Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
NEWSLETTER
Point agenda
L’Édito

Du 19 février au 6 mars 2022 :
Vacances d’Hiver
Dimanche 6 mars 2022 :
Fin du 2e trimestre
Du 10 au 23 mars 2022 :
Conseils de classe du 2e trimestre

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

Du 14 au 18 mars 2022 :
Semaine des Mathématiques pour les classes de 6e et 5e
Mardi 15 mars 2022 :
Rencontres individuelles parents - professeurs principaux
pour les classes de 3e
Remise des fiches navettes
Vendredi 18 mars 2022 :
Rencontres individuelles parents - professeurs principaux
pour les classes de 2de - Remise des fiches navettes
Samedi 2 avril 2022 :
Évaluation commune en Espagnol, Allemand, Italien et
Chinois pour le niveau de terminale
Du 4 au 8 avril 2022 :
Semaine de la solidarité / 1er séjour à SIXT
Jeudi 7 avril 2022 :
Fin de la procédure Parcoursup
Samedi 9 avril 2022 :
Évaluation commune en Anglais pour le niveau de terminale
Les 2, 6, 9 et 13 avril 2022 :
Oraux blancs de Français pour le niveau de 1re
Mercredi 13 et jeudi 14 avril 2022 :
Évaluations générales des compétences en 2de : Français,
Histoire-Géographie, SES
Du 11 au 15 avril 2022 :
2nd séjour à SIXT
Vendredi 15 avril 2022 :
Chemin de croix du Vendredi Saint
Lundi 18 avril 2022 :
Lundi de Pâques - Férié
Mardi 19 et mercredi 20 avril 2022 :
Brevet blanc n°2
Jeudi 21 avril 2022 :
Célébration de la Résurrection pour le primaire à l’église
Notre Dame du Raincy
Vendredi 22 avril 2022 :
Célébration de la Résurrection pour le collège et le lycée à
l’église Notre Dame du Raincy
Du 23 avril au 8 mai 2022 :
Vacances de Printemps

J'espère tout d'abord que cette nouvelle newsletter vous trouvera en bonne
santé.
Nous sommes tous orientés vers la préparation de la réussite de nos élèves.
Cette mission noble est passionnante malgré les situations difficiles que
nous continuons à rencontrer depuis l’apparition de la Covid 19.
Depuis la rentrée de janvier, l’application des différents protocoles
sanitaires ainsi que les aménagements des épreuves du baccalauréat 2022
pour les élèves de 1re et de Terminale compte tenu de la situation sanitaire,
montrent combien l’organisation de l’enseignement continue d’être
impacté par la pandémie.
Dans ce contexte, nous devons continuer à accompagner les jeunes au
mieux de nos possibilités. Le travail scolaire doit être le plus continu,
régulier et approfondi possible pour répondre au niveau et aux exigences
attendus par les programmes et les enseignants. L’acquisition des
connaissances et la maîtrise des compétences sont fondamentales pour
poursuivre sereinement sa scolarité, quel que soit le niveau de classe.
Notre rôle de parents et d’équipe pédagogique est également
d’accompagner les élèves qui s’interrogent sur leur parcours d’orientation,
en les aidant à trouver des réponses au plus juste de leurs goûts, de leurs
motivations et de leurs capacités. Les conseils de classe du 2e trimestre qui
se tiendront au retour des vacances d’hiver seront l’occasion de faire le
point à ce sujet.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances d’hiver.
Prenez grand soin de vous et de vos proches.
Bien cordialement,
LÉON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Actions internes
➢

