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NEWSLETTER
Point agenda 

 
Du 17 au 26 octobre 2018 : 
Voyage en Chine pour les élèves 1ère et 
Tale faisant l’option Chinois  
 

Du 20 octobre au 5 novembre 2018 : 
Vacances de la Toussaint 
 

Lundi 5 novembre 2018 : 
Journée pédagogique pour le secondaire 
 

Mardi 6 novembre 2018 : 
Reprise des cours selon l’emploi du temps 
 

Jeudi 8 novembre 2018 à 18h30 : 
Réunion d’informations pour les futurs 
élèves de 6ème  
 

Vendredi 16 novembre 2018 : 
Cérémonie de remise des diplômes à la 
salle Raymond MEGE 
 

Dimanche 25 novembre 2018 : 
Fin du 1er trimestre 
 

Du 3 au 14 décembre 2018 :  
Conseils de classe du 1er trimestre 

 

Lundi 3 décembre 2018 : 
Réunion d’informations Parents 3ème  

 

Samedi 8 décembre 2018 : 
Fête de Noël  au Primaire 
 

Mardi 18 décembre 2018 :  
Réunion d’information sur les inscriptions 
aux études supérieures et ParcourSup 
pour les Terminales 
 

Jeudi 20 décembre 2018 : 
Célébration de l’Avent Primaire 
 

Vendredi 21 décembre 2018 : 
Célébration de l’Avent pour les élèves du 
collège et du lycée à l’église Notre Dame 
du Raincy 
 

Vendredi 21 décembre 2018 : 
Journée du ré-enchantement : Repas de 
Noël et ateliers Pastorale à partir de 
13h45. 
 

Du 21 décembre 2018 au 7 janvier 
2019 : 
Vacances de Noël 

 
 

L’Édito 
 

Chers membres de la communauté éducative, 
 
Avec cette 1ère newsletter de l’année 2018/2019, je viens vous souhaiter une très bonne 
année scolaire. 
Nos résultats aux examens de juin 2018 ont, de nouveau, été à la hauteur de nos 
espérances. 

- Brevet des Collèges  97,47% (154/158)  
40 mentions TB ; 50 mentions B ;  32 mentions AB 

- Terminal L     100% (14/14)           
1 mentions TB ;   3 mentions B ;    5 mentions AB 

- Terminale ES     100% (49/49) 
6 mentions TB ;   7 mentions B ;  18 mentions AB 

- Terminale S      94,20% (65/69) 
6 mentions TB ; 12 mentions B ;  20 mentions AB 

- Terminale STMG :   94,44% (17/18) 
1 mention  TB ;    5 mentions B ;    7 mentions AB 

Encore bravo aux élèves, et à tous ceux autour d’eux qui les ont accompagnés sur le 
chemin de leur réussite, notamment les professeurs et les parents. Nous aurons 
l’occasion de fêter les bons résultats de nos élèves autour de notre traditionnelle 
cérémonie de remise des diplômes, prévue le 16 novembre 2018 à la salle Raymond 
MEGE du Raincy. 
 
Pour cette nouvelle année scolaire, il y a du nouveau dans notre établissement. Tout 
d’abord pour les élèves du Lycée ; ils ont été accueillis dans un «Espace  Lycéens» 
dédié et aménagé pour eux au sein de l’établissement. A terme, un système de 
distribution de menu rapide sera mis à leur disposition. 
 
Pour nos professeurs, et aussi pour la qualité de l’apprentissage, à Saint Louis-Sainte 
Clotilde, nous avons équipé toutes les salles de l’ensemble scolaire, du Primaire au Lycée, 
d’un bureau connecté (internet –téléphone –vidéoprojecteur- HP). 
 
Tous les élèves qui sont inscrits en classe de Seconde cette année auront à passer un 
nouveau Baccalauréat Général et Technologique en 2021. Nous commençons à nous 
préparer à cette nouvelle réforme qui comprendra de nouvelles épreuves qui seront 
évaluées à la fois par un contrôle continu et des épreuves finales : 

- La  part de contrôle continu représentera 40% de la note finale (10% pour la 
prise en compte des bulletins de 1ère et de Terminale dans l’ensemble des 
enseignements pour encourager la régularité du travail des élèves, et 30% pour 
des épreuves de contrôle continu pendant les années de 1ère  et de Terminale). 

- Les épreuves terminales resserrées compteront pour 60% de la note finale, avec 
une épreuve anticipée de français en classe de 1ère (écrit et oral), et quatre 
épreuves en classe de Terminale (deux de spécialité, une épreuve de 
philosophie, un oral final). 

Au moment où vous lirez cette 1ère newsletter de l’année 2018/2019, le premier trimestre 
sera déjà bien entamé, avec comme tous les ans, ses nombreux projets et réalisations. 
Que le dynamisme, l’envie d’apprendre des uns des autres et de grandir en humanité, 
nous accompagnent non seulement en cette nouvelle rentrée, mais tout au long de 
l’année ! 
 
Bien cordialement, 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  

 
� A la rentrée de septembre, les élèves du lycée ont pu découvrir leur nouvel espace dédié. 

