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NEWSLETTER
 
 

Point agenda 
 

 

Du 20 décembre 2014 au 5 janvier 
2015 : 
Vacances de Noël 

 
Mardi 6 janvier 2015 : 
Réunion d’information sur les 
procédures d’orientation 2nde  
 
Du 5 au 9 janvier 2015 : 
Réunions d’information pour les 
élèves de 3ème  
 
Vendredi 16 janvier 2015 :  
Réunion « Sablier » pour le collège 
(voir détail dans le paragraphe Actions 

internes) 
 
Dimanche 18 janvier 2015 : 
Fin de la 3ème période de notes 
 
Du 19 au 23 janvier 2015 : 
Conseils de mi-trimestre autour des 
professeurs principaux  
 
Mardi 20 janvier 2015 :  
Début de la procédure Admission 
Post-Bac pour les Terminales 
 
Samedi 24 janvier 2015 : 
Réunion « Sablier » pour le lycée   
(voir détail dans le paragraphe Actions 

internes) 
 
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 
2015 : 
1er brevet blanc pour les 3èmes  

 
Du 31 janvier au 14 février 2015 : 
Examens blancs pour les 1ère et Tale 

 
Du 9 au 13 février 2015 : 
Stage en entreprise pour les 3èmes  
 
Du 14 février au 2 mars 2015 : 
Vacances d’hiver 

 
 

L’Edito 
 
Chers parents d’élèves partenaires, 
 
Oui, le métier d’enseignant devient de plus en plus difficile, car au fil du temps, le 
contexte socio-économique dans lequel il s’exerce reste morose. 
 
Les familles demandent à l’école d’éduquer leurs enfants et en même temps, de leur 
assurer un avenir professionnel. De plus, certaines familles nourrissent de fortes 
angoisses à l’idée que leur progéniture ne parvienne peut être pas à dépasser leur propre 
niveau de richesse et de bonheur. 
 
Par conséquent, l’école subit une forme de pression sociale qui se manifeste quelquefois 
par une certaine violence à l’égard du monde enseignant. 
 
Le philosophe HANS JONAS disait : « La peur a une fonction heuristique », c’est-à-dire 
que la peur est un puissant moteur de découverte d’un facteur non seulement de 
prudence, mais aussi de connaissance. 
 
Selon cette idéologie, c’est grâce à la peur que nous prenons conscience que notre 
monde est menacé par le développement, le modernisme et toutes les instabilités qui 
perturbent le fonctionnement habituel de la vie. 
 
En effet, durant le premier trimestre, nous avons eu à remplacer des professeurs, à 
ajuster des situations. Ce n’est sans doute pas totalement satisfaisant, mais notre 
établissement s’en sort plutôt bien par rapport à d’autres établissements scolaires de 
notre département. Et même si les choses ne sont pas faciles, nos maîtres mots resteront 
toujours, dans notre démarche de professionnels de la pédagogie : 

• Confiance : l’action du professeur apportera une valeur ajoutée aux élèves 
de sa classe. Les parents doivent faire confiance aux enseignants, c’est un 
des points les plus importants pour l’équilibre du système. 

• Sérénité : le professeur sait où il va, il suit une progression. 
• Professionnalisme : chacun, parent, professeur, sait rester à sa place, nous 

sommes dans un système organisé. 
• Respect : chacun respecte les limites de la responsabilité de l’autre. On 

peut tout dire en mettant les formes et en respectant l’autre. 
• Equité : le professeur est disponible pour chacun de ses élèves selon ses 

besoins et le niveau de difficulté qu’il rencontre, mais celui-ci doit faire 
correctement son métier d’élève en classe et hors de la classe. 

• Efficience : l’enseignant doit garder son  élan et sa motivation pour 
recommencer même quand les choses sont difficiles. 

• Mérite : les élèves sont évalués en fonction de ce qu’ils méritent par leurs 
efforts et par les résultats qu’ils obtiennent dans leur travail.  

 
« Enfin, croit-on sérieusement que la vie était plus drôle pour ceux qui avaient 20 ans en 
1914-1939, voire dans les années 1950-1960, quand il fallait partir pour l’Algérie ou le 
Vietnam ? » (Familles je vous aime, Luc FERRY, XO Editions – 2007) 
 
 
Chers parents d’élèves, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, que 
cette nouvelle année 2015 s’ouvre de façon plus positive pour chacun d’entre vous 
et pour tous ceux que vous aimez. 
 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Etablissement coordinateur 
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Actions internes  
  
 

� La réussite à l'honneur... 
 

