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Bloc-notes 

Janvier : 
- Vendredi 27 – 20h30 : Bal du lycée. 
- Mardi 31 : Epreuves communes 3ème. 
- Mardi 31 - 17h00 : Rencontre parents / élèves / 
enseignants pour le niveau 4ème. 
 

Février : 
- Vendredi 3 : Journée pédagogique (Etablissement 
fermé). 
-  Vendredi 10 – 20h30 : Soirée Musicale. 
- Lundi 13 > jeudi 23 : Conseils de fin de trimestre pour le 
niveau 3ème et pour le lycée. 
- Lundi 13 > vendredi 17 : Semaine à thème (théâtre) pour 
les élèves de CM1. 
- Lundi 13 – 17h00 : Rencontre parents / élèves / 
enseignants pour le niveau  Terminale. 
- Samedi 18 – 18h00 : Messe. 
- Lundi 20 > vendredi 24 : Semaine de la Connaissance  de 
Soi et de l’Aide au Projet Personnel (3ème). 
- Mercredi 22 – 11h30 : Célébration des Cendres. 
-  Jeudi  23 – 17h00 : Rencontre 
parents/élèves/professeurs pour les classes de 
31/32/33/37. 
- Vendredi 24 – 16h30 : Départ en vacances. 
 

Mars :  
- Lundi 12 : Reprise des cours. 
17h00 : Rencontre parents / élèves / enseignants pour les 
classes de 34/35/36. 
- Mercredi 14 – 20h15 : Conférence du Frère Eric-Thomas 
MACE « Jésus homme et Dieu. L’incarnation un salut qui 
coûte ? » 
- Jeudi 15 > jeudi 29 : Conseils de fin de trimestre pour les 
niveaux 6ème/5ème et 4ème. 
- Mardi 20 : ASSR1 (niveau 5ème). 
- Vendredi 23 – 20h30 : Veillée de Carême. 
- lundi 26 > vendredi 30 : Présentation des TPE par les 
élèves de 1ère. 

Le Mot du Directeur 

« Donner le meilleur de vous-même, pour vous-même 
mais aussi pour les autres », tel a été le message que je 
vous ai adressé lorsque je vous ai présenté mes vœux. 
Au–delà des mots, j’ai voulu partager avec vous deux 
convictions. La première qui est que chacun de nous 
porte en lui des talents et qu’il nous appartient de ne 
rien perdre de ce que nous avons reçu. La seconde qui 
est que le progrès de l’humanité – auquel nous sommes 
toutes et tous invités à travailler – passe nécessairement  
par la mise en commun de nos talents. 

Le 2 décembre, vous avez d’ailleurs répondu avec 
beaucoup d’enthousiasme à l’invitation qui vous était 
faite de réfléchir autour du thème de la fraternité. Tout 
comme vous vous êtes montrés sensibles à cette 
proposition que je vous ai adressée plus récemment 
d’inscrire la gentillesse au cœur de nos relations. 

Comment ne pas voir dans cette adhésion le signe de 
votre détermination à faire advenir un monde 
résolument placé sous le signe de l’amitié. 

Je vous encourage donc à donner en 2012 la priorité à 
l’Être plutôt qu’à l’Avoir et à faire que chacun de vous 
puisse faire sienne cette bienveillance dont notre 
époque a tant besoin. 

C’est ainsi que modestement nous prendrons part au 
projet d’Amour de Dieu pour le monde et ferons que là 
où nous agirons le mystère de l’Incarnation sera 
pleinement signe d’Espérance. 

Puisque ces vœux s’adressent aussi à vos familles, je 
forme le souhait que cet appel à vivre la charité illumine 
l’Année Nouvelle pour vous et pour celles et ceux qui 
vous sont chers. 

