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Bloc-notes 

Octobre : 
- Mardi 02 – 20h30 : Assemblée Générale de l’APEL. 
- Mardi 02 > samedi 06 : Pèlerinage du Rosaire. 
- Dimanche 7 > vendredi  12 : Séjour linguistique au Fettes College 
pour les élèves de 3ème inscrits en Section Européenne. 
- Dimanche 7 > dimanche 14 : Séjour de quatre lycéens de la 
Wellington School de Ayr. 
- Mercredi 10 – 20h15 : Première Conférence du Frère Eric-Thomas 
MACE. 
- Vendredi 12 : Sortie à Provins pour les élèves de la « Classe à 
Projets ». 
- Lundi 15 > vendredi 19 : Election des élèves délégués. 
- Samedi 20 – 18h00 : Messe des familles au cours de laquelle huit 
élèves recevront le Sacrement du Baptême. 
- Lundi 22 : Epreuves Communes pour les élèves de 3ème. 
15h45 : Assemblée Générale des élèves délégués. 
- Mardi 23 – 13h45 : Cross pour les élèves de 6ème / 5ème. 
- Mercredi 24 : Cross pour les élèves de 4ème / 3ème / lycée. 
- Vendredi 26 – 16h30 : Départ en vacances de Toussaint. 
- Dimanche 28 > samedi 03.11 : Séjour linguistique à la Wellington 
School  de Ayr pour quatre lycéens inscrits en  Formation 
Européenne. 
 

Novembre : 
- Lundi 12 – 8h30 : Reprise des cours. 
- Mardi 13 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 2nde. 
- Jeudi 15 > dimanche 18 : Séjour linguistique et sportif à la 
Wellington School pour les élèves rugbymen de 5ème et de 4ème. 
- Dimanche 18 – 10h00 : Messe radiodiffusée en direct de notre 
Chapelle. 
- Mardi 20 – 17h00 : Conseil d’Etablissement. 
- Mardi 27 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 5ème et 4ème. 
- Jeudi 29 > lundi 17.12 : Conseils de fin de trimestre. 
 

Décembre : 
- Samedi 1er : Marché de Noël (13h30), Remise des diplômes du 
Baccalauréat (15h30) puis Célébration d’entrée dans le temps de 
l’Avent (18h00). 

Le Mot du Directeur 

En guise d’éditorial, le discours adressé le vendredi 21 septembre aux élèves 
à l’occasion du 65ème Anniversaire de l’Etablissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 octobre 2012 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 20 octobre – 18h00 : Messe des familles. 

Dimanche 18 novembre -10h00 : Messe radiodiffusée. 
Samedi 1er décembre – 18h00 : Marché de Noël (13h30), remise des diplômes du Baccalauréat (15h30) puis Célébration d’entrée dans le temps de l’Avent (18h00). 

Samedi 8 décembre – 20h30 : Concert par l’orchestre de chambre et l’ensemble vocal du Ménestrel. 

Eté 1947, la Congrégation du Tiers-Ordre Enseignant de Saint-Dominique quitte 
Saint-Maur des Fossés pour Mortefontaine. L’Institut Saint-Tomas d’Aquin  de 
Saint-Maur-des-Fossés devient l’Institut Saint-Dominique de Mortefontaine et  
accueille pour sa première rentrée  à peine une cinquantaine d’élèves toutes 
pensionnaires. 
 Comment ne pas évoquer rapidement ce qu’était le domaine en 1947 : un 
château qui fut la résidence de Joseph Bonaparte, frère aîné de Napoléon, des 
dépendances où vécut le poète Gérard de Nerval lorsqu’il fut confié à son grand-
oncle maternel, un parc d’environ 50 hectares longtemps considéré comme l’un 
des plus beaux parcs d’Europe et où plane encore le souvenir des promenades 
de Jean-Jacques Rousseau, de Stendhal, de Victor Hugo et de tant d’autres 
poètes anonymes… 

