Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
NEWSLETTER
Point agenda
Mardi 5 juillet 2022 :
Publication des résultats du 1er tour du
baccalauréat

Du 6 au 8 juillet 2022 :
Oraux de rattrapage du baccalauréat

L’Édito
Chers Membres de la Communauté Éducative de Saint
Louis-Sainte Clotilde,
L’année scolaire 2021-2022 s’achève et nous attendons les résultats aux examens de
nos élèves avec confiance.
Cette première année scolaire d’activité après Covid-19 a été difficile pour les adultes
et les enfants. Les premiers ont parfois eu l’impression d’accueillir des élèves en
difficulté qui avaient perdu l’habitude de travailler, les seconds se disent stressés par
les exigences de l’école et de leur environnement familial.
Force est de constater que, cette année, un nombre plus important d’élèves dans
l’ensemble de l’établissement a présenté des signes de souffrance ou de mal-être
psychologique, voire pour quelques cas de phobie scolaire.

Vendredi 8 juillet 2022 à partir de 16 h :
Affichage des résultats du DNB

Lundi 11 juillet 2022 :
Mise en ligne des résultats des épreuves
anticipées du baccalauréat

Mercredi 13 juillet 2022 à 12 h :
Fermeture des services administratifs de
l’établissement

Lundi 22 août 2022 :
Réouverture des services administratifs de
l’établissement

Mercredi 31 août 2022 :
Prérentrée des enseignants

Face à cette situation, nous avons fait tout notre possible pour essayer
d’accompagner ces élèves selon les moyens qui sont les nôtres, et les ressources dont
nous disposons ; je pense en particulier à la psychologue scolaire présente une demijournée hebdomadaire dans notre établissement.
Nous espérons qu’au fil du temps, en particulier après le repos des grandes vacances,
les élèves se porteront mieux et pourront effectuer une rentrée scolaire avec sérénité
et une confiance accrue en leurs capacités.
Les enfants ont toujours besoin de leur famille, quel que soit leur âge, et l’école et les
équipes enseignantes seront là pour relever le défi afin d’accompagner tous les élèves
sur le chemin de la réussite scolaire, même si, d’année en année, la mission se
complexifie.
Je profite de cette fin d’année pour remercier tous les membres de la Communauté
Éducative qui ont contribué à la réalisation de la première auto-évaluation
académique par les inspecteurs pédagogiques, et à l’évaluation par les représentants
de la tutelle diocésaine.
Ce travail nous a permis de prendre conscience de la portée de nos actions au niveau
de l’apprentissage, c'est-à-dire la transmission des savoirs ; au niveau du climat
scolaire, c’est-à-dire le bien-être des élèves dans l’établissement ; au niveau du
fonctionnement et de la stratégie mis en œuvre dans l’établissement et au niveau des
relations partenariales de l’établissement avec son environnement.
Ce travail a été en partie réalisé par le biais de questionnaires, et en partie par les
données internes à l’académie. La restitution des inspecteurs nous a confortés dans
la qualité de l’accompagnement des élèves dans notre établissement.
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Continuez à prendre soin de vous.

Jeudi 1er septembre 2022 :
Rentrée des élèves sur les sites de Saint
Louis et de Sainte Clotilde selon les
informations transmises courant juin

Léon SEXTIUS
Chef d'Etablissement Coordinateur
Du Groupe Scolaire Saint Louis Sainte Clotilde
www.saintlouis-sainteclotilde.org
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Actions internes
➢

Les parcours et ateliers en 4e
Dans le cadre du parcours avenir, les élèves de quatrième ont réalisé un panneau des métiers. Celui-ci est accroché dans leur salle de
classe.

