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NEWSLETTER
 

Point agenda 
 

Du 18 avril au 4 mai 2015 : 
Vacances de Printemps 

 

Lundi 4 mai 2015 : 
Photo de classe 
 

Du 5 au 7 mai 2015 : 
Epreuve de bac d’expression orale pour 
les TS, TES et TSTMG LV1 et LV2 
 

Jeudi 7 mai 2015 : 
Evaluation d’Histoire des Arts pour les 
élèves de 3ème  
 

Du 14 au 18 mai 2015 :  
Pont de l’Ascension 
 

Mardi 19 mai 2015 : 
3ème évaluation Bac en EPS 
 

Jeudi 28 mai 2015 : 
Accueil des futurs 6èmes sur St Louis 
 

Lundi 1er juin 2015 : 
Evaluation des Capacités Expérimentales 
de Physiques-Chimie  
 

Mercredi 3 juin 2015 : 
Evaluation des Capacités Expérimentales 
de SVT 
 

Samedi 6 juin 2015 : 
Célébration des baptêmes et 1ère 
communion à l’église Notre Dame du 
Raincy 
 

Du 8 au 11 juin 2015 : 
Oraux de bac pour les TL 

 

Du 15 au 22 juin 2015 : 
Baccalauréat écrit 
 

Du 23 au 29 juin 2015 : 
Oraux des épreuves anticipées de 1ère  
 

Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015 : 
Brevet des Collèges 
 

Vendredi 3 juillet 2015 : 
Résultats du Baccalauréat 
 

Samedi 4 juillet 2015 : 
Fin de l’année scolaire 
 
Jeudi 9 juillet 2015 : 
Résultats des épreuves anticipées du 
Baccalauréat 

 

L’Edito 
 
 

Chers Parents, 
 
 
Les travaux étant terminés, les élèves de 1ère et de Terminale ont réintégré 
l’établissement le mercredi 8 avril 2015. Nous sommes heureux de les 
retrouver sur le site de Sainte Clotilde après une longue période passée 
dans d’autres locaux. 
 
 
Nous sommes dans la dernière ligne droite avant les examens du 
Baccalauréat et du Brevet des Collèges. Les élèves doivent garder 
confiance en eux et nous comptons sur eux pour travailler jusqu’au bout 
afin de consolider leurs acquis et de se donner le maximum de chances de 
réussite, pour leur examen et au-delà. Le soutien des parents est essentiel ! 
 
 
L’établissement s’engage également : les stages de révisions mis en œuvre 
cette année à différents niveaux de classe pendant les vacances de 
Toussaint et de Février ont remporté un franc succès. A nouveau, ils 
seront proposés aux élèves pendant les vacances de Pâques : qu’ils en 
profitent ! Que soient ici remerciés les enseignants qui rendent ce projet 
possible en consacrant du temps supplémentaire aux élèves. 
 
 
A cause du Plan Vigipirate Attentat (à ce jour toujours maintenu), les 
cours d’EPS ont été très perturbés et nous avons dû annuler certaines 
sorties pédagogiques. Nous espérons que la situation sera plus propice à 
la réalisation de tous nos projets l’année prochaine. 
 
 
Nous tenons à remercier également tous  les parents d’élèves qui ont 
participé au Forum des Métiers du samedi 28 mars de 8h à 12h30 en tant 
que professionnels, ainsi que nos 180 jeunes de 2nde qui ont été 
exemplaires dans leur comportement. L’éducation à l’orientation reste 
une priorité et ce forum contribue à aider nos jeunes à mieux s’orienter. 
 
 
Toute l’équipe de l’ensemble scolaire se tient à votre disposition et vous 
souhaite une bonne lecture de cette newsletter n°4. 
 
 
 

Bonnes vacances de Printemps. 
 
 
 
 

LEON SEXTIUS 
Chef d’Etablissement coordinateur 
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Les travaux : suite et fin 
 

Comme vous avez pu le constater, les élèves de 1ère et Term ayant cours au centre dentaire ont enfin pu réintégrer les locaux de 
Sainte Clotilde, le mercredi 8 avril au matin. 

