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Bloc-notes 

Septembre (pour mémoire) : 

- Lundi 12 : Journée d’intégration pour les élèves de 5ème. 
- Mardi 13 – 18h00 : Réunion d’information niveau 6ème. 
- Samedi 17 – 18h15 : Messe de rentrée, 60ème anniversaire de la 
Consécration du Prieuré Notre-Dame-de-Toutes-Grâces. 
- Mardi 20 – 18h00 : Réunion d’information niveau 2nde. 
- Lundi 26 – 17h00 : Conseil d’animation pastorale. 
- Vendredi 30 – 15h30 : Assemblée Générale des candidats à 
l’élection des délégués. 

Octobre : 
- Lundi 03 > Mardi 4 : Epreuves de Brevet Blanc. 
- Mardi 4 > Samedi 8 : Participation des lycéens volontaires au 
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes. 
- Dimanche 9 > Jeudi 13 : Séjour pédagogique en Italie pour les 
élèves de 4ème latinistes. 
- Vendredi 14 > Jeudi 20 : Election des élèves délégués. 
- Vendredi 14 : Epreuves communes pour les élèves de 3ème. 
Edition du 1er bulletin intermédiaire. 
- Samedi 15 – 16h30 : Réunion avec les parents des enfants engagés 
dans la Profession de Foi. 
18h00 : Célébration Eucharistique. 
- Mardi 18 : Cross pour les élèves de 6ème et de 5ème. 
- Mercredi 19 : Cross pour les élèves de 4ème, de 3ème et de lycée. 
- Vendredi 21 – 15h30 : Assemblée Générale des élèves délégués et 
élection du Président des élèves. 
16h30 : Départ en vacances (Reprise le lundi 7 novembre). 
- Dimanche 23 > Lundi 31 : Séjour linguistique à la Wellington School 
de Ayr (Ecosse) et à la Moreton Hall de Oswestry (Westmidlands) 
pour 9 lycéens. 

Novembre : 
- Samedi 5 > Lundi 7 : Déplacement à la Wellington School de Ayr 
pour 15 collégiens rugbymen. 
- Lundi 7 – 8h30 : Reprise des cours. 
- Jeudi 10 – 17h00 : Réunion ciblée pour les parents des élèves de  
2nde concernés. 
- Vendredi 11 : Férié. 
- Samedi 12 > dimanche 13 : Session de chant liturgique avec le Père 
André GOUZES (et Temps Fort de préparation à la Confirmation). 
- Dimanche 13 novembre - 10h00 : Messe radiodiffusée. 
- Mardi 15 > Samedi 19 : Séjour culturel en Sicile pour les élèves de 
1ère . 
- Mardi 22 – 17h00 : Réunion ciblée pour les parents des élèves de 
5ème et 4ème concernés. 
- Jeudi 24.11 > jeudi 15.12 : Conseils de fin de trimestre. 

Décembre : 
- Vendredi 02 : Journée des Communautés Educatives (en présence 
de tous les élèves). 
- Samedi 03 : Marché de Noël – Remise des diplômes du 
Baccalauréat – Célébration du temps de l’Avent. 

Le Mot du Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 septembre 2011 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 15 octobre – 18h00 : Messe des familles et d’envoi en mission des catéchistes. 

Dimanche 13 novembre – 10h00 : Messe radiodiffusée sur France Culture en direct de notre chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Grâces. 

A deux reprises et à quelques jours d’intervalle, il nous 
aura été donné de dire Merci à nos sœurs dominicaines 
fondatrices. Le jeudi 8 septembre, jour du 50ème 
anniversaire de l’arrivée à Mortefontaine comme jeune 
novice de Sœur Marie-Ephrem LOCHIGER, puis le samedi 
17 septembre à l’occasion de notre Messe de rentrée au 
cours de laquelle nous avons fêté le 60ème anniversaire de 
la Consécration du Prieuré Notre-Dame-de-Toutes-Grâces 
en présence de Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN 
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis. 
Si j’ai souhaité marquer ces deux évènements, c’est parce 
qu’il m’a semblé important de vous rappeler que ce que 
nous vivons ici depuis bientôt 65 ans - l’Institut Saint-
Dominique a été ouvert en 1947 - s’enracine dans une 
tradition éducative qui a su résister à l’épreuve du temps. 
En effet, quand bien même l’Europe du XXIème siècle n’a 
plus grand chose à voir avec celle du XIIème siècle, cette 
tradition résonne avec toujours la même pertinence : 
accueil de chacune et de chacun avec la plus grande des 
bienveillances, invitation à chercher et à servir la vérité, 
reconnaissance des libertés dans la responsabilité. 
Il m’a été redit récemment combien vous étiez sensibles 
à notre proposition  de placer chaque année scolaire sous 
le signe d’une devise. 
Pour ce qui concerne cette année 2011-2012 je vous 
propose de faire la double expérience de l’intériorité et 
de la fraternité : c’est-à-dire de puiser en vous cette force 
d’aimer qui, paradoxalement, nous invite à sortir de 
nous-mêmes pour mieux servir nos frères. Tel est 
d’ailleurs le sens de la démarche conçue par le Conseil 
National de la Solidarité de la Conférence des Evêques de 
France, intitulée « Diaconia 2013 - Servons la Fraternité » 
et relayée par le Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique sur le thème « Pour une communauté 
éducative solidaire des fragilités des jeunes, des adultes, 
du monde ». 
Persuadé que vous ne manquerez pas de vous inscrire 
nombreuses et nombreux dans cette dynamique, je vous 
souhaite, je nous souhaite, une très belle année scolaire. 
Dominique BERNARD 



