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NEWSLETTER
 

Point agenda 
 

 

Du 14 février au 2 mars 2015 : 
Vacances d’Hiver 

 
Lundi 2 mars 2015 : 
Demi-journée pédagogique 
 
Dimanche 8 mars 2015 : 
Fin de la période 4 et du 2ème trimestre 
 
Du 9 au 20 mars 2015 : 
Conseils de classe du 2ème trimestre 
 
16, 17 et 18 mars 2015 :  
Evaluation des TPE de 1ère  
 
Vendredi 20 mars 2015 à 18h : 
Fin de saisie des vœux sur APB 
 
Mardi 24 mars 2015 : 
Rencontres individuelles P.P. – 
Parents de 2nde  
 
Jeudi 26 mars 2015 :  
Rencontres individuelles P.P. – 
Parents de 3ème  
 
Jeudi 26 mars 2015 : 
Opération Bol de Riz 
 
Mardi 7 et mercredi 8 avril 2015 : 
2ème brevet blanc pour les 3èmes  

 
Vendredi 10 avril 2015 : 
Messe de Pâques 
 
Dimanche 12 avril 2015 : 
Fin de la 5ème période 
 
Du 13 au 17 avril 2015 : 
Examens communs pour les 2nde  
 
Du 13 au 17 avril 2015 : 
Conseils de mi-trimestre autour des 
professeurs principaux 
 
Du 18 avril au 4 mai 2015 : 
Vacances de Printemps 

 
L’Edito 

 

Chers parents partenaires, 
 

Notre pays a connu les 7, 8 et 9 janvier 2015 des évènements tragiques qui ont 
montré à quel point nous avons besoin de nous appuyer fortement sur nos 
valeurs républicaines : 

Liberté –Egalité –Fraternité. 
 

Dans notre établissement catholique, la question du « comment faire de tous nos 
jeunes des citoyens dans le cadre de ces valeurs de la république », reste posée et 
prend pour nous, adultes, éducateurs et professeurs, un relief encore plus 
important. 
 

Malgré tout ce qui était déjà fait dans notre établissement pour faire grandir les 
jeunes en humanité, cette situation nous oblige à aller encore plus loin, en nous 
mobilisant davantage auprès des jeunes sur des valeurs telles que : 

- Le respect de soi et d’autrui ; 
- La nécessité de la non-violence dans notre société humaine ; 
- Le développement de l’esprit de tolérance ; 
- L’acceptation de la différence ; 
- Le regard sur soi et sur les autres ; 
- L’accueil de l’autre ; 
- La nécessite de l’existence de limites dans nos  sociétés civilisées ; 
- Le racisme ; 
- Quel comportement face à la violence ? 
- Qu’est-ce que vivre ensemble ? 
- Qu’est-ce que la liberté de soi et celle des autres ? 
- Où s’arrête sa liberté et où commence celle des autres ? 

 
Oui, toutes ces questions doivent être retravaillées avec les jeunes dans toutes les 
institutions en proposant un chemin d’épanouissement et de développement des 
hommes en humanité. C’est pour cette raison qu’avec mes équipes éducative et 
pédagogique, nous allons réfléchir sur un vrai parcours de citoyenneté pour nos 
jeunes dans l’établissement. 
 

Nous avons tous intérêt à agir : c’est l’avenir de l’éducation de nos enfants qui 
est menacé dans notre société. 
 

Le retour des élèves de 1ères et Terminales après les travaux 
 

Voilà bientôt 6 mois, nous avons pris la décision d’externaliser les classes de 
premières et terminales au centre CNQAOS pour cause de travaux dans notre 
établissement sur le site de Sainte Clotilde. 
 

Le 16 mars 2015, les élèves réintégreront leur établissement rénové et 
retrouveront un fonctionnement normal.  
 

Je vous ai toujours fait confiance, je sais que je peux compter sur votre 
intelligence, votre sens critique et votre sérieux pour le respect de la règle du 
vivre ensemble. 
 

