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NEWSLETTER
 

Point agenda 
 

 
 

Mardi 5 juillet 2016 : 
Fin de l’année scolaire 
 
 
Mardi 5 juillet 2016 à partir de 
10h : 
Affichage des résultats du Bac 

 
 

Du 6 au 8 juillet 2016 : 
Oraux du second groupe dans les 
centres de délibération du Bac 

 
 

Vendredi 8 juillet 2016 : 
Publication des résultats des 
épreuves anticipées du baccalauréat 
 
 
Vendredi 8 juillet 2016 : 
Affichage des résultats du Brevet 
sur le panneau d’affichage extérieur 
de l’établissement 

 
 

Mercredi 13 juillet 2016 à 12h00 : 
Fermeture des services 
administratifs de l’établissement 

 
 

Lundi 22 août 2016 : 
Réouverture des services 
administratifs de l’établissement 
 
 
Mercredi 31 août 2016 : 
Prérentrée des enseignants 
 
 
Jeudi 1er septembre 2016 : 
Rentrée des élèves sur les sites de 
Saint Louis et de Sainte Clotilde 
selon les informations transmises 
courant juillet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’Edito 
 
 

 

Chers parents partenaires, 
 
L’année scolaire est arrivée à son terme et j’en profite pour remercier tous les personnels : 
enseignants, administratifs, éducatifs, de service et d’entretien, qui ont tous contribué à leur 
place à la production de ces résultats par leur engagement, leurs efforts et par leurs 
compétences professionnelles. 
 
Les membres de l’Association des Parents d’Elèves ont aussi joué leur rôle et ont su prendre 
toute leur place dans le contrat de partenariat qui lie l’établissement à l’APEL. 
 
Nous aurons l’occasion de fêter comme il se doit la réussite de tous nos élèves lors de la 3ème  
édition de la cérémonie de remise des diplômes qui aura lieu au début du mois de décembre 
2016. 
 
De cette année qui vient de s’écouler, je fais nôtres les paroles d’Evelyne Frère Datcharry : 
 
« Je me souviens d'attentes non comblées, de soupirs de lassitude, de paresses égocentriques, 
de colères étouffées, de paroles trop vite dites et aussitôt regrettées, de nuits rongées 
d'inquiétude ou de souffrance, de larmes de regrets… 
Tu étais là, Seigneur ! 
 
Je revois ces moments de sérénité, ces temps de rencontres qui gonflent le cœur, ces 
satisfactions d'un travail bien fait, ces larmes de joie d'un cœur à cœur avec autrui, ce bonheur 
d'être pardonné, ces moments de rire et de légèreté, ces instants d'émerveillement… 
Tu étais là, Seigneur ! 
 
J'ai été touché par des paroles justes au bon moment, par une écoute attentive de mes doutes 
et mes chagrins, par des regards bienveillants et aimants, par des gestes, des attentions qui me 
disaient que je comptais, par des paroles de pardon et de grâce après que j'ai blessé, par une 
présence accueillante, un sourire, un clin d'œil de complicité… 
Tu étais là, Seigneur ! 
 
Ces gestes, ces paroles, ces regards, ces sourires n'étaient autres que les tiens, manifestés par 
mes frères et mes sœurs. 
Chaque jour de cette année écoulée était habité par ta présence. […] 
Reçois, Seigneur, toute notre reconnaissance et notre amour. » 
 
Comme les précédentes, cette nouvelle newsletter est un reflet de ce qui s’est vécu dans 
l’établissement au cours des semaines qui viennent de s’écouler. Que toutes celles et ceux qui 
ont porté de belles initiatives et réalisé de beaux projets soient ici chaleureusement remerciés. 
 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chers Parents partenaires, de très bonnes vacances 
d’été, ainsi qu’à vos enfants. 
 
Je vous attends en forme à la rentrée du 1er septembre 2016. 
 
