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NEWSLETTER
Point agenda 

 
Du 22 décembre 2018 au 7 janvier 
2019 : 
Vacances de Noël 

 
Du 7 au 12 janvier 2019 : 
Réunions d’informations dans les classes 
de 3ème par Mme Malerbi et le professeur 
principal de la classe 

 
Samedi 12 janvier 2019 : 
Salon Parcoursup pour les 1ères et Tales 

 
Mardi 15 janvier 2019 : 
Réunion sur les procédures d’orientation 
pour les parents de 2nde  

 
Vendredi 18 janvier 2019 : 
Réunion Sablier Collège sur le site de 
Saint Louis 

 
Samedi 26 janvier 2019 : 
Réunion Sablier Lycée sur le site de Sainte 
Clotilde 

 
29 et 30 janvier 2019 :  
Brevet blanc n°1 

 
4 et 5 février 2019 : 
Évaluation Générale des compétences en 
2nde  

 
Samedi 16 février 2019 : 
Bac blanc de philosophie pour les Tales et 
de Français pour les 1ères 

 
Du 18 au 22 février 2019 :  
Stage en entreprise pour les élèves de 3ème  

 
Du 18 au 22 février 2019 : 
Bac blanc pour les Tales 

 
Mercredi 14 février 2018 : 
Messe des Cendres à l’église du Raincy 

 
Samedi 23 février 2019 : 
Début des oraux blancs de Français 1ère  

 
Du 23 février au 11 mars 2019 : 
Vacances d’Hiver 
 

 
L’Édito 

 
Chers partenaires de la communauté éducative de Saint Louis Sainte 
Clotilde, 
 
Voilà que nous sommes au terme du 1er trimestre 2018/2019. 
 
Nos activités se sont déroulées normalement depuis le début de l’année, des 
sorties, voyages et évènements pédagogiques sont prévus tout au long de l’année 
scolaire pour faciliter l’apprentissage des savoirs aux élèves.  
 
Notre établissement reste un vrai lieu de vie, de projets et d’épanouissement, 
comme en témoigne cette nouvelle newsletter. 
 
A l’heure où vous la recevrez, nous serons sur le point de remercier 
chaleureusement et souhaiter une bonne retraite à Patrick CHEVALIER, notre 
responsable des services administratif et financier qui a passé de 7 années au 
service de notre établissement depuis mars 2012.  
 
« Tout le chemin de la vie, c’est de passer de l’ignorance à la connaissance, de 
l’obscurité à la lumière, de l’esclavage des sens à la liberté de l’esprit, de 
l’inaccompli à l’accompli, de l’inconscience à la conscience, de la peur à l’amour » 
(Frédéric Lenoir, L’âme du monde). 
 
Telle est bien notre mission, à nous, adultes : aider notre jeunesse à grandir en 
savoirs et en humanité.  
 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, et l’école est le lieu de 
très nombreux apprentissages qui participent à la formation de la personne. Ces 
deux piliers sont fondamentaux et indispensables pour la construction de toute 
personne, de tout citoyen. 
 
Dans notre société où le rythme de vie semble de plus en plus effréné, où les 
sollicitations des réseaux sociaux paraissent sans fin, nous savons que les 
adolescents ont besoin de dormir suffisamment et que le sommeil de qualité aide à 
nourrir le cerveau et l’organisme. Nous savons également que la lumière bleue des 
écrans le soir empêche la sécrétion de mélatonine et donc de l’endormissement.  
 
L’institut National du Sommeil et de la Vigilance recommande d’éteindre tous les 
écrans 1 heure avant de se coucher. En résumé, une bonne hygiène de sommeil est 
indispensable aux performances intellectuelles et cognitives de la journée.  
 
Cela pourrait être l’une des bonnes résolutions à mettre en place…. ou à 
poursuivre…. l’an prochain... 
 
D’ici là, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de la Nativité et de fin d’année. 
 