Vous l’aurez compris, le bâtiment qui abrite aujourd’hui  l’administration et le 
collège n’était pas encore construit (il le sera en 1958-1959) tout comme 
d’ailleurs le Prieuré dont nous avons fêté l’an dernier le soixantième 
Anniversaire. 
Que de chemin parcouru depuis la toute première rentrée, sachant qu’à 
l’époque la rentrée des classes avait lieu fin septembre voire début octobre. 
Que d’épisodes aussi : fermeture du premier lycée en 1978, décision  prise 
l’année suivante de fermer le collège ce qui fut évité de justesse grâce à 
l’intervention de la Direction Diocésaine de l’Oise et à la ténacité des familles, 
des professeurs et de Mère Marie-Odile Hossenlop qui fut Directrice pendant 32 
ans. Et oui, il s’en est fallu de peu pour que cet établissement ne ferme 
définitivement ses portes ce qui  aurait été dommage quand on sait ce qu’il est 
devenu depuis.  
Que d’élèves accueillis – peut-être au total aux environs de 10000, sachant que 
depuis maintenant 17 ans vous êtes chaque année de plus en plus en nombreux. 
Nous sommes en effet passés en 17 ans de 525 à 1177 élèves et vous seriez 
presque 1500 si j’avais pu accueillir toutes celles et tous ceux qui auraient aimé 
être avec nous cet après-midi. 
Si j’en crois les nombreux témoignages que j’ai recueillis tant auprès des toutes 
premières élèves qu’à la faveur  de conversations plus récentes avec les jeunes 
Anciens où avec vous-même, ce que les élèves retiennent du passage par cette 
Maison tient en trois mots : Bienveillance, Dialogue, Confiance. 
Bienveillance par référence au message d’Amour de l’Evangile  et à cette 
invitation qui nous est faite par le Christ de nous aimer les uns les autres 
Dialogue par référence à l’apostolat de Saint Dominique – c’était il y a 8 siècles -
qui a marqué ses contemporains par son sens de l’écoute et du respect des 
convictions de chacun. 
Confiance par référence à l’œuvre éducative de nos Sœurs fondatrices qui ont 
toujours affirmé leur foi dans la capacité de leurs élèves à donner le meilleur 
d’eux-mêmes tout en développant sens de la vérité et de la responsabilité. 
Mes chers élèves, si  j’ai souhaité fêter avec vous ce soixantième Anniversaire, 
c’est parce que j’ai considéré qu’il est important que chacun de vous mesure 
combien ce qui est dit et fait ici s’inscrit dans une Tradition et dans une Histoire. 
Mes Chers élèves, si j’ai souhaité fêter cet Anniversaire, c’est pour remercier 
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent  encore dans cette 
Maison  et qui - quel qu’ait été leur parcours  - ont toujours eu en commun ce 
désir  de tout mettre en œuvre pour que les élèves puissent s’épanouir. 

Et comment ne pas rendre hommage cet après-midi à nos Sœurs 
Fondatrices, pour l’une d’entre elles présente à mes côtés, Sœur Marie 
de l’Espérance et qui vous dira dans quelques instants quelques mots. 
Comme sont présentes à mes côtés  Sœur- Marie Christelle, Sœur 
Marie-Ephrem et Sœur Marie-Odile qui n’étaient pas ici lors de la 
fondation mais qui ont aussi beaucoup fait pour cette Maison. 
Permettez-moi aussi d’associer Sœur Marie-Samuel  qui fut, comme 
Sœur Marie de l’Espérance, Maîtresse Générale c'est-à-dire Directrice 
des Etudes, et qui est tellement attachée à cette Institution. Merci mes 
sœurs de lui faire savoir que nous avons bien pensé à elle aujourd’hui. 
Forts de leur exemple  - elles  qui ont tout consacré aux autres et 
d’abord à l’éducation des Jeunes -  puissiez-vous faire que votre Vie 
soit toute entière  inspirée par l’Amour des autres. 
Cet amour qui faisait dire au Père Lacordaire : « Il ne nous est pas 
difficile d’Aimer nos élèves, il nous suffit de croire à leur Ame, au Dieu 
qui les a faites et qui les a sauvées ». 
Je vous remercie. 
Dominique BERNARD 



  
Directeurs-Adjoints 
Référent collège : Emmanuel CLERC (Responsable niveau 3ème, 
éducation et pédagogie). 
Référent école / lycée : Serge DELISLE (Responsable vie scolaire et 
logistique). 
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 5ème  
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 4ème  
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 3ème  
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  
  
Encadrement et accompagnement des élèves du lycée 
Niveau 2nde : Pasquale LORENZO 
Niveau 1ère : Carolyn NORRIS-SCHNEIDER 
Niveau Tale : Véronique VIOT 
 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  
 
Secrétariat  du Lycée 
Caroline SOUCHON 
 N° 03 44 54 31 38 
SI VOUS VOULEZ… 
[] Signaler une absence, un retard 
*+ Connaître le suivi d’un dossier scolaire 
[] Obtenir des informations relatives au transport 

Direction Ecole – Collège – Lycée : 
 

Chef d’établissement : Dominique BERNARD 

Q u i   C o n t a c t e r 



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 mardi 20 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 

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 Isabelle DEBEAUME (suppléante en Français de Madame SFEIR en congé maternité), à Marie-Brigitte BERNEDE (enseignante d’Allemand au collège 
et lycée), à Sophie COUTANSAIS (enseignante de Sciences Economiques et Sociales), à Caroline DAGNIAUX (enseignante de Sciences Economiques et 
Sociales), à Stéphanie DULOUT (enseignante de Lettres au collège), à Fatima FALIH (enseignante d’Espagnol au collège et lycée), à Eliane JOLY 
(enseignante de Physique-Chimie au collège et au lycée) et à Monsieur Saïd BENSALEM (enseignant de Technologie au collège). 

