant les abonnements des CDI.  
Comme chaque année, nous vous proposons de participer au choix des revues, journaux et magazines des centres de 
documentation et d’information de votre établissement :  
 

Choisir les abonnements de  St Louis:  https://goo.gl/forms/kWYMLgVWDRjGOiZo1 
 

Choisir les abonnements de Ste Clotilde :   https://goo.gl/forms/v8S4v6XSTd021ZXq1 
 

 Côté pédagogie  
 
1/ Formations : 
 
- Présentation du Cdi à toutes les 6emes  
- Point recherche d’information en classe de première, dans le cadre des TPE, en utilisant cette année le logiciel d’exercice PARDI 
de l’académie de Créteil. 
 
2/ Arts plastiques : 
 
Lancement d’un travail, en partenariat avec les professeurs d’Arts plastiques, autour des onomatopées dans la BD ou mangas avec 
les 4èmes, et en 3ème autour du thème de « la chambre » avec les 3èmes.  
 
 

 Côté acquisition 
 

1/ Fonds BD ET MANGAS 
 
Le fonds est en cours de renouvellement par le biais d’un lien avec la librairie Storybull de Montreuil, pour la plus grande joie des 
fans de ces types de littérature… 
 
2/ Création d’un fonds spécial DYS- 
 
a) A l’initiative d’un parent d’élèves de l’APEL, et grâce au financement de cette association, nous avons créé un fonds spécial Dys- 
dans chaque CDI. Cet espace comprend des ouvrages adaptés, mais pas réservés, aux enfants et adultes porteurs de troubles des 
apprentissages (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…), grâce à une police et une mise en page plus lisible :  
-des romans, des pièces de théâtre, de la littérature jeunesse, des œuvres classiques… 
-des méthodes adaptées pour apprendre grammaire, orthographe, conjugaison…  
-Des documentaires à destination des enseignants et des parents pour mieux appréhender ce public à besoin spécifique… 
-De la documentation sur le sujet… 

 
Découvrez nos premiers titres ici :  
 

Ouvrages dys- de St Louis:  http://0930969y.esidoc.fr/rubrique/view/id/7 
 

Ouvrages dys- de Ste Clotilde :   http://lyc.slsc.leraincy.esidoc.fr/rubrique/view/id/37 
 
b) Nous faisons appel à votre imagination pour trouver un nom à ce fonds, un texte ou une affiche particulière, qui va contribuer 
à repérer et valoriser ces documents au CDI.  
EXEMPLE DE NOMS : lecture confort/ lecture Dys/ C DYS… 
EXEMPLE D’AFFICHE (avec l’aimable autorisation de hoptoys) 
 

 
 
Hoptoys le blog 
https://www.bloghoptoys.fr/imprimez-nos-2-affiches-troubles-dys-dyspraxie 
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Des livres, 
pour faciliter la lecture des élèves DYS-, 

sont arrivés au CDI 
 

Si tu as besoin d’être aidé 
Par des mots mieux isolés, 

Pour mieux mémoriser, 
Pour mieux prêter attention, te concentrer…. 

Pour mieux t’exprimer 
Pour mieux assimiler… 

 
Alors N’hésite pas à faire un petit tour au CDI 

L’équipe des documentalistes est à ta disposition pour te guider dans le choix de 
ces ouvrages. 

Alors…. A très vite….. 
 
 
 
Vous avez jusqu’à la fin novembre pour nous faire parvenir au CDI, sur edulog ou sur scolinfo, vos trouvailles… Merci d’avance 
pour votre contribution.  
 

Les documentalistes 
 
 
 
Divers 
 
Objets trouvés non réclamés sur le site de Sainte Clotilde : 

� 1 blouson Puma noir taille 14 ans  
� 1 écharpe laine lilas 
� 1 calculette Texas instruments  
� 1 bracelet chainette argent 
� 1 tee-shirt Adidas léopard kaki et noir 
� 1 paire de tennis Vans of the Wall noir et ocre taille 38 
� 1 paire de lunettes monture plastique noire intérieur branches blanc  
� 1 paire de lunettes « jeans » monture gris acier branches imitation écaille  marques d4un f  a l3extremite des branches 
� 1 paire de lunettes Aflelou monture acier noir mat intérieur branches orange 

 
 
 