 
 
 

Léon SEXTIUS 
Chef d'Etablissement Coordinateur 
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Actions internes  
 

� Le jeudi 19 mai dernier ont eu lieu les portes ouvertes de l’établissement pour les futurs élèves 
sur le site de Saint Louis. 

 
Les parents ont d’abord été accueillis sur le terrain de sport par M. Sextius et Mme Boukari, 
puis ont assisté à une démonstration de chant et de danse réalisée par les élèves de la chorale 
dirigés par M. Jamoussi. 
 

           
 
 
 

Des groupes ont ensuite été formés et la visite guidée a pu démarrer. Chaque salle a été 
présentée aux familles par des élèves de l’établissement : 
 

� Le C.D.I. : centre de documentation et d’information où l’on peut emprunter des 
livres, faire des recherches… 

� 5ème 1 : Salle informatique. Présentation de l’option Latin. 
� Laboratoire de Sciences Physiques : Présentation du projet ASTRONOMIE au 

travers de maquettes réalisés par les élèves et d’un diaporama. 
� Laboratoire de S.V.T. : Présentation du projet DEVELOPPEMENT DURABLE 

avec un diaporama des actions réalisées ponctuellement. 
 

             
 

� 6ème 3 : Culture religieuse. Affichage de travaux réalisés par les élèves, accompagné 
d’un diaporama retraçant les différentes activités et célébrations. 

� 6ème 2 : Exposition de décorations réalisées par les élèves de l’atelier de Culture 
Asiatique, ainsi que de l’origami, et diaporama sur la découverte des différents pays 
asiatiques. 

� 6ème 5 : Exposition des travaux sur les pays européens, réalisés par les élèves du projet 
Culture Européenne, accompagné d’un diaporama sur le travail de l’année. 

� 6ème 1 : Présentation du projet numérique ; utilisation de tablettes dans le cadre du 
cours de mathématiques. 
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� 6ème 4 : Activité calligraphie chinoise et exposition des travaux des élèves. 
� 5ème 2 : Présentation des travaux d’arts plastiques des élèves de Mme Meyer. 
� 5ème 3 : Exposition de panneaux réalisés par les élèves dans le cadre du parcours des 

métiers et des formations. 
� 5ème 5 : Démonstration sur l’utilisation du Tableau Numérique Interactif. Des élèves 

construisent des figures géométriques sur le logiciel Géogébra. Les travaux des élèves 
en géométrie sont exposés aux murs. 

 

                
 

� 5ème 4 : Présentation de l’Association sportive (ainsi que démonstration dans la cour) 
et de l’Association des Parents d’Elèves. 

� Le Réfectoire : Exposition des maquettes réalisées par les élèves lors du concours « La 
Maison du Futur » organisé par Mme Ange dans le cadre du projet Développement 
Durable. 

� La salle de motricité : Présentation de l’atelier théâtre avec représentations par les 
élèves d’extraits des pièces étudiées au cours de l’année. 

 

             
 

Une fois toutes ces salles visitées, les parents et les futurs élèves ont été invités à rejoindre la 
cour pour une collation. 
Ce fut un bon moment de partage. Nous remercions tous les élèves ayant participé ainsi que 
toute l’équipe pédagogique pour l’énergie déployée. 

 
 

� Le goûter de l’A.S. 
 
Pour le goûter de l’association sportive, une trentaine d'élèves étaient présents, ce fut l'occasion de terminer 
l'année lors d'un temps convivial regroupant toutes les sections de l'AS. 
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée !! 
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� Le théâtre 

 
 

Ce jeudi 23 juin, les élèves de l’atelier théâtre de Mme Chevalier et M. Besson ont donné une 
représentation au théâtre Georges Brassens de Villemomble. 
 