 

                
 

 
� Nous avons accueilli en début d’année Mme Evelyne MARTIN, la nouvelle gérante Sodexo pour l’établissement. 

 

 
 

� Comme l’an dernier, les élèves de 6ème ont vécu leur journée d’intégration. 
 
C’est une tradition aujourd’hui dans l’établissement, les élèves de 6ème ont vécu leur journée d’intégration le lundi de la 
rentrée. 
 
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 ; 
• L’après midi, à travers différentes activités  les jeunes 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 ou 
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 et les a obligés à un déplacement ce qui n’est pas toujours facile pour certains. 
 
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 amis, des profs joyeux, de bons résultats, rire ensemble, être heureux… 
� Ce que nous n’aimerions pas : des moqueries, des bagarres, des insultes, des punitions, la solitude, la tristesse… 

 
Nous avons terminé l’après midi par un goûter sympathique et sous le soleil qui nous a accompagné 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 



 

 

 
� L’atelier d’écriture reprend du service

  
L’atelier d’écriture rouvre ses portes à Sainte Clotilde et aura lieu tous les lundis de 17h40 à 18h35. Cet atelier est ouver
la 4ème à la Tale. Il se déroulera en 2 temps

1. Écriture d’une nouvelle autour d’un th

2. Jeux et activités autour de l’écriture. 

Les élèves ont eu rendez-vous le lundi 17

Cet atelier concerne tous les élèves qui aiment écrire quel que 

Il reste encore quelques exemplaires à vendre du livre de l’année dernière. Si vous souhaitez vous le procurer, dirigez
vers l’accueil de l’établissement ! 

� La Journée du Sport Scolaire 

Le mercredi 12 Septembre l'équipe d'EPS a organisé la Journée du Sport Scolaire.
 

Nous avons proposé aux élèves de 6
proposons à l'Association Sportive tout au long de l'année pour promouvoir le Sport scolaire.
 

 
Les élèves, par groupe, ont pu pratiquer et s'initier à la gymnastique, 
Vovinam (art martial Vietnamien)
Pour remercier tous les élèves, l'Association Sportive a offert un verre de j
 

 
Nous tenons à remercier Mr Sextius
représenté par M. Coubetergues et Mme Cadiot
la matinée. 
 

Il reste encore de la place pour ceux qui souhaitent encore venir s'inscrire et pratiquer au sein de l'Association Sportive.
 

Sportivement  
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d’écriture reprend du service ! 

L’atelier d’écriture rouvre ses portes à Sainte Clotilde et aura lieu tous les lundis de 17h40 à 18h35. Cet atelier est ouver
. Il se déroulera en 2 temps :  

criture d’une nouvelle autour d’un thème donné en vue d’une publication.  

Jeux et activités autour de l’écriture.  

vous le lundi 17 septembre pour le 1er cours en A101 avec leur carnet et leur stylo. 

Cet atelier concerne tous les élèves qui aiment écrire quel que soit leur niveau.  

Il reste encore quelques exemplaires à vendre du livre de l’année dernière. Si vous souhaitez vous le procurer, dirigez

di 12 Septembre l'équipe d'EPS a organisé la Journée du Sport Scolaire. 

Nous avons proposé aux élèves de 6ème (8h15 à 10h05) et de 5ème (10h20 à 12h10) de pratiquer les activités que nous 
proposons à l'Association Sportive tout au long de l'année pour promouvoir le Sport scolaire.

                    
 

          

ont pu pratiquer et s'initier à la gymnastique, au football, au tennis de table, 
Vovinam (art martial Vietnamien), le tout rythmé par une ambiance musicale. 

l'Association Sportive a offert un verre de jus d'orange à tous les élèves.

          

Nous tenons à remercier Mr Sextius, chef d'établissement et président de l'Association Sportive, les parents de l'APEL
Coubetergues et Mme Cadiot, ainsi que la vie scolaire pour leur présence

Il reste encore de la place pour ceux qui souhaitent encore venir s'inscrire et pratiquer au sein de l'Association Sportive.

L’atelier d’écriture rouvre ses portes à Sainte Clotilde et aura lieu tous les lundis de 17h40 à 18h35. Cet atelier est ouvert de 

cours en A101 avec leur carnet et leur stylo.  

Il reste encore quelques exemplaires à vendre du livre de l’année dernière. Si vous souhaitez vous le procurer, dirigez-vous 

Mme Chevalier 

Professeur de français 

 

(10h20 à 12h10) de pratiquer les activités que nous 
proposons à l'Association Sportive tout au long de l'année pour promouvoir le Sport scolaire. 

 

 

u tennis de table, à l'athlétisme et au 

us d'orange à tous les élèves. 

 

chef d'établissement et président de l'Association Sportive, les parents de l'APEL, 
ainsi que la vie scolaire pour leur présence et leur aide tout au long de 

Il reste encore de la place pour ceux qui souhaitent encore venir s'inscrire et pratiquer au sein de l'Association Sportive. 

