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Bloc-notes 

Juin : 
- Vendredi 01 : Olympiades. 
- Mardi 05 : Départ pour révisions des élèves de 1ère. 
- Mardi 05 : TP bac. 
- Vendredi 08 : Journée à Dieppe pour tous les élèves de 
3ème. 
Départ pour révisions des élèves de Terminale. 
- Dimanche 10 > vendredi 15 : Retraite de Confirmation à 
Saint-Jacut de la Mer. 
- Mercredi 13 : Départ pour les élèves de 2nde. 
- Vendredi 15 – 20h30 : Veillée de Confirmation. 
- Samedi 16 – 18h00 : Cérémonie de Confirmation présidée 
par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN. 
- Lundi 18 > vendredi 22 : Epreuves écrites du baccalauréat. 
- Mardi 19 – 20h00 : Représentation par l’atelier théâtre 
des 6èmes animée par Séverine LAFFORGUE. 
- Vendredi 22 : Départ pour révisions des élèves de 3ème. 
- Mardi 26 : Départ pour les élèves de 6ème/5ème/4ème. 
- Jeudi 28 > vendredi 29 : Epreuves du DNB. 
- Vendredi 29 : Départ pour les élèves de Primaire et pour 
les Petits Princes. 
- Samedi 30 : Présentation de l’Etablissement aux Nouveaux 
Inscrits puis Fête de fin d’année. 
 

Juillet : 
- Vendredi 6 : Proclamation des résultats du Baccalauréat. 
- Mardi 10 : Proclamation des résultats du DNB. 
- Jeudi 19 : Fermeture des services administratifs. 
 

Août : 
- Jeudi 16 : Réouverture des services administratifs. 
- Jeudi 30 et vendredi 31 : Journées de prérentrée. 
 
Septembre : 
- Lundi 3 : Rentrée pour les élèves de Primaire, de 6ème et 
pour les Petits Princes. 
- Mardi 4 : Rentrée pour les élèves de 5ème, 4ème, 3ème et de 
lycée. 

 

Juin 2012 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 30 juin : Fête de fin d’année (de 11h30 à 18h00). 

Samedi 15 septembre : Messe de rentrée au cours de laquelle nous commémorerons le 65ème Anniversaire de la Fondation 
de l’Institut Saint-Dominique. 

Le mot du Directeur 
 
Incontestablement, la troisième édition des Olympiades 
aura remporté un vif succès et je voudrais dans un premier 
temps partager avec vos familles la joie qui a été la mienne 
de vous voir vous impliquer avec autant de dynamisme et 
de bonne humeur. 
Mobiliser 1150 élèves d’âges et de centres d’intérêts 
différents relève tout à la fois du défi et du pari. Cette 
année, comme l’an dernier lors du « Fun Cross Solidaire », 
vous nous avez une fois de plus prouvé votre capacité à 
faire équipe et à vous encourager fraternellement les uns 
les autres. 
Si la réussite d’une telle manifestation passe aussi et 
d’abord par un important travail de préparation – que 
soient chaleureusement remercié le petit comité d’adultes 
et d’élèves qui s’y sont investis – elle tient surtout à la 
manière avec laquelle les uns et les autres se comportent. 
Ce vendredi 1er juin vous aura donc permis d’honorer tout 
particulièrement cette invitation à donner le meilleur de 
vous-même que je vous ai adressée lors de mes vœux. 
De mon point de vue cette journée résume bien ce qu’aura 
été l’année scolaire 2011-2012 : une année 
particulièrement empreinte de sérénité et surtout riche 
d’initiatives, de projets et de temps forts : renforcement de 
nos partenariats avec l’étranger, voyages culturels pour les 
quatre classes de Première, séjour cyclo-touristique pour 
les élèves de 5ème en Val de Loire, séjour de fin d’études en 
Baie de Somme pour les Terminales, journée à Dieppe pour 
les Troisièmes avec en point d’orgue les très belles 
cérémonies de Première Communion, de Profession de Foi 
et de Confirmation. 
A quelques jours des vacances d’été, et alors que les 
équipes travaillent déjà à la mise en œuvre de la prochaine 
année scolaire, je vous invite à rendre grâce pour tout ce 
que nous avons vécu ensemble depuis Septembre avec 
cette certitude que ce que nous avons vécu doit beaucoup 
à l’inspiration de nos orientations éducatives. Puissent 
donc nos rassemblements de fin d’année à la Chapelle être 
l’occasion pour chacune et pour chacun d’entre vous de 
prendre le temps d’une relecture personnelle et de voir 
peut-être, si telle est votre Espérance, le signe de la 
présence du Christ vivant  au cœur de nos relations. 
 
