Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
NEWSLETTER
Point agenda

L’Édito

Du 23 octobre au 8 novembre 2021 :
Vacances de la Toussaint
Mardi 9 novembre 2021 :
Réunion d’informations pour les futurs
élèves de 6e

Chers membres de la communauté éducative de Saint Louis-Sainte Clotilde,

Jeudi 11 novembre 2021 :
Férié

Ce premier temps a été une période très importante après des mois de
scolarisation perturbés par la Covid-19.

Vendredi 12 novembre 2021 :
Journée pédagogique pour le secondaire

Rien ne remplacera le travail, l’effort, la volonté et la détermination pour
réussir à l’école. Tous ceux et celles qui s’impliquent sérieusement dans la
durée réussiront plus facilement. C’est pour cela que j’invite chaque élève à
prendre conscience de son niveau, de la chance qu’il a d’aller à l’école pour
se grandir intellectuellement, culturellement et humainement.

Vendredi 19 novembre 2021 :
Cérémonie de remise des diplômes au
réfectoire du site de Saint Louis
Dimanche 22 novembre 2021 :
Fin du 1er trimestre
Du 25 novembre au 9 décembre 2021 :
Conseils de classe du 1er trimestre
Lundi 29 novembre 2021 à 18h :
Réunion d’information pour les élèves de 3e
Jeudi 9 décembre 2021 à 18h :
Réunion d’information sur les inscriptions
aux études supérieures et ParcourSup pour
les Terminales
Samedi 11 décembre 2021 :
Fête de Noël au Primaire
Mardi 14 décembre 2021 :
9 h 30 : Célébration de l’Avent pour les
Maternelles à St Louis
Jeudi 16 décembre 2021 :
10 h : Célébration de l’Avent pour le
Primaire à l’église Notre Dame du Raincy
Vendredi 17 décembre 2021 :
8 h 30 : Célébration de l’Avent pour les
élèves du collège et du lycée à l’église Notre
Dame du Raincy

Nous voici arrivés au terme de huit semaines de reprise.

Nos résultats aux examens de juin 2021 ont été les suivants :
-

Bac Technologique (STMG)
Bac Général
Diplôme National du Brevet

100 % de réussite
100 % de réussite
98 % de réussite

Le 8 octobre dernier, nous avons reçu la visite pastorale de notre évêque
Monseigneur Delannoy. J’en profite pour vous partager notre joie de l’avoir
accueilli. Les élèves ont bénéficié de sa présence en échangeant avec lui
autour de leurs questions. Il a profité de cette visite pour bénir les portes et
la décoration de notre chapelle rénovée et présider la messe de rentrée de
notre établissement pour cette nouvelle année scolaire. Monseigneur
Delannoy sait faire preuve de générosité, d’écoute et de disponibilité pour
chacun des chefs d’établissements à qui il a remis une lettre de mission.
Je remercie tous les membres de la communauté éducative, les parents, les
élèves, le personnel, qui ont pris part à la préparation de cet accueil.
Durant cette année scolaire 2021-2022, le collège et le lycée sont dans une
année d’évaluation académique, avec une partie d’auto-évaluation puis une
partie d’évaluation externe. L’ensemble de la communauté éducative du
2d degré sera sollicité par questionnaire avant les vacances de Noël.
Le diocèse de Saint-Denis en profitera pour procéder également une visite
de Tutelle pour le 1e et le 2d degrés début janvier 2022.
Enfin, je vous rappelle que la journée pédagogique du 2d degré aura lieu le
vendredi 12 novembre. La rentrée aura donc bien lieu le lundi 8 novembre
aux horaires habituels.

Journée du ré-enchantement : Repas de
Noël et ateliers Pastorale à partir de 13h55.

Je vous souhaite de bonnes vacances de la Toussaint et une bonne lecture
de cette nouvelle newsletter.

Du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022 :
Vacances de Noël

LÉON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes


Jeudi 2 septembre : Bienvenue à tous nos élèves de 6e !

Traditionnelle journée d’intégration pour les cinq classes de sixième
Ce temps a pour objectif de familiariser les élèves avec leur nouvel environnement et de diminuer l’anxiété de la rentrée avec un accueil
en douceur.
La matinée s’est déroulée autour des professeurs principaux.
L’après-midi a commencé par un jeu interclasses basé sur l’adresse, la rapidité et la confiance en l’autre. Bravo à la 6e 5 qui a remporté la
première place !

