NEWSLETTER
L’Édito

Point agenda

Chers Membres de la Communauté éducative de Saint Louis- Sainte Clotilde,

Mardi 6 juillet 2021 :
Publication des résultats du 1er tour du
baccalauréat

L’année scolaire 2020/21 arrive à son terme.
Depuis deux ans, tous les établissements scolaires de France ont été
désorganisés dans leur activité pédagogique.

Du 7 au 9 juillet 2021 :
Oraux de rattrapage du baccalauréat

Jeudi 8 juillet 2021 à partir de 16h :
Affichage des résultats du DNB

Vendredi 9 juillet 2021 :
Mise en ligne des résultats des épreuves
anticipées du baccalauréat

Mardi 13 juillet 2021 à 12h :
Fermeture des services administratifs de
l’établissement

Lundi 23 août 2021 :
Réouverture des services administratifs de
l’établissement

Mercredi 1er septembre 2021 :
Prérentrée des enseignants

Les modalités d’évaluation du baccalauréat, telles qu’elles étaient prévues
dans la réforme, ont été de nouveau modifiées cette année, donnant lieu à
une prise en compte du contrôle continu de plus en plus importante.
Au-delà du seul cycle terminal, cela me permet de redire combien il est
primordial que les élèves soient toujours à la recherche de l’excellence visà-vis d’eux-mêmes, grâce à un travail personnel régulier et approfondi.
Nous savons que des contextes inédits peuvent surgir, avec des conditions
de travail différentes de celles que nous connaissons habituellement.
Construire et se construire par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être,
développer ses connaissances et ses compétences, sont les objectifs qui
doivent rester les invariants de notre communauté éducative vis-à-vis des
jeunes qui nous sont confiés, quelles que soient les circonstances.
La question de l’évaluation est fondamentale dans notre système éducatif,
et les élèves ne peuvent s’y soustraire. Elle permet d’établir des constats, de
donner des conseils, de mesurer des progrès, de valider les exigences
attendues, d’orienter, de réussir à un examen, de poursuivre un parcours.
Les enseignants de Lycée se sont retrouvés pour une réunion pédagogique
à ce sujet. Ils ont pu se concerter par matière et exprimer leurs
préoccupations. Ce travail donnera lieu à une communication ultérieure
précise à destination des élèves et des familles.
Je nourris l’espérance que l’année scolaire 2021/22 sera une belle année.

Jeudi 2 septembre 2021 :
Rentrée des élèves sur les sites de Saint
Louis et de Sainte Clotilde selon les
informations transmises courant juin

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances d’été. Prenez
soin de vous.
LEON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes


Le concours la maison du futur
Cette année encore, les élèves de 6e Développement Durable ont fourni de très belles maquettes. La préparation du texte
de présentation au jury a nécessité de multiples "oraux blancs" pour faire comme les grands. Et, en fait, je crois que je dois
aussi remercier les parents et les grands-parents qui ont participé joyeusement à l’élaboration des maisons du futur.
Trois mois de préparation et nous voilà enfin prêts. Et quelle épreuve, ce passage devant les différents jurys !!!
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La remise des récompenses vient d’avoir lieu et je pense que tout le monde est content et fier d’avoir pu montrer aux
futurs sixièmes ce que l’on a été capable de faire en développement durable.
Donc, si tout va, on recommence l'année prochaine !!!

Sylvia ANGE
Professeure de SVT en charge du projet développement durable
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Le concours ASTRO PI en 6e
Les élèves de l’atelier Astronomie sous la supervision de Monsieur BASSIMANE, ont participé au défi européen ASTRO
PI. Il s’agit de réaliser un petit programme qui s’exécute sur l’ordinateur présent dans la station spatiale internationale, en
respectant un protocole et un cahier des charges.
La première étape consistait à tester le programme sur une plateforme de simulation pour vérifier s’il répond bien au cahier
des charges. La deuxième étape était de l’envoyer pour qu’il soit exécuté sur l’ordinateur Raspberry présent dans la SSI.
Une fois le programme exécuté, les participants reçoivent un certificat de participation, signé par THOMAS PESQUET,
ainsi que la position de la station au-dessus de la terre au moment de l’exécution du programme.
C’était une expérience très enrichissante pour tout le monde. Ci-dessous le Certificat reçu par une équipe d’élèves.

Ahmed BASSIMANE
Professeur de Technologie en charge du projet Astronomie


La fête de la musique à Saint Louis
Cette année le CVC (Conseil de Vie Collégienne) a décidé d’organiser la fête de la musique pour les 6 e/5e pour partager
un moment convivial.