Ils sont ensuite passés à l’oral par groupe de deux ou trois sur un métier imposé. L’ensemble des activités du parcours Avenir forme
une moyenne dans le bulletin du 3e trimestre (Oral des métiers).
Le parcours Avenir de quatrième s’est conclu par une information sur les orientations possibles après la classe de troisième ainsi que
de témoignages d’élèves du lycée :
“ Des élèves de terminale sont venus dans notre classe pour nous expliquer les différentes orientations possibles après la classe de
troisième sachant qu’en première nous pouvons choisir trois spécialités différentes. Il y avait Hugo qui souhaite devenir vétérinaire
qui a pris en spécialités physique chimie, SVT et en option math complémentaire, Justine qui souhaite devenir ingénieur en biologie
qui a pris les mêmes options que Hugo ainsi que Laura et Clara. Séléna, qui souhaite travailler dans le domaine de la médecine, a pris
comme options physique- chimie, SVT et math complémentaire. Lors de cette heure de vie de classe, nous avons pu découvrir les
différentes possibilités après la classe de troisième. Nous avons trouvé leurs témoignages intéressants et indispensables pour notre
orientation.” Matéo Jourdain, élève de quatrième 5.
Le tableau ci-dessous résume les différentes poursuites d’études après la classe de troisième :
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Le stage des vacances de printemps a été suivi par une cinquantaine d’élèves. La remédiation a été proposée en Français ou Histoiregéographie et Mathématiques. Les élèves ont travaillé dans l’ensemble sérieusement sur la journée proposée.
Dans le cadre du parcours Arts et pour terminer l’année, les élèves de quatrième ont participé à une sortie organisée par leur
professeur principal :
Le lundi 13 juin, les 4e 2 et les 4e 5 sont sortis sur Paris. Ils ont assisté le matin à une représentation au théâtre du Malade
Imaginaire. Après un déjeuner place des Vosges, ils ont suivi un parcours MOLIÈRE sur Paris
Moment d’intériorité pour le groupe de Mme Métayer :

Moment d’intériorité pour le groupe de Mme Wojnow :

Moment d’intériorité pour le groupe de Mme Durut :
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Le jeudi 16 juin, les 4e 3 sont sortis à la Cité des Sciences et de l'Industrie (Planétarium et expositions)
Le jeudi 16 juin, les 4e 1 et 4 ont bénéficié d’une visite guidée de l’opéra Garnier.

Les élèves de cinquième sont venus sur le site de Sainte Clotilde la semaine du 30 mai, accompagnés par le professeur de la classe. Ils
ont été accueillis par M. Bosse et M. Jeanrenaud pour la vie scolaire et Mme Durut pour le côté pédagogique.

La classe de 5e 2
Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4e
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➢

La « colle » de Maxime
Bonjour, avant votre lecture permettez-moi de me présenter : je m’appelle Maxime Das Neves et je suis élève en 1re à Sainte Clotilde.
Il m’est arrivé, un beau jour de l’année, d’avoir été collé deux heures.
En effet, j’attendais avec mes camarades dehors, devant notre porte du bâtiment B, notre professeur qui était un peu en retard. Je
tenais mon téléphone à la main dans l’objectif de l’éteindre avant le début du cours mais, discutant avec mes collègues à ce moment
précis, je n’ai pas songé à le faire dès que possible.
Un autre enseignant est alors passé sur le chemin, remarquant pour moi et quelques-uns de mes autres camarades, que nos téléphones
n’étaient effectivement pas éteints et rangés dans nos sacs, selon le règlement intérieur. Bien que je ne l’aie pas utilisé, mes collègues
et moi avons été alors, sanctionnés. J’ai été surpris de voir, au moment de récupérer mon carnet, que j’avais été collé une deuxième
heure pour l’absence de ma photo derrière mon carnet de correspondance.
Alors moi, qui n’ai pas l’habitude d’être collé, j’ai été effectivement marqué par cet évènement. C’est alors que, le jour J, une fois
assis dans la salle, toujours pas remis de cet événement (moi collé ?), j’ai regardé, l’instant de quelques minutes, l’environnement qui
se constituait autour de moi. Dans l’incompréhension totale, je ressentis la forte envie de retranscrire sur du papier ce que mes yeux
percevaient et ce je pensais de cette colle.

La colle
Lorsque mon pas franchit le seuil de la porte
La salle rectangulaire, immense et profonde,
M'attendait, patiemment, avec ses murs, mon escorte,
Et me fixait de son œil, l'horloge ronde.
Marchant, un peu perdu et hagard dans cette rangée
Qui me parut terriblement longue et infinie,
Au milieu des planches de travail chargées,
Les détenus, me fixèrent d'un œil défini.
La Table sale, pourrie et cassée, se laissait attendre
Et son acolyte, la Chaise qui n'est guère tendre,
Murmurait au Plafond que j'aille me faire pendre.
Assis, toujours sous les regards, pires que des projecteurs,
L’Ampoule, me mirant de son œil provocateur,
Remarquant un nouveau, me lança : Amateur !
Hélas ! Pauvre de moi, condamné pour deux heures
Oh ! Qu’ai-je fait Seigneur ais-je commis péché ?
Ai-je offensé, n’ai-je pas été à la hauteur ?
Peu importe, me voici à présent attaché.