L'équipe EPS 
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� Nous avons de nouveau organisé en cette rentrée 2018 une journée d’intégration à destination de tous les élèves des classes 
de seconde. 

 
Brigitte MALERBI 

Responsable pédagogique 3ème - 2nde 

 

� Concours « Dessine le chinois » 

Dans le cadre de la Fête des Caractères chinois 2018, avec le concours de l’Association Française des Professeurs de chinois, 
du Service de l’Education de l’Ambassade de Chine et de la Mairie du 13ème arrondissement de Paris, a été organisé le 
concours « Dessine le Chinois » destiné à des collégiens et des lycéens de la région parisienne. 

Sous les directives du professeur de chinois, Madame Pinondel, six élèves étudiant le chinois au lycée ont participé au 
concours.  Parmi eux, deux élèves ont gagné des prix : 

• Carla DI MAURO, deuxième prix. L’œuvre est intitulée : Quatre adages chinois. 

• Pasiphaé LACAZE, prix d’encouragement.  L’œuvre est intitulée : Calligraphie chinoise. 

                     

 

Toutes nos félicitations pour leurs belles réalisations artistiques. 

Mme PINONDEL 
Professeure de Chinois 

 
 
 

� Les parcours et les ateliers en 4ème  
 
 

 Dans le cadre du parcours arts, les élèves ont tous assisté à une vidéo conférence sur l’enluminure précédant la 
sortie à Chantilly. Les cinq sorties de 4ème se sont bien déroulées sous un soleil radieux avec visite guidée du 
château le matin et atelier d’intériorité l’après-midi. L’initiale du prénom des enfants réalisée comme une 
enluminure est collée dans le carnet de croquis. 

 
 

                          
 A gauche : La classe de 4ème 5 accompagnée de Mme Blanche et M. Messebel devant la grille du château, pris en photo par Mme Durut. 

A droite : la classe de 4ème 2 
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La magnifique bibliothèque riche d’ouvrages enluminés 

  

           
Le château de chantilly                 Un moment de concentration               Une enluminure 

 
 

  
Atelier d’Enluminures : une première réalisation dans le 

carnet de croquis 
 

Atelier d’Enluminures : un moment d’intériorité 
 

 
 

 Dans le cadre du parcours arts, les élèves volontaires ont participé, le 1er Octobre, au 1er atelier « codes secrets » 
que j’anime. Ils y ont fabriqué leur carte d’identité pour l’atelier et nous avons commencé la 1ère séance sous le 
signe du code César. 

 
 

 Dans le cadre du parcours avenir, les élèves ont tous participé un atelier d’orientation « jeux de cartes » dispensé 
par leur professeur principal. Cet atelier a pour objectif d’obtenir 6 cartes reflétant ce qui motiverait l’élève dans sa 
vie professionnelle, de hiérarchiser ces motivations, de prendre conscience des requis nécessaires qui découlent de 
ces souhaits. Suite à cet atelier, la fiche de synthèse doit être conservée dans leur lutin. 

 
 

 Dans le cadre du parcours arts à nouveau, les élèves volontaires peuvent participer à l’atelier jeux de cartes en 
espagnol sans inscription préalable. Le premier a eu lieu le 08 Octobre de 12h45 à 13h40 en A001. Le second aura 
lieu le 19/11/18 de 12h45 à 13h40 en A001. 

 
 

 Comme prévu, un stage de méthodologie est organisé pour les élèves de quatrième les deux premiers jours des 
vacances de Toussaint, le lundi 22 et le mardi 23 Octobre 2018 de 10h30 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30. 
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. 
Les élèves auront 4 heures de stage (deux matières, deux heures chacune) 
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 Pour finir, dans le cadre du parcours avenir, les élèves découvriront le métier d’un proche de la manière suivante : 
interview d’un proche pendant les vacances de la Toussaint. Un travail avec le professeur de français sera réalisé 
pour mettre en page l’interview qui figurera dans le lutin et en arts plastiques les élèves réaliseront  un pictogramme 
correspondant au métier dans leur carnet de croquis. 

 
 

Véronique DURUT 
Responsable pédagogique 4ème 

 
 
 
 

� Dans le cadre des cours de français et de l'accompagnement personnalisé, les élèves des classes de seconde participent à un 
projet annuel à la découverte des arts et de la littérature. 
 

 
Brigitte MALERBI 

Responsable pédagogique 3ème - 2nde 
 
 
 

� Le stage de géologie alpine dans le Briançonnais 
 

Pour sa quatorzième édition, le stage de géologie (devenu au fil des années une véritable institution pour les élèves de 
terminale S comme pour les professeurs), s’est déroulé du 4 au 8 septembre. Nous sommes partis, les deux classes de 
terminale S, accompagnés de M. Capdequi, M. Trevisan, Mme Novel et M. Noël.  
 