Dominique BERNARD 



Journées de l’orientation et de la connaissance de soi 

 
Les 21 et 23 février derniers, l’équipe pédagogique en collaboration avec l’équipe du BDI a organisé pour les élèves de 3ème 
deux journées de l’orientation et de la connaissance de soi. 
A l’occasion de ces deux journées, plusieurs intervenants sont venus présenter leur métier, dans les domaines de 
l’aéronautique, du transport, de la logistique, de l’informatique, de la santé et la diététique, du droit, du commerce, de 
l’utilisation des nouvelles technologies dans le marketing et la publicité, des passerelles post bac  technologiques, ainsi 
qu’une sensibilisation à la connaissance de soi. 
Au travers de leur parcours personnel, les intervenants ont fait découvrir avec passion, souvent, aux collégiens, les 
différentes facettes de leur métier.  
Les meilleurs ouvriers de France à savoir, un sculpteur sur bois, un ébéniste, une tapissière et un graveur de monnaie, 
conviés pour l’occasion, ont ravi par des démonstrations de leur savoir - faire un grand nombre des élèves. 
Fait exceptionnel, un groupe de jeunes a pu visiter les installations de l’usine Citroën d’Aulnay, aussi, nous tenons à 
remercier Madame Kosnansky, sans qui cette visite n’aurait pas été possible. 
Nous adressons nos plus sincères remerciements à Madame De Cossé Brissac, Madame Roualec, Madame Gaspar, 
Mademoiselle Ménane, Monsieur Gutton, Monsieur Protin, Monsieur Binot, Monsieur Deparis, Monsieur Cimelli, Monsieur 
Fernandes, et les Meilleurs Ouvriers de France qui ont, grâce à leur participation, contribué au succès de ces deux journées. 
 L’équipe du BDI. 

« Témoignage de Clothilde 
BROOKER » 

Vice-présidente des élèves 
délégués 



La rentrée 
 

- le lundi 3 septembre 2012 (toute la journée) pour les classes de Sixième (09h00), Primaire (09h30) et des 

« Petits Princes » (10h30) 

- le  mardi 4 septembre 2012 à 08h30 pour les classes de 5ème – 4ème et 3ème et  de Lycée, sachant que les cours 

seront assurés pour les classes de CE2 – CM1 – CM2, de 6ème et pour les « Petits Princes ». 

 

 

Les vacances 
Toussaint 

Dates communes aux zones A – B – C (+ deux jours):  

Ecole – Collège – Lycée : du vendredi 26 octobre 2012 – 16h30 au lundi 12 novembre 2012 – 8h30.  

 

Noël 

Dates communes aux zones A – B – C : 

Ecole – Collège – Lycée : du vendredi 21 décembre 2012 – 16h30 au lundi 07 janvier 2013 – 8h30. 
 

 

Attention : calendrier modifié pour ces deux périodes 

Afin de permettre aux nombreuses familles qui ont d’autres enfants scolarisés en Ile-de-France de bénéficier 

d’une semaine de vacances communes aux deux zones (B et C), en février et en avril, le calendrier  a été 

modifié comme suit : 

 

Hiver 

Du vendredi 22 février 2013 – 16h30 au lundi 11 mars – 8h30 (au lieu du vendredi 15 février au lundi 4 

mars 2013). 

 

Printemps 

Du vendredi 19 avril 2013 – 16h30 au lundi 6 mai – 8h30 (au lieu du vendredi 12 avril au lundi 29 avril 

2013). 

 

Semaine du lundi 6 au vendredi 10 mai (Semaine du 8 mai et de l’Ascension) 

Les cours seront assurés les lundi 6, mardi 7 et vendredi 10 mai (pas de pont cette année). 

 

Lundi de Pentecôte (20 mai) 

Cette journée ne sera pas travaillée. 

 
Comme annoncé en Conseil d’Etablissement le mardi 17 avril 
dernier, Christine BOISSENOT, Responsable du lycée depuis sa 
réouverture en 2003 fera valoir ses droits à la retraite à la fin de 
l’année scolaire. 
Sa succession sera assurée par Pasquale LORENZO, Carolyn NORRIS 
et Véronique VIOT qui prendront respectivement en charge les 
niveaux Seconde, Première et Terminale, et rejoindront ainsi 
l’équipe de Direction. 

Dans le cadre de cette réorganisation, Emmanuel CLERC et Serge DELISLE verront leurs champs de 
responsabilités et de compétences élargis aux différents domaines de la vie du lycée. 
Le lundi 4 juin dernier les 319 lycéens ont tenu à rendre un hommage surprise à Christine BOISSENOT dont 
l’inlassable dynamisme aura grandement contribué au développement du lycée. 

2 0 1 2  –  2 0 1 3   E n   P e r s p e c t i v e 

Calendrier des vacances scolaires 

Un nouvel organigramme pour le lycée 



La classe de CM1 a vécu du 13 au 17 février une semaine placée sous le signe du théâtre, avec pour clôturer une 
représentation le vendredi soir devant les familles.  

  
Vincent Reverte, l'intervenant, a écrit une adaptation du Petit Chaperon rouge. 
  

