Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
NEWSLETTER
Point agenda
Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 :
Vacances de Noël
Samedi 8 janvier 2022 :
Salon Parcoursup pour les 1re et Tle
Mardi 11 et mercredi 12 janvier 2022 :
Brevet blanc n°1
Jeudi 13 janvier 2022 à 18 h :
Réunion d’informations sur les procédures
d’orientation pour les parents de 2de
20 janvier 2022 :
Début de la procédure Parcoursup pour les
élèves de Tle
Du 17 au 20 janvier 2022 :
Semaine d’évaluations communes pour les
1re
Samedi 29 janvier 2022 :
Bac blanc de Français pour les 1re
Début février 2022 :
Évaluation générale des Compétences en 2de
(langues, mathématiques et sciences)
Du 14 au 19 février 2022 :
Stage en entreprise pour les élèves de 3e

L’Édito
Chers membres de la communauté éducative de Saint Louis-Sainte Clotilde,
Nous ne sommes toujours pas sortis de la pandémie de la Covid 19. Nous
devons garder espérance en l’avenir. Après ce premier trimestre 2021/2022,
je souhaite attirer l'attention de toutes les familles sur la nécessité impérieuse
de rester mobilisées aux côtés des enfants. Ces derniers traversent des
moments de vie perturbée dans leur développement cognitif. Ils ont pu
rencontrer ou continuent de rencontrer des situations qui affectent
réellement leur équilibre, et par conséquent, leur énergie personnelle pour
le travail demandé dans notre établissement.
Les conseils de classe du 1er trimestre qui viennent d’avoir lieu ont fait
ressortir qu’un certain nombre d’élèves rencontrent des difficultés de
compréhension, d'analyse et de rédaction. Les enseignants ont par ailleurs
constaté des lacunes qui ont pour origine une perte d’habitude de travail
et/ou un refus des efforts demandés pour répondre aux exigences des
attendus des programmes. Ce n'est pas un problème d'intelligence, mais un
réel éloignement de l'énergie à mobiliser pour apprendre, rester concentré
et rigoureux dans le travail à fournir.
Nous continuerons à mettre en œuvre des moyens pour encourager et
accompagner au mieux tous nos jeunes et nous espérons que le nombre
d’élèves complimentés et félicités augmentera aux prochains trimestres. Cela
voudra dire qu’ils ont compris ce que les enseignants attendent d’eux et
qu’ils ont suivi leurs conseils. Il en va de la réussite des jeunes qui nous sont
confiés non seulement aujourd’hui, mais surtout demain, et après-demain,
dans la poursuite de leur formation intellectuelle et de leurs études.
Je profite de cette newsletter pour remercier toutes celles et ceux qui ont
répondu aux questionnaires sur l’auto-évaluation de l’établissement qui ont
été envoyés par un lien Google Forms. Les résultats de ces questionnaires
et leur analyse seront présentés lors d’un prochain Conseil d’Établissement
et entreront dans le rapport d’auto-évaluation qui sera remis au Rectorat de
l’académie de Créteil mi-janvier.
Ces éléments seront également transmis aux personnes que nous
accueillerons dans notre établissement à l’occasion de la visite de Tutelle qui
aura lieu les 10, 11 et 12 janvier 2022.
Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin
d’année.

Dimanche 6 mars 2022 :
Fin du 2e trimestre

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement,

Du 19 février au 6 mars 2022 :
Vacances d’hiver

LÉON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes
➢

Le concours d’éloquence
Comme les années passées, le Lions Club International organise son concours d’éloquence. L’esprit de ce concours
est de mettre en pratique l'exercice de la parole et de la diction par des jeunes désireux de disserter et de s'exprimer
sur un sujet donné. Ce concours est ouvert aux jeunes de seconde, première, terminale et bac+1 ou équivalent. Il y
a tout d’abord des sélections locales au Théâtre Georges Brassens de Villemomble le 3 février 2022.
Cette année, le thème est : « Tout le monde veut que ça change mais personne ne veut changer », Albert

EINSTEIN (Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879-1955))