Bonnes vacances de Noël 2018 
 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  

 

 Séjour linguistique à Pékin – Beijing – du 17 au 26 octobre 2018, pour les élèves de Terminale et de Première suivant l’option 
Chinois. 
 
Notre séjour à Beijing s’est déroulé avec succès et constitue une expérience extraordinaire pour nos élèves qui apprennent 
le chinois depuis le collège ! Nous avons été accueillis sur le campus « Beijing Chinese Language and Culture College », un 
complexe destiné aux jeunes étrangers qui souhaitent perfectionner leur niveau de chinois. Le campus est immense, équipé 
de salles de cours modernes avec tous les équipements extrascolaires comme le stade, le gymnase, la salle de danse, la 
bibliothèque, l’épicerie, etc. Les élèves étaient logés dans des chambres confortables et spacieuses. 
 

           
 

 

           
 
 
Durant le séjour, nous avons participé à de nombreuses activités : cours de langues, calligraphie chinoise, peinture 
chinoise, dégustation du thé, réalisation de raviolis chinois, pratique du Taï-chi-chuan. Les cours étaient dispensés par des 
professeurs chinois selon chaque discipline. Les élèves ont donc vécu une réelle immersion linguistique à travers ces cours 
entièrement en chinois. 
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En alternance avec les jours de cours, nous avons visité le centre-ville de Beijing, la Cité Interdite, la place Tian’anmen, le 
Temple du Ciel, le parc Olympique, le quartier artistique 798, etc. Nous avons aussi sillonné le vieux quartier de Beijing en 
pousse-pousse et nous nous sommes promenés dans le parc du Palais d’Été impérial. L’excursion à la Grande Muraille de 
Chine fut sensationnelle et athlétique. Les élèves ont grimpé une partie de la Grande Muraille ! Ils étaient tous 
impressionnés par l’immensité et la grandeur de cette construction millénaire. La dégustation de plusieurs spécialités 
culinaires chinoises fait partie également de nos découvertes culturelles durant le séjour. 
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Nous remercions la direction de l’école pour son soutien, l’APEL et l’OGEC pour leur aide financière respective. Merci 
aussi pour la participation active des élèves sur notre stand lors de la dernière Kermesse. Cela nous permet de financer un 
album photo souvenir pour chaque élève. 
 

                
 

Les accompagnatrices : Mme Pinondel et Mme Gracia 
 
 

 La remise des diplômes 
 

Ce 16 novembre 2018 a eu lieu la 5ème édition de la Cérémonie de Remise des diplômes des élèves de St Louis Ste Clotilde. 
Les anciens élèves de 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 ». La soirée s’est tenue à la salle Raymond Mège du Raincy.  
 
Elle s’est déroulée en deux temps.  
L’accueil des élèves ayant obtenu leur DNB à Sainte Clotilde en juillet 2018, et de leur famille, a eu lieu de 15h00 à 15h30. 
Une fois tout le monde installé, la cérémonie a pu débuter. Après le mot d’accueil du directeur, M. Sextius, chaque élève 
s’est vu remettre son diplôme par son professeur principal de 3ème et la responsable pédagogique, Mme Malerbi.  
Leur diplôme en poche, les élèves se sont tous retrouvés autour d’un « goûter » qui s’est terminé vers 17h00. 
 
Après une petite remise en état de la salle, les bacheliers et leur famille ont pu être accueillis à partir de 19h00.  
La soirée a débuté vers 19h30 avec le discours d’accueil de M. Sextius, suivi des discours de M. Genestier, maire du Raincy 
et de Mme Zmantar, présidente de l’association des parents d’élèves, que nous remercions pour leur participation. 
 

          
 

          
                 

Les jeunes bacheliers ont ensuite reçu leur diplôme, comme pour les 2nde, de la main de leur ancien professeur principal 
accompagné de Mme Peeters, l’adjointe de direction en charge des classes de 1ère et Tale. 
 