  
Adjoints au Chef d’établissement : 
Lycée : Christine BOISSENOT 
Education et Pédagogie : Emmanuel CLERC (Responsable 3ème) 
Vie Scolaire et Logistique : Serge DELISLE 
  
SI VOUS VOULEZ… 
*+ Faire davantage connaissance avec l’Etablissement 
*+ Evoquer tout sujet concernant l’Ecole, le Collège, le Lycée 
[] Faire part de tout problème affectant votre enfant 
*+ Proposer vos services à l’établissement 
  
Accueil  
 N° 03 44 54 31 38 
Paola DEDEURWAERDER ou Caroline SOUCHON 
SI VOUS VOULEZ… 
*+ Signaler l’absence de votre enfant 
*+ Contacter un membre de l’équipe éducative 
[] Transmettre un message 
[] Inscrire votre enfant 
[] Etre informé sur les transports 
  
Infirmerie 
Isabelle MOIZARD 
 N° 03 44 54 31 38 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Evoquer un problème de santé concernant votre enfant 
*+ Faire jouer l’assurance scolaire 
*+ Connaître le suivi d’un dossier d’inscription 
  
Secrétariat  de Direction 
Delphine NICOLAS / Patricia NOWAK 
 N° 03 44 54 52 61 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Un rendez-vous avec le chef d’établissement 
[] Transférer un dossier 
*+ Faire part d’un événement familial 
*+ Communiquer une information par voie d’affichage 
  
Economat 
Fabienne GRU / Claudine CLAVIER 
 N° 03 44 54 52 62 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Demander une précision sur les tarifs ou la facturation 
[] Proposer des fournitures, du matériel, à prix compétitifs 
  
Centre de Documentation et  d’Information 
Marielle BOUSQUET / Elisabeth SCHMITT 
N° 03 44 54 31 38  
SI VOUS VOULEZ… 
[] Vous informer sur les manuels scolaires 
[] Connaître nos ressources documentaires 
[] Apporter votre concours pour une initiative culturelle 
(conférence, exposition…) 
  
Pastorale 
Valérie BASTIDE 
 N° 03 44 54 52 66 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Vous investir dans la Pastorale 
*+ Participer à l’animation liturgique 
[] Evoquer la préparation aux Sacrements 

Encadrement et accompagnement des élèves de 6ème 
Florence GAILLARD 
 N° direct : 03 44 54 52 64 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Parler de votre enfant 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 
  
Encadrement et accompagnement des élèves de 5è 
Cédric BALAINE 
 N° 03 44 54 57 32 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Parler de votre enfant 
[] Evoquer son orientation 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 
  
Encadrement et accompagnement des élèves de 4è 
Emmanuelle DUPONT 
 N° direct : 03 44 54 52 68 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Parler de votre enfant 
[] Evoquer son orientation 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours 
  
Encadrement et accompagnement  des élèves de Troisième 
Emmanuel CLERC 
 N° direct : 03 44 54 52 63 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de 
quitter un lieu de rencontre scolaire sans passer par 
l’établissement (sorties, …) 
*+ Faire part d’un événement familial 
*+ Discuter de l’organisation de l’établissement 
[] Solliciter une dispense  exceptionnelle de cours  
  
Aide à l’Orientation 
Pasquale LORENZO 
[] Obtenir des renseignements sur les filières 
*+ Proposer une présentation d’études et/ou de métiers 
  
Encadrement et accompagnement  des élèves de Seconde, 
Première et Terminale 
Christine BOISSENOT 
 N° direct : 03 44 54 52 65 
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant 
[] Vous entretenir des études de votre enfant 
*+ Faire part d’un événement familial 
[] Signaler un problème de discipline 
*+ Demander l’autorisation pour votre enfant de rejoindre ou de 
quitter un lieu de rencontre scolaire sans passer par 
l’établissement (sorties, …) 
[] Solliciter une dispense exceptionnelle de cours  

Qui contacter 

Direction Ecole – Collège – Lycée : 
Chef d’établissement : Dominique BERNARD 



LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
réunit, une fois par trimestre, les représentants des 
différentes composantes de la communauté éducative. Il est 
consulté par le Chef d’Etablissement avant toute prise de 
décision importante. Ce Conseil aura sa première réunion le 
lundi 21 novembre à 17h00. 
  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’O.G.E.C. SAINT-
DOMINIQUE 
Association régie par la loi de 1901, l’O.G.E.C. (Organisme de 
Gestion d’un Etablissement Catholique) présidé depuis 2003 
par Pierre SOUCHON, a pour principale mission de contrôler la 
vie économique, financière et sociale de l’école, du collège et 
du lycée. 
  
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.P.E.L.  
réunit les représentants des parents d’élèves autour du Chef 
d’Etablissement. Il aborde toutes les questions liées à la vie 
scolaire. 

L’EQUIPE DE DIRECTION 
se réunit chaque semaine autour du Chef d’Etablissement. Elle se 
compose d’une dizaine de membres. Son rôle : conseiller le Chef 
d’Etablissement pour toute décision concernant la vie de la 
Maison. 
  
LES EQUIPES DE PROFESSEURS PRINCIPAUX  
se réunissent tous les quinze jours par niveau (primaire - 6è - 5è - 
4è - 3è - 2des, 1ères et Terminales) autour du Chef 
d’Etablissement et /ou du Responsable de Niveau. Elles traitent 
de toutes les questions qui concernent le suivi éducatif et 
pédagogique des élèves. 
  
