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NEWSLETTER
Point agenda 

 
 

Du 17 février au 4 mars 2018 : 
Vacances d’Hiver 
 
 
Dimanche 11 mars 2018 : 
Fin du 2ème trimestre 
 
 
Du 12 au 18 mars 2018 : 
Semaine des Mathématiques 
 
 
Mercredi 14 mars 2018 : 
Olympiades de Mathématiques 
 
 
Du 14 au 20 mars 2018 : 
Oraux de TPE pour les 1ères 
 
 
Mardi 20 mars 2018 : 
Rencontres individuelles parents-profs 
principaux de 3ème  
 
 
Jeudi 22 mars 2018 : 
Rencontres individuelles parents-profs 
principaux de 2nde   

 
 

Vendredi 30 mars 2018 : 
Chemin de croix et opération « Bol de 
riz » 

 
 

Lundi 9 et Mardi 10 avril 2018 : 
Brevet blanc n°2 
 
 
Du mardi 17 au dimanche 22 avril 
2018 :  
FRAT de Lourdes 
 
 
Du 14 au 29 avril 2018 : 
Vacances de Printemps 
 
 
Lundi 30 avril 2018 : 
Journée pédagogique (reprise des cours le 
mercredi 2 mai 2018 au matin) 

 

L’Édito 
 
 

Chers Parents Partenaires, 
 
 
 
C’est bientôt la fin du 2ème trimestre. Nous entrons donc dans la dernière ligne 
droite qui conduira vers l’examen final du Brevet ou du Baccalauréat. Je 
demande à tous nos élèves de garder confiance en eux, confiance en vous et 
confiance en leurs professeurs. 
 
 
La confiance, c’est l’engagement pris avec soi et avec les autres de ne pas se 
décevoir et d’aller au bout des objectifs que l’on s’est fixés. Et en cas de 
difficultés, la motivation forte pousse à chercher des solutions, comme celle de  
demander de l’aide à d’autres. 
 
 
Je suis toujours très étonné de voir que certains élèves n’ont pas le bon réflexe 
quand ils sont face à des incompréhensions dans leurs apprentissages. Je me 
souviens de mon propre parcours et j’ai retenu que le travail avec d’autres 
camarades qui ont plus de facilités, permet réellement d’avancer avec rapidité 
vers ce qu’il faut comprendre. Dans une relation de coopération ou de tutorat, 
celui qui aide approfondit lui aussi ses apprentissages et compétences.  C’est 
pour cela que nous proposons aux élèves volontaires de venir travailler le 
mercredi après-midi. Nous avons mis une salle à leur disposition sous la 
supervision de Mme PEETERS.  
 
 
Les élèves peuvent rencontrer d’autres camarades, travailler en groupe, poser des 
questions, communiquer, dialoguer avec le savoir, apprendre dans le calme et la 
sérénité, entrer en interaction avec les autres et avec les savoirs… C’est par ce 
chemin que l’on construit son intelligence. C’est un entrainement régulier de la 
pensée, de la réflexion et de l’analyse conceptuelle. 
 
 
Le rôle et la fonction première de l’école est de susciter le désir d’apprendre chez 
tous les élèves. Si chaque élève accepte de s’engager dans les tâches qui lui sont 
proposées, nul doute qu’il sera alors sur le chemin de sa propre réussite. 
 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, à vous et à vos enfants, de bonnes 
vacances d’hiver, en espérant vous retrouver en pleine forme pour la dernière 
ligne droite vers la réussite. 
 
 
 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Sainte Clotilde sous la neige les 7, 8 et 9 février 2018 
 

                     
 

                                    
 
Actions internes  

 
� Retour sur le 22 décembre 2017 

 
C’est une tradition maintenant dans l’établissement, le vendredi 22 décembre : veille des vacances, nous avons vécu la 
journée de « La rencontre et de la solidarité ». 
 