Bonnes vacances d’Hiver. 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Etablissement coordinateur 
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Actions internes  

  
� Retour sur la journée du 19 décembre 2014 

 
Le vendredi 19 décembre 2014, l’établissement a vécu un temps fort autour de l’Avent. 
L’Avent est une période où les chrétiens se préparent à accueillir Dieu qui s’est fait homme par la naissance de son fils Jésus. C’est 
aussi pour tous un temps de fête, de partage et de paix. 
Nous avons commencé cette journée par une belle célébration à l’église Notre Dame de la Consolation au Raincy, avec le Père 
Frédéric Benoist. Le thème était « La Lumière » en lien avec la Lumière de Bethléem reçue dans cette même église le dimanche 
précédent.  
Nous étions très nombreux, jeunes et adultes, pour entourer 3 jeunes de 6ème qui faisaient leur 1ère étape de baptême. Il y régnait 
une ambiance joyeuse, avec une animation dynamique qui entrainait l’assemblée avec elle. Chacun en est reparti avec des étoiles 
dans les yeux et un chant sur les lèvres « Oh Happy day » ! 
 
L’après midi était réservé à des ateliers ayant pour but de soutenir 3 associations : 

- Le secours catholique pour qui les 6èmes et 5èmes ont fabriqué des décorations de Noël qui ont servi à embellir les 
salles où étaient servis des repas pour les plus défavorisés. Les 3èmes ont eu le témoignage d’un responsable de 
l’association et ont écrit des cartes de vœux avec de très beaux messages. 

- « Noël dans le métro », association qui va à la rencontre des SDF. Une collecte était organisée et les jeunes de 4ème 
ont écrit des cartes avec une parole d’espérance ; ces cartes ont été remises aux SDF. Le 24 décembre, des jeunes de 
1ère et terminale ont participé à la distribution. 

- « L’école à l’hôpital » : les jeunes de 2de ont eu l’intervention de la présidente de l’association que nous soutiendrons 
pendant le Carême et ont réfléchi à l’action que nous pourrions mettre en œuvre. 

 
Sans oublier l’association « Les 4 vents » que nous soutenons chaque année par une collecte alimentaire mais aussi de jouets et de 
vêtements. 

                      
 
                                                
Nous tenons à remercier tous les jeunes et les adultes qui les ont accompagnés pour ce bel investissement : chaque responsable 
d’association a été touché par tout ce qui a été entrepris, fabriqué, écrit. Nous avons vécu une journée dans l’esprit de Noël avec 
toute la dimension du Partage et de l’attention aux plus démunis. Nous ne manquerons pas de renouveler l’expérience qui fut une 
première !! 

 

               
 

 
Remerciements de l’association du Secours Catholique : 
« Grâce à vos décorations et cartes de vœux, nous avons pu égayer notre après midi avec les familles que nous accompagnons. 
C'est avec joie qu'elles sont parties avec un cadeau et une petite carte pour leur réchauffer le cœur. Nous remercions donc la 
pastorale de Sainte Clotilde et tous les élèves qui ont participé à cette opération de solidarité. Nous espérons pouvoir continuer 
notre partenariat l'année prochaine. » (Tidiane CISSOKO, Animateur de Réseau de Solidarité - EAT Nord) 
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� Le jeudi 15 janvier, chaque classe de terminale a eu l’intervention de 4 responsables religieux : Le curé du Raincy, le pasteur, 
l’Imam de Clichy-sous-bois et le Rabbin qui font partie de l’association UDPP (Union pour le Dialogue, le Partage et la Paix). 
L’actualité de ces derniers jours renforçait cette présence symbolique, prévue depuis septembre et qui faisait suite aux 
interventions des classes de 1ères reçues en novembre dernier. Cela dans le programme d’année de la pastorale et dans la 
continuité des cours de culture humaine et religieuse des années précédentes. 
Après une brève présentation des différentes religions, les intervenants ont abordé l’actualité pour redonner des repères et le vrai 
sens des mots et textes sacrés. 
Comme le précisait l’Imam : «Un récit sorti de son contexte historique peut être faussement interprété ». Beaucoup de questions 
sur le voile, la place des femmes dans les religions etc.… 
1h ¼ qui ont passé trop vite, les jeunes sont restés « sur leur faim ! » Mais l’important c’est de leur donner envie de comprendre, 
de découvrir. 
Aborder les religions avec les jeunes est essentiel, c’est « Le vivre-ensemble sans avoir peur de l’autre ». C’est l’ignorance qui 
conduit à la peur, et la peur à la violence. 
Comme disait le Père Frédéric : « Nous-mêmes n’avons pas peur de ne pas être d’accord et ce n’est pas pour cela qu’on se fait la 
gueule ! » ce qui a fait s’exclamer de rire les jeunes et pourtant !! 
Le matin, nous avons eu la visite de 2 journalistes de « La Croix ». L’article est paru le lendemain, nous vous invitons à le lire. 
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� Au retour des congés d’Hiver, chaque mercredi, une classe de quatrième suivra une formation au PSC1.  
 
Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Ces initiales signifient Prévention et Secours Civiques de niveau 1. Elle a 
pour but de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments de premiers secours. Toute la formation repose sur 
l'apprentissage de gestes et la réalisation de situations concrètes (appelées généralement des "cas concrets") où les formateurs 
simulent des accidents. 

 
Au collège, une attestation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est délivrée aux élèves ayant suivi la formation aux 
premiers secours. Cette attestation  est un certificat de compétences de citoyenneté sécurité civile - PSC1 qui atteste de l'aptitude à 
prévoir les risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse physique. Elle est une 
composante du livret personnel de compétences du socle commun. 
 
Voici le calendrier de passage des classes de 4ème à la formation au PSC1 : 

- Mercredi 4 mars 2015 : 4ème 1 ; 
- Mercredi 11 mars 2015 : 4ème 2 ; 
- Mercredi 18 mars 2015 : 4ème 3 ; 
- Mercredi 25 mars 2015 : 4ème 4 ; 
- Mercredi 1er avril 2015 : 4ème 5. 

 
La formation se déroulera en salle 102 du bâtiment C sur le site de Sainte Clotilde de 8h10 à 12h10 et de 13h0 à 16h30. Les élèves 
s’étant inscrits auprès de M. Jeanrenaud pourront déjeuner au self. 
 

 
� Le mardi 27 et le mercredi 28 janvier se sont déroulées les épreuves de Brevet blanc pour les élèves de 3ème. Les résultats leurs 

seront transmis peu de temps après le retour des congés d’hiver. 
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� Début février, les élèves des classes de terminale ont composé pour leurs épreuves de bac blanc dans des conditions similaires à 
celles de l’examen final. Les résultats leurs seront communiqués dans le courant du mois de mars. 

 
 

� Un nouvel outil de communication entre le chef d’établissement et les parents 
A partir du 6 mars, les parents recevront une feuille info hebdomadaire le vendredi sur les évènements programmés de 
l’établissement. 
 

Stages de vacances et soutien pédagogique 
 

� Nous proposons aux élèves de Seconde un stage de vacances en Mathématiques axé plus particulièrement sur la méthodologie 
et la reprise des notions fondamentales dans cette discipline. 
Ce stage se déroulera les Lundi 16 et Mardi 17 février 2015, sur le site de Saint Louis (14, allée de Bellevue). 
De plus, des stages de Français se dérouleront sur deux mercredis après-midi au retour des vacances. Les dates seront 
communiquées aux élèves concernés ultérieurement. 
 

� Des stages de révisions sont mis en place en 1ère et Term durant les congés d’hiver. Il y aura des stages en Mathématiques et 
Sciences Physiques pour les TS, en Anglais pour les TL, en Sciences Economiques et Sociales en TES et en Mathématiques pour 
les 1ère ES. 
Ces stages se dérouleront les Lundi 16 et Mardi 17 février 2015, sur le site de Saint Louis (14, allée de Bellevue). 
 
Ces stages sont gratuits pour offrir aux élèves un accompagnement destiné à renforcer ou consolider leurs acquis en vue des 
examens de fin d’année. Au mois de Novembre, la première session de stage a été un vrai succès auprès des élèves. 

                     
Actions externes  
 

� Les finales de district de Ping-Pong 
 

1. Les minimes 
 
Trois élèves ont participé à la finale de district catégorie minimes ce mercredi 28 janvier après-midi. Elle s’est déroulée au 
collège Lucie Aubrac de Livry-Gargan. Romain Cordier, élève de 3ème 2 a fini 4ème après un beau parcours et une seule 
défaite ! Ludovic Richardon de 3ème 3 termine 7ème alors qu'il avait terminé 2ème au premier tour... Victor Samou de 4ème 1 
finit 9ème, sur un total de 17 participants.  
Rendez-vous la semaine prochaine au même endroit pour la finale de district des benjamins.  
 

