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NEWSLETTER
Point agenda 

 
Du 8 au 24 février 2020 : 
Vacances d’hiver 
 
Lundi 24 et mardi 25 février 2020 : 
Évaluation générale des compétences en 
2nde (Sciences, maths et langues) 

 
Du 9 au 15 mars 2020 : 
Semaine des Maths 

 
Du 5 au 17 mars 2020 : 
Conseils de classe du 2ème trimestre 

 
Mercredi 11 mars 2020 : 
Olympiades de Mathématiques 

 
Jeudi 12 mars 2020 : 
Fin des vœux sur Parcoursup 

 
Jeudi 12 mars 2020 : 
Concours Kangourou pour les 4èmes  

 
Samedi 14 mars 2020 : 
Matinée théâtre Primaire 

 
Du 16 au 19 mars 2020 : 
Voyage dans les châteaux de la Loire pour 
les 3èmes  

 
Mardi 17 mars 2020 :  
Rencontres individuelles parents-
professeur principal de 3ème  

 
Vendredi 20 mars 2020 :  
Rencontres individuelles parents-
professeur principal de 2nde  

 
Du 23 au 27 mars 2020 : 
Semaine de la solidarité 

 
Jeudi 2 avril 2020 : 
Fin de la procédure Parcoursup 

 
Du 4 au 20 avril 2020 : 
Vacances de Printemps 

 
L’Édito 

 
 
 

Chers Membres de la Communauté éducative de Saint Louis Sainte Clotilde, 
 
 
Le 2ème trimestre 2019/2020 est bien avancé. Les équipes pédagogique, 
éducative et pastorale mettent tout en œuvre pour accompagner vos enfants 
dans leur évolution à la fois intellectuelle, culturelle et humaine. 
 
 
Les élèves de Terminale ont passé leur Bac Blanc et les élèves de 3ème leur 
premier Brevet Blanc.  
 
 
Dans le cadre de la nouvelle réforme du lycée, nous avons tout fait pour que 
les premières épreuves communes de contrôle continu (E3C) se passent au 
mieux pour les élèves de 1ère.  
 
 
Cette nouvelle modalité d’évaluation a entraîné un surcroît de travail pour les 
élèves ainsi que pour les personnes impliquées dans l’organisation et la 
correction. Nous espérons que les résultats récompenseront les efforts 
engagés par tout un chacun. 
 
 
Pour aider les élèves et les familles à se repérer dans les évolutions du Lycée 
et du post-bac, l’Onisep reste une ressource incontournable.  
 
 
Cet organisme vient de mettre en ligne un nouveau site interactif, très complet 
et utile à tous les acteurs  (élèves, parents, enseignants) qui ont à cœur de 
comprendre et de repérer non seulement en 2nde et au 1ère, mais bien au-delà : 
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/. Ces ressources précieuses ne 
manqueront pas de compléter le travail d’accompagnement déjà engagé 
auprès de nos élèves dans notre établissement. 
 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture de cette nouvelle 
newsletter, ainsi que de bonnes vacances d’hiver. 
 
 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  
 

� Le PSC1 pour les élèves de 4ème  
 

Comme tous les ans, les élèves de 4ème ont suivi, à raison d’une classe par semaine,  la formation de base de premiers secours. 
Ses initiales signifient Prévention et Secours Civiques de niveau 1. Elle a pour but de préparer le plus grand nombre de 
citoyens aux rudiments des 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. 
 
 

             
 
 
 
 

� Les parcours et les ateliers en 4ème  
 
 

Dans le cadre du parcours citoyen, les élèves de 4ème ont tous suivi un atelier de deux heures sur le thème du harcèlement 
la semaine du 13 janvier 2020. La 1ère séance a eu lieu en classe encadrée par deux professeurs. Mme Dautruche s’est appuyée 
sur le site https://stoplaviolence.net/ afin de faire vivre aux élèves, en ligne, un serious-game. La séance se terminait par les 
réactions des élèves sur le thème abordé. Pour la seconde séance, les élèves allaient au CDI. Ils travaillaient autour des 
ressources documentaires. Ils ont découvert un témoignage vécu de harcèlement paru dans les journaux, l’ont résumé en un 
tweet  puis ont produit un post-it d’engagement. Avec ces post-its, les documentalistes ont réalisé une fresque qui servira à 
dénoncer toute forme de harcèlement. Accrochée sur les vitres de la permanence, elle est visible de tous depuis la cour 
collège de Ste Clotilde. 
 