SAINT-DOMINIQUE EN CHIFFRES 
1177 élèves (98 écoliers – 742 collégiens – 337 lycéens) répartis dans 41 classes, 74 enseignants, 2 adjoints de direction, 6 cadres éducatifs, 1 
éducatrice spécialisée, 8 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://www.scolinfo.net/defaultIE.htm : Le site Scolinfo permet de voir en ligne les résultats de vos enfants ainsi que 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. 

Q u i   C o n t a c t e r 



Discours prononcé à l’occasion du départ en retraite de Christine BOISSENOT 
 

 
 
Chère Christine,  
 
Il y a tout juste dix ans, c’était au printemps 2002, à l’initiative d’André PIGNOL, alors directeur du lycée Saint-Vincent 
et qui restera pour nous un Maître, l’Enseignement Catholique de l’Oise décidait de rouvrir le lycée de l’Institut Saint-
Dominique fermé depuis 25 ans.  
 
Un an plus tard, soixante dix-huit élèves faisaient leur première rentrée dans les salles des communs rénovées pour la 
circonstance, tandis que tu intégrais dans le même temps l’équipe de direction de l’Institut Saint-Dominique comme 
responsable du tout jeune lycée, d’abord à mi-temps avec un complément comme enseignante de mathématiques puis très 
vite à temps complet, du fait de l’augmentation significative des effectifs. 
 
S’il apparaît clairement que la réussite de cette belle entreprise doit beaucoup, comme je l’ai souvent répété, à la capacité 
de toutes les forces vives de la Maison à se mobiliser : enseignantes, enseignants, membres du personnel, bénévoles, il 
semble tout aussi évident que ton dynamisme hors normes a grandement contribué à la rapidité avec laquelle ce lycée a 
très vite gagné ses lettres de noblesse. Ne serait-ce qu’au regard de son classement, étant entendu qu’un classement ne dit 
pas tout de ce qui fait la vitalité d’un établissement et surtout de la capacité de cet établissement à permettre à chaque 
jeune d’exprimer ses talents y compris et d’abord ce qu’ils ne soupçonnent pas. 
 
Faut-il que je le redise encore, la vocation d’une l’école catholique n’est pas seulement de préparer sérieusement les jeunes 
aux examens. Elle est aussi de les aider à se construire par référence au message du Christ, lequel appelle de ses vœux la 
contribution de toutes et de tous à la mise en œuvre d’un vivre ensemble toujours plus humain parce que toujours plus 
fraternel. 
 
S’il nous est arrivé au cours de ces neuf années passées à copiloter le lycée, d’exposer parfois publiquement nos 
divergences quant à la méthode, je tiens à dire cet après-midi haut et fort, moi qui te connais depuis bientôt 22 ans, 
combien tu as toujours eu fondamentalement le souci d’accompagner d’autant plus efficacement nos jeunes que tu leur 
tenais un langage de vérité, certes parfois difficile à entendre mais toujours guidé par ce que tu croyais être pour eux le 
meilleur. N’ai-je pas souvent d’ailleurs confié que je t’avais proposé de rejoindre les équipes de Mortefontaine parce que 
j’avais pu apprécier chez toi, lorsque tu enseignais les mathématiques à Saint-Vincent, cette capacité à faire aimer les 
mathématiques y compris aux élèves les plus réfractaires. 
Ô comme j’eusse aimé, moi dont les relations avec cette discipline ont été bien chaotiques, avoir la chance de trouver 
devant moi une enseignante capable de me réconcilier avec l’irréconciliable.  
 

Quand bien même ta route avec nous a été jalonnée d’épreuves personnelles, je ne 
t’ai jamais vu renoncer à entreprendre et je dois dire que cette formidable énergie 
que tu as déployée et qui a permis qu’aboutissent tant de projets, force aujourd’hui et 
forcera longtemps mon admiration. Et si j’en crois les uns et les autres, il en a fallu de 
l’énergie pour te suivre. Toi qui, justement parce que tu n’es pas de celles et de ceux 
qui s’écoutent, a parfois quelques difficultés à accepter que nous n’avancions pas 
toutes et tous à la même vitesse ou à admettre que telle ou tel puisse s’écarter du 
chemin qui te semble le plus juste. 

