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NEWSLETTER 
 

Point agenda 
 
Du 23 avril au 9 mai 2022 : 
Vacances de Printemps 
 
11 et 12 mai 2022 : 
Épreuves de spécialités du baccalauréat pour les élèves de 
Terminale 
 
Samedi 14 mai 2022 : 
Oraux blancs de Français pour les élèves de 1re 
 
Dimanche 15 mai 2022 : 
Célébration de Confirmation 
 
Du 16 au 20 mai 2022 : 
Évaluation Pix pour les élèves de 3e 
 
Mercredi 18 mai 2022 : 
Suite des oraux blancs de Français pour les élèves de 1re 
 
Mercredi 18 et jeudi 19 mai 2022 : 
Retraite Communion et Profession de Foi à Blaru 
 
Du 26 au 30 mai 2022 : 
Pont de l’Ascension 
 
Mardi 31 mai et jeudi 2 juin 2022 : 
Épreuves d’ECE pour les spécialités SVT et Sciences 
Physiques 
 
Jeudi 2 juin 2022 à 18h30 : 
Visite guidée de Saint Louis pour les nouveaux élèves de 6e 
 
Lundi 6 juin 2022 : 
Lundi de Pentecôte (férié) 
 
Vendredi 10 juin 2022 : 
Célébration de la réconciliation 
 
Samedi 11 juin 2022 :  
Célébration des 1ères communions et Professions de Foi 
 
Mercredi 15 juin 2022 :  
Épreuve écrite de Philosophie pour les élèves de Terminale  
 
Jeudi 16 juin 2022 : 
Épreuve écrite de Français pour les élèves de 1re 
 
Du 20 au 28 juin 2022 : 
Épreuves du Grand Oral pour les élèves de Terminale 
 
Du 29 juin au 6 juillet 2022 : 
Épreuves orales de Français du bac pour les élèves de 1re 
 
Jeudi 30 juin et vendredi 1e juillet 2022 : 
Brevet des collèges pour les élèves de 3e 
 
Mardi 5 juillet 2022 : 
Publication des résultats du baccalauréat 
 
Du 6 au 8 juillet 2022 : 
Oraux de rattrapage du baccalauréat 
 
Jeudi 7 juillet 2022 : 
Date officielle des vacances d’été 
 
Lundi 11 juillet 2022 : 
Publication des résultats des épreuves anticipées de Français 
 
Mercredi 13 juillet à 12h : 
Fermeture des services administratifs de l’établissement 

 

L’Édito 
 
 

Chers membres de la communauté éducative de Saint Louis Sainte 
Clotilde, 
 
Après les vacances de printemps, ce sera la dernière ligne droite pour le 3e 
trimestre de cette année scolaire. 
 
Des échéances importantes attendent certains de nos élèves ! 
 
Dès le 11 mai, les élèves des classes de Terminale passeront les épreuves 
écrites de spécialité qui étaient initialement programmées mi-mars, mais 
qui ont, cette année, été décalées en mai, en raison des perturbations 
causées par la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. Il y aura 
également les Évaluations des Compétences Expérimentales (ECE) pour 
les élèves qui suivent les enseignements de spécialité Physique-Chimie et 
de SVT, avant, pour tous les élèves de Terminale, l’épreuve de Philosophie 
et le Grand Oral jusqu’au 28 juin. 
 
Après l’épreuve écrite de l’Épreuve Anticipée de Français du 16 juin, les 
élèves de 1re seront convoqués pour l’Oral entre le 29 juin et le 6 juillet.  
 
Les élèves de 3e passeront quant à eux le Diplôme National du Brevet le 
30 juin et le 1er juillet. 
 
J’adresse par avance, à tous ces élèves, tous mes vœux de réussite. 
 
Ce calendrier national d’épreuves entraînera, dès la rentrée des vacances 
de Pâques, des modifications d’emplois du temps pour les élèves du site 
de Sainte Clotilde. Je vous demande d’être particulièrement attentifs aux 
informations que vous recevrez.  
 
En ce dernier trimestre de l’année scolaire 2021-2022, je veux vous dire 
de nouveau combien il est important d’accompagner vos enfants, nos 
élèves, dans toutes les situations d’apprentissage qui s’offrent à eux, en 
milieu scolaire comme extra-scolaire. 
 