Leur choix s’est porté sur la célèbre comédie de Claude Magnier : OSCAR, dont voici un résumé : 
 
Ce matin là, Bertrand Barnier, PDG des cosmétiques Barnier, sut qu’il n’aurait pas dû se lever et qu’il allait vivre 
une journée noire, de ces journées que l’on souhaite à son pire ennemi. Une journée cauchemar où tout, et tout le 
monde conspire contre vous. Un cauchemar éveillé rempli de valises dont le contenu change d’heure en heure, où sa 
fille change de tête et de fiancé à chaque fois qu’une porte claque. Dure journée pour un homme autoritaire et 
paranoïaque qui n’aime pas être contrarié. Pauvre Bertrand qui est volé par son homme de confiance, l’impertinent, 
le renégat de la comptabilité, l’infâme Christian Martin dont le culot n’a pas de borne : il le vole en lui disant qu’il 
fait une bonne affaire et en plus il veut épouser sa fille. Tous se ligue contre lui, jusqu’à la bonne qui rêve de mariage 
et d’aristocratie et son épouse, Madame Barnier, qu’il a épousée pour sa fortune. Charmante Madame Barnier qui 
prend tout avec un sourire inaltérable.  
Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu’il a mis à la porte. Oscar qui part tout le temps et qui revient quand il ne 
faut pas. Et aussi Philippe, son coach, qui a la cervelle grosse comme un petit pois cassé. Et cette maudite valise qui 
ne contient jamais ce qu’il veut. 
 
 

           
 

CASTING 
 

Bertrand BARNIER  Adam RIVIERE 
Christian MARTIN Jules MERCIER 

Mme BARNIER Anaïs MEUNIER 
Colette Sophia ADEDJOUMON 

Philippe Benjamin DRAY 
Bernadette Camille DUVERGER 
Jacqueline Arzu GUNESLIK 

Bernard / Igor / Charlotte Charlotte MORIN-ESCUDIER 
Oscar Alvin BOUDIN 

 

      
 

La représentation a été très appréciée. Bravo à tous les élèves et à leurs professeurs pour cet agréable moment ! 
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Actions externes  
 

� Comme l'année précédente, les élèves de L'AS ont été 
conviés à une journée à la base de loisirs de Jablines le 4 
mai. 
Les élèves ont pu pratiquer du kayak ou du paddle ! Le 
soleil était au rendez-vous même si l'eau était plutôt 
fraîche... 
Tout le monde est rentré ravi de cette journée ! 

 
 

 
� LE « PARCOURS AVENIR » des classes de 4ème. 

Le 17 mai dernier, la classe de 4ème 3 a clôturé le planning des visites des classes de 4ème à la 
Place des Métiers d’Emerainville. En partenariat avec l’Education Nationale, les 
professionnels de l’orientation qui ont reçu les élèves les ont aidés à mieux cerner leurs 
centres d’intérêts grâce au logiciel INFORIZO. Les élèves ont pu repartir avec des fiches 
métier pour les aider dans leur réflexion et leur orientation scolaire et professionnelle. 
 
 

       
 

 A la demande de leur professeur principal, les élèves ont également réalisé des recherches 
sur des métiers passant par les deux filières après la troisième : la voie professionnelle et la 
voie générale & technologique. Les deux panneaux les plus originaux et intéressants par 
classe ont été affiché. 
 

           
 

� Le Château de Malmaison est une demeure acquise par Joséphine et Napoléon en 1799, 
demeure dans laquelle elle vivra après son divorce. 
La visite de château permet de marcher sur les traces de Napoléon pendant le Consulat. Les 
élèves ont pu, ainsi, voir la salle du conseil, pièce dans laquelle le code civil fut rédigé. Salle de 
musique… Les appartements de Joséphine… 
Découvrir le jardin avec le cèdre de Marengo : cèdre planté par Napoléon et Joséphine après 
la victoire à Marengo en 1810, mais également la roseraie. 
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� Dans le cadre de l’atelier astronomie, les élèves ont visité le musée de l’air et de l’espace au 

Bourget, le plus important musée aéronautique de France, le plus ancien et l’un des plus 
grands au monde. Les élèves, répartis dans quatre groupes, ont assisté à une visite guidée sur 
la conquête spatiale : de Spoutnik à Voyager, des fusées V2 à Ariane 5 en passant par Apollo. 
Ils sont montés dans les avions (Boeing, le Concorde, le Dakota…). Dans le planétarium les 
élèves ont admiré le ciel étoilé et exploré l’espace (constellations, système solaire…) et dans 
l’espace ludo-éducatif qui a pour thème « Aviation et espace », ils ont pu « piloter » des avions 
et des fusées. La sortie était très  enrichissante pour les enfants et tout le monde était ravi !  

