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NEWSLETTER
Point agenda 

 
Mardi 3 janvier 2017 : 
Reprise des cours selon les emplois du 
temps 
 
Du 3 au 12 janvier 2017 : 
Réunions d’informations pour les 
élèves de 3ème pendant les heures de 
vie de classe 
 
Mardi 10 janvier 2017 : 
Réunion d’informations sur les 
procédures d’orientation de fin de 2nde  
 
Vendredi 13 janvier 2017 : 
Réunion « Sablier » Collège sur le site 
de Saint Louis 
 
Vendredi 20 janvier 2017 : 
Début de la procédure APB pour les 
Terminales 
 
Samedi 21 janvier 2017 :  
Réunion « Sablier » Lycée 
 
24 et 25 janvier 2017 : 
1er brevet blanc pour les 3ème  
 
Mercredi  25 janvier 2017 : 
Pas de cours pour les 2nde  

 
26-27 et 30-31 janvier 2017 : 
Évaluation Générale des Compétences 
pour les 2nde  
 
Du 28 janvier au 3 février 2017 :  
Bac Blanc pour les 1ère et Tale selon 
calendrier 
 
Du 30 janvier au 4 février 2017 : 
Stage en entreprise pour les 3ème  
 
 Du samedi 4 au lundi 20 février 
2017 : 
Vacances d’Hiver  
 
Lundi 20 février 2017 : 
Journée pédagogique – les élèves 
reprendront les cours le mardi 2 selon 
leur emploi du temps 

 

 
L’Édito 

 
 

Chers parents partenaires, 

 

Ce premier trimestre a permis de poser un diagnostic sur le 

niveau de connaissances et de compétences de vos enfants. 

Les élèves doivent en tenir compte pour identifier les 

domaines à travailler ainsi que les bonnes attitudes à avoir 

pour progresser. 

 

Il est de notre responsabilité à tous de convaincre vos filles 

et vos garçons, nos élèves, que le temps, l'effort, la 

concentration sont nécessaires et indispensables pour 

réussir dans les différentes disciplines scolaires et 

périscolaires. 

 

Faire des efforts et en avoir la volonté n'a rien de naturel ! 

C'est le fruit d'une prise de conscience, d’un apprentissage, 

qui ne peut avoir lieu que si les adultes eux-mêmes en sont 

convaincus et accompagnent les plus jeunes sur ce chemin. 

Faire des efforts n'est pas une expression creuse. Au bout 

des efforts et de la réussite, il y a la liberté de choisir… 

 

Enfin, chers parents partenaires, Noël qui approche est une 

fête très importante pour tous les chrétiens du monde 

entier. C’est le moment de l’anniversaire de la naissance de 

Jésus, qui nous a tracé un chemin d’humanité qui est la 

fraternité. 

 

Je souhaite à chacun d’entre vous un très joyeux Noël ainsi 

que de très bonnes fêtes de fin d’année.  
 
 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  

 
� Le repas de Noël : Jeudi 15 décembre 2016 

 

 
 
 

� Journée de la Rencontre, du Partage et de la Solidarité 
 
Pour la 3ème année consécutive, l’établissement vit une journée particulière le : 
 
Vendredi 16 décembre, veille des vacances de Noël. 
C’est un temps de la rencontre et de la relation aux autres, un véritable temps vécu en commun, une pause durant 
laquelle les jeunes échangent, découvrent et participent à des ateliers. 
 
Nous commençons cette belle journée par : 
 
La messe de l’Avent à 8h30 à l’église Notre-Dame du Raincy 
Pour permettre à tous d’y participer, les cours ne débuteront qu’à 10h20. 
 
Nous nous retrouvons le midi pour partager un repas. 

 
L’après midi est consacrée aux ateliers en soutien à des associations : 
 

- Les jeunes de 6ème et 5ème, pour l’association du « Secours catholique »,  fabriquent des décorations de Noël qui 
servent à décorer les salles où sont servis des repas  aux familles défavorisées. Ces décorations sont remises à 
chacune des familles. 

- Les 4ème et 3ème, toujours pour le « Secours Catholique », ont l’intervention de bénévoles de l’association et  
écrivent des cartes de vœux pour les familles défavorisées ainsi que pour les personnes âgées isolées. 