Nous avons commencé la journée à 8h30 par une belle célébration à l’église Notre Dame du Raincy. Nous étions très 
nombreux : tous les jeunes de 6ème étaient présents, ainsi que des collégiens, lycéens, enseignants, parents, personnels 
administratifs, une belle image de la communauté de St Louis-Ste Clotilde. 
Les jeunes étaient partie-prenante de la célébration par un dialogue qui a ouvert la célébration, les lectures, les chants, dans 
une ambiance recueillie, joyeuse, vivante ! 
Nous avons entouré un jeune de 6ème dans sa 1ère étape de baptême. 
La chorale de M. Jamoussi a clôturé la célébration avec 2 chants repris par tous. 
Commencer cette journée par se disposer sous le regard du Christ c’est recevoir le sens de Noël. C’est se préparer à 
accueillir celui que nous fêtons : Jésus, et impulser cet élan de fraternité, de paix et de partage. 
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Voici un petit extrait qui concluait le dialogue intitulé « Qu’est-ce-que Noël pour vous ? » : 
« Moi, je trouve qu’il ne change guère le monde, depuis deux mille ans que Jésus est né. Après tout, les gens prennent du bon temps, pourquoi 
leur en vouloir ? 
Ils ne savent peut-être pas que Noël, c’est autre chose. Mais il y a les autres, les chrétiens qui portent le nom de Celui qui est né la nuit de Noël. 
Je suis de ces gens-là, et à Noël, c’est la joie et je veux ouvrir toutes grandes les portes de mon cœur pour que Jésus y trouve une place, puisque peu 
de gens se soucient de Lui. 
Je veux aussi ouvrir ma bouche pour apporter à cet enfant Roi qui est mon Sauveur, toute ma louange et mon adoration. Voilà ce qu’est Noël 
pour moi. » 
Se tournant vers l’assemblée : « Et pour vous aussi Noël doit évoquer plus de choses encore ! » 
 
 

Les ateliers 
 
Dès 13h45, les jeunes du collège se sont retrouvés en ateliers pour soutenir l’association du « Secours Catholique » qui sert 
des repas de Noël aux familles défavorisées. 
Les 6èmes et 5èmes ont fabriqué des décorations de Noël pour les salles où ont été servis des repas aux familles défavorisées.  
Les 4èmes ont élaboré des cartes de vœux pour ces mêmes familles et les 3èmes ont fait de même mais pour des SDF et ont 
accueilli des bénévoles de l’association du « Secours Catholique ».  
De vrais chefs d’œuvre où chacun y a mis tout son talent et son cœur ! 
Des jeunes de 1ère volontaires ont accompagné les ateliers des collégiens sur St Louis pour les 6èmes /5èmes et sur Ste 
Clotilde pour les 4èmes /3èmes. 
 

                                
 

 
 

Remerciements du « Secours Catholique » : 
« Bonjour à tous, 
Comme chaque année, des familles accompagnées par le Secours Catholique ont pu recevoir les décorations et les cartes de vœux réalisées par les 
élèves de Saint-Louis Sainte-Clotilde. 
Les décorations ont illuminé les locaux de l'équipe locale de Saint-Denis. Les réalisations produites par les élèves ont suscité un émerveillement 
chez les enfants des familles que nous accompagnons. Ces derniers ont d'ailleurs souhaité repartir avec des décorations en plus des cadeaux qu'ils 
ont pu recevoir. 
Les cartes de vœux, quant à elles, ont été remises à des SDF pendant un repas de Noël. La joie que ces cartes ont procurée est indescriptible. 
Les cartes ont été réalisées avec soin et délicatesse et les personnes que nous accompagnons ont remarqué cette attention.  
Un grand merci aux élèves de Saint-Louis Sainte-Clotilde pour leurs réalisations. Votre engagement à nos cotés est très apprécié par les 
bénévoles et réchauffe le cœur des personnes que nous accompagnons.  
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Pour finir un grand merci à Fabienne et à l'équipe de la pastorale nous permettant de faire vivre ce partenariat. 
Amicalement, 

Tidiane Cissoco » 
 

                     
 
Les classes de 2nde ont eu une projection et l’intervention de jeunes étudiants de l’ISEP faisant partie de l’association « La 
Transsaharienne ». Ces étudiants partent au mois d’avril dans le désert du Maroc apporter des fournitures scolaires dans 
des petits villages.  
 