 

                
 

 
 

� Dans le cadre du projet Développement Durable, 108 élèves de sixième se sont rendus au 
Zoo Parc de Beauval le lundi 20 juin. Par groupe, ils ont découvert les différentes espèces 
présentes. En effet, classé parmi les 10 plus beaux zoos du monde, le Zoo Parc de Beauval 
présente la plus grande diversité animalière de France : près de 8000 animaux parmi lesquels 
deux pandas géants, uniques en France ! 
Ils ont aussi pu voir les hippopotames arrivés cette année au zoo.  
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Sorties et voyages à venir 
 

 Au lycée  
 Les élèves de Terminale S, comme chaque année, prendront part à un stage de Géologie dans 

les Alpes Briançonnaises du 2 au 6 septembre. Encadrés par les guides du centre de Géologie 
Alpine et accompagnés de leur professeur de SVT, ils reprendront les acquis de Première S et 
mettront en place, sur le terrain, les notions de Terminale. Les trajets aller-retour et sur place se 
feront en autocar. (Le rendez-vous départ étant fixé à 06h45, chemin des Bourdons à Gagny) 

 A l’initiative de Mme Malerbi, responsable pédagogique, tous les élèves de Seconde, 
accompagnés de leurs professeurs principaux participeront le vendredi 9 septembre 2016, à 
une journée d’intégration à la base de Loisirs de Cergy Pontoise. Elle leur permettra de débuter 
l’année scolaire dans un climat de camaraderie et de bonne entente. Le trajet se fera en car. 

 
 Au Collège, les 5 classes de cinquièmes sous la responsabilité de leurs professeurs d’EPS, partiront 

« s’oxygéner » en haute Savoie dans le cadre magnifique du cirque de Sixt Fer à Cheval.  
Le premier séjour aura lieu du 19 au 24 septembre et regroupera les élèves de 5ème 1, 5ème 5 ainsi que 
la première demi-classe de 5ème 3.  
Un second groupe formé des 5ème 2, 5ème 4 et de la seconde moitié de 5ème 3 partira du 26 septembre 
au 1er octobre.  
Axé sur des activités physiques de pleine nature (Escalade, VTT, via ferrata, course d’orientation..) 
ce séjour permettra aux élèves de valider l’apprentissage des notions de civisme, sécurité, solidarité et 
respect de l’environnement. Transport / TGV jusqu’à Annecy puis car. 

 
 

