Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
NEWSLETTER
L’Édito

Point agenda
Du 22 octobre au 7 novembre 2022 :
Vacances de la Toussaint
Du 2 au 5 novembre 2022 :
Retraite de préparation à la confirmation avec les
lycéens à la Pierre-qui-Vire
Lundi 7 et mardi 8 novembre 2022 :
Évaluations communes 1res et Tles
Mardi 8 novembre 2022 à St Louis :
Réunion de présentation de la 6e aux futurs parents
Jeudi 10 novembre 2022 :
Journée pédagogique pour le secondaire
Vendredi 11 novembre 2022 :
Férié
Mardi 22 novembre 2022 :
Réunion d’informations Parents 3e
Vendredi 25 novembre 2022 :
Cérémonie de remise des diplômes au réfectoire du
site de Saint Louis
Dimanche 27 novembre 2022 :
Fin du 1er trimestre pour les classes de la 3e à la
terminale
Du 30 novembre au 8 décembre 2022 :
Conseils de classe du 1er trimestre pour les classes de la
3e à la terminale
Dimanche 4 décembre 2022 :
Fin du 1er trimestre pour les classes de la 6e à la 4e
Du 7 au 14 décembre 2022 :
Conseils de classe du 1er trimestre pour les classes de la
6e à la 4e
Jeudi 8 décembre 2022 à 18h :
Réunion d’information sur les inscriptions aux études
supérieures et ParcourSup pour les Terminales
Vendredi 9 décembre 2022 :
Marché de Noël au Primaire
Mardi 13 décembre 2022 :
9 h 30 : Célébration de l’Avent pour les Maternelles à
St Louis
Jeudi 15 décembre 2022 :
10 h : Célébration de l’Avent pour le Primaire à l’église
Notre Dame du Raincy

Chers Membres de la Communauté Éducative de Saint Louis-Sainte
Clotilde,
L’ensemble scolaire Saint Louis-Sainte Clotilde a choisi le thème de l’arbre
pour sa messe de rentrée qui a eu lieu le 14 octobre dernier. Les trois arbres
de notre logo font référence à l’évolution des êtres dans nos trois unités
pédagogiques que sont l’école, le collège et le lycée. Ils symbolisent
également notre projet de développement des personnes en intelligence, en
culture et en humanité, pour qu’elles deviennent des acteurs responsables
de leur vie en société.
Nous, les adultes, jouons un rôle fondamental dans le développement des
enfants. J’aime à rappeler que les parents sont les premiers éducateurs de
leurs enfants. L’école est un creuset où se retrouvent tous les savoirs : le
savoir-être, le savoir disciplinaire, le savoir-faire. Chacun y a un rôle
particulier à tenir, en y prenant sa place, toute sa place, et rien que sa place.
C’est en cela qu’une communauté éducative peut avancer et (faire) grandir
ensemble, dans le respect des missions et des rôles de chacun. C’est ce que
nous pouvons nous souhaiter de mieux en ce début d’année scolaire.
Comme à chaque rentrée, je vous communique avec plaisir les résultats
obtenus par nos élèves de 3ème et de Terminale en juin et juillet 2022 :
Diplôme National du Brevet : 149 élèves reçus sur 156 présentés (96 %) –
29 mentions Très Bien, 63 mentions Bien, 18 mentions Assez Bien
Bac Général : 124 élèves reçus sur 126 présentés (98 %) – 9 mentions Très
Bien, 35 mentions Bien, 41 mentions Assez Bien
Bac Technologique STMG : 29 élèves reçus sur 29 présentés (100 %) – 3
mentions Bien, 17 mentions Assez Bien
J’aurai de nouveau l’occasion de féliciter les élèves ainsi que les adultes qui
ont contribué à ces belles réussites lors de la remise des diplômes qui aura
lieu le 25 novembre prochain, dans notre établissement.
À tous, je vous souhaite une excellente année scolaire 2022-2023.
Bien cordialement,

Vendredi 16 décembre 2022 :
8 h 30 : Célébration de l’Avent pour les élèves du
collège et du lycée à l’église Notre Dame du Raincy
Journée du ré-enchantement : Repas de Noël et
ateliers Pastorale à partir de 13h55.
Du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 :
Vacances de Noël

LÉON SEXTIUS
Chef d’Établissement coordinateur
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Établissement Saint Louis Sainte Clotilde
Actions internes
➢

Jeudi 1er septembre : Bienvenue à tous nos élèves de 6e !

