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Bloc-notes 

Juin : 
- Samedi 15 – 18h00 : Cérémonie de Confirmation. 
- Lundi 17 > vendredi 21 : Epreuves écrites du Baccalauréat. 
- Vendredi 21 – 16h30 : Départ en révisions pour les élèves 
de 3ème. 
- Lundi 24 – 20h30 : Théâtre d’Orry la Ville – Représentation 
Théâtrale avec à l’affiche une pièce d’Eugène LABICHE (mise 
en scène Isabelle LELUEL). 
- Mardi 25 – 16h30 : Départ en vacances pour les élèves de 
6ème/5ème et 4ème. 
- Jeudi 27 > vendredi 28 : Epreuves Nationales du DNB. 
- Jeudi 27 : Bivouac dans le parc pour les élèves de CM1. 
- Vendredi 28 – 16h30 : Départ en vacances pour les élèves 
de Primaire. 
- Samedi 29 : Présentation de l’Etablissement aux Nouveaux 
Inscrits puis Fête de Fin d’Année. 
 

Juillet : 
- Lundi 1er > vendredi 5 : Epreuves orales anticipées de 
Français / corrections des épreuves du DNB. 
- Vendredi 5 : Proclamation des résultats du Baccalauréat. 
- Mercredi 10 – 17h00 : Proclamation des résultats du DNB. 
- Jeudi 18 – 17h00 : Fermeture des services administratifs 
(réouverture le vendredi 16 août). 
 

Août : 
- Jeudi 29 et vendredi 30 : Journée de prérentrée pour les 
équipes enseignantes et les membres du personnel. 
 

Septembre : 
- Lundi 2 : Rentrée pour les élèves de Primaire, de 6ème et 
pour les Petits Princes. 
- Mardi 3 : Rentrée pour les élèves de 5ème, 4ème, 3ème et de 
lycée. 
- Mercredi 18 : Journée Pédagogique commune aux 
établissements du sud de l’Oise. 

Le Mot du Directeur 

Tout prochainement, un certain nombre d’entre vous tourneront la 
page de leurs « années Saint-Do » et je pense particulièrement aux 
quatre-vingt huit élèves de Terminale qui, pour quelques uns, auront 
passé dix, voire onze ans dans l’Etablissement et dont nous aurons 
accompagné ces différentes étapes qui font que l’enfant devient 
adolescent puis adulte. 

Si bien évidemment, leurs parents auront été et resteront leurs 
premiers éducateurs, force est de constater, dans le contexte actuel, 
que l’école joue un rôle de premier plan dans la construction morale 
mais aussi, nous l’espérons, spirituelle des jeunes qui lui sont confiés 
et ce alors que dans le même temps les institutions qui prenaient 
autrefois une part non négligeable au travail d’éducation de la 
jeunesse ont vu leur audience reculer au profit des médias dont 
l’influence, amplifiée par l’accès à internet, s’est démultipliée ces 
dernières années. 

Le phénomène « Harlem Shake » - auquel certains d’entre vous ont 
facilement succombé - est un bon exemple des effets pervers que 
peuvent produire les réseaux sociaux sur des esprits trop facilement 
influençables faute de s’être imposés une ligne de conduite qui fasse 
qu’on sache résister à toutes les formes de manipulation et de fait 
rester libres. L’enseignant d’Histoire qui sommeille toujours en moi 
se plaît souvent à rappeler que la première menace qui pèse sur nos 
démocraties réside dans l’incapacité grandissante de nos 
contemporains à exercer cette « liberté responsable », chère à la 
famille dominicaine, et qui figure en toutes lettres dans notre projet 
éducatif. 

Au demeurant, cette année scolaire aura été riche en initiatives : 
échanges unanimement appréciés avec nos traditionnels 
établissements partenaires d’Ecosse, d’Allemagne, d’Angleterre et 
depuis janvier d’Espagne, lancement du projet Comenius, classe à 
thème en 5ème… Elle nous aura aussi permis de vivre de beaux 
moments : Bal du Lycée, Soirée Musicale, Séjour de fin d’études des 
Terminales en Baie de Somme, Randonnée cyclo-touristique en Val 
de Loire… et sachant qu’au quotidien vous avez su majoritairement 
faire vôtre cette invitation à la bienveillance et à la gentillesse que je 
vous ai adressée en début d’année. 

Les Cérémonies de Profession de Foi puis de Confirmation des 
samedi 25 mai et 15 juin auront d’ailleurs été l’occasion de 
témoigner devant toute la Communauté de ce qui donne sens à une 
vie de chrétien. Je me réjouis que notre école – qui se doit 
d’accueillir le plus largement possible dans le respect des convictions 
philosophiques ou religieuses de chacun – puisse rendre ainsi visible 
l’annonce explicite du message de Charité du Christ. 

 

 

 

 

Juin 2013 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 29 juin : Fête de Fin d’Année. 

Samedi 21 septembre : Célébration Eucharistique de rentrée et d’action de grâce pour le Dixième Anniversaire du lycée. 

A l’heure où l’Enseignement Catholique français vient de se 
donner un nouveau statut – lequel nous invite à rendre 
compte par notre manière d’être de l’Espérance qui est en 
nous – je forme le souhait que chacune et chacun de nous ait 
à cœur de relayer avec conviction et enthousiasme l’appel 
des Evêques de France à servir la fraternité. 

Dominique BERNARD 



Palmarès des lycées 2012 
 
Avec 99% de réussite au bac en 2012, notre lycée arrive, selon les classements, 2nd ou 3ème au niveau départemental 
et 3ème ou 4ème au niveau académique. 
S’il convient de regarder ce classement avec modestie, force est de constater que le taux d’accès de la 2nde au bac 
qui est aujourd’hui pour le Ministère un critère majeur, a augmenté de 13 points entre 2011 et 2012. Et sachant 
qu’à l’issue de la 2nde, le choix des filières qui s’offrent à nos élèves est limité aux sections S et à la section ES. 
Que soient à nouveau félicités les lauréats de la session 2012 et chaleureusement remerciés équipes enseignantes 
et les membres du personnel pour la manière avec laquelle ils ont accompagné chacun de nos jeunes. 