- Les 2des : pour l’association « Transsaharienne ou rallye des 4L », ont l’intervention de bénévoles de l’association 
ainsi que la projection d’une vidéo qui témoigne des difficultés mais aussi des joies que vivent des enfants 
dans des villages d’Afrique à suivre une scolarité. Une collecte de matériel scolaire sera organisée dès janvier. 

- Les premières et terminales qui sont volontaires accompagnent les plus jeunes dans les ateliers. 
 
Nous terminons la journée par un temps festif autour d’un chocolat chaud. 
 
C’est aussi cela l’esprit de Noël, que l’on soit croyant ou non, c’est une fête où doivent résonner la paix et le partage. Se 
tourner vers les autres, donner un peu de son temps,  apporte de la joie dans le cœur de chacun. 
 
 

 Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 
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� Voyage à Auschwitz 

 
Dans le cadre d’un programme de sensibilisation et d’information sur l’histoire de la Shoah, le Mémorial de la Shoah, en 
partenariat avec le Conseil régional, organise un concours à destination des établissements scolaires d’île-de-France. 
 
Les établissements peuvent déposer un projet pédagogique portant sur toute l’année. L’objectif du projet vise à susciter 
la réflexion des élèves sur les dimensions historiques, mémorielles et civiques du génocide en lien avec le programme 
d’histoire. 
 
Si le lycée est sélectionné, plusieurs actions lui sont proposées : 

- Accueil des jeunes pour des visites encadrées du musée de la Shoah à Paris, 
- Parcours de mémoire en île-de-France notamment la visite des camps annexes de Drancy et de son nouveau 

musée, 
- Mise à disposition d’expositions sur la Shoah, 
- Projections-rencontres sur les juifs et la résistance pendant la seconde guerre mondiale en partenariat avec le 

forum des images, 
- Rencontre avec un survivant des camps de concentration et d’extermination, 
- Visite d’étude à Auschwitz pour les jeunes franciliens les plus motivés. 

 
Grâce à l’appui de notre directeur, M. SEXTIUS, et de la coordinatrice des terminales, Mme PEETERS, le lycée Saint 
Louis Sainte Clotilde a été retenu parmi la dizaine d’établissements de la région. 
 
Ainsi, les élèves de T ES ont pu visiter le Mémorial de la Shoah et rencontrer Mme CHOCO, rescapée d’Auschwitz. 
Cette rencontre fut bouleversante. 
 
Contrainte avec sa famille de s’installer dans le ghetto de Lodz en Pologne, déportée à Auschwitz, puis transférée à 
Bergen-Belsen à la fin de la guerre, l’adolescente, malgré la tragique disparition de ses parents, trouvera la force de 
survivre et d’aider les autres. 
 
La visite d’Auschwitz-Birkenau le 23 novembre 2016 fut éprouvante pour les élèves de T ES et leurs professeurs, M. 
PHALIP et moi-même, mais elle leur a permis de mieux comprendre l’indicible et l’horreur du génocide. 
 
Ce projet doit être finalisé par l’élaboration d’un panneau par les élèves de classe sur leur ressenti et leur voyage. Ce 
panneau sera intégré dans l’exposition « Vision des camps d’Auschwitz-Birkenau par les jeunes franciliens ». Elle sera 
inaugurée au Conseil régional d’île de France en 2017. Tous les participants y seront conviés. 
 

Gilles COPHORNIC 
Professeur d’Histoire-Géographie 
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� La cérémonie de remise des diplômes 

 
« Ce qu’il ne fallait pas manquer de la Cérémonie de remise des diplômes » 
 
Ce 2 Décembre 2016, la 2ème édition de la Cérémonie de Remise des diplômes des élèves de St Louis Ste Clotilde a pu 
avoir lieu. Les anciens 3èmes et Terminales de Ste Clotilde n’ont pas manqué de venir accompagnés de leurs parents, 
frères, sœurs et amis pour venir récupérer leur « trophée de chasse de l’étudiant ». 
La soirée s’est tenue au centre culturel Thierry le Luron. Jusqu’à 21 heures, 2ndes et étudiants, élèves et parents, 
professeurs et surveillants, se mettaient en place pour le début du spectacle. 
 