Dominique BERNARD 

 

 

 

Janvier 2012 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Le samedi 18 février à 18h00 : Messe des Familles 

Le mercredi 22 février 11h30 : Cérémonie d’Imposition des Cendres 
Le samedi 14 avril à 18h00 : Cérémonie de Première Communion 



R e  p r é s e n  t a t i o n   d e s   é l è v e s 

CE2 Laura VESSELLE & Emma MAEKELBERG 

CM1 Maëva TOURNIER & Barthélémy DEMEER 

41 Anne-Victoire PERRIN & Aurélien DIMEY 

65 Lucas NUNES & Victoria CHOLLET 

53 Marie GODARD & Baptiste LECUISINIER 

56 Matthieu CAMUS & Pierre MICHAUX 

64 Léa HAESSLER & Luc PASSEMARD 

54 Eléonore MEYNIER & Florent SAGOT 

52 Mathilde PANET & Marie EUDIER 

51 Léa MARIA & Daphnée RUBCKE 

55 Simon LOUTTER & Andréa RUBIO 

66 Loan MSIKA & Arnault ENGERANT 

CM2 Néo BERTHON & Marine MICHELON 

61 Jacques SALISBURY & James MIMMS 

63 Emmy ROCAULT & Vincent LESAGE 

62 Amandine LOPES & Sarah NAMER 

43 Omid KIAZAND & Mariana-Christina LOURENCO 

44 Baptiste JENNEAU & Camille RINGOT 

45 Charlène JAKOBKIEWICZ & Hugues CAZANAVE 

42 Antoine MOIZARD & Irène FAUQUENOT 

31 Paul GRENENKO & Maxime PROTIN 

33 Maëva NJAMEN & Aliénor DESLANDRES 

34 Diane VICINI & Nathan SEBAGH 

46 Charlotte FLOQUET & Alexandre GASPAR 

32 Sabine TRABELSI & Amaury COUTANSAIS 

35 Nicolas LABOURET & Angélique CHOLET 

21 Juliette GERARD & Charles DAUSSE 

36 Clothilde BROOKER & Anaïs VAN WASSENHOVE 

37 Axelle BLERON & Baptiste LUROIS 

22 Aurore JEUDON & Benjamin GUETIENNE 

24 Marie LE DILY & Pierrick CHEVRON 

23 Edouard BEUDAERT & Marie MOTTE 

1S2 Stanislas MEYNIER & Chloé BEVOT 

1S1 Mathilde D’ABOVILLE & Sébastien PEREZ 

1ES1 Othilie SEGUIER & Guillaume D’ABOVILLE 

1ES2 Margaux NEVEU & Quentin DELEPLANQUE 

TS1 Laurie AVRILLAUD & Axel MALBRANQUE 

TS2 Joshua HAGEGE & Thomas PORTE 

TES Nicolas PAVLOVIC & Valentin SALAS 
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- Néo BERTHON 
- Vincent LESAGE 
- Daphnée RUBCKE 
- Omid KIAZAND 
- Clothilde BROOKER 
- Marie MOTTE 
- Margaux NEVEU 
- Axel MALBRANQUE 
- Laurie AVRILLAUD 

Présidente : Laurie AVRILLAUD Vice-Présidente : Clothilde BROOKER 



A L’HONNEUR 
Les Bacheliers de la Promotion 2011 

Cyril AUBIGNY 
Sixtine BERAT (B) 
Henri BOILEAU (AB) 
Pauline BORDIER (TB) 
Thibault BOUZAT (AB) 
Cécile BRANCHE (B) 
Grégoire BRISOU (B) 
Géraldine BROWN (AB) 
Charlotte CARRAUD (B) 
Maxime CHEVY (AB) 
Gwendoline COP (B) 
François DAVID 
Chloé DEDEURWAERDER (AB) 
Benjamin DELACOURT (AB) 
Anne-Céline DELMOULY (AB) 
Maud DESFORGES (B) 
Anne-Charlotte DEVERT (B) 
Brice DULONG (AB) 
Edouard FEUILLET (AB) 
Andrea FILIPPO (AB) 
Angélique FRIANT (TB) 
Floriane GLORIAND 
Jérôme GODARD 
Lucile GRZESIAK (B) 
Valentine GUIDET (B) 
Marie HAMEL (AB) 
Nicolas HEROULT  
Florent JACQUIER (AB) 
Matthieu JULAN (AB) 

Louis-Pierre LESPAGNOL (B) 
Solène LOZON (AB) 
Marianne MAFFIOLINI (B) 
Thibault MAJEAN (AB) 
Livai MARC 
Clémence MARTIN 
Cyril MENARD (TB) 
Thomas MORAND (AB) 
Vincent MOREL (B) 
Antoine MOTTE (AB) 
Lisa PANCRAS (B) 
Jonathan PAYEUR 
Léa PERIERS (B) 
Louis PERRON (AB) 
Martin PETERS 
Alexandre PICARD (B) 
Tristan POIRIER (AB) 
Fanny PONTHIEUX (TB) 
Franciane RONDET (B) 
Juliette ROSEMBERG 
Almenar RUIZ 
Mathieu SCHAUBER 
Béatrice SCHMITT (B) 
Jordan SOCHAY (B) 
Marion TSCHANHENZ (AB) 
Nathan VALLEE-GILLETTE (B) 
Axel VARENNE (B) 
Brandon VELLIEN (AB) 
Julie WASSELIN (B) 
Sébastien ZABBAH (AB) 