Le rôle des adultes est fondamental pour aider les jeunes à prendre 
conscience de leurs acquis et de leurs progrès, pour les encourager à se 
fixer des objectifs, à les atteindre et à les dépasser, pour les rassurer dans 
les moments de doute ou peut-être parfois d’angoisse. Plus nous serons 
structurés et structurants, plus nous les aiderons à grandir. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle newsletter ainsi que 
de très bonnes vacances de Printemps. 
 
Bien cordialement, 

 
 

LÉON SEXTIUS 
Chef d’Établissement coordinateur 
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Actions internes  
 

➢ Le concours « La maison écologique » 
 
Comme chaque année, les élèves de développement durable en 6e ont pris soin d’élaborer de belles maquettes de maisons du futur. Ils 
ont d’ailleurs eu la chance de rencontrer une maman architecte qui a bien voulu leur faire deux conférences sur son métier et qui les a 
un peu conseillés.  
 
Ce jour du concours est enfin arrivé après trois mois de travail méticuleux. Que de stress et d’attente ! Mais tout s’est bien déroulé. 
Les jurys ont pu voir leur prestation et les ont notés. Chacun des jurys m’a fait part du fait de la qualité de leur présentation orale 
pour des élèves de Sixième. Je remercie tous les jurys pour leur gentillesse, leur bienveillance et leur présence ce jour-là. 
 

           
 Antonin et Jules                                 Sarah et Louise                                                Inès, Jade et Inès 

 
 

                
              Mélina, Clarence et Sofia                      Ava et Clara                 Aaron, Julien, Maxence et Célian                      Mathieu         

 
 

                
                               Liliy                                Rose et Taos                                Alexandra                             Baptiste et Naïl 
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                Caly, Lanna et Rayane                    Manelle et Elina                      Eve, Gabriel et Anaïs                 Nina, Madeleine et Eva 

 
 

           
                        Feyza, Zaynab et Inès            Manel, Rania, Zakaria et Jalil                 Enzo, Kilyan, Yohan, Aïssa et Stanislav 
 
 

 
 
Un grand bravo à mes élèves de DD !!! 
 

Sylvia ANGE 
Professeur de SVT 



 

P a g e 4 | 22 
 

Établissement Saint Louis Sainte Clotilde 

 

➢ Le 1erséjour à SIXT des élèves de 5e 
 

Nous félicitons les 64 élèves du premier séjour à Sixt Fer-à-Cheval qui se sont très bien débrouillés dans l’activité ski ! 
Les enfants sont ravis de leur séjour car ils ont eu les conditions idéales, neige fraîche et grand soleil la journée. 
Certains ont même validé leur niveau de ski, allant de l’ourson à la 2e étoile ! 
 

 
 
Vivement l’année prochaine pour retrouver la bonne neige… 

 
Benjamin BOIVIN 

Professeur d’EPS 
 

➢ L’A.S. Ping-pong 
 

Les pongistes de l’école ont bien représenté l’établissement !  
Notre groupe de l’Association Sportive a fait une rencontre avec le collège Corot et nos élèves se sont bien classés ! Plusieurs élèves 
participeront au criterium individuel à Bobigny et nous leur souhaitons bon courage. 
 
Nous avons également invité Corot à venir passer le test de Jeune Officiel en tennis de table, suivi d’un tournoi amical et d’un goûter.  
 

            
 

 
 
 

Benjamin BOIVIN 
Professeur d’EPS 

 



 

P a g e 5 | 22 
 

Établissement Saint Louis Sainte Clotilde 

 

➢ L’A.S. Foot 
 
 
Lors de ce mois, nous avons avec l’A.S. foot pu faire une rencontre avec un IME un institut médical éducatif dont les participants sont 
atteints d’un petit handicap mental. Cela ne nous a pas empêchés de passer un très bon moment de partage et de sport.  
 
Les élèves de la sixième à la quatrième ont pu être également sensibilisés quant à l’inclusion des Personnes atteintes de handicap dans 
notre société.  
 
Avec l’UNSS également nous emmenons les élèves parfois à la Courneuve pour un foot en salle, « le five ». Grâce à une réservation de 
la région les élèves bénéficient de cette installation à titre gratuit. 
 