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. 

 
Comme l’année passée, le président de l’APEL, Mme Zmantar, a remis un prix aux élèves ayant obtenu leur diplôme avec 
une mention bien ou très bien. 
 
Encore un grand merci à tous ! 



 
 

5 
 

 

 Les inscriptions 
 
Le jeudi 4 octobre dernier a débuté la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020. 
Nous avons déjà bon nombre de retours de dossiers et avons commencé les rendez-vous le 28 novembre dernier. 
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, une campagne de réinscription aura lieu ultérieurement. 
 

 
 

 Les parcours et les ateliers en 4ème  
 

Dans le cadre du parcours arts, dans le carnet de croquis, les élèves de 4ème 5 ont revisité le logo de leur établissement Saint 
Louis-Sainte Clotilde 
 

           
 
Dans le cadre du parcours arts, les élèves volontaires ont pu participé à deux ateliers « codes secrets » que j’anime. Nous 
avons codé des messages et ils ont découverts la factorielle : n ! , très utile en dénombrement. Le prochain atelier est prévu 
le 14 janvier 2019 de 12h45 à 13h40 en A001. 
 
De manière plus ludique mais toujours sérieusement, les élèves volontaires peuvent participer à l’atelier jeux de cartes en 
espagnol sans inscription préalable.  
Le 3ème atelier est prévu le 21 janvier 2019 de 12h45 à 13h40 en A001. 
 
Comme prévu, un stage de remédiation est organisé pour les élèves de quatrième les deux premiers jours des vacances de 
Février, le lundi 25 et le mardi 26 Février 2019 de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h00. 
Les matières sont : Anglais, Histoire-géographie et Mathématiques. Les élèves répartis en groupes de 25 élèves maximum 
travailleront sur le site de Ste Clotilde. 
Les élèves auront 10 heures de stage (deux matières, cinq heures chacune). 

 
Véronique DURUT 

Responsable pédagogique 
 

 VOYAGE EN ANGLETERRE 2018 
 
JEUDI 13 DECEMBRE 
 
Malgré un rendez-vous très matinal, tout le monde était content de partir pour ce voyage. Nos deux retardataires ont eu 
pour gage de chanter au micro dans le car… Après la traversée en ferry, nous sommes arrivés en Angleterre vers 12h. 
Ensuite, nous avons eu un temps libre avant de visiter la cathédrale de Canterbury qui était magnifique. À 18h, nous 
étions stressés mais impatients de rencontrer nos familles qui sont venues nous chercher.  
 

Rédigé par Ruben, Tom,  Rafaël et Maxime 
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VENDREDI 14 DECEMBRE 
 
Nous avons eu pour la première fois les 3 heures de cours, puis l’après-midi nous avons visité le Pavillon Royal de 
Brighton. La façade est d’inspiration indienne alors que la décoration intérieure est plutôt d’inspiration chinoise. À 
l’intérieur, nous avons découvert de nombreuses pièces richement décorées. 

 
Rédigé par Loïs, Laura, Kylian et Clémence 

 

 
 

SAMEDI 15 DECEMBRE  
 
Le matin, cours d’anglais puis rédaction d’une carte postale pour nos parents. L’après-midi, visite des ruines de l’abbaye 
de Battle, lieu de la bataille de 1066. Malheureusement il a plu toute la journée et nous avons eu très froid. Heureusement 
que, de retour à l’école, nous avons pu déguster un « cream tea ». 
 

Rédigé par Raphaël, Jean-Marc, Enzo et Arthur 
 

      
 
 
DIMANCHE 16 DECEMBRE 
 
Départ pour Windsor pour visiter le château. Il était très vaste et il y avait des gardes habillés en gris qui ne bougeaient 
pas. Les grandes salles du château étaient magnifiques. Après le pique-nique dans le froid nous avons eu un temps libre 
dans les rues commerçantes, où nous avons pu acheter des souvenirs. 