 
Dans le cadre du parcours orientation, les élèves ont participé à un second atelier en janvier ou février encadré par les 
professeurs principaux des classes. Le but était de découvrir seul 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. 
 
 
 
 
Pendant les vacances d’hiver, les élèves, par groupe de 3, réaliseront une fiche sur un métier tiré au hasard parmi les 46 
découverts au second atelier d’orientation. 
Ce métier sera présenté lors de la « Semaine d’orientation des quatrièmes » du 09 au 15 mars 2020 à l’oral 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. 
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Cette année dans le cadre de la semaine des mathématiques, les élèves de quatrième et troisième participeront au concours 
national du kangourou des mathématiques. Ce concours aura lieu le jeudi 19 mars 2020.Un entraînement a été proposé aux 
élèves volontaires des niveaux quatrième et troisième les mardis 04/02/2020 et 25/02/2020 de 16h45 à 17h40 en C201. 
 
Extrait du carnet de voyage des 4ème 2 lors du séjour en Angleterre (semaine du 02 Décembre) 
 

        
 

 
 

 
Véronique DURUT 

Responsable pédagogique 
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� La galette des délégués 
 
 
 

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 ! 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

� L’Association Sportive 
 
 
 

En Tennis de table : 
 
Nous félicitons l'équipe Minimes composée d’Emy Martins,  Romain Guerra, Kemy Ebio et Benjamin Symchowicz qui ont 
fini 1ers au championnat District par équipe. Ils sont donc qualifiés pour les 1/2 finales départementales et nous leur 
souhaitons bon courage ! 
 
 
Kevin Britan, Philipe Bielski et Emma Gambart ont quant à eux participé à la formation Jeunes Officiels en Tennis de Table. 
Ema est J.O. de niveau district, Philipe J.O. départemental et Kévin est de niveau Académique ! Félicitations à eux. 
 

           
 
 
Nous avons également eu le plaisir, dans le cadre de nos échanges sportifs, de recevoir le Collège Corot pour une compétition 
amicale et un goûter bien mérité. 
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En début du mois de Janvier, nous avons également mangé la galette des rois à travers l'A.S. Tennis de Table et Renforcement 
musculaire. 
 

                     
 

           
 
 
 
Des courageux ont représenté l'école à travers différentes courses organisées : M. Boy et M. Boivin ont ainsi couru le cross 
du Figaro ainsi que les km de Vincennes. Un motivé Julien Marchant est également venu participer aux km de Vincennes et 
nous le félicitons. 
 

 
 

Sportivement 
L’équipe EPS 

 
 

� Sortie des 6°4 au Temple Fo Guan Shan à Bussy-Saint-Georges  
 
Le programme de la journée : 
Le mardi 21 janvier, nous arrivons au temple Fo Guan Shan à 10h. Nous sommes d’abord accueillis par une bénévole qui 
nous accompagne pour une visite guidée en nous expliquant chaque pièce du temple en détails. La plus grande salle s’appelle 
la salle du cœur, c’est là que se trouve le Bouddha mesurant 6 mètres.      
Nous avons regardé un petit film sur la vie de Bouddha enfant, puis un autre sur le karma. Puis nous avons déjeuné au 
réfectoire. Tous les aliments étaient végétariens et chinois. Ensuite, nous avons pratiqué calligraphie et méditation. Enfin, 
nous avons participé à la cérémonie du thé avant de nous livrer à des activités d’imprimerie, d’origami et de calligraphie. 