Nous avons également, avec la classe de quatrième, participé à une rencontre amicale contre l’établissement Blanche de Castille, au 
Raincy, qui s’est soldée par une victoire de Ste Clotilde. Nous sommes actuellement en train de préparer le match retour. 
 

Nasser LARBI 
Professeur d’EPS 

 
 

➢ Exposition « Viva Italia ! »  
 
 
Les élèves de la classe d’italien ainsi que leur professeur, Mme Hortolland, vous proposent une exposition sur l’Italie et sa culture « Viva 
Italia ! ». 
 
Les affiches créées par les élèves italianistes de 2de, 1re et Tale sont visibles au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment C, devant le bureau 
de M. Jeanrenaud et le CDI. 
Venez vite les admirer !  
 
Quelques liens Spotify et QR codes y sont insérés pour que vous puissiez écouter les chansons italiennes les plus emblématiques ou 
découvrir des recettes de plats typiquement italiens.  
 
Mme Hortolland tient à remercier chaleureusement ses élèves pour leur implication et leur créativité. 
 
Pour ceux d’entre vous qui ne pourraient pas se rendre sur place, voici un lien vers l’exposition virtuelle : VIVA ITALIA !, également 
bientôt disponible en post-it sur la page d’accueil d’Ecole Directe. 
 
BENVENUTI A TUTTI ! 
 
 

           
 

Nora HORTOLLAND 
Professeur d’Italien 

 

https://saintlouis-sainteclotilde.org/wp-content/uploads/2022/04/Expo-VIVA-ITALIA-.pdf
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➢ L’atelier d’écriture 
 
 
Les écrivains de la D201 de Ste Clotilde ont été bien inspirés ! Leur recueil de nouvelles Le Sourire des Mots vient d’être publié 
aux éditions Chomant. Vous pouvez désormais l’acheter soit en librairie au prix de 16,50 euros, soit en passant directement 
par l’établissement (à l’accueil de Sainte Clotilde) au prix de 9 euros. Dans ce cas, il est recommandé de payer par chèque.Il 
reste également quelques livres des années précédentes pour ceux qui ne les ont pas encore !  Merci infiniment de votre 
soutien.  
 
 

Mme Chevalier  
L’atelier d’écriture de Ste Clotilde 

 
 

➢ Temps commun d’Éducation à l’Orientation pour les élèves des classes de 1re 
 
Le jeudi après-midi 24 mars, un temps commun d’Éducation à l’Orientation a été organisé pour les élèves de 1re générale et 
technologique. Pour la filière STMG, des bacheliers sont venus témoigner de leur parcours. Pour la filière Générale, un ancien élève de 
Saint Louis Sainte Clotilde, actuellement en Licence, est intervenu pour expliquer les méthodes de travail dans le supérieur. Mme 
Schneider, responsable du niveau Terminal a présenté Parcoursup. Des élèves de Terminale sont venus présenter les attendus et les 
programmes des spécialités qu’ils étudient cette année. À cette occasion, l’intervention de Luca Fuster a été particulièrement appréciée 
pour son dynamisme que l’on retrouve dans les lignes ci-dessous : 
 
Je m’appelle Luca Fuster et je suis en terminale générale avec les spécialités mathématiques et physique-chimie ainsi qu’avec l’option mathématiques expertes. 
J’ai toujours voulu poursuivre mes études dans le domaine scientifique, mais rien n’indiquait que j’allais me retrouver avec toutes ces heures de mathématiques 
en terminale. En effet, étant toujours moyen dans cette matière et sans y mettre de véritable investissement, je n’y prenais pas goût, et ce n’est qu’en terminale 
que j’ai enfin compris les attentes des mathématiques. 
 
Parlons d’abord de mon parcours. Bon élève, je me suis donné les moyens pour entrer en seconde avec les trois spécialités scientifiques physique-chimie, 
mathématiques et SVT, avec pour but de travailler dans la police scientifique. Lors de ma première, j’ai vite compris que ma compréhension de la SVT n’était 
pas aussi bonne que ce que j’aurais pu espérer et donc j’ai dû changer d’idée de formation. Alors, à la fin de l’année de première, je me suis sérieusement intéressé 
aux prépas intégrées et principalement dans le secteur automobile. Au regard de mes notes de terminale, j’ai finalement décidé de poursuivre mes études en prépa 
scientifique. 
 