Ses murs bicolores à la peinture détachée,
Jaune pâle pour cette faible lueur de la salle
Et bleu pour mon innocence et ma pureté,
Sans oublier le tableau noir à craie très sale.
Dans mon carré, constituant ma cellule
Dans mon esprit toutes mes pensées se bousculent
Dans ce pénitencier les châtiments s'accumulent.
Sur l'estrade trône la pionne en pleine contemplation
De nos miséreux portraits faisant la spéciation
Tout en espérant en notre faveur graciation
La surveillante, qui attendait sa mutation
Se demandait plus que tout, qu'est-ce qu'elle fit ici.
Et moi agacé me demandai la même chose.
Mais il paraît que ces sanctions fortifient
Je reste là, tel un détenu qui attend l'échafaud
Dont l'esprit bascule par l'appel des autres,
M'entraînant dans leur Ennuis pour me morfondre
Dans le panier des saqués, les récidivistes.
Mais il faut me reprendre et faire le compte,
Car dans deux heures la liberté me tend ses bras
Et tout ça s'en ira sous l'effet de l'estompe.

Maxime DAS NEVES
Élève de 1re LG4
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➢

Le Chinatown à Paris
Madame PINONDEL a accompagné ses élèves de Terminale à la découverte du quartier chinois à Paris.
•

Les élèves se sont promenés dans le célèbre triangle de Choisy dans le 13 e arrondissement de Paris. Ils ont découvert les
boutiques et les magasins exotiques venant d’Asie.

•

Après être passés devant la devanture de la première librairie asiatique de Paris, la librairie You Feng, les élèves sont rentrés
dans la boutique « l’Empire du thé ». Surpris par les multiples variétés de thé, le patron de la boutique, très gentil, a expliqué
aux élèves la différence entre les thés selon la couleur de l’infusion et la provenance.

•

Les élèves ont visité également un temple bouddhiste dans le quartier des Olympiades. Dans le sanctuaire, hors du brouhaha
de la ville, les élèves ont pu contempler le Bouddha et les statues des Luohans protecteurs.

•

À midi, les élèves ont déjeuné dans un des restaurants du quartier et dans une ambiance typiquement chinoise. Les plats
étaient délicieux et copieux.

•

Après le repas, les élèves ont fait des petits achats de produits asiatiques dans le plus célèbre supermarché «Tang frères ».

Cette promenade conclut le travail des élèves sur la diaspora chinoise en France. Les élèves sont enchantés par cette immersion
culturelle à Paris. Madame Pinondel est satisfaite des élèves pour leur intérêt sur la culture et la langue chinoise. Elle souhaite, à tous
ses élèves, la réussite au Bac et une très bonne continuation dans leurs études supérieures.

Hsiuling PINONDEL
Professeur de Chinois
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➢

L’A.S. Basket à la Hoops Factory
Pour conclure cette première année de l'AS Basket, les élèves de 4e, 3e et du lycée sont allés en sortie jouer sur
les terrains de la Hoops Factory de Porte de la Villette. Ce fût un moment de jeu, d'échanges et de convivialité
qui a été précédé du goûter de fin d'année de l'association sportive de l'établissement. Pour cette première
année, l'AS Basket a réuni plus d'une cinquantaine d'élèves allant de la sixième à la seconde tout au long de
l'année et on espère encore plus l'année prochaine !

Niaina RAFALIARIZAKA
Professeur d’EPS

➢

L’atelier d’écriture

Dédicaces et vente des livres de l’atelier d’écriture à la
kermesse !
Merci à tous nos lecteurs !!