Le concours d’éloquence
Parmi les 16 candidats (15-18 ans) qui ont participé au concours d’éloquence du 3 février dernier,
organisé par le Lions Club le Raincy Villemomble, sur le thème
« Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer »,
Lisa GUEZ (1ère LG2)
a reçu
le 3e prix du jury
ET
le prix Coup de Cœur du public
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Interview de Lisa Guez, en classe de 1ère LG2, réalisée par Inès Benouri
Quelle thématique as-tu traitée et pourquoi ?
J’ai choisi le féminisme et les violences faites aux femmes. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dès mon plus jeune âge, mes
parents m’ont inculqué des valeurs féministes et d’égalité entre les hommes et les femmes. J’ai toujours admiré les grandes figures féministes
comme Beauvoir ou Halimi qui se sont battues pour nos droits et, d’une certaine manière, j’avais envie d’ajouter ma pierre à l’édifice. Choisir
ce thème s’est donc imposé à moi comme une évidence
Quelle était ta motivation pour faire ce concours ?
J’ai mis beaucoup de temps à me décider, et je me suis inscrite très tardivement. Finalement, après réflexion, je me suis dit que je n’avais rien
à perdre, alors je me suis lancée ! Le coach m’a signalé que j’avais très peu de temps pour produire un texte. Je pense que c’est cette contrainte
qui m’a permis de m’investir entièrement dans ce concours. Après cela, j'attendais avec impatience de pouvoir faire passer mes idées et tenter
de convaincre le public !
Comment s’est passée la préparation ?
L’organisateur du concours, Monsieur Daniel, était également notre coach. Il a corrigé nos textes pour les rendre plus incisifs et bien sûr il a
amélioré notre éloquence. J’ai appris beaucoup de choses, il m’a vraiment donné les clés pour réussir. Puis, s’est enchaîné une présélection
en raison du trop grand nombre de participants. Ça été un très bon entraînement. La représentation finale s’est tenue au théâtre George
Brassens.
Comment te sentais-tu durant ta prestation ?
J’appréhendais beaucoup ce moment mais finalement, sur la scène, j’étais galvanisée ; je me sentais plus forte que jamais. J’y ai pris beaucoup
de plaisir.
Quels seraient tes conseils pour un élève qui voudrait y participer ?
Je pense que c’est important d’écrire un discours qui nous ressemble, qui nous correspond. Un manque de sincérité peut clairement, selon
moi, jouer en notre défaveur. Le public ne sera ni touché, ni convaincu.
L'important, c’est de se sentir soi-même.
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➢

Les parcours et les ateliers en 4e

La remise des prix décernés aux élèves de l’établissement pour le concours « Violences faites aux femmes : une affiche pour dire NON ! »
s'est tenue le vendredi 17 décembre après-midi en présence de M. Prido.

Chaque élève de 4e a participé à un second atelier d’orientation avec comme thème « S’informer sur les métiers ». Les élèves doivent
préparer pendant les vacances une fiche métier, par groupe de deux ou trois, sur un métier tiré au sort parmi les 46 de l’atelier 2.
« S’informer sur les métiers ». Le métier sera présenté à l’oral en cours pendant la semaine de l’orientation courant mars, pendant ce temps
les camarades prennent des notes. Ce travail aboutira à une note au 3 e trimestre.
Exemple de planning des 4e 5 :
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Suite aux difficultés éprouvées par certains élèves en classe de 4e dans les matières principales, le conseil de classe du deuxième trimestre
(18 ou 21 mars) demandera la participation de ces élèves au stage de remédiation des deux premiers jours des vacances de Printemps, le
lundi 25 ou le mardi 26 avril 2022 sur le site de Ste Clotilde. Pour les deux jours, les horaires sont de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 13 h 30 à
16 h 30. La remédiation sera proposée en Français ou Histoire-géographie et Mathématiques. Les volontaires seront ensuite conviés à ce
stage.
Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4e

➢

Présentation de la filière STMG au lycée Gasnier Guy

« Nous sommes deux élèves de 1re STMG et 2 élèves de Terminale STMG. Le 20 janvier dernier, nous avons répondu à l’invitation du
Lycée Gasnier Guy de Chelles pour participer à leur journée sur l’orientation et présenter la filière STMG à leurs élèves de 3e et de 2de.
Pour nous, cela a été une expérience très enrichissante pour la prise de parole en public. Dans la 1 ère photo, nous étions devant un groupe
d’élèves de 3e intéressés par les métiers du Management et de la Gestion. Dans la 2e photo, nous étions devant tous les élèves de 2de (une
centaine).
Nous leur avons expliqué les différences entre une filière générale et une filière technologique, le contenu des programmes, et les
spécialités Mercatique et Gestion Finance de la classe de Terminale. Nous avons également expliqué la poursuite d’études et les débouchés
possibles, suite à l’obtention de ce baccalauréat technologique.
Nous avons également distribué le dépliant ci-dessous créé par Maëlys pour cette occasion. »