L’après-midi, chaque classe s’est retrouvée pour réfléchir à l’élaboration d’un blason sur lequel ont été répertoriés les souhaits communs
pour cette nouvelle année et également ce que les élèves ne voulaient surtout pas vivre.
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Quelques membres de l’A.P.E.L. sont venus nous prêter renfort pour le temps du goûter qui a été partagé sur le plateau de sport et qui
a clôturé cette belle journée ensoleillée.
Merci à Mesdames Verissimo, Mihajlovic, Biebuyck et à Monsieur Ekoume, membres de l’équipe de culture religieuse pour leur active
participation à l’animation de l’après-midi, ainsi qu’à toute l’équipe pédagogique et au personnel d’éducation pour leur confiance et bonne
coordination.
« Dès le début de l’après-midi, nous avons joué avec un ballon de basket dans un exercice d’équipe pour augmenter la confiance et la coordination. Ensuite, nous
avons créé un blason qui comporte les désirs et les peurs de toute la classe concernant la sixième. Enfin, nous avons dégusté le goûter distribué par l’A.P.E.L. »
Classe de 6ème 4 Mme Gracia

« Pour ma rentrée au collège, j’ai
revu mes amis, je me suis fait de
nouveaux amis. J’ai vu mes
nouveaux profs et j’espère avoir une
bonne année ! »
Ilyès Boudiaf

« Le premier jour s’est très bien passé, après la visite des pièces du collège, les règles, j’ai rencontré des professeurs très gentils. On mange bien et surtout ça fait du
bien de retrouver ses copains ! » Enzo Silva

Safia BOUKARI / Sandrine LE MERCIER
Responsable pédagogique / Adjointe en pastorale
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Les parcours et les ateliers en 4e

Chaque élève du niveau quatrième a visité le CDI en demi-groupe avec l’un des professeurs documentalistes. L’autre demi-groupe restait
en classe avec son professeur et répondait à un quizz sur le fonctionnement du CDI à Sainte Clotilde.
Chaque élève du niveau quatrième a bénéficié d’une heure de pratique sur École Directe en demi-groupe avec son professeur principal
en salle informatique.
(Répondre au professeur correctement, envoyer une pièce jointe, aller sur un site RGPD etc…).
Chaque élève de quatrième a bénéficié d’un atelier de deux heures « Non au Harcèlement » avec comme support le site :
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/cahier-dactivites-second-degre-outils-et-sequences-pedagogiques/
Voici les réactions des élèves de la classe de 4e 5 suite à cette diffusion :

Les élèves ont donné leur propre définition du harcèlement

Ils l’ont ensuite confrontée à la définition donnée par le site Eduscol :
Qu'est-ce que le harcèlement entre élèves ?
Le harcèlement est une violence, peu visible, qui peut prendre la forme de violences physiques répétées, souvent accompagnées de
violences verbales et psychologiques (insultes, moqueries, etc.), destinées à blesser et à nuire à la cible des attaques. Avec le développement
des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, il dépasse le cadre scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. Les
victimes sont souvent seules face à cette menace diffuse. On peut considérer qu'il y a harcèlement quand :
 Un rapport de force et de domination s'installe entre un ou plusieurs élèves et une ou plusieurs victimes ;
 Il y a répétitivité : différentes formes d'agressions se répètent régulièrement durant une longue période ;
 Il y a volonté délibérée de nuire à la victime, avec une absence d'empathie de la part des auteurs.
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Les élèves ont ensuite proposé des mesures à prendre au sein de leur classe, voire de l’établissement, pour éviter le harcèlement.

Pour terminer la séance, l’affiche suivante a été affichée dans leur salle.

En quatrième 3

L’établissement propose de l’accompagnement en mathématiques (Soutien, méthodologie, reprise de cours, approfondissement) sur
Sainte Clotilde pour les élèves de la quatrième à la terminale, le jeudi en semaine A sur deux créneaux, de 16h55 à 17h50 et de 17h50 à
18h45. La salle est la G001 (Derrière le bâtiment principal). Cet atelier est animé par Mme Durut qui constituera un nouveau groupe pour
les séances des jeudis 25 novembre et 9 décembre.
Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4ème
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L’élection des délégués de classe

Dans le cadre des cours d’éducation morale et civique, la vie scolaire et les professeurs d’Histoire-Géographie ont mis en place les
élections des délégués de classe. Cette année, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de réaliser ces élections comme les années
passées.
Habituellement, chaque élève, muni de sa carte électorale se rend au bureau de vote (un sur le site de Saint-Louis et un sur le site de
Sainte-Clotilde) dans le but d’élire un candidat au poste de délégué. Une fois l’étape de l’isoloir passée, les élèves déposent leur enveloppe
dans l’urne, font tamponner leur carte d’électeur et signent la liste d’émargement.
Cette année, les élections se sont déroulées en classe. Le vote et le dépouillement ont eu lieu à la suite l’un de l’autre.