M. Daniel Joseph est venu coacher 5 élèves au sein de notre établissement.
Nous leur souhaitons bonne chance !

➢

Les parcours et les ateliers en 4e
Concours « Violences faites aux femmes : une affiche pour dire NON ! »
Durant le mois de novembre, une partie de nos élèves de 4 e ont
réalisé, sous la direction de leur professeur d’arts plastiques
M. Markasis, des affiches pour participer à la 4e édition du
concours académique « Violences faites aux femmes : une affiche
pour dire NON ! » organisé par la mission Égalité filles-garçons
de notre académie. Dans notre établissement, ce concours
s’inscrit dans la thématique des inégalités entre les hommes et les
femmes abordée par M. Markasis et par nos intervenants de
culture humaine et religieuse.
L’objectif premier du concours était de sensibiliser, d’informer et
de responsabiliser les élèves sur cette thématique. Le but second
était de les impliquer dans la prévention et la lutte contre ce type
de violence à l’occasion de la Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui s’est
déroulée le 25 novembre 2021. Outre les résultats de ce concours
qui seront prononcés par l’académie de Créteil le vendredi 10
décembre, notre établissement, ravi de cette initiative, a décidé de
récompenser en interne les trois premières affiches. À partir du 6
décembre, chaque élève de 4e a procédé, sous la direction de son
professeur principal, à un vote pour élire les trois affiches
préférées.

Les affiches sont toujours consultables à l’aide du lien ci-dessous :
https://padlet.com/VDurut/NONALAVIOLENCEFAITEAUXFEMMES
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La remise des prix décernés par les élèves de l’établissement se tiendra le vendredi 17 décembre après-midi.
Loïc Prido
Professeur d’histoire et de géographie
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Chaque élève du niveau quatrième a bénéficié (ou bénéficiera) de deux heures de pratique avec son professeur référent du numérique en
salle informatique lors d’heures supplémentaires compatibles avec l’emploi du temps de la classe et celui du référent numérique. L’objectif
premier est la familiarisation par les élèves avec le pack office. Chaque élève a un compte office (identifiant et mot de passe dans le carnet
de correspondance) par le biais du collège. Nous utilisons le logiciel Word afin de familiariser les élèves au traitement de textes ainsi que
le “partage de documents” ou l’envoi de documents par mail. Pour information :

Classe
Professeur
principal
Professeur
référent
numérique

4e 1

4e 2

4e 3

4e 4

4e 5

M. Boivin

M. Markasis

Mme Bocquentin

Mme Dubois

Mme Durut

M. Prido

Mme Abboub

Mme Maceiras

Mme Durut

Mme Wojnow

Voici le déroulé d’une séance, vu par une élève de 4e :
•

Bilan de la séance précédente :
J'ai appris à manipuler mon compte Microsoft Office avec les différents éléments présents dessus ;
J’ai appris à partager mon travail sur Outlook avec mon professeur, taper sur Word...

•

Le théorème de Pythagore en classe de quatrième. De Maths 93.
Pythagore de Samos est né vers 569 avant Jésus-Christ à Samos. Il est mort en Ionie avant Jésus-Christ.
Sa vie :
D’une génération plus jeune que le mathématicien Thalès, le célèbre Pythagore aurait vécu dans la seconde moitié du VIème siècle avant J-C.
Bien sûr, peu de choses sont avérées, il faut plutôt lire l’histoire ci-dessous comme un joli conte. Quelques épistémologues avertis vont même jusqu’à
voir en Pythagore un nom générique, (c’est un nom courant à l’époque), désignant un groupe de personnes.
Cependant Euclide le cite ainsi que quelques historiens de l’Antiquité, alors rêvons...

Pendant les vacances, les élèves ont une première activité du parcours avenir à réaliser, sous la forme d’une interview d’un proche, afin
de découvrir son métier. Cette interview sera notée et comptera pour un quart de la note de l’oral des métiers.
Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4ème
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➢

La formation au PSC1 pour les 4e et 3e

Le PSC1 est la formation de base de premiers secours. Ses initiales signifient Prévention et Secours Civiques de niveau 1. Elle a pour but
de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments des premiers secours. Toute la formation repose sur l'apprentissage de gestes
et la réalisation de situations concrètes (appelées généralement des "cas concrets") où les formateurs simulent des accidents.
Au collège, une attestation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est délivrée aux élèves ayant suivi la formation aux premiers
secours. Cette attestation est un certificat de compétences de citoyenneté sécurité civile - PSC1 qui atteste de l'aptitude à prévoir les
risques et à réaliser les gestes élémentaires de secours aux personnes en situation de détresse physique. Elle est une composante du livret
personnel de compétences du socle commun.