Tous les matins, à notre arrivée à l'école, nous commencions par des 
entraînements de voix et on apprenait à se déplacer sur la scène... Ensuite, 
nous répétions. 
Nous étions plusieurs à jouer le même personnage en nous répartissant le 
texte.  
Chaque jour, on se divisait en plusieurs ateliers pour travailler et mettre en 
scène les différentes parties. Certains ont aussi peint les décors avec 
Monsieur Noppe. 
  
Le dernier jour, nous avons fait le "filage« complet 
de la représentation.  
Après l'école, nous sommes restés pour mettre en 
place la salle et pour se changer et se maquiller. 

  
Le soir, tout le monde avait le trac pour le grand spectacle mais tout 
s'est bien passé ! 
  
Clara Oberhöessel, élève de CM1. 

D u   C ô t é   D e   L ’ E c o l e   P r i m a i r e 

Le premier jour 
Après un départ matinal, nous arrivons en Auvergne, après une pause déjeuner sur l’autoroute. Nous sommes allés 
au volcan de Lemptégy et nous avons fait :  
•On a vu un documentaire sur la formation des volcans. 
•Nous avons fait un jeu par équipe dans le volcan (d’où l’on extrait les roches) 
•Nous avons fait une attraction en 4d : « la mine explosive » 
Puis nous avons découvert notre centre d’hébergement. 
 

Deuxième jour  
Nous sommes allées à vulcania. On a suivi un guide qui nous a 
expliqué le fonctionnement du parc entre expositions, 
maquettes et animations en 3 ou 4D. 
Et nous avons mangé.  
L’après midi, nous avons fait des attractions. 
Le soir, après le repas, nous nous sommes réunis pour faire 
une veillée.  
Résumé de la veillée  
Pendant la veillée nous avons parlé de planètes avec le papa 
qui nous accompagnait et nous sommes allés nous coucher 
(certains ont bien dormi et d’autres non). 

 
 
 
Le dernier jour 
Nous sommes allés au lac Pavin où nous avons suivi un guide. C’est un cratère qui est complètement rempli d’eau. 
Nous avons pris notre repas dans un restaurant (menu local) avant de reprendre le bus pour le trajet retour. 
Nous nous sommes très bien amusés. 
Et nous avons bien rigolé. 
 

Volcan de Lempégy 



Le Conseil d’Etablissement : 
 
Le Conseil d’Etablissement qui réunit les représentants de toutes le composantes de la 
Communauté éducative de l’Institut Saint-Dominique – dont neuf représentants des élèves – 
s’est réuni le mardi 17 avril avec pour principaux points à l’ordre du jour : 
 
- un état des effectifs attendus à la rentrée 2012, lequel confirme l’existence d’une liste d’attente 
principalement pour l’entrée en 6ème 

 
- un tour d’horizon des questions qui préoccupent les élèves sachant que les lycéens ont dit 
apprécier l’esprit de famille, les bonnes relations avec les professeurs et les membres des 
personnels, les grands rassemblements. 
 
- les collégiens et notamment les 6èmes ont pour leur part souligné la capacité des adultes à 
réagir rapidement. Quant aux 3èmes, ils ont dit avoir été très impressionnés par l’épreuve orale 
d’Histoire des Arts et très satisfaits de la semaine de l’orientation et de la connaissance de soi. 
 
- une présentation par Pierre SOUCHON, Président de l’Organisme de Gestion, du programme de 
travaux à savoir le ravalement de la façade ouest du lycée, la réfection de la toiture du chœur de 
la chapelle, et la fermeture partielle du grand préau. 
 
- un appel de Valérie BASTIDE au recrutement de bénévoles pour assurer la Culture Chrétienne 
et la Catéchèse. 

La Commission Repas du 21 mai 2012 
 
- les élèves sont satisfaits de la prestation dans son ensemble, ils tirent un bilan positif de 
l’année. 
 
- l’ensemble des convives (élèves et professeurs) apprécient le pain bio servi chaque midi. 
 
- ils notent une amélioration au niveau de la qualité des légumes verts et de leur préparation. 
 
- les entrées font l’unanimité dans leur ensemble (quelques bémols en 6ème et 5ème). 
 
- rappel de la loi entrée en vigueur  le 03.10.2011 selon les recommandations nutritionnelles du 
GEMRCN : le sel ne doit pas être en libre accès en milieu scolaire, les sauces riches en graisse 
(mayonnaise) et en sucre (ketchup) doivent être servies avec modération. 
 
- deux diététiciennes d’API restauration effectueront une intervention auprès des élèves de 6ème 
prochainement. 

D u   C ô t é   D e s   I n s t a n c e s 



Palmarès des lycées 2012 – Mode d’emploi 

Avec un taux de réussite de 97%, le lycée Saint-Dominique occupe cette année la troisième 
place (cf. le Parisien du jeudi 5 avril 2012). 
Des précisions doivent toutefois être apportées quant au taux d’accès de la Seconde au 
baccalauréat. En effet, ce taux serait probablement supérieur aux normes académiques et 
nationales si nous avions la possibilité de proposer un choix plus large de filières (L et STMG 
notamment). 