Mme Chevalier et les écrivains en herbe

➢

Le concours des Unes de 3e
La remise des prix du concours interne de Unes s’est tenue le mardi 21 juin pendant la récréation de l’après-midi. Ci-dessous le
palmarès :
1er prix : 3e 3A (Maël, Soulaimène, Naël, Anaïs, Hanna, Aurélien, Sarah, Rana, Safia, Hella)
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2e prix : 3e 3 (Enzo, Ronan, Émilien, Loli, Eva, Meryl, Margaux, Ylan, Nassim, Yrène, Fayrouz)

3e prix : 3e 1A (Mathias, Noah, Coraille, Mattéo, Anissia, Alia, Inès, Louane, Sami, Juliette, Manel)

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
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➢

Le nouveau partenariat avec Dual Diploma
Franc succès pour notre Dual Diploma !
Nous avons mis en place un partenariat avec Academica International Studies qui débutera à la rentrée
prochaine. Il permettra aux élèves motivés qui le souhaitent de valider, en parallèle de leur baccalauréat
français, le "High School Diploma" (diplôme de fin de lycée américain).

Nos élèves inscrits suivront un programme en 3 ou 4 ans (formation payante) pendant lequel ils valideront les 24 crédits nécessaires:
• 18 crédits par équivalence avec leurs résultats scolaires en France dans notre établissement.
• 6 crédits par les cours suivis en distanciel auprès d'un lycée basé dans l'état de Floride.
• 4 matières obligatoires (langue anglaise - histoire des États-Unis - gouvernement des États-Unis - économie)
• deux options au choix telles que: criminologie, psychologie, photographie numérique, concept d'ingénierie et technologie, etc.
Les inscriptions sont closes depuis le 20 juin pour la rentrée prochaine. 42 élèves se sont inscrits pour passer le test d'admission et de
niveau mi-septembre. Nous leur souhaitons de le réussir afin de pouvoir se lancer dans cette nouvelle aventure culturelle et linguistique.
Pour toute information, contactez Mme Uguen, notre « Program Director » par mail à : dualdiploma@saintlouis-sainteclotilde.net ou
consultez le site de notre partenaire https://dualdiploma.org
Delphine UGUEN
Professeur d’Anglais

➢

L’atelier d’Astronomie de 6e
Sortie au musée de l’Air et de l’espace au Bourget
Dans le cadre des activités de l’atelier Astronomie, on a organisé une sortie au Musée de l’Air et de l’espace au Bourget. Lors de cette
sortie, les élèves ont admiré les maquettes et les prototypes d’avions présents sur place et c’était l’occasion de consolider leurs
connaissances sur la conquête spatiale. Dans le planétarium les élèves ont assisté à une projection sur le système solaire et l’univers
animée par un astronome. Ci-dessous quelques photos de cette sortie.
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Visite des nouveaux 6e
Le 2 juin, les élèves de l’atelier astronomie ont présenté aux nouveaux élèves de 6 e et à leurs parents les travaux réalisés cette année et
ont échangé avec eux. Ci-dessous quelques photos des maquette réalisées dans le cadre de l’atelier et de cet évènement.
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Du côté de l’école
CELEBRATION OF THE QUEEN’S PLATINUM JUBILEE
En cours d’anglais, les élèves de CE1, CE2 et CM1 ont célébré le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Chansons, drapeaux, posters et le
‘Royal Wave’ étaient au rendez-vous.

CE2

CM1
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CE1 – Happy Platinum Jubilee !
Valérie PERRONNE
Professeur d’anglais du 1er degré

Du côté de la Vie Pastorale

Vendredi 22 avril - Messe de la résurrection
« Pas facile de croire que quelqu’un qui est mort revit » nous commente si bien Lucie élève en 4°4, et comme nous la comprenons !
Alors nous avons prié et chanté « Alléluia ! » tous ensemble, dans la joie, pour que la lumière du Réssuscité, même si nous croyons sans avoir vu,
nous illumine de toute sa splendeur, nous donne la confiance et renforce notre foi.