Les élèves actuellement en 3e, n’ayant pu avoir cette formation durant leur année de 4 e en raison de la crise sanitaire, la suivent cette
année.
La formation se déroule le mercredi sur le site de Sainte Clotilde, de 8h10 à 12h10 et de 13h30 à 16h30. Les élèves s’étant inscrits auprès
de la vie scolaire peuvent déjeuner au self.

➢

Volet social du Développement Durable : opération Restos du cœur

Les élèves de Développement Durable ont choisi cette année de créer des petites boites décorées par leurs soins, ainsi que des marquepages et quelques masques.
La vente de ces objets est organisée tous les jours en salle de LABO SVT à Saint Louis à la pause de midi. Nous en profitons pour
remercier tous les élèves de 5e et de 6e qui y ont participés.
L’opération Restos du cœur consiste à récolter de l’argent qui servira à fournir des repas chauds à raison d’un euro par repas. Pour
l’instant, nous en sommes à 191 euros donc 191 repas qui seront distribués pour la période de Noël et nous espérons de tout cœur faire
mieux puisque la vente continue jusqu’à vendredi midi.

Sylvia Ange
Responsable du projet développement durable
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➢

L’A.S. Athlétisme

Le 17 novembre a eu lieu le championnat départemental d’athlétisme en salle à Pantin pour les minimes (4e /3e).
Cette compétition, tous sports confondus, est la première post-Covid depuis 2 ans. Il y avait donc une grande attente de la part des athlètes
mais aussi de l’UNSS car il y avait tout de même des mesures particulières… Mais tout s’est très bien déroulé.
Notre équipe était composée de Chloé (3e 2), Emmany (3e 2), Gabriel (4e 3) et Maximilien (4e 1).
Nos athlètes ont fait plus que bien figurer puisqu’ils terminent sur le podium en prenant la médaille de bronze (3 e) dans le challenge Saut.
C’est le 1er podium de l’A.S. athlétisme dans une compétition et un championnat d’athlétisme depuis la création de cette association.

Nous avions eu par le passé de très bons résultats en cross mais jamais en athlétisme !
Le niveau y était très élevé puisque nos athlètes étaient confrontés aux sections sportives qui sont régulièrement aux championnats de France.
Un grand bravo à toute l’équipe !!
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➢

Le club de lecture des adultes

À l’initiative de Mmes BIEBUICK et CHEVALIER, un club de lecture rassemblant des adultes de l’établissement s’est réuni pour la première
fois le mardi 7 décembre dernier autour de deux ouvrages :
Soie d’Alessandro Baricco publié en Folio chez Gallimard
Et
Rosa candida d’Auður Ava Ólafsdóttir aux Éditions Zulma.

Un débat très animé, des points de vue différents, de belles découvertes à travers ces deux ouvrages riches et singuliers !

Dans le monde d'Arnljótur, vingt-deux ans, il est
question de boutures, de graminées et surtout de sa
fierté, les roses à huit pétales, les Rosa candida. Sa
passion dans la vie : le jardin et les fleurs. Une nuit,
dans une serre, Arnljótur et Anna s'aiment, ils se
connaissent à peine, pourtant leurs existences en
seront chamboulées à jamais car, en Islande, les
filles naissent bien dans les roses...

Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par
une épidémie, Hervé Joncour entreprend quatre expéditions au
Japon pour acheter des œufs sains. Entre les monts du Vivarais et le
Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire d'amour et de
guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils
impalpables. Des voyages longs et dangereux, des amours
impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir commencé, des
personnages de désirs et de passions, le velours d'une voix, la
sacralisation d'un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur, la lenteur
des saisons et du temps immuable.
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Du côté de la Pastorale
Retraite de confirmation : du 27 au 30 octobre 2021 en abbaye
12 jeunes lycéens de l’établissement St Louis Ste Clotilde et de la paroisse du Raincy ont vécu leur retraite de confirmation cette année à l’abbaye
Saint Martin de Mondaye proche de Bayeux.
Nous avons été accueillis par les chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré (fondé par Saint Norbert) et accompagnés tout le long du séjour
par le père Nicolas Maine.

