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NEWSLETTER
Point agenda 

 

Vendredi 17 octobre 2019 : 
Cérémonie de remise des diplômes à la 
salle Raymond MEGE 
 
 
Du 19 octobre au 4 novembre 2019 : 
Vacances de la Toussaint 
 
 

Lundi 4 novembre 2019 : 
Journée pédagogique pour le secondaire 
 
 

Mardi 5 novembre 2019 : 
Reprise des cours selon l’emploi du temps 
 
 

Jeudi 7 novembre 2019 à 18h30 : 
Réunion d’information pour les futurs 
élèves de 6ème  
 
 

Dimanche 24 novembre 2019 : 
Fin du 1er trimestre 
 
 

Du 2 au 13 décembre 2019 :  
Conseils de classe du 1er trimestre 

 
 

Lundi 2 décembre 2019 : 
Réunion d’information Parents 3ème  

 
 

Samedi 7 décembre 2019 : 
Fête de Noël  au Primaire 
 
 

Mardi 17 décembre 2019 :  
Réunion d’information sur les inscriptions 
aux études supérieures et ParcourSup 
pour les Terminales 
 
 

Vendredi 20 décembre 2019 : 
10h30 : Célébration de l’Avent Primaire 
 

8h30 : Célébration de l’Avent pour les 
élèves du collège et du lycée à l’église 
Notre Dame du Raincy 
 

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

Du 21 décembre 2019 au 6 janvier 
2020 : 
Vacances de Noël 
 

 
 

L’Édito 
 

Chers partenaires de la communauté éducative, 
 
L’année scolaire 2018/2019 a été particulièrement marquée par un travail 
d’accompagnement des équipes pédagogiques pour préparer la nouvelle réforme du 
Lycée dans notre établissement. 
 
Nous avons aussi tout fait pour maintenir un bon niveau de réussite aux examens : 

- T L :    13/13   = 100 % 
- T ES :    30/31  = 97.00% 
- TSTMG :   21/23     = 91.30% 
- T S :    67/73  = 92% 
- Tremplin :    2/3  = 66% 
- Brevet des collèges :  171/171  = 100% 

 
J’en profite pour remercier tous les personnels : enseignants, administratifs, éducatifs, de 
service et d’entretien, qui ont tous contribué à leur place à la production de ces résultats 
par leur engagement, leurs efforts et par leurs compétences professionnelles. 
 
En ce début d’année scolaire, je me dois de rappeler que vos enfants, nos élèves, vont 
entrer progressivement dans des exercices d’entrainement et d’application de 
connaissances, de compétences et de culture, plus complexes que ceux de l’année 
dernière, qui vont contribuer à la transformation de leur esprit. 
 
Comme le disent très bien « Trois amis en quête de sagesse » : Christophe André, 
Alexandre Jollien et Matthieu Ricard dans leur ouvrage « A NOUS LA LIBERTE ! » aux 
Editions Allary : 
 
« Les transformations de l’esprit obéissent pour beaucoup aux mêmes règles que celles du corps. On ne 
peut pas se réveiller le matin en décrétant : « A partir d’aujourd’hui je vais avoir plus de souffle, être 
plus souple et plus musclé ! ». Mais on peut se dire : « A partir d’aujourd’hui, je vais courir 
régulièrement pour avoir plus de souffle, faire du yoga pour être plus souple, et un peu de gymnastique 
pour être aussi plus musclé ! ». De même l’énoncé « à partir d’aujourd’hui, je vais moins stresser, être 
plus heureux et plus généreux » ne fonctionne pas, ou pas très longtemps. Ce qui est efficace, c’est de s’y 
entraîner quotidiennement. C’est cela, le principe de l’entraînement de l’esprit : pour résister au temps 
qui passe, aux oscillations de motivation, et aux déstabilisations de l’adversité (pas facile de ne pas 
stresser face aux stresseurs ! pas facile de rester généreux quand on traverse des moments de manque 
personnel !), tout changement doit devenir une habitude, enracinée et donc résistante à l’effacement. 
Ainsi, la plupart de nos comportements et de nos émotions relèvent certes des objectifs qu’on s’est fixés, 
des valeurs qui nous inspirent ou de notre volonté, mais aussi d’un travail obscur et humble, d’une 
pratique régulière, qui ne porte pas ses fruits immédiatement, mais qui, comme tous les apprentissages, a 
un impact significatif sur le long terme ». 
 