Ce temps d’accueil en douceur a pour objectif de familiariser les élèves avec leur nouvel environnement et de les libérer de leurs
appréhensions.
Le matin, les élèves ont découvert leur classe, ont rencontré leurs professeurs principaux et ont pris connaissance de leurs emplois du temps.
L’après-midi a commencé par un jeu interclasses participatif, basé sur l’adresse, la rapidité et la confiance en l’autre.

Puis les élèves ont rejoint leur classe avec les membres de l’équipe pastorale pour découvrir la signification de l’emblème de l’établissement
représenté par 3 arbres.
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L’arbre, riche de signification, indispensable pour la vie, en connexion avec la terre mère,
représente le cycle de la vie, la force, le savoir, le bonheur, la spiritualité…
Ils ont ainsi réalisé l’arbre de vie de chacune de leur classe avec leurs propres mots. Les sources
qu’ils ont besoin de puiser dans les racines : L’amour, la sagesse, le respect, être encouragés, des
professeurs bienveillants, justes et attentifs, de l’entraide etc. Et ce qu’ils souhaitent déployer et
voir grandir dans les cœurs : La patience, s’épanouir, envie de réussir avec les autres, viser l’avenir,
pratiquer l’égalité, de la confiance en soi, de la joie etc.
Chacun a également complété son arbre personnel (collé page 33 de son carnet de
correspondance) en lien avec sa famille et son entourage, un arbre qui oxygène le monde et grandit
grâce à l’amour donné et reçu. Après le goûter distribué par quelques parents de l’A.P.E. L, nous
avons accueilli tous les parents présents et les enfants ont chanté : « Un arbre va grandir ».
Nous espérons que ce temps, sur lequel ils s’appuieront tout au long de l’année, leur permettra de
grandir en humanité et de construire une belle scolarité au collège.

Témoignage d’Ariane, élève en 6°5 :

Sandrine LE MERCIER
Adjointe en pastorale
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➢

Les parcours et les ateliers en 4e

Chaque élève du niveau quatrième a bénéficié en septembre d’une heure de pratique sur École Directe en demi-groupe avec son professeur
principal en salle informatique. (Répondre au professeur correctement, envoyer une pièce jointe, aller sur un site RGPD, etc…).
Chaque élève du niveau quatrième a visité le CDI en demi-groupe avec l’un des professeurs documentalistes. L’autre demi-groupe restait en
classe avec son professeur et répondait à un quizz sur le fonctionnement du CDI à Sainte Clotilde.
Chaque élève de quatrième a bénéficié d’un atelier de deux heures « Non au Harcèlement » avec comme support le site de l’Éducation nationale
Éduscol.

Voici les réactions des élèves de la classe de 4ème 5 suite à cette diffusion :
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Les élèves ont donné leur propre définition du harcèlement

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

Pour terminer la séance, une affiche a été accrochée dans leur salle.
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Les élèves de 4e 5 ont bénéficié d’une première sortie au musée Guimet le jeudi 13 Octobre 2022 au matin.
Quelques photos avant la visite du musée dans les jardins du palais Galleria :

« J’ai beaucoup aimé le musée Guimet. La guide était très bien et tout était super bien expliqué ! J’ai créé un PowerPoint pour résumer cette
visite ». Gabriel un élève de 4e 5