Les jeunes qui ne se connaissaient pas tous ont apprécié les temps partagés.
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Ils ont pu découvrir la vie monastique rythmée par les offices et la messe mais ont été aussi très actifs dans les tâches quotidiennes comme la
mise du couvert et la vaisselle, aider les frères dans leur travail : ranger le bois et les cageots de noix. Tout s’est organisé naturellement dans la
joie et la bonne humeur.
Au programme ils ont également eu des temps d’enseignement sur la Bible, sur l’Esprit Saint, sur les sacrements et ont aussi découvert les
évangiles de la résurrection à travers des œuvres abstraites et concrètes.
Nous avons également eu la chance de faire la visite de l’abbaye avec le frère Maximilien. Un peu d’histoire et découverte des lieux de vie des
chanoines : l’église, la sacristie, le réfectoire, la bibliothèque, le cloître etc.
Au programme également promenades, jeux et rangement du bois de chauffage avec le frère Julien !
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Ils ont aimé : « Les temps passés ensemble, les soirées veillées, les temps de réflexion et les rencontres à la salle du Conseil, aider le frère Julien à ranger le bois, la visite
de l’abbaye avec le frère Maximilien, les jeux, les balades, le foot, les prières, les pizzas, les chants des frères. »
Ils n’ont pas aimé : « faire la vaisselle, faire le ménage, se coucher tôt, le bruit que faisaient les radiateurs, se lever tôt, la soupe, le froid, les repas. »
Ils ont retenu de cette retraite : « comment vivent les moines, que le portable n’est pas indispensable, que la vie est faite de choix, que la prière nous éloigne du diable,
les bienfaits du calme, l’importance de l’effort, les bons moments passés ensemble, de la joie, que les frères Maximilien et Julien étaient très sympas. »

Louis, Tom, Alexis, Vanessa, Benjamin, Audrey, Ruben, Aymeric, Valentine, Maréva et Jonathan, accompagnés par le père
Nicolas et Sandrine Le Mercier.
Atelier de la foi avec les enfants du Primaire
Tous les enfants du primaire inscrits au catéchisme sont invités à se retrouver certains vendredis à la chapelle qui se trouve sur le site de Sainte
Clotilde. Pour cette première rencontre, le père Nicolas a répondu à toutes les questions des enfants dont une qui a été posée à plusieurs reprises :
« Mais Dieu, pourquoi on ne le voit pas ? »
Il faut constater que Dieu est invisible dans le sens où nous ne sommes pas capables de le voir dans sa totalité. De la même manière que Dieu
est infiniment plus grand que tout l’espace et existe en dehors du temps, dans son essence il dépasse notre capacité d’observation.
Nous, chrétiens, nous savons que Dieu lui-même a voulu se faire connaître aux hommes, et qu’il est venu sur eux. Il s’est fait connaître de
manière très forte à certains hommes comme Abraham, Moïse et les prophètes, et surtout par Jésus. Il se fait connaître à chaque personne qui
le cherche. Savoir que Dieu existe, c’est une découverte que chacun peut faire. Tout homme peut être explorateur de Dieu.
Pour expliquer cela aux enfants, le père Nicolas leur donne une réponse imagée en « fouillant » dans le cerveau d’Alain Ekoume pour y trouver
la présence du Dieu invisible. Ce qu’on a d’invisible en nous : amour, intelligence, Esprit, n’est visible que par nos actes.
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C’est par la présence de Jésus-Christ, Verbe fait chair, que nous avons la connaissance parfaite de Dieu.
« Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. » (Jean 1.18).
Puis, nous avons eu un temps de chant et de prière, la prière est un moment privilégié de cœur à cœur avec Dieu.

Vendredi 26 novembre 1e KTO Food
Qu’est-ce que KTO Food ? : C’est un temps partagé, de convivialité, que nous avons voulu différent puisqu’il a eu lieu autour d’un repas dans
le foyer des lycéens. Ouvert aux collégiens à partir de la 4 e jusqu’à la Terminale ainsi qu’aux adultes de la communauté éducative. Nous nous
sommes retrouvés parce que nous sommes baptisés, parce que nous croyons (mais pas tous de la même façon), parce que nous nous posons des
questions sur notre foi, le sens de la vie, parce que nous avions envie d’être ensemble.
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« J'ai beaucoup aimé le concept parce que ça m'a permis de me retrouver avec des personnes que j'apprécie autour d'un bon repas. » Maréva 2de.
« C'est nouveau et cela met une bonne ambiance, peut être pourrions-nous parler plus de la religion la prochaine fois. » Louis 4e4