Rédigé par Racha, Aby, Inès et Alexis 
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LUNDI 17 DECEMBRE 
 
Matinée de cours : les profs étaient super gentils et réussissaient à se faire comprendre tant bien que mal. Nous avons 
mangé un Fish and Chips, la portion était généreuse, c’était très bon et surtout cela nous changeait des sandwichs ! 
Ensuite nous sommes allés au bord de la plage avant d’aller jouer au bowling. On s’est beaucoup amusé ! 
 

Rédigé par Dina, Pauline, Marouane et Maïlys 
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MARDI 18 DECEMBRE 
 
Après les habituels cours de langue et le déjeuner nous nous sommes rendus dans le centre ville d’Eastbourne afin 
d’acheter les derniers souvenirs. Puis nous avons assisté à un pantomime, une tradition anglaise pour les fêtes de Noël. 
C’était l’histoire de cendrillon mise en scène de façon moderne et amusante. De retour chez nos familles, nous avons 
tous rédigé une carte pour les remercier de leur accueil avant de préparer nos bagages. 
 

      
 
 

Rédigé par Benjamin, Kilian, Léa et Chloé 
 
 
 

MERCREDI 19 DECEMBRE 
 
Rendez-vous ce matin au car avec les valises bien que certains avaient oublié des affaires dans leur famille… Cela nous a 
bien fait rire. Arrivés à Rye, pendant que certains écoutaient l’histoire et les anecdotes de la ville illustrée par une 
maquette, d’autres ont visité les rues et le musée. Dans le ferry, la traversée était plus mouvementée qu’à l’aller. Après la 
fin du voyage en car nous avons retrouvé nos parents.  
 

Rédigé par Ornela, Syhem, Chloé et Téa 
 
 

          
 

 
 
 
 

 Les sorties de 2nde à l’Opéra Garnier et au Musée d’Orsay 
 

Dans le cadre du projet pédagogique « Art et Littérature », les élèves de 2nde ont étudié le Réalisme et le Naturalisme à 
travers les visites de l’Opéra Garnier et du Musée d’Orsay. 
 

           
Photos prises par Mme Maceiras lors de la sortie de la classe de 2nde 5 
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 L’Association Sportive 
 
Le cross s’est déroulé au stade de Marville à La Courneuve sous un superbe temps. 16 athlètes ont pris le départ des 
différentes courses selon leur catégorie, 10 benjamines, 5 benjamins et une junior. 
Au niveau des résultats, Louise Courilleault (TL) a obtenue une très belle 2ème place chez les juniors filles et Emy Martins 
obtient un joli top 20 sur 250 partantes chez les benjamines avec une 17ème place. Au niveau classement par équipe, nous 
avons 2 équipes benjamin mixte qualifiées pour le critérium Académique car nous finissons aux 32ème et 56ème places sur 
les 93 équipes. L’année dernière, une seule équipe s’était qualifiée, cette année nous aurons 2 équipes au départ pour 
représenter l’établissement !! 
 
Un grand bravo à tous les athlètes !!! Rendez-vous pour le Critérium Académique le 19/12 !!! 
 

             
 
           
 

L’AS athlétisme a donc participé au cross académique le mercredi 19 décembre, et neufs élèves ont dignement représenté 
l’école dans la catégorie benjamins/benjamines. 
 

          
 

L’AS gymnastique a fait une compétition au niveau district au collège Jean Renoir à Bondy. 
Nous avons engagé deux équipes de 5 gymnastes et nous avons emmené deux juges pour le bon déroulement de la 
compétition. Une équipe est arrivée 4ème et l’autre 8ème, sur 14 équipes engagées.  
Une équipe est qualifiée pour la finale district, nous leur souhaitons bon courage pour la suite. 
 