Le mardi 8, nous avions rendez-vous à 6h15, devant l’école dentaire. Nous avons pris le car (un super car à deux étages), et 
nous avons roulé pendant de nombreuses heures. Lorsque nous sommes arrivés vers 18h30, nous avons découvert la 
fraîcheur de la montagne et les payasges verdoyants à perte de vue. Nous avons été logés dans l’auberge de jeunesse « Les 
Ecrins d’Azur », à Pelvoux, petite commune située à une heure de Briançon. Après l’installation dans les chambres et le 
premier dîner tous ensemble, nous avons pu profiter de notre première soirée dans les hauteurs des montagnes, les 
distractions ne manquant pas à l’auberge (on se souviendra très longtemps des duels de baby foot acharnés, et des parties de 
ping-pong endiablées au sous-sol de l’auberge). 
 

                
 
Le mercredi matin, nous étions parés pour commencer nos investigations des roches et apprendre à se servir et à exploiter 
les indices qui nous entourent. Nous avons rencontré nos guides, qui ont commencé par nous distribuer des livrets à remplir 
au fur et à mesure de nos découvertes. Après quelques rapides rappels du programme de géologie de première, nous avons 
pris le car, et toute la journée, nous avons fait des petis arrêts pour exploiter le terrain, et repérer les roches. Malgré la 
fraîcheur matinale, le beau temps était avec nous, et certains ont même pu prendre quelques couleurs. Nous avons 
commencé par nous rendre à Pelvoux, et à prendre un peu de hauteur pour marcher dans les petits sentiers forestiers, et 
rencontrer les premières roches. Nous avons trouvé du granite, du gneiss et des migmatites. Les migmatites se formant à 
plus de 40 km de profondeur, et la croûte continentale ne subissant pas de fusion partielle, nous avons pu en déduire 
qu’elles étaient remontées à la surface à cause de l’érosion de la chaîne de montagne, et les remontées isostatiques. Après ces 
premières « lectures de paysages », nous avons repris le car, et nous avons pique-niqué en face d’une rivière surplombée par 
les montagnes, à perte de vue. Nous sommes ensuite allés au niveau de la Nappe du Guil, et nous avons réalisé une coupe 
géologique sur un kilomètre, où nous avons relevé des roches de différentes périodes (Crétacé, Jurassique…), comme des 
calschistes, des calcaires roses, des dolomies… Nous nous sommes ensuite arrêtés en face du pic des Ourgières où nous 
avons observé et décrit la géologie du paysage. Et pour terminer notre journée, nous avons pu observer d’authentiques plis 
synclinaux et anticlinaux, à Saint-Clément. Après cette journée bien remplie, nous étions très contents de retourner à 
l’auberge pour nous reposer. 
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Le jeudi, nous avons eu droit à la traditionnelle randonnée en haut du mont Chenaillet, à 2400 mètres d’altitude. Ce jour là, 
nous n’avons pas eu la même chance que la veille, la météo étant plutôt très mauvaise. L’ascension s’est bien passée, et 
même les moins sportifs d’entre-nous qui pouvaient avoir quelques appréhensions au départ sont parvenus à grimper là où 
le guide voulait nous enmener. Plus ou moins en altitude, le brouillard a commencé à doucement nous envelopper, puis la 
pluie a déferlé sous nous, pendant que nous tentions d’observer de la serpentinite, des gabbros et des basaltes. Compte tenu 
des trop mauvaises conditions climatiques (pluie, vent, froid…), nous n’avons pas pu monter jusqu’en haut du Chenaillet, et 
nous sommes redescendus rapidement. Nous avons profité d’une accalmie pour manger à mi-chemin dans la descente. 
Arrivés en bas, nous sommes rentrés tôt dans l’après-midi, pour continuer nos observations dans une salle de classe, à l’abri 
des intempéries. Pour conclure, nous pouvons retenir que tout le monde est revenu vivant de la randonnée (vivant, mais pas 
forcément entier ; nous avons perdu un genou et une cheville en haut du Chenaillet, les principaux concernés gardant encore 
des séquelles à ce jour. Mais après tout, combien de personnes ont la chance de se blesser sur de la lithosphère océanique ?!), 
et nous allons également retenir la performance physique plus ou moins difficile pour certains, mais félicitations à tout le 
monde pour l’entraide, la perséverance, et la motivation jusqu’au bout.  
 

 
 
Le dernier jour, nous avons été à Château-Queyras, observer les roches dans le lit du Guil, des gabbros du Bric-Bouchet, et 
analyser leurs minéraux, tels que le glaucophane, les pyroxènes, les plagioclases… Cette fois, le soleil était au beau fixe, et 
nous avons bien profité de cette journée, toujours entourés de paysages à couper le souffle. Nous sommes ensuite allés au 
plan de Phazy, et la vallée de la Durance. Nous avons appris l’existence d’anciens glaciers, et avons découvert les 
mécanismes qui participent à la disparition des reliefs. Pour terminer le stage en beauté, nous avons été nous relaxer dans 
l’eau chaude des thermes, face aux montagnes. Ce fut un moment de plaisr et de détente qui restera dans les mémoires. 
 