            
 

Une collecte avait été organisée depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les étudiants de l’association sont repartis 
les bras bien chargés, heureux de cet élan de solidarité. 
 
Nous avons clôturé l’après-midi par un chocolat chaud en musique. 
Une belle journée où la joie de Noël, la solidarité et le partage ont résonné dans le cœur de chacun. 

 
 

� Château d’Ecouen 1ère LES 
 
Le 10 janvier 2018, les 1ères L-ES ont visité le château d'Ecouen, symbole de la Renaissance.  
Les élèves ont pu errer dans les différentes pièces de ce château (salons, chambres, chapelle et bibliothèque) et 
découvrir leur organisation ainsi que leur utilité. Ils ont également apprécié les différentes tapisseries qui recouvraient 
les murs. Cette propriété d’Anne de Montmorency marque la richesse culturelle de l’époque. Les élèves ont pu 
s’amuser à reconnaître les blasons (comme ceux de Montmorency ou encore de François 1er), et découvrir les 
allégories des scènes mythologiques comme celle de Phaéton ! 
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� L’atelier d’écriture 
 

Les élèves de l'atelier d'écriture ont fini de rédiger leurs nouvelles. Le thème choisi pour cette année est le Carpe diem. 
Nous attendons avec impatience la réponse de l'éditeur. Nous vous tiendrons au courant de la publication et de 
l'achat des livres... 
 
 

� Le Musée Guimet pour les 1° et T° étudiant le chinois 
 
Dans le cadre des programmes pédagogiques sur la notion « Espaces et Échanges », les élèves de Première et de 
Terminale ont travaillé sur le thème des « Routes de la soie ». Ce travail leur permet premièrement de connaître 
géographiquement des itinéraires des routes de la soie, puis de comprendre les intérêts et les enjeux économiques, 
ainsi que les impacts culturels à travers ces routes entre la Chine, l'Asie centrale et l'Europe.  
 

                 
 
La visite au Musée Guimet explique concrètement aux élèves l'importance de ces échanges à travers des objets 
archéologiques trouvés dans de différents caravansérails. Les influences culturelles et religieuses sont révélées 
également par les statues bouddhistes de différents pays. Les élèves se sont montrés réceptifs à l'explication de la 
conférencière. Ils étaient attentifs et très intéressés par cette approche culturelle comparative. 
 

           
 
Après la visite du musée, nous avons poursuivi notre route de la soie jusqu'au quartier chinois de Paris, pour déguster 
la cuisine chinoise. C'était un repas typiquement chinois avec une table ronde et des baguettes chinoises … miam-
miam, c'était délicieux. 

Hsiu-Ling PINONDEL 
Professeure de Chinois 

 
� La galette des rois 

 
Comme chaque année au mois de janvier, les élèves délégués mais aussi les lycéens ayant aidé à la remise des 
diplômes et aux ateliers de l'Avent, ont été conviés en salle de permanence sur le site de Sainte Clotilde afin de 
partager la traditionnelle Galette des Rois. Tout le monde s’est régalé ! 
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� Le Projet Art 2nde 

 
Dans le cadre du projet pédagogique Art et Littérature, les élèves de 2nde, après avoir suivi au lycée des vidéo-
projections sur le Réalisme et Paris au 19ème siècle, se sont rendus à l’Opéra de Paris où une spécialiste en histoire de 
l’art leur a fait découvrir le Palais Garnier et ses richesses. L’opéra de Paris est en effet représentatif de l'architecture 
éclectique et du style historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle. La journée s’est poursuivie par un pique nique 
dans les jardins des Tuileries pour se terminer, l’après midi, par une visite thématique du Musée d’Orsay. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

� Les parcours et les ateliers en 4ème  
 

Comme prévu, les élèves ont participé à un second atelier d’orientation en janvier, encadré par les professeurs 
principaux de leur classe. Le but était de découvrir seuls puis en petits groupes divers métiers (architecte, biologiste, 
topographe etc ...) et de les regrouper selon 8 thèmes : Métiers où l’on soigne, métiers où l’on se déplace souvent, 
etc… Cet atelier s’est terminé par la mise en forme d’un panneau par classe avec les huit regroupements. 
 