 
Mais tels sont ainsi faits celles et ceux d’entre nous qui appartiennent au petit 
nombre de ces visionnaires qui font que les choses avancent et qui permettent ainsi 
que les initiatives les plus audacieuses aboutissent. 
Car il en fallait de l’audace pour rouvrir un lycée avec, il est vrai, aucune aide 
financière des pouvoirs publics si ce n’est une dotation en heures d’enseignement 
sans laquelle rien n’aurait était possible. 

R e m e r c i e m e n t s 



Car il en fallait de l’audace pour rouvrir un lycée parfaitement inconnu alors que, nous le savons tous, la crédibilité d’un 
lycée doit beaucoup au parcours de ses anciens élèves, et j’en profite d’ailleurs pour saluer celles et ceux qui nous ont 
rejoints cet après-midi pour leur dire combien je suis heureux et fier de ce qu’ils ont accompli depuis. 
 
Car il en fallait de l’audace pour convaincre les familles de confier leurs enfants à des enseignants qui pour la plupart 
n’avaient jamais eu l’occasion d’enseigner en lycée, et qui ont toutes et tous révélé depuis leur capacité à le faire. 
 
Chère Christine, tu l’auras compris, je tenais à l’occasion de ton départ en retraite à te dire au nom de l’Institut Saint-
Dominique ma gratitude pour le formidable élan que tu as donné à ce lycée qui gardera j’en suis sûr longtemps ton 
empreinte (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puisque l’instant est solennel, je voulais aussi dire cet après-midi que le succès d’un Etablissement – puisqu’il faut bien 
trouver un mot pour désigner une réalité que nul ne conteste – relève d’une subtile alchimie entre les compétences 
pédagogiques et le savoir faire éducatif, et sachant que probablement – et c’est mon expérience qui me permet de le dire 
– le savoir-faire éducatif est ce qui fait le supplément d’âme d’une école catholique. Un supplément d’âme qui se mesure 
dans ces occasions qui nous sont données au quotidien de vivre quelque chose de fort avec nos élèves : voyages culturels, 
journées festives, animations… Que de temps tu auras consacré à composer le programme d’un voyage, à t’investir dans 
le comité de pilotage d’une fête de fin d’année, à accompagner les élèves de Terminale dans la préparation du 
maintenant traditionnel Bal du Lycée… Sans oublier ta présence à mes côtés à l’occasion des Messes du samedi soir ou 
des cérémonies de Première Communion, de Profession de Foi, de Confirmation. 
 
Que soient donc avec toi remerciés chacune et chacun des membres de l’équipe des cadres éducatifs auprès desquels tu 
m’as dit avoir été particulièrement heureuse de travailler. Qu’ils sachent combien sans eux Saint-Do ne serait plus tout à 
fait Saint-Do, eux qui comme toi s’investissent avec ce sens du dévouement qui n’est malheureusement plus aujourd’hui 
aussi répandu qu’on pourrait l’espérer. 
 
Sébastien, Grégoire, Eléonore, puisque vous nous avez rejoints cet après-midi, je tiens à vous dire combien, mais vous le 
savez, vous pouvez être fiers de votre maman et combien à titre personnel cette rencontre que j’ai faite un jour de 
septembre 1990 avec la famille Boissenot restera pour moi au nombre de ces belles rencontres qu’on a l’occasion de faire 
au cours d’une vie. 
Christine, encore merci. 
 
Dominique BERNARD 
Le 30 juin 2012 

Un grand merci à Pasquale LORENZO, Carolyn NORRIS-SCHNEIDER et Véronique VIOT qui ont accepté en 
lien avec Serge DELISLE de prendre en charge la responsabilité des niveaux Seconde, Première et Terminale. 

R e m e r c i e m e n t s 



Les alertes météo ou tout autre message urgent adressés aux familles se 
feront : 
 

- par SMS dans la journée, 
- sur la page d’accueil du site internet à partir de 18h00. 

L e   S i t e   I n t e r n e t 

w w w . s a i n t – d o m i n i q u e – m o r t e f o n t a i n e – 6 0 . f r 
 

Les infos disponibles : 
- un espace de téléchargement (circulaires, lettres de Saint-Do…), 
- les actualités en photos, 
- les menus proposés par API, 
- la vie sportive de l’Etablissement, 
- la Pastorale, 
- les alertes… 



 
Une grande Première : l’adhésion de Saint-Dominique au programme 

Comenius en partenariat avec la Wellington School en Ecosse et le 
Mallinckrodt Gymnasium en Allemagne 

 
 

C’est après la validation officielle de la commission  européenne  COMENIUS  en Juillet dernier que Saint 
Dominique peut dès cette rentrée 2012 voir se réaliser son souhait de développer un programme éducatif 
résolument tourné vers  l’international. 
 