           
 
Un concert inattendu 
La remise des diplômes fut précédée d’un concert donné par les musiciens du lycée. Le récital fut, pour tous, une 
agréable surprise. C’est dans une ambiance orientale que Kays JAMOUSSI, professeur de musique, a plongé les 
spectateurs. L’ébahissement fut d’autant plus grand quand celui-ci se mit à chanter en ténor dans un tout autre registre. 
C’est pourtant sans aucun diplôme que sont repartis nos musiciens sous une vague d’applaudissements. 
 

       
 
« Wesh ma poule » 
C’est en ces mots que le Président de l’APEL, Christophe COUBETERGUES, accompagné du Maire, Jean-Michel 
GENESTIER, a introduit la soirée. Au rythme du mixage du Directeur du Lycée Ste Clotilde, Léon SEXTIUS, les 
brevetés et bacheliers défilèrent sur la scène pour récupérer leurs diplômes. Ce fut l’occasion pour la plupart d’offrir 
leurs meilleures démonstrations de danse. 
La cérémonie a quelquefois pris des tournures sérieuses. Trois étudiants sont montés sur scène pour présenter leur 
cursus scolaire ou une association. C’est dans une ambiance agitée et impatiente qu’ils ont été accueillis. Ils purent 
néanmoins regagner leur place sous les applaudissements de toute la salle. 
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«Remise de diplômes »… mais pas que 
Fiers et sapés comme jamais, les diplômés se firent remettent leurs diplômes et leurs chèques-cadeaux par leur 
professeur principal. Cette année, une petite nouveauté a réveillé les mentions les plus basses : l’élève ayant la meilleure 
moyenne de sa classe recevait, en plus du chèque, un voyage en croisière. De quoi motiver les futurs bacheliers ! 
Enfin, quand tous les diplômes furent remis, un buffet ainsi que des retrouvailles entre amis attendaient nos élèves. 
Nous remercions l’équipe des élèves de Terminale ainsi que le personnel de Ste Clotilde pour l’aide à l’organisation de 
cette soirée chaleureuse. 
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� Communication concernant le nouveau D.N.B. 

 
Comme vous le savez, la réforme du collège a été mise en place en septembre dernier. Les modalités du Diplôme 
National du Brevet (D.N.B.) ont, elles aussi, été modifiées. 
 
Un document du Ministère a été distribué aux élèves et sera disponible, pour tous les parents concernés, sur Scolinfo 
début janvier 2017.  

 
 
 
 
 

� Le goûter de l’Association Sportive 
 

Pour la dernière séance avant les vacances, tous les élèves licenciés à l'Association Sportive de l'établissement ont été 
invités à un goûter. Il s’est déroulé sur le site de Ste Clotilde de 13h à 15h. 
 
En vue de partager ce moment convivial, il a été demandé à chaque élève présent de ramener un petit quelque chose à 
grignoter et à boire, les parents pouvant également se joindre à eux (les collègues aussi d'ailleurs !!). 
 
Les enfants ont pu pratiquer plusieurs activités (tennis de table, gymnastique, football) au cours de ce créneau. 
 
Ce fut un agréable moment de partage !!! 
 

L'Equipe EPS 
 
 
 
 
 
 

Actions externes  
 

� 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 17 mars 2016 à l’espace Raymond Mège du 
Raincy, suivies de sélections régionales le 2 avril 2016 à Aulnay-sous-Bois 
et le concours national les 2 et 3 juin 2016 à Antibes. 
 
Cette année, le thème est : « Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il 
faut ensuite avoir le courage de le dire, il faut ensuite l’énergie de le 
faire. ». 
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� Quelques photos d’Eastbourne en avant-première :  

 

      
 
 
 
 
 
 

� AS FOOTBALL 
1ère journée District 7 

Saison 2016 – 2017 
 

 
 

 
 

Et voilà nous y sommes !!! La 1ère journée de district des minimes a eu lieu ce mercredi 30 novembre 2016 au stade 
Henry Barbusse à Clichy-sous-bois. Nous y avons rencontré 5 établissements avec des équipes de bon niveau. Nos 
jeunes ont défendu fièrement les couleurs de l’établissement en ayant, par la même occasion, reçu les félicitations de 
l’organisateur pour l’excellent comportement que ce soit sur et en dehors du terrain. Ils ont été vaillants jusqu’au bout. 
Malgré cela nous finissons 5ème de la poule à une victoire de la 4ème place où cela c’est joué sur la toute fin du dernier 
match, mais cela reste anecdotique. Nous nous retrouvons reversés dans la 2ème poule où l’on rencontrera le 3ème 4ème 
et 5ème de la poule de Montfermeil où nous aurons un peu plus de chance de retrouver des équipes de notre niveau lors 
de la 2ème journée de district prévue le mercredi 11 janvier 2017. 
 