 
Panneau réalisé en quatrième 2 
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Pendant les vacances d’hiver, les élèves, par groupe de 3, feront une fiche sur un métier tiré au hasard parmi les 46 
découverts au second atelier d’orientation. 
Ce métier sera présenté à l’oral lors de la « Semaine d’orientation des quatrièmes » du 19 au 23 mars 2018, au début 
d’un des cours de la semaine. Une partie de la présentation sera faite en anglais, espagnol ou allemand. Un planning 
sera mis en place avec le professeur principal. 
 
 

 

 
 

Affiches réalisées en espagnol en 4ème 2 

 
 
 
L’atelier codes secrets s’est réuni deux fois depuis les dernières vacances. Les élèves ont appris à coder avec le 
« bâton de Plutarque » puis ont élaboré l’affiche de la semaine des mathématiques 2018 qui aura lieu du lundi 12 mars 
au 16 mars 2018. 
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Le club des lecteurs a eu lieu le 15 Février 2018 de 13h05 à 13h45 au CDI, avec un 
débat autour du livre « Stabat Murder » de Sylvie Allouch. 
 
Sinopsis : Valentin, Matthis, Mia et Sacha étudient le piano au Conservatoire 
national supérieur de musique depuis trois ans. Trois années de perfectionnisme et 
d'acharnement entièrement tournées vers un concours qui déterminera leur avenir. 
Ils sont inséparables, se comprennent mieux que personne, mais ils sont aussi en 
compétition et n'ont rien d'adolescents normaux. Lorsque, du jour au lendemain, 
Valentin, Mathis,  Mia et Sacha sont tous les quatre portés disparus, La 
commissaire, Clara Di Lazio s'intéresse de plus près à leurs familles… 
Où il est question, de musique, de manipulation, d’amitié et de solidarité face à 
l’adversité.  
 
Le prochain débat aura lieu le 15 mars 2018. 
 
 

L’atelier jeux de société en espagnol a ouvert ses portes les 15 janvier et 12 Février 2018 de 12h30 à 13h30 en salle 
A003. Les deux séances ont rencontré un vif succès.  
A la rentrée, l’atelier, ouvert à tous les quatrièmes, aura lieu le lundi 12 Mars 2018 de 12h30 à 13h30 en salle A003. 

 
 

Véronique DURUT 
Responsable pédagogique 

 
 

� L’AS Gymnastique 
 

Les gymnastes ont été heureuses de participer à une compétition au collège Edouard Herriot de Bondy, le 10 janvier 
2018. Deux équipes se sont présentées devant des juges de leur âge et 10 autres équipes des villes alentours.  
Le juge de notre équipe est Melle Savin Gowshigaa. Elle a été reçue aux examens de juge qui ont eu lieu le 6 
décembre 2017 et le 24 janvier 2018 et a atteint le niveau académique en quelques mois. 
 

 
 
Nous sommes heureux de féliciter les gymnastes pour leur participation et leur juge pour sa réussite. 
 

L’équipe EPS 
 

 
Les stages de vacances 
 

� Durant les congés d’Hiver, des stages de méthodologie en Histoire-Géographie, en Anglais et en Mathématiques 
sont proposés aux élèves de 4ème. Ils se dérouleront les lundi 19 et mardi 20 février 2018 selon le planning suivant : 

Lundi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 Mathématiques ou Histoire-Géographie 
Mardi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 Mathématiques ou Anglais 
 

� Nous proposons aux élèves de Seconde un stage de vacances en Mathématiques et/ou Français. Ces stages se 
dérouleront les lundi 19 et mardi 20 février 2018, sur le site de Sainte Clotilde, selon le planning transmis aux élèves. 
 