Cette soirée là... 
Le vendredi 21 novembre 2014 a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes des élèves, fiers d'avoir obtenu leur Bac ou Brevet. 
La soirée se déroula à la salle Thierry Le Luron, prenant des allures de fête pour l'occasion. 
 
Une première... 
À l'occasion de la seconde année de direction de M. Sextius, notre directeur a tenu à faire part de sa joie au vu des excellents 
résultats du Bac et du Brevet. Afin que la convivialité soit le maître mot, de longues préparations ont eu lieu, où se sont investis, 
outre M. Sextius, le personnel éducatif, des parents membres de l'APEL et quelques élèves de terminale. 
 
En quelques heures... 
La salle Thierry Le Luron s'est remplie de personnes toutes fières : les parents fiers de leur enfants, les anciens élèves fiers de leur 
acquis, les professeurs fiers de leurs élèves... 560 personnes accueillies dans la grande salle, prêtes à assister au show. Les classes 
montent les unes après les autres, chacun a le droit a ses cinq minutes de gloire, tous sont applaudis, les plus prestigieux résultats 
sont récompensés par un chèque du directeur de l'APEL. Les ventres devenus creux, les convives et organisateurs se sont rués 
vers le buffet. Ce fut le moment d'échanges accrus : les anciens élèves remercient leurs anciens professeurs, donnent de leur 
nouvelles à leurs camarades perdus de vue... Les sourires figuraient sur  les visages de tous. Le bonheur était omniprésent.   
 

 

       
 

Le Brevet des Collège � 
 

          
 

Le Baccalauréat � 
 
 

� Les examens blancs  
 

• Pour les élèves de Terminale 
 

Samedi 31 janvier 2015 : Bac blanc de Philosophie 
Du vendredi 6 au mardi 11 février 2015 : Bac blanc selon un calendrier fourni aux élèves en temps voulu 
 
Epreuve du Baccalauréat : COMPREHENSION ORALE pour les TS, TES et TSTMG en LV1 et LV2 
(les dates restent à déterminer) 
 
 

• Pour les élèves de Première 
 

Samedi 31 janvier 2015 : Bac blanc de Français écrit 
Du lundi 9 au samedi 14 février 2015 : Oraux blancs de Français 
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• Pour les élèves de Troisième : Brevet Blanc 
 

Mardi 27 Janvier Mercredi 28 Janvier 

8h35 9h10   
Français Questions Dictée 

  

9h10 10h05 
 Mathématiques  

10h20 11h15 
Français Rédaction 

11h15 11h50 

  

    

13h45 14H45 Histoire Géographie Education 
Civique 14h50 15h45 

15h50 16h50    
 
 
 

� Les réunions « Sablier » 
 

Les réunions « Sablier » se dérouleront sur le site de Saint louis comme suit : 
 

Niveaux 
concernés 

Date Horaires 

Collège Vendredi 16 janvier 2015 De 16h à 20h 
Lycée Samedi 24 janvier 2015 De 8h30 à 13h 

 
Les rendez-vous de ces réunions seront à prendre directement sur le site de SCOLINFO avec les codes parents. Ces réunions 
apparaissent sur le tableau de bord de Scolinfo (uniquement avec le code parent). Afin de vous aider, vous trouverez également en 
« Actualité », sur ce même tableau de bord, un petit mémento vous permettant d'utiliser au mieux l'interface réunion de Scolinfo. 
 
 

� L’exposition des élèves de 1ère L sur JAMES BROWN 
 
Dans le cadre d'un des thèmes du programme de cycle terminal, Mythes et héros,  Mme Knott a choisi la double problématique 
suivante : James Brown - l'icône de la Soul et l'homme qui changea son époque. Elle a abordé ce sujet avec les élèves de la classe 
de 1ère L par le biais de diverses micro-tâches et l'aboutissement de ce travail les a menés à la tâche finale consistant à animer une 
exposition sur ce personnage. Pendant 6 semaines, les élèves se sont beaucoup investis dans leur travail et leurs recherches afin 
d'accomplir une exposition sans faille. Ils ont beaucoup apprécié ce voyage musical et historique. Ils  avaient, au préalable, voté en 
classe pour les 3 meilleures équipes qui ont présenté leur exposé sur James Brown à l'occasion de cet événement. Les 3 gagnants 
ont pu recevoir un prix et tous les élèves ont eu un "achievement award", document les remerciant pour leur travail et 
leur investissement. Ce fut un réel plaisir pour Mme Knott de travailler avec ces élèves qui ont su montrer que le travail en équipe 
est important et qui se sont ouverts à une culture à la fois musicale et historique (JB l'artiste et l'homme engagé pour les droits 
civils de la population afro-américaine aux Etats-Unis). Leur enthousiasme a très vite été partagé lors de l'exposition avec 
l'auditoire qui s'est complètement pris au jeu. 
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� Noël à l’école élémentaire 