Réouverture du Food-truck

Le vendredi 1er octobre a eu lieu la présentation du FOOD-TRUCK durant laquelle les élèves ont eu droit à une dégustation.
Pour rappel, le food-truck est accessible aux élèves de première et terminale sur les jours où ils ne sont pas inscrits à la demi-pension. Il
sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

À partir du 4 octobre, les élèves qui le souhaitaient ont pu remplir un bon de commande pour le jour d’ouverture suivant et le déposer
dans la boîte aux lettres prévue à cet effet (dépôt au plus tard le matin à 8 h 10 pour un retrait le jour même).
Les commandes seront ensuite à retirer au chariot à partir de 11 h 10.
Les différents éléments commandés par l’élève seront portés sur les relevés de frais des familles à la veille des congés. Le détail des
consommations sera disponible sur École Directe dans l’onglet Porte-Monnaie.
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Les inscriptions

Le mercredi 6 octobre dernier a débuté la campagne d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023. Nouveauté, cette campagne est
dorénavant dématérialisée.
Nous avons déjà bon nombre de retours de dossiers et commencerons les rendez-vous mi-novembre.
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, une campagne de réinscription aura lieu ultérieurement.



L’atelier d’écriture

L'atelier d'écriture de Sainte Clotilde a rouvert ses portes le 15 septembre. Les élèves, de la quatrième à la Terminale, toujours aussi
inspirés et motivés, sont actuellement en train d'écrire autour des thèmes de l'amitié et de la lecture. Toutes ces nouvelles formeront un
recueil en vue d'une publication finale.
Quelques anciens livres des années précédentes sont encore disponibles et sont vendus via l'établissement au prix de 5 euros. Si vous
souhaitez découvrir le travail de ces écrivains en herbe, vous pouvez passer votre commande à cchevalier.atecriture@yahoo.com .
Merci de soutenir cet atelier,
Mme Chevalier


L’atelier théâtre

Un atelier théâtre est proposé à toutes les classes de la Quatrième à la Terminale.
Cet atelier est le fruit d’une volonté de faire partager une passion : le théâtre.
Cet atelier a lieu le jeudi à 17 h 50 après les cours.
L’un des projets de cet atelier sera normalement de mettre en scène un spectacle en fin d’année.
Il permettra d’appréhender le théâtre comme un vecteur d’émotions et comme représentation scénique au sens artistique et littéraire.
Les objectifs complémentaires seront de :
 Travailler la confiance en soi ;
 Développer son autonomie ;
 Apprendre à travailler en interaction avec les autres : savoir écouter, s’entraider… ;
 Acquérir une culture littéraire générale ;
 Développer un esprit critique.
Les pratiques qui seront proposées aux élèves :
 Lecture oralisée de textes pour s’approprier un langage ;
 Travail d’improvisation, d’interprétation et de mise en scène.