LE CONSEIL DES ELEVES DELEGUES 
composé de seize membres représentant chacun des niveaux, 
(du CM2 à la Terminale). Il se réunit une ou deux fois par 
trimestre en présence du Chef d’Etablissement. 

Professeur Principal (Collège – Lycée) ou Professeur des Ecoles : 
SI VOUS VOULEZ… 

*+ Faire le point sur le travail ou l’attitude de votre enfant 
[] Envisager son orientation 

[] Expliquer son comportement 
[] Evoquer un problème interne à la classe 

INSTANCES de CONCERTATION et de PROPOSITIONS 

Qui contacter 

POUR INFORMATION OU POUR CONFIRMATION 
Dominique BERNARD assure aussi, depuis novembre 2004 les fonctions de Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de l’Oise. 
Secondé par Marie BUGNY et par Bénédicte LE NORMAND, il a reçu pour mission d’accompagner les Etablissements du Diocèse dans la 
mise en œuvre de leurs projets et à faire le lien entre l’Enseignement Catholique et ses différents partenaires (Instances académiques, 
Collectivités locales et territoriales…). 

BIENVENUE 
A Murielle CATAYEE (suppléante en Physique-Chimie de Laetitia BOULAY, en congé maternité), à Julie MAURIN (enseignante en Anglais au 
collège et lycée) et à Manuel GEORGET (enseignant en EPS au collège et lycée), sans oublier Véronique DUFOUR qui réintègre l’équipe 
enseignante du primaire après trois années passées à l’école Saint-Louis de Chantilly. 
A Eleanor BAKER qui interviendra comme assistante anglaise les jeudi et vendredi à compter du 6 octobre. 

SAINT-DOMINIQUE EN CHIFFRES 
1154 élèves (97 écoliers – 734 collégiens – 323 lycéens) répartis dans 40 classes, 72 enseignants, 3 adjoints de direction, 3 cadres éducatifs, 
1 éducatrice spécialisée, 7 personnels d’éducation, 6 personnels administratifs, 14 personnels de restauration et d’entretien, une 
vingtaine de bénévoles engagés en catéchèse.  
Environ 7000 m2 de bâtiments, 15 ha de parc, plus de 1 000 repas servis chaque midi, 20 cars transportant quotidiennement 1000 élèves. 

 

Site de l’Institut Saint-Dominique : http://www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/ 

  

http://ent.saint-dominique-mortefontaine-60.fr/ : L’Espace Numérique de Travail de l’établissement vous informe par son agenda des 

évènements à venir à l’Institut Saint-Dominique. A terme, cet ENT, alimenté par les enseignants de l’établissement,  proposera des pistes ou des 

ressources pour approfondir tel ou tel sujet de cours, et un espace de travail en ligne pour les élèves. 

http://www.scolinfo.net/defaultIE.htm : Le site Scolinfo permet de voir en ligne les résultats de vos enfants ainsi que de consulter le cahier de 

texte en ligne.  

Le login et mot de passe nécessaires seront fournis aux nouveaux élèves en début d’année par les responsables de niveau. 

http://asstdo.voila.net : Site de l’Association Sportive de l’Institut Saint-Dominique créé et mis à jour par l’équipe des professeurs d’éducation 

physique et sportive. 



Nos enfants ont repris le chemin de l’école, du collège ou du lycée selon leur âge. 
A notre tour de nous remettre à l’ouvrage pour que cette année soit riche en 

événements. 

L’APEL de l’Institut Saint Dominique, organise une conférence le samedi 15 Octobre à 14h30 sur le thème : 

« Enfants, Ados et Internet : Mieux comprendre pour Mieux accompagner »  

 

Cette conférence sera animée par une intervenante de l’association Action Innocence.  

Si vous souhaitez poser des questions ou aborder des sujets particuliers n’hésitez pas à nous les communiquer à 

l’adresse mail martine.pierfederici@caceis.com 

 

Venez nombreux, nous sommes tous concernés… 

L’APEL organise chaque année une semaine sur un thème  particulier. Le thème 
choisi cette année est : 

 
« Bien manger en famille, en forme à l’école » 

 
En collaboration avec la société API en charge de la restauration de l’Institut Saint 
Dominique, nous distribuerons tous les jours au moment du déjeuner une fiche 
recette correspondant à un des plats servi et un conseil alimentaire. N’hésitez pas à 
sensibiliser vos enfants sur cette semaine d’action qui se déroulera du 17 au 22 
octobre. 
 

Réclamez leur les recettes ! 

La fête Médiévale du 25 juin… 

…fut l’occasion pour les parents et les élèves de 

venir se distraire autour de différentes activités 

(jeux, manèges, autos tamponneuses, Baby-foot 

géant), l’ambiance fut festive et conviviale. 

Un grand merci aux membres de l’A.P.E.L. qui 

ont su se mobiliser avec enthousiasme, au corps 

enseignant pour sa participation à l’élaboration de 

stands et d’activités et enfin au comité des fêtes qui 

a su trouver le temps de mettre en place la 

logistique pour la réussite de cette journée. 

Lors de sa première réunion, le Conseil d’administration de l’APEL a réélu Martine 
PIERFEDERICI comme Présidente (Vice–Présidente primaire : Christine VESSELLE, Vice-
Présidente collège : Nathalie PAYEUR, Vice-Présidente lycée : Christine EPIARD CASTAING). 