4

Cela a été le moyen de partir sur une note positive après plusieurs longs mois d’épidémie sans pouvoir organiser des
moments de rencontre.
Mais j’ai le sentiment aussi que ce moment a été propice aux rencontres, aux amitiés et à améliorer la cohésion entre nos
élèves. Encore une fois, nous leur disons bravo !
Retrouvez les photos et vidéos de cette journée via le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/18M-SgGssDDU4NJ_TEiO9pFSyGJZoX7cI?usp=sharing
Julien SAUVAGE
CPE Saint Louis

Du côté de la Pastorale

Célébration des confirmations des lycéens

Le dimanche 2 mai à 11h00 en l’église Notre-Dame du Raincy a eu lieu la confirmation de 13 lycéens. Le port du masque et les
autres gestes barrières n’ont pas entravé la ferveur de la célébration qui s’est révélée joyeuse et très priante !
« Je suis la vraie vigne, et vous, les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là
donne beaucoup de fruit » (Jn 15,1-5)
Ainsi, comme le sarment sur la vigne, nous sommes greffés à Jésus pour porter du fruit. Mais il faut un ouvrier agricole très spécial
pour réaliser cette greffe et pour permettre aussi à la grâce divine de circuler en nous : l’Esprit Saint. Puisse la greffe réalisée ce
dimanche avec ces jeunes réussir et prendre vie pour produire beaucoup de fruit !
À l’appel de leur nom, les jeunes ont répondu : « Me voici ! » ; ils ont ainsi manifesté devant toute l’assemblée leur désir d’être
confirmés.
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Après l’imposition des mains, notre évêque, le père Pascal Delannoy a procédé à la chrismation sur le front de chacun : « Sois

marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu »

Emplis de l’Esprit Saint, nos jeunes confirmés sont envoyés à devenir des témoins de l’Évangile.
« Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir. » (Glates 5,25)

6

Mercredi 5 juin, « retraite » de préparation à la 1re communion et la Profession de foi
35 enfants du CM2, 6e, 5e et de 4e se sont retrouvés tout au long de ce mercredi, pour se préparer à recevoir pour certains le
sacrement de la première communion et pour d’autres, à professer leur foi.
Le père Nicolas a commencé par nous faire visiter son église du Raincy et découvrir des lieux que nous approchons très rarement
comme l’autel et le tabernacle.

Il nous a même emmenés ensuite faire une visite « secrète » de la sacristie ; nous avons découvert le placard à hosties, il y en a
tellement !
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Le père Nicolas nous a même ouvert sa garde-robe ! Ou plutôt sa garde-chasuble 

Dans la crypte de l’église, nous avons partagé sur le déroulé de la messe et les 4 temps qui la composent :
 L’Accueil : temps du rassemblement auquel Dieu nous invite.
 La Parole : temps des lectures, où Dieu nous parle.
 L’Eucharistie : temps d’action de grâce, où Dieu se donne en nourriture.
 L’Envoi : temps où le prêtre nous envoie pour porter la Bonne Nouvelle.
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Samedi 5 juin : Célébration des 1res communions et professions de foi
Parents, parrains, marraines, familles et amis étaient rassemblés pour entourer et accompagner les jeunes de toute leur
affection.
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Profession de foi baptismale des élèves : ils renouvellent la promesse prise par leurs parents au jour de leur baptême et disent avec
fierté « Je crois » !

Première communion pour 15 d’entre eux ; ils « goûtent » pour la première fois à l’amour de Jésus qui se donne en nourriture.
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Toute l’équipe du groupe scolaire St Louis Ste Clotilde est appelée sur l’autel et est remerciée pour son investissement par le père
Nicolas et l’assemblée.
Un petit clin d’œil tout particulier à Pierre-Yves Durier qui donnait son temps le mercredi matin pour transmettre sa foi aux élèves
de CM2. La réorganisation de la catéchèse primaire pour la prochaine rentrée le contraint à renoncer à cet accompagnement.
Merci à lui pour ces années de présence et de transmission bienveillantes.

15 d’entre eux ont communié pour la première fois, 27 ont professé leur foi.
Rendons grâce pour ces jeunes qui marchent sur les pas du Christ !

Retour sur notre action pour les restos du cœur

L’Opération bol de riz au primaire a rapporté 351.20€
Les bénévoles de l’équipe des Restos de Montreuil sont venus
chercher une trentaine de cartons, collecte réalisée juste avant notre
nouveau confinement.
Voici le message reçu le 15 juin dernier :

« Nous vous remercions vivement pour votre chèque de 351,20 euros et la collecte que vous avez organisée dans votre établissement qui a permis de récolter
154 kg de produits d'hygiène et d'entretien qui seront très appréciés par les personnes accueillies dans notre association. »

Les Restaurants du Cœur

Bien cordialement. Danielle et Yves Co-responsables

Antenne de Montreuil
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SAKADO : une missive inattendue pour la classe de 2de 1 !

« Il ne peut y avoir de plus grand don que celui de donner son temps et son énergie pour aider les
autres sans rien attendre en retour »
Nelson Mandela.

Quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant ce lundi 21 juin un courrier destiné aux élèves de la classe de
Seconde 1, enveloppe timbrée glissée dans le sac constitué par la classe en décembre dernier…
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L’équipe des intervenants en Culture Religieuse dans le cadre de la pastorale scolaire est ravie d’avoir accompagné vos
enfants tout au long de l’année scolaire et se réjouit de les retrouver pour la prochaine rentrée avec toujours autant d’enthousiasme
et de motivation dans le but de conduire tous les jeunes vers leur accomplissement personnel et leur participation au
développement du monde.
Au revoir à Sylvia Ange qui, pour des raisons personnelles, est contrainte de quitter l’équipe.
Merci à elle pour sa présence bienveillante et ses partages auprès des collégiens.

À tous, nous souhaitons un très bel été laissant derrière nous fatigue, tension et stress liés aux conditions sanitaires très
particulières !

Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale
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Du côté de l’École
Cette fin d’année particulière s’achève avec toujours la distanciation sans que nous ayons pu sortir à l’extérieur de l’école visiter
musées, ni ferme pour les petits.
Alors nous faisons venir à nous quelques moments festifs pour nos élèves afin de se réjouir avant les congés d’été.

Le théâtre tout d’abord a été poursuivi en lien avec le projet musique. Chaque classe a pu faire son spectacle de théâtre
avec le professeur du théâtre de la Clarté.
Les spectacles ont pu être filmés et diffusés aux familles. Un grand merci pour cet investissement des enseignantes et du
théâtre.

Fête de la musique : nous avons fêté le lundi 21 juin la fête de la musique sur saint Louis.
Ce fut un beau moment de partage dans les distanciations.
Au programme, un chant commun des primaires et maternelles et de la musique, de la danse et un goûter pour tous.
Tenue élégante : journée sans blouse !
Cette année, cette fête a été aussi partagée par les collégiens. Un beau moment festif !

Les savants fous
Pour remplacer les sorties de fin d’année, l’école a offert à tous les primaires des ateliers de sciences avec l’association
des « savants fous ».
Les élèves ont beaucoup apprécié.
Nous les proposerons en périscolaire l’année prochaine pour les élèves qui le souhaiteront : ce sera une découverte des
sciences.
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Visite de la chapelle
Lundi 14 et mardi 15, les primaires et GS de maternelles ont découvert la nouvelle chapelle de sainte Clotilde
Avec Mme Lemercier et le Père Nicolas, ils ont observé les vitraux et échangé. Ce fut un moment riche pour tous.

Pour les élèves de PS, le potager et leur jardin sont en pleine floraison : de belles couleurs dans notre école.

Nous achèverons l’année sportivement : à défaut de kermesse, une grande journée jeudi 1er juillet avec des ateliers sportifs seront
proposés par notre professeur M. Zeroual Lharbi en collaboration avec les enseignantes.
Je remercie toute la communauté éducative et les parents de l’APEL qui ont soutenu et contribué à tous nos projets cette année.
Je souhaite à tous un bon repos et des vacances reposantes.
Belles vacances à tous.

Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire
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Du côté du CDI
Résultats des concours de Unes en 3e
En présence de notre chef d’établissement, M. Sextius, et de notre responsable pédagogique 3e-2de, Mme Malerbi, la
remise des prix du concours interne de unes s’est tenue le vendredi 11 juin pendant la récréation du matin. Vous
trouverez le palmarès via le lien ci-dessous :
https://view.genial.ly/60901a2e1640f70d8c6e3b51/presentation-palmares-unes-st-louis-ste-clo-2021
Nous félicitons les élèves lauréats pour leur réussite et tous les participants pour leur investissement dans le concours.
Quelques photographies de cette remise des prix :

L'équipe lauréate en 3e1

L'équipe lauréate en 3e2
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Une partie des enseignants ayant encadré les élèves dans la réalisation de leurs unes : Mme Hortolland (professeure
documentaliste et d'italien), M. Prido (professeur d'histoire/géographie), Mme Ben Taïbi (professeure de lettres) et
Mme Dautruche (professeure documentaliste)

Loïc Prido
Professeur d’histoire et de géographie

Une année pleine de défis qui se termine sereinement dans l'accompagnement des élèves, vers l'autonomie, la recherche
documentaire et la lecture.

Au CDI de Ste Clotilde
Inventaire de l'ensemble des romans avec désherbage et mise au pilon annuel.
Traitement documentaire des romans avec uniformisation de l'ensemble des cotes.
Mise en place d'un rayonnage Mangas.
Archivage des périodiques annuels et rangement du CDI.

Au CDI de St Louis
Fin du projet de lecture avec les Sixièmes.
Inventaire des romans jeunesse avec désherbage et mise au pilon annuel.
Don aux élèves des ouvrages sélectionnés pour le pilon.
Traitement documentaire des romans avec uniformisation de l'ensemble des cotes.
Archivage des périodiques annuels et rangement du CDI.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée pour de nouvelles aventures !

Les documentalistes
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