Oui, c’est bien dans cette transformation que vos enfants, nos élèves, entrent à chaque 
nouvelle année scolaire pour faire évoluer leur esprit et leur intelligence, par un travail et 
un apprentissage réguliers, par un investissement qui porteras ces fruits tout au long de 
l’année et de celles qui suivront. 
 
Je vous souhaite à tous, chers partenaires de la communauté éducative, une bonne 
lecture de cette 1ère newsletter de l’année scolaire 2019-2020, ainsi que de bonnes 
vacances de Toussaint. 
 
Bien cordialement, 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  

 
 

� 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 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 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, du respect, de la solidarité, des sorties, bonne ambiance, 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 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 

 

 

� La journée du sport scolaire 

La Journée nationale du sport scolaire a eu lieu le mercredi 11 Septembre pour les élèves de 6èmes et de 5èmes. 

Cette journée permet de promouvoir les activités des Associations et des fédérations sportives Scolaires. 

Les Enseignants d'E.P.S. ont proposé aux élèves de vivre et de pratiquer les activités proposées par l'Association Sportive : 
Tennis de Table, Football, Gymnastique, Athlétisme et Vovinam (arts martiaux Vietnamiens). 
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Après avoir bien travaillé, les élèves ont été invités à prendre le verre de l'amitié offert par l'Association Sportive. 
Les élèves qui souhaitent venir essayer et rejoindre l'A.S. peuvent encore venir nous rejoindre. 

 

Sportivement  

 

L'équipe EPS  

 

 

 

� Les foulées Livryennes 

 

Nous tenons à féliciter les enseignants et élèves qui ont dignement représenté l’établissement lors de notre première sortie, le 
dimanche 6 octobre dernier, lors des « foulées Livryennes ». 

 

           

 

Notre prochaine sortie sera le cross du Figaro le 24 novembre. Les dons serviront également pour le Téléthon.  

 

Plusieurs distances sont proposées 5, 10, 15 et 20 km pour les plus motivés.  

 

À bientôt  

Sportivement  

L’équipe EPS 
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� L’AS Cross 

Ce mercredi 16 octobre a eu lieu comme tous les ans le Cross du District dans la forêt de Bondy.  

Malgré un temps menaçant, les élèves ont répondu présents et nous les remercions d’avoir participé et de s’être donnés à 
100%. Leur comportement a encore été une nouvelle fois exemplaire. Au niveau des résultats, 2 élèves montent sur le podium 
avec Tom Geoffrion qui se place sur la plus haute marche des cadets 1 et Julien Marchant qui se classe 2ème des cadets 2 
/juniors.  

 

                     
 
 

                     
 

Les Benjamins 2 garçons finissent 3ème par équipe sur 10 équipes avec 2 top 20.  

Chez les minimes filles, Emy Martins obtient une belle 7ème place. Les classements seront bientôt disponibles.  

Encore bravo à tous et RDV pour le championnat départemental après les vacances... 

 

L’équipe EPS 

 

� Dans le cadre de la découverte des Arts et de la littérature, les élèves de 2nde ont fait une sortie à Vaux-Le-Vicomte afin 
d’aborder le Classicisme. 

 

Photo de la classe de 2nde 5 prise par Mme Maceiras 
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� Concours « Dessine le chinois » 

C’est la deuxième année consécutive que nos élèves sinophones participent au concours « dessine le chinois ». Ce concours 
est co-organisé par la mairie du 13ème arrondissement de Paris et le centre culturel de Chine à Paris, ainsi que par 
l’Association "Fête des caractères chinois" dont les principaux membres sont des professeurs de Chinois en France. 

Le concours « Dessine le Chinois ! » est ouvert à tous les collégiens et lycéens d’Ile-de-France apprenant le chinois. Il s’agit 
d’un concours artistique où il est demandé aux participants de mettre en valeur un ou des caractères chinois en donnant libre 
cours à leur imagination. Les caractères chinois sont abordés ici par le jeu et l’art, dans une ambiance récréative. L’objectif  
de la manifestation est de placer les caractères chinois dans un contexte de fête et de les rendre accessibles, de laisser les 
élèves s’en emparer, d’en faire les supports de leur imagination, et de leurs aspirations. 