« Le programme Comenius permet les échanges et la coopération entre les établissements scolaires en Europe, de 
la maternelle au lycée. L'objectif est de favoriser le développement personnel et les compétences, notamment 
linguistiques, tout en développant les notions de citoyenneté européenne et de multiculturalisme. Chaque année, 
en Europe, Comenius relie 11.000 établissements, 100.000 enseignants et 750.000 élèves. » 
 
Ce projet de deux ans intitulé L’Eco-sagesse dès demain (Wise-up to our eco-future) s’articulera autour d’une 
problématique commune fédérant un partenariat entre 3 établissements : la Wellington School située à Ayr en 
Ecosse, le Mallinckrodt  Gymnasium à Dortmund en Allemagne et l’Institut Saint Dominique de Mortefontaine, 
France. 
 
Au cœur d’une problématique locale, régionale et internationale, comment concilier une politique d’économie 
d’énergie dans un monde de plus en plus énergivore?  
 
Les énergies fossiles sont amenées à disparaître. Le nucléaire est devenu inacceptable aux yeux des électeurs. Les 
énergies renouvelables ont leur propre défi: l'impact sur la nature, le coût de la recherche et du développement, 
l’attitude du «pas de ça chez moi» ou l’efficacité et l’approvisionnement de telles ressources.  
 
Nous établirons dans nos pays un bilan à l’échelle régionale et nationale et nous interrogerons sur l’évolution de 
l’utilisation de l’énergie ainsi que les adaptations envisagées pour répondre aux défis à venir. Par des travaux de 
recherche et des actions concrètes, les élèves s’informeront sur les différentes formes d’énergie, l’avenir de la 
recherche et du développement des sources d’énergie ainsi que les diverses politiques environnementales.  
 
Les résultats seront partagés et alimenteront un fichier commun grâce à l’utilisation de TICE. A travers des 
questionnaires et des études de projets, les élèves établiront une carte d’identité  environnementale pour chaque 
pays. Des pistes de remédiation seront proposées. 
 
Le programme COMENIUS,  permet,  grâce à une subvention,  d’organiser des séminaires d’étude pour un groupe 
d’une dizaine d’élèves ambassadeurs de Saint Dominique dans chaque pays participant.  
 
Une première mobilité avec les élèves de Section Européenne Secondes aura lieu en Ecosse du 23 au 28 
Septembre 2012 ; une seconde mobilité se déroulera  en Avril 2013 en Allemagne et c’est en Septembre 2013 que 
notre établissement aura l’honneur d’accueillir les élèves Ecossais et Allemands. 
 
Avec  joie et fierté nous accompagnerons donc nos élèves sur ce chemin de la connaissance de l’Autre. Nous 
espérons que ce programme  viendra conforter leur souhait de construire un projet personnel  en adéquation avec 
le monde qui les entoure. 
 
Anne-Sophie FABRE - Carolyn NORRIS-SCHNEIDER 

C o m e n i u s 



Dominique 
Carbou, 

professeur de 
technologie, est 

partie à la 
retraite, 

Jean-Marie 
Dumont, 

professeur de 
sciences 

physiques, 
assurera un 

temps complet 
dans un autre 
établissement 

de l’Oise, 

B r è v e s 

Ils ont quitté Saint-Do pour de nouveaux projets… 

Françoise Daubelcour, 
professeur de sciences 

économiques et sociales, 
assurera un temps 

complet dans un autre 
établissement de l’Oise. 

Pascale 
Valentin, 

professeur 
d’allemand, 

a obtenu 
une 

mutation en 
Bretagne, 

U n   G r a n d   M e r c i  ! 
 
Aux membres du Conseil d’Administration de l’Organisme de Gestion pour leur implication dans le pilotage et dans le 
suivi des nombreux chantiers de construction et de réhabilitation qui ont été engagés depuis  plus d’un an : 
- Transformation d’un garage et d’un atelier en salles de classe pour le lycée, 
- Ravalement des communs, 
- Remplacement des ardoises de la toiture du chœur de la Chapelle, 
Que soit à cette occasion plus particulièrement remercié Guillaume DE NOINVILLE qui aura siégé pendant quinze ans à 
l’OGEC et qui aura, comme trésorier depuis 2002, veillé à ce que le coût des travaux puisse être supporté par les finances 
de la Maison.  A titre personnel, Dominique BERNARD tient à lui dire combien ses conseils et son amitié lui ont été 
précieux alors même que l’Etablissement s’engageait dans une politique de développement consécutive à l’augmentation 
des effectifs. 