V i e   D e   l ’ E t a b l i s s e m e n t 

En écho à la dernière réunion du Conseil d’Etablissement 
 

qui s’est tenu le mardi 16 avril en présence des représentants des élèves qu’il convient de féliciter pour leur contribution toujours 
constructive aux discussions entre les différents représentants de la Communauté Educative : 
- mise en perspective de la rentrée 2013 : importantes listes d’attente à l’entrée du CE2, du CM2, de la 6ème et la 2nde. 
- classement du lycée : il est satisfaisant d’autant plus que notre taux d’accessibilité de la 2nde au bac a nettement progressé. 
- tour d’horizon des questions qui préoccupent les élèves : ils se réjouissent des activités proposées en dehors des programmes 
« scolaires » (séjours culturels, séjours linguistiques, évènements festifs…). 
- les professeurs de 5ème mettent en avant le succès de la Classe à Projet, les élèves ont adhéré et le dispositif a porté ses fruits. 
- présentation par Pierre SOUCHON, président de l’OGEC, des travaux programmés à ce jour (toiture, assainissement…) 

Commission Repas du 21 mai 
 
Elle aura permis aux élèves d’exprimer auprès des représentants de la société API les appréciations formulées par leurs 
camarades. Tous niveaux confondus, les élèves ont tenu à souligner combien ils apprécient l’accueil qui leur est réservé par 
le personnel et confirment que leurs demandes d’amélioration, notamment en terme de cuisson des viandes et de 
féculents, avaient été prises en compte. 
 
Les notes attribuées (19/20 par les primaires, 16/20 par les 6èmes, 18/20 par les 5èmes, 16/20 par les 4èmes, 17/20 par les 3èmes 
, 16/20 pour les 2nde et les 1ère et 17/20 pour les Tales. 
ont été perçues par la Société API comme une reconnaissance des efforts accomplis et comme un encouragement à tout 
mettre en œuvre pour progresser encore sur la voie de la qualité. 

Bal du lycée 
 

Une 9ème édition particulièrement réussie… 
Un grand merci aux organisateurs, aux responsables du lycée et aux adultes présents pour assurer un 
encadrement discret dans la joie, l’élégance et la bonne humeur. 
Merci à Apolline BELLAND, Chloé BEVOT, Clara DUBREUIL, Clémentine GOUALIN, Benjamin 
KENTACHE, Elodie MARZIAC, Othilie SEGUIER, Margaux SELTENSPERGER, Mathilde VILAREM et 
Manon VINARNICK. 

Le traditionnel séjour des Terminales en Baie de Somme 
s’est déroulé les mardi 26 et mercredi 27 mars. Dominique 
BERNARD et l’ensemble des adultes qui ont accompagné les 
élèves tiennent à souligner combien ils ont été heureux de la 
complicité fraternelle qui a régné entre les élèves et de la 
gentillesse qu’ils ont manifestée durant ces deux jours. 



2 0 1 3 – 2 0 1 4   E n   P e r s p e c t i v e 

C A L E N D R I E R   D E S   V A C A N C E S   S C O L A I R E S   2 0 1 3 – 2 0 1 4 
 

R E N T R E E   S C O L A I R E 

Elle se fera en deux temps : 
Le lundi 2 septembre 2013 (toute la journée) pour les classes de Sixième (09H00), Primaire (09H30) et des « Petits Princes » 
(10H30) 
Le  mardi 3 septembre 2013 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 ». 
De fait, la prérentrée des enseignants sera anticipée aux jeudi 30 et vendredi 31 août.  
  

V A C A N C E S   D E   T O U S S A I N T 

Ecole – Collège – Lycée : du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 – 16H30 au LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 – 8H30.  
 
V A C A N C E S   D E   N O Ë L 

Ecole – Collège – Lycée : du VENDREDI 20 DECEMBRE 2013 – 16H30 au LUNDI 06 JANVIER 2014 – 8H30. 
 
VACANCES D’HIVER : 
Ecole – Collège – Lycée : du VENDREDI 21 FEVRIER 2014 – 16H30 au LUNDI 10 MARS 2014 – 8H30. 
 
VACANCES DE PRINTEMPS : 
Ecole – Collège – Lycée : du VENDREDI 18 AVRIL 2014 – 16H30 au LUNDI 5 MAI 2014 – 8H30. 
 
VENDREDI DE L’ASCENSION (29 MAI 2014) ET LUNDI DE PENTECOTE (9 JUIN 2014) 
Ecole – Collège – Lycée : ces jours ne seront pas travaillés. 
 
VACANCES D’ETE 

Les dates de départ seront fonction du calendrier des épreuves du Diplôme National du Brevet et du Baccalauréat. 

L e   s a v i e z – v o u s  ? 
 

L’assemblée plénière des Evêques de France a adopté le nouveau statut de L’enseignement Catholique qui est entré en 
vigueur le 1er juin lors de la Convention Nationale de l’Enseignement Catholique. 

 
Les nouveautés introduites dans le texte sont nombreuses : 

Eric de Labarre, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique veut insister notamment sur « la reconnaissance de la 
contribution de toutes les personnes qui concourent à l’œuvre originale qu’est l’école catholique. Autre « nouveauté », si 

l’onpeut dire : la mise en valeur de l’enracinement des écoles catholiques dans l’Eglise locale et la meilleure prise en 
compte du ministère des évêques, au moment où ces derniers témoignent d’un intérêt renouvelé pour l’enseignement 

catholique. La création d’une « conférence des tutelles », la présidence du CODIEC par l’évêque, l’identification du 
Directeur Diocésain comme délégué épiscopal pour tout l’enseignement catholique du diocèse, en sont l’illustration. » 

Il forme par ailleurs le vœu que ce statut puisse constituer un instrument d’animation de l’enseignement catholique et de 
conclure : « plus qu’un texte à respecter, ce nouveau statut est avant tout un texte à vivre ». 

Que soit à cette occasion chaleureusement remercié Eric de Labarre – dont la mission s’achève le 31 août prochain – pour 
tout ce qu’il aura apporté ,à l’Enseignement Catholique, comme Secrétaire Général. 

 
Eric de Labarre aura pour successeur Pascal BALMAND actuellement Directeur Diocésain de l’enseignement catholique de 

la Seine Saint-Denis. 

Un nouvel enseignement de spécialité pour les élèves de Terminale S 
L’utilisation de l’outil informatique est de plus en plus importante dans la vie courante et dans l’enseignement. Pourtant, 
l’enseignement de la science informatique manquait jusqu’à présent dans l’offre des formations proposées au lycéens. 
Cet enseignement se structure autour de cinq piliers : représentation de l’information, algorithmes, langage et 
programmation, architecture et réseaux, initiation à la robotique. 
L’épreuve  du baccalauréat est orale (une vingtaine de minutes), elle se compose d’une présentation par le candidat de 
son projet suivi d’un entretien avec les examinateurs. 