Quatre de nos élèves ont remporté le 3ème et les 6ème prix parmi 379 productions artistiques. 

La remise des prix a eu lieu à la mairie du 13ème arrondissement de Paris, le samedi 14 septembre 2019. 

Bravo à ces élèves pour leur créativité et leur participation : 

RAMIREZ ORTIZ Mary et WANG Elodie, élèves de la Seconde (3ème prix),  

CREACHEADEC Matheline, élève de la Seconde (6ème prix),  

LE BRAS Zhiqian, élèves de la Terminale (6ème prix) 

 

                                  

   Marie et Elodie                                 Matheline                                          Zhiqian 

 

                     

Poisson          Arts martiaux    Arrêter l’arme est   
        le combat 

 

                                

Mme PINONDEL 
Professeure de Chinois 
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� 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 DURUT devant la grille du château. 
A droite : La salle des enluminures présentée par notre guide, Stéphanie VIAL. 

  
 
 

                                             
La salle à manger                                                         Le château de Chantilly                  

 
 
 

 
Atelier d’Enluminures : une première réalisation dans le carnet de croquis pour les 4èmes 5 
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Le compte-rendu de la journée par certains élèves dans leur carnet de croquis 
 

 
 

 
 
 

 
 

Véronique DURUT 
Responsable pédagogique 4ème 
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� SIXT-FER-A-CHEVAL 

 
Le séjour de Sixt pour le niveau de classe des 5èmes a été un grand moment de partage de convivialité et de pratique Sportive. 
 
Du 15 au 20 et du 22 au 27 septembre les élèves des classes de 5ème 2, 5ème 3 et 5ème 4 sont partis à Sixt-fer-à-cheval pour un 
séjour en moyenne montagne. 
 
La semaine suivante, les élèves des classes de 5ème 1, 5ème 3 et 5ème 5 sont partis également. 
 
Au programme, les élèves ont fait du VTT, de l'escalade, de la Course d'orientation, une randonnée dans une zone naturelle 
protégée et une sortie en Spéléologie pour découvrir et explorer les cavités de la grotte de Balme.   
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 nous félicitons de leur comportement sur les deux 
semaines. 
 

          
 

Ce séjour a été accompagné d'un temps agréable et ensoleillé sur la première semaine et un peu plus humide sur la deuxième 
semaine, mais cela n'a pas empêché des pratiques dans de bonnes conditions où les élèves ont pu repousser leurs limites et 
développer le goût de l'effort dans certaines activités. 
 
Les élèves ont développé leurs compétences du savoir-vivre ensemble. 
 
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’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 isoloirs. 
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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 est : "Comment apprendre une leçon ?". 
 
Deux matières de deux heures au choix pour les élèves de quatrième parmi : 
Histoire  le lundi de 10h30 à 12h30 ou de 13h30 à 15h30 
Sciences le lundi de 10h30 à 12h30 ou de 13h30 à 15h30 
Anglais le mardi de 10h30 à 12h30 ou de 13h30 à 15h30 
Mathématiques le mardi de 10h30 à 12h30 ou de 13h30 à 15h30 
 
 

Sorties et voyages à venir 
 
2019-2020 : L’Année des séjours linguistiques pour les classes de 4ème ! 
 
Du 2 au 6 décembre 2019 
A l’initiative de leur professeur d’Anglais, les élèves de 4ème 2 feront un séjour linguistique dans le sud de l’Angleterre qui les conduira à 
découvrir Oxford, les studios Warner Bros, la Tamise et Windsor. Ils séjourneront dans des familles d’accueil à Abingdon et seront 
accompagnés de professeurs de leur classe. Leur séjour sera ponctué de visites culturelles autour d’un thème pédagogique adapté à leur 
programme : Harry Potter…. 
 
Les élèves de 4ème 1 et 3 séjourneront pour leur part, à Eastbourne du 12 au 18 décembre :  
Le premier jour direction 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 de 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 18 décembre : arrivée prévue vers 21 heures. 
 
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 10 (2nde 2), 12 (2nde 3), 13 (2nde 5), 17 (2nde 4) et 19 décembre (2nde 1), seront précédées, en cours, 
de vidéos projections préparatoires présentées par une spécialiste en histoire de l’Art. 
 