Etienne 
Guinot, 

professeur 
d’éducation 
musicale a 
demandé 

une 
réduction 
de service, 

Prochains rendez-vous : 
- Vendredi 5 octobre - 14h00 : « Les épîtres de Pierre, Jacques, Jude » par Sœur Caroline. 
- Mercredi 10 octobre puis mercredi 24 octobre – 20h15 : « Femmes d’Evangile » par le Frère Eric-Thomas 
MACE. 

A celles et ceux qui se sont investis dans la 
préparation et dans l’animation de la Fête de fin 
d‘année avec une mention spéciale pour Christine 
AVRILLAUD qui aura consacré ces dernières 
années toutes ses énergies à mobiliser les uns et 
les autres,  de sorte que chaque rendez-vous 
festif soit une belle réussite. 

A Sœur Caroline RUNACHER, au Frère Eric-Thomas MACE et au Frère Franck GUYEN qui ont accepté de reprendre leurs 
cycles de conférences respectifs.  



Chers Parents, 
 
Une nouvelle année scolaire démarre ! 
 
Nous espérons que vous avez tous passé d’excellentes vacances et que vos enfants ont découvert ou retrouvé St-Do avec 
plaisir. 
 
Comme eux, l’APEL va se remettre au travail et poursuivre, cette année encore, sa mission auprès de vous, parents, mais 
aussi auprès des équipes administratives et pédagogiques de l’Institut Saint-Dominique. 
 
Notre première action de l’année est d’organiser notre Assemblée Générale annuelle qui se déroulera le 02 octobre 
2012 à 20h30 en salle jaune à St-Do. Vous y êtes tous invités, faisant partie de droit de cette association de parents 
d’élèves. C’est l’occasion de connaitre notre rôle, nos interventions et un moment d’échange entre parents. 
 
L’équipe du Conseil d’Administration qui siège une fois par mois doit se renouveler (départ des parents dont les enfants 
ne sont plus scolarisés à St-Do) et se renforcer (on n’est jamais assez nombreux pour œuvrer pour le bien-être de nos 
enfants). 
 
Les membres du CA de l’APEL St Do 

B r è v e s 

A   l ’ a f f i c h e …   



N o s   B a c h e l i e r s 

Tale S1 

Laurie AVRILLAUD (B) 

Alexandre CENET (AB) 

Marion CHERY (AB) 

Constance CLAUDE-BRAEUER (B) 

Thibault de BUSSY (AB) 

Florine DESGRANGES (B) 

Virgile DESNIER (AB) 

Benjamin DUPUTEL 

Inès EBERHARDT (AB) 

Camille EVRARD (AB) 

Laurine GAFFIERO (AB) 

Gauthier GRATTEPANCHE (B) 

Marie-Anne GRIFFET (B) 

Mireille GUTTON (B) 

Marie IBRAHIM-OUALI 

Anaïs KALPAK 

Nicolas LIEVIN (B) 

Axel MALBRANQUE (AB) 

Clément MILLET 

Baptiste PILLOY (B) 

Dylan PIN (AB) 

Camille ROULOT (AB) 

Victor TAIEB (B) 

Jean-Charles VASSEUR (AB) 

Tale S2 

Baptiste BERTRAND-RAPELLO (AB) 

Thomas BLERON 

Alexandre BONTEMPS (B) 

Charles CARTER (AB) 

Lauriane CHILAUD (TB) 

Pierre-Alexandre COTTON 

Aline CROMBEZ (AB) 

Margot DUBOIS (B) 

Antoine ESPOSITO 

Thomas FARRELL 

Cyprien FOULFOIN 

Louis FRADIN (B) 

Joshua HAGEGE (B) 

Yannick LOZAC’H 

Julie MALAQUIN (B) 

Nicolas MARSAUX (B) 

Estelle MERILHOU (AB) 

Maryne MORTIER (B) 

Monia NAJJAJ (TB) 

Emmanuelle NAVAS (AB) 

Thomas PORTE (B) 

Pauline RAVIT (TB) 

Thibaut REGUIGNE (AB) 

Jean SCHAEFER (AB) 

Chloé VAN CAUWENBERGHE (B) 

Tale ES 

Lucille ALLOUIS (AB) 

Camille BALLON (B) 

Benjamin BERNA (AB) 

Fabien DAHAN 

Elodie de SMET (B) 