Annissa M., Loïc C., Maëlys D., David R.
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Marie-Laure WOJNOW
Responsable Pédagogique 1re
Du côté de l’école
Pour la célébration de l’Avent, nous avons, le dernier jeudi de décembre, fait la célébration dans la cour en distanciation, partagé des chants,
des textes sur la Joie, l’Espérance et la venue du Christ. Chaque classe avait préparé un texte à lire aux autres.
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« LA VOIX DES PIERRES PRÉCIEUSES » le dernier film de la classe de CM1 !
Dans le cadre de la classe sans cartable sur le cinéma, les CM1 ont eu la chance de créer leur propre film : écriture du scénario, du script, gestion
des perches de son, caméra, clap, création des décors, effets spéciaux via des fonds verts et enfin acteurs émérites : ils ont tout fait !
Ils ont eu également la chance de visiter les studios de la Plaine Saint Denis, de créer des effets en faisant du « light painting » et des outils en
lien avec les illusions d’optique.
Une belle semaine qui s’est finie par l’envoi aux parents du film réalisé qui sera probablement primé à Cannes à partir de mai 2022…

Rédaction du script en cours de tournage.

Action…

Création d’un décor hyper réaliste…

Perchman en plein effort…

C’est quoi le light painting ?... C’est ça !

Silence, on tourne !

Marie-Frédérique BARBOT
Enseignante de CM1
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Les CM2 ont aussi eu, durant cette période, leur semaine sans cartable "cinéma". Un beau projet qui leur a permis de créer, d'écrire leur
scénario, de jouer, d'utiliser les compétences développées en théâtre. Ils ont, eux aussi, tourné leur court métrage dans des endroits insolites de
l'école. Ils ont eu également la chance de visiter les studios de La Plaine saint Denis de télévision et de cinéma : une découverte rare réservée à
quelques visiteurs.

Françoise GALLAND
Enseignante de CM2

Du côté de la Pastorale
Retour sur notre action solidaire SAKADO

Cette année encore, notre établissement a participé et s’est mobilisé pour une action
solidaire : SAKADO, au profit des sans domicile fixe. Ce ne sont pas moins de 42
sacs à dos de 50 litres qui ont été remplis par les élèves de toutes les classes du collège
et du lycée.
Merci à toute la communauté éducative, parents, élèves, professeurs et membres du
personnel pour leur active participation.
Les maraudes prévues avec le pôle jeunesse de la Croix Rouge sont reportées pour les
raisons sanitaires que vous connaissez mais nous restons en contact avec le
responsable pour permettre aux lycéens volontaires d’y participer.
Reportages photos réalisés sur les 2 sites de l’établissement, par Luka Sergues et Emma Gambart élèves de 2 de en option Art et Sofia
Belghali élève en TLG2.
Certains ont pris le temps de glisser, avant de fermer leur sac, un petit mot plein de bonheur et d’encouragements pour son destinataire.
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Article et interwiew réalisés par Carla Jupiter élève en TLG2 :
« Noël est une période plus sensible pour les personnes seules, sans famille, sans abris. Depuis de nombreuses années, l’établissement catholique Saint Louis Sainte
Clotilde organise des opérations, en collaboration avec de nombreuses associations, pour souligner l’importance de la solidarité et de la fraternité au quotidien.
Cette année encore, notre établissement a décidé de convier l’ensemble des élèves et des équipes
éducatives autour d’un évènement caritatif à destination des sans-abris. L’opération SAKADO,
réalisée tout au long de l’Avent, consiste à remplir un sac à dos d’objets de premier soin comme des
produits d’hygiène, des vêtements chauds, de la nourriture, et d’autres objets utiles dans la vie de tous
les jours.
Les sacs sont remplis autour de thèmes précis :

-

Le kit chaleur : pour lutter contre le froid (des gants, des pulls, des chaussettes, etc.)
Le kit hygiène : pour se laver et garder une bonne hygiène (des rasoirs, des gels douches, des
protections hygiéniques, etc.)
Le kit communication : apporter de la culture aux sans-abris en leur permettant de lire
(romans, magazines, journaux.)
Le kit festif : donner de la nourriture, de préférence de la nourriture que l’on peut conserver sur
une longue durée.

Les sacs seront distribués lors de maraudes organisées par l’association La Croix Rouge.
Les classes de 5e et de 2de devaient remplir leurs sacs à destination des femmes tandis que ceux des autres classes étaient destinés aux hommes.
La pastorale de l’établissement, sous la direction de Sandrine Le Mercier, est à l’origine de l’opération SAKADO à laquelle le Conseil de direction, sous la présidence
de Léon Sextius, chef de l’établissement, a donné son accord. C’est au sein de cette réunion que sont décidés la place de chacun, le périmètre des actions, et l’organisation
des cours lors de cette journée.
Sandrine Le Mercier, responsable de la pastorale nous en dit plus :
▪

En quoi consiste votre rôle dans l’organisation de l’opération Sakado ?