 
 

� La journée du 19 décembre 2014  
 

Cette journée débute à 10h30 avec la Célébration de l’Avent à l’église Notre Dame de la Consolation du Raincy. Elle sera suivie 
du repas de Noël à la cantine, dont voici le menu : 
 

ENTREES 

Galantine de faisan sur toast brioché  
Ou 

Assiette de  saumon fumé 
PLATS 

Suprême de dinde farcie aux figues et abricots  
Ou 

 Filet de limande sauce Hollandaise   
LEGUMES 

Pom’pin forestine  
Et   

Rubané de légumes  
DESSERTS 

Bûche de Noël 
Et 

Clémentines 
Et 

Père Noël en habit de chocolat 



 
 

5 
 

 
 
 
L’après-midi de cette journée sera consacré à des ateliers organisés de la façon suivante : 
 
6ème  et 5ème : Fabrication de décorations de Noël qui serviront aux différents repas servis par le « Secours Catholique »  aux plus 
défavorisés. 
 
4ème : Participation à la collecte « Noël dans le métro » avec intervention de l’association par classe. En partant de l’affiche, 
réflexion sur : qu’est-ce qu’un SDF ? Quelles peuvent être les causes ? Comment s’en sortir ? Les jeunes écriront une carte de 
vœux avec une parole d’espérance. 
 
3ème : Intervention de l’association du « Secours Catholique », il sera proposé aux élèves de participer au service des repas aux 
plus défavorisés. Fabrication de cartes de vœux et du menu. 
 
 
Lycée : Collecte « Noël dans le métro ». Les dons ont été déposés dans le bureau de la pastorale. 
 
2de :  
½ classe triera les dons de la collecte et en fera l’inventaire. 
½ classe ira à St Louis aider les primaires à emballer les dons de jouets pour l’association « 4 vents » 
 
Les quatre autres classes de 2nde assisteront, dans le self, à l’intervention de l’association « l’école à l’hôpital », association choisie 
pour la future action de Carême. 
 

                        
 
 

Actions externes  
 

� Les sorties de 5ème à la mosquée de Paris  
 

Dans le cadre de la Culture Humaine et Religieuse enseignée dans notre établissement, toutes les classes de 5ème ont visité la 
Grande Mosquée de Paris au cours du mois de Novembre. 
Les élèves ont bravé le froid pour admirer longuement les mosaïques du grand patio dont les tesselles (pièces taillées à la main) 
multicolores forment des figures géométriques appelées « zellige » que les professeurs de Mathématiques des classes de 5ème vont 
reproduire et étudier avec les enfants. 
La conférencière attitrée de l’école, Stéphanie Vial, a retracé l’historique de la Grande Mosquée de Paris, expliquant que ce 
bâtiment commémore le sacrifice des milliers de musulmans morts pour la France lors de la Première Guerre Mondiale et qu’il est 
ainsi le symbole de l’amitié franco-musulmane. 
Cette visite a permis aux élèves de découvrir un  lieu de culte musulman. Sans y pénétrer, ils ont pu jeter un œil dans la Salle de 
Prière dont les figures géométriques du sol sont orientées vers la Mecque. Ils ont noté l’absence de toute représentation de Dieu, 
les mosaïques et la calligraphie coufique en arabe, tracée au couteau dans le bois ou le marbre, remplissant à elles seules le rôle de 
décoration. 
Cet aperçu de l’art musulman a enchanté les enfants, tout autant que la visite finale à la pâtisserie du salon de thé… ! 
 

           
 
 
 



 
 

6 
 

 
 
 

� Eastbourne Angleterre 
 

Le jeudi 11 décembre dernier, trois classes de 4ème ont traversé la Manche pour un séjour linguistique d’une semaine à Eastbourne 
en Grande-Bretagne.  
 