                              
 
 

2. Les benjamins 
 

Mercredi 28 janvier,  2 élèves ont participé à la finale du district. Avec les reports de dates dûs au plan vigipirate,  il n’a pas 
été évident de réunir tout le monde. EBIO Lonny de 6ème 2 termine tout de même 3ème en réalisant une excellente 
progression par rapport au premier tour. RAKOVSKY Cyprien de 6ème 2 a également terminé 17ème,  sur 28 participants. 
Lonny sera peut être qualifié pour le tour départemental car seulement les 2 ou 3 premiers sont sélectionnés...  
Bravo à eux !! 
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Restauration 
 
Le jeudi 5 février, nous avons relancé notre commission cantine autour du chef d’établissement, du gérant de la restauration, de la CPE et 
de 4 parents membres de l’Apel. L’objectif de cette commission est d’avoir un regard sur les menus proposés et de déjeuner au self dans les 
mêmes conditions que les élèves. Nous avons aussi bien affirmé que les élèves ont le droit de choisir leur plat sans restriction et peuvent se 
resservir en pain et redemander du rabe en fonction des disponibilités. Les menus sont proposés à l’avance. Chaque jour deux propositions 
de menus : quatre entrées présentées, deux choix de viandes (ou une viande et un poisson) et proposition d’un féculent et d’un légume 
vert. Aucun enfant n’est obligé dans son choix. 
 
Par ailleurs les menus sont consultables sur notre site à l’adresse :  
http://www.saintlouis-sainteclotilde.org/la_restauration.html 

 
 
Sorties et voyages à venir  

 
AU LYCEE :  
A l’initiative du responsable pédagogique Melle Peeters, les professeurs principaux des classes de 1ères, Mesdames Roux, Delorme et 
Knott, M. Capdequi, accompagneront leurs élèves à l’Université de Marne La vallée pour participer à une demi-journée d’information 
sur les différentes filières et débouchés proposés. Les élèves pourront y assister à des mini-cours thématiques selon les cursus 
envisagés et faire une visite virtuelle des lieux. Une rencontre avec des étudiants est également prévue. 
Les déplacements se feront en autocar au départ de la gare du Raincy. Départ : 12h45, retour vers 17h15 pour :  

� Les 1ères S1 et S2 le 3 mars  
� Les 1ères ES le 24 mars 
� Les 1ères L le 7 avril 2015 

 
AU COLLEGE : 
Mme WOJNOW, responsable pédagogique des classes de 4ème, a prévu pour tous les élèves une visite à la Cité des Métiers de Seine 
et Marne, consacrée à l’information des jeunes sur leurs possibilités d’avenir. Des conseillers formateurs animent les ateliers 
pédagogiques interactifs d’une durée de 2h30.  Chaque élève, en début d’atelier, répond à un questionnaire lui permettant de détecter 
ses centres d’intérêt professionnels. 
Les déplacements se feront en autocar au départ de la gare du Raincy, selon le calendrier de départs et retours suivants : 

� 4ème 2 le 19 mars :  13h00-17h15 
� 4ème 3 le 20 mars :   08h15-13h00 
� 4ème 1 le 23 mars :   08h15-13h00 
� 4ème 5 le 7 avril :     08h15-13h00 
� 4ème 4 le 16 avril : 13h00-17h15 

 
Pour des raisons de sécurité, les sorties prévues en transports en commun sont annulées jusqu’à nouvel ordre, aussi bien à Ste 
Clotilde qu’à St Louis. 
 
 

Du côté du CDI 
 

 Côté formation :  
 

- Formation à la maîtrise de l'information pour tous les élèves de troisièmes, afin de les aider à constituer leur dossier en Histoire 
des arts. (Épreuve pour le brevet) 
Voici les œuvres d’études proposées par les professeurs : 
� Marjane Satrapi : Persépolis (BD) 
� Georges Orwell : La ferme des animaux (Roman)  
� Stanley Kubrick : Les sentiers de la gloire (Film)  
� Le photographe JR : Face2Face (sujet photo) 
� U2 : Bloody Sunday (Chanson)  

 
- Début de présentation du CDI et de son fonctionnement à tous les élèves de quatrièmes 

 
- Sortie prochaine du numéro 2 de Scoop St Louis réalisé par l’atelier journal en ATP. Ils sont encadrés par Monsieur Camisa, 

professeur de mathématiques, Madame Dautruche, professeur documentaliste et Monsieur Saboya, professeur d’histoire-
géographie.  
Vous avez manqué le premier numéro ? Il est encore possible de le voir ici :  

https://drive.google.com/file/d/0B6ngrglIb5Jhb2VhOVhxSVBobTQ/view?usp=sharing 
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 Côté politique documentaire :  