N o u v e a u t é   2 0 1 1 – 2 0 1 2 
 
Un système d’alerte SMS sera testé le vendredi 14 octobre. Ce système permettra d’optimiser notre communication et d’informer de 
tout évènement susceptible de perturber le fonctionnement de l’Etablissement (paralysie des transports scolaires pour cause de grève, 
intempéries…). Merci aux familles qui ne recevront pas le SMS test de se signaler auprès du secrétariat de sorte que nous puissions 
mettre à jour nos listes téléphoniques. Ces informations seront par ailleurs affichées sur notre site internet que nous vous invitons à 
consulter régulièrement. 

mailto:martine.pierfederici@caceis.com


Nous voici rassemblés autour de vous Monseigneur, autour de Monseigneur  François de Mauny, du Père Jean 
Lévêque et du Frère Eric-Thomas Macé non seulement pour confier au Seigneur cette nouvelle année scolaire et 
accompagner notre Cher Fabien vers le Baptême, mais aussi pour célébrer le Soixantième Anniversaire de la 
Consécration de cette Chapelle Notre-Dame-de-Toutes-Grâces, c’était le 16 juillet 1951 . 
Lorsque nous avons évoqué cette Célébration que vous avez  immédiatement accepté de présider - ce dont nous 
vous remercions infiniment - vous m’avez demandé de dire en quelques mots ce qui, pour  notre Communauté 
Educative, donne  Sens à l’Action de Grâce qui nous réunit aujourd’hui : élèves, parents d’élèves, anciens élèves, 
membres du personnel, amis de longue date de cette Maison avec nos Sœurs. 
Car, il ne s’agit pas tant ce soir de célébrer un lieu de culte, aussi propice soit-il à la prière, que de célébrer les 
Pierres Vivantes qui ont travaillé à son édification au nom d’un Idéal Spirituel et Educatif. 
Un idéal spirituel et éducatif résolument ancré, pour reprendre les termes de notre Projet, dans le message de 
Charité du Christ et dans cette conviction héritée de Saint Dominique,  selon laquelle une relation éducative  prend 
tout son Sens dès lors qu’elle s’inscrit dans un dialogue en vérité, mais toujours respectueux de la parole de l’autre 
et de ses convictions. 
Mes Chères Sœurs, si j’ai personnellement souhaité marquer cet Anniversaire, c’est  pour que notre Communauté 
Educative puisse vous dire solennellement MERCI. 
MERCI pour  l’engagement qui a été le vôtre  dans les premières années de la Fondation et sachant qu’ensuite vous 
n’avez jamais renoncé à mettre gratuitement toutes vos énergies au service des élèves de cet Institut Saint-
Dominique de Mortefontaine. 
Un engagement dont les anciennes élèves parlent aujourd’hui avec toujours beaucoup d’émotion et qui  en ces 
temps où l’esprit de service ne fait pas souvent la une de nos médias, force l’admiration… 
C’est d’ailleurs parce que ses enfants ont trouvé ici un accueil et une écoute particulière que Monsieur Robert 
Decaie s’est proposé de prendre à sa charge les indispensables travaux de mise aux normes électriques de notre 
chapelle. Qu’il sache aujourd’hui combien nous lui en sommes reconnaissants. 
Oui mes Sœurs, vous avez été et vous  êtes encore  pour nous  ces Pierres Vivantes et je voudrais dire ce soir 
combien notre cohérence éducative doit beaucoup à la force de l’héritage que vous nous avez légué. Une 
cohérence sans laquelle les récents développements que nous avons connus, doublement des effectifs, accueil de la 
Classe des Petits Princes, réouverture du lycée n’auraient pas été possibles. 
Je voudrais aussi ce soir associer à cette Action de Grâce celles d’entre vous  pour qui ces lieux ont tant compté, 
mais que la maladie  a empêché d’être parmi nous et je pense notamment à  Sœur Marie de l’Espérance, Sœur 
Marie-Samuel, Sœur Marie de Saint-André… 
Je n’oublie pas de confier à votre prière, Monseigneur, celles de nos Sœurs qui ont rejoint la Maison du Père après 
avoir consacré toute leur vie à l’éducation des générations d’élèves qui se sont succédées avec une pensée 
particulière pour Marie-Odile Hossenlop qui fut Directrice académique pendant 32 ans, et pour la Très Révérende 
Mère Catherine-Dominique qui fut  dans les années cinquante à l’origine de cette construction. 
Mes Sœurs, votre gouvernement  provincial a accepté  en 2007 de nous  concéder ces lieux pour Cinquante ans soit 
jusqu’au 31 décembre 2057, pour l’anecdote  ce bail arrivera à échéance quelques jours avant mon Centième 
anniversaire. Puissions-nous nous montrer dignes de l’œuvre que vous y avez accomplie et faire que  - quelles soient 
les effets de mode - nous sachions rester fidèles aux intuitions éducatives que vous nous avez transmises  et 
qu’expriment  bien ces propos du Père Henri Lacordaire qui fut l’inspirateur de Mère Marie de Sainte-Rose : « IL NE 
NOUS EST PAS DIFFICILE D’AIMER NOS ELEVES, IL SUFFIT DE CROIRE A LEUR AME, AU DIEU QUI LES A FAITES ET QUI 
LES A SAUVEES. » 
17 septembre 2011 

Mot d’Accueil prononcé par Dominique BERNARD à l’occasion du 60ème Anniversaire du Prieuré Notre-Dame-de-Toutes-Grâces 