En Picardie, ce concours mis en place par l’Union des Industries Chimiques de Picardie Champagne-Ardenne 
(UIC PCA), avec le soutien de l’Education Nationale et du Conseil régional, est constitué d’une épreuve 

théorique et d’une épreuve pratique. 
Depuis le début de l’année scolaire, une cinquantaine d’élèves de Première et Terminale Scientifique de 

toute la région, se sont préparés au concours avec leurs professeurs, les mercredis après-midi. 
22 d’entre eux, sélectionnés pour leur assiduité, leur motivation et leurs résultats, se sont affrontés sur des 

sujets d’épreuves complexes liés au thème « Chimie et eau ». 
 

Toutes nos félicitations à Axel MALBRANQUE qui s’est classé 4ème et à Chloé VAN CAUWENBERHE qui s’est 
classée 19ème. 

Olympiades de Chimie de Picardie 

Bal du Lycée : une édition 2012 particulièrement réussie ! 
 

Le vendredi 27 janvier, un peu plus de 250 lycéens se sont donné rendez-vous pour la 6ème 
édition de notre maintenant traditionnel Bal du Lycée dans la salle polyvalente 
métamorphosée pour la circonstance en Palais de Cristal. 
Cette soirée aura été d’autant plus belle que les élèves ont su conjuguer tout à la fois 
classe, fantaisie et bonne humeur. 
Christine BOISSENOT et Dominique BERNARD ont par ailleurs été très touchés par 
leur manière d’être et surtout par les remerciements qu’ils n’ont pas manqué de leur 
adresser en fin de soirée. 

L a   V i e   A u  L y c é e 



Séjour à Vienne pour les 1ères ES2 
 

C'est sous la neige que nous, 1ères  ES2, avons découvert Vienne.  
Avec une auberge de jeunesse située en plein quartier des musées et un parcours prévu quasiment 
uniquement à pied, nous avons pu pleinement découvrir la capitale autrichienne et ses grandes rues 
piétonnes, l'opéra, la Hofburg, le Stephansdom. Les cafés viennois nous ont fait goûter à la Sachertorte, et 
l'impératrice Sissi nous a laissé voir Schönbrunn, la résidence de la grande famille des Habsbourg.  
Puis au détour de quelques musées, nous avons découvert Klimt, Magritte, mais aussi Mozart avec le musée 
de la musique où le doyen de la classe nous a joué un solo au piano qui a mis une note musicale dans notre 
course effrénée à la découverte de la "capitale de la musique" (voilà Julien, si tu voulais passer incognito c’est 
raté). Le dernier soir, les professeurs ont accepté de nous emmener à la patinoire, installée en plein cœur de 
Vienne, sous les lumières de la ville, ce qui restera l'un de nos plus jolis souvenirs.  
Un grand merci donc à Madame Boissenot, Monsieur Bernard, Monsieur Lainé et Monsieur Lempreux qui ont 
permis que ce voyage se fasse ! 

L a   V i e   A u  L y c é e 

La ville de Salamanque possède un admirable 
patrimoine architectural, et présente une cohérence 
étonnante, au cœur d’un centre historique singulier 
et plein de vie. Ville universitaire par excellence, gaie 
et remuante, Salamanque envoute le voyageur avec 
sa splendeur plateresque et cet air inquiet et 
éternellement jeune, qui donne toujours envie de 
revoir ses rues, celles de la Compañia et Libreros, son 
incomparable Plaza Mayor et ses multiples recoins 
de pierre vive. 

« C’est accompagnées des élèves de 1ère S2 que nous avons parcouru cette magnifique ville ainsi que Madrid, 
l’Escurial et Ségovie. Malgré des températures fraiches, le soleil castillan était de la partie pour donner une 
belle luminosité aux paysages traversés, et l’ambiance sympathique  autour de repas typiques nous laissera des 
souvenirs inoubliables. » 
 
Les accompagnatrices Christine BOISSENOT, Céline LECLERCQ, Pasquale LORENZO. 

Traversée de la Baie de 
Somme par les Terminales le 

mercredi 30 mai. 



Match retour pour nos rugbymen qui ont 
reçu à domicile les vendredi 16, samedi 
17 et dimanche 18 les rugbymen de la 
Wellington School. 

Un grand merci à Susan COONTZ et à 
son collègue Alastair NESS pour cette 
initiative qui sera reconduite l’an 
prochain. 
Que soient bien évidemment aussi 
remerciés Emmanuelle DUPONT et 
Cédric BALAINE pour leur implication 
dans ce premier échange sportif. 

L a   P a g e   S p o r t i v e 

Lucile LACOMME (62) 
classée vice-championne de 
France natation au 100m 
brasse. 