Après l’Homélie, le père Nicolas nous a invités à un temps de recueillement en grand silence, pour nous préparer à accueillir Jésus, le pain vivant
qui se donne dans l’eucharistie, à lui confier tous nos fardeaux, toutes nos faiblesses et ouvrir grand notre cœur à son amour. Sa grand-mère
disait : « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit » St François de Salles
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MERCI : aux « Fous2choeurs » notre petite chorale, à nos musiciennes Elisabeth, Mareva élèves en Terminale et Martine K. de la paroisse, ainsi
qu’à Marie-Frédérique Barbot, enseignante de CM1, et Valentine de 2e 5 pour leur active participation à l’animation de cette messe.
Pendant ce temps…Correspondance avec l’EHPAD « Ma Maison »
Souvenez-vous, pendant la période de Carême, il a été proposé aux élèves de participer à une collecte (gâteaux, chocolats, thé, café etc) et à ceux
qui le souhaitaient d’écrire un petit courrier que je suis allée personnellement remettre avec les dons à sœur Sheila, la mère supérieure, responsable
de la résidence « Ma Maison ».
Quelques résidents, les plus autonomes, ont souhaité répondre personnellement à leurs expéditeurs : Charlie, petite sœur d’Anton en 4°5, Paloma
en 5°4, Joseph en 3°3, Madeleine et 6°2, Gabriel en 6°1, Léhane en 4°2 et Valentin en 6°2.
Peut-être le début d’une belle correspondance inter-générationnelle ? Je me souviens du regard pétillant de certains élèves heureux de recevoir
un courrier à leur nom !
D’autres personnes âgées vous remercient par le biais de ce courrier rédigé par sœur Sheila :
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12 Mai – Réflexion en C.H.R avec la classe de 3ème 4

Derrière le brouillard

https://www.youtube.com/watch?v=xIJ46_OXtx8
La vie est un cadeau qui nous comble de joies et de difficultés, d’épreuves mais aussi de réussites. Ce sont des combats et des victoires auxquels
les adolescents sont très sensibles. Comment, avec les jeunes que nous accompagnons, parler d’espérance alors qu’ils ont beaucoup de mal à se
projeter dans l’avenir ? Dans notre établissement, l’espérance chrétienne est une valeur fondamentale que nous souhaitons partager avec tous.
Nous avons pu partager et constater au milieu de nos différentes croyances et religions, que tous les jeunes avaient soif d’espérance.
Dans leur chanson « Derrière le brouillard », Grand Corps Malade et Louane se rejoignent en répondant à l’appel de la musique. Entre les
envolées lyriques de la chanteuse et le slam poignant et incisif de Grand Corps Malade, ces derniers nous expliquent le caractère vital d’une
musique qu’ils pratiquent comme un exutoire et qui les aide à avancer, à se relever et à se consoler.
Après avoir découvert la vidéo et les paroles du clip des deux chanteurs, les élèves de la classe se sont pliés à un exercice de réflexion sur les
questions ci-dessous. Voici un petit florilège de leurs réponses :
➢

Qu’est-ce que pour toi vivre des épreuves ? :

« Vivre des épreuves permet d’avancer et de prendre de la maturité » ; « Vivre des épreuves c’est être dans une période compliquée,
douloureuse et même difficile à vivre » ; « vivre des épreuves, c’est vivre des choses difficiles comme la perte d’un proche et devoir
surmonter la douleur, c’est choisir de sourire malgré ce que l’on vit » ; « Vivre une épreuve, c’est quelque chose qui nous blesse et
dont on ne se remet pas tout de suite » ; « Vivre des épreuves, c’est surmonter et combattre les difficultés que la vie met sur notre
chemin »
➢

Comment pourrais-tu définir l’espérance ? :

« L’espérance ne se définit pas, elle se vit » ; « L’espérance c’est quelque chose qui donne la force dans les moments difficiles et qui
te permet de ne pas abandonner » ; « l’espérance c’est un rêve qui nous aide à tenir et à rester fort » ; « L’espérance c’est avoir le
courage de ne pas abandonner, c’est se débattre de toutes ses forces, c’est ce qui me permet de poursuivre nos rêves et nos
ambitions » ; « L’espérance est un objectif, une lumière qui attise l’espoir et empêche de sombrer. Elle donne du courage, de l’ardeur
et permet de mieux résister aux épreuves de la vie. » ; « L’espérance, c’est le pouvoir de rester debout » ; « Je sais que pour trouver
la lumière il faut passer par l’obscurité » ; « Pour moi, l’espérance prend la forme d’une perruche qui vole librement et peut se poser
près de nous » ; « Il ne suffit pas seulement de croire mais aussi de s’en donner les moyens pour y parvenir » ; « L’espérance c’est
croire à une religion qui t’épanouit et qui te rend heureux, c’est croire à la vie » ; « L’espérance c’est ce qui au fond de nous nous dit
que tout est possible et qui si l’on rate, il faut recommencer pour y arriver un jour ou l’autre » ; « Je pourrais définir l’espérance
comme un « sauveur ».
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➢

Où puises-tu ton espérance ? :