 

            
 

Après plusieurs mois de « chantier » les nouveaux locaux sont enfin ouverts ! 

                               
 

Les travaux commencés au mois de juin 2014 avaient pour objectif de mettre aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) 
l’ensemble de l’établissement afin de pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Le nouveau bâtiment est relié par 
des passerelles au bâtiment Collège existant.  

 

                     
 

L’ancienne salle d’arts plastiques a été remplacée par un bâtiment de trois étages comportant chacun une salle. L’établissement 
comprend maintenant une nouvelle salle d’art, un nouveau laboratoire de SVT et une nouvelle salle de classe qui se 
transformera en salle informatique pour la rentrée prochaine. 
 
Le réfectoire du site a lui aussi été entièrement refait. Le nouveau self est confortable à l’oreille et douillet au regard. Les 
photographies suivantes parlent d’elles-mêmes ! 
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Le calendrier des épreuves écrites des examens 
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Actions internes  

  
� Le calendrier de fin d’année 

 
En raison des examens de fin d’année, voici le calendrier de fin d’année : 

- Fin des cours pour les 6ème / 5ème: mardi 23 juin 2015  
- Fin des cours pour les 3ème / 4ème : mardi 16 juin 2015  
- Fin des cours pour les 2nde : vendredi 12 juin 2015  
- Fin des cours pour les 1ère : mercredi 10 juin 2015  
- Fin des cours pour les Term : vendredi 5 juin 2015 

 
N.B. : Les emplois du temps sont susceptibles d’être modifiés pendant les épreuves. 

 
 

� Le PSC1 
 
Comme annoncé dans la newsletter n°3, les élèves des classes de 4ème ont suivi la formation aux premiers secours 
au sein de l’établissement. Les séances se déroulaient en deux temps : tout d’abord une partie théorique puis une 
série de mises en situation.  
 

               
 
 
Deux élèves nous racontent leur journée : 
 
« Le stage s’est déroulé pendant tout un mercredi. Deux pompiers nous ont expliqué comment secourir une personne en danger. 
D’abord, avec une partie théorique via un ordinateur, puis nous avons tous pratiqué les techniques sur nous-mêmes. Certains élèves 
étaient même maquillés avec du faux sang ou des fausses brûlures pour rendre la blessure vraie et la soigner réellement. Nous avons 
appris beaucoup de choses qui pourront nous servir dans le futur. Nous avons beaucoup aimé et nous recommandons cette formation à 
tout le monde ! »  
Jezabel et Séréna, 4ème 4 
 

 
� Le concours « Ma Maison du futur » 
 

Le développement durable se décline en trois volets : social, économique et  environnemental. Après étude de ces 
trois volets, Mme Ange a demandé aux élèves du projet planète bleue de réfléchir à l’élaboration d’une maison du 
futur qui pourrait au mieux répondre au respect de ces critères environnementaux et économiques. Les axes de 
réflexion étaient : l’utilisation optimale des ressources naturelles, le souci de maintenir si possible la biodiversité 
environnante, et peut-être cohabiter avec si cela est envisageable, le recyclage des aliments et des matériaux de tous 
les  jours et un habitat qui pourrait éventuellement se fondre dans le paysage sans le perturber. 
 
Que d’exigences ! Mais bon l’opération « ma maquette de la maison du futur » était lancée. 
 
Les premières semaines, les élèves ont réfléchi aux matériaux qu’ils allaient utiliser, leurs avantages et leurs 
inconvénients, et ont établi des fiches avec ceux qu’ils avaient choisis. Enfin, le lundi 13 avril, les maisons, toutes 
plus jolies, originales et bien pensées les unes que les autres ont été présentées au jury : baies vitrées, panneaux 
solaires, tri des déchets, recyclage des eaux usées, compost, bois, toiture végétale, isolation à base de chanvre, paille, 
laine de mouton ou ouate de cellulose, puits canadien… 
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Nous remercions les parents qui ont visiblement mis la main à la pâte… 
 
 
Chaque jury était composé de trois personnes travaillant au sein de l’établissement. Les résultats de ce concours 
sont les suivants : 
 
 