 
- Mise en place au CDI de Ste Clotilde de 4 nouveaux ordinateurs dont trois sont destinés aux élèves. Une fois les travaux 

d'électricité achevés, nous pourrons profiter de nos 6 ordinateurs neufs.  
- Appel à suggestion des élèves pour enrichir le fonds. 
- Nouveaux abonnements : Géo Ado pour St Louis/ Dada pour Ste Clotilde 

 
 Côté gestion et accueil :  

 
- Arrivée le 5 Janvier de la nouvelle documentaliste qui remplace Madame Amoursky partie à la retraite : Madame Biebuyck. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  
- Réouverture du CDI de Ste Clotilde post travaux depuis le 19 Janvier. Les élèves ont commencé à revenir, d’abord timidement, 

et aujourd’hui de plus en plus nombreux. Le CDI a un peu rétréci, mais le nouvel aménagement, les travaux de rénovation 
effectués font dire à tous qu’il se dégage une impression de luminosité et d’espace…  

 

 
 

- Poursuite du travail de réorganisation du CDI de Ste Clotilde : mise à jour de la base documentaire (enregistrement dans la base 
informatique des journaux et revues), enregistrement des nouvelles acquisitions et installation de la nouvelle signalétique des 
rayonnages… 

-  
 Côté animation, ouverture sur l’extérieur :  

 
- Poursuite du projet Les Incorruptibles avec les élèves de 6ème et une classe de CM2. Le rythme de lecture demandé est soutenu, 

alors bravo à tous nos courageux élèves qui relèvent le défi et font de leur mieux pour finir le livre du mois dans le temps imparti. 
Merci à vous, parents, qui les y encouragez. 

- A venir :  Printemps des poètes du 07 au 22 mars 2015 
Semaine de la presse et des médias dans l’école du 23 au 28 mars 2015 

 
 Côté CDI en ligne 

 
- ATTENTION SANCTIONS :  
- Le portail du cdi en ligne a été victime d'attaques informatiques violentes, nous incitant à changer l'adresse d'accès à la base du 

CDI. 
- Nous rappelons que les « hackers » ou pirates informatiques s'exposent, (et exposent leurs parents pour les mineurs), quel que 

soit leur âge, à des poursuites judiciaires et à de lourdes amendes : 5 ans de prison et 75000€ d'amende selon Science & vie junior 
n°259, paru le 01-04-2011...  

- Nouveau : compte élèves sur Esidoc : 
Désormais, en s'identifiant sur le portail du CDI, on peut bénéficier des fonctionnalités suivantes : 

� consulter son compte lecteur (ex : quand dois-je rendre les livres empruntés?)  
� donner son avis sur un livre lu  
� enregistrer une recherche pour y revenir ou la partager 
� accéder à toute la base sur l’orientation, les études et les métiers de l’actuel-CDIJ... 

 
Pour cela, il suffit de se rendre désormais sur : 
 

http://lyc-cdislsc.ac-creteil.esidoc.fr/ 
 

 et de s’authentifier dans la barre de menus en haut à droite, grâce à l’identifiant et au mot de passe personnels utilisés pour accéder aux 
ordinateurs de l’établissement.  
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Divers 
 

• Le dimanche 25 janvier à l’INSEP (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), notre  chef 
d’établissement Léon SEXTIUS a été sacré vice champion d’Ile de France de sprint en salle sur le 200m avec 25’’54  et 4ème sur 
le 60m avec 7’’90. 

 
 

• Du coté des vêtements abandonnés qui cherchent désespérément un propriétaire !  
 
Une écharpe laine grise anthracite  
1 blouson léger bleu “best mountain XS” bordures poches noires, style Kway 
1 polaire noir « small » 
1 blouson noir « BRK boys » taille 10 ans feutrine doublé peluche 
1 béret bordeaux 
1 blouson cuir « stradivarius » col clouté taille 36 
1 paire de moufles noires et blanches ski « quechua » 
1 blouson de cuir taille 36, noir 
2 jeans laissés dans la salle de sport ! 
 
 Ces vêtements peuvent être réclamés à l’accueil auprès de Mme Blondiaux 
 

 
 
 
 
 