La plateforme PIX

Une plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques
PIX est un service public en ligne dont l’objectif est d’évaluer le niveau de maîtrise des connaissances et de compétences numériques de
chacun tout au long de la vie. Tout citoyen peut s’inscrire gratuitement sur cette plateforme, avec une adresse mail pour évaluer ses
compétences numériques et les développer.
Cet outil de certification intervient dans la scolarité de l’élève à partir du cycle 4. Il s’inscrit dans la continuité des compétences numériques
construites dès le cycle 2 et visibles au travers du LSU à partir du CM2.
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Pour les enseignants, il peut servir comme un outil de positionnement personnel, d’auto-formation pour perfectionner ses compétences
et développer sa culture numérique. Ces acquis professionnels contribuent ainsi à proposer aux élèves des activités adaptées à leur âge et
à leur niveau.
Le projet PIX est développé conjointement par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, le Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Centre national d’enseignement à distance (CNED), l’Université Ouverte des Humanités
(UOH), l’Université de Strasbourg et le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et permet d’obtenir une validation des
compétences numériques.
Gratuite, la plateforme est ouverte à tous les francophones : élèves, professeurs, professionnels de tous secteurs et citoyens.
Objectifs de la plateforme :
 accompagner l’élévation du niveau général de connaissances et de compétences numériques ;
 préparer la transformation digitale de l’ensemble de notre société et de notre économie.
Elle permet de :
 mesurer ses compétences numériques ;
 développer ses compétences numériques ;
 valoriser ses compétences numériques.
Les modalités :
PIX permet d’apprendre en se testant. Une part importante des épreuves PIX sont conçues sous la forme de défis à relever au cours
desquels on développe ses compétences.
En s’appuyant sur les résultats des épreuves, PIX offrira aussi des recommandations ciblées de formation.
Pour témoigner des progrès de manière continue et stimulante, les utilisateurs disposent d’un compte personnel sécurisé qui leur permet
de faire valoir leurs nouveaux acquis à leur rythme et tout au long de la vie.
L’arrêté du 30 août 2019 précise que les compétences numériques acquises font l’objet d’une certification nationale délivrée par le service
public en ligne Pix. Elle remplace officiellement le B2i collège et lycée.
La passation de cette certification est obligatoire pour tous les élèves en fin de cycle 4 des collèges, en fin de cycle terminal
des lycées (LGT, LP) publics et privés sous contrat, ainsi que pour tous les étudiants des formations dispensées en lycée (STS,
CPGE).

En conformité également avec le cadre de référence européen DIGCOMP (Digital Competence Framework for citizens), la certification
Pix couvre les 16 compétences réparties dans 5 grands domaines du cadre de référence des compétences numériques :
 Information et données,
 Communication et collaboration,
 Création de contenus,
 Protection et sécurité,
 Environnement technique.
Les épreuves évaluent :
 les savoirs,
 les savoir-faire,
 la capacité à identifier les enjeux du numérique.
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Des modalités innovantes d’évaluation seront proposées, dépassant le cadre habituel des Q.C.M. et privilégiant la mesure in vivo de
compétences à partir d’activités réalisées dans leur environnement numérique réel.
Les responsables pédagogiques et les professeurs principaux ont transmis les informations aux élèves.



Bravo à tous nos sportifs !

Tous les élèves de 6e ont pu participer à la Journée du Sport Scolaire, avec la visite de M. Sextius, président de cette association.
Ce dernier a pu leur expliquer les bienfaits du sport, car lui-même est athlète !
Nous le félicitons d’ailleurs pour sa médaille de champion de France sur 800 mètres.
La Fête a été légèrement gâchée car les 5e n’ont pu pratiquer à cause des conditions climatiques.
Les enseignants d’EPS leur ont fait découvrir les activités proposées à L’Association Sportive qui ont lieu sur le temps du midi ou le
mercredi après-midi.
Des nouveautés sont proposées cette année :
L’AS basket est créée pour les collègiens et les lycéens ;
De nouveaux créneaux sont proposés pour une AS foot, sur le temps du midi le vendredi, en plus du mercredi.
Nous vous accueillons sur toutes nos activités habituelles et horaires habituels pour les activités gymnastique, tennis de table, athlétisme
et renforcement musculaire.
Des sorties pourrons être proposées en fin d’année, à la base de loisir de Jabline ou à l’accrobranche, ou autre suivant les opportunités.
Vous pouvez toujours venir vous inscrire, directement aux horaires des activités ou auprès de vos professeurs d’EPS.
Nous vous attendons.

P a g e 9 | 21

Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
Nous félicitons également nos enseignants et personnels de l’établissement pour leurs participation, encouragements lors des épreuves
auxquelles ils ont participé : l’Oxytrail sur une distance de 20 km et les foulées Livryennes sur 10 km.
Nous vous tiendrons au courant des prochaines épreuves sportives et nous comptons sur vous pour venir courir avec nous.
Sportivement, l’équipe EPS