          
 

Matéo et Jules 
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Quelques témoignages sur les activités pratiquées : 
« Ce que j’ai le plus aimé, c’est la cérémonie du thé car j’adore le thé et j’ai appris beaucoup de choses sur la façon de prendre 
le thé en Chine. »  

Naël 
« Au cours de cette journée, j’ai vraiment apprécié la méditation. Nous avons été accueillis par une femme qui nous a expliqué 
les règles de la méditation. Elle nous a montré comment nous installer sur les coussins et les différentes formes de poses 
pour la méditation. J’ai vraiment bien apprécié être dans le calme. »    

Wanda 
 

« Au cours de cette journée, j’ai apprécié la salle principale avec tous les signes chinois, le gros Bouddha, les poufs pour 
prier. »     

Lucas 
 

« J’ai aimé la décoration du temple pour le nouvel an chinois. J’ai aussi apprécié la culture chinoise. Je trouve qu’elle est 
particulièrement intéressante, surtout l’histoire de Bouddha. Je la trouve passionnante ! »    

Johaïria 
 

« Je voudrais remercier l’équipe qui nous a encadrés et surtout ceux qui nous ont ouvert leurs portes et nous ont laissé 
découvrir leur monde vu d’un autre angle. »        

Emma B 
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Tous les élèves sont repartis avec un marque-page, un rouleau calligraphié par le Grand Maître et l’envie profonde de 
pratiquer chaque jour la philosophie bouddhiste : bonnes paroles, bonnes actions et bonnes intentions… Espérons que cela 
dure ! Merci à Mme Wang d’avoir organisé cette belle journée pour les élèves de 6°4.   

          
Marlène Gracia 

Professeur principal de 6ème 4 
 
 

 
Stages de vacances 

 
 

� Comme prévu, un stage de remédiation est organisé sur le site de Sainte Clotilde pour les élèves de quatrième, les deux 
premiers jours des vacances de Février, le lundi 10 et le mardi 11 Février 2020 de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h00. Les 
matières sont : Anglais, Histoire-géographie et Mathématiques. Les élèves auront 10 heures de stage (deux matières, cinq 
heures chacune) 

 
 
 

Sorties et voyages à venir 
 

Au lycée 
Parcours « ART ET LITTERATURE » classes de 2ndes : 
Les visites de l’Opéra de Paris et du Musée d’Orsay, reportées en raison des grèves, auront lieu le 2 et 3 avril pour les classes 
2ndes 2 et 5. 

 
 De l’Art moderne au Street art… dans le cadre du même 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 froide. 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 Musée d’Art Moderne de Paris. 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).  

o 2nde 4 : 3 mars 
o 2nde 2 : 5 mars 
o 2nde 1 : 6 mars 
o 2nde 3 : 10 mars 
o 2nde 5 : 13 mars 

Transports en commun sur accord du Chef d’Établissement 
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Au collège   
Du 2 au 6 mars : à l’initiative de leur professeur d’Anglais, 68 élèves de 4ème 4 et 4ème 5 participeront à un séjour linguistique 
dans le sud de l’Angleterre qui les conduira à découvrir Canterbury, Oxford, les studios Warner Bros, la Tamise et Windsor. 
Ils séjourneront dans des familles d’accueil à Abingdon et seront accompagnés de professeurs de leur classe. Leur séjour sera 
ponctué de visites culturelles autour d’un thème pédagogique adapté à leur programme : « Harry Potter »….Voyage en car via 
l’Eurotunnel. 
 
Du 16 au 19 mars :   un voyage d’étude de 4 jours en Val de Loire conduira les élèves de 3ème 4 à la découverte des hauts lieux 
de l’architecture Renaissance. Ils séjourneront en pension complète au Château de Taillé à Fondettes (Indre et Loire) et se 
déplaceront en autocar. Ils seront accompagnés de professeurs de leur classe et d’une spécialiste en histoire l’Art qui ponctuera 
chaque visite et découverte d’un thème pédagogique adapté à leur programme. Des ateliers récréatifs et thématiques 
s’ajouteront à ces journées. Visites de VILLANDRY, AZAY LE RIDEAU, AMBOISE, LE CLOS LUCE, CHEVERNY, 
CHAMBORD et CHENONCEAU…. 
 