Informatique et Sciences du Numérique 



L'amitié franco-allemande à Saint-Dominique 
 

 

50 ans après la signature du Traité de l'Elysée,  les amitiés tissées avec nos partenaires allemands se portent bien. 
L'échange avec l'Albertus-Magnus-Schule de Sankt Ingbert fêtera en 2014 son 20ème anniversaire avec plus de 1000 élèves y ayant 
participé. 
L'échange avec le Gymnasium Ohlstedt de Hambourg fêtera quant à lui en 2015 son 20ème anniversaire et son  616ème participant. 
Ces échanges ont été mis en place par Mme Valentin que nous n'oublions pas et n'existeraient pas sans le dynamisme des 
professeurs de langue des deux côtés du Rhin et le soutien sans cesse renouvelé des chefs d'établissements. 
Nous adressons un grand merci à tous.  
Il serait intéressant de dresser un bilan des amitiés qui se sont crées dans ce cadre  entre jeunes français et  allemands. 
Du côté des adultes des liens très forts ont vu le jour entre les directeurs de deux instituts sous tutelle dominicaine, Monsieur 
Bernard et Herr Ochs. 
Les enseignantes elles-mêmes, tant du côté allemand, Frau Kerkhoff, Kölling, que du côté français, Mme Valentin et Lebouché, 
entretiennent des relations chaleureuses qui vont au-delà de simples rapports professionnels.  
 

Enfin nous citerons  notre amitié avec Madame Blasé, notre interlocutrice 
française, assistante de direction au Gymnasium Ohlstedt de Hambourg. 
Merci aussi à tous les accompagnateurs qui ont pris sur leur temps libre 
pour permettre à nos jeunes de participer à cette expérience enrichissante 
et remplie de souvenirs. 
Nous souhaitons que cette aventure franco-allemande se prolonge  de 
longues années et ouvre encore davantage de portes sur l'Europe. 
 
Marie-Annick LEBOUCHE 

O u v e r t u r e   s u r   l ’ E u r o p e 

En écho à notre dernier échange avec l’Albertus-Magnus-Schule 
 
« Le mercredi 30 Janvier, nous nous sommes tous retrouvés à 8h30, Gare de l’est. Après les derniers au-revoir,  notre petit 
groupe est monté dans le train accompagné de Mesdames Lebouché et Pavone, direction Sankt Ingbert. Arrivés sur place, 
nous avons été accueillis par nos correspondants et sommes partis dans nos familles respectives. Le Jeudi matin, tous très 
heureux de nous retrouver, nous avons été répartis dans les classes où nous avons suivi les cours de nos correspondants. 
Vers 13h chacun est reparti dans sa famille. En effet, l’école en Allemagne finit très tôt et l’après-midi est consacrée aux 
activités. Le lendemain, nous avons visité les grottes de Homburg, site naturel minier. Le soir même, la plupart d’entre nous 
a participé à une retraite aux flambeaux organisée par les familles. En signe d’amitié, nous avons allumé un feu à l’aide de 
nos flambeaux et nous nous sommes retrouvés afin de déguster des spécialités locales.  
Le week-end a été consacré à diverses activités selon les habitudes des familles : patinoire, piscine, musée… Le lundi nous 
sommes partis, toujours entre Français, mais accompagnés de Mesdames Bernède et Bauchet, visiter le musée de l’école à 
Ottweiler où nous avons pu découvrir l’évolution de l’école allemande au cours des derniers siècles. 
Pour le dernier jour de cet agréable voyage, les Allemands nous ont accompagnés pour une visite de la ville de Trier 
(Trèves). Nous avons également profité de quelques heures de temps libre pour ramener quelques souvenirs et nous 
balader seuls dans la ville. 
Lors de ce séjour, des amitiés sont nées. Nous garderons un merveilleux souvenir de cette semaine et nous regrettions tous 
de ne pas être restés plus longtemps. Toute la classe des 4°1 est impatiente d’accueillir nos amis allemands en avril 
prochain. » 
 
Un grand merci à nos accompagnatrices : Mesdames Lebouché, Bernède, Pavone et Bauchet. 

L’année scolaire 2012-2013 aura été marquée par le renforcement de nos liens avec nos différents établissements 
partenaires : Alertus Magnus Schule de Sankt-Ingbert, Gymnasium Ohlstedt de Hambourg, Wellington School de Ayr, 
Fettes College d’Edimbourg, Moreton Hall D’Oswestry et sachant que nous avons inauguré en janvier un premier 
échange avec l’Etablissement d’Oliva. 
Que soient à cette occasion remerciés celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ces jumelages : Cédric BALAINE, 
Emmanuel CLERC, Christine DESVOYES, Serge DELISLE, Emmanuelle DUPONT, Anne-Sophie FABRE, Florence 
GAILLARD, Manuel GEORGET, Marie-Annick LEBOUCHE, Carolyn NORRIS, Dominique NOURY et Chantal PAVONE 
qui ont ainsi permis à 142 élèves de vivre des expériences variées d’immersion dans un autre contexte linguistique. 



O u v e r t u r e   s u r  l ’ E u r o p e 

Partenariat avec Oliva : une première expérience particulièrement réussie 

« Nous sommes partis du mercredi 13 au mercredi 20 mars… 
Il a fait un temps à peu près convenable avec peu de pluie ! 
Les écossais sont des gens très accueillants, chaleureux et ouverts aux touristes ! Ils tenaient beaucoup à ce qu’on se 
sente bien, qu’on soit bien traités. 
Nous avons fait de nombreuses activités, souvent en groupes, comme le bowling, karting etc… 
Ils vivent dans une ville très belle et sympathique ; les trois bâtiments de leur école/collège sont impressionnants et peu 
modernes. 
Les élèves de la Wellington School portent tous un uniforme (vert, gris et blanc) chose que nous, élèves français n’avons 
pas l’habitude d’avoir. 
Quelques uns d’entre nous ont eu la chance d’assister à un match de rugby de l’équipe de la Wellington. 
Nous avons visité des châteaux, la ville d’Ayr, et nous avons aussi fait des activités avec les écossais dans leur école le 
dernier jour de notre superbe séjour. La région était magnifique, les paysages envoutants, au bord de la mer avec une 
splendide vue sur les îles d’Aran. » 
Augustin NICOLAS (42) 