Du côté de la Pastorale 
 

� Le Frat de Lourdes 
 

Le dimanche 24 avril, nous nous sommes tous retrouvés pour la célébration d’envoi à la 
basilique St Denis, sous un ciel très maussade, mais nous étions tous heureux et impatients de 
vivre cette belle expérience ! 
Puis, direction la gare Montparnasse pour….11h de train. L’ambiance était déjà au rendez-
vous : les chants, les rires résonnaient de toute part ! 
Après une nuit difficile, nous avons rejoint notre bel hôtel qui se situait à 5 mn du sanctuaire 
pour un bon petit déjeuner, mais pas le temps de nous poser !  
Allez hop !! Tous à la basilique Pie X pour notre 1ère célébration qui a donné le ton pour toutes 
les autres, quelle ambiance ! Grande surprise pour tous ceux qui vivaient le FRAT pour la 1ère 
fois. Plus de 10000 jeunes étaient réunis avec une telle envie de chanter, de prier ensemble, 
même s’ils découvraient aussi que pour toutes les célébrations nous étions assis à même le sol 
en tailleur… 
Le thème « Je vous donne ma paix » a trouvé sens au fur et à mesure dans une belle 
progression. 
Le mardi matin, les jeunes ont vécu la célébration du Sacrement des malades reçu par d’autres 
jeunes qui souffrent de maladies ou de handicap avec le support de témoignages : un moment 
fort et émouvant.  
Les journées étaient ponctuées de « carrefours »  des temps d’échanges, de dialogue où chacun 
pouvait s’exprimer librement. 
Nous sommes allés prier à la grotte, un lieu particulier, impressionnant, où les jeunes ont pu 
déposer leurs intentions de prière à la vierge Marie. 
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Ils ont appris à prier avec le chapelet qui leur a été offert par le Père Frédéric Benoist. 
« Je vous donne ma paix » c’est aussi recevoir la paix et le pardon de Dieu par le sacrement de 
réconciliation. Une particularité cette année, toute la journée des prêtres  étaient à la disposition 
des jeunes pour les recevoir, les écouter et les accompagner dans ce sacrement. 
Nous avions pris la décision de leur laisser le temps, pour que chacun puisse à son rythme 
recevoir le pardon de Dieu, ce qu’ils ont fait dans les temps libres qui leur étaient proposés. 
Une démarche parfois difficile, ouvrir son cœur, comprendre qu’on s’est éloigné de Dieu dans 
nos paroles, actions ou pensées, pouvant provoquer un « remue ménage intérieur », et entendre 
cette parole « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je te pardonne tous tes péchés » fait résonner 
une vraie joie ;  certains l’ont bien exprimée. 
La dernière soirée fut celle de la veillée de louange et d’Adoration. Après la ferveur des chants 
s’est instaurée celle de l’Adoration, imaginez ces 10000 jeunes à genoux dans le silence, 
regardant tous ensemble le Christ. Après, on dira qu’ils ne savent plus ce qu’est le silence !!   
Est venu le temps du retour à la gare. Personne n’avait envie de repartir, même les adultes : 
comment reprendre le cours normal des jours après tout ce que nous avions vécu ensemble ? 
Un groupe de jeunes très sympathiques, toujours souriants, positifs malgré la fatigue ! Nous 
avons beaucoup partagé, non seulement des moments spirituellement intenses mais aussi des 
rires et une belle relation de confiance. 
Et c’est avec joie que nous nous sommes tous retrouvés, le dimanche matin, à la messe à Notre 
Dame du Raincy, comme pour pérenniser ce que nous avions encore dans la tête et dans le 
cœur. 
 

 
� Retraite des 11 et 12 mai à la maison Ste Croix de Belleu 

Une première cette année, les jeunes du CM1 à la 4ème se préparant au baptême, à la 1ère 
communion et à la profession de foi, ont vécu un temps de retraite à la maison Ste Croix dans 
l’Oise. 
Ils étaient 47, accompagnés d’adultes ainsi que du Père Frédéric Benoist. 
Un bon groupe, sympathique, une vraie découverte pour tous ces jeunes qui vivaient une 
retraite pour la 1ère fois et pour certains c’était aussi la 1ère fois qu’ils quittaient leurs parents. 
 
Après un trajet en car sans encombre, nous sommes arrivés vers 10h à Belleu, et la 1ère surprise 
qui les attendait fut de voir un immense parc, qu’ils se sont rapidement approprié ! 
 
Pour la retraite, nous nous sommes appuyés sur le récit « Des pèlerins d’Emmaüs » et, pour les 
jeunes de profession de foi, « Pierre ». 
 
Le mercredi, en petits groupes, chacun a travaillé sur un axe particulier : 

- Pour les baptêmes : le sens des différents symboles 

- Pour les 1ères communions : comment dans le récit des Pèlerins d’Emmaüs, on 
retrouve les différentes parties de la messe et toute la pédagogie du Christ pour  
ouvrir les yeux de ses disciples. 

- Pour les professions de foi : « Pierre » à travers les récits de « L’appel », « Pierre 
marche sur l’eau », « La profession de foi de Pierre », « Le reniement », comment la 
vie de Pierre nous rejoint dans notre cheminement de foi. 