Le séjour a débuté par la visite de la Cathédrale de Canterbury et la rencontre avec les familles. Les matinées ont été consacrées 
aux cours de langue de 9h à 12h (sauf le dimanche) et les après-midi aux visites. Voici une petite liste des différentes découvertes 
qu’ont pu faire les élèves : 

- Le Pavillon Royal de Brighton 
- Les ruines de l’Abbaye de Battle 
- Les studios Harry Potter 
- La ville de Londres à bord du London Eye 
- Westminster Abbaye 
- Big Ben 
- 10 Downing Street  
- Trafalgar square 
- Un spectacle de Pantomime 
- Ypres Tower 
- Rye Town Model 

 
Les jeunes et les enseignants sont ravis de leur séjour. 
 
 

� Le travail avec les associations 
 

Comme tous les ans, notre établissement travaille avec plusieurs associations afin d’aider les plus nécessiteux. Ainsi cette année, 
nous avons pu apporter notre soutien à plusieurs d’entre elles : 
 

- Les QUATRE VENTS 

 

Née de la volonté de chrétiens de la paroisse Sainte Bernadette, l'association des 4 vents existe depuis 1984. Elle veut se 

rendre à la rencontre des personnes en difficultés et leur apporter à domicile une aide alimentaire et un accompagnement 

social personnel quand cela est demandé, en lien avec les Services Sociaux. 

Bernard Peyrebesse, Président de l’association, passe chaque année dans les classes du primaire et les classes de 6° et 5° 

afin d’expliquer aux enfants les besoins des familles. 

Parents et enfants de Saint Louis Sainte Clotilde répondent très généreusement en dons de jouets ou de nourriture. 

 Ainsi, cette année encore, nous avons récolté : 

• 98  BOITES de CONSERVES 

• 26  KG de PATES 

• 48  TABLETTES de CHOCOLAT 

• 40  BOITES de GATEAUX 

• 29  KG de RIZ et COUSCOUS 

• 20  LITRES de LAIT 

• 16  BOITES de CHOCOLAT POUDRE et CAFE 

• 12  BOITES de CEREALES 

• 11  POTS de NUTELLA et CONFITURES 

• 11  KG de SUCRE et FARINE 

• 10  FLACONS de PRODUITS D’HYGIENE  

• 21  TUBES  de DENTIFRICE 

• 34  BROSSES A DENTS  

 

 

- l’A.I.P.E.I  

Comme les années précédentes, l’association de l’A.I.P.E.I du Raincy (Association Intercommunale des Parents d’Enfants 

Inadaptés) est venue à notre rencontre pour répondre aux attentes et besoins des personnes handicapées. La vente de 

cartes postales et d’objets présentés dans un catalogue, a rapporté cette année la somme de 542, 43 euros et  aidera à la 

création de nouveaux  projets.  
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- Les Restos du Cœur  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

� Le concours d’éloquence 
 
Comme les années passées, le Lions Club International organise son concours d’éloquence. L’esprit de ce concours est de mettre 
en pratique l'exercice de la parole et de la diction par des jeunes désireux de disserter et de s'exprimer sur un sujet donné. Ce 
concours est ouvert aux jeunes de seconde, première, terminale et bac+1 ou équivalent. Il y a tout d’abord des sélections locales 
(le 19 mars 2015), suivies de sélections régionales (le 2 mai 2015). Le concours final aura lieu les 28, 29 et 30 mai 2015. 
 
Cette année, le thème est : « La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir ». 
 
La première réunion a eu lieu le mardi 9 décembre 2014 dernier mais, si d’autres élèves souhaitent s’inscrire, ils peuvent encore le 
faire en s’adressant au secrétariat de M. Sextius (3ème étage du bâtiment administratif situé au 37, allée de La Fontaine – 93340 LE 
RAINCY) 
 
 

Sorties et voyages à venir  
 

� Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, Mme Malerbi propose à ses élèves de 2nde 2 une approche des métiers de 
l’audiovisuel. La classe, en 2 groupes participera sur plusieurs demi-journées à des ateliers autour de l’exposition consacrée à 
l‘œuvre de François Truffaut à La Cinémathèque de Paris : 

- Les 9 et 12 janvier de 14h00 à 16 h30 pour le 1er groupe. 
- Le 16 janvier de 09 h30 à 16h30 pour le 2ème groupe. 