Les échanges internationaux en 2011 - 2012 

octobre novembre décembre 

- du 9 au 13 : séjour à Lecce 
(Italie) pour des élèves latinistes 
de 4ème. 
 
- du 16 au 22 : accueil des élèves 
de la Wellington School de Ayr. 
 

- du 23 au 31 : 7 lycéens de Saint-
Dominique à la Wellington 
School de Ayr et 2 lycéens à la 
Moreton Hall de Oswestry. 

- du 4 au 7 : 16 élèves rugbymen 
à la Wellington School de Ayr. 
 

- du 15 au 19 : 29 élèves de 1ère S1 
en Sicile Antique. 

- du 9 au 15 : 16 élèves  
germanistes de 3ème à 
Hambourg. 

janvier février mars 

- du 17 au 21 : séjour pour les 
élèves de 1ère ES2 à Vienne. 
 

- du 18 au 25 : 11 jeunes filles de 
Section Européenne 4ème  à la 
Moreton Hall. 
 
- du 26 au 2 février : germanistes 
de 4ème à St Ingbert. 

- du 7 au 11 : 1ère S2 en Espagne à 
Salamanque. 
 

- le jeudi 16 : accueil des élèves 
de primaire de la Wellington 
School à Saint-Dominique. 

- du 14 au 17 : Mini-colloque 
« L’homme et l’eau » à Ljubljana 
(Slovénie). 
 

- du 22 au 29 :  accueil des élèves 
de St Ingbert à Saint-Dominique. 
 

- du 22 au 25 : accueil des élèves 
rugbymen de la Wellington 
School à Saint-Dominique. 

Avril Mai 

- séjour pour les élèves de 1ère ES1 en Ecosse. 
 
- Du 15 au 19 : accueil des élèves de Lecce à 
Saint-Dominique. 

- du 10 au 16 : accueil des élèves de 
Hambourg à Saint-Dominique. 

La Wellington School de Ayr (Ecosse) 



Un échange sportif et linguistique 
 
 

Après une sélection de joueurs de rugby, par les professeurs d’éducation sportive et physique (Mme 
Dupont et M. Balaine), nous avons commencé les entrainements dès la rentrée scolaire.  
Le vendredi 4 novembre, nous nous sommes envolés de l’aéroport Charles de Gaulle pour celui de 
Glasgow (Ecosse) afin de disputer un tournoi de rugby avec deux écoles écossaises : Wellington School 
et Carrick Academy à Doonside.  
A notre arrivée, nous avons rencontré nos correspondants et nos familles écossaises de l’école 
Wellington School. Nous sommes partis voir un long feu d’artifice à l’occasion d’une fête écossaise, 
SteyFox. Puis nous avons rejoint chacun les domiciles de nos correspondants car une longue journée 
nous attendait. Le lendemain matin, nous disputions le tournoi de rugby. Mais malheureusement après 
de longs entrainements et un bon échauffement, nous nous sommes inclinés face aux deux équipes. 
Dans l’après-midi de ce samedi 5 novembre, certains faisaient du quad pendant que d’autres allaient à 
la plage de Ayr mais pas pour se baigner ! Puis nous nous sommes tous réunis au Laser Game pour fêter 
l’anniversaire d’un correspondant écossais. Une journée s’était déjà passée. Le dimanche 6 novembre, 
nous nous sommes entraînés avec la Wellington School à Doonside. Après cet entrainement, nous 
sommes allés chez un des correspondants pour une après-midi d’activités. L’échange se terminait 
presque déjà ! Le soir chacun prépara sa valise pour le départ du lendemain. Le lundi 7 novembre, nous 
remercions nos familles de nous avoir aussi chaleureusement accueillis. Mais avant de partir nous avons 
visité la Wellington School puis est venu le temps de dire au revoir à nos correspondants. Nous nous 
sommes rendus à l’aéroport de Glasgow pour prendre un vol vers Roissy, durant lequel nous avons 
reparlé de ces quatre jours fantastiques ! Toute l’équipe de rugby remercie Saint Dominique, Mme 
Dupont et M. Balaine pour avoir rendu possible cet échange. 
We spent a very good stay in Scotland ! 
Et nous les attendons au mois de mars prochain à l’Institut Saint Dominique pour le match retour que 
nous espérons cette fois-ci gagner ! Nous vous attendons nombreux pour venir nous encourager ! 
 