           
 
 
L’AS football a fait une rencontre amicale au collège Blanche de Castille, où différentes catégories se sont opposées dans la 
bonne humeur. Notre équipe minimes-cadets a même eu la surprise de s’opposer à une équipe composée d’enseignants. 
 

           
 
 

L’équipe EPS 
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 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 15 mars 2019 
à l’espace Raymond Mège du Raincy.  
 
Cette année, le thème est : « Garçon ou fille, homme ou femme, il n’y a que 
des individus fiables ou non », Françoise Giroud. 
 
Sept jeunes de notre établissement ont renseigné un dossier d’inscription afin de 
pouvoir se présenter à ce concours. 
 
Nous leur souhaitons bonne chance ! 

  

 
Sorties et voyages à venir 
 

Ste Clotilde  
De l’Art moderne au Street art… 
Dans le cadre du parcours « ART ET LITTERATURE » initié en septembre dernier, les élèves de secondes aborderont en 
3ème volet, l’ART MODERNE et ses mouvements fondateurs : (fauvisme, cubisme, surréalisme, abstractions lyriques et 
abstractions froides).  Les œuvres de Matisse, Picasso, Delaunay, illustreront cette découverte.  Une vidéo conférence 
d’une heure animée par une spécialiste en histoire de l’Art précèdera une visite thématique du Centre Georges Pompidou. 
La même journée, le STREET ART (art urbain) fera l’objet d’un parcours découverte à pied des quartiers de Belleville et 
Ménilmontant. (tags, graffitis, collages, mosaïques).  

 2nde 2 : 17 janvier 

 2nde 4 : 31 janvier 

 2nde 1 : 1er février 

 2nde 3 : 11 février 

 2nde 5 : 15 février 
Transports en commun sur accord du Chef d’Établissement. 
 
 
St Louis 
Musée de Cluny, Paris 5ème  
Le 21 février, sur la thématique de l’art sacré au Moyen-âge et, dans le cadre du  cours de Français et d’Histoire, les élèves 
de 5ème 3 et 5ème 4 découvriront le musée de Cluny. L’après midi sera consacré à la visite guidée de l’hôtel particulier du 
13ème siècle qui possède l'une des plus importantes collections mondiales d'objets et d'œuvres d'art de l'époque médiévale.  
Transports en commun sur accord du Chef d’Établissement. 

 
 

Du côté de la Pastorale 
 
Pour la 1ère année, sur le site de Ste Clotilde, un sapin a été offert par l’APEL et placé dans la cour du collège. Une belle 
façon d’entrer dans ce temps festif de Noël ! 
Ce sont les élèves qui l’ont décoré, certains ont apporté des boules, des guirlandes, des étoiles, l’idée était qu’ils 
s’approprient le sapin, qu’il soit le leur ! 
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« Le cœur de Dieu bat pour le monde » 
 
Noël est une fête  « extra-ordinaire » pour tous. Pour les chrétiens c’est faire mémoire de la naissance de Jésus Christ. Que 
l’on soit d’une autre religion ou non croyant, il est pour nous important que ce temps se vive tous ensemble, car Noël est 
aussi une fête où doit résonner la paix et le partage. Alors pour entrer ensemble dans ce temps de l’Avent, une belle 
banderole orne l’établissement sur les 2 sites ! Une façon de rappeler l’Amour de Dieu pour tous ! 
 
 
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 

Culture Humaine et Religieuse 
 
Pour ce 1er trimestre nous avons observé 3 temps forts : 
 

 Réalisation du calendrier de l’Avent en 6ème 2/3/4. Les élèves ouvrent une boîte chaque jour. 
 Une bougie pour Hanoukkah. Cette fête symbolise la lumière, les élèves se sont échangés de belles bougies, 

ramenant ainsi la lumière à la maison. 
 Un cadeau pour Noël. Échange de petits cadeaux, on est tous un peu un père Noël en herbe ! Un beau signe de 

partage. 
 