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo du PowerPoint

Le stage de vacances a été proposé en quatrième, aux volontaires puis, suivant les relevés de la 1re période, aux élèves qui ne savent pas bien
apprendre une leçon. En voici les horaires :
Stage d'automne “Comment apprendre une leçon ?” sur le site de Sainte Clotilde
4EME groupe A C101

LUNDI 24/10/22

MARDI 25/10/22

MATHEMATIQUES
F-ABBOUB

ANGLAIS
C-DROUINEAU

12H30-13H30

Pause déjeuner

Pause déjeuner

13H30-15H00

HISTOIRE

MATHEMATIQUES

B-MIHAJLOVIC

V-DURUT

9H30-11H15
Pause de 15 minutes
11H30-12H30

Pause de 15 minutes
15H15-16H30
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4EME groupe B C102

LUNDI 24/10/22

MARDI 25/10/22

HISTOIRE

MATHEMATIQUES

B-MIHAJLOVIC

V-DURUT

12H30-13H30

Pause déjeuner

Pause déjeuner

13H30-14H45

MATHEMATIQUES

ANGLAIS

F-ABBOUB

C-DROUINEAU

9H30-11H00
Pause de 15 minutes
11H15-12H30

Pause de 15 minutes
15H00-16H30

Pour rappel, l’établissement propose de l’accompagnement en mathématiques (Soutien, méthodologie, reprise de cours, approfondissement) sur
Sainte Clotilde pour les élèves de la troisième à la terminale, le mercredi sur deux créneaux, de 13h55 à 15h45. Pour cela, il suffit de s’inscrire via
Mme Dowd à l’accueil.
Véronique DURUT
Responsable pédagogique 4ème

➢

Diffus’Art : la webradio culturelle de Ste Clo
Ce mois-ci nous avons l’honneur de vous annoncer la création de « Diffus’Art, la radio culturelle de Ste Clo » qui produira des
podcasts réalisés par des élèves de la 4e à la Terminale sur l’art, la littérature, l’histoire et bien d’autres sujets !
« Diffus’Art, la radio culturelle de Ste Clo » est avant tout un projet collectif. Depuis longtemps, Mme WOJNOW désirait créer à
St Louis Ste Clotilde une webradio. En avril 2022, elle échange avec moi à ce sujet, car je venais de faire un stage au sein de la radio
TSFJazz pendant mes vacances scolaires : je suis immédiatement conquise par ce projet. La radio connaît déjà son premier membre,
moi !
Le 28 septembre, le projet se précise autour d’une équipe : Adèle, Ewann, Mme Dautruche et Mme Richard, n'hésitent pas à
rejoindre l’aventure !
Ensemble, nous trouvons un nom, “ Diffus’Art”. Un logo est dessiné par Adèle ; une charte est établie et est diffusée par École
Directe à tous les élèves et enseignants de la 4e à la Terminale.

L’aventure peut commencer ! Vous aussi, vous êtes un amoureux de la culture ? Vous vous intéressez aux métiers de la
communication ? Aidez-nous à faire grandir « Diffus’Art, la radio culturelle de Ste Clo », en attendant de pouvoir écouter nos
prochains podcasts sur le site de l’établissement !
Lisa, TLG 2
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➢

Réouverture du Food-truck

Le mardi 4 octobre a eu lieu la présentation du FOOD-TRUCK durant laquelle les élèves ont eu droit à une dégustation.
Pour rappel, le food-truck est accessible aux élèves de première et terminale sur les jours où ils ne sont pas inscrits à la demi-pension.
Il sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Depuis le 6 octobre, les élèves qui le souhaitaient ont pu passer commande via École Directe (commande au plus tard 5 h avant l’heure
de retrait). Pour rappel, les parents doivent alimenter les porte-monnaie des élèves via École Directe avant que ces derniers puissent
commander (cf. mail École Directe de Mme RICHARD du 29/09/2022).
Les commandes seront ensuite à retirer au chariot sur le créneau choisi lors de la commande.
Le détail des consommations sera disponible sur École Directe dans l’onglet Porte-Monnaie.