« La meilleure chose pour moi, c’est de prier, de se confier à Dieu » ; « Je puise l’espérance dans ma foi et ma famille, ma foi m’apaise
et me réconforte, ma famille m’apporte l’amour » ; « Je puise l’espérance dans ce que j’aime : le sport, ma famille et mon projet
d’avenir » ; « Je puise mon espérance dans des figures que j’admire car je souhaite marcher dans leurs pas » ; « Je puise l’espérance
dans la guitare, jouer de la musique me permet de me défouler, de me détendre, de me libérer. » ; « Je puise l’espérance dans les
yeux de mes parents » ; « Je puise mon espérance chez une personne qui est au ciel » ; « Je puise mon espérance dans mon entourage,
ma famille, mes amis, et aussi dans le sourire des gens » ; « Je me rapproche de Dieu pour qu’il m’aide à m’en sortir » ; « Je puise
l’espérance dans la musique, le dessin ou dans le fait de me regarder dans un miroir » ; « Je puise mon espérance dans le partage
avec les autres » ; « Je puise mon espérance dans le sport, c’est un moment que me libère »
« L’Espérance, c’est croire que la vie a un sens » Abbé Pierre
« L’Espérance, c’est la capacité de croire en l’impossible » Pape François
Un grand bravo aux élèves de la classe de 3e 4 qui par leurs témoignages sont dignes d’être cités comme les plus grands !
18 et 19 mai – Retraite de préparation aux 1ères communions et Professions de foi

Les 18 et 19 mai, 13 élèves de notre établissement sont partis chez les soeurs bénédictines au prieuré de Béthanie à Blaru pour un temps de
retraite spirituelle. Accompagnés par le père Nicolas, Mme Biebuyck, M. Ekoume et moi-même, ils ont passé deux journées au calme dans un
cocon de verdure, rythmées par la prière et les offices des sœurs. Les enfants ont échangé autour du passage d’évangile des disciples d’Emmaüs,
et ont découvert les tableaux du peintre Arcabas. Certains ont réfléchi sur leur engagement dans le désir de suivre Dieu en rédigeant leur
profession de foi, les autres ont décortiqué la prière eucharistique afin de mieux comprendre le sens de la première communion qu’ils souhaitent
recevoir. Jeux et détente étaient également au programme.
Les jeunes ont participé aux tâches du service d’hôtellerie : mise du couvert, débarrassage des tables, rangement et ménage de leurs chambres,
ils ont également offert un service d’entretien du jardin à la communauté sous la conduite de sœur Marie-Mathias.
Dans le car, au retour, nous avons échangé sur ce que cette retraite spirituelle et la prière leur avait apporté :
Mayleen 4e 2 : « Cela m’a permis de comprendre comment vivent les sœurs, qu’elles faisaient 7 prières par jour. J’ai aimé le calme ;

cela m’a permis de me ressourcer loin des écrans, de la ville et de son bruit constant. La prière me procure du réconfort, de la
libération et le sentiment d’être comprise et entendue. J’ai prié plus souvent que d’habitude et cela m’aide dans ma foi . »
Maëlie 5e 3 : « Beaucoup de joie car il y a eu beacoup de moments de convivialité. Le respect pour les sœurs car elles se lèvent tôt tous

les jours pour prier, parce qu’elles sont toujours habillées pareil même quand il fait très chaud et qu’elles travaillent beaucoup pour
accueillir leurs hôtes et entretenir les bâtiments. La prière est un moment de silence et de paix, un moment de liberté car on peut
parler à Dieu sans peur d’être jugé. »
Léhane 4e 2 : « Cette retraite m’a procuré du réconfort, de la paix intérieure, j’ai pu approfondir mes connaissances sur ma religion. »
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Ils ont également eu l’occasion de rencontrer sœur Marie Jean-Baptiste pour lui poser toutes les questions qu’ils avaient préparées notamment
sur sa vocation :

« La vocation vient souvent d’un hasard, c’est un coup de foudre dans la rencontre avec le Seigneur. » … « Les cours de théologie
sont passés de ma tête jusque dans mon cœur. » … « On ne rentre pas au couvent pour se couper de sa famille, cependant notre
choix est de demeurer car quand le Seigneur appelle, c’est pour nous rendre heureux. »… « Nous avons fait 3 vœux lors de notre
engagement : pauvreté, chasteté et obéissance et nous avons pour habitude de ne pas discuter lorsque l’on nous donne un ordre. »

1er juin - Journée avec 12 élèves de la 4° à la Terminale auprès des résidents de l’EHPAD « Ma Maison »

Ewann, élève en classe de 4e, a animé d’une main de maître un quiz musical sur des chansons françaises des années 50-60 ; il a remporté un franc
succès !