                
 
 
Merci à tous les enfants et aux parents. 
 

 
Barbara Mihajlovic 

 
Du côté de l’École 
 
Samedi 8 décembre, nos élèves ont montré aux familles les chants préparés avec leurs enseignantes. 
 

                     
 

           
 
Les maternelles dans leur classe et les élémentaires avec la collaboration de toute l’équipe. 



 
 

12 
 

 
Notre intervenant Pascal Kaelblen a présenté les spectacles des CE1 et CE2 qui ont travaillé sur le thème de notre année : l’Art en 
Mouvement. 
 

                     
 
Ce fut un beau moment partagé avec l’aide de l’APEL et tous nos partenaires.  
Un grand merci à tous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année avec vos proches. 
 
 
Pour cette période nos petits continuent nos ateliers d’anglais et préparent Noël dans leurs cahiers. 
Merry Christmas !! 
 
 

                     
 

Anne BLIND 
Chef d’établissement Primaire 
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Du côté du CDI 
 

 COTE PRIX LITTERAIRES : les Incorruptibles CM2/6EMES 
 

En novembre, nous avons mis en place des ateliers CM2 / 6ème autour des livres du prix des incorruptibles. 
Les élèves des 6 classes étaient mélangés et ont eu l'opportunité de travailler de concert. 
Les professeurs et personnels de l'administration ont fait de même. Un aperçu du résultat se trouve ci-dessous. 
Nous remercions chaleureusement chaque personne qui a accepté d’œuvrer à la réussite de ces ateliers, en prenant de son 
temps, de ses talents, etc. 

 

Livres et encadrants principaux 
 

PRODUCTIONS REALISEES 

Baby- Sittor d’Isabelle Renaud (Mme Hortolland/ Mme 
Blind) 

 

 

-Jeu de l’oie des obstacles à surmonter pour aller en classe 
verte, ou s’émanciper 

 

 

La saveur des bananes frites de Sophie Noel (Mme Carbonell/ 
Mme Dautruche) 

 

-album photos racontant les déplacements de Sarafina donc 
recherches de photos reprenant les ambiances décrites et 
les lieux, collage et complément à l’aide de petits écrits.  
 

 

Le peuple du chemin de Marion Achard (Mme Galland) 
 

 

-BD d’un épisode : le premier chapitre 
 

 

Les compagnons de la cigogne t 1 de  Sophie Humann 
(Mme Boukari/ M. Camisa/ M. Boulanger)

 

-Plan de Strasbourg avec recherche sur les sites importants. 
 Des écriteaux indiquant ce qui s’est passé dans le livre à certains 
endroits… 
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Megumi et le Fantôme d’Eric Senabre (Mme Leclerc) 
 

 

kamishibai pour résumer l’histoire : dessin + résumé au 
dos de chaque chapitre : 3 récits imagés, pour conter… 

 

Megumi et le Fantôme d’Eric Senabre (Mme Gracia) 

 

Fabriquer des  « boîtes à fantômes… » : elles parlent « pour 
de vrai » !!! 

 

Ruby Tête Haute de Irène Cohen-Janca 
(Mme Chevalier) 

 

-chansons / poèmes sur les différences  
 

 

Ruby Tête Haute de Irène Cohen-Janca   
(Mme Biebuyck) 

 
 

- Une page du journal intime de Ruby et une affiche contre 
la ségrégation (collages) 
 

 

 
Les élèves ont également appris à donner leur avis en ligne sur le site du CDI.  