           
 
Au niveau des mathématiques, c’est, certes, une matière exigeante, mais c’est surtout l’une des plus faciles dès lors que l’on fournit le travail nécessaire. Ce que 
je trouve particulièrement attirant dans cette matière est le sentiment de réussite. Par exemple, réussir un raisonnement compliqué en maths est souvent synonyme 
de fierté et de récompense à long terme. En effet, réussir un exercice, c’est en maîtriser généralement les notions. D’autre part, ce qui me plaît aussi dans cette 
matière c’est la rigueur qu’elle impose. Il est bien drôle de jouer avec des x, des y voire même des i, mais arrive un moment où rien ne s’écrit au hasard, il faut 
justifier les points importants et faire au mieux pour se faire comprendre. Petit conseil, en maths ce qui prime, c’est la capacité d’abstraction, c’est-à-dire si k 
est une constante, c’est comme si k=2 (ou n’importe quelle valeur quelconque). C’est ce genre de méthodes que j’ai pu développer en maths pour comprendre et 
calculer plus vite. 
 
Mais passons au plus important : les maths, à quoi ça sert ? 
Et bien, elles sont utiles dans plein de domaines et principalement les domaines scientifiques. Prépas, licences, écoles d’ingé, médecine, toutes ces voies demandent 
des maths et sont généralement les meilleures formations possibles. Chose intéressante à savoir : les maths à l’école, ce ne sont que des bases sur lesquelles le 
supérieur va se construire. Dans la vie de tous les jours, rappelez-vous que nous sommes entourés de systèmes électroniques, de cryptages et de programmes 
informatiques, qui se sont construits à partir des bases que l’on apprend à l’école. Il est donc normal de retrouver des exercices de cryptographie simples en maths. 
Ce n’est pas un exemple isolé, car vous avez pour chaque chapitre de maths, une application concrète en physique- chimie, en SVT, en SES, en NSI (sciences 
numériques) ou juste dans la vie de tous les jours. 



 

P a g e 7 | 22 
 

Établissement Saint Louis Sainte Clotilde 

 
En bref, je ne dis pas que les mathématiques deviendront votre activité préférée, mais elles vous seront utiles dans beaucoup de domaines qui, je l’espère, pourront 
vous épanouir. 
 

Marie-Laure WOJNOW 
Responsable pédagogique du niveau 1ère 

 
 

➢ Le concours des Unes de 3e 
 
Dans le cadre de la semaine de la presse qui s’est déroulée du lundi 21 mars au vendredi 25 mars 2022, nos élèves de 3e ont participé à 
l’édition 2022 du concours de Unes organisé par le CLEMI, en partenariat avec l’Agence France-Presse. Un concours interne à 
l’établissement a été organisé parallèlement. Ce projet s’est inscrit dans une démarche pluridisciplinaire réunissant les professeurs 
d’histoire/géographie/EMC, les professeurs de français ainsi que les professeurs-documentalistes.  
 
Pour préparer ce concours, les élèves ont d’abord assisté début mars à un atelier d’une heure au CDI (réflexion autour du processus de 
création d’une Une à partir de la Une du Courrier internationale du 25 février au 3 mars 2021 (n°1582) ; travail sur différents types de 
maquettes ; formation des équipes rédactionnelles). Puis, les 22 et 24 mars, nos classes ont réalisé en deux heures leurs unes. 
 
Les résultats du concours national sont disponibles à l’aide du lien ci-dessous :  
https://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article984 
 
Les résultats de ce concours paraitront dans la prochaine newsletter. 
 
Nous rappelons que ce projet peut être présenté par nos élèves à l’oral du DNB. Nous félicitons les élèves lauréats pour leur  réussite 
et tous les participants pour leur investissement dans le concours.  
 

Loïc Prido 
Professeur d’histoire/géographie 

Et les professeurs-documentalistes 

 

➢ L’exposition « Latitudes animales » 
 
Le vendredi 25 Mars 2022, les élèves de développement durable en 6eet les Terminales enseignement de spécialité SVT ont visité 
l’exposition « Latitudes animales » à l’espace culturel de Drancy et au Château de la Doucette.  
 