Souvenirs d’un premier séjour à la Wellington School 

Départ sous le givre matinal, manteaux, bottes, écharpes, 
quelque peu endormis à 6h30 à Orly, des élèves de Seconde 
prennent leur envol vers l’Espagne ! Au revoir la France et son 
début de printemps hivernal… 
Une heure 45 plus tard les portes de l’aéroport de Valencia 
s’ouvrent… Soleil, palmiers, ciel azur ! On change de look, 
lunettes de soleil, tee-shirts, sourires radieux, Hola España ! 
Que de beaux souvenirs de ce premier échange ! Nous avons 
découvert la région des oranges et de la paëlla, puis cette 
moderne et impressionnante cité de Valence ainsi que la vie 
quotidienne d’un lycée espagnol. 
Les familles et les correspondants nous ont accueilli 
chaleureusement et nous avons tissé de profonds liens d’amitié 
qui, nous l’espérons, perdureront dans l’avenir grâce aux 
nouveaux échanges à venir. 
Merci Conchin et Benjamin pour votre dévouement et votre 
sympathique accueil dans votre établissement ! 
 
Pasquale LORENZO et les 27 élèves de 2nde. 
 



A r t s   E t   C u l t u r e 

Les jardins du château de Chaumont 

La salle des Maquettes au Clos Lucé Vélo sur les bords de Loire 

L e s   E l è v e s   d e   5ème  e n   V a l   d e   L o i r e 

« Le lundi 13 mai à 6h30 nous sommes montés dans les bus direction Le Clos Lucé à Amboise. Dernière demeure de 
Léonard de Vinci où nous avons découvert ses ingénieuses inventions. Puis, nous sommes partis découvrir le 
domaine et nos chambres dans lesquelles nous avons passé la soirée et la nuit. Le lendemain nous sommes partis 
voir le château de Fougères et nous avons fait 20 kms de vélo le long de la Loire pour rejoindre le château de 
Chaumont. 
Nous avons repris le bus pour Saint-Dominique où nous avons rejoint nos familles vers 20h00. » 
 
Marine CHAUMONT 
Laurine MÉNARD 
Antoine LENZ 

Le château de Fougères 



A r t s   E t   C u l t u r e 

Retour sur une semaine inoubliable… 

Devenir un artiste de cirque ! 
 

En une semaine, les élèves de primaire ont réalisé leur rêve ! 
Ce projet, attendu depuis sept mois, vécu une première fois par les grands frères ou sœurs, est devenu le 
point d’orgue de cette année scolaire. 
Grâce à Dominique Alciati et sa troupe, à leur patience et à leur incroyable savoir-faire, nous avons vu se 
révéler des fils de fériste et des boulistes, véritables  funambules, des acrobates entraînés avec rythme par 
Enzo, des trapézistes qui volaient dans les airs, des clowns qui ont réussi à émouvoir près de 600 
personnes, des mono-cyclistes dont la discipline est la plus difficile, du hoola hop chorégraphié avec grâce 
par Alison, des rouleaux américains qui tiennent en équilibre par miracle, des jongleurs capables de 
rattraper cinq balles, des cow-boys maniant le lasso directement importés de l’ouest  américain, sans 
oublier un incroyable Monsieur Loyal. 
Sous le chapiteau planté au milieu de la cour, les enfants se sont enthousiasmés, sont allés au bout de ce 
qu’ils pouvaient donner pour présenter à leurs parents et à l’équipe éducative un spectacle qui vivra 
longtemps dans leur cœur… 



A r t s   E t   C u l t u r e 

Sortie théâtre des Sixièmes à Paris 
 

 
« Le jeudi 4 avril, à  11h30, nous sommes sortis et nous avons déjeuné dans la 
cour. Vers 12h30, nous sommes partis pour Paris, au théâtre de la Comédie Saint-
Michel. Nous allions assister à une représentation du Médecin malgré lui de 
Molière. Quand la pièce a commencé, sur scène on voyait une femme battue par 
son époux, Sganarelle. Subissant la vengeance de sa femme, ce bûcheron dut 
revêtir une blouse de médecin pour aller soigner la fille d’un seigneur. Mais il ne 
se doutait pas que cela lui causerait beaucoup d’ennuis… à commencer par de 
nombreux coups de bâton, soi-disant nécessaires pour lui faire avouer ses qualités 
de guérisseur ! Heureusement, comme toujours chez Molière, tout finit bien, avec 
un mariage de deux jeunes amoureux ainsi que la réconciliation de Sganarelle et 
de son épouse. 

Nous applaudîmes beaucoup car nous avions bien ri. En bref, une pièce mêlant amour et humour, le 
cocktail parfait pour passer un bon moment… » 

 
Fabiola Teyssier d’Orfeuil et Clément Navion – 6°4 

C l a s s e   à   P r o j e t 
 
 
 

Une belle initiative qui aura permis aux élèves inscrits dans ce dispositif d’exprimer des talents qu’une pédagogie 
classique ne  permet pas toujours de révéler. 

 
Témoignage d’Antoine BAHU 

 
« Cette année, je fais partie de la classe à thème. Ce projet était le Moyen-âge. Avec notre professeur de français nous 
avons fait du théâtre sur les métiers du Moyen-âge. En ce qui me concerne, je jouais le rôle d’Antoine, un maître carrier 
avec pour partenaire Benjamin qui jouait Bertrand et Mathieu qui jouait Mathieu. Au début, nous avons fait des 
recherches sur le métier de carrier et les outils utilisés.  Ensuite nous avons écrit une saynète pour expliquer ce métier. 
Pour nos costumes nous avons utilisé un bonnet , une sorte de tunique par-dessus laquelle nous avons mis un tablier. 
Nous avons fabriqué nos outils à l’aide de fil de fer, de bois et de carton. Nous avons fait plusieurs répétitions en classe et 
au CDI, puis des représentations devant certains élèves de 53 et 54. Nous avons aussi fait une représentation devant les 
CE2, les professeurs, les responsables de niveaux et Monsieur BERNARD, notre directeur. 
J’ai bien aimé cette année et le théâtre en particulier. Faire partie de la classe à thème m’a aidé à bien comprendre le 
programme.  J’ai bien aimé car plusieurs professeurs ont travaillé ensemble : en français, en anglais, en histoire et en 
mathématiques. Nous avons fait des ateliers (théâtre, bricolage, calligraphie, cuisine) et différents travaux en rapport 
avec le Moyen-âge. Parmi ces travaux, nous avons effectué des recherches sur les types de châteaux (châteaux à motte 
et châteaux forts), les métiers du Moyen-âge en rapport avec la construction des châteaux forts, les mathématiciens, les 
jardins médiévaux, des personnages importants comme Lancelot. 