  
  Dîner chez George Sand parmi ce que son siècle comptait de plus célèbre, plutôt tentant, non ? C’est ce qu’à un 
siècle et demi de distance des élèves de seconde de St-Do ont réussi à faire pour leur plus grand bonheur ! 
Une heure hebdomadaire dévolue aux secondes me semblait idéale pour un tel projet. Le XIXè siècle étant au 
programme, nous nous sommes lancés avec une quinzaine d’élèves volontaires venus de toutes les secondes 
confondues. 
  Nous avons d’abord effectué des recherches en CDI où Mesdames Bousquet et Schmitt nous ont merveilleusement 
aidés, mettant à notre disposition un chariot plein de documents  qu’elles avaient sélectionnés, aussi divers que 
riches, sur le sujet. Nous avons commencé par choisir une date à laquelle il était plausible que la baronne Dudevant 
pût recevoir puis chaque élève a élu un auteur, peintre ou compositeur sur lequel il a cherché des renseignements. 
Difficile de savoir séparer l’essentiel de l’inutile quand on a l’habitude du copier/coller ! Les élèves ont appris 
beaucoup de ces recherches, même si cela formait quelquefois des conversations un peu surréalistes ! Ce fut une 
période fort amusante où nous avions, les bibliothécaires et moi-même, l’impression de nous trouver dans les 
journaux à sensation de l’époque : « Ah ! non ! en 48 Sand et Chopin n’étaient plus ensemble ! » ,ou « On ne peut pas 
inviter Marie Dorval avec… ». Nous fûmes ainsi mises au courant de tous les potins dont les bons messieurs Lagarde et 
Michard avaient préservé nos études… 
  L’étape suivante fut la plus formatrice, me semble-t-il, au regard de la matière que j’enseigne car il fallut mettre en 
mots et en dialogues le fruit de leurs recherches. Comment faire parler George Sand et Delacroix ? Ils ne 
communiquaient pas par notices biographiques interposées ! Les élèves ont appris qu’avant d’être un nom dans un 
livre, Delacroix ou Hugo furent des êtres réels et vivants. Il me semble qu’ainsi, on n’aborde plus la littérature comme 
lettre morte. 
En outre, nous nous sommes trouvés alors dans une situation délicate : le groupe comptait davantage de filles que de 
garçons et le XIXè, bien plus d’hommes que de femmes célèbres…Les élèves ont donc pensé, pour éviter un 
travestissement qui n’eût pas toujours été heureux, à jouer les personnages des œuvres de ces auteurs, compositeurs 
ou peintres qui avaient occupé leurs recherches. Je suis toujours émerveillée de l’esprit inventif des élèves.   
George Sand et Frédéric Chopin eurent donc la joie d’accueillir, outre Victor Hugo, Flaubert, Tourgueniev, Berlioz et 
Pauline Viardot, La Liberté guidant le peuple de Delacroix, Melle de Puygarrig de Mérimée, Aurélia de Nerval, Camille 
de Musset, Lucie Taillefer de Balzac, Melle de Maupin de Théophile Gautier et l’incontournable Marguerite  Gauthier. 
  Je dois vraiment me réjouir de la synergie qui a porté ce projet. Je remercie d’abord chaleureusement Christine 
Boissenot qui nous a fait confiance et nous a soutenus ; Madame Le Luel qui a eu la gentillesse de nous prêter les 
costumes de ses pièces de théâtre que j’ai mis au goût de l’époque par quelques tours de passe-passe, - les élèves et 
moi-même avons apporté les accessoires  qui ont permis une crédibilité totale à cette réunion- . Merci encore aux 
mamans qui se sont donné du mal et nous ont régalés ! aux sœurs qui nous ont offert leur salle à manger pour un soir 
afin que le décor soit propice à un dîner XIXè in situ ; aux élèves de 23 venus nous prêter main forte et qui ont servi le 
dîner et un grand merci à Louis Fradin, élève de Terminale aujourd’hui, qui a filmé patiemment et monté avec talent 
ce dîner. 
Ce fut un moment charmant : les jeunes filles ont porté avec grâce les bandeaux, chignons et  robes longues et les 
jeunes gens ont découvert le charme de la Lavallière ! Pourtant je crois qu’en plus de cet aspect plaisant, et du bon 
souvenir qu’il nous a laissé, ce dîner a vraiment appris ce qu’était le XIXè siècle aux élèves et que ce savoir leur sera 
utile, notamment pour l’année du bac français qu’ils abordent. 
Enfin, « Plaire en instruisant » n’est-ce pas une des grandes sagesses des Classiques ? 
  
Geneviève Brosse 

Quand George Sand reçoit dans les salons du Prieuré de Mortefontaine… 



EN ÉCHO AUX JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

 
  
Parce que les paroles s’envolent mais les écrits restent, nous souhaitions renouveler nos remerciements pour le 

soutien sans faille dont a fait preuve Saint-Dominique et ses membres afin de nous permettre de partir à Madrid. 