 
L’après midi, nous avons eu de belles représentations de ce qu’ils avaient vu le matin, sous 
forme de saynètes ou d’enquêtes.  
 

 
 
Le soir, veillée festive, quelle ambiance !! Et cela grâce au dynamisme créatif de Chantal !! 
La nuit fut festive aussi d’ailleurs ! Mais c’est aussi cela une retraite, la joie d’être ensemble ! 
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Le jour suivant, sauf pour les baptêmes qui ne sont restés qu’une journée, les jeunes ont 
continué leur chemin d’approfondissement. 
Le tout ponctué de répétitions de chants pour nos célébrations à venir. 
 
Je garde le meilleur pour la fin : chers parents, pour l’organisation des repas, vos jeunes se sont 
montrés « motivés » pour desservir, faire la vaisselle et mettre la table pour le repas suivant, 
j’espère que cette motivation s’est prolongée chez eux ! 
 
Voilà, ce fut une belle retraite, qui restera gravée dans leur tête et dans leur cœur comme pour 
nous, adultes, qui les avons accompagnés. 
 

 
� Les célébrations 

 
Du Samedi 21 mai 

Baptême, 1ère communion et professions de foi collège 
Du 04 juin 

Baptême et 1ère communion du primaire 
 
L’assemblée était nombreuse pour entourer les jeunes de Ste Clotilde. Certains étaient un peu 
stressés, conscients de l’importance de ce qu’ils allaient vivre. 
Pour chaque célébration, nous avions fait une répétition la veille dans l’église : procession, 
gestes et chants dans la bonne humeur qui faisait écho à la retraite. 
 

Après deux années de préparation, 3 jeunes de 5ème et 7 jeunes de primaire ont répondu « oui » 
à l’appel de Dieu en recevant le sacrement du baptême, entourés par leur famille, Marie leur 
catéchiste et la communauté. Il émanait de ces jeunes un bonheur, une émotion partagés par 
tous et aussi une fierté d’entrer dans cette grande famille qu’est l’Eglise. 
 

5 jeunes de 6ème, 2 jeunes de 4ème  et 7 jeunes de primaire ont reçu pour la 1ère fois le corps du 
Christ, le sacrement de l’Eucharistie, « la première des communions ». Comprendre que dans 
ce sacrement c’est le Christ lui-même qui s’offre à nous reste un mystère. 
Il n’est pas à « prendre » mais  à recevoir, à accueillir comme un cadeau, c’est être « comme en 
union » avec Jésus lui-même. Cela, les jeunes l’ont bien compris et l’intensité était visible sur 
leur visage lorsque le Père Frédéric s’est adressé à eux.  
 

23 jeunes ont fait leur profession de foi et ont exprimé devant l’assemblée : 

- Ce qu’ils croient de Dieu, de Jésus, de l’Esprit Saint 
Tous étaient très beaux, vêtus de blanc rappelant le symbole de leur baptême. 
 

De  belles célébrations, des moments intenses, profonds. Dans les chants, les jeunes ont porté 
toute l’assemblée par leur voix, laissant éclater leur joie lors du chant d’envoi  « Que ma bouche 
chante ta louange » le tube de l’année dixit le Père Frédéric ! 
 

C’est une joie pour tout l’établissement de voir ces jeunes cheminer dans leur foi et pourquoi 
ne pas espérer qu’ils deviennent aussi à leur tour comme Pierre des témoins pour d’autres qui 
sont encore au bord du chemin. 
 

             
 

          
 
 



 
 

 

 
 

   
 
 

� L’aboutissement de l’opération «
 
Cette année, l’établissement a soutenu l’association «
plusieurs hôpitaux de Paris et de sa banlieue.
Le vendredi 27  mai, nous 
la présence de quelques collégiens ou plutôt collégiennes, le fruit de la participation des jeunes 
et adultes de l’établissement.
 