                     
 
Pour conclure, ce stage était l’occasion d’apprendre à mieux se connaître, et de nouer des relations nouvelles dans un cadre 
différent de celui du lycée, en plus de mettre des images sur des notions parfois un peu abstraites de géologie. Un grand 
merci à nos trois supers guides qui ont été très patients pendant toute la durée du stage, et spécialement pendant la 
randonnée, répondant à toutes nos questions (même les plus originales), tout en illustrant leurs propos toujours avec 
humour et bonne humeur. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce stage, et tous 
les professeurs surmotivés, attentifs, et très à l’écoute de leurs élèves, rendant ce stage interactif, agréable et très enrichissant 
pour tout le monde. 
 

Victorine Crouzier, TS2 
 
 
 

� SIXT-FER-A-CHEVAL 
 
Le séjour de Sixt pour le niveau de classe de 5ème a été un grand moment de partage, de convivialité et de pratique sportive. 
Du 16 au 21 septembre les élèves des classes de 5ème 1, 5ème 5 et une partie de la 5ème 5 sont partis à Sixt fer à cheval pour un 
séjour en moyenne montagne. 
La semaine suivante  les élèves des classes de 5ème 2, 5ème 4 et l’autre partie de la 5ème 3 sont partis également. 
Au programme les élèves ont fait du VTT, de l'escalade, de la course d'orientation et une randonnée dans une zone naturelle 
protégée. 
Les élèves ont également fait de la Via Ferrata ou de l'Accrobranche au parcours d'aventure en fin de semaine. 
Tous les élèves sont apparemment rentrés enchantés de leur séjour et nous les félicitons de leur comportement sur les deux 
semaines. 
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Ce séjour a été accompagné d'un temps agréable et ensoleillé ce qui a permis des pratiques dans de bonnes conditions ou les 
élèves ont pu repousser leurs limites et développer le gout de l'effort dans certaines activités. 
Les élèves ont développé leurs compétences du savoir vivre ensemble, et nous en avons profité pour fêter l'anniversaire de 
Margot. 
Merci à tous les collègues ayant pris part au séjour, ainsi qu'à l'équipe du Choucas et aux parents qui ont permis aux élèves 
de vivre cette expérience. 
 
Sportivement  
 

L'équipe EPS  
 
 

 
� L’AS  

 
Le mercredi 17 octobre, 36 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. 
 

           
 
 
Bon nombre d’entre eux sont arrivés dans les 30 premiers sur une moyenne de 150 coureurs par course. 
  
Deux de nos élèves de lycée, Zoé NUNES et Louise COURILLEAULT ont obtenu respectivement la médaille de Bronze 
et la médaille d’or. 
 

 
 
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 
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� Jumelage 

 
Notre établissement soutient ce projet de jumelage, nous avons donné notre accord pour y 
participer avec 4 autres établissements du diocèse du 93. C’est pourquoi, le vendredi 29 
septembre 2018, nous avons accueilli pendant une journée, l’adjoint au Directeur Diocésain 
d'OWANDO, le Père Daglish Kilolo qui a présenté son pays et les conditions d’études et de 
vie des élèves de son pays, devant nos élèves, des enseignants et des non enseignants.  
 

 
 
 
 
 
 

� 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 et des isoloires. 
 
 

 

                
 

           
 
 
 
 

� 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 26 septembre 2018 :  4ème 1 ; 
- Mercredi 3 octobre 2018  :  4ème 2 ; 
- Mercredi 10 octobre 2018  :  4ème 3 ; 
- Mercredi 7 novembre 2018  :  4ème 4 ; 
- Mercredi 14 novembre 2018  :  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. 

 
 
 
 

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 
22 et le mardi 23 Octobre 2018 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.  
 
 

� Un stage de vacances est organisé pour les élèves de secondes en mathématiques et français les lundi 22 et mardi 23 octobre 
2018. 
 
 

� 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.  
 

1ères S      Lundi 22 octobre     9 h 30 – 11 h 30 : Sc. Physiques  
           13 h 30 – 15 h 30 : Mathématiques 
 
         Mardi 23 Octobre     8 h 30- 10 h : Mathématiques 
            10 h 30 – 12 h : Sc. Physiques   
 
T.ES   Lundi 22 octobre      9 h – 12 h : Mathématiques 
 
T.S   Lundi 22 octobre      9 h – 12 h  : Mathématiques 
          13 h 30 – 16 h 30 : Sc. Physiques 
 
   Mardi 23 Octobre     9 h – 12 h : Mathématiques 
           13 h 30 – 16 h 30 : Sc. Physiques 

 
 
 
 
Sorties et voyages à venir 
 
 

 Classes de Seconde : Parcours Art et Littérature 
Dans le cadre des cours de français et de l’accompagnement personnalisé, les élèves de Seconde participent à un 
projet annuel de découverte et ouverture aux Arts. Après avoir abordé l’étude du Classicisme, ils étudieront le 
courant du Réalisme et découvriront les aspects architecturaux et picturaux de Paris au 19ème siècle avec les visites 
guidées de l’Opéra Garnier et du musée d’Orsay. 
Ces sorties journées qui auront lieu les 4 (2nde 5), 7 (2nde 3), 13 (2nde 1), 14 (2nde 2) et 18 décembre (2nde 4) seront 
précédées, en cours, de vidéos projections préparatoires présentées par une spécialiste en histoire de l’Art. 
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 Séjour linguistique en Grande Bretagne pour les classes de 4ème 1 et 4ème 3 du 13 au 19 décembre 2018. 
 