Je suis à l’origine de l’initiative de cette action, tout simplement parce que j’en avais entendu parler il y a très longtemps, et je trouvais important que notre établissement
porte un projet solidaire qui puisse parler à tous. Depuis plusieurs années, un partenariat se faisait avec le Secours Catholique : les élèves fabriquent des petites
décorations de Noël et écrivent des cartes, c’était bien mais je trouvais que nous pouvions aller plus loin.
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▪

Avez-vous participé à un des kits ? Qu’avez-vous donné ?

Oui, j’ai participé au kit des adultes parce que le CSE, le Comité Social et Économique de l’établissement, s’associe aussi à l’opération et on remplit un sac homme sur
Sainte Clotilde et un sac femme sur Saint Louis. J’ai apporté du nougat et du parfum.
▪

Comment en êtes-vous arrivée à collaborer avec la Croix Rouge ?

L’année dernière, on avait remis les sacs à des élèves de l’école Normale de Cachan et ce sont eux qui avaient fait la distribution par le biais d’une autre association,
parce que nous ne pouvions pas distribuer, comme ça, sans avoir de partenariat avec une association. L’idée m’est venue alors de chercher toutes les grosses associations
qui avaient pignon sur rue pour faire la distribution. La Croix Rouge a un pôle jeunesse que j’ai contacté pour y associer les lycéens dans la distribution des sacs.
▪

Pour vous, faut-il organiser plus d’initiatives comme celle-ci ?

Si nous en faisons déjà deux, trois, dans l’année et qu’elles sont conséquentes, je trouve ça bien. C’est intéressant de faire participer les élèves parce qu’ils sont en général
très partants, les actions ponctuelles plaisent beaucoup et les motivent vraiment. Ça leur donne le goût de la solidarité et de la fraternité et c’est pour moi quelque chose de
très important. Pour avoir pu passer dans les classes de la 6e à la terminale, je peux affirmer que les élèves étaient satisfaits de cette journée, tout comme les professeurs
qui ont pu donner leur avis sur l’événement. C’est un projet que tout le corps enseignant soutient, y compris Monsieur Sextius, que je remercie pour avoir autorisé ce type
d’initiative.
▪

Que pensez-vous de l’initiative SAKADO ?

Élève de 5e : Je pense que c’est vraiment bien puisque ça permet aux gens qui n’ont pas les moyens, d’avoir au moins des affaires pour se chauffer, pour se divertir.
Élève de 4e : Je pense que c’est bien pour les SDF, pour les fêtes de Noël ça leur donne un peu d’attention.
▪

Qu’avez-vous donné ?

Élève de 5e : Je n’ai pas pu donner beaucoup car je n’avais pas le temps d’y aller, mais j’ai donné des pulls.
Élève de 6e : Oui j’ai donné plusieurs vêtements.
▪

Pensez-vous qu’il faudrait organiser plus d’opérations comme celle-ci ?

Élève de 6e : Oui car ça aide beaucoup les gens en difficulté.
Élève de 4e : Oui, comme les dons c’est important.
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Encore un Noël particulier avec la crise sanitaire…
Notre célébration de l’Avent programmée le vendredi 17 décembre n’a pas pu être maintenue, les échanges de cadeaux du Noël canadien n’ont
pas pu avoir lieu sur un temps convivial, pas de chocolat chaud pour nos élèves et pas de soirée festive pour les membres de l’établissement.
Alors chacun a fait de son mieux pour que, comme le dit le pape François, nous ne nous laissions pas « voler l’espérance ».

« Offrir est un plaisir, recevoir est une attente »
Ateliers de la foi au collège
Vendredi 21 janvier, les élèves de l’aumônerie du collège (6 e & 5e) ont participé pour la deuxième fois aux ateliers de la foi. Sur le temps de la
pause méridienne, à la chapelle située sur le site de Sainte Clotilde, ils ont écouté l’évangile du jour lu par le père Nicolas, l’appel des disciples
(Marc 3,13-19).
Ils se sont ensuite affrontés autour d’un jeu de Mémory sur les 12 apôtres.
Et vous ? Seriez-vous capables de les nommer ?
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Il y a :
Pierre qu’on appela Simon, Jacques le fils de Zébédée, Jean le frère de Jacques, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils
d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote.