Mathieu LECAILLE et Thibault DELEPLANQUE pour l’Equipe de Rugby. 



Cross 2011 
 

Sur le Podium 
Filles 

6ème 
1 – Lucile LACOMME 
2 – Alexandra PERINA 
3 – Alexandra DUPERRAY 
 
5ème 
1 – Chloé BOUZAT 
2 – Paloma LE HENRY 
3 – Fiona FARRELL 
 
4ème 
1 – Aude PILLOY 
2 – Marine BESOZZI 
3 – Chloé SUZONI 
 
3ème 
1 – Julie BOUZAT 
2 – Aliénor DESLANDRES 
3 – Aude RAVIT 
 
Lycée 
1 – Stellae FOOS 
2 – Léonie CHARTIER 
3 – Inès EBERHARDT 

Garçons 
6ème 
1 – Geoffroy LEVIVIER 
2 – Hugo BOUTIN 
3 – Benoît MOIZARD 
 
5ème 
1 – Matteo LEPELTIER 
2 – Mathieu ECREPONT 
3 – Cyprien DEGEZ 
 
4ème 
1 – Thomas SPITERI 
2 – Pierre-Louis LENOBLE 
3 – Battist OBERHOESSEL 
 
3ème 
1 – Antoine CLIN 
2 – Hugo DODENGBE 
3 – Stanislas CLERC 
 
Lycée 
1 – Jean LEVIVIER 
2 – Julien LEVREL 
3 – Thomas FARRELL 

 
1er    – 61  1er    – 55  1er    – 41  1er    – 33  
2ème – 62 2ème – 53  2ème – 43  2ème – 35  
3ème – 63 3ème – 56  3ème – 46  3ème – 31  

 
Marine BESOZZI - 44 
Léonie CHARTIER - 21 
Cyprien DEGEZ – 53 

Inès EBERHARDT – TS1 
Mateo LEPELTIER – 56 
Geoffroy LEVIVIER - 66 

Raphaël LOOSLI – 51 
Battist OBERHOESSEL – 41 

Aude RAVIT – 32 

 
pour Geoffroy LEVIVIER (66) qui est arrivé 

3ème dans sa catégorie à l’issue des 
épreuves du championnat national de 

cross qui se sont déroulées à Plouay les 
vendredi 9 et samedi 10 décembre.  

Ont été sélectionnés pour le 
Cross National de Plouay : 

Une mention spéciale ! 

Classement par niveaux 



Cycles de Conférences 

L’histoire du Salut 
avec le Frère Eric-Thomas MACE 

« Sauvés par le Christ ? La Dynamique du Salut. » 
 

Mercredi 11 janvier 2012 – 20h15 
« Qui peut être sauvé ? La rencontre avec Zachée. » 

Mercredi 14 mars 2012 – 20h15 
« Jésus homme et Dieu. L’incarnation un salut qui coûte ? » 

« Le dialogue interreligieux de Vatican II à Dominus Jesus » 
Avec le frère Franck Guyen.  

Mercredi 11 avril 2012. 
Mercredi 9 mai 2012. 
Mercredi 6 juin 2012. 

Cycle de Formation Biblique avec Sœur Caroline Runacher. 
« l’Evangile selon Saint Jean » 

Vendredi 6 janvier 2012 – 14h00 à 16h15. 
Vendredi 17 février 2012 – 14h00 à 16h15. 
Vendredi 30 mars 2012 – 14h00 à 16h15. 

L a   S i c i l e               

Les restaurateurs nous ont régalé de cuisine sicilienne. 
Dans les cafés, des bureaucrates cravatés comme des 
ouvriers en bleu passent prendre sur le pouce un 
« stretto » avec une  pâtisserie débordant de crème ! Les 
pâtisseries recouvertes de glaçage ou de pâte d’amande 
de couleurs chatoyantes portent des noms étonnants 
comme « les seins de sainte Agathe » ou « les os des 
morts » ! 
Nous avons quitté à regret cette contrée splendide, les 
temples, demeures éternelles des dieux et des mythes, 
eux, sont restés sur leur colline sauvage dominant la mer. 
G. BROSSE – PP des 1ère S1.  