 
Du côté de la Pastorale 

 
Petit retour des associations avec lesquelles nous avons partagé nos ateliers de l’Avent : 
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"Le 24 décembre dernier, 170 personnes du Secours Catholique (bénévoles, salariés, personnes que nous accompagnons) se sont réunies pour fêter 
Noël. Sur chaque table, des cartes de vœux pleines de couleurs, de messages d'espoir. Les personnes ont découvert avec plaisir ces beaux dessins, ces 
collages, ces pliages. Et sur les murs de belles décorations qui mettaient de la couleur et de la joie à cette fête. J'ai expliqué que c'était vous qui aviez 
tout fabriqué. Les personnes ont été impressionnées et vraiment touchées par cette attention. Alors, de leur part : merci ! Merci aux responsables de 
l'établissement de permettre ce temps de mobilisation pour le Secours Catholique. Merci à l'équipe pédagogique pour son accompagnement durant 
cette journée et surtout merci à vous tous et toutes de votre implication !"  
 
 

           
 
Et quelques clichés comme promis des ateliers de l’Avent dans lesquels ont été préparées et façonnées toutes les décorations 
et cartes de Noël. 
 

           
 
 
 

           
 

« Témoignage de Claire Bertrand, 
animatrice de réseaux solidarité » 
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Concert proposé par notre groupe de musiciens sur le temps du déjeuner, avec un hommage « spécial pour le départ de 
Fabienne Beaurain » ainsi qu’une démonstration d’Arts Martiaux :  
 

           
 
 
 

           
  
    
 
 
 
 
 
 

     
 
 

FRAT 2020 
Les inscriptions pour le FRAT de Lourdes sont encore 

possibles. 
 

Nous proposons au jeunes lycéens de vivre un grand 
rassemblement pour prier, chanter et se rencontrer. 

Du 04 au 09 avril 2020. 
 

Formulaires d’inscriptions disponibles au bureau de la 
pastorale au 2ème étage du bâtiment C  

auprès de Madame Le Mercier. 
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Entrée en Carême : 
Le mercredi 26 février à 08h30, les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie célébreront à l’église Notre Dame du 
Raincy, la messe des Cendres qui marque l’entrée en Carême pour tous les chrétiens de l’Eglise Catholique. Chacun recevra 
l’imposition des cendres, le prêtre marquera d’un peu de cendres le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, 
mais aussi de l’espérance et de la miséricorde de Dieu. C’est le début d’un chemin de conversion qui nous conduira jusqu’à 
Pâques. Une autre messe sera proposée à 19h30, ouverte à tous avec la participation des jeunes qui se préparent à la 
confirmation.  
Vous êtes bien évidemment tous invités à nous rejoindre pour vivre ce temps fort ! 
 
À venir : 
Mercredi 18 mars : Journée au Sacré Cœur de Montmartre avec les enfants du catéchisme (CE2, CM1, CM2). Nous serons 
accueillis par la communauté des sœurs bénédictines qui nous proposeront une initiation à l’adoration eucharistique et une 
rencontre personnelle avec l’une d’entre elles. 
 
Semaine de la Solidarité (du 23 au 27 mars) : dans le but de soutenir l’école d’Owando au Congo avec laquelle nous sommes 
jumelés, toute la semaine, sur le temps du déjeuner, les élèves proposeront et organiseront des actions, des ateliers, des 
tournois sportifs, des jeux,  moyennant une petite contribution pour chaque participant qui sera reversée au profit de cette 
école. 
 

                                                                                                                            Sandrine Le Mercier 
Adjointe en pastorale 

 
 

Du côté de l’École 
 
Cette période a été riche en découvertes artistiques. Les CM1 sont partis visiter la Sainte Chapelle avec notre intervenante Stéphanie 
Vial. Ils ont fabriqué en ateliers des portiques gothiques. 
  
En classe, avec leur enseignante, ils ont exploité en présentant sous forme d’exposés les cathédrales. 
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Du côté des maternelles la période fut courte mais riche d'exploitations ; nous avons fêté l'Épiphanie avec les trois classes de 
maternelles, fabriqué des couronnes tous ensemble. 
 