• 1er prix  Alexane DURAND, Kasandra LEMAIRE et Chloé LAURENCIN: 20/20 
• 2ème prix   Eva SAMOUN, Mathias JOURNAUX et Alysia NUNES: 19.83/20 
• 3ème prix Elian POTIER, Théo CARTOUX et Vivien LEINBERGER: 19/20 
• 4ème Jade PASQUALOTTO et Stella GOMES : 18/20 
• 4ème Victoria RAMOS, Mathilde BRION et Maeva POMBO: 18/20 
• 5ème Nathan CHAUVEL, Atilio GAMEIRO et Maxime PAMBIANCHI: 17/20 
• 6ème Maxime JACQUELINE et Joshua LEMOINE : 16.5/20 
• 6ème Lonny EBIO: 16.5/20 
• 7ème Anthony PEREIRA et Aurélien BOITEZ: 15.83/20 
• 8ème Eliot GRYNBERG et Louis CORNEAUX: 15.5/20 
• 9ème  Emma SAPIA et Semiha SASTIM: 15.37/20 
• 10ème Amir HOURIA et Sami BENARBIA: 13.16/20 
• 11ème Oriane TRAORE et Linda YILMAZ: 12.83/20 
• 12ème Yanis ZEMIR et Valentin MOREL: 12.5/20 
• 13ème Méliana KOULOUCHE et Anna POZLEWICZ: 10.83/20 
• 14ème Rayan MERIDJA, Shaïn DJELLOUL et Bruno MARTINS DA COSTA: 10/20 

 
 
Bravo à tous !!! 
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� Le forum des métiers 

 
Le samedi 28 mars 2015 a eu lieu, à Sainte Clotilde, la seconde édition du forum des métiers pour les élèves de 
Seconde. Au cours de cette matinée, des parents d’élèves sont venus présenter leur métier aux jeunes sous forme de 
Speed-dating.  
L’objectif était de présenter des exemples de métiers aux élèves de seconde pour faciliter leur choix d’orientation. 
Une douzaine de métiers étaient représentés dans différents domaines : médical, paramédical, presse, informatique, 
comptabilité, finance, justice, police, enseignement… 
Les représentants de ces différents domaines passaient dans les classes où ils étaient attendus par des groupes d’une 
quinzaine d’élèves. 
Les parents et les élèves de seconde ont semblé satisfaits de cette opération qui se renouvellera, nous l’espérons, 
l’an prochain. 

 
 
 

� La célébration de Pâques pour les maternelles et le primaire 
 
La célébration de Pâques avec les enfants de maternelle et de primaire a eu lieu à Saint Louis le jeudi 9 avril 2015. 
Elle a débuté par l’intervention de Bernard Peyrebesse, Président de l’association des Quatre vents, venu remercier 
les enfants de leur participation à la collecte des produits alimentaires. 
 

                                
 
 
 

� Les résultats des examens blancs 
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Stages de vacances et soutien pédagogique 

 
� Des stages de révisions sont mis en place en 1ère et Term durant les congés de Printemps. Il y aura des stages en 

Mathématiques et Sciences Physiques pour les TS, en Anglais pour les élèves de terminale qui le souhaitent, en 
Anglais et en Espagnol pour les TSTMG et en Sciences Physiques pour les 1ère S. 
Ces stages se dérouleront les Lundi 20 et Mardi 21 avril 2015, sur le site de Sainte Clotilde. 

 
 

� Des stages de révisions sont mis en place en 4ème durant les congés de Printemps. Il y aura des stages en 
Mathématiques et Français axés sur la méthodologie ainsi que des révisions. Ces stages auront lieu les lundi 20 et 
mardi 21 avril sur le site de Sainte Clotilde selon un emploi du temps remis aux élèves concernés. 
 
Ces stages sont gratuits et offrent aux élèves un accompagnement destiné à renforcer ou consolider leurs acquis. 

                     
Actions externes  
 

� Le concours d’éloquence 
 

Le 19 mars dernier ont eu lieu les sélections locales du concours d’éloquence. 
 
Cette année, le thème de la première session était : « La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de 
choisir ». 
 
Deux élèves de notre établissement se sont présentés : Cindy ANDREJIC, élève de 1ère STMG, et Edgar LEBRAS, 
élève de TL. 
 