Voyage des 1S1 dans « l’île du paradis antique »… 
Maupassant appelait ainsi la Sicile dont il était tombé éperdument 
amoureux. Dans l’Antiquité, on la nommait plutôt « le grenier de 
l’Italie » et, peut-être pour cette raison, peut-être pour la beauté de 
ses paysages, tous les peuples voulaient la posséder. Et tour à tour, il 
l’ont fait. De là, cet art particulier et inimitable où se mêlent de façon 
charmante les influences du nord et du sud, de l’orient et de 
l’occident. L’art arabo-normand adoucit en arabesques la sévérité 
médiévale des monuments, les mosaïques byzantines éclairent d’or 
les cathédrales et les églises, les temples grecs s’égaient dans des 
vallées d’oliviers et d’amandiers sublimes et l’art carthaginois nous 
étonne par son raffinement et sa douceur. Nos guides nous ont 
emmenés au travers des siècles avec la faconde et la passion dont les 
Méditerranéens savent vivifier leur récit. 



Service en Salle à manger 
Valentine Daudré, Léonie Chartier, Manon Gosse, 
Anastasia Guerra, Alizée Legrand, Aurélia Majean, Pauline 
Mambourg, Marie Martin, Marie Motte, Romane Nguyen.  
 Un nouveau pèlerinage pour certains, une découverte pour 
d'autres, le service en salle à manger a accueilli cette année 
10 lycéennes et trois adultes accompagnatrices.  
Les témoignages des aînés suscitaient en nous une certaine 
émotion quand ils nous en parlaient, mais ce n'est rien face 
à ce que nous avons vécu. 
Notre rôle au Rosaire était d'assurer l’accueil en salle à 
manger, des pèlerins malades handicapés, de les servir à 
table et veiller au  bon déroulement des repas dans l'un des 
accueils du Sanctuaire. Certains pèlerins malades, ne 
peuvent pas se déplacer en salle à manger, il faut alors leur 
donner les repas en chambre. Ce sont des moments de 
partage très forts, et de nombreux liens se tissent au fil des 
jours.  
 Ce service de dévouement auprès des autres nous a appris 
combien il était important de se donner aux autres car 
certains, et nous en sommes témoins, ont besoin de nous 
pour les plus petits gestes comme pour se nourrir. 
Cette expérience restera gravée dans nos mémoires et nous 
attendons avec hâte le prochain Rosaire. 

Unité de Vie 
Marianne Jean, Mathilde Gaillard, Margaux Neveu 

Ces cinq jours ont été pour nous d'une grande richesse, 
notre service en Unité de Vie nous a permis d'être au plus 
proche des malades, et de les accompagner jour après 
jour. Nous étions là pour les aider à se déplacer, pour les 
soutenir, mais c'est principalement le fait d'être là qui a 
surtout compté pour eux. A croire que notre simple 
présence suffisait à éclairer leurs visages d'un sourire. 
Ainsi, beaucoup de gentillesse nous revenait de la part 
des malades. Et ce que nous prenions pour un simple 
service avait une importance hautement symbolique : 
nous avons l'impression d'avoir bien plus reçu que nous 
n'avons donné. Car ce sont avant tout des rencontres 
avec des gens pleins d'amour que ce pèlerinage a permis, 
bien au-delà de la maladie et du handicap. On ne peut 
quitter Lourdes sans emporter avec soi une bonne dose 
d'amour et d'espérance, de quoi être de retour en classe 
forts d'une expérience certes courte, mais ineffaçable. 