« J'ai trouvé cette première rencontre KTO Food très enrichissante. Le fait de partager un repas avec des personnes avec lesquelles on n’a pas l'habitude de manger était
très intéressant » Clément TLG3
« J’en ai parlé et plusieurs personnes pensent venir la prochaine fois » Valentine 2de5
Kebab-Frites et soda pour le repas, jeux, musique, échanges, chacun selon ses envies et ses talents. Prochain rendez-vous le vendredi 28
janvier 2022 !
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Dimanche 28 novembre, rite d’accueil des jeunes lycéens qui se préparent à la confirmation

Le premier dimanche de l’Avent marque la nouvelle année liturgique mais aussi particulièrement cette année le début de la pratique de la nouvelle
traduction du Missel romain.
Il a été également pour nos jeunes, un rite signifiant leur demande à l’Église de recevoir « la confirmation ».
Ils se sont signés de la croix avec de l’eau bénite et ont exprimé devant toute la communauté du Raincy, leur désir de vivre pleinement leur
vocation baptismale.
Prière d’Exhortation prononcée par le père Nicolas :

« Vivre de l’Alliance entre Dieu et les hommes, c’est connaître Jésus Christ mort et ressuscité, et répondre à son appel à le suivre en
son mystère pascal. Le baptême que vous avez reçu le signifie. Poursuivez la route qui vous permet d’avancer dans la voie de
l’Évangile et la confiance en l’amour de Dieu, le père. Par la force de l’Esprit Saint présent à vos côtés, vous serez ainsi conduits au
sacrement de la confirmation. »
Atelier de la foi avec les collégiens de 6e et 5e
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Explication en image du péché originel : le père Nicolas raconte aux jeunes collégiens de sixième que le péché remonte à l’origine de l’humanité.
Adam et Eve tentés par le serpent refusent de reconnaître que leur vie est un cadeau de Dieu et brisent leur alliance avec Dieu. Nous aussi nous
devons choisir d’être ou non en alliance avec Dieu. Par notre baptême nous avons été liés à Jésus, en nous plongeant dans l’amour de Dieu, en
nous greffant à Jésus, le baptême est bien la victoire de Dieu sur ce péché qui empoisonne le monde.

Les élèves de 5e découvrent les différentes annonces du temps de l’Avent faites à Marie, à Joseph, à Zacharie et aux bergers avec des
représentations d’œuvres de peintres très différents : Fra Angelico, Véronèse ou encore Arcabas.

Aumônerie des grands collégiens

Les jeunes disent « Au revoir » à Eva qui part vers de nouveaux horizons.
Nous lui souhaitons tous beaucoup de réussite et une bonne poursuite de son année scolaire.
« Que le Seigneur te bénisse toi et ta famille dans cette nouvelle aventure ! »
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Noël : St Louis Ste Clotilde se prépare en beauté…

Deux sapins ont
été offerts par
L’A.P.E.L. sur
chaque site !

Nos actions solidaires pour le temps de Noël
En lien avec l’association Pavillons en Action et la mobilisation de Madame Moutinho, les élèves ont rapporté des boîtes de Noël qui seront
distribuées aux plus démunis.

Merci à tous pour ces jolis paquets !
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Et pour la 2e année consécutive, notre projet SAKADO
Les élèves des 37 classes du collège et du lycée se sont mobilisés une nouvelle fois pour faire l’achat d’un sac à dos dans chacune de leur classe.
Ils ont ensuite réfléchi à le composer avec les quatre kits : festif, culture, hygiène et chaleur.
Ces sacs seront distribués lors de maraudes à des personnes sans domicile fixe.

Le CSE (Comité Social et Économique de l’établissement) s’associe une nouvelle fois à ce
projet en proposant aux adultes de la communauté éducative de remplir 2 autres sacs.
De son côté, la Croix Rouge Française, que nous avons contactée pour être notre partenaire
dans cette distribution, nous a aidés à financer des sacs supplémentaires dans le cadre d’un
projet RedTouch’.
Le pôle jeunesse avec lequel nous sommes également en relation a accepté d’associer des
lycéens volontaires pour aller distribuer des sacs dans les villes de Seine-Saint-Denis avec
leurs équipes de terrain.
Nous reviendrons vers vous dans la prochaine newsletter pour vous donner des nouvelles
de l’action de terrain de nos lycéens, qui concrétise réellement ce projet.
Cette année notre objectif est de remplir 45 sacs !