� Des stages de révisions sont mis en place, en 1ère et Terminale, les lundi 19 et le mardi 20 février de ces vacances 
d’Hiver. Ils s’organiseront comme suit : 

• En Mathématiques et Sciences Physiques en TS ; 
• En Mathématiques et Sciences Physiques pour les 1ères S; 
• En Anglais pour les TL et TES. 
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Sorties et voyages à venir 
 

Sainte Clotilde 
 

 Dans le cadre du projet Art et Culture, les élèves de 4ème 5 ainsi que les élèves de 3èmes 1 et 2, étudiant le 
chinois, se rendront le 8 mars 2018 au matin au temple FO GUANG SHAN de Bussy St Georges, plus grand 
temple bouddhiste d'Europe, dont l'ouverture au public a eu lieu le 22 juin 2012. L’édifice aspire sobrement à la 
"zénitude" architecturale : 8 000 m² façonnés de verre, de bois, de pierre et de béton brut, saupoudrés de quelques 
toitures végétalisées et agrémentées de jardins remplis d'arbres.  
Une visite guidée d’une heure trente, menée par un représentant de la communauté, présentera aux jeunes les espaces 
cultuels et religieux ainsi que l’espace culturel, lieu d’expositions temporaires. 
À l’issue de cette découverte commentée, un repas traditionnel végétarien leur sera servi. Retour au collège pour les 
cours de l’après midi. 
 

 Les secondes 2 et 5 poursuivent leur parcours « Pop Art versus Street Art ». Une vidéo-conférence et un atelier 
graphique les prépareront à une ballade à pied d’une journée dans Paris à la découverte des mouvements artistiques 
urbains et lieux représentatifs de cette expression picturale de Belleville à Ménilmontant, les 3 et 10 avril.  
 
 

 Les secondes 1, 2, 4, pour leur part, assisteront à des vidéo conférences sur la peinture française au 19ème siècle 
présentées par une spécialiste en histoire de l’Art. Elles seront complétées d’un atelier manuel. Avec elle, ils 
découvriront respectivement sur une journée, les 9, 12 et 13 avril, le village de Barbizon et l’auberge « Gannes » où 
résidèrent de nombreux artistes paysagistes impressionnistes. Ils complèteront leur visite par à un atelier de peinture 
en forêt de Fontainebleau.  
 
 

 15 élèves de classes de première et terminales suivant l’option Italien, seront reçus à CLUSONE en 
Lombardie, Italie, du 12 au 17 mars.  Un jumelage entre cette ville et le Raincy a donné lieu à l’accueil d’élèves de 
l’établissement « Fantoni » par Sainte Clotilde en octobre dernier. En retour, 15 familles italiennes accueilleront nos 
élèves encadrés de 2 accompagnateurs. Les journées seront consacrées à la découverte des aspects culturels de la 
région de Bergame, avec visites de Monte Isola, Bergame, Brescia et Venise. Transport par avion jusqu’à Bergame 
puis déplacements en minibus. 
 
 

 Les élèves de classes de 1ères  
Les après midi des 

� 12 mars pour les 1ères S1 
� 19 mars pour les 1ères L et ES 
� 26 mars pour les 1ères S2, 

 
Les élèves de 1ère se rendront à l’université de Marne la Vallée qui propose aux futurs étudiants, des visites de 
découverte de ses filières et des débouchés des principaux cursus. Les témoignages d’étudiants seront complétés de 
distribution de documents et de mini-cours thématiques.  
 
 

St Louis 
 

 Le 12 avril, M. Bassimane accompagnera ses élèves de 6èmes 1 et 3, de l’atelier astronomie, au Bourget. La journée 
sera consacrée à la visite du Musée de l'Air et de l'Espace, l'un des premiers musées aéronautiques du monde.  Il 
présente une collection exceptionnelle qui aborde tous les thèmes de l'air et de l'espace et donne l’occasion aux élèves 
de participer à des animations et ateliers à thèmes. Le trajet se fera en car.   