Commissaires  
Luc Ardennes, Charles Dausse, Maxence Doutriaux, Julien Floch, Jean Levivier, Matthieu Levivier, Julien Levrel, Yannick 
Lozac’h, Ludovic Malvis-Martel, Damien Ménard, Timothée Nicolas, Cédrik Périna, Antoine Pilloy, Jean Schaefer, 
Matthieu Stévenin.  
 Ce service a été choisi par les garçons « rosariens » de l'Institut. Cependant, il n'est pas exclusivement réservé aux 
hommes. Derrière ce nom, évoquant une certaine rigueur, se cache un service plein de disponibilité et d'humilité. La 
mission des commissaires consiste à aider à l'organisation et à la sécurité des cérémonies, des conférences, des 
processions, de tous les mouvements de foules durant le pèlerinage. Cependant, le rôle que nous avons joué ne s'arrête 
pas là. Nous avons pu également aider les jeunes d'autres services pour brancarder des pèlerins en difficulté, et parfois 
même participer en tant qu'acteurs de cérémonies et de processions. Notre mission nous a enseigné l'humilité et nous 
avons pu trouver, dans cet esprit du Rosaire, la foi et l'envie de continuer et de transmettre cet esprit ici, au Lycée au 
quotidien. Cette expérience nous a tous profondément marqués. 
Nous tenons tout particulièrement à remercier Monsieur Bernard, sans qui rien n'aurait été possible, Madame Bastide, 
Madame Boissenot, Madame Fouquet, Madame Berthet et Monsieur Pavone qui ont accepté de partager  avec nous cette 
expérience de vie ! 
Nous espérons, par ces textes de jeunes, vous avoir informés sur notre réel engagement au Rosaire et vous avoir motivés, 
vous jeunes lycéens ou futurs lycéens de St Do, pour nous rejoindre dans notre engagement, et vous parents, pour 
découvrir un peu plus le pèlerinage de Lourdes.  

Ces témoignages ont étés réalisés par les jeunes lycéens ayant vécu l'expérience du Rosaire. Ce pèlerinage célèbre les 
apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Il a eu lieu du 4 au 8 octobre et a consisté en une mise au service des 
malades et des pèlerins, de bénévoles de toute la France ainsi que des jeunes d'établissements dominicains dont l'Institut 
Saint Dominique fait partie. Les témoignages ci-dessous tenteront de vous faire découvrir ce pèlerinage vu de l'intérieur. 

R o s a i r e   2 0 1 1 : q u e l q u e s   t é m o i g n a g e s 

http://rosairenancy.free.fr/lca/?page_id=540


Deux rencontres merveilleuses avec la famille dominicaine… 

Deuxième rencontre à l’occasion du colloque de l’Association Educative Dominicaine qui s’est tenu à 
Toulouse les 23, 24, 25 et 26 octobre 2011 : « Aux racines dominicaines : la Parole et les Prêcheurs. » 

Tel était le thème du colloque. 
Ces quelques jours ont permis rencontres, partages, prières avec la famille dominicaine élargie. Les directeurs, les 
directrices, les responsables des tutelles ont le désir profond de garder le charisme de Saint Dominique et 
d’éduquer les jeunes dans un esprit de liberté, de vérité et de joie dans les écoles, collèges et lycées dont ils ont la 
responsabilité. Une belle figure dominicaine a marqué ces quelques jours, celle du Père Henri Dominique 
Lacordaire (1802-1861). 
La première journée s’est passée à Toulouse, messe aux Jacobins et trois conférences : « La Parole libératrice », 
« La Parole qui invite » à partir de la vie du Père Lacordaire et « La Pensée du Père Lacordaire ». 
Le lendemain nous sommes à Sorèze, petite cité du Languedoc située au pied de la Montagne Noire et à la porte 
de la plaine de Revel. Elle est fière de sa longue histoire et de son patrimoine architectural et culturel qu’elle a 
gardé ; tout dans ce petit bourg nous rappelle le Père Lacordaire. Je cite « avocat, prêtre, journaliste, célèbre 
prédicateur de Notre-Dame, il restaure en France l’Ordre des Frères Prêcheurs (dominicains) en 1838. Après des 
années engagées dans la vie politique, il se retire de la vie publique en 1851. Dès lors il se consacre à l’éducation 
des jeunes gens (1). Il fonde le Tiers Ordre Enseignant de Saint-Dominique et en 1854 il prend la direction de 
l’école de Sorèze dans le Tarn ». Restaurateur de l’Ordre Dominicain en France, le Père Lacordaire a consacré la fin 
de sa vie à la jeunesse sorézienne. En 1860 il est élu à l’Académie Française et meurt à Sorèze le 21 novembre 1861. 

« Il n’y a pas deux amours, l’amour du ciel et de la terre sont le même, excepté que l’amour du ciel est infini » 
(Lacordaire, lettre à des jeunes gens le 5 juillet 1838). 