 
� M. ROBIN accompagnera ses élèves de 2nde 4 pour une seconde sortie sur le thème POP ART versus STREET ART le 6 février 

à LA FONDATION EDF. 2 conférenciers y prendront en charge la classe pour une visite guidée de l’exposition et des ateliers 
interactifs. 

 
� Les Classes de 1e ES et 1e S1 assisteront, à l’initiative de leur professeur de lettres Mme Chevalier, à la représentation de la 

pièce l ’Etranger  d’A. Camus, à l’Espace Marais de Paris, le 19 janvier en matinée. Œuvre au programme du baccalauréat. 
 
� Les terminale L poursuivent avec Mme Leclercq leur travail sur les surréalistes en littérature. Une conférencière spécialiste en 

histoire de l’art leur fera, à cette occasion, découvrir quelques œuvres majeures de l’Espace Dali à Montmartre, le 5 février après 
midi. 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, les élèves du projet 
développement durable de 6èmes 1, 2 et 3 ont souhaité, 
après avoir fait quelques recherches au CDI sur la pauvreté 
en France avec l’aide de Madame Dautruche professeur 
documentaliste, s’investir dans une action d’aide envers les 
personnes les plus démunies. Ils ont donc choisi les 
Restaurants du Cœur. Pendant toutes les récréations de la 

semaine du lundi 8 décembre au vendredi 12 décembre 2014. 

Les élèves, plein de bonne volonté, ont confectionné avec 
entrain des gâteaux, des cartes de vœux et des calendriers 
2015 dont les motifs avaient été élaborés par les en fants 
eux-mêmes avec la gracieuse contribution de Monsieur et 
Madame Duplant. Je remercie tous les parents des enfants 
du projet développement durable qui ont largement 
contribué à cette réussite par l’achat des gâteaux et je 
félicite tous les élèves ayant participé à ce projet avec 

enthousiasme, dans la gaité et la bonne humeur, et ce 
malgré le froid. Les élèves ont réussi à collecter 627,80 

euros.   
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� Du 9 au 13 février : Dans le cadre des séjours linguistiques des classes de 4e, les élèves de 4e 2 et 4e 4 découvriront Londres avec 

leur professeur d’anglais, Mme Legrand, et séjourneront dans des familles du « Kent ». 
3 journées complètes à Londres et une visite de Canterbury, à l’aller, et de Brighton, au retour, sont au programme des activités.  
 

� Le 9 février au matin, initié par Mme WOJNOW, responsable pédagogique des classes de 4e, débutera le premier atelier d’aide à 
l’orientation et à la découverte des métiers à la Cité des Métiers d’Emerainville (Seine et Marne). 
Les 4e 1, accompagnés de leur professeur principal, M. Besson, participeront aux activités de recherches animées par les 
spécialistes du centre.  
Tous les élèves de quatrième bénéficieront, classe par classe, de ces ½ journées d’information entre février et avril 2015. 
 

 
 
 

Du côté du CDI 
 
o Après un grand trimestre de travail soutenu, les documentalistes ont le plaisir de vous annoncer que le CDI de Sainte Clotilde va 

enfin pouvoir vous accueillir dès la rentrée de janvier 2015, dans sa toute nouvelle configuration. 
 

 
 

Mme Amoursky (à gauche sur la photo) prend sa retraite en cette fin d’année et souhaite à tous les élèves une bonne continuation. 
 
 
o Le concours national des Incorruptibles 

 
L'association des Incorruptibles (loi 1901) a été créée en 1988 avec la collaboration de Françoise Xenakis, aujourd’hui 
présidente d’honneur. 
Le prix littéraire des Incorruptibles a été conçu comme un jeu, un défi à relever. Son objectif est de changer le regard des 
jeunes lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent comme un véritable objet de plaisir et de découverte. 
 Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs, de la maternelle à la seconde, s'engagent à : 

• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés 
• se forger une opinion personnelle sur chacun des livres 
• voter pour leur livre préféré. 
 

Les élèves de CM2 et de 6ème ont donc pu découvrir chacun leur premier livre de la sélection. Passés les incertitudes et les 
questionnements de démarrage, les échanges sont fructueux et laissent présager un foisonnement de discussion pour la sélection, en 
mai, du meilleur ouvrage. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
 
 