Grâce à vous, nous avons pu vivre cette formidable expérience qu’ont été les Journées Mondiales de la 

Jeunesse. Avec plus de 150 jeunes du Diocèse de Beauvais, nous avons d’abord été accueillis dans les 

paroisses à côté de Tolède par des espagnols, d’une générosité sans limites, qui, que ce soit dans la prière ou 

dans la fête, ont partagé avec nous quelques jours inoubliables. Ensuite, nous avons retrouvé dans la capitale 

des jeunes du monde entier, ainsi que le Pape qui a  partagé avec nous sa foi. Enfin nous avons eu l’occasion de 

revenir sur ce que nous avions vécu durant les jours précédents à Tarragone, en Catalogne, pour un temps de 

relecture. Et des moments forts, nous en avons vécus beaucoup, de la procession en l’honneur de la Vierge, dans 

les rues du village qui nous accueillait, à la messe de clôture avec le Pape, en passant par le chemin de croix 

dans les rues de la capitale…  

  

Parce que s’enraciner dans le Christ ne se fait pas tout seul, mais trouve sa source dans nos rencontres, nos 

expériences ; partager ces journées avec  plus d’un million de jeunes, qui, au-delà des mots qui diffèrent, parlent 

le même langage, celui de la Foi, n’a pas de prix, et ne peut  que nous faire grandir. Parfois partis avec des 

doutes, nous sommes revenus avec des certitudes. Même la pluie le vent ou les éclairs sur l’aérodrome de 

Quatro Vientos, n’ont pu mettre à mal notre ferveur. Un fait qu’a bien résumé le Saint Père : « Souvenez-vous 

qu’avec le Christ vous pouvez toujours affronter les orages de la vie. » Fiers de faire partie de la jeunesse 

du Christ, il nous reste maintenant à porter le flambeau à notre tour comme témoins du message du Christ. Il est 

facile de scander « Viva el Papa » entourés de jeunes catholiques à Madrid, il est plus dur de l’assumer au 

quotidien… A nous de le faire.  

Cyril Ménard et Yannick Lozac’h 

Merci à Cyril et Yannick et aux autres lycéens qui ont 
vécu cette aventure de la foi.  

Merci à eux de nous « remercier », car au-delà du 
soutien financier, c’est le parcours de Foi qu’ils ont vécu 
au sein de leurs familles et au sein de l’Etablissement 
qu’ils remercient. Ce parcours de foi, n’est possible dans 
notre « Maison » que s’il est accompagné et vécu avec 
des adultes qui acceptent de transmettre à des enfants 
puis à des adolescents, cette Foi au Christ héritée des 
apôtres. Aujourd’hui ce compagnonnage est en danger.  

En effet, pour la première fois cette année,  des classes 
se retrouvent sans adulte disponible pour la catéchèse ou 
la culture religieuse. C’est inédit et inquiétant. Malgré de 
nombreux appels, nous n’arrivons pas à remplacer les 6 
adultes qui nous ont quittés pour d’autres missions ou 
responsabilités ecclésiales. Il est vrai que celles et ceux 
qui sont membres actifs de l’Eglise aujourd’hui sont 
sollicités de partout pour s’engager davantage, et de fait 
tous sont amenés à faire des choix. Néanmoins nous 
savons que l’Esprit-Saint  « travaille » et nous lui 
demandons de susciter des bonnes volontés, des 
« ouvriers pour la moisson ». Nous sommes convaincus 
que l’esprit de Saint-Dominique, la qualité de vie, de 

relation entre les personnes à laquelle nous tenons tous, 
passe aussi par ce qui se vit en Pastorale dans la 
rencontre entre jeunes et adultes. C’est donc un nouvel 
appel que nous vous adressons, à venir rejoindre notre 
petite équipe d’animateurs pour la catéchèse si vous 
souhaitez transmettre votre foi au Christ, pour la Culture 
si vous vous sentez plus à l’aise dans un regard plus 
général sur les religions, la formation humaine, la 
question du Sens. Les « outils » que nous utilisons avec les 
jeunes sont d’une très grande qualité (regardez ce que 
nous avons remis à vos enfants : Anne et Léo Culture en 
6è, Kim et Noé Culture ou Catéchèse en 5è), modernes 
adaptés au jeunes d’aujourd’hui. Pour vous aider nous ne 
vous laissons pas seuls.. Nous nous retrouvons 
régulièrement pour des temps de formation, de partage, 
d’entraide, et tentons d’adapter les horaires en fonction 
des engagements des uns et des autres. Réunion en 
après-midi, ou le soir entre 19h et 21h30.  

Merci de parler autour de vous de nos besoins urgents, 
parfois des grands-parents jeunes retraités peuvent avoir 
un peu de temps à offrir pour cette belle mission. 



En guise de partage avec les familles, cette 
prière qui est devenue l’an dernier la Prière 
de la Maison 
 
Seigneur, 
Dans le silence de cet instant 
Je viens te demander 
La paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde 
Avec des yeux tout remplis d’amour, 
Etre patient, compréhensif, doux et sage. 
 
Voir au-delà des apparences ceux qui 
m’entourent, 
Comme tu les vois Toi-même, 
Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
Garde ma langue de toute malveillance. 
Que seules les pensées qui bénissent 
Demeurent en mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
Que tous ceux qui m’approchent 
Sentent Ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 
Pour qu’au long de cette année je te révèle. 
Amen. 

Vous aimez chanter, venir passer un moment de détente et de convivialité, contribuer à la 
beauté des célébrations et peut-être redécouvrir la foi… Nous vous accueillerons avec joie le 
jeudi soir, toutes les 2 semaines à 20h30 au Prieuré…Venez même pour « essayer » pas 
besoin d’être musicien…La grâce du chant vient en chantant… 

L a   C h o r a l e   R e c r u t e   T o u j o u r s 

Samedi 15 octobre 2011 à 16h30 
 

en Salle à manger des élèves, Réunion  d’information pour les parents et les jeunes sur la Profession de Foi et pour les 
inscriptions définitives, suivie à 18h de la Messe d’envoi en mission des catéchistes, qui ne sera pas aussi longue que 
notre belle célébration de rentrée mais à évènement exceptionnel durée exceptionnelle aussi.  

Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2011 
 

Session de chant liturgique avec le Frère André Gouzes dominicains, accessible à tous sur inscription.  
Le dimanche 13 novembre à 10h la Messe sera Radiodiffusée en direct sur France Culture : ce sera aussi la 
première Etape de Profession de Foi pour les 5èmes.  

Cycle de Conférences le mercredi à 10h15 
L’Histoire du Salut 

avec le Frère Eric-Thomas MACE 
« Sauvés par le Christ ? La dynamique du Salut. » 

 
Mercredi 12 octobre 2011 

La définition du Salut, sauvés de quoi ? 
Mercredi 9 novembre 2011 

Dieu sauve aujourd'hui. 
Mercredi 23 novembre 2011 

Les paraboles du Salut : 3 paraboles de la Miséricorde. 

 

 
 
Cycle de Formation Biblique le vendredi de 14h à 16h15 

avec Sœur Caroline Runacher 
L’Evangile selon Saint-Jean 

 
Vendredi 7 octobre 2011 

Vendredi 25 novembre 2011 



50 ans à Saint-Dominique… 

« Quelle surprise ce matin du 8 septembre 2011, Monsieur Bernard a réuni tout le collège, 
le lycée, l’école, les professeurs, les surveillantes et l’équipe administrative pour 

m’applaudir, car il y a cinquante ans, j’ai franchi la grille du château pour rentrer au 
Couvent. 

Oui ! Le 8 septembre 1961 je suis entrée au Couvent chez les Sœurs Dominicaines 
Internationales en espérant voir d’autres pays, mais le Seigneur en a décidé autrement… 

et après cinquante ans à Mortefontaine je suis heureuse comme au premier jour. 
Lorsque j’ai eu vingt-cinq ans le Seigneur m’a fait signe et m’a appelé à le suivre. Je suis 

Suissesse, il y a beaucoup de couvents en Suisse, mais lorsque j’ai découvert les 
Dominicaines à Lucerne, j’ai dû entrer à Mortefontaine afin d’y effectuer mon noviciat 

avec quatre-vingts Sœurs. 
J’ai même appris à traire les vaches au couvent, j’ai fait la cuisine avec Margarida, Josiane 
et Agnès qui vous servent encore aujourd’hui et qui font partie de l’équipe depuis plus de 

trente ans. » 
 

Sœur Marie-Ephrem 



Tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles missions à Corinne GEFFLOT qui a 

été nommée Directrice de l’école Immaculée Conception de Méru. Arrivée à 

Saint-Dominique en Septembre 1990, Corinne GEFFLOT aura pris une part active 

au développement de l’école primaire (ré-ouverte en 1988) et comme membre de 

l’équipe de direction depuis 3 ans, à la dynamique de l’Etablissement. Entièrement 

dévouée à la cause de ses élèves, préoccupée d’adapter sa pédagogie aux besoins 

de chacun sans renoncer pour autant à l’excellence, Corinne GEFFLOT est de ces 

enseignantes et de ces enseignants – et ils sont nombreux - qui ont choisi ce métier 

par vocation... 

Qu’elle soit infiniment remerciée pour tout ce qu’elle aura apporté aux générations 

d’élèves qui se sont succédés dans ses classes. 

Nos plus sincères félicitations 
à Carolyn Norris-Schneider, Enseignante en Anglais, pour la 

naissance de Noé  le 30 Août 2011. 

et à Laëtitia Boulay, Enseignante en Physique-Chimie, pour la 

naissance de Caëlan le 30 Septembre 2011  

Tous nos vœux de Bonne et Heureuse Retraite 

À Claudine TILLIER qui nous a quitté en janvier dernier après 12 années de présence 

à l’accueil. Au cours de ces 12 années Claudine TILLIER aura été selon une formule 

chère à Dominique BERNARD « la voix de l’Etablissement ». Nous lui devons aussi  

l’organisation des transports scolaires, tâche de plus en plus complexe et de laquelle 

elle s’est acquittée avec toujours beaucoup d’efficacité. Qu’elle soit aussi remerciée 

pour son extrême gentillesse et pour sa disponibilité sans faille. 

Claudine TILLIER est aujourd’hui remplacée par Paola DEDEURWAERDER et par 

Caroline SOUCHON. 

Une nouvelle orientation professionnelle pour Eliane LOR, secrétaire de direction 

de février 2004 à mai 2011 qui a passé avec succès l’examen d’Aide Médico-

Psychologique (AMP) auprès des personnes âgées, réalisant ainsi un souhait 

personnel qui lui tenait à cœur de longue date. 

Eliane LOR qui a rejoint l’équipe de direction au moment où Dominique 

BERNARD prenait ses fonctions à Beauvais, a contribué par son sens aigu de 

l’organisation à faire que l’Etablissement et la Direction Diocésaine puissent 

travailler en synergie et ce, alors même que du fait de la réouverture du lycée, 

Saint-Dominique connaissait un développement sans précédent. 

Qu’elle soit aussi remerciée pour son implication dans la vie pastorale de 

l’Etablissement notamment en 3ème et au lycée où elle aura été d’un précieux 

soutien pour Valérie BASTIDE. 