Les deux équipes minimes 
de rugby qualifiées aux 
super-régions le 11 avril 
2012. 

Les équipe de 5ème classées 
1ère, 2nde et 3ème aux jeux 
UGSEL départementaux du 
13 juin. 

Les Olympiades en images… 

Sur le podium ! 



Les Petits Princes à Paris 
Le jeudi 7 juin, les Petits Princes et leurs accompagnateurs ont pris le RER à Survilliers pour se rendre à Paris. 
Pour certains Princes, c’était une première expérience de prendre le train… et les escalators dans le métro, 
c’est trop rigolo… 
Nous sommes allés au Pont de l’Alma prendre le Bateau Mouche. La visite a duré plus d’une heure, sans trop 
de pluie. 
Le repas s’est passé au Mac Do’, nuggets – frites pour tout le monde. 
Il est l’heure de rentrer à l’école, beaucoup de souvenirs dans la tête. 

UN DÎNER D'ARTISTES 
 
Un soir de printemps 1847 à moins que ce ne fût en Juin 2012, à Nohant ou peut-être au Prieuré Saint-Dominique de 
Mortefontaine....la littérature, on le sait, abolit le temps et l'espace, George Sand et Frédéric Chopin accueillent Victor 
Hugo et Alexandre Dumas, toujours brillants, Marie Dorval et Louise Colet, accompagnés de la fine fleur du monde 
artistique et intellectuel de leur temps. Quelques personnages de romans les rejoignent et Aurélia de Nerval côtoie 
Camille de Musset… 
Un groupe d'élèves venant de toutes les classes de seconde a peaufiné avec moi ce projet pour lequel ils ont effectué 
une plongée dans le XIXè siècle puis chacun a choisi un personnage et nous avons imaginé et écrit une conversation 
autour de la table de la grande dame de Nohant.  
Cet atelier d'écriture est toujours un plaisir et une occasion pour les élèves de se cultiver en s'amusant. Il faut que les 
dialogues correspondent aux personnages mais aussi à l'époque et à l'histoire et cela nous fait nous intéresser à la 
grande et à la petite histoire. 
Ce travail finit par un bon dîner puisque le pays de Victor Hugo est aussi celui de Rabelais et que George Sand était un fin 
cordon-bleu et un palais averti. 
Que soient d'ailleurs remerciées ma collègue Isabelle Le Luel qui nous ouvre très aimablement son coffre aux trésors de 
costumes et permet ainsi à cette belle assemblée d'être aussi élégante qu'il se doit ; ainsi que Soeur Marie-Éphrèm qui 
nous accueille au Prieuré, nous fournissant un ravissant décor. Elle m'aide aussi à l'intendance avec une grande 
gentillesse. Merci aussi à toute la communauté dominicaine qui nous laisse installer pendant une soirée, une compagnie 
fantaisiste et un peu bruyante... 
Je remercie enfin les élèves qui nous ont aidés à servir le repas et à filmer. 
Je veux souligner ici la belle solidarité qui existe à Saint-Dominique où l'un de mes anciens élèves, Louis Fradin, n'a pas 
hésité à prendre de son précieux temps de révision de bac puisqu'il est en terminale maintenant, pour arranger et 
remixer le film de ses cadets ! Qu'il soit remercié de sa gentillesse et de son élégance. 
Merci, bien sûr, à Christine Boissenot et Dominique Bernard de leur soutien à ce projet. 
Il ne manque plus, l'an prochain, qu'à emmener la prochaine troupe à La Châtre, à Nohant, dans le domaine de la belle 
Aurore. 

 
Geneviève Brosse 



Le Val de Loire à bicyclette… 

D u   C ô t é   D e s   5 è m e s   

Tous les élèves du niveau 5ème se sont donnés rendez-vous le lundi 14 mai dès 6h00 à Saint-Dominique 

pour un départ vers les châteaux de la Loire. 

Ainsi ce sont près de 180 élèves et 18 accompagnateurs, professeurs et parents d'élèves, qui sont partis 

pour deux jours de visites culturelles et de parcours sportifs à vélo au milieu du Val de Loire. 

Une organisation sans fausse note a permis que nous puissions tous, à tour de rôle, découvrir par une 

promenade à vélo de 17 km, un peu de l ’histoire de François 1er ou de Léonard de Vinci au travers du 

Château de Chambord, du Domaine du Clos Lucé ou du Château de Cheverny. 

Nous nous sommes tous retrouvés le lundi soir au Domaine de Chalès ; au programme un dîner puis 

une soirée en compagnie de deux conteuses qui nous ont fait découvrir quelques histoires de la Loire. 