Je suis certaine que tous les 
participants du colloque ont puisé 
confiance et dynamisme dans cette 
belle figure dominicaine 
d’éducateur que fut le Père 
Lacordaire, pour vivre leur mission 
passionnante auprès des jeunes et 
de leurs familles. 
 
Sœur  Marie-Christelle 

(1) « je renonce à tout pour ma vocation qui a été  constamment l’enseignement de la jeunesse. » 

Première rencontre : « le pèlerinage du Rosaire à Lourdes du 4 au 8 octobre 2011 »… 

…fut un temps fort de prière, de rencontre et de partage. « Avec Bernadette, 
apprendre le Notre Père » était le thème du pèlerinage prêché par le Frère 
Bruno Cadoré, Maître de l’Ordre Dominicain. Ses célébrations magnifiques 
animées par un nombre impressionnant de jeunes frères nous mettaient en 
Communion avec les nombreux pèlerins rassemblés sur l’Esplanade. Le soleil 
était au rendez-vous. 
Lourdes c’est aussi le lieu où se vit d’une manière toute particulière cette 
parole du Christ : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 
Merci aux jeunes lycéennes et lycéens qui, avec joie et dans la discrétion, ont 
accompagné et servi les personnes âgées et malades. Merci aussi aux 
servants de messe. L’encens offert donnait aux célébrations plus de 
solennité et de beauté. Sans oublier la mission difficile des jeunes 
commissaires chargés de réguler la circulation des 10 000 pèlerins au début 
et à la fin des offices. 
Merci à Monsieur BERNARD et à toute l’équipe éducative de nous avoir 
permis de vivre cette rencontre. 

« Abbaye Ecole de Sorèze » 



« La Nuit des Etoiles » 
Jupiter était au rendez-vous !! 

UNE JOURNEE RUBGY POUR L‘ECOLE PRIMAIRE 
 

Les trois classes de primaire ont participé à un tournoi inter-écoles de rugby à Beaumarchais (77) le 
lundi 17 octobre. 
900 élèves de plusieurs écoles étaient en compétition. 
Nous avons commencé par un défilé devant tout le monde sur l'hymne national du pays que 
chaque école avait choisi. Nous représentions la Nouvelle-Zélande. 
Nous avions confectionné une banderole pour l'occasion. 
Puis le tournoi a commencé. 
Nous étions partagés en équipes de six. 
Nous avons joué quatre à cinq matchs de six minutes arbitrés par des enseignants. 
Après le pique-nique, chaque équipe a présenté son haka. 
La journée s'est terminée avec la remise des prix : 
les CM2 ont fini 1ers, les CM1 sont arrivés 8ème 
(sur 15 équipes) et les CE2 étaient 11ème. 
A la fin de la journée, nous avons interviewé un  
des organisateurs qui est aussi entraîneur. 
C'était une excellente journée sportive à laquelle 
 nous étions ravis de participer. 
Nous espérons recommencer l'année prochaine. 
 
Barthélémy et Grégoire. 
 
Classe de CM1 

Par une nuit automnale, fraîche, de novembre, après avoir scruté le ciel 
toute la journée dans l'attente qu'il se dégage, nous avons eu le plaisir 
d'observer Jupiter et ses satellites (quelques-uns !!), la galaxie d'Andromède 
(la plus proche de la Terre) grâce à la gentillesse de M.Lechardoy, passionné 
d‘astronomie,  qui nous a ouvert les portes du ciel avec son télescope. 
Après quelques réglages : chercher l'étoile polaire et ses coordonnées, 
pointer le télescope vers Jupiter, malgré le clocher du prieuré qui cachait la 
vue, sécher la monture du télescope au sèche-cheveux pour éviter la 
condensation.... Enfin nous avons parcouru quelques centaines de milliers 
de kilomètres et nous nous sommes retrouvés sur Jupiter !! Quel voyage ! 
Pour certains ce fut la première observation du ciel au télescope : 
inoubliable ! 
L'étude théorique des instruments d'observation (lunettes de Galilée, 
télescopes de Newton...) devenait enfin pratique ! 
Après ces émotions, nous avons partagé un bon repas, concocté par chacun 
de nous. 
Un grand merci à Benoît Lechardoy pour cette soirée exceptionnelle ! 
 
Les élèves  de spécialité physique-chimie TS. 