 
 
 
Du côté de la Pastorale 

 
 Dialogue interreligieux classes de 1ère  

 
Le jeudi 15 mars dans la matinée : pour la 5ème année, toutes les classes de 1ère assisteront une conférence sur le 
dialogue interreligieux avec la présence du curé du Raincy, du pasteur du Raincy, d’un rabbin et d’un imam. Les 
jeunes auront la possibilité de poser toutes leurs questions que ce soit sur le sens des différentes religions, l’histoire, 
l’actualité ou des questions de foi. 
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 Chemin de croix 

 
Vendredi 30 mars, qui est le Vendredi Saint, un chemin de croix sera proposé à tous les jeunes et adultes de 
l’établissement dès 10h30. Nous partirons de Ste Clotilde pour terminer sur St Louis. Ensemble nous ferons 
mémoire de la Passion du Christ. Un chemin de croix adapté pour les jeunes qui fera le lien avec leur vie, leurs 
difficultés, leurs souffrances, leurs doutes ; comme le Christ, nous pouvons tomber sous le poids de nos inquiétudes 
mais avec Lui trouver la force de nous relever ! 
 
 

 FRAT de Lourdes des lycéens 
 
C’est une vingtaine de jeunes qui se sont  inscrits au pèlerinage du FRAT de Lourdes du 17 au 22 avril. Le thème de 
cette année est : « Sois sans crainte, Il t’appelle ». Nous irons sur les pas de Marie, elle sera notre guide pendant 
tout le FRAT. Avec elle, les jeunes apprendront à discerner l’appel de Dieu dans les différents choix de vie qu’ils 
rencontreront. 
 
 

 Action de Solidarité 
 
Le mercredi 14 février, mercredi des Cendres, marque l’entrée dans le Carême. Une période importante pour les 
chrétiens, un temps de partage, de solidarité envers les plus pauvres. 
Le partage et la solidarité sont des valeurs essentielles pour tous, que l’on soit d’une autre religion ou non croyant. 
C’est pourquoi nous vivrons ce temps tous ensemble, une collecte de produits alimentaires et de première nécessité 
d’hygiène sera mise en place dès le retour des vacances pour l’association « ERAC » : Entraide – Rencontre – Action 
– Coordination. Cette association centralise et soutient les besoins de différentes associations locales : « Les 4 vents », 
« la Croix Rouge », « SOS Femmes 93 », « l’Orange Bleue » et « Amie ».  
Nous vous remercions d’avance pour vos dons qui seront à déposer : 

- Pour Ste Clotilde, dans mon bureau ; 
- Pour St Louis, dans le bureau de M. Pavlovic. 

 
 

Fabienne Beaurain 
Adjointe en pastorale 

 
 

Du côté de l’École 
 
 

Nos élèves de primaire et catéchisés ont vécu une belle messe ce vendredi 2 février. 
 
Nos futurs baptisés : Camille, Hanaé, Daphné et Justyn, ont reçu leur foulard pour leur deuxième étape de baptême. 
Leurs parents nous accompagnaient aussi ainsi que toute l’équipe pastorale. 
 

                
 
Nous avons aussi accueilli depuis début janvier Alain Ekoumé responsable de la pastorale sur le primaire qui fera 
aussi le lien avec notre collège. 
 
 

Anne BLIND 
Chef d’établissement Primaire 
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Du côté du CDI 
 
 

 Côté prix littéraires 
  
Le jeudi 25 Janvier, tous les élèves de 5èmes sont passés en atelier au CDI autour de la sélection du Prix Chronos : Par 
table d’une dizaine, ils ont échangé et partagé avec les séniors qui ont acceptés de tenter cette belle aventure. Il y avait 
des grands parents volontaires, un sénior de l’Université libre  du troisième âge du Raincy,  deux  ainées de la mairie 
du Raincy qui réitéraient pour la troisième année consécutive et une ancienne professeure de Français de Ste Clotilde. 
 
Des conversations animées, des échanges de questions autour des ouvrages. 
 
Une très belle journée intergénérationnelle ! 
 