 
 
Du côté de la Pastorale 

 
� Retraite de Confirmation : du 26 au 29 août 2019 

 
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 1ère fois l’abbaye et son domaine fascine toujours et ravi également ceux qui y reviennent. À peine arrivés, 
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 pris leurs repères. 
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Ce premier soir fut également le premier repas en silence.  C’est regarder l’autre, servir l’autre avant moi, 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 de lire trois textes : « La Création », « L’Annonciation » et un texte de St Paul sur le don de l’Esprit 
Saint. Puis dans le silence et la solitude, nous les avons invités à répondre aux questions suivantes : «  Que suis-je dans cette 
immensité de la Création ? » «  Suis-je prêt à mettre ma confiance en Dieu dans mes désirs et projets ? ». Une expérience 
inhabituelle pour eux mais très enrichissante. 
 
Ils ont entendu des témoignages : d’un moine sur sa vocation 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. 
L’écriture de leur lettre pour l’évêque qui célébrera la Confirmation et qu’ils ont rencontré, le 14 septembre. 
 

 
Rencontre avec l’évêque 

 
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. Cela a duré plus d’une heure. Cela n’a pas été très facile pour certains d’entre 
eux, faire face à ses peurs, à la nature qui prend un tout autre sens…Au retour, tous étaient heureux d’avoir vécu cette 
expérience. 
 
Il y a aussi eu une soirée débat sur un thème qu’ils ont choisi : « L’Avortement ». Chacun a pu s’exprimer librement puis 
entendre la parole de l’Église. Nous avons conclu sur la valeur de l’Amour, le don de Dieu, mais aussi sur le respect du corps. 
Une belle soirée, de belles réflexions.  Sans oublier les temps de détente, de rire…. 
 
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.  
 
Un jeune m’a dit « J’ai appris beaucoup de choses ! ». Un autre : « Cela a éveillé en moi un appel, celui de la Confirmation ». Et 
encore « J’ai pu voir davantage la présence de Dieu à mes côtés ». Eh oui, la Foi rend heureux, car Dieu ne désire qu’une 
chose : notre bonheur ! 
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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 06 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. 
 
Deux adultes baptisés à la veillée Pascale se sont joints à eux. 
 
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 voulons affirmer notre engagement dans la foi en Jésus Christ. » 
« En recevant les dons de l’Esprit, nous voulons répandre le bien dans nos vies et faire les meilleurs choix possibles. Nous serons plus forts pour 
surmonter les épreuves et devenir à notre tour témoins du Christ ressuscité. » 
« 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 confirmés ». 
 

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. 
 
Une jeune du groupe a reçu pour la première fois l’Eucharistie, un autre grand moment. 
 
La musique, les chants résonnaient dans l’église, animés par le groupe « Alegria » ce qui donnait une dimension joyeuse mais 
aussi  recueillie et  priante. 
 
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. 
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Cette année est aussi celle du Frat de Lourdes où les jeunes vivront encore des temps fort intenses qui les porteront toute leur 
vie. 
 
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 veux chanter ton nom, à toi la gloire ! Je veux crier 
ton nom Jésus !!! Annoncer à tout homme ta victoire et ton amour à toutes les nations ! » 
 

                                                 
 

                 
 

      
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 

� Messe de rentrée de l’établissement 
 

Toute la communauté de St Louis- Ste Clotilde, parents, enfants, jeunes, enseignants, administratif, chacun était invité à 
confier cette nouvelle année scolaire au Christ. 
 
Nous étions peu nombreux mais heureux de nous retrouver ! 
Une belle participation de collégiens et  d’enfants du primaire dans les chants, les lectures. 
Tous les enfants du KT primaire, 6ème /5ème ont reçu une Bible pour que la Parole de Dieu les accompagne tout au long de 
cette année et celles à venir. 
Chacun avait apporté : cartable, trousse, cahier, livre symbolisant leur année scolaire, et, à la fin de la célébration, le père 
Frédéric 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. 
 
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 ! 
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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. À 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. 
À l’image de ton Fils, fais que notre présence soit discrète, disponible, que nous fassions preuve de l’autorité nécessaire pour 
les 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 

 
 
 
Du côté de l’École 
 
 
Notre rentrée a permis d'accueillir, dans un espace aménagé et rénové en salle de motricité, un nouvel atelier d'arts animé par Mme 
Meyer, professeur de 2nd degré. 
 