           
 
 

      
 
 
 
 

Anne BLIND 
Chef d’établissement Primaire 

 
 
Du côté du CDI 
 
 

 COTE RESSOURCES 
 

Esidoc, le portail des CDI, fait peau neuve 
• Découvrez la nouvelle interface de nos sites spécial CDI en cliquant ici : 

https://0930969y.esidoc.fr/ pour saint Louis et ses ressources 
https://0931812p.esidoc.fr/ NOUVELLE ADRESSE pour Sainte Clotilde et ses ressources 

• Rappel : Abonnement d’un an à MADMAGZ 
Afin de mener à bien le nouvel atelier journal de St Louis, l’établissement s’est abonné à la plateforme de maquettes de magazine 
Madmagz. Celle-ci permet à tous les élèves, à partir du portail du Cdi de St Louis, de créer leur propre journal ou dépliant et 
s’entrainer ainsi à rendre des productions originales.  
Pour cela, il suffit de se connecter via http://0930969y.esidoc.fr/ à Madmagz, en utilisant les mêmes identifiants que pour les 
ordinateurs de l’établissement.  
 
 

 COTE PRIX LITTERAIRES 
 

CM2/6EMES : les Incorruptibles 
 
Dans la plupart des ateliers mensuels au CDI, les discussions vont bon train concernant le statut des animaux et leur relation à 
l’homme…  
 
5EMES : 1ère édition du “Prix Littérature Jeunesse Antiquité” 
 
Sous l’impulsion de Madame Gracia, les élèves participent au 1er prix de littérature jeunesse concernant l’antiquité.  
Ils lisent 5 bandes dessinées et doivent produire une critique littéraire, avant de voter pour leur BD préférée en fin d’année…  
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Voici les titres du cycle 4 : 
 

 
 

– Alix Origines, tome 1, L’enfance d’un Gaulois de Jacques Martin, Casterman, 48 pages (février 2019) 
– La mythologie en BD : Prométhée de Sylvie Baussier et Auriane Bui, Casterman, 48 pages (février 2019)  
– Les petits mythos, tome 9 – Les rateaux de la Méduse de Christophe Cazenove et Philippe Larbier, Bamboo édition, 58 pages 
(septembre 2018)  
– Médée, tome 4 : La chair et le sang de Nancy Peña et Céline Badaroux, Casterman, 108 pages (août 2019)  
– Télémaque, tome 2 – Aux portes de l’enfer, de Kenny Ruiz et Noiry, Dupuis, 64 pages (février 2019)  

 
 
 
 
 

 COTE ANIMATION : Fresque contre le harcèlement 
 

Comme l’an passé, les quatrièmes se sont associés pour dire non au harcèlement et se positionner…  
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 DU COTE DE L’EMI 
 

Education aux Médias et à l’Information : Le journal de St Louis 
Le numéro 1 et ses vidéos sont toujours disponibles en ligne… 
https://madmagz.com/fr/magazine/1709013#/page/10  
 
Chers parents, si vous souhaitez donner de la lisibilité à votre activité dans le prochain numéro et soutenir les projets de l'atelier 
Journal, contactez-nous sur stlouisnews2019@gmail.com  
 
Education aux Médias et à l’Information : Détection du copié collé grâce au logiciel « Compilatio » 
Pour mieux sensibiliser les élèves et préparer leur accès au monde post-bac, nous avons utilisé un logiciel de détection du plagiat sur 
leur dossier. Une bonne occasion de vérifier que les méthodes qui autorisent à « s’asseoir sur les épaules des géants » qui nous ont 
précédé, sont bien assimilées… Cette métaphore, attribuée à Bernard de Chartres, XIIème siècle, nous rappelle qu’on s’appuie sur le 
travail des autres, pas simplement pour le reproduire, mais pour y ajouter de la perspective…  
 
Nous travaillons aussi bien avec les élèves de 1ères en histoire géographie science politique, qu’avec ceux de 6èmes, dans le cadre de 
l’atelier journal ou de la SVT par exemple. Notre ambition est d’aider chaque élève à mettre en place une stratégie pour dépasser le 
copié collé et ajouter de la valeur à son travail de recherche.  
 
 

Les documentalistes 