Le premier jour : destination Calais. Après une traversée du Chanel en Ferry jusqu’à Douvres, les élèves feront 
route vers Canterburry où ils visiteront la cathédrale. Ils poursuivront ensuite leur voyage vers Eastbourne où ils 
résideront en famille d’accueil. Ils découvriront le charme d’Eastbourne, station balnéaire du Sussex sur la côte sud 
de l’Angleterre. Ce séjour comprendra chaque matin 3 heures de cours d’anglais dans un établissement de la ville 
suivies, les après midis, d’un programme d’excursions en car (visite du pavillon royal de Brighton, des ruines de 
l’abbaye de Battle, du château de Windsor…). Les élèves, accompagnés de 5 de leurs professeurs, regagneront le 
Raincy le 19 décembre : arrivée prévue vers 21 heures. 

 
 
 
 
 
 
Du côté de la Pastorale 

 
 

� Retraite de Confirmation : du 27 au 30 août 2018 
 
 

Les jeunes lycéens de l’établissement et de la paroisse du Raincy 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 Christ. 
 
Quatre adultes les accompagnaient, le Père Frédéric Benoist, Rémi, un séminariste, Mme Biebuyck, documentaliste, et moi-
même. 
 
Nous avons pris la route pour St Leger Vauban et l’abbaye de « La Pierre qui Vire », le lundi vers 13h45 et sommes arrivés 
vers 17h sous le soleil. 
 
Découvrir pour la première fois l’abbaye et son domaine fascine toujours et ravit également ceux qui y reviennent. 
 
Après une rapide installation et 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 très vite 
compris les repères. 
 
Ce premier 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 le témoignage d’un moine avec lequel ils ont échangé sur des sujets très forts comme la bioéthique ! Mais 
aussi, les témoignages de foi de leurs accompagnateurs. Répondre à un appel n’est pas « un long fleuve tranquille pour 
chacun » ! 
 
Nous leur avons expliqué le sens des symboles de la Confirmation, les gestes et paroles qu’ils vivront et entendront lors de la 
célébration. Ils ont ensuite procédé à l’écriture de leur lettre pour l’évêque qui célébrera la Confirmation et qu’ils 
rencontreront le 29 septembre. 
 
Ils ont aussi vécu un temps très fort, le mardi soir, après l’écriture de leur lettre : 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 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 », « Tous mes sens étaient en éveil ! », « J’ai réussi à surpasser mes peurs »…. 
Sans oublier les temps de détente, de rire, de parties de cartes…. 
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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 ses réflexions le Christ 
les accompagne, les éclaire. Il faut juste lui laisser la place et prendre le temps de l’écouter. Une jeune m’a dit « J’ai appris 
beaucoup de choses et surtout sur moi-même ! » et un autre : « Je craignais de voir dans les moines, des hommes tristes, aigris, renfermés et pas du 
tout ils rayonnaient ! ».  
 

       
 
Eh oui, la Foi rend heureux, car Dieu ne désire qu’une chose : notre bonheur ! 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 

� La célébration de la Confirmation 
 

Enfin, le grand jour est arrivé ! Après une année de préparation, une belle retraite, nous nous sommes tous retrouvés le 
dimanche 07 octobre à l’église du Raincy. 
Les jeunes sont arrivés vers 10h, rayonnants dans leurs plus beaux habits, jolies robes pour les filles et costumes pour les 
garçons, il y a cette l’expression « l’habit ne fait pas le moine » !! Mais quand même ça change tout !! 
Il y avait en eux, de l’impatience, de la joie et aussi un certain stress car ils avaient tous conscience que ce qu’ils allaient vivre 
et recevoir les dépassait totalement. 
Un groupe d’adultes s’est joint à eux, certains avaient été baptisés à la veillée Pascale. 
 
Chacun a participé à l’élaboration de la célébration. Le mot d’accueil écrit et lu par eux, pour partager ce qu’ils ont vécu de 
fort durant cette année et la retraite : 
« En désirant recevoir le sacrement de la Confirmation, nous nous rapprochons encore plus de Dieu, c’est une grande étape dans notre vie et une 
joie immense » 
« En recevant les dons de l’Esprit, c’est une force que nous recevons pour grandir, devenir meilleur et évangéliser à notre tour. Quelles que soient les 
épreuves que nous traverserons, nous savons que l’Esprit de Dieu nous guidera » 
« Durant cette année passée ensemble, nous avons appris à nous connaître, à partager, à nous ouvrir d’avantage à la Parole de Dieu » etc… 
 
Les lectures du jour et un très beau témoignage d’un jeune et d’un adulte où ils ont exprimé « Pourquoi ils répondaient à 
l’appel de l’Esprit Saint pour être confirmé ». 
 