« Les 16 et 17 septembre, nous avons répondu à l’invitation de Monsieur OCHS, directeur de l’Albertus 
Magnus Schule de Sankt-Ingbert (Sarre) pour le 120ème Anniversaire de notre Etablissement partenaire. 
Monsieur BERNARD et les sœurs dominicaines allemandes n’ont malheureusement pu se joindre aux 
festivités, commémorant respectivement à Mortefontaine et à Spire le 60ème Anniversaire de la 
congrégation. Une célébration et un discours de Monsieur OCHS ont ouvert cette magnifique journée. 
Nous avons assisté aux représentations des spectacles montés par les élèves et les professeurs pendant une 
semaine banalisée de projets (défilés de mode, démonstrations de danse et de Qi Qong, mini récital des 
Beatles, chorale élèves-professeurs…) et découvert dans les salles de classes des expositions photos ainsi 
que des expériences scientifiques. 
Etaient présents également les autres Etablissements partenaires de l’Albertus Magnus Schule : l’Institut 
Saint-Dominique de Saint-Herblain (Loire Atlantique), Colmar et Sarreguemines. 
Outre-Rhin  nous avons retrouvé le même esprit dominicain, convivial et fraternel qui fait la spécificité  de 
nos deux établissements depuis 20 ans d’existence de notre partenariat et qui a tissé des liens amicaux et 
personnels non seulement entre les professeurs de français Marion KERKHOFF et Brigitte KOLLING et nous-
mêmes, mais aussi entre nos deux directeurs. 
Nous remercions chaleureusement Monsieur OCHS pour son accueil et nos deux directeurs qui encouragent 
notre échange. » 
 
Marie-Annick LEBOUCHE 
Pascale VALENTIN 

120ème Anniversaire 

Pour les acteurs, c'est beaucoup de concentration, d'apprentissage, de bonne volonté mais surtout des fou-rires, 
des moments d'amitié autour d'un même projet, des décors à construire, des astuces à trouver pour que la 
bibliothèque reste en place et la découverte de tout ce qui a fait de nous pendant toute cette année des gens 
heureux de vous avoir fait découvrir une œuvre époustouflante. 
Amis de 3ème, si cela vous tente pour cette année, venez nous rejoindre le lundi et le mardi à 13h. 
A bientôt... 
Arthur, Adrien, Mathilde, Ulysse, Gabrielle, Samuel, Julien, Guillaume, Marion, Lise, Valentina, Pierrick, 
Mathieu et Madame le Luel 

P i è c e   d e   t h é â t r e 

Théâtre dans une "Toile d'Araignée" 
Une année de plus en compagnie d'Agatha Christie. Nous aimons tous sa manière de nous 
surprendre et ce fut une belle aventure que d'interpréter une autre de ses œuvres. 
L'araignée ! c'était une adorable fantaisiste qui ne peut dire la vérité "car on ne la croit 
jamais !" . Elle nous a bien menés en bateau  non? 
Tout l'art de l'une de nos romancières préférées est là! Une intrigue finement tissée, 
beaucoup de fausses pistes et un dénouement stupéfiant dans les toutes dernières 
minutes. 



6ème - jeudi 5ème - lundi 4ème - lundi 

22 sept. Maths 19 sept. Français 29 sept. LV1 

29 sept. Français 26 sept. LV1 26 sept. Maths 

06 oct. Hist-Géo 03 oct. Maths 03 oct. Français 

13 oct. Techno. 10 oct. SVT 10 oct. Phys. Chimie 

20 oct. LV1 17 oct. Hist-Géo 17 oct. SVT 

10 nov. SVT 7 nov. Techno 7 nov. Hist-Géo 

17 nov. Maths 14 nov. Phys. Chimie 14 nov. Techno 

24 nov. Français 21 nov. Maths 21 nov. LV2 

1er déc. Hist-Géo 28 nov. Français 28 nov. LV1 

08 déc. LV1 05 déc. SVT 5 déc. Maths 

15 déc. Techno 12 déc. LV1 12 déc. Français 

2nde 1 ES 1 S TES TS 

20 sept. Maths 21 sept. Français Français 23 sept. Maths Maths 

27 sept. Français 28 sept. Maths Maths 30 sept. SES SVT 

04 oct. Histoire Géo 05 oct. Histoire Géo SVT 07 oct. LV1 LV1 

11 oct. Phys Chimie 12 oct. SES Histoire Géo 14 oct. Histoire Géo Phys Chimie 

18 oct. SVT 19 oct. Sciences Phys Chimie 21 oct. Maths Histoire Géo 

08 nov. Maths 09 nov. Maths Maths 11 nov. 

15 nov. LV1 16 nov. LV2 LV2 18 nov. Philo Maths 

22 nov. Histoire Géo 17 nov. Français Français 25 nov. SES Philo 

29 nov. Français 23 nov. Histoire Géo SVT 02 déc. LV1 LV2 

06 déc. Phys Chimie 30 nov. SES Phys Chimie 09 déc. Histoire Géo SVT 

13 déc. SVT 07 déc. Sciences Histoire Géo 16 déc. Maths Phys Chimie 

14 déc. Maths Maths 

03 janv. Maths 04 janv. LV1 LV1 06 janv. Philo Philo 

06 janv. Français Français 

Planning des DST 

Troisième : 2 évaluations en épreuves communes (le vendredi 14 octobre 2011 et mardi 24 janvier 2012) et 3 brevets blancs (les 
lundi 3 et mardi 4 octobre 2011 – les mercredi 11 et jeudi 12  janvier 2012 – les mercredi 9 et jeudi 10 mai 2011). 

Première : 3 bacs blancs de 4 heures par trimestre en français et 2 oraux de français dans l’année. 
Terminale : 1 bac blanc en janvier et 1 bac blanc ciblé en mai sans oublier des oraux de LV2 pour les ES. 

Recensement 

Mode d’emploi 