Camille DELOUTEAU (TB) 

Charlène DRAUCOURT (AB) 

Sarah FERNANDES (AB) 

Emilie FLEURY (TB) 

Laura FRAPE 

Laurine GALEK (AB) 

Camille GAUBERT (AB) 

Théo GREGOIRE (AB) 

Antoinette GRU (B) 

Edouard HARTEEL (B) 

Jessica HERNANDEZ (TB) 

Jessica IMBERT (AB) 

Pauline KOSNANSKY (AB) 

Henri LEMOINE (AB) 

à  l ’ H o n n e u r 

Tale ES 

Jean LEVIVIER (AB) 

Margaux MAEKELBERG 

Claire MAILLET (TB) 

Laura MARTINI (AB) 

Lucile MERVEILLE (TB) 

Eva MUSCONI (AB) 

Alixia NGUYEN (B) 

Marie NOPPE (TB) 

Nicolas PAVLOVIC (B) 

Justine PONS (B) 

Charles PRADEAU (TB) 

Julie RINGLER (TB) 

Alexis SAILLY (TB) 

Valentin SALAS 

Laurie SCHLUPP 

Mathilde THIEFFRY (TB) 

Jennyfer THIEULEUX 

Ana USTINOV (B) 

qui ont passé avec succès les épreuves du 
Baccalauréat en juin dernier. 

Christine BOISSENOT, Dominique BERNARD et 
l’ensemble des Professeurs seront heureux de 
leur remettre officiellement leur Diplôme le 

samedi 1er décembre prochain à 15h30. 

Recensement 

Mode d’emploi 



 
Quelle belle invitation à toutes celles et ceux qui ont pour mission d’éduquer, au sens littéral de « faire 
grandir » édifier, construire. En ce temps de rentrée scolaire, ces phrases résonnent particulièrement  au sein 
des équipes éducatives de nos établissements, toutes remplies de confiance et d’espérance  face à tous ces 
jeunes en « devenir ». 
 

Trouver un sens à notre propre vie, lui donner de la valeur (du prix), n’est-ce pas là la quête de tout homme ?  
A l’heure où beaucoup  se sentent « dévalorisés », rabaissés, déconsidérés dans un monde qui « ne fait pas de 
cadeau », les messages invitant à  la bienveillance, la gentillesse, le partage, le « regard neuf » sur l’autre, la 
paix intérieure, le silence, se multiplient. 
 

Et si l’Homme revenait à ce pour quoi il a été « créé » ? Bibliquement l’homme a reçu de Dieu, une vocation 
d’Amour. Un mot complexe, maltraité, bafoué, abîmé. Cependant, au plus profond de lui, l’être humain est 
travaillé par ce désir d’aimer et d’être aimé pour ce qu’il est vraiment, avec ses qualités, ses défauts, ses 
limites, ses capacités de Vie, de résurrection. 
 

C’est dans le don de lui-même que l’Homme fait l’expérience du sens, de sa propre Valeur. Une valeur non 
marchande, qui n’est pas  cotée en bourse, qui ne s’inscrit pas en plus sur son compte bancaire… mais qui 
s’inscrit en joie, confiance, bonheur au plus profond de son être, de son âme. 
 

En 2013 l’Eglise nous invite à entrer dans la démarche de DIACONIA 2013… Diaconia ? La « diaconie » dans  
l’Eglise c’est le service de la charité (caritas = amour) . Pas une charité de condescendance, qui donne bonne 
conscience, mais une charité vraie, de don de soi, de conversion du regard sur l’autre dans nos manières 
d’être, de vivre et de penser au quotidien. Plus largement invitation au partage avec les plus fragiles de notre 
société, les plus blessés, les « petits », les plus méprisés. C’est au cœur du message l’Evangile que la démarche 
Diaconia 2013 veut nous faire plonger. Nous n’avons que trop tourné autour, les temps sont à la Vérité, à ce 
qui donne Sens, les temps sont au Don sans limite de cet Amour reçu de Celui qui n’est qu’Amour. 
 

Arrêtons-nous un instant pour regarder autour de nous ce que nous pouvons « donner ». 
 

Prenons ce temps si précieux, qui parait-il fait défaut…(à voir) pour « rentrer en nous même » tel le fils 
prodigue de l’Evangile, pour faire le point et trouver notre vocation d’Amour… Nombreux sont les « appels au 
don » en monnaie sonnante et trébuchante, sachons d’abord et aussi discerner les appels à la gratuité, au don 
de soi, à l’engagement, pas toujours  faciles à faire seul d’ailleurs, mais qui nous comblent quand nous avons 
osé en faire l’expérience. 
 