La veille, nous avions pris un temps de répétition des mouvements, les parrains et marraines qui ont une place importante 
dans la célébration étaient présents, cela a pu rassurer les uns et les autres et cela a aussi été l’occasion des dernières 
questions. 
 

                     
 
Quand fut venu le temps, celui du Sacrement, chacun a été appelé par son prénom pour répondre bien fort « Me voici »,  
nous avons tous pu sentir la grâce de  l’Esprit Saint qui œuvrait dans le cœur de chacun. 
Au moment de la Chrismation ou onction du Saint Chrême, notre évêque, le père Pascal Delannoy,  n’a pas manqué de 
s’adresser personnellement à chacun d’entre eux. 
 
Un jeune du groupe a reçu pour la 1ère fois l’Eucharistie, un autre grand moment. 
 
La musique, les chants résonnaient dans l’église, animés par le groupe « Alégria » ce qui donnait une dimension joyeuse mais 
aussi  recueillie et priante. 
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Nous avons tous eu du mal à nous quitter, on sentait aussi le regret de se dire « ça y est c’est fini ! ». Et comment ! bien sûr que 
non!! La Confirmation n’est pas une fin mais un grand départ celui où chacun a la mission de témoigner, renforcé par les 
dons de l’Esprit. En ces temps difficiles où l’actualité est souvent douloureuse, il est essentiel de vivre pleinement des étapes 
telles que celle-ci, ne pas hésiter à laisser éclater sa joie, celle  
D’être aimé de Dieu. « Je suis dans la joie ! Une joie immense, je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré » 
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 

� Messe de rentrée de l’établissement 
 

Le Samedi 13 octobre 2018 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, administratifs, chacun était invité à 
confier cette nouvelle année scolaire au Christ. 
Nous étions peu nombreux mais heureux de nous retrouver! 
 
Une belle participation des lycéens pour les lectures, de collégiens et d’enfants du primaire.  1 jeune collégien a communié 
pour la 1ère fois, sa joie se lisait sur son visage. 
Des enfants du primaire et des collégiens ont apporté en procession de beaux panneaux où ils avaient écrits ce qu’ils 
confiaient à Dieu pour cette nouvelle année : 

- leur famille ; 
- leurs camarades et enseignants ; 
- leur travail, leurs efforts. 

 
A la fin de la célébration, le père Frédéric Benoist a prononcé 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 plein 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 apprenons 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 



 

 

� Le calendrier de la Pastorale 
 

 « Journée du Ré-enchantement
 

Notre journée de la « Rencontre et de la Solidarité
Catholique et aura lieu comme depuis plusieurs années la vei
 
Nous débuterons la journée par la célébration de l’Avent à 8h30 à l’église Notre Dame du Raincy. 
L’après-midi sera consacrée à des ateliers en soutien à des associations

� fabrication de décorations de 
� fabrication de cartes de Noël pour les familles défavorisées et les SDF pour les 4
� les 2des porteront le projet d’une collecte de matériel scolaire qui sera mise en place dès la re

de Toussaint ; 
� Les jeunes de 1ère animeront et encadreront les ateliers des collégiens.

Nous terminerons la journée en musique autour d’un chocolat chaud.
 
 
 

 Le KT s’est mis en route !  
 

Les 6èmes utiliseront le parcours de «
personnages importants de l’Ancien Testament.
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant
 

 L’Aumônerie des 4ème et 3
thèmes proposés en s’appuyant sur la Parole de Dieu.

 
 Le nouveau groupe de Préparation à la Confirmation

 
 Les messes du vendredi à la chapelle de Ste Clotilde débuteront le 09 novembre.

 
 
 
Du côté de l’École 
 

 
 

Pendant que les maternelles travaillent sur l’automne

 

14 

enchantement » 

Rencontre et de la Solidarité » devient celle du « Ré-enchantement » demandé
aura lieu comme depuis plusieurs années la veille des vacances de Noël, le vendredi 21 décembre. 

Nous débuterons la journée par la célébration de l’Avent à 8h30 à l’église Notre Dame du Raincy. 
midi sera consacrée à des ateliers en soutien à des associations : 

fabrication de décorations de Noël pour les 6ème /5ème ; 
fabrication de cartes de Noël pour les familles défavorisées et les SDF pour les 4
les 2des porteront le projet d’une collecte de matériel scolaire qui sera mise en place dès la re

animeront et encadreront les ateliers des collégiens. 
la journée en musique autour d’un chocolat chaud. 

 

utiliseront le parcours de « Kim et Noé » et les 5èmes s’appuieront sur des Mangas pour découvrir différents 
personnages importants de l’Ancien Testament. 
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant !! 

et 3ème prend aussi sa vitesse de croisière ! Les jeunes choisiront un thème sur dif
thèmes proposés en s’appuyant sur la Parole de Dieu. 

Préparation à la Confirmation commencera ses rencontres le mercredi 07 novembre.

à la chapelle de Ste Clotilde débuteront le 09 novembre. 

Le primaire fait de la musique… 
 

           

Pendant que les maternelles travaillent sur l’automne ! 
 