➢

Les inscriptions

Le mercredi 10 octobre dernier a débuté la campagne de préinscription pour l’année scolaire 2023-2024.
Nous avons déjà bon nombre de retours de dossiers et commencerons les rendez-vous mi-novembre.
Pour les élèves déjà scolarisés dans l’établissement, une campagne de réinscription aura lieu ultérieurement.
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➢

L’atelier d’écriture
L'atelier d'écriture de Sainte Clotilde a rouvert ses portes le 15 septembre. Les élèves, de la quatrième à la Terminale, toujours aussi
inspirés et motivés, sont actuellement en train d'écrire autour de titres de livres. Toutes ces nouvelles formeront un recueil en vue
d'une publication finale.
Il reste encore des places pour des volontaires retardataires : si vous êtes intéressés, rendez-vous le jeudi de 12h05 à 13h en C101 !
Quelques anciens livres des années précédentes sont encore disponibles et sont vendus via l'établissement au prix de 5 euros. Si vous
souhaitez découvrir le travail de ces écrivains en herbe, vous pouvez passer votre commande à cchevalier.atecriture@yahoo.com.
Merci de soutenir cet atelier,
Mme Chevalier

➢

L’atelier théâtre

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

➢

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. La première étape sera la sélection locale le 17 février 2023.
Cette année, le thème est : « L’altruiste est un égoïste raisonnable », Rémy de GOURMON (Écrivain

(1858-1915))

M. Daniel Joseph viendra coacher les élèves au sein de notre établissement.
Nous leur souhaitons bonne chance !
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➢

La plateforme PIX

Une plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques
PIX est un service public en ligne dont l’objectif est d’évaluer le niveau de maîtrise des connaissances et de compétences numériques de
chacun tout au long de la vie. Tout citoyen peut s’inscrire gratuitement sur cette plateforme, avec une adresse mail pour évaluer ses
compétences numériques et les développer.
Cet outil de certification intervient dans la scolarité de l’élève à partir du cycle 4. Il s’inscrit dans la continuité des compétences numériques
construites dès le cycle 2 et visibles au travers du LSU à partir du CM2.
Pour les enseignants, il peut servir comme un outil de positionnement personnel, d’auto-formation pour perfectionner ses compétences
et développer sa culture numérique. Ces acquis professionnels contribuent ainsi à proposer aux élèves des activités adaptées à leur âge et
à leur niveau.
Le projet PIX est développé conjointement par le Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Centre national d’enseignement à distance (CNED), l’Université Ouverte des Humanités
(UOH), l’Université de Strasbourg et le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et permet d’obtenir une validation des
compétences numériques.
Gratuite, la plateforme est ouverte à tous les francophones : élèves, professeurs, professionnels de tous secteurs et citoyens.
Objectifs de la plateforme :
• accompagner l’élévation du niveau général de connaissances et de compétences numériques ;
• préparer la transformation digitale de l’ensemble de notre société et de notre économie.
Elle permet de :
• mesurer ses compétences numériques ;
• développer ses compétences numériques ;
• valoriser ses compétences numériques.
Les modalités :
PIX permet d’apprendre en se testant. Une part importante des épreuves PIX sont conçues sous la forme de défis à relever au cours
desquels on développe ses compétences.
En s’appuyant sur les résultats des épreuves, PIX offrira aussi des recommandations ciblées de formation.
Pour témoigner des progrès de manière continue et stimulante, les utilisateurs disposent d’un compte personnel sécurisé qui leur permet
de faire valoir leurs nouveaux acquis à leur rythme et tout au long de la vie.
L’arrêté du 30 août 2019 précise que les compétences numériques acquises font l’objet d’une certification nationale délivrée par le service
public en ligne Pix. Elle remplace officiellement le B2i collège et lycée.
La passation de cette certification est obligatoire pour tous les élèves en fin de cycle 4 des collèges, en fin de cycle terminal
des lycées (LGT, LP) publics et privés sous contrat, ainsi que pour tous les étudiants des formations dispensées en lycée (STS,
CPGE).
En conformité également avec le cadre de référence européen DIGCOMP (Digital Competence Framework for citizens), la certification
Pix couvre les 16 compétences réparties dans 5 grands domaines du cadre de référence des compétences numériques :
• Information et données,
• Communication et collaboration,
• Création de contenus,
• Protection et sécurité,
• Environnement technique.
Les épreuves évaluent :
• les savoirs,
• les savoir-faire,
• la capacité à identifier les enjeux du numérique.
Des modalités innovantes d’évaluation seront proposées, dépassant le cadre habituel des Q.C.M. et privilégiant la mesure in vivo de
compétences à partir d’activités réalisées dans leur environnement numérique réel.
Les responsables pédagogiques et les professeurs principaux ont transmis les informations aux élèves.
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➢