 

                     
 

                  
 
 
 
  

 Côté gestion et accueil 
 

1. Nouvel affichage des horaires du CDI 
 

Afin de répondre au mieux aux besoins de tous, nouveau fonctionnement des CDI : 
- Un planning annuel fixe sera affiché. N’y figureront que les heures effectives d’accueil pour les élèves en 
autonomie (temps du midi et récréations) 
- En dehors de ces temps là, le CDI pourra accueillir les élèves en permanence, après vérification 
systématique du surveillant auprès du professeur documentaliste. 
- Pour les projets pédagogiques, les professeurs s’adresseront aux professeurs documentalistes afin d’élaborer 
la séquence et/ou de déterminer un créneau pour les séances. 
- Dans le cas où les emplois du temps ne seraient pas compatibles, la direction et la vie scolaire proposent de 
procéder à des changements ponctuels dans l’emploi du temps des élèves. 
- rappel : les élèves ne sont pas habilités à accéder aux CDI sans la présence d’un adulte de l’établissement. 
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2.  Nouvelle équipe “Help au CDI” à la mi-mars. 

 
Nous remercions chaque élève de la quatrième à la Première qui a choisi de s’investir au CDI ce deuxième trimestre. 
L’équipe était composée d’une quinzaine d’élèves, répartis sur quatre jours. Un goûter de remerciement sera organisé 
le jeudi 08 mars, à la récréation de 10h. La semaine suivante, une rencontre avec la nouvelle équipe du dernier 
trimestre leur permettra de participer aux choix de nouveaux livres pour les CDI.  
 
 
 

 Côté acquisition 
  
 

1. Renouvellement du fonds religion et sciences à Sainte Clotilde 
 

À la rentrée de mars, nous recevrons les livres qui viendront remplacer ceux “désherbés” au moment de l’inventaire 
dernier. Chaque année, nous retirons du fonds les livres IOUPI, et complétons notre fonds...:  
 

La méthode IOUPI est une méthode américaine de révision critique des collections. Elle a été publiée en 
langue française par la BPI en 1986. Elle propose les critères de désherbage suivants : 
I = document incorrect, contenant une fausse information, 
O = contenu ordinaire, médiocre, 
U = document usé, abîmé, 
P = document contenant une information périmée, 
 I = document qui ne correspond plus au fonds, inadéquat. 
 
"Glossaire". Blogs UP: Les blogs de l'Université de Poitiers  [En ligne], 2012.  Consulté le : 12/02/2018. 
Disponible sur : https://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/2012/06/11/ioupi/  

 
Nous avons toujours des livres et revues à donner suite à cette mise à l’écart. À bon entendeur…  
 
Nous avons choisi cette fois de privilégier un partenaire local, en passant par la librairie des 3 écoles du Raincy.  
 
 
 

2. Abonnement aux Canopé pour tous les enseignants du secondaire. 
 

Afin de permettre l’accès des professeurs à davantage de ressources, nous avons fait le choix de supprimer quelques 
abonnements papiers, et de souscrire en remplacement à un abonnement établissement aux CANOPE. Les 
CANOPE sont des organismes placés sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale. Le Réseau Canopé édite des 
ressources pédagogiques transmédias répondant aux besoins de la communauté éducative. 
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 Cet abonnement donne un certain nombre de possibilités aux professeurs:  

- Accès à CAIRN/ EUROPRESSE/ MyCow/ VODECLIC 
- Emprunt de 3 ebooks via NUMILOG 
- Emprunt de 6 documents dans les médiathèques CANOPE 
- Réduction de 5% sur tous les ouvrages à la vente dans les librairies CANOPE. 

 
Sur la page d’accueil du canope de Livry Gargan, une courte vidéo explique comment avoir accès à ces ressources en 
ligne. 
 
Les identifiants de chacun sont disponibles au CDI de Ste Clotilde. 
 
 

Divers 
 
Objets trouvés :  

- 1 trousseau de 2 clés dont une sécurité + badge plastique vert ; 
- 1 blouson noir  matelassé écusson « touring guide » taille 12 ans. 

 