« Bonjour, je m’appelle Pierre MICHAUX et j’ai été élu Conseiller Général Jeune de 
l’Institut Saint-Dominique. Mon rôle dans cette Commission est d’améliorer la vie des 
jeunes au collège. Quand je suis arrivé, nous avons fait une sorte de jeu pour savoir 
dans quelle Commission nous allions être placés ; une dizaine d’autre CGJ et moi-
même avons donc été élus à la Commission Santé. 
Pendant les premières séances, nous avons choisi les projets envisageables pour 
améliorer la santé des jeunes, et nous avons mis en avant deux problématiques : fast 
food et boissons énergisantes, nous devons maintenant aménager le projet. » 
 
Pierre MICHAUX, Conseiller Général Jeune 

Visite au Centre d’Essai et de Recherche Automobile de 
Mortefontaine 

Tous les élèves de 5ème se sont rendus au CERAM 
le mardi 13 mars afin de préparer leur passage 
de l’ASSR1 du 20 mars. 
« Lors de cette sortie, nous avons pu constater 
qu’il est important d’évaluer la distance de 
freinage en fonction de la vitesse et de l’état de 
la chaussée ; même à 50km/h en ville il est 
parfois impossible d’éviter un obstacle. L’état 
humide de la chaussée augmente 
considérablement le temps de freinage. 

Le test sur le port de la ceinture met à nouveau en avant l’aspect vital de son utilisation. 
Nous avons vécu l’expérience de la perte de contrôle d’un véhicule, il est vraiment 
primordial d’adapter sa vitesse aux conditions de conduite. 
Cette initiative nous a permis à tous de découvrir des sensations, et de nous sensibiliser 
sur les attitudes de conduite à adopter afin de se protéger et de protéger les autres. » 
Madame ANICOTTE (maman de Laurie en 53) 

D u   C ô t é   D e s   5 è m e s   



www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr 

Bientôt un nouveau site internet pour Saint-Do 

 

Rendez-vous le 16 juillet 2012 

B r è v e s 

Nous vous informons de la mise en ligne du site « English by Yourself » 
(http://www.englishbyyourself.fr/) par le CNED. 
 
Ce site gratuit permet aux élèves de tout âge d’avoir accès à des documents de différentes natures 
(vidéos, enregistrements, textes) en fonction de leur profil et de leur niveau. Ils peuvent ainsi 
augmenter leur exposition à la langue anglaise en dehors des heures de cours. 

- Anne-Claire BAUCHET 
- Marie-Annick LEBOUCHE 
- Dominique NOURY 
- Chantal PAVONE 
- Pascale VALENTIN 
- Christine DESVOYES 
- Anne-Sophie FABRE 
- Carolyn NORRIS 
- Cédric BALAINE 
- Emmanuelle DUPONT 
- Nelly PEROT 
- Emmanuel CLERC 
- Serge DELISLE 

Pour leur implication dans l’organisation 
des nombreux échanges que nous avons 
pu proposer cette année avec l’Albertus 
Magnus Schule de Sankt-Ingbert, le 
Gymnasium Ohlstedt de Hambourg, la 
Moreton Hall de Oswestry, la Wellington 
School de Ayr, le Quinto Ennio de Lecce. 

Un très grand merci à : 

Tous nos vœux de réussite dans ses futurs projets 
 

à Eleanor Baker, assistante anglaise d’octobre à mai et dont nous avons unanimement 
apprécié la gentillesse et la disponibilité. Le mardi 29 mai les enseignants et les élèves, réunis 
sur la cour du collège, ont tenu à témoigner de leur reconnaissance à Eleanor qui sera 
toujours la bienvenue à Saint-Do. 
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L’année a été fertile en événements culturels au CDI, et il nous semble que 
chaque année qui passe est plus riche que la précédente, avec d’heureuses 
innovations, et de belles rencontres avec les élèves. Donc qualité et quantité 
étaient au rendez-vous, comme vous allez pouvoir en juger. 
 
Il y eut bien évidemment  les traditionnelles expositions « clés en mains », 
comme celles pour la Sécurité Routière ou contre le tabagisme, auxquelles les 
élèves se sont rendus classe par classe, et qui ont été directement exploitées 
en cours, car elles  correspondent à une nécessité de leur programme 
scolaire. Ces deux là reviennent tous les ans, mais nous essayons toujours de 
les actualiser, et d’en faire l’occasion d’échanges avec les jeunes. 
 

Nous avons pu exposer de très belles photos en noir et blanc sur le Mur de Berlin : nos jeunes visiteurs ont été surpris  par ce 
mode d’expression, décalé par rapport à leurs habitudes du « tout couleur » mais ils ont été sensibles à l’impact implicite, tant 
sociologique que culturel ou politique… et qui représentait une ouverture intéressante sur l’histoire, croisée avec  l’art 
photographique. Les nouvelles directives sur les arts plastiques permettent de regarder d’un œil neuf des  instants d’une 
actualité qui a bouleversé le monde avant la naissance de nos élèves ! 
 