             
 

 

» demandée par l’Enseignement 
e vendredi 21 décembre.  

Nous débuterons la journée par la célébration de l’Avent à 8h30 à l’église Notre Dame du Raincy.  

fabrication de cartes de Noël pour les familles défavorisées et les SDF pour les 4ème /3ème ; 
les 2des porteront le projet d’une collecte de matériel scolaire qui sera mise en place dès la rentrée des vacances 

s’appuieront sur des Mangas pour découvrir différents 

! Les jeunes choisiront un thème sur différents 

commencera ses rencontres le mercredi 07 novembre. 



 

 

 

Les CE2 ont visité le site de l’Archosite au Parc de la Haute Île
découverte du feu.  

 
 
 

 
 
Du côté du CDI 
 
 

 COTE PRIX LITTERAIRE : les Incorruptibles
 

Cette année, nous avons décidé de mener les prix littéraires en CM2, 6
 
Les sixièmes ont pu choisir leur premier livre et se préparent pour les ateliers du  lundi 12 novembre… 
 
Voici les livres du niveau CM2/6E 

 

 
Baby-Sittor 

Isabelle RENAUD 
Thierry Magnier 

 

 
Les compagnons de la 

cigogne, t.1 
Sophie HUMANN 

Gulf Stream 
 

Les Secondes, eux, s’y lanceront dès la reprise…
 
Merci à l’APEL pour sa participation financière à ces prix. 
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au Parc de la Haute Île et y ont découvert les fouilles archéologiques et expérimenté la 

           

: les Incorruptibles 

Cette année, nous avons décidé de mener les prix littéraires en CM2, 6e et 2nde littérature et société. 

Les sixièmes ont pu choisir leur premier livre et se préparent pour les ateliers du  lundi 12 novembre… 

:  

 
La saveur des bananes 

frites 
Sophie NOËL 

Magnard Jeunesse 
 

Le peuple du chemin
Marion ACHARD

Talents Hauts
 

 
Megumi et le fantôme 

Eric SENABRE 
Didier Jeunesse 

 

Ruby tête haute
Irène COHEN

JANCA
DANIAU

Les éditions des 
Éléphants

Les Secondes, eux, s’y lanceront dès la reprise… 

pour sa participation financière à ces prix.  

les fouilles archéologiques et expérimenté la 

Anne BLIND 
Chef d’établissement Primaire 

littérature et société.  

Les sixièmes ont pu choisir leur premier livre et se préparent pour les ateliers du  lundi 12 novembre…  

 
Le peuple du chemin 

Marion ACHARD 
Talents Hauts 

 
Ruby tête haute 
Irène COHEN-

JANCA, Ill. Marc 
DANIAU 

Les éditions des 
Éléphants 



 

 

 
 

 COTE GESTION ET ACCUEIL 
 

• Restructuration du CDI de St Louis
 
 
 

St Louis a mis clairement un pied de plus dans la lecture
meuble pour accueillir toutes nos BD ainsi que les futures, un rayon spécial archives de revues… 
Tout est fait pour encou
 
 
 

 
 
 

 COTE PEDAGOGIE : 
 

Comme chaque année, présentation du Cdi à toutes les 6
cadre des TPE. Découverte d’outils de veille tels que
Les quatrièmes aussi ont goûté à la recherche documentaire au travers d’un questionnaire… 

 
 
 
 

 COTE ACQUISITION 
 

1/Manuels en usage 
Beaucoup de changement cette année, donc nous avons tout revérifié et mis à la disposition ponctuelle des uns et des 
autres…  
2/ Fonds BD ET MANGAS
Une nouvelle commande vient d’être réceptionnée, suivant les recommandations de la librairie 
Montreuil… 
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Restructuration du CDI de St Louis 

St Louis a mis clairement un pied de plus dans la lecture : un coin dédié et moelleux, un grand 
meuble pour accueillir toutes nos BD ainsi que les futures, un rayon spécial archives de revues… 
Tout est fait pour encourager la lecture… et ça marche !  

Comme chaque année, présentation du Cdi à toutes les 6e et point recherches d’information en premières, dans le 
cadre des TPE. Découverte d’outils de veille tels que : Flux RSS, alertes…  

èmes aussi ont goûté à la recherche documentaire au travers d’un questionnaire… 

Beaucoup de changement cette année, donc nous avons tout revérifié et mis à la disposition ponctuelle des uns et des 

BD ET MANGAS 
Une nouvelle commande vient d’être réceptionnée, suivant les recommandations de la librairie 

: un coin dédié et moelleux, un grand 
meuble pour accueillir toutes nos BD ainsi que les futures, un rayon spécial archives de revues… 

et point recherches d’information en premières, dans le 

èmes aussi ont goûté à la recherche documentaire au travers d’un questionnaire…  

Beaucoup de changement cette année, donc nous avons tout revérifié et mis à la disposition ponctuelle des uns et des 

Une nouvelle commande vient d’être réceptionnée, suivant les recommandations de la librairie storybulle de 

Les documentalistes 