Nous avons aussi fait plusieurs réalisations : une maquette de château 
fort, un jeu de sept familles, un livre animé. En français et en anglais, 
nous avons lu des livres en rapport avec le Moyen-âge comme par 
exemple « Lancelot et les chevaliers de la table ronde », « King 
Arthur and his knights ». Nous avons également fait plusieurs sorties : 
l’abbaye de Chaalis, Provins et le Val de Loire.  Mon expérience 
théâtrale et travailler en petit groupe m’ont aidé à être moins timide. 
Grâce au travail du petit groupe de 53 et 54 nous avons été autorisés 
à rencontrer les meilleurs ouvriers de France à Saint-Dominique, cela 
m’a beaucoup plu. » 



Ciné-débat 
 

Après une première rencontre en octobre autour du film de R. Mihaileanu, « Va, vis et deviens », une quarantaine de lycéens se sont 
à nouveau réunis le jeudi 21 février autour du frère Eric-Thomas Macé. 
Samuel Ney, élève de 1ère ES2 raconte : « Après avoir partagé un goûter convivial, nous nous activons tous à  la transformation de la 
salle. Quelques instants plus tard, la simple classe ressemble davantage à un cinéma. Tout le monde s’installe confortablement puis les 
lumières s’éteignent. Le silence s’établit.  Le film commence. Les yeux sont rivés sur l’écran où un titre apparaît : Une bouteille à la mer.  
Ce film franco-israélien de Thierry Binisti présente le conflit israélo-palestinien vu par deux  jeunes en 2012. Tal et Naïm, respectivement 
Israélienne et Palestinien vivant à Gaza, se découvrent et s’appréhendent  grâce à un échange régulier de mails. Ainsi, le mur dressé 
entre ces deux peuples s’effondre peu à peu, les deux jeunes gens s’aperçoivent qu’ils ne sont pas si différents et se rapprochent.   
Au-delà, d’une simple histoire d’amitié entre deux jeunes de milieux différents, ce film décrit l’horreur de ce conflit qui dure depuis 65 
ans déjà.  Conflit démesuré dans lequel militaires comme civils s’impliquent, souffrent et tentent de tenir.  Les contrôles à l’entrée des 
cafés,  la crainte des attentats, la peur des bombardements font le quotidien de ces jeunes vivant à 3 300km de chez nous,  comme 
l’explique le Frère Eric-Thomas au cours d’un délicieux dîner servi par des élèves dévoués. Il est 20h30 lorsque le frère achève de 
répondre aux quelques questions. Le groupe se sépare satisfait et heureux d’avoir vécu un tel moment de partage et d’apprentissage 
grâce à au Frère Eric-Thomas Macé, Marie-Alix Lagache et Caroline Bitsch. »   

C’est à ce sujet que, tous les jeudis midi, une horde d’élèves de seconde envahissait 
le CDI.  
En effet, dans le cadre de la formation européenne, nous fûmes amenés, sous 
l’impulsion de Mme Bitsch, à travailler sur la question de la mémoire depuis les 
années 1870, étude destinée à paraître l’année suivante dans un journal d’Histoire 
locale.  
A grands renforts de discours enthousiastes et d’une visite initiatique au cimetière de 
Mortefontaine, Mme Bitsch éveilla peu à peu notre curiosité pour un sujet qui, au 
premier abord, était assez peu exaltant.  
Rapidement, des groupes de recherches s’organisèrent; cependant que certains 
étudiaient en détail les monuments aux morts préalablement recensés, d’autres en 
analysaient la symbolique, sous l’attentive tutelle de Mmes Marengo, professeur de 
Français à la retraite et membre du comité de lecture du DdHL (Département 
d’Histoire Locale du Centre culturel Marguerite Dembreville de Chantilly), Bousquet 
et Schmitt. Une rencontre avec le Général Schmitt nous permit de comprendre 
l’actualité et les enjeux mémoriels alors même que le gouvernement statuait sur la 
nécessité de faire du 11 novembre la journée dédiée à la mémoire de tous les « morts 
pour la France ». Au mois de novembre 2012, l’article fin prêt fit l’objet de la réunion 
de quelques élèves impliqués avec les responsables des Cahiers de Chantilly, afin d’en 
choisir les illustrations. Nous avons, à cette occasion, pris conscience de toutes les 
modalités pratiques précédant la publication.  
Enfin, le fruit de mois de labeur, présenté au centre Culturel de Chantilly par Marie 
Motte, Juliette Gérard, Marie Le Dily, Maxence Doutriaux et Axel Malbranque, parut 
le 8 décembre dans le numéro 5 des Cahiers de Chantilly. Il fut depuis salué par un 
article dans La voix du combattant de février 2013, preuve que notre travail a su 
toucher ceux à qui il était, pour partie, destiné… 

A r t s   E t   C u l t u r e 

Du côté des apprentis chercheurs 
Les Monuments aux morts du sud de l’Oise : regards de lycéens. 

G r a n d   E c r a n 

Ciné Saint-Do 
 
Cette année, on a découvert Ciné Saint-Do ! 
On se retrouve autour d’un film pour échanger nos idées sur des sujets actuels qui nous concernent et que l’on ne pourrait pas 
forcément aborder  en classe ou en famille. Nous passons un moment très convivial suivi d’un très bon dîner offert par l’Etablissement. 
On vous donne donc rendez-vous dès la rentrée prochaine pour de nouvelles projections ! 
NB : les pop-corn sont toujours là pour vous régaler ! 
Les addicts de Ciné Saint-Do 
 
Un grand merci à Sophie MARTIN et Rino PAVONE pour cette initiative. 