                               
 

               

https://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article984
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Ils ont pu admirer des clichés des plus grands photographes français ayant fait le tour du monde et le moment fort de cette sortie fut 
certainement leur rencontre avec M. Tony CROCETTA qui les a accueillis dans une salle de cinéma afin d’animer un débat avec eux 
sur l’inquiétante disparition des espèces animales en Afrique et sur d’autres continents. Il a pu leur raconter quelques anecdotes insolites 
sur sa rencontre avec quelques espèces sauvages plus ou moins dangereuses. 
 
 

Sylvia ANGE 
Professeur de SVT 

 
 
 
 
 

➢ Trivial Poursuit des maths en CM2/6e encadré par des élèves de 5e1 et 5e5  
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➢ L’intervention de la Banque de France en STMG 
 

La filière STMG a eu l'opportunité d'accueillir dans notre lycée les intervenants de la Banque de France les 29 et 30 mars 2022. 
 

 
 

Les conférences interactives avec les élèves ont abordé des questions sur le rôle de la Banque de France, ses spécificités et son impact 
économique. 
Nous avons assisté avec beaucoup d'intérêt aux approfondissements sur les moyens de paiement, les incidents de paiement, les droits 
au compte, l'endettement et les responsabilités engagées des établissements bancaires. 
 
Un autre sujet très enrichissant fut la fabrication des billets de banque, l'inflation, la croissance économique et son cercle vertueux. 
Les cripto-actifs ont été également abordés pour mieux expliquer les enjeux et l'engagement de la Banque de France dans ces nouveaux 
moyens de paiement et les paramètres de sécurité à prendre en compte. 
 
Une participation très active et pertinente des élèves à travers des questions concrètes sur les sujets abordés, mais également sur 
d'éventuelles possibilités de contrats d'apprentissage dans le cadre de l'alternance en poursuite d'étude a été évoquée et pourrait 
permettre une ouverture pour nos bacheliers en enseignement supérieur. 
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Nous avons sollicité des Ateliers de travail à thème au siège de la Banque de France à La Courneuve pour approfondir, davantage 
encore, ces concepts, et nous inscrire dans une véritable perspective de partenariat entre La Banque de France et notre lycée à travers 
la filière STMG. 
 
Une initiative très dynamique, fructueuse et d'avenir, à poursuivre ! 
 
 
 
 

Hélina LUNA  
Professeur de Management en STMG 

 
 
 
 
 
 

➢ Les stylos à recycler 

 

Ne jetez plus vos stylos usagés ! 

Apportez-les à l'accueil de Ste Clotilde et Mme Dowd se chargera de les déposer en borne de recyclage : 

ils seront transformés en divers objets d’usage courant par Terracycle, et diverses associations pourront bénéficier d'aides financières. 

Pour plus d'informations, voir le site TerraCycle 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.terracycle.com/fr-FR/
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Calendrier de fin d’année 
 

Niveau Fin de trimestre Conseil de classe 
Retour des manuels 

scolaires 
Fin des cours 

6° Dimanche 12 juin 2022 22/06/2022 Vendredi 24 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 

5° Dimanche 12 juin 2022 21/06/2022 Vendredi 24 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 

4° Dimanche 19 juin 2022 24/06/2022 Jeudi 23 juin 2022 Jeudi 23 juin 2022 

3° Dimanche 29 mai 2022 08/06/2022 Jeudi 23 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 

2° Dimanche 29 mai 2022 09/06/2022 Mardi 21 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 

1° Jeudi 19 mai 2022 23/05 et 24/05/2022 Mardi 21 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 

T° Dimanche 22 mai 2022 25/05/2022 Vendredi 10 juin 2022 Vendredi 10 juin 2022 

 
 
 
Du côté de l’école 
 
Pour cette période, les trois niveaux de maternelles travaillent en arts sur les animaux dans l’art. 
En grande section, ils découvrent les œuvres d’Hokusai et feront des ateliers en classe avec leur enseignante et notre intervenante en arts. 
 

          
 
Vendredi 15 avril, pour le vendredi Saint, nous avons partagé le bol de riz. Nos dons iront à La Croix rouge pour aider les Ukrainiens. 
Ce fut un beau moment de partage. 
 