N’hésitez pas à les découvrir ici : 
http://0930969y.esidoc.fr/search.php?userid=0930969y&key=fa4d874efb46538af3419b313163d2d3&action=Basket&method=admin_view_
html&pid=15922&count=10  

 

http://0930969y.esidoc.fr/search.php?userid=0930969y&key=fa4d874efb46538af3419b313163d2d3&action=Basket&method=admin_view_html&pid=15922&count=10
http://0930969y.esidoc.fr/search.php?userid=0930969y&key=fa4d874efb46538af3419b313163d2d3&action=Basket&method=admin_view_html&pid=15922&count=10
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 LES 2NDE LITTERATURE ET SOCIETE  
Les 2nde littérature et société de Mme Leclerc poursuivent leur lecture dans le cadre du concours des Incorruptibles : ils 
entament leur 2ème livre, après avoir préparé une phrase d’accroche pour inciter leurs camarades à lire celui qu’ils ont déjà 
lu. 
Voici la sélection de livres qui sont en train de découvrir :  
TABLEAU DES ŒUVRES :  
 

 
Celle qui voulait conduire le tram 

Catherine CUENCA 
Talents Hauts 

 
Inséparables 

Sarah CROSSAN, Trad. 
Clémentine BEAUVAIS 
Rageot 

 
Les optimistes meurent en 

premier 

Susin NIELSEN, Trad. Valérie 
LE PLOUHINEC 
Hélium 

 
Lucky losers 

Laurent MALOT 
Albin Michel Jeunesse 

 
Need 

Joelle CHARBONNEAU,  
Trad. Amélie SARN 
Milan Jeunesse 

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

 SILENCE ON LIT A ST LOUIS EN CLASSE DE 5EME. 
 
Démarrage de l'opération Silence on lit à St Louis en classe de 5ème. 
 

 
 

Il s’agit d’une initiative réalisée en partenariat avec les enseignants.e.s  : 5 mn de lecture par jour au début d'une heure de 
cours. 
 
C’est une expérience proposée par une association française créée entre autre par Danièle Sallenave de l’Académie 
française, et qui vise à faire lire les élèves quelques minutes par jour, dans une lecture de plaisir et de bien-être. 
 
Un instant de liberté aux bénéfices immenses (découverte d’auteurs jeunesse, développement de la concentration, 
expérience du Silence, repos du corps, renforcement de l’orthographe et  de la grammaire). 
 

https://www.lesincos.com/auteur-4493/catherine-cuenca.html
https://www.lesincos.com/auteur-4708/sarah-crossan.html
https://www.lesincos.com/auteur-4204/clementine-beauvais.html
https://www.lesincos.com/auteur-4387/susin-nielsen.html
https://www.lesincos.com/auteur-2083/valerie-le-plouhinec.html
https://www.lesincos.com/auteur-2083/valerie-le-plouhinec.html
https://www.lesincos.com/auteur-4616/laurent-malot.html
https://www.lesincos.com/auteur-4681/joelle-charbonneau.html
https://www.lesincos.com/auteur-1487/amelie-sarn.html
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 COTE GESTION ET ACCUEIL 
 
Stagiaire de 3ème au CDI 
Durant trois semaines, nous avons accueilli une stagiaire de troisième, Schyseline, qui a pu découvrir le métier de 
professeur documentaliste, et participer à la gestion et à l’accueil du lieu…Un grand bravo et merci à elle, pour son aide et  
son implication.  

 
 
 
 
 

 JEU DES CONNAISSANCES DES RELIGIONS 
 
Pour Noël, les élèves ont eu l’occasion de se défier au sujet de leurs connaissances sur les religions. Ils ont ainsi accru leur 
culture générale sur les 4 grandes religions. 
 

 
 
 
 
 

 COTE PEDAGOGIE : AP 2nde au CDI 
 
Les Secondes ont vérifié leurs capacités à trouver des informations au Cdi, durant l’accompagnement personnalisé…  
 
 

 COTE ACQUISITION 
 
Fonds BD ET MANGAS 
La nouvelle commande de BD en provenance de la librairie storybulle de Montreuil est désormais à disposition…  
 
Fonds PERIODIQUES 
Le CDI s’est également enrichi de nouveaux magazines:  
-Géo et histoire 
-Books 
-Le 1 
-Julie 
 

 