L’Association des Parents d’Élèves
Le 1er octobre dernier, l’association de parents d’élèves a élu son nouveau bureau : Sophie TOUARIN succède à Hélène
ZMANTAR au poste de présidente. L’ex-présidente a reçu un magnifique bouquet de fleurs en remerciement de toutes ses années
d’engagement auprès de l’établissement : elle poursuit son action aujourd’hui au sein de l’OGEC.
En ce début d’année scolaire, l’APEL a présenté ses actions aux réunions parents/professeurs sur l’ensemble du groupe scolaire ;
elle a participé à la journée de rentrée des 6e (clé USB offerte à tous les élèves), à la reprise du CVC (Conseil de Vie Collégienne) et
du CVL (Conseil de Vie Lycéenne).
L’APEL a aidé au financement de la journée de retraite à l’Abbaye de Jouarre pour plusieurs élèves de la 4e à la terminale.
L’APEL était également présente à la messe de rentrée du diocèse (17/09) et de l’établissement (8/10) à l’église Notre-Dame du
Raincy suite à la visite de l’évêque dans notre école.
Le nouveau foyer des lycéens a été en partie meublé par une subvention de l’APEL : baby-foot, meubles de rangement et jeux de
cartes et de plateau permettront à nos élèves les plus âgés de se retrouver pour se détendre. À eux, maintenant, de s’approprier ce
lieu dédié.
L’APEL a également participé à la journée d’installation des parents correspondants (de la 6e à la terminale) : un moment important
pour accompagner et soutenir les parents qui représentent le lien entre l’établissement et la classe de leur enfant, notamment lors
des conseils de classe.
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de reprendre nos grands rendez-vous : en attendant, l’APEL souhaite à
tous les élèves une excellente année scolaire et tous ses vœux de réussite.
L’A.P.E.L.



Du yoga pour les adultes
Cette année, l'établissement Saint-Louis Sainte-Clotilde a mis en place une séance de yoga hebdomadaire ouverte à tout le personnel.
Elle a lieu tous les mercredis de 12 h 30 à 13 h 30, dans la salle d'activité des primaires. Nous profitons de ce moment à nous et
pour nous, pour refaire le plein d'énergies positives.
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Gaëlle Dubois
Professeur d’EPS
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Du côté de la Pastorale

Mercredi 22 septembre : Journée à l’abbaye N.D. de Jouarre
16 élèves de la 4e à la Terminale accompagnés du père Nicolas, de Mme Biebuyck, de M. Ekoume et moi-même, sont allés passer une
journée à Jouarre pour découvrir l’abbaye Notre Dame de Jouarre des sœurs bénédictines.
Dans le car, nous avons fait visionner aux jeunes la vidéo réalisée par Mcfly et Carlito : « On fait découvrir YouTube à des bonnes sœurs »
https://www.youtube.com/watch?v=uiEFLYlT-WI
Après avoir confié notre journée au Seigneur, nous sommes allés visiter la Tour Romane accolée à la façade de l’église abbatiale. En plus
d’être un joyau de l’histoire, elle abrite une exposition et un diaporama sur la vie monastique ainsi que la boutique dans laquelle sont en
vente des produits artisanaux, fruits du travail des sœurs comme les crèches, les confitures, les bougies etc.
À 12 h 30, nous avons assisté à l’office de sexte, prière de la sixième heure du jour.

La météo très favorable nous a permis de déjeuner dans la prairie au soleil.
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Sœur Théophane nous a rejoints pour le café ; les jeunes étaient curieux de savoir comment elle avait été appelée dans sa vocation de
religieuse…

« Dieu m’a appelée alors que je n’y avais pas pensé une seule seconde. C’était pendant le FRAT de Jambville (rassemblement
de jeunes), je me suis fait littéralement saisir par le Christ devant le Saint Sacrement. »
« Apprendre à aimer, c’est tout ce qui m’intéresse dans ma vie ».

Nous n’avions pas prévenu les jeunes mais nous avions demandé à la communauté si elle acceptait qu’ils viennent travailler à leurs côtés
l’après-midi.
Les plus costauds ont effectué des travaux de rangement et de débarras, d’autres ont repeint une palissade, d’autres encore ont démonté
la serre d’été pendant que le reste de la troupe a désherbé le potager.
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Merci aux sœurs Elie, M. Raphaël, Amadour, Charlotte et Théophane pour leur patience, leur bienveillance et leur bonne humeur avec
nous tous.