                    
 

           
 

Anne BLIND 
Chef d’établissement du 1er degré 
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Du côté de la Pastorale 
 
Action solidaire SAKADO, la suite… avec la Croix Rouge Française 
 
La Croix Rouge Française, qui encourage la concrétisation des initiatives portées par les jeunes, nous a proposé en lien avec la délégation 
territoriale de Seine-Saint-Denis, d’agir à ses côtés en permettant à nos lycéens de participer à des maraudes « jeunesse » dans des villes de notre 
département comme Villemomble, Livry-Gargan, Pavillons-sous-bois.  
Saluons Lisa en 1LG2, Laïa et Ambre en 1LG3 et Lucy et Eva en TLG2 qui ont donné de leur temps pour aller à la rencontre des gens de la rue 
pour leur remettre quelques-uns des sacs à dos remplis par tous les élèves de l’établissement en décembre pour l’opération SAKADO.   
 

           
 
 
« Nous sommes partis un peu en retard du Centre de la délégation de Seine St Denis avec toute l’équipe jeunesse. Nous avons distribué des boissons chaudes, des petits 
gâteaux, des vêtements et aussi des packs hygiène. Nous avons dans un premier temps rencontré un homme puis une femme avec ses 2 enfants, et là nous devons dire que 
cela a été plus difficile pour nous… »  Ambre et Laïa 1LG3 
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« Je suis arrivée la première, aux environs de 15h. Samy, le responsable de la Jeunesse Territoriale m’a donc fait visiter les locaux en m’expliquant la fonction de chaque 
bureau. Ensuite, je l’ai aidé à préparer la voiture en chargeant le coffre des sacs que nous avions préparés avec l’association SAKADO au lycée, ainsi que des thermos 
remplis d’eau pour faire du café et des biscuits. J’ai pu observer une équipe de Samu social se préparer pour se rendre au stade de France car ce jour-là, il me semble qu’un 
match y avait lieu. Ma camarade Lucy est ensuite arrivée et nous avons reçu une veste fluorescente dans le but de se faire reconnaître en tant que bénévoles. Nous étions 
également accompagnées d’une petite fille qui effectuait aussi sa première maraude. Samy et sa collègue nous ont ensuite conduits dans la ville de Livry-Gargan en voiture. 
Là, nous avons été à la rencontre d’une première personne sans abri. J’ai d’abord été surprise de la procédure à suivre car avant d’aller lui parler, Samy est parti placer 
des plots pour établir un périmètre de sécurité pour que les voitures sachent que nous stationnions, tandis que sa collègue nous expliquait qu’il y avait une règle principale 
à suivre pour assurer notre sécurité : si nous nous sentions mal à l’aise avec un SDF agressif ou autre, nous devions le faire savoir et nous repartirions aussitôt. Pour le 
faire discrètement, nous avons établi une phrase de code : « il y a beaucoup de soleil aujourd’hui… ». C’est moi qui l’ai trouvée et heureusement, nous n’avons pas eu à 
l’utiliser car tout s’est bien passé tout au long de la journée. À cet homme comme aux autres personnes dans le besoin, nous avons donné un sac rempli du nécessaire, avons 
proposé un café et des biscuits et nous avons pris du temps pour discuter avec eux. Même pour quelques minutes, échanger avec ces personnes et écouter leur histoire était 
très touchant et même si nous faisions déjà beaucoup, j’avais envie de faire bien plus pour eux. À la fin de la journée, nous sommes allés devant le lycée et avons pris des 
photos pour immortaliser notre expérience. J’ai vraiment apprécié cette journée car elle m’a appris à toujours savoir être généreuse avec les gens, être à l’écoute et toujours 
aider lorsque je le peux car cela ne me coûte rien. J’en ai conclu que dans le futur, j’aimerais beaucoup réitérer cette expérience. »  Eva TLG2  
 
Merci à nos lycéennes qui se sont engagées pour adhérer à des principes de solidarité et d’humanité et qui ont œuvré sur le terrain dans des 
domaines d’action comme la solidarité, la santé et la citoyenneté.  
 