L o i s i r s   c r é a t i f s 
 

  

L’activité loisirs créatifs a lieu le vendredi de 11h30 à 13h30 animée par l’association " Domicrea ". Deux 
groupes initialement de 10 élèves (sous la pression des enfants actuellement respectivement 11 et 12 élèves) 
se succèdent dans le bureau de Mme Gaillard à raison d’une heure chacun. 
L’idée de départ est d’initier les élèves à des techniques différentes. Nous avons donc établi un calendrier par 
période entre chaque vacances. 
L’activité n’ayant commencé que tardivement (mi-novembre) nous avons débuté par du kirigami en réalisant 
des cartes et des décors de table pour Noël. En janvier nous avons réalisé des tableaux 24 x 30 en faux vitrail. 
Après les vacances de février/mars nous abordé la mosaïque en réalisant un dessous de plat de 20 x 20. Cette 
réalisation prenant plus de temps que prévu (ponts, neiges, théâtre, …) nous terminerons l’année avec cette 
activité. Les élèves plus rapides font à nouveau de la carterie en kirigami. 
Une exposition des réalisations aura lieu lors de la fête de l’école. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires de quelques élèves 
  
« Je suis les cours d'arts créatifs avec madame Carbou et je trouve que les activités proposées sont très 
intéressantes. J'ai appris des nouvelles choses comme la mosaïque, confection de cadres avec des vitraux... 
Ces objets seront exposés à la kermesse de l'école et j'espère pouvoir continuer ces activités l'année 
prochaine. » 
 
Jason 
  
 
« J’espère que l’activité loisirs créatifs sera renouvelée l’année prochaine car on fait des travaux très jolis 
comme vous allez le voir à la fête de l’école et il y a tout le temps une très bonne ambiance. » 
 
Fanny 
  

A r t s   e t   C u l t u r e 



A   l ’ H o n n e u r 

Les victoires de Saint-Do aux Jeux UGSEL 
 
« Les jeux de Saint-Dominique ont commencé par l’athlétisme vers 9h00, puis a suivi le basket à 11h00. Toutes les classes 
voulaient montrer le meilleur d’eux-mêmes ; les 61 et 62 (filles) et 62 et 63 (garçons) ont été qualifiés pour les jeux UGSEL. 
Ils se sont déroulés le mercredi 5 juin à Compiègne. Dans le bus il y avait une ambiance géniale ! Nous avons commencé les 
jeux UGSEL par l’athlétisme de 9h30 à 12h00, puis le basket l’après-midi. Les résultats ont été annoncés… Saint-Dominique 
est sur le podium ! Les 61 sont arrivés 1ers  et les 62 2èmes. Les garçons eux  ont eu quelques difficultés. 
Nous remercions tous les professeurs de sport surtout Monsieur AMSELLEM (62) et Monsieur MORIN (61). Nous avons été 
très fiers d’honorer l’emblème de Saint-Dominique. » 
Equipe de 61 : Bertille MARIA, Julie PILLOY, Mathilde MOIZARD, Romane BRILLET, Maëlle RIT, Gaëlle MARMASSE, Marine 
MICHELON. 
Equipe de 62 : Amandine FERE, Chloé CASTANO, Clara BURNET, Marie-Léa RUIZ, Lucie IMIOLA, Lucie POIDEVIN, Lola 
IACONELLI. 

à Guillaume SANS  
qui s’est classé 9ème (sur 160 candidats 
présents) aux Olympiades Académiques de 
Géosciences 2013. 

à Lucille LACOMME 
qui a terminé médaille d’argent au 100 mètres brasse 
aux championnats de France UGSEL de natation. Elle a 
terminé 4ème au 100m Nage libre et 8ème au 50m 
papillon avec de très belles performances. 

Toutes et tous réunis autour de notre Evêque et de nos Sœurs fondatrices pour la photo souvenir du 65ème 
Anniversaire 

C o n c o u r s   K a n g o u r o u 
Toutes nos félicitations 

à 
 

6ème : Tugdual DE VILLERS qui se classe 1er à Saint-Do et 220ème au niveau national (sur 81579 candidats). 
5ème : Luc PASSEMARD qui se classe 1er à Saint-Do et 116ème au niveau national (sur 53656 candidats). 
4ème : Charles LEFEVER qui se classe 1er à Saint-Do et 766 au niveau national (sur 26628 candidats). 
3ème : Anne-Victoire PERRIN qui se classe 1ère à Saint-Do et 1259ème au niveau national (sur 17079 candidats). 



 
Des Olympiades très disputées 

 
Le lycée Gay-Lussac accueillait, mercredi, le concours régional des Olympiades de la chimie. 

Trente lycéens étaient en lice. 
L’Oise a terminé en tête. 

 
Ils seront demain ingénieurs, chercheurs, professeurs, industriels, pilotes d'avion... Pour le moment, leur passion des sciences les 
réunissent les mercredis après-midis dans leur lycée respectif, en Picardie, pour préparer « Les Olympiades de la chimie ». Ce concours 
est organisé par l'Union des industries chimiques (UIC), avec le soutien de l'Education Nationale et des conseils régionaux. 
Mercredi, l'UIC de Picardie Champagne-Ardennes avait choisi le lycée Gay-Lussac pour accueillir l'épreuve régionale réunissant 30 élèves 
volontaires sélectionnés parmi une soixantaine pour « leur assiduité, leur motivation et leurs résultats scolaires » issus de plusieurs 
établissements : les lycées Paul-Claudel et La Providence à Laon, Pierre-de-La Ramée à Saint-Quentin, Gay-Lussac à Chauny, Robert de 
Luzarches à Amiens, Saint-Dominique à Mortefontaine (Oise). 
Un entretien collectif 
Le thème retenu pour ce concours 2013 est « Chimie et sport », il comporte plusieurs épreuves : théorique, pratique et une nouveauté 
orale appelée « entretien collectif ». Plusieurs groupes sont passés devant le délégué régional des Olympiades Jean Rasneur, professeur 
d'Université, ce dernier devait juger le candidat le plus rapide à répondre aux questions, son exactitude et son éloquence. 
Le jury final était composé de : Frédéric Appourchaux de l'entreprise Dow, son collègue Frédéric Adriaenssens d'Arkema, deux 
inspecteurs régionaux de la chimie Pierre Daussin et Thouraya Abdellatif, ainsi que deux enseignantes Antoinette Crabeck (Jean-Macé) 
et Véronique Kordyl. 
 