Certaines autres expositions, toutes faites, nous ont été prêtées par des organismes extérieurs : la très belle histoire de Tristan 
et Iseult, quand l’amour devient légende, entièrement décorée de reproductions romantiques du XIXe siècle, est une réalisation 
de la Bibliothèque de Senlis. L’histoire a autant passionné que la riche iconographie. 
 
Nous avons aussi accueilli des panneaux sur la chimie en Picardie, créés tout spécialement pour le « Printemps de la Chimie »  
sur commande du Conseil Général,  qui étaient davantage destinés aux lycéens, mais qui ont également intéressé les collégiens.  
 
Cependant, les expositions les plus passionnantes à nos yeux, et de loin, sont celles créées de toutes pièces par nos élèves. 
Leurs travaux poétiques sur les calligrammes, accompagnés de fiches explicatives réalisées à partir de la revue Virgule, étaient 
tout simplement magnifiques : affichés sur nos panneaux de liège ou  consultables sous forme de deux albums, ils ont été 
longuement  admirés. Les auteurs, élèves de 5e, ont fait l’étonnement de leurs pairs, et des élèves plus âgés. En tout état de 
cause, beaucoup d’adultes de la maison ont été surpris par la qualité poétique, l’imagination et le soin apporté à la réalisation 
des œuvres. 
 
Nous avons comme de coutume lancé un concours de poésie à l’occasion du Printemps des Poètes. Malheureusement, la 
participation a été plus faible que les années précédentes. Cela n’a pas empêché les jeunes poètes inspirés de donner toute la 
mesure de leur talent, et ils ont été récompensés par des recueils d’anthologie poétique. 
 
L’exposition la plus spectaculaire a été celle de la « Ville des Mots », à propos du livre d’Erik Orsenna  La grammaire est une 
chanson douce  dont nous vous avons déjà parlé dans une précédente « lettre » : à l’occasion de la Fête de l’Institut, le 30 juin, 
ces maquettes seront à nouveau exposées au CDI, et nous espérons pouvoir vous les faire admirer. 
 
Le CDI a accueilli enfin de petites interventions orales d’élèves volontaires, auxquelles étaient conviés tous leurs camarades, 
sous forme de mini-causeries ou exposés. Tests de leurs talents d’orateurs, de leurs capacités à intéresser un auditoire, de leur 
mémoire et de leur culture générale, ces causeries avaient pour sujet des objets antiques - char, amphore, monnaie, costumes, 
coutumes-  ou des pays ou régions du globe : l’Amazonie en particulier a vivement intéressé. 
 
Des Fables de La Fontaine ont également été données en mini-spectacles, dialoguées et mises en scène modestement : elles 
ont permis aux jeunes d’affronter un public, réduit certes, mais exigeant et attentif, et encore une fois d’être encouragés dans 
leur prise de parole. 
 
L’année culturelle s’achève pour nous au CDI  par le choix des volumes qui sont offerts aux majors de classes par Monsieur 
Bernard à l’occasion de la remise des prix de fin d’année. Nous avons opté, selon les classes, pour de beaux albums illustrés 
ayant pour titres Dieux, mythes et héros, Trésors de la Renaissance  et  La perspective, profondeur et illusion ;  pour les grands 
collégiens un volume de la prestigieuse collection de La Pléiade, Anthologie de la poésie française.  
 
Nous avons beaucoup de chance d’être documentalistes à l’Institut Saint Dominique, et de vivre d’aussi beaux et bons moments 
en compagnie de vos enfants ! A tous nous souhaitons d’excellentes vacances ! 
 
M. BOUSQUET & E. SCHMITT (CDI) 

L e   C D I 



Cycles de Conférences 2012-2013 du Mercredi à 20h15 
 

1er Cycle  « Femmes d’Evangile »        
Avec le frère Eric-Thomas Macé dominicain.  
Mercredi 10 octobre 2012   « Où sont les femmes ? » 
Mercredi 24 octobre   2012      La première femme de l’Evangile  
Mercredi 21 novembre 2012   « Il  m’a dit tout ce que j’ai fait » 
Mercredi 12 décembre 2012   La veuve de Naïm 
Mercredi 23 janvier 2013            « Qui est ma mère, qui sont mes sœurs ?  
Mercredi 6 février 2013    « Tu vois cette femme.. » 
Mercredi 20 février 2013    Marie…  
 
2ème cycle (Dates des mercredis à préciser) « Grandes figures spirituelles du Christianisme »  
Avec le Frère Franck Guyen Dominicain.  
Saint Paul 
Saint Augustin 
Catherine de Sienne 
Saint Dominique 
Saint Ignace de Loyola 
Séraphin de Sarov 
Martin Luther King 

 
 

Formation biblique du vendredi Vendredi de 14h à 16h15  
 

Avec Sœur Caroline Runacher, dominicaine, Doyenne de la Faculté de Théologie de Lille. 
Les Epitres de Pierre… Jude, Jacques. 

Vendredi 5 octobre 
Vendredi 16 novembre 

Vendredi 11 janvier  
Vendredi 15 mars 
Vendredi 17 mai. 