 
A bientôt pour de nouvelles aventures … 
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Du côté de la Pastorale 

 
 
 

� Préparation à la Confirmation 
 
Après avoir vécu une belle célébration de la Confirmation le dimanche 16 octobre, c’est un nouveau groupe qui démarre 
la démarche vers la Confirmation. Nous nous sommes réunis pour la 1ère rencontre le mercredi 9 novembre, au total ce 
sont 16 jeunes qui ont exprimé ce désir, toujours en commun avec le groupe de la paroisse du Raincy et accompagnés 
par le père Benoist, mais il est toujours temps de nous rejoindre ! 
Au cours de cette 1ère rencontre, nous avons fait connaissance, remis le parcours et avons établi le programme de 
l’année. Se préparer à recevoir l’Esprit Saint est une démarche qui demande du temps, de la réflexion, qui remet aussi en 
question car témoigner de sa foi, la vivre au quotidien dans le monde qui nous entoure n’est pas toujours facile. Un 
enthousiasme, une dynamique émanaient des jeunes, comme chaque année d’ailleurs et comme chaque année c’est une 
grand joie pour nous de les accompagner. 
 
 
 

� KT et Aumônerie 
 
Après un démarrage en douceur, le KT et l’Aumônerie ont atteint leur « vitesse de croisière ». Cette année tous les 
créneaux ont leur place dans les emplois du temps : 

- Le jeudi de 11h15 à 12h pour les 6ème  
- Le mercredi de 8h15 à 9h10 pour les 5ème  
- Le jeudi de 8h15 à 9h10 alternativement pour les 4ème et 3ème  

 
Sans oublier les préparations aux sacrements : du Baptême et de la 1ère communion. 
Nous accueillons toute demande à tout âge quand le désir est exprimé. 
Les jeunes participent activement dans les célébrations lors des temps forts liturgiques. Ils sont toujours ravis de donner 
de la voix dans les chants ou dans les lectures. C’est une vraie chance de pouvoir découvrir le Christ et approfondir sa foi 
dans l’établissement, ce qui fait parfois émaner des questions et des demandes de la part de jeunes qui jusqu’alors en 
étaient très loin et nous sommes à leur service pour y répondre et les accompagner. 
 
 
 

� Messes du vendredi midi à la chapelle 
 
Tous les vendredis à 12h30, le père Benoist vient célébrer la  messe dans la chapelle de l’établissement. Les primaires et 
les collégiens/lycéens s’y retrouvent alternativement tous les 15 jours. Ce sont  chaque vendredi 40 à 50 jeunes qui sont 
accueillis ; ils participent aux lectures et le père Benoist ne manque jamais de leur expliquer les différents gestes et objets 
liturgiques ; c’est ainsi une belle catéchèse qui leur est proposée. 
 
 
 

� Collecte  
 
Dès la rentrée des vacances de Noël, une collecte sera organisée pour l’association « La Transsaharienne », association 
créée et portée par des étudiants d’une grande école de Parie : l’ISEP. Tous les ans, ces jeunes partent au mois d’avril ou 
mai en 4L, (voiture qui rappellera des souvenirs pour certains !) en Afrique, dans des petits villages afin d’apporter du 
matériel scolaire, des jeux aux enfants. 
Une information plus complète sera transmise à chaque classe par les jeunes de 2nde qui porteront le projet. L’idée n’est 
pas d’acheter mais de faire don de ce qu’on n’utilise plus : nous avons tous des cahiers, trousses, sacs, classeurs, crayons, 
jeux de société, rangés ou non, dans un coin de la maison, alors pourquoi ne pas en faire profiter ceux qui en ont 
besoin ? 
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 
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Du côté de l’Ecole 
 
Samedi 10 décembre, nos élèves de maternelle et primaire ont présenté leurs chants de Noël devant les familles. Notre fête a été 
une réussite. Nous remercions tous les parents qui ont pu nous aider à organiser cette fête. 
 