Cindy s’est distinguée en se classant 4ème. Elle est amenée à participer aux sélections régionales du 2 mai mais ne 
pourra malheureusement pas s’y présenter. Edgar n’a malencontreusement pas été sélectionné malgré une belle 
prestation. 
 
Bravo à tous les deux ! 

 
 

� L’AS 
 

 L’AS Golf 
 
 

                               
 

           
 
 
 
 
 



 
 

8 
 

 
 L’AS Ping-pong 

 
Lonny EBIO de 6ème 2 termine dans le dernier tiers du classement départemental. Il s'est bien défendu,  mais il a 
été confronté à des joueurs expérimentés !! Bravo pour son implication et son enthousiasme qui font plaisir à voir !! 
 

                 
  
 

� Les Olympiades de Mathématiques 
 

Cette année encore, 3 élèves volontaires  de 1ère S , ainsi que 2 élèves du Lycée Fénelon à Vaujours , ont participé 
aux olympiades de Mathématiques le Mercredi 18 Mars. L’objectif est de favoriser l’émergence d’une nouvelle 
culture scientifique en stimulant le goût de la recherche chez les élèves. Les lycéens de première de toutes les séries 
peuvent participer. Les Olympiades nationales de mathématiques permettent d’aborder autrement des problèmes 
mathématiques et de souligner le lien entre les mathématiques et les autres sciences.  
 
Chaque épreuve académique comporte quatre exercices. Elle dure quatre heures. Deux exercices sont communs à 
toutes les académies.  
Les académies corrigent les copies et établissent leur palmarès. Chacune d’entre elles organise une remise des prix. 
Elles transmettent au groupe national les meilleures copies, le palmarès et les énoncés des exercices académiques. 
Le groupe national établit alors le palmarès national, qui peut être décliné suivant les séries. Le ministère et les 
partenaires associatifs ou privés organisent une cérémonie de remise des prix nationaux qui aura lieu en Juin 
  
Cette année, les élèves ont travaillé sur des longueurs de triaminos entassés. Le parcours de la fève dans la galette 
des rois a également inspiré les rédacteurs du sujet.  
  
Tous  les élèves ont tenu les 4 heures et nous attendons de savoir si l'une des copies a retenu l'attention de la 
commission nationale ou académique.  

 
 

� La Cité des Métiers de Seine-et-Marne 
 

Entre le 19  mars et le 16 avril, toutes les classes de 4ème ont eu l’occasion de se rendre à la Place des Métiers, à 
Emerainville, dans le cadre de leur « Parcours de Découverte des Métiers et des Formations ». Afin d’illustrer au 
mieux cette sortie, nous avons demandé à deux élèves de nous en parler. Voici leur texte : 
 
« Le jeudi 19 mars 2015, nous avons fait une sortie à la Place des Métiers, à Emerainville, pour connaître de nouveaux métiers. Lors 
de notre visite, il y avait également des exposants sur l’hôtellerie. Nous nous sommes séparés en deux groupes, et on nous a expliqué le 
déroulement de l’après-midi.  D’abord, nous avons fait un test « Inforizon » sur ordinateur, afin de savoir ce qu’on aimait le plus. 
Nous avons eu les résultats et nous avons fait un second questionnaire avec des questions plus précises par rapport au premier. Dès que 
tout le monde a eu fini, l’animatrice nous a expliqué comment voir les fiches métiers qui correspondaient aux résultats. 
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Ensuite, un petit groupe d’élèves intéressés par la pâtisserie, la boulangerie ou le chocolat est allé poser des questions aux exposants dans 
le hall, sur leurs études, le travail de tous les jours, et si c’était dur, pendant que les autres continuaient leur travail de recherche, 
imprimaient les fiches métier qu’ils avaient mises dans la zone « Coup de cœur », et regardaient les vidéos sur le métier qu’ils voulaient 
faire. 
 