 
Mme Piat  a rappelé aux jeunes l’objectif de l’associa
professeurs bénévoles pour tous les niveaux, sans oublier la préparation aux examens auprès de  
tous ces jeunes malades hospitalisés pour une durée plus ou moins longue avec des pathologies 
plus ou moins importantes
que le jeune malade ne se retrouve pas en échec scolaire ou avec du retard mais c’
garder un lien social
aussi, d’après les médecins avec lesquels l’association est en lien, un facteur de guérison. 
Notre contribution permettra l’achat de manuels scolaires et de tablettes pour les professeurs 
afin de rendre les cours plus interactifs.
Mme Piat remercie le
solidarité si précieux.
 
 

 
 

Du côté de l’Ecole 
 
Le troisième trimestre a été l’aboutissement de projets de classe
Autour de la découverte de musiques du monde
visite et la découverte de notre patrimoine avec le château de Chant
visite de Vaux le Vicomte en CM2 et de Provins e
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L’aboutissement de l’opération « Bol de riz » 

Cette année, l’établissement a soutenu l’association « L’école à l’hôpital
plusieurs hôpitaux de Paris et de sa banlieue. 
Le vendredi 27  mai, nous avons remis à Mme Joséphine Piat, présidente de l’association, avec 
la présence de quelques collégiens ou plutôt collégiennes, le fruit de la participation des jeunes 
et adultes de l’établissement. 

 

e Piat  a rappelé aux jeunes l’objectif de l’association : un soutien scolaire de la part de 
professeurs bénévoles pour tous les niveaux, sans oublier la préparation aux examens auprès de  
tous ces jeunes malades hospitalisés pour une durée plus ou moins longue avec des pathologies 
plus ou moins importantes mais aussi un soutien à domicile. C’est bien entendu faire en sorte 
que le jeune malade ne se retrouve pas en échec scolaire ou avec du retard mais c’
garder un lien social avec ses camarades de classe et pouvoir retrouver sa place plus vite. C’
aussi, d’après les médecins avec lesquels l’association est en lien, un facteur de guérison. 
Notre contribution permettra l’achat de manuels scolaires et de tablettes pour les professeurs 
afin de rendre les cours plus interactifs. 

e Piat remercie les jeunes, les adultes, les familles de l’établissement pour ce geste de 
solidarité si précieux. 

Le troisième trimestre a été l’aboutissement de projets de classe : 
utour de la découverte de musiques du monde  et de sorties de fin d’année : le cirque pour les maternelles, la 

visite et la découverte de notre patrimoine avec le château de Chantilly pour les classes de CP, CE
2 et de Provins et sa cité médiévale pour les CM1. 

                                                                             

    

L’école à l’hôpital » qui œuvre dans 

e Joséphine Piat, présidente de l’association, avec 
la présence de quelques collégiens ou plutôt collégiennes, le fruit de la participation des jeunes 

: un soutien scolaire de la part de 
professeurs bénévoles pour tous les niveaux, sans oublier la préparation aux examens auprès de  
tous ces jeunes malades hospitalisés pour une durée plus ou moins longue avec des pathologies 

mais aussi un soutien à domicile. 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 

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.  
Notre contribution permettra l’achat de manuels scolaires et de tablettes pour les professeurs 

s jeunes, les adultes, les familles de l’établissement pour ce geste de 

Mme BEAURAIN 

: le cirque pour les maternelles, la 
illy pour les classes de CP, CE1, CE2 ; la 
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Pour la fête de l’école : 
Les élèves de PS ont travaillé sur la Chine, les GS sur la Russie. 
Les CE2 sur l’Inde avec décoration de l’estrade par les drapeaux fabriqués par les enfants. 
Les CM1 et CM 2 ont travaillé ensemble sur l’Afrique. 
Les élèves ont aussi participé à l’illustration de tabliers et de sets de table pour le stand de la kermesse qui a 
rencontré un vif succès. 
 