Bravo à tous nos sportifs !

Un grand bravo à tous les élèves de 6e et de 5e qui ont participé à la journée du sport scolaire le mercredi 14 septembre.
Ils ont pu découvrir les différentes activités proposées : Tennis de table, Football, Basket-ball, Athlétisme, Gymnastique et Badminton
et nous les félicitons.

Il est encore possible de venir s’inscrire à l’Association Sportive pour ceux qui le souhaitent.
Sportivement, l’équipe EPS
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➢

L’Association des Parents d’Élèves
En cette première période, l’APEL a repris ses activités auprès de l’établissement.
Nous avons participé à la journée d’intégration des nouveaux élèves de 6 ème. Un moment de convivialité avec la distribution du
goûter suivi d’un très beau chant entonné par tous les élèves devant leurs parents. L’APEL a également participé à la messe de
rentrée du 14 octobre : un beau moment de recueillement et de joie partagée.
Nous avons subventionné plusieurs projets pédagogiques ou pastoraux : une participation au prix littéraire des Incorruptibles
CM2/6èmes, à la journée de pèlerinage à Chartres, au théâtre pour les 1ères et Terminales dans le cadre de la préparation à l’oral
de français et au grand oral du bac, à la classe découverte des CE1/CE2 et au stage de géologie pour les lycéens.
Notre Assemblée générale a eu lieu le 11 octobre dernier au cours de laquelle nous avons présenté notre association aux parents
présents et avons procédé à l’élection des membres du Conseil d’administration. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élus.
Lors de la réunion d’installation des parents correspondants (collège/lycée), nous avons renouvelé notre engagement à accompagner
les parents dans leur rôle.
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour vos enfants et nous vous souhaitons une très belle année.
L’A.P.E.L.

Du côté de la Pastorale

Mercredi 21 septembre : Sortie pastorale à Chartres
17 élèves de la 4ème à la Terminale, accompagnés du père Nicolas, de Mme Biebuyck, de M. Ekoume, de M. Sextius et moi-même,
ont emprunté de bonne heure à la Villette St Prest, le GR 655, chemin de St Jacques de Compostelle en direction de Chartres.
Un premier arrêt après environ 4 km de marche aux Ets Loire, ateliers de maîtres verriers depuis plusieurs générations, où nous
avons pu découvrir toutes les phases de la fabrication des vitraux. Après avoir profité d’un pique-nique au soleil au bord de l’Eure,
nous avons repris la route sur environ 5 km pour une montée vers Chartres : visite commentée de cette magnifique cathédrale
dédiée à Marie et avons fini notre journée par une très joyeuse messe présidée, dans la crypte, par le père Nicolas.