« À peine arrivés, nous avons été accueillis les bras ouverts. Après avoir visité la tour de l’abbaye, nous avons vu un diaporama dans lequel était résumée la vie
des bonnes sœurs. Plus tard, nous avons posé plusieurs questions à sœur Théophane et c’est le moment que j’ai le plus apprécié. Nous avons également travaillé
dans un potager et d’autres avec moi avons nettoyé et débarrassé des cabanons. En résumé, c’était une journée que j’ai beaucoup appréciée et qui était instructive,
dans laquelle nous avons pris connaissance des engagements et du travail des sœurs. »
« Au début de la journée, nous avons visité l’abbaye puis nous avons prié avec les sœurs et pour bonus durant l’après-midi nous les avons aidées dans plusieurs
tâches. Les sœurs sont très sympathiques et aussi très sociables »
« Je vous remercie d’avoir pu organiser cette journée merveilleuse »
« Cette journée a été très enrichissante pour moi car j’ai pu rencontrer de nouvelles personnes, passer du bon temps au soleil et apprendre sur la vie des sœurs. »
« On a pu apprendre sur la vie des sœurs et découvrir leur vie quotidienne. Elles ont été très accueillantes et sympathiques, en particulier sœur Théophane qui
nous a livré son témoignage. On a également participé à un temps de prière et travailler l’après-midi. Ça a été une super expérience ! »
« Passer une journée auprès des sœurs bénédictines a été un réel plaisir. Pouvoir passer du temps avec elles, parler, jardiner, partager en prenant le soleil était très
enrichissant et je reviendrai sans hésiter. »
« Je souhaite partager par ce présent texte, mon témoignage sur ma journée à l’abbaye Notre Dame de Jouarre, car c'est toujours intéressant de partager des
expériences comme celle-ci, qui fut forte en émotions et en partage. Les moments passés ainsi que des anecdotes pour pouvoir s'en inspirer et transmettre l'envie de
vivre de si bons moments. Tout d'abord, nous nous sommes réunis avec les camarades, Sandrine Le Mercier, le Père Nicolas Maine et les autres accompagnateurs
à Sainte Clotilde avant de prendre le car et de nous diriger vers l'Abbaye de Notre Dame de Jouarre en Seine et Marne.
Arrivés sur le lieu, nous avons commencé par découvrir l'histoire de L'Abbaye, l'office des bonnes sœurs, le repas partagé et les activités de jardinage qui fut pour
ma part, un très bon moment. C'était une excellente journée pour pouvoir décompresser du quotidien et pour pouvoir se recentrer sur la foi, sur soi-même et entre
camarades. Cela a été vraiment pour moi, et pour les autres aussi, je pense, une véritable expérience où chaque moment était précieux.
Nous avons pu en effet découvrir, partager, s'amuser tous ensemble et tout cela en une seule journée remplie de joie, de partage et de communion.
J'espère recommencer cette expérience prochainement. »
Gabriel, Mathis, Mattéo, Emy, Maréva, Valentine, Tiago, Lucie, Héloïse, Ruben, Aymeric, François, Noah, Maxime, Erwan et Ethan.
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Un merci tout particulier à l’association de l’A.P.E.L. Saint Louis Sainte Clotilde qui a financé pour moitié notre
transport en car pour rejoindre l’abbaye notre dame de Jouarre.

Vendredi 8 octobre : Visite pastorale de Mgr Pascal Delannoy
Après avoir déjeuné sur St Louis dans la salle des maîtres, notre évêque Pascal Delannoy a rencontré tous les élèves du Primaire de la
grande section au CM2 dans la salle de motricité.

Merci les enfants de vous
inquiéter et de prendre soin de
ma santé, je vais bien.

Est-ce que tu vas bien ?

Faire connaître Jésus à ceux qui ne le
connaissent pas, rendre les gens heureux,
leur dire qu’ils sont aimés de Dieu. Je
dois aussi veiller à ce que les chrétiens
fassent attention aux autres.

Quelles sont vos
responsabilités ?
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Au moment de la récréation, nous avions préparé une petite surprise festive à notre évêque avec les collégiens et lycéens. Un flash mob
sur Jérusalema.
Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo.

À 16 h, collégiens, lycéens et membres de notre communauté éducative se sont retrouvés pour une cérémonie de bénédiction des vitraux
et des portes de notre chapelle rénovée.

« Seigneur…Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la
supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu. »
1 Rois 8,30

Rencontre dans le foyer des lycéens avec les collégiens et les lycéens.
A la question : « Est-ce facile d’exercer sa mission cléricale dans un contexte aussi difficile ? » notre évêque a répondu :
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La vérité est douloureuse mais nous ne devons pas la refuser. Notre
travail est avant tout de rendre l’Église comme une maison sûre.