Ce bel espace est plus chaleureux et plus confortable pour l’accueil de nos petits. 
 
 
Cette année, nous avons aussi instauré la blouse de la Petite section au CM2 ; la couleur et le modèle ont été choisis en conseil d'école 
par nos élèves et par vote dans les classes de primaire. 
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Au cours de cette première période les ateliers musique ont commencé en cycle 3 CM1 CM2 CE2. Cette année, nous travaillons autour 
de notre thème de l'année : les percussions. 
 
 
Les CE1 et CE2 découvriront, au 2ème trimestre, en lien avec le Philharmonique" Venise et ses mystères". Un concert et un atelier 
musique avec les musiciens de l'orchestre du Philharmonique seront présents dans notre école. 
 
 
Du côté des maternelles, nous avons préparé, avec les 3 classes, un projet autour de la semaine du goût : découverte et  partage autour 
des fruits : les Petites Sections ont préparé, lundi, une compote de pommes avec nos mamans et papas cuisine, mardi les Moyennes 
sections, avec Christine, nous ont fait découvrir des tartines aux multiples saveurs, et jeudi, avec Mme Farrugia, les Grandes Sections 
ont préparé une salade de fruits. 
 
 

                               
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

Anne BLIND 
Chef d’établissement Primaire 

 
 
 
 
Du côté du CDI 
 
 

 COTE PRIX LITTERAIRE : les Incorruptibles 
 

Cette année encore, nous accompagnons les CM2 et les 6èmes dans leur découverte de la sélection du prix des Incorruptibles.  
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Ils dévorent actuellement leur premier livre et se préparent pour les ateliers du  jeudi 14 novembre…  
Voici les livres du niveau CM2/6E :  
 

 
Ameline, joueuse de flûte 
Clémentine BEAUVAIS, 
 Ill. Antoine DÉPREZ 

Alice Jeunesse 

 
Jefferson 

Jean-Claude MOURLEVAT 
Gallimard Jeunesse 

 
Le grand voyage de Figgy 

Tamsin JANU, Trad. 
Pascale JUSGORGUES 

Bayard Jeunesse 

 
Le retour de la bête 

Jean-Luc MARCASTEL, 
Ill. CéCILE, Ill. Lionel 

MARTY 
Gulf Stream 

 
Ma gorille et moi 
Myriam GALLOT 

Syros 

 
Vue sur mer 

Jo HOESTLANDT 
Magnard Jeunesse 

 
Merci à l’APEL pour sa participation financière à ce prix.  
 
 
 
 

 COTE ACQUISITION 
 

Nouveautés 
Une nouvelle commande contenant des romans jeunesse, mais aussi des livres philosophiques ou encore le code civil 2020 vient d’être 
réceptionnée auprès de la librairie des écoles, au Raincy, et sera disponible rapidement… 
 
 
 
 

 COTE ANIMATION 
 

Journal du collège 
Après plusieurs années d’arrêt, le journal du collège redémarre sous l’impulsion de Madame Martins, professeur de Français. 17 élèves 
journalistes travaillent d’arrache-pied pour vous offrir le premier numéro au mois de Décembre. Pour bien comprendre leur mission, ils 
se sont entrainés grâce aux tablettes prêtées par le CANOPE de Livry Gargan. Ils ont ainsi découvert la structure d’un article, 
l’importance d’un angle d’écriture, l’obligation de vérifier ses sources… Ils apprennent actuellement comment dépasser le copié-collé 
pour vous donner à lire des articles de qualité.  
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 COTE ACCUEIL 

 
Tablettes au Cdi de Ste Clotilde 
Nous profitons du prêt des tablettes par le CANOPE de Livry-Gargan pour en mettre à disposition de nos élèves de Ste Clotilde. 
Lorsque leurs quatre ordinateurs étaient occupés, ils pouvaient effectuer leur powerpoint ou recherche sur internet sur une tablette. Les 
élèves présents en classe entière ont été ravis aussi.  
 

 
 

Si le test s’avère positif, peut-être pourrons-nous ainsi compléter notre flotte d’ordinateurs, en attendant de pouvoir pousser les murs 
pour en mettre d’autres ? Affaire à suivre…  
 
 
 
 

Les documentalistes 