GR655 de bon matin…
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« Lors de la sortie, nous avons marché de bonne heure. Nous marchions dans des chemins de forêt/campagne. Le paysage était
magnifique. Ensuite, nous avons visité un atelier de vitrier. C’était très intéressant de voir comment il fabriquait les vitraux, le choix
des couleurs et les différentes techniques utilisées. Puis, nous avons visité la cathédrale, c’était magnifique. Après nous sommes allés
dans la crypte et le père Nicolas nous a fait la messe. Il y avait une très bonne ambiance générale. Je peux conclure par le fait que la
journée s’est très bien passée et était très intéressante. » Ewann J. 3°
« Une journée réussie, marquée par de belles découvertes et des lieux magnifiques. Un grand soleil, l'effort dans la randonnée au gré
d'une verdure luxuriante, la beauté des vitraux et le savoir-faire des artisans du verre aux ateliers Loir, un pique-nique au bord de
l'eau, une visite à la cathédrale très intéressante avec une guide motivée et motivante et un office joyeux dans la crypte à la Vierge
Noire et pour finir un goûter toujours au soleil : partages simples ensemble et dans la bonne humeur ! Merci à Sandrine Le Mercier
pour cette organisation juste TOP ». M.C Biebuyck
« Je souhaite partager par cette présente lettre, mon témoignage sur ma journée à Notre Dame de Chartres, car c'est toujours
intéressant de partager des expériences tout comme celles-ci, qui furent fortes en émotions et en partage. Les moments passés, ainsi
que des anecdotes pour pouvoir s'en inspirer et transmettre l'envie de vivre de si bons moments.
C'est à 7h30 le matin que nous nous sommes tous retrouvés pour prendre le car au départ du Raincy. Arrivés sur le lieu, nous avons
marché quelques kilomètres en passant par des chemins de campagne verts, ensoleillés et agréables.
Une fois arrivés à destination, nous avons visité l'atelier de vitraux de Chartres où nous avons pu découvrir le métier dans toutes ses
formes, admirer de merveilleux travaux et même repartir avec un petit souvenir. Nous avons ensuite partagé tous ensemble le repas
où nous avons échangé et passé de bons moments.
Puis, nous avons continué nos kilomètres en direction de la Basilique de Notre-Dame De Chartres où nous avons fait la visite guidée
passionnante.
Nous nous sommes ensuite dirigés dans la chapelle pour y célébrer une belle messe.
Enfin, nous avons partagé le goûter tous ensemble devant la Basilique, une vue magnifique...
Cette journée ensoleillée fut autant passionnante qu'amusante, où nous avons pu échanger, partager de merveilleux moments et
nous nous sommes centrés sur notre foi. Pour ma dernière année dans l'établissement, je repartirai ainsi avec des souvenirs
inégalables que je n'oublierai jamais. » Maxime D.N. T LG3.

Un merci tout particulier à l’association de l’A.P.E. L St Louis Sainte Clotilde qui a contribué, pour moitié, à la
plus grosse dépense de cette journée : notre transport en car jusqu’à la Villette St Prest.

Les fous2choeur en pleine répétition : les mardis soir
Notre petit groupe musical intergénérationnel composé d’adultes et de jeunes de l’établissement s’étoffe cette année avec l’arrivée
de nouveaux musiciens.
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Lucie à la guitare, Marie-Laure à la
flûte traversière, Alexandre à la
trompette, sans oublier M. Brémart
(vie scolaire) à la clarinette !

Notre messe de rentrée du 14 octobre n’en sera que plus animée !

Vendredi 14 octobre : Messe de rentrée de l’établissement
Cette année, le thème de notre messe de rentrée a rassemblé plus de 200 personnes de notre communauté autour du thème de
l’arbre, qui est non seulement l’emblème de notre établissement (Logo dont nous avons déjà parlé lors de la journée d’intégration
de nos élèves de 6ème) mais aussi celui de la nature, indispensable pour la vie et la planète.