 
Action humanitaire pour l’Ukraine 
 

 
 
 
 

Notre établissement a fait un partenariat avec le groupe Prévost, un parent d’élève 
transporteur pour s’associer à une collecte humanitaire en faveur de l’Ukraine. 

 
Vos dons ont représenté une camionnette pleine. 

 
Merci à tous pour votre soutien aux populations en souffrance. 

  
 
 
 

Cliquez sur l’image pour visualiser le communiqué de presse 
 

      

https://saintlouis-sainteclotilde.org/wp-content/uploads/2022/04/IMG_4769.mov
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Kto Food : vendredi 25 mars 
 
 
Premier temps assez studieux lors duquel les jeunes se sont affrontés dans un quizz « spécial semaine Sainte » agrémenté des précieuses 
explications du père Nicolas.      
 
 
Et vous, que diriez-vous sur ce qu’est le triduum Pascal ? 

a) Un jeûne de trois jours, du Jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques 
b) La célébration, trois jours durant, de la Passion, la mort et la résurrection du Christ 

c) Un temps marqué par les trois piliers du Carême : jeûne, aumône et prière 
 
 

 
 
 

 
Réponse : b)  
Le triduum pascal est la période de trois jours durant laquelle les chrétiens célèbrent dans un seul et même mouvement la passion, 

la mort et la résurrection du Christ. Ce terme vient du latin (tres, « trois », et dies, « jour »). Le triduum pascal commence le Jeudi 
saint et se termine le jour de Pâques, après les vêpres. 
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Merci aux équipes de cuisine de nous avoir concocté un « fast food spécial Carême » pour l’occasion : Fish burger, potatoes et salade de fruits 

frais  

 
 
Puis place à la détente avec des jeux d’adresse, participatifs, d’affrontement et toujours des combats acharnés sur le baby-foot.  
 
Nos plus jeunes, ayant une pause méridienne plus courte, ont été contraints de retourner en cours ; ce sont les lycéens qui ont investi l’espace 
jeux et qui n’ont pas hésité à défier leurs aînés ! 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
Collecte de Carême 
 
Cette année, nous avons souhaité orienter notre action de carême en faveur de l’EPHAD « Ma Maison » qui se trouve à Saint Denis. Cette 
résidence propose 62 chambres pour personnes dépendantes et 20 studios aménagés pour personnes autonomes. 
Les Petites Sœurs des Pauvres accueillent les personnes âgées sans distinction de culture ni de religion, les réconfortent, les soignent et les 
accompagnent jusqu’au terme de leur vie. Le respect de cette dignité se traduit par l’accueil de la personne telle qu’elle est, avec son histoire, ses 
croyances, sa culture, sa liberté de conscience… tout son être devenu vulnérable. 
 
Ce sont 8 gros cartons remplis de produits d’épicerie (gâteaux secs, café, thé, confiture, sucre, biscottes etc.) et de chocolats pour Pâques qui ont 
été remis mercredi 13 avril à la mère supérieure, sœur Sheila. 
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Sœur Sheila vous remercie pour votre grande générosité en faveur des résidents ! 
Début juin, nous proposerons aux collégiens et lycéens volontaires d’offrir leurs services en venant passer un mercredi auprès des résidents. À 
suivre… 
 
 
 
 
 
 
Chemin de Croix, vendredi Saint, 15 avril 
 
 
Ce sont presque 90 élèves de l’établissement qui, guidés par le père Nicolas, ont suivi un très beau chemin de croix. 
Un chemin qui parle à tous car c’est avant tout un chemin d’amour pour suivre jusqu’à la croix Celui qui a offert sa vie et accepté de porter tous 
nos péchés.  
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À chaque station, chacun était invité à faire un lien avec l’expérience de sa propre vie : 
Deuxième station : « Jésus est chargé de sa croix » 
Portant sa croix, Jésus se donne. Ce sont toutes nos croix qu’il prend avec lui, nos souffrances, nos douleurs, nos faux pas car il nous aime ! 
 
Cinquième station : « Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix » 
À deux, on peut toujours plus. À deux, on va toujours plus loin. Dans nos vies a-t-on rencontré des personnes qui donnent du temps pour les 
autres, pour les écouter, les accompagner ? Et nous ? Aidons-nous nos frères à porter leurs fardeaux ? Apprenons que nous ne sommes jamais 
seuls. 
 