Sachons laisser résonner en nous les « appels », sachons discerner pour choisir, osons prendre le chemin du 
Don véritable… 

L a   P a s t o r a l e 

« Eveiller l’autre à ce qu’il est appelé à devenir, l’aider à découvrir sa voie, tout 
cela apporte une raison de croire que notre existence vaut la peine d’être vécue et 
qu’elle a un sens. Notre passage dans le temps laissera une marque dans l’histoire 

d’un être. Par nous la vie fait son œuvre… » 
 

Yves Perreault 

 
 
L’équipe de Pastorale a besoin de vous pour la catéchèse et la culture religieuse du Ce2 à la 5ème. 
Vous serez accompagnés, formés… 
Invitez largement dans vos familles : grands-parents retraités, oncles et tantes… amis. 
 
La Chorale des adultes recrute dans tous les registres de voix… Nul besoin d’être musicien, de 
connaître le solfège. Joie de partager un moment de détente et de ressourcement, désir de 
chanter et d’exprimer sa foi par le chant polyphonique, contribuer à la beauté de la liturgie. 
 
Répétition le Jeudi soir (20 septembre 20h30), tous les 15 jours de 20h30 à 22h au Prieuré 

Invitation à nous rejoindre… 



6ème - vendredi 5ème - jeudi 4ème - mercredi 

21 sept. Français 20 sept. Maths 19 sept. Hist-Géo 

28 sept. Maths 27 sept. Français 26 sept. LV1 

05 oct. Techno. 04 oct. LV1 03 oct. Français 

12 oct. Histoire-géo. 11 oct. SVT 10 oct. Maths 

19 oct. SVT 18 oct. Hist-Géo 17 oct. SVT 

26 oct. LV1 25 oct. Phys. Chimie 24 oct. Techno 

16 nov. Français 15 nov. Techno. 14 nov. Phys. Chimie 

23 nov. Maths 22 nov. Français 21 nov. LV2 

30 nov. Histoire-géo. 29 nov. Maths 28 nov. LV1 

07 déc. Techno. 06 déc. LV1 5 déc. Hist-Géo 

14 déc. SVT 13 déc. Hist-Géo 12 déc. Français 

21 déc. LV1 20 déc. SVT 19 déc. Maths 

2nde 1 ES 1 S TES TSLV2 

18 sept. Français 21 sept. / / 17 sept. Maths Maths 

25 sept. Maths 28 sept. Français Français 24 sept. SES SVT 

02 oct. Hist-Géo 05 oct. Maths Maths 01 oct. Hist-Géo Phys. Chimie 

09 oct. LV1 12 oct. LV1 LV1 08 oct. Philo Maths 

16 oct. SVT 19 oct. SES Phys. Chimie 15 oct. Maths Philo 

23 oct. LV2 26 oct. Hist-Géo SVT 22 oct. 1h spé 1h spé 

13 nov. Phys. Chimie 16 nov. LV2 LV2 12 nov. SES SVT 

20 nov. Maths 23 nov. Maths Hist-Géo 19 nov. Philo Phys. Chimie 

27 nov. Français 30 nov. Sciences Maths 26 nov. Hist-Géo Philo 

04 déc. Hist-Géo 07 déc. / / 03 déc. Maths Maths 

11 déc. Phys. Chimie 14 déc. SES Phys. Chimie 10 déc. LV1 LV1 

18 déc. SVT 21 déc. Français Français 17 déc. LV2 LV2 

Troisième : 2 évaluations en épreuves communes (le lundi 22 octobre 2012 et le lundi 28 janvier 2013) et 3 brevets blancs (les vendredi 28 
septembre et lundi 1er octobre 2012 – les mercredi 16 et jeudi 17 janvier 2013 – les lundi 6 et mardi 7 mai 2013). 

L e s   D S T 

Quelques outils en ligne pour mieux se préparer aux exigences du contrôle continu 

- Paraschool : c’est un outil pour assimiler et réviser, il combine interactivité, efficacité et plaisir d’apprendre. Les 
animations proposées font l'objet d'un soutien de la part de la Direction de la Technologie de l'Education Nationale. 
L’accès est financé par le Conseil Général de l’Oise et se fait à l’aide du code remis en début d’année à chaque collégien. 
 
- English by yourself : 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. Accès http://www.englishbyyourself.fr/. 
 

http://www.englishbyyourself.fr/
http://www.englishbyyourself.fr/
http://www.englishbyyourself.fr/
http://www.englishbyyourself.fr/
http://www.englishbyyourself.fr/
http://www.englishbyyourself.fr/
http://www.englishbyyourself.fr/