Les industriels de la chimie récompenseront l'ensemble des participants lors d'une cérémonie de 
remise des prix, le marcredi 27 mars, à l'UIC de Saint-Quentin. C'est Gauthier Bonjour, de Saint-
Dominique, qui remporte le titre devant Madalina Girba, de Robert de Luzarches, et Jean-Baptiste 
Gouray, de Gay-Lussac. 
Un ou deux finalistes picards seront retenus pour participer à l'épreuve nationale, les 10 et 11 
avril à Paris, qui réunira 42 candidats de la France métropolitaine et des DOM-TOM. 

A  l’ H o n n e u r 

Pour cette 2ème participation aux Olympiades de chimie, une petite dizaine d’élèves volontaires de TS ont suivi avec  
intérêt les cours du mardi midi, pour préparer le concours régional des Olympiades de chimie. 
Au programme polymères, molécules dopantes, échanges d’énergie dans l’organisme… accompagnés de manipulations : 
synthèse du nylon, de l’aspirine, extraction de la caféine d’un produit énergisant …. 
En janvier, après une sélection dans l’établissement, trois élèves (Gauthier Bonjour, Alexandre Marmignon et Antoine 
Fradet) ont participé au concours régional à Chauny (Aisne) : une épreuve écrite (la chimie du marathonien), une 
manipulation (dosage du chlore dans une eau de piscine) et un entretien de groupe : l’enjeu : le meilleur des 60 
candidats de la Picardie allait représenter la région à Paris !! 
C’est Gauthier Bonjour qui a remporté le concours régional et a donc représenté la Picardie à Paris le 10, 11 et 12 avril 
2013. 
Antoine Fradet s’est classé 5ème et Alexandre Marmignon 18ème. Une cérémonie a récompensé les élèves, par divers prix 
et chèques  : le 27 mars 2013 à St Quentin. 
Gauthier s’est classé 26ème sur 42 à l’issue des épreuves nationales. Il a dû également passer  3 épreuves et se confronter 
aux meilleurs élèves des régions, des lycées français étrangers et des DOM : 
•Un entretien collectif de 1h ; 
•Un TP de 3h30 : synthèse du polystyrène ; 
•Une conférence sur les  polymères  suivi d’un questionnaire. 
« Ces trois épreuves forment ce concours difficile mais passionnant. En effet, au-delà de la dimension scientifique, il 
permet de faire des rencontres avec des élèves d’autres régions. »  Gauthier 
Tous affirment que l’ambiance est bon enfant et qu’il n’y pas d’esprit de concours ! 
Lors de la remise des prix, que ce soit en région ou à Paris, les industriels de la chimie sont présents, ainsi que des 
chercheurs, des sportifs et chacun ouvre les portes de son industrie ou de son école aux différents élèves. 
Ce concours est un formidable tremplin pour approfondir ses connaissances de chimie, mais aussi pour ce faire un nom 
auprès des écoles de chimie ou de l’union des industries de la chimie (UIC). 
 
Océane Chevron , Prianka  Seegobin, Geoffrey Caduela, Alexandre Marmignon, Gauthier Bonjour, Antoine Fradet. Mmes 
Lechardoy et Leclercq. 

Saint-Do à la Une d’un article paru dans « l’Aisne Nouvelle » du jeudi 31 janvier 2013  



En direct de la Cérémonie d’installation du Pape François 
 

Être présente lors de la messe d’investiture du pape François… Un événement 
important pour la vie d’un chrétien, un merveilleux moment que j’ai pu vivre. Si 
j’étais missionnée par les Scouts et Guides de France, c’est aussi tout 
l’établissement qui me soutenait dans cette démarche en me permettant de me 
rendre à Rome.  
Me voici donc partie deux jours à Rome pour vivre un événement historique, 
entourée de deux prêtres et deux chefs scouts. L’Esprit Saint est à l’œuvre et nous 
fait de nombreux « clins Dieu ». Admirant la jolie église Sainte-Sabine, nous 
souhaitons célébrer la messe. C’est alors qu’un dominicain nous a grand ouvert la 
porte du couvent dans lequel Saint Dominique a vécu. Nous avons découvert ce 
monastère si simple et si beau. Nous admirons le cloitre, le réfectoire (où Thomas 
d’Aquin est venu) et goutons même des oranges d’un arbre qui aurait été apporté 
par Saint Dominique. 

Mais, quelle ne fut pas ma surprise quand, à la fin de notre visite, le frère nous a proposé de célébrer dans la 
chambre même de Saint Dominique ! La chambre est devenue chapelle d’une simplicité qui rappelle sa vie. Il 
parait même que Saint Dominique et Saint François d’Assise auraient été à Rome au même moment, appelés 
tous deux par le pape. Et nous, nous nous retrouvons comme entre ces deux personnalités, deux visages 
d’Eglise : l’un prônant la simplicité et le respect de la Création, l’autre prêchant, enseignant et s’instruisant 
sans relâche. 
Le mardi, nous nous rendons place Saint Pierre pour la messe d’intronisation du Pape, une messe un peu 
particulière, une rencontre, la découverte de notre Pape. Francisco est là – simple, accessible, naturel. Lorsqu’il 
passe dans la foule, papamobile « à découvert », un lien se crée immédiatement. Il semble poser un regard sur 
chacun de nous, regard de tendresse du chrétien reconnaissant son frère. Une sérénité s’installe. L’homélie 
touche à l’essentiel, à la place centrale que le Christ doit prendre dans nos vies. L’arrivée de ce nouveau Pape 
offre à chacun – c'est-à-dire à l’Église – l’occasion de se transformer, se recentrer, se retrouver. 
Le Pape nous demande de vivre dans la simplicité et le respect de l’autre. Il souhaite que nous nous regardions 
la beauté de la création à la suite de Saint François d’Assise. Regarder le Christ « c’est le fait de garder la 
création tout entière, […] c’est le fait d’avoir du respect pour toute créature de Dieu et pour l’environnement 
dans lequel nous vivons. C’est le fait de garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, 
spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la 
périphérie de notre cœur. C’est d’avoir soin l’un de l’autre dans la famille : les époux se gardent 
réciproquement, puis comme parents ils prennent soin des enfants et avec le temps aussi les enfants 
deviennent gardiens des parents. C’est le fait de vivre avec sincérité les amitiés […] dans la confiance, dans le 
respect et dans le bien. »  « La tendresse n’est pas la vertu du faible, mais au contraire, dénote une force d’âme 
et une capacité d’attention, de compassion, de vraie ouverture à l’autre, d’amour. Nous ne devons pas avoir 
peur de la bonté, de la tendresse ! » Ce visage du Chrétien doit être aussi celui du scout et de l’éducateur… 
Quelle belle leçon de simplicité, de bonté et de bienveillance prêchée par le Pape François et prônée par 
l’établissement ! 
 