KTO Spirit
Les conditions sanitaires ne nous permettant toujours pas de nous réunir autour d’un repas pour le KTO Food,
nous avons proposé aux élèves du grand collège, du lycée et aux adultes de l’établissement, de partager un repas
plus « light » et plus spirituel au cours d’une messe bien animée !
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Le père Nicolas nous a expliqué la symbolique des vêtements du prêtre à la messe : tout d’abord l’amict, une armure spirituelle qui protège du
démon, puis l’aube blanche qui renouvèle le baptême, le cordon qui exprime la consécration du prêtre à Dieu, l’étole qui, selon le temps
liturgique, change de couleurs et exprime les joies et les tristesses des fidèles que porte le prêtre dans sa prière et enfin la chasuble, Amour de
Jésus qui englobe tout l’être du prêtre.
Nous avons également découvert que différentes langues anciennes étaient utilisées durant la célébration de la messe :
• L’hébreu : l’Ancien Testament et première partie de la Bible : Amen, Alléluia
• Le grec : Nouveau Testament, langue universelle du temps des premiers chrétiens : Kyrie Eleison, Christe Eleison
• Le Latin : parlé dès que les chrétiens ont été libres de prier (an 312) : Gloria, Sanctus, Agnus Dei

Et toujours une belle animation grâce à notre petit groupe musical qui accueille pour l’occasion un clarinettiste !

Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale
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Du côté du CDI
Côté pédagogie :
En première et terminale, nous aidons certains groupes à préparer CV et lettre de motivation - dit projet de formation motivé - pour
Parcoursup…
D’ailleurs, pour rappel, notre abonnement à IJBOX (ex CIDJ), vous donne accès à des informations sur les filières, les métiers et les
établissements en passant par EcoleDirecte puis par le portail du CDI esidoc : https://0931812p.esidoc.fr/

Côté lecture :
Prix littéraires :
Les élèves de CM2/ 6e continuent de remplir consciencieusement leur carnet de lecteur, reçu ce mois-ci.
Lecture à haute voix :
Rencontre une fois par mois avec une classe de 5 e autour de la poésie à haute voix.
Abonnements :
De nombreux journaux et leurs archives numériques sont à votre disposition sur Europresse, en passant par le site EcoleDirecte puis notre
portail esidoc : https://0931812p.esidoc.fr/

Côté animation :
Nuit de la lecture et journée de l’amour :
La nuit de la lecture, que nous avons transformée en journées autour de l’Amour, a permis
de rassembler de très beaux extraits sur l’amour, issus aussi bien d’élèves, de parents que
de professeurs ou d’encadrants. Merci et bravo encore à tous.
Nous avons diffusé ces productions artistiques ainsi que les défis relevés à Saint Louis via
un mur numérique :
https://digipad.app/p/92618/e9ec03bc35

Bonnes vacances à tous, et à bientôt aux CDI pour la suite !

Les documentalistes
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Du côté de l’A.P.E.L.
Pour la deuxième année consécutive, l’établissement a été malheureusement contraint d’annuler les réunions sabliers de janvier qui représentent
un rendez-vous très attendu par les familles et auxquelles l’APEL participe activement. Espérons que l’année prochaine, la situation sanitaire
nous permettra de renouer avec ce qui était devenu une tradition.
Au 1er degré (maternelle-primaire), la vente des calendriers 2022 avec les dessins des enfants a rencontré un beau succès : l’argent récolté
permettra de financer les projets pédagogiques de l’établissement.

Malgré la 5e vague, l’APEL est restée très présente sur cette période, notamment au CVC, au Conseil pastoral, au Conseil d’administration de
l’OGEC et aux Conseils de discipline : dans toutes ces instances, elle vous représente et vous accompagne.
L’APEL prépare également, et conjointement avec l’établissement, l’organisation des conseils de classe du 2e trimestre qui auront lieu dès la
rentrée des vacances d’hiver : en attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Bon repos à vous et vos enfants.
Sites utiles :
www.apel.fr
www.departement93.sites.apel.fr
www.ddec93.org
www.saint-denis.catholique.fr

L’APEL
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