 
 
 
Les CE 1 et CE 2 ont présenté, avec l’aide de Pascal Kaelblen, les chants inventés sur le thème de cette année : « l’Afrique ». 
 
Nos petits « chats », avec leurs maitresses, ont pu travailler et développer en ateliers développant « les intelligences multiples » : 
corps, sons, classements. 
 

Anne BLIND 
Chef d’établissement Primaire 

 
 
Du côté du CDI 
 
 

Côté pédagogie : 
 
Initiation à la recherche documentaire pour les classes de 4ème : 
Tous les élèves  de 4ème sont venus au CDI accompagnés  d’un de leurs professeurs afin d’être formés aux rudiments de la 
recherche documentaire dans le cadre d’une séance de visite du CDI de Ste Clotilde.  
Ils ont, entre autres, pu se familiariser avec le site internet  du CDI, Esidoc, véritable moteur de recherche qui renvoie vers 
des documents (livres et revues) disponibles au CDI mais aussi vers des sites internet fiables, vérifiés par des professionnels 
de l’enseignement. 

http://www.saintlouis-sainteclotilde.org/CDI_informations.html 
 
 
Côté lecture : 
 
Prix littéraires :  
 
Les prix littéraires sont tous lancés. De nouveaux débats et ateliers ont été menés avec les Incorruptibles (CM2/6e)… Sur 
ces photos, une classe simule une manifestation pro ou contre les ours, suite à la réflexion autour du livre Un ours dans la 
bergerie, de Quitterie Simon, ed. Thierry Magnier. 
Pour le prix Chronos en 5ème (prix intergénérationnel), les rendez-vous sont pris avec les seniors du CCAS (Centre 
communal d'action sociale) de la mairie du Raincy d’une part et l’université libre du Raincy d’autre part (ULLR).  
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En 4ème, les livres du prix Ardep ont été présentés à toutes les classes. Le club volontaire de 4èmes a démarré avec la lecture 
du premier ouvrage (Prix Ardep de l’enseignement privé). Une première rencontre entre élèves aura lieu Jeudi 15 Décembre 
au CDI sur l’heure du déjeuner.  
 

 
 
 

 
 
Côté animation : 
 
Rallye d’orthographe aux CDI de St Louis et de Ste Clotilde : 
 
Pendant la période de l’Avent, les élèves ainsi que les adultes de l’établissement ont été invités à participer à un rallye 
d’orthographe : chacun devait répondre à des questions concernant l’orthographe, les expressions ou même la conjugaison. Les 
questions étaient issues du jeu Grand quiz de l'orthographe, produit par le projet Voltaire, édition Larousse. 
Cette animation a été un franc succès ! De nombreux élèves se sont pressés pendant les récréations ou sur le temps de midi 
afin de jouer tout en apprenant  dans la bonne humeur (et accessoirement  gagner quelques friandises !) 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
Les comptes ont été faits : chaque jour, la ou les personnes ayant obtenu le score le plus élevé ont eu le privilège d’ouvrir le 
calendrier de l’Avent. 
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 Voici les heureux gourmands champions d’orthographe : 
 

Sainte Clotilde St Louis 

 Florian A, 3.4 Hugo B, 3.2 Anaïs S., 5e3 Jacques W., 5.3 

Alexandre G, Term S2 Lucas G D, 3.2 Céline D., 5.2 Kyliana H., 5.5 

Alexis de T, 3.2 Maleaume G, 3.4 Céline L., 6.5 Pauline C., 5.3 

Antoine G, 3.4 Marine Clara A., 6.4 Quentin B., 5.3 

Tanguy B, 3.3 Mouad  Enora D., 6.1  Sarah A., 6.4 

Paulina O, 2.1 Salim B, 3.5 Yasmine F., 6.3 Zoé B., 6.5 

 
Ceux qui ne l’ont pas encore fait sont conviés à venir chercher leur récompense au CDI où ils ont joué ! 
L’élève ayant obtenu le plus de points sur l’ensemble de la période de jeu du rallye d’orthographe est nommé Grand Champion 
d’Orthographe et est attendu au CDI afin de recevoir un prix surprise… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bientôt aux CDI pour de nouveaux défis et découvertes ! Bonnes fêtes ! 
 

 

Grands Champions 
d’Orthographe : 

à St Louis : Quentin B., 5.3 
à Ste Clotilde : Maleaume G., 3.4 
 