P a g e 20 | 28

Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
« Le lieu était très chaleureux, les sœurs accueillantes et les résidents attachants et intéressés par nos animations. Vers 11 h, il y a eu
une messe, l’église était magnifique. J’ai trouvé que le principe de recueillir les personnes âgées pauvres pour leur offrir un toit, à
manger… était une très bonne action et en allant dans ce lieu et en participant aux tâches journalières des sœurs, je me suis senti
heureux de pouvoir moi aussi à mon tour aider les plus démunis. Je remercie les sœurs de nous avoir accueillis dans leur
établissement et j’en garde un très bon souvenir, content d’avoir pu participer à une expérience comme celle-ci. » Ewann 4e 1

Lucie, élève en classe de Terminale, a fait la lecture de deux nouvelles extraites du livre « Le sourire des mots » rédigé tout au long de l’année
2021-2022 par le groupe des écrivains de la D201, élèves de Madame Chevalier. Elle a permis à tous les résidents de s’évader un peu ; deux
d’entre eux ont tellement voyagé qu’ils ont demandé une copie des lectures proposées.

« Cette journée a été riche en émotions ! Nous avons eu la chance de partager un moment inoubliable, de rencontrer des personnes
âgées, mais aussi des bénévoles, les petites sœurs des pauvres ont été vraiment charmantes.
Nous avons lavé la salle à manger, fait le service du midi, et j'ai pu lire ma nouvelle, ce qui a été pour moi une expérience nouvelle
et très enrichissante en cette fin de terminale. » Lucie TLG4

8 juin - Journée avec 10 élèves de la 6° et 5° auprès des résidents de l’EHPAD « Ma Maison »

''J'ai passé une excellente journée, je me suis occupée d'une table de 3 personnes dont la doyenne
de l'Ehpad qui a 107 ans : je l'ai nourrie, on a parlé; c'était chouette !!! Je n'oublierai pas cette
journée, j'espère pouvoir y retourner !''
Paloma 5°4
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L’après-midi nos élèves ont assisté l’animatrice pour l’animation d’un grand loto. Leur dynamisme et leur joie étaient bien visibles et ont été
appréciés par tous les résidents.

Madeleine a retrouvé Marie-Jeanne avec qui elle avait entretenu une correspondance pendant le
temps du Carême, elle a même eu le plaisir de lui faire choisir son cadeau de gagnante du loto !

Merci à tous nos élèves pour leur participation volontaire auprès des résidents de « Ma Maison ». Nous avons été accueillis très chaleureusement
dans cet établissement remarquablement bien tenu par la congrégation des petites sœurs des pauvres.
Service de nettoyage, service de ménage, messe dans la chapelle, animation, jeux … Des activités très variées qui nous ont permis de partager
une très belle expérience au milieu de nos aînés.
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Samedi 11 juin - Messe des 1res communions et professions de foi

Ce samedi 11 juin, 4 élèves de notre établissement ont communié pour la première fois au corps du
Christ. Recevoir l’eucharistie, c’est reconnaître la présence du Ressuscité dans sa vie. Comprendre que
dans ce sacrement qui est un rite sacré, c’est le Christ lui-même qui s’offre à nous est un mystère. Il
n’est pas à « prendre » mais à recevoir, à accueillir comme un véritable cadeau. Cela, les jeunes l’ont bien
compris et l’intensité était visible sur les visages de Morgan, d’Aliénor, de Claudia et de Léhane.

Solenn, Mayleen, Anne-Marie, Jordan, Anaëlle, Anaïs, Maélie et Perla-Grâce, ont eux professé leur foi devant toute l’assemblée en disant ce qu’ils
croient de Dieu, de Jésus et de l’Esprit Saint. Revêtus de blanc, tenant un cierge allumé au cierge pascal, ils ont renouvelé en leur nom propre,
l’engagement pris par leurs parents au jour de leur baptême.