Et pour le plaisir de tous, tout le monde est allé rejoindre les exposants pour observer et goûter ce qu’ils faisaient… 
 
Lucie et Océana, 4ème 2 » 
 

 
Sorties et voyages à venir  

 
 
AU COLLEGE : 
 

� M. Bassimane, professeur de technologie en charge de l’atelier Astronomie, a prévu une visite au Musée de 
l’Air et de l’Espace le jeudi 21 mai 2015. De 10h à 16h, les élèves accèderont à de nombreux ateliers dont le 
Planétarium, la Planète Pilote, la visite-découverte d’avion ou encore l’Aventure Concorde. Le déplacement se 
fera en autocar. 

 
� Mme Ange, professeur de SVT en charge du projet Développement Durable, emmènera les élèves de l’atelier 

au Zooparc de Beauval le mercredi 20 mai 2015. 
Classé numéro 1 des zoos de France et figurant parmi les plus beaux parcs zoologiques du monde, le zooparc 
de Beauval présente la plus grande diversité animalière de France : près de 6000 animaux parmi lesquels deux 
pandas géants uniques en France! 
Les élèves du projet Développement durable se sont investis dans les différents volets sociaux (opération 
restos du coeur), écologiques (la conception de maquette de la maison du futur) et dans la protection animale 
(projet à venir avec la vente de porte-clés dont les profits seront remis à l'association protectrice des animaux 
IFAW) et cette belle sortie,  toute la journée du 20 mai 2015, au zoo de Beauval sera une belle récompense 
dans l'aboutissement de ce travail réalisé tout au long de l'année. 
 

 
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 de la Pastorale 
 

  
� Opération « Bol de riz » 

 
Le jeudi 26 mars a eu lieu le traditionnel « Bol de riz », un temps de solidarité pendant le Carême. 
Cette année nous soutenons l’association « l’école à l’hôpital » dont les professeurs bénévoles se 
rendent auprès de jeunes malades à l’hôpital ou à leur domicile pour leur donner des cours. Une 
démarche importante, les élèves de 5ème qui ont reçu une sensibilisation l’ont bien compris, c’est 
bien entendu faire en sorte que le jeune malade ne se retrouve pas en échec scolaire ou avec du 
retard mais c’est aussi garder un lien social, avec ses camarades de classe et pouvoir retrouver sa 
place plus vite. C’est aussi, d’après les médecins avec lesquels l’association est en lien, un facteur de 
guérison. En effet, à l’instant où le professeur intervient, ce n’est plus un malade qui se trouve en 
face de lui mais un élève. La communauté de St Louis-Ste Clotilde a prouvé une fois de plus 
combien l’attention aux autres est importante et nous l’avons vu dans le nombre des participants. 
L’argent récolté servira à l’achat de manuels scolaires et aussi de tablettes pour chaque professeur 
afin de rendre les cours plus interactifs. 
Pour marquer ce jour, les jeunes ont été accompagnés en musique tout le long du repas, ce qui a 
créé une belle ambiance !! 
Un grand merci aux jeunes et aux familles pour cette belle participation et pour avoir répondu 
« présent » ! 
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� « Un temps pour Dieu » 

 
Vendredi 20 mars, nous avons proposé aux jeunes qui le désirent de recevoir le sacrement de Réconciliation à 
l’église du Raincy. Des accompagnements étaient organisés pour certains niveaux de classe, les jeunes sont 
venus nombreux. Le sacrement de réconciliation est souvent vécu difficilement, peut-être par manque 
d’habitude et  ouvrir son cœur à Dieu demande un effort mais nous avons eu la chance d’être accompagnés 
par le groupe de musique « Alégria » qui nous a portés toute l’après midi. Une belle expérience que nous ne 
manquerons pas de renouveler. 
 
 

� Messe de Pâques 
 
Ce vendredi 10 avril, nous nous sommes retrouvés nombreux dans l’église du Raincy pour fêter ensemble la 
résurrection du Christ, cœur de notre foi chrétienne. 
4 jeunes de 5ème ont fait leur 3ème  étape de baptême, entourés de leurs camarades et de la communauté St Louis 
– Ste Clotilde. 
Une belle célébration, guitare, piano, M.Sextius à la percussion et les jolies voix des jeunes ont entrainé toute 
l’assemblée par leurs chants joyeux repris avec enthousiasme par tous. 
La foi au Christ rend heureux, se retrouver réunis pour écouter sa Parole, le prier, le chanter c’est ce qui nourrit 
notre foi mais n’oublions pas d’être des témoins ! 
 