 

On ne sort pas d’un tel moment transformé ou retourné ; on 
en sort confirmé, jovial, espérant. Voilà ce que nous fait vivre 
le Pape Francois dont les valeurs – simplicité et souci du plus 

faible – sont proches de notre projet d’établissement. 
 

 
Anne-Claire BAUCHET 

P a s t o r a l e 



Témoignages… 
 
« Renouveler mon amour pour Dieu et montrer au monde que suis son enfant et que je l’aime. Montrer aussi que mes prières sont 
sincères. » 
« Je fais ma Prof de Foi, pour montrer à mon père qui ne croit pas, que j’ai besoin  de la proclamer pour avancer dans la foi et qu’il n’est 
pas obligé de me comprendre mais juste de me soutenir ».  
« Je veux dire que je crois et que je veux  appartenir à la famille du Christ car c’est lui qui m’a donné la vie et je le remercie du fond de 
mon cœur. »  
« Je crois en l’amour puissant de Dieu pour moi et je l’aime, il m’apporte joie et bonheur, il me fait vivre, il m’aide depuis tant d’années 
déjà. »  
« Pour que tu me donnes ta lumière pour éclairer le chemin de ma vie. » 
« Pour te dire merci Seigneur pour la Vie qui est un don merveilleux. » 
« Lorsque je te prie mon cœur est brûlant. »  
« Merci pour cette journée de retraite qui m’a éclairé. »  
« La foi est plus qu’un sentiment elle vient du fond de mon âme. Elle me donne confiance en moi. Ma profession de foi est une étape 
importante  de ma vie vers la Confirmation. »  
« La foi est un acte de confiance, de bienveillance et de soutien.  
Aujourd’hui je choisis librement d’être chrétien. »  
« Avoir la foi c’est avoir pleinement confiance et Dieu, c’est lui parler librement sans être jugé, c’est oser en parler publiquement sans 
honte. »  
« Dieu me donne sa force pour avancer dans n’importe quelle situation ainsi je sais qu’il y a une personne qui me supporte, qui est 
toujours présente quand j’ai besoin d’elle et qui me rassure. »  
« Je suis fier que mes parents m’aient fait découvrir la foi qui donne la force de vivre. »  
« Pour te dire « merci » de venir sans relâche dans nos cœurs sans nous obliger. »  
« Au fond de mon cœur j’ai besoin de me confier et Dieu va m’éclairer, m’aimer encore plus chaque jour comme moi je l’aime. » 
« Je veux montrer à mes amis, à ma famille que je crois et que j’aime Dieu. Croire en lui me soulage, je lui raconte mes journées, mes 
joies, mes tristesses. » 
« Je veux te redire mon Amour te dire merci d’être toujours présent dans ma vie, et je te demande pardon de ne pas prendre assez de 
temps pour me confier en toi.  
Aide-moi à toujours garder ma main dans la tienne. » 
« Tu es mon Dieu, mon Père, Jésus, tu es mon frère, quelqu’un de ma famille à qui je peux dire tous les secrets et qu’il ne me disputera 
pas, qu’il me pardonnera et que cela restera entre nous. »  
« Je suis heureuse d’être chrétienne, heureuse d’appartenir à la communauté pour prier, chanter et t’adorer ensemble.  
J’aime être chrétienne, car tu m’appelles, tu me cherches pour m’aimer encore plus.  
Grâce à toi je sais aimer et avoir des amis et je vois ton amour à travers les personnes que j’aime. »  
« Les autres sont importants pour moi dans ma foi, pour partager, chanter prier, passer de bons moments entre chrétiens, cela me fait 
avancer de plus en plus dans ma foi. »  
« C’est un honneur pour moi d’appartenir à la communauté chrétienne et d’y recevoir l’amour de Dieu. C’est Lui qui nous lie les uns aux 
autres. »  
« Je fais ma Profession de Foi pour dire que mes parents ont fait le bon choix en me baptisant.  
Maintenant Seigneur, je peux dire que je t’aime, parce que je sais que toi tu m’aimes et que tu veux mon bonheur. » 
« Seigneur, je te fais confiance, grâce à mon baptême et ma première communion je me suis rapproché de toi. Tu es mon père et je suis 
ton enfant et aujourd’hui je veux te dire : « Oui je crois en toi, Père, Fils et Esprit Saint ! » 
« Depuis que tu m’as accepté comme ton fils au jour de mon baptême, tu m’as toujours aidé dans les moments difficiles, tu m’as 
toujours aimé. Tu crois en moi et je crois en toi, je ne veux pas te décevoir. Je suis fier de croire en toi car tu es mon Père et un fils doit 
être fier de son père. »  
« Je fais ma Profession de Foi pour dire « oui » au Seigneur, un oui pour toujours. Je ne voudrais pas le renier après avoir dit ma foi ! Je 
veux rester son enfant. »  
« Je veux  me dévoiler au Seigneur qu’il me découvre tel que je suis. »  
« Je demande à la Vierge Marie de m’aider à croire plus, je sais que la prière m’aide beaucoup. »  
« Aujourd’hui en faisant ma Profession de Foi, je viens à ta rencontre Seigneur, j’aime rester avec toi, que tu sois près de moi et je 
t’attends les bras grand ouverts. »  
« Tu sais combien tu comptes pour moi et ce que je donnerai pour vivre auprès de toi. »  
« Oui, je le dis publiquement : « J’aime Dieu mon Père ». 
« Vivre avec Toi est une expérience unique. Même si je ne sais pas bien prier, je le fais à ma façon et je sais que tu m’écoutes. » 
 

P a s t o r a l e 

Professions de Foi – 24 mai 2013 

Animateurs de catéchèse et de culture religieuse 
 
Comme chaque année, nous recherchons des animateurs pour la catéchèse et la culture religieuse, du 
primaire à la 5ème, ainsi que pour les temps-forts  en 4ème, 3ème et lycée.  



P a s t o r a l e 

Profession de Foi d’une élève de 5è reprise dans son intégralité… 
 
« Avoir la foi, avoir Dieu