C’est une joie pour le père Nicolas et tous les membres de notre établissement de voir ces jeunes cheminer dans leur foi et pourquoi ne pas
espérer qu’ils deviennent aussi à leur tour comme Pierre, des témoins pour d’autres qui sont encore au bord du chemin.
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Mercredi 15 juin - Journée festive du catéchisme
Les enfants du catéchisme (CE1 au CM2) se sont retrouvés ce mercredi 15 juin pour chanter, prier, bricoler et jouer autour d’un atelier Pentecôte :
dons et fruits de l’Esprit Saint.

Ils étaient entourés et accompagnés de leurs catéchistes : Alain Ekoume, animateur en pastorale ainsi que Victorine et Annie, mamans bénévoles.
C’est tous ensemble qu’ils ont rédigé les intentions de prière pour la célébration de la kermesse de l’école :

« Seigneur, nous te prions afin que tous les enfants du monde sachent vivre dans la paix, la tolérence et dans l’amour ».
« Seigneur, nous te prions pour que l’accueil reste toujours meilleur dans notre école, pour l’envol des CM2, et pour que tu donnes
du courage aux enseignants et enseignantes, aux élèves ainsi qu’aux parents pour travailler tous ensemble ».

Alors que dans l’actualité résonnent encore les mots conflits, pandémie, précarité et crises en tout genre, je vous propose, chers parents, chers
élèves et chère communauté éducative de Saint Louis Sainte Clotilde, de profiter de ces semaines estivales pour changer nos rythmes et nos
habitudes. Ralentir tout simplement et mettre en pause tous les problèmes qui nous oppressent et sur lesquels nous nous focalisons, afin de nous
ouvrir à la lumière.
Puisse chacune de nos journées être habitées par la paix de Dieu.
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Aide-nous, Seigneur, à donner à nos corps un repos suffisant, à nos esprits le calme et la paix.
Garde nos âmes et nos cœurs largement ouverts à tous nos frères et sœurs. Garde nos pas, Seigneur, afin que sur la route, à la mer, en montagne,
nous soyons gardés de tout danger.
Éclaire-nous, Seigneur, que nous soyons capables d'accueil et plus enclins à chercher ce qui unit que ce qui divise. Donne à ceux qui ne partent
pas un peu de repos dont tu nous gratifies si largement.
Et ramène-nous au sein de la communauté, plus disponibles et plus vaillants à travailler dans l'Amour.

Sandrine Le Mercier
Adjointe en vie pastorale

Du côté du CDI
L’année s’est achevée sur les chapeaux de roue !
PRIX LITTÉRAIRE :
Pour le prix des Incorruptibles, le vote pour le livre préféré a eu lieu : Des bleus au cartable a remporté pratiquement tous les suffrages, dans
notre établissement, mais aussi au niveau national !
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Il s’agit d’une histoire sur le harcèlement en milieu scolaire écrite par Muriel Zürcher qui laisse comprendre les rouages qui mènent parfois
de victime ou simple témoin à harceleur mais aussi de victime à personne reprenant le contrôle de son destin…

Certains de nos élèves ont remporté les tirages au sort, après avoir brillamment réussi les quiz en ligne ! Leurs cadeaux sont en chemin !
Tous ont eu le courage de lire l’ensemble de la sélection et de voter sans se laisser « corrompre ». Ils ont donc tous reçu le diplôme des
Incorruptibles. Bravo aux CM2 et aux sixièmes !
RÉCOMPENSES :
Des cadeaux et des récompenses ont été donnés aux vainqueurs des différents concours organisés par le CDI cette année. D’autres ont
régulièrement proposé leur aide pour ranger le CDI, ou préparer des activités, etc. Ils ont eu la surprise de pouvoir eux aussi recevoir un cadeau !
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ATELIER JOURNAL :
C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons notre numéro nouveau-né : Scoop St Louis numéro 4 est sorti ! Merci à l’aide décisive
du CVC et d’un parent d’élève journaliste.

Il vous suffit de cliquer sur le lien pour le lire entièrement :
https://drive.google.com/file/d/1w9x7P5r467icLwexLhVgBwf9ZZ006U42/view?usp=sharing
Vous pouvez également donner votre avis et vos suggestions pour l’an prochain ici :
https://forms.gle/M3tae3jqWdGkVAzo7
Alors à très bientôt, et merci pour votre attention. Bonne lecture, et bonnes vacances !
Les professeurs documentalistes

OBJETS TROUVÉS
Sacs de piscine, gilets, trousses, etc., attendent d’être
récupérés à l’accueil.
Merci !
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