Monsieur Sextius, dans son mot d’accueil, a rappelé que chaque élève de notre établissement était appelé à devenir un bel arbre
robuste et solide, un arbre qui oxygène tout autour de lui et dont les branches s’ouvrent vers le ciel pour s’épanouir et éclairer le
monde.
Nous avons dans un premier temps écouté Maréva nous lire un passage du livre de la Loi, la Torah, appelé livre de la Genèse dans la
Bible, qui raconte la création du monde et de la nature.
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Perla-Grâce, Anaïs et Djely ont lu le psaume dans lequel il est question du bonheur de l’homme comparé à la nature : « Heureux est
l’homme… Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. »
Puis ce sont les versets 43 à 45 du chapitre 6 de l’évangile de Luc qui ont été proclamés par le père Nicolas « Chaque arbre en effet
se reconnaît à son fruit ».
Ce fut une messe à la fois recueillie puisque nous avons prié pour le repos de l’âme d’Ethan Siboni qui nous a quittés au mois d’août,
mais aussi joyeusement animée par notre groupe musical qui continue à s’agrandir.

Étaient présents les jeunes du nouveau groupe de préparation au baptême ainsi que le groupe de préparation à la confirmation qui
nous a proposé des pâtisseries et de délicieux nems à la vente pour les aider à financer leur retraite spirituelle à l’abbaye de la Pierre
Qui Vire.

Cette messe fut un beau témoignage d’accueil et de fraternité vécu dans la prière et partagé avec toute la communauté Saint Louis
Sainte Clotilde.

Sandrine Le Mercier
Adjointe en pastorale
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Du côté du CDI
Côté apprentissage de l’EMI, l’Éducation aux Médias et à l’Information :
Cette année, nous avons mis l’accent en classe de sixième sur la capacité à donner son avis sur Esidoc, la base en ligne du CDI. En
effet, nous avons des élèves qui lisent beaucoup, et tout l’établissement va pouvoir ainsi profiter de leurs retours de lecture. Ils ont bien
sûr découvert la recherche de documents et leur rangement dans les rayons physiques.
Les élèves de quatrième, quant à eux, ont été ravis de vérifier leur compréhension de la recherche au CDI et de ses règles de
fonctionnement par le biais de quiz et de défis.
Retrouvez notre fonds ici ou, si vous êtes élève ou personnel de l’établissement, passez par École directe pour être directement
connecté et pouvoir donner votre avis, réserver un livre ou sauvegarder une recherche.
Pour le CDI de Saint Louis : https://0930969y.esidoc.fr/
Pour le CDI de Sainte Clotilde : https://0931812p.esidoc.fr/
Côté prix littéraire :
Les élèves de CM2 et de sixième ont eu la joie de découvrir une sélection de sept livres. Dans le cadre du prix des Incorruptibles, ils
vont les lire à tour de rôle et, à la fin de l’année, ils pourront se défier et construire ensemble, dans le cadre de la liaison CM2/6 e, des
réalisations basées sur les intelligences multiples.
Nous mettons l’accent sur l’apprentissage de vocabulaire actuellement.
Voici la sélection :

Les documentalistes
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Du côté des sorties et des voyages
Cette rentrée 2022 fut marquée par la reprise progressive des sorties, après ces deux années perturbées par la crise de la COVID.
En effet, les élèves des classes de 2de ont pu apprendre à se connaître dans un climat de camaraderie lors d’une journée d’insertion à
la base de loisirs de Jablines (77), où diverses activités sportives leur étaient proposées.

Les élèves de 1ère et de Terminale ayant choisi la spécialité SVT ont participé à un stage de géologie de 3 jours dans les Alpes
briançonnaises, alors que les élèves de 5e sont actuellement à Sixt pour un stage sportif et un grand bol d’air frais !

Sixt

les Alpes
Dans un tout autre domaine, les élèves de 4 e 5 et de 6e 4 ont visité le musée Guimet pour découvrir les chefs d’œuvre des arts
asiatiques.
Fin novembre, les classes de 3e visiteront le musée de la grande guerre à Meaux, tandis qu’un groupe de Terminale découvrira
Citéco, le musée de l’économie.
Frédérique DOWD
Accueil - Sorties
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