Nous avons clôturé notre journée par une belle messe présidée par Monseigneur Pascal Delannoy, dont le thème était « Bâtir sur le roc »

Prière universelle : « Dans l’Église, beaucoup de chrétiens se découragent du
manque de foi de notre société actuelle. Que ta fidélité, Seigneur, change
nos manques d’espérance en ardeur pour renouveler l’enthousiasme
bâtisseur de tes fidèles. »
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Les élèves des classes du primaire ont réalisé avec leurs enseignantes des maisons individuelles qui,
superposées, formaient une seule et même habitation solide.

Travail des élèves de Madame Meyer représentatif du message de l’évangile de Matthieu : « Ainsi, celui qui entend les paroles que je
dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc »

Merci aux élèves de Seconde « option art » de M. Markasis pour la réalisation des affiches
de notre messe et à Emma, Luka, Alexis et Esteban pour la réalisation du reportage photo
et vidéo de notre journée.

Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale
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Du côté de l’École

Nous commençons cette année par un projet sur la biodiversité et la nature pour les CE1 et CE2. Cette année nos projets se feront à
l'école par les classes sans cartable ou les élèves pourront, sans partir, vivre une semaine particulière.
Les CE1 et CE2 ont pu découvrir le cycle de l’eau et avoir la visite de la ferme à l'école. Au programme élevage, les animaux et la
reproduction. Un grand moment partagé par tous les élèves de Saint Louis : des animaux dans la cour de l'école une journée... Quelle
nouveauté !
Puis un apiculteur est venu expliquer son métier.
Enfin, les élèves ont pu aller visiter la ferme sur place où ils ont appris à fabriquer du pain.

Le travail sur la nature et la biodiversité va se poursuivre toute cette année avec des actions concrètes dans l'école : réparer les nichoirs,
prendre soin des plantes et de notre école.
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Les élèves de CM1 et CM2 ont été fiers de fabriquer la bannière de notre école pour la Messe de l’enseignement Catholique du 1er octobre.

Ils étaient fiers de voir leur maîtresse, Mme Barbot, animer la chorale aussi.

Tout le monde s'était préparé à participer à ce bel événement.
Anne BLIND
Chef d’établissement Primaire
Du côté du CDI
Côté pédagogie :
Nous avons souhaité la bienvenue aux élèves de sixièmes en leur présentant notre beau CDI, et la manière d’y faire des recherches.
Idem pour les classes de quatrième à Sainte Clotilde.
Côté lecture :
Prix littéraires :
Après un an d’arrêt du prix des Incorruptibles dans notre établissement, nous avons choisi de réactiver cette liaison CM2/ 6e. Les
élèves ont découvert la sélection par le biais des premières de couverture et d’extraits audio. Ils ont choisi et commencé à lire leur
premier livre. Un atelier de démarrage aura lieu le mardi 16 novembre dans l’après-midi.
Voici les titres de la sélection de cette année :

Des bleus au cartable
Muriel ZüRCHER
Didier Jeunesse

Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de
l'océan
Torben KUHLMANN, Trad. Anne-Judith DESCOMBEY
NordSud
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L'anguille
Valentine GOBY
Thierry Magnier

Moi, le Minotaure
Sylvie BAUSSIER
Scrinéo

Libertalia
Jean-Luc MARCASTEL, Ill. Cécile, Ill. Lionel
MARTY
Gulf Stream

On nous appelait les mouches
Davide CALI, Ill. Maurizio A.C. QUARELLO
Sarbacane

Lecture à haute voix :
Les classes de cinquième commencent un projet de lecture à haute voix… Plus d’informations très bientôt…

Abonnements :
Merci pour toutes vos réponses à notre questionnaire sondage. Suite à cela, nous avons pu reconduire la plupart des abonnements. Ils
sont à découvrir sur esidoc :
Pour le site de Saint Louis https://0930969y.esidoc.fr/decouvrir/revjourmag
Pour le site de Sainte Clotilde https://0931812p.esidoc.fr/decouvrir/revjourmag

Côté animation :
Jeux de culture générale :
Des Quiz sur les animaux, sur l’orthographe, sur la religion, sur les maths, etc. sont à la disposition de nos élèves à certains moments de
la journée, pour continuer à s’instruire d’une manière ludique.
Bonnes vacances à tous, et à bientôt aux CDI pour la suite !

Les documentalistes
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Les objets trouvés
Des objets perdus sont à l’accueil et attendent patiemment que l’on vienne les récupérer !
Certains sont là depuis l’année dernière…
Merci pour eux !

un petit aperçu…
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