 
 

L a   P a s t o r a l e 

Toutes ces propositions sont à la portée de tous et de chacun, nos frères et sœurs Dominicains étant 
particulièrement pédagogues,  l’ordre est celui des « frères prêcheurs »…  
La participation financière est libre.  

Contact : stdopastorale@orange.fr   Valérie BASTIDE  03 44 54 52 66. 
 

La Chorale recrute ! 
 
Dans tous les registres : soprani, alti, tenor, basse. Vous aimez ou aimeriez chanter, partager des 
temps de convivialité, de joie et de bonne humeur… sans connaître le solfège et donc faire 
preuve d’humilité et d’humour envers soi-même… Venez nous rejoindre dés la rentrée de 
septembre le jeudi soir 1 semaine sur 2 à 20h30 au Prieuré. (Première répétition le jeudi 13 
septembre à 20h30). 

mailto:stdopastorale@orange.fr


Profession de Foi 51 et 52 Veillée du 25 mai 2012 
 
Père, nous croyons en Toi, tu es bon, tu nous connais et nous aimes tous du même amour.  
Tu nous as faits libres et différents, uniques et précieux à tes yeux.  
Tu es notre Créateur nous venons tous de toi, nous sommes l’argile tu es le potier qui nous façonne avec 
patience.  
Tu es notre Père et par toi nous sommes tous frères et sœurs.  
Toi notre Père tu ne regardes pas nos fautes ni nos défauts, tu formes notre cœur avec tendresse.  
Comme un berger tu veilles sur chacun de nous, tu nous protèges et nous gardes. Tu nous vois grandir et 
nous épanouir  auprès de toi.  
Tu nous as créés hommes et femmes pour nous compléter, tu nous as donné les animaux pour nous tenir 
compagnie, la nature pour s’y reposer.  
Père en Toi nous pouvons avoir confiance, tu es toujours présent à nos côtés, tu es la source de toute joie, de 
toute vie.  
Merci Dieu notre Père de nous montrer ton Amour à travers l’amour que nos parents, nos familles, nos amis 
nous donnent.  
Jésus, Fils unique de Dieu nous croyons en Toi, tu es la Parole de Dieu vivante, venue du Père par l’Esprit 
Saint. Tu es Dieu fait homme.   

 
Tu nous montres ton Père et tu nous dis tout son Amour pour chacun de nous.  
Tu nous apprends à le prier en disant comme toi « Notre Père » pour que nous soyons tes frères et sœurs.  
Seigneur Jésus, tu es présent aujourd’hui en chacun de nous par l’Eucharistie, par ta Parole et ton Esprit 
Saint.  
En nous le donnant tu fais de nous des témoins pour annoncer la Bonne nouvelle de ton Amour, de ta vie 
toujours vivante auprès de nous.  
Esprit Saint nous croyons en Toi, tu es le Don de Dieu. Tu es notre force reçue au Baptême, tu es l’Esprit 
d’Amour qui anime l’Eglise, tu nous aides à prier tous ensemble.  
C’est toi qui nous fais aller de l’avant, nous incite à nous dépasser, toi qui fais grandir notre foi. Tu es 
l’Esprit d’intelligence qui nous fait comprendre la Parole d’Amour de Dieu.  

Le vendredi 25 mai dernier, durant la veillée de Profession de Foi, 61 de nos jeunes de 5ème 
témoignaient de leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Ces « belles » paroles de foi, rédigées 
au cours d’une retraite accompagnée par des adultes bénévoles engagés auprès des jeunes, sont 
un appel à les guider maintenant vers le Sacrement de la Confirmation. La Profession de Foi 
n’étant pas un sacrement, elle n’est qu’une étape de préparation à ce sacrement. Le Baptême, 
l’Eucharistie, la Confirmation sont les 3 sacrements de l’initiation chrétienne, il est donc évident 
que nous préparerons nos jeunes à ce sacrement dés la rentrée de 4ème 2012-2013, afin qu’ils 
puissent le recevoir dans l’élan de leur Profession de Foi.  

Rentrée 2012 
 
Appel  
L’Equipe pastorale lance une fois de plus un appel URGENT à la rejoindre pour répondre aux demandes de 
catéchèse et de Culture religieuse des enfants et des jeunes de l’Ecole primaire au Lycée. Des réunions de 
formation sont proposées afin de vous aider à « relever le défi », vous serez accueillis et accompagnés, vous y 
puiserez beaucoup pour vous-mêmes, la rencontre avec les jeunes est toujours source de joie et de 
nouveauté….N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un peu de temps à donner. 
 

L a   P a s t o r a l e 



Un très grand merci aux parents d’élèves, membres du Conseil d’Administration de l’APEL et aux 

membres de soutien pour leur implication dans l’organisation de ces grands rendez-vous que sont le 

Marché de Noël, les Olympiades et la Fête de fin d’année. 