Douzième station : « Jésus meurt sur la croix » 
Je pleure Seigneur en te regardant sur cette croix et pourtant dans ta souffrance tu penses aux autres, tu pleures avec moi ceux que j’aimais et 
qui sont partis. Je sais qu’ils sont près de toi pour la vie éternelle. 
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Treizième station : « Jésus est détaché de la croix et mis au tombeau ». 
L’ombre des ténèbres peut s’abattre sur la terre, elle est déjà voilée par le Crucifié lui-même qui ouvre une brèche à l’avenir et à l’espérance. La 
mort de Jésus nous rend encore plus libres. 
 
Merci à tous les élèves, petits comme grands, pour leur attitude exemplaire pendant ce temps de grande prière. 
 

 
 



 

P a g e 19 | 22 
 

Établissement Saint Louis Sainte Clotilde 

 
Dimanche 17 avril Saint jour de Pâques : 
 

 
 

Vendredi 22 avril : Messe de la résurrection en l’église N.D. du Raincy 
 
 

Sandrine Le Mercier  
Adjointe en pastorale 

 

Du côté du CDI 
 

 Côté prix littéraire : 
 
Les jeunes incorruptibles de 6e ont pu, en mars, mutualiser leurs pensées autour des différents livres grâce à des post-it, y réfléchir et donner 
naissance à des créations originales autour des thèmes des livres… Voici un aperçu des créations :  
 

           
 

le tombeau est vide, le Christ est réssuscité, il est vivant, il 
nous entraîne dans la vie nouvelle, Alléluia ! 
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 Concours et animations :  
 
● Suite à la nuit de la lecture, un vote en interne a été réalisé, entre les différents défis.  

Le gagnant est le poème numéro 2, écrit par Aylan, 6e 4 
 

● Tirage au sort parmi les bonnes réponses des questionnaires autour des périodiques de la semaine de la presse… 
 à Ste Clo, le gagnant est:   Joséphine S., 4e 2  
 Le nom du gagnant du site de Saint Louis vous sera donné dans la prochaine newsletter.                      
 

 
 

 Atelier Journal à Saint Louis : Le lancement  
 
Pour finir l’année en beauté, un journal sera créé avec le concours d’un parent d’élèves journaliste et écrivain. Une réunion d’information vient 
d’avoir lieu, où le journaliste a montré aux élèves son bulletin de 4e, et sa moyenne déplorable en orthographe… Il a ainsi souligné que rien 
n’était irrattrapable dans la vie… Une belle collaboration se dessine pour après les vacances.  
 
 

 
 

 
Les documentalistes 
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Du côté de l’A.P.E.L. 
 
 
Durant la période écoulée, l’APEL a participé à la visite de tutelle du diocèse (14 mars) ainsi qu’à l’évaluation du rectorat (11 avril). L’APEL a 
accompagné les parents correspondants lors de l’organisation des conseils de classe du 2e trimestre, notamment pour les classes de 6e pour 
permettre aux parents nouvellement arrivés de remplir au mieux leurs fonctions. 
 
Dans le cadre de la sensibilisation des familles aux dangers des écrans et des réseaux sociaux, l’APEL a organisé avec l’établissement une 
intervention de Jacques Henno, journaliste spécialiste du sujet, à l’intention des élèves de 6e et 5e le jeudi 21 avril. Une conférence est également 
prévue à la rentrée pour les parents des élèves du primaire (CP au CM2). 
 
L’APEL93 a offert à toutes les classes du 1er degré les ateliers des « Savants Fous », les 5 et 7 avril, qui proposent des animations ludiques pour 
expliquer la science et la robotique aux enfants de tous les âges. 
 
L’APEL est toujours très investie dans la pastorale de l’établissement et a été heureuse de participer au chemin de Croix du vendredi Saint et à 
la messe de la résurrection du 22 avril pour le second degré. 
 
Pour nous contacter : secretariatapel-stlouis-steclotilde@laposte.net 
 
Sites utiles :  
www.apel.fr 
www.departement93.sites.apel.fr 
www.ddec93.org 
www.saint-denis.catholique.fr 
www.lessavantsfous.fr 
www.henno.com 
 

L’APEL 
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