 
 

Du côté du CDI 
 

 Côté formation :  
 

-Histoire des Arts : Une quarantaine d’élèves a choisi la chanson de U2 Bloody Sunday parmi les 5 œuvres proposées par 
l’équipe enseignante. 
Le film de Paul Greengrass Bloody Sunday relatant le Dimanche sanglant à Londonderry en 1972 (heure par heure) a été 
visionné par les élèves afin de comprendre les enjeux de cette journée politique et sociale. Merci au centre culturel irlandais 
pour le prêt de sa mallette pédagogique. 
Les Troisièmes finissent leur dossier en Histoire des Arts pour leur oral. Les recherches documentaires sont terminées et la 
rédaction est en cours. 

 
 

-Scoop St Louis : L'atelier journal Scoop St Louis prépare actuellement un numéro spécial ayant pour thème : "Faut-il sauver 
la presse (papier)?". Nous nous sommes associés pour l’occasion au blog Journal de Sainte Clo. Nous avons fait venir un 
journaliste,  interviewé  par  téléphone  un  autre,  nous  sommes  allés  à  la  rencontre  d’une libraire… Beaucoup de 
médias nous ont été nécessaires pour ce numéro… 
Élèves et adultes qui le souhaitent peuvent encore écrire, dessiner, créer autour du thème retenu. Nous attendons vos 
retours et production, et la date limite est le lundi 04 mai 2015. Merci à ceux qui ont déjà répondu.  
Alors n’hésitez pas et à vos textes et propositions ! Le concours se poursuit ! 
L'ensemble sera à découvrir sur le blog Journal St Louis, à cette adresse: 
 

http://journalsainteclo.jimdo.com/ 

 
 
 
 

 Côté politique documentaire : 
-Quotidiens ? Nous avons testé à St Louis la présence des journaux Mon petit quotidien et l’Actu du groupe de presse Playbac. 
Beaucoup d’élèves nous ont fait des retours positifs. 
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-Achats : La politique documentaire se poursuit et une sélection de nouveautés pour le collège et le lycée est en préparation. 
Lire plus, lire différent sera de plus en plus une évidence au CDI ! Vous nous avez donné vos idées, et nous en avons tenu 
compte... Merci ! Nous vous attendons à la rentrée pour découvrir ces nouveautés. 
 
-Représentante : La visite de la représentante de la maison d’édition Black Cat a permis aux professeurs de langues de 
découvrir de nouveaux livres et CD. Une commande est en cours. 

 
 

 Côté animation, ouverture sur l’extérieur : 
 

-Semaine de la presse : la 26ème édition a eu lieu du 23 au 28 Mars. Son but était de vous faire découvrir la presse et ses 
enjeux.  
Nous avions retenu comme sujet : « Faut-il sauver la presse (papier) ? » 
Vous avez été nombreux à participer aux questions/réponses, à la découverte des journaux papier : 50 questions dans une 
boîte surprise et les réponses à chercher parmi un large éventail de périodiques quotidiens, mensuels, nationaux, 
généralistes ou spécialisés.  
Il y avait des bonbons pour les participants et heureux gagnants ! Encore bravo ! 
 

                        
 
Les élèves qui le souhaitaient pouvaient écrire, dessiner, créer autour du thème retenu. Merci encore pour votre 
participation ! 
 

 
 
-Concours Incorruptibles : les lectures suivent leur cours : chaque classe lit son avant-dernier livre, et certains élèves ont 
déjà tout lu ! 
Chacune des classes a pu se creuser les méninges autour d’un rébus qui leur a dévoilé l’une des phrases du dernier livre lu. 
 
-Exposition « James Brown » au CDI de Ste Clotilde : Les élèves de 1ère L, après leur oral époustouflant d’il y a quelques 
mois, ont transformé le CDI en salle d’exposition… Vous pourrez en profiter pendant encore deux semaines au retour des 
vacances. Alors à bientôt au CDI… 
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Divers 
 

• Du côté 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 
 

 
 