          
 
Enfin, nous avons lancé depuis le 14 juin pour l’école primaire un blog d’école où les familles peuvent suivre 
l’actualité des projets vécus par les élèves tout au long de l’année. En voici le lien : stlouisleraincy.eklablog.com 
 
Je remercie toute la communauté éducative et les parents de l’APEL qui ont soutenu et contribué à tous nos 
projets cette année. 
 

Mme BLIND et son équipe 
 
 

Du côté du CDI 
 

Côté Concours pédagogiques : 
 
Contes illustrés 
Pour la venue des conteurs bretons Mr. et Mlle Pouteau, les élèves de 6ème ont réalisé des contes avec 
leur professeur de français. Certains ont été oralisés par ces professionnels. Puis, la grande majorité a été 
illustrée par les classes de 5ème en arts plastiques. Cela a donné naissance à une ébauche de recueil de 
contes. Nous le finaliserons l’an prochain, ainsi que des contes en anglais réalisés par les élèves de Mme 
Knott. Affaire à suivre… 
 

 
 
 
 
Côté lecture  
Prix Chronos 
Tous les élèves de cinquièmes ont voté pour élire leur ouvrage préféré après une année de lecture et 
d'ateliers croisés avec le Troisième âge… 
 

          

Merci encore au Centre communal d’Action Sociale de la Mairie qui a rendu possible ces rencontres… 
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C'est l'ouvrage Force Noire de Guillaume Prévost qui a obtenu la majorité au collège St Louis. 
MAIS 
La gagnante du prix national Chronos 2016 cette année est Véronique Olivier-Barberon avec  
Ne plus se taire aux éditions Oskar Editions, rassemblant 39.5% de voix. 
 
 
 

 

Résumé : 
Lucie Bourdeau, adolescente en pleine crise et en conflit 
permanent avec son père, fait la connaissance de sa vieille voisine, 
Hortense Granet. Lucie ne sait pas encore que cette rencontre va 
bouleverser sa vie. Hortense l'invite à rentrer chez elle. La jeune 
fille découvre alors un sous-verre contenant un morceau de tissu 
avec un numéro. Curieuse, elle interroge Hortense qui ne se sent 
pas prête à lui répondre. Quel est donc son secret ?  

 
 
Concours et vote Incorruptibles : 27ème prix 
Les CM2 et les 6ème ont participé à un quiz national sur les sept livres qu’ils ont lus durant l’année. 
Plusieurs d’entre eux ont fait un sans faute, et ont été récompensés. 
 

            

 
Ils ont également pu partager leurs connaissances autour de multiples activités via les ouvrages puis ont 
voté pour celui qu’ils préféraient. Comme au niveau national, leur choix s’est porté sur Banzaï Sakura à 
33.16%. 
 
 
 
Résumé :  
Sakura Yamanakako est une jeune Japonaise de 11 ans qui a 
grandi au Japon. Suite à la mutation de son père, elle s'installe 
en région parisienne avec sa famille. Elle arrive dans la classe 
de Joséphine, qui devient sa grande amie, et de Fabio, un petit 
caïd qui la prend en grippe et ne rate pas une occasion de se 
moquer d'elle. Mais peut-on s’attaquer impunément à une 
héritière des samouraïs, soutenue de surcroit par ses nouveaux 
amis ? (source : Electre)  

 
 
 
 
 
Côté accueil : 
Comme chaque année, les CDI ont été fermés un peu plus tôt, afin de permettre leur inventaire. Il s’agit de comparer 
les documents signalés comme présents dans notre base informatisée avec ceux réellement en rayon. L’objectif est que 
chaque livre soit bien rangé, bien enregistré et que chaque document que les lecteurs repèrent sur le catalogue en ligne 
du cdi, esidoc, soit vraiment accessible… 
 
N’hésitez pas, en attendant notre réouverture, à vous promener dans nos rayons virtuels, ici : 
http://lyc.slsc.leraincy.esidoc.fr/  pour le lycée 
http://0930969y.esidoc.fr/ pour le collège 
 