Criez, criez de joie, le Seigneur est proche !
C’est le chant d’entrée que nous avions choisi pour notre messe de l’Avent. Pour garantir le respect des
consignes sanitaires renforcées, nous avons été contraints d’annuler notre messe ce vendredi 17 décembre.
Mais Noël est le point d’appui de notre espérance, le gage que Dieu accomplit toujours ce qu’il promet. Noël
nous rappelle que l’espérance est la forme de notre foi, qu’espérer n’est pas un vain mot et que la meilleure
manière de hâter l’avènement du Christ est d’insuffler à notre vie la prière, le partage et la Parole. Que nous
soyons chrétiens ou non, Noël est un temps de joie, de partage et d'espérance, "ne nous laissons pas voler
l'espérance !" (Pape François).
Belles fêtes de Noël à tous !

Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale
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Du côté du CDI
Côté prix littéraire :
Des ateliers ont eu lieu le mardi 16 novembre 2021 autour des six livres du prix des Incorruptibles.
En voici un aperçu en thèmes et photos…
Livre

Activité

Libertalia

Tapisser les héros

On nous appelait les mouches

Déjouer les mouches

Des bleus au cartable

Jouer pour changer
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Edison

Enguirlander les scientifiques

L’anguille

Plastiquer l’anguille

Moi, le Minotaure

Caricaturer le minotaure
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Côté pédagogie :

Depuis novembre, notre établissement met à la disposition des lycéens et des adultes de l’établissement
une nouvelle ressource numérique, Europresse. Il s’agit d’une base de données donnant accès aussi bien
à la presse qu’à des médias sociaux ou à des émissions de radio français et internationaux. Les élèves de
premières et de terminales ont commencé à la prendre en main et à s’en servir pour étoffer leurs dossiers
de spécialités.

Côté animation :
Le Noël au CDI de Saint Louis se conjugue cette année avec défis. En effet, les élèves ont été invités à « cueillir » des poèmes sur l’arbre à
poème préparé par Giovanni, l’élève de 3e, qui était en stage d’observation au CDI. À tour de rôle, les sixièmes et les cinquièmes ont pu lire à
haute voix ces textes parlant de Noël.
Ils ont également préparé des prêts-surprises pour amener chacun à découvrir un livre proposé par un camarade, durant les vacances de Noël.
Enfin, ils ont pu se confronter à un quiz sur les ressources du CDI… Beaucoup d’émotions et de remue-méninges…
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Pour vous accompagner en cette période de fêtes, voici une petite vidéo d’un poème de Noël lus par des élèves de 6e.
Poème de Noël
Passez d’excellentes fêtes de fin d'année entourés de vos proches.
Les documentalistes
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Du côté de l’A.P.E.L.
Durant cette seconde période, l’APEL a été présente à plusieurs moments festifs :
•

La journée du 22 octobre sur le thème d’Halloween sur le site de saint Louis : nous avons offert le goûter pour tous les élèves de
6e et 5e ;

•

La remise des diplômes du brevet et du bac le 19 novembre : nous avons offert le miroir photo-selfie qui a permis à tous les
lauréats de garder un souvenir de cette belle soirée ;

M. SEXTIUS (Chef d’établissement) et Mme TOUARIN (présidente de l’A.P.E.L.)
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•

Le spectacle de magie le 7 décembre pour tous les élèves du 1er degré (de la maternelle au CM2) que les enfants et les enseignantes
ont beaucoup apprécié.

Plusieurs subventions ont été votées pour les enfants des familles adhérentes : le prix littéraire des Incorruptibles (CM2 et 6 e) et les cours de
théâtre aux lycéens de Première et Terminale qui passent l’oral de français et le grand oral. Enfin, l’APEL a participé activement à l’organisation
des conseils de classe du 1er trimestre (de la 6e à la terminale) et accompagne les nouveaux parents correspondants de 6 e dans leur tâche.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et un très joyeux Noël. Prenez bien soin de vous.
L’APEL
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