Suite à l’étude de La Grammaire est une Chanson Douce 
d’Erik ORSENNA, les élèves de 65 et 66 ont réalisé des 
maquettes de « la ville des mots » en suivant les 
consignes données par leur professeur, Madame 
DEROUETTE. 
Ces maquettes ont été exposées, courant octobre, au 
CDI où chacun a pu les admirer. 
Comme vous pouvez le lire sur ce carton, Erik ORSENNA, 
de l’Académie Française, mis au courant de la réalisation 
de ces maquettes, n’a pas hésité à montrer son 
enthousiasme. 
 
Christine DEROUETTE 

L A   V I L L E   D E S   M O T S 

Les conseillers de Saint-Do : 
Pierre MICHAUX (56) 
Marie GODARD – suppléante (53) 

 
Un conseiller général jeune est élu dans chacun des 
collèges publics et privés de l’Oise pour un mandat de 
deux années scolaires.  Les collégiens élisent un 
conseiller général jeune parmi les élèves de 5ème qui 
ont fait acte de candidature. 80 conseillers généraux 
jeunes représentent actuellement les collégiens du 
département. 

 
Le Conseil général des Jeunes permet à de 
jeunes collégiens de devenir de véritables 
acteurs de la vie locale et de s’initier à la vie 
démocratique avant même leur 
majorité. Lieu d’expression et d’action, il 
offre aux jeunes élus la possibilité de 
débattre des sujets qui les préoccupent et 
de s’investir dans l’élaboration et la 
réalisation de projets d’intérêt général 
pour les collégiens. Il est également un 
moyen privilégié de découverte de 
fonctionnement et du rôle de l’institution 
départementale. 

La vie des jeunes conseillers généraux est rythmée par le 
travail en commissions. Au nombre de six, elles sont 
constituées lors de la 1ère assemblée plénière sur une 
base géographique. Sur un thème choisi en début de 
mandat, les jeunes élus réfléchissent, élaborent et 
réalisent des projets de petite, moyenne ou plus grande 
envergure. 
Les thèmes proposés sont la solidarité internationale, la 
culture, le sport, le développement durable, la santé et la 
prévention des adolescents, la lutte contre les 
discriminations. 

Qui est élu ? 
A quoi ça sert ? 

Les Commissions 



Date 6ème / jeudi Date 5ème / lundi 4ème / lundi 

5 janvier Maths 09 janvier Technologie Physique-Chimie 

12 janvier SVT 16janvier Histoire-Géo SVT 

19 janvier Français 23 janvier Maths Techno 

26 janvier Histoire-Géo 30 janvier Physique-Chimie Histoire-Géo 

2 février LV1 6 février Français LV2 

9 février Technologie 13 février SVT LV1 

16 février Maths 20 février LV1 Maths 

23 février Arts Plastiques 

VACANCES 

15 mars SVT 12 mars Histoire-Géo Français 

22 mars Français 19 mars Maths Physique Chimie 

29 mars Histoire-Géo 26 mars Français SVT 

5 avril LV1 2 avril Physique Chimie Technologie 

12 avril Technologie 9 avril Férié 

19 avril Maths 16 avril LV1 Histoire-Géo 

Planning des DST 
Collège 

2nde 1 ES 1 S TES TS 

03 janv. Maths 04. janv. Histoire Géo SVT 06 janv. Philosophie Philosophie 

10 janv. Français 11 janv. SES Phys Chimie 13 janv. Cours Cours 

17 janv. Histoire Géo 16 janv. Français Français 20 janv. Cours Cours 

24 janv. Allemand Esp. 16 janv. Sciences 23 > 27 janvier : Bac Blanc 

31 janv. Phys. Chimie 18 janv. Histoire Géo 10 fév. Maths Maths 

07 fév. SVT 25 janv. Maths Maths 17 fév. Histoire Géo SVT 

14 fév. Français 01 fév. Allemand Esp. Allemand Esp. 24 fév. SES Phys Chimie 

21 fév. Maths 08 fév. Histoire Géo SVT 

15 fév. Anglais Anglais 

22 fév. SES Phys Chimie 

24 fév. Français Français 

Planning des DST 
Lycée 

Pour information ! 
Dans le cadre de la démarche « réussite éducative », la Région Picardie met à la disposition de tous les 
lycéens de Picardie un service numérique de soutien scolaire en ligne intitulé « Aide aux devoirs ». 
 

http://aideauxdevoirs.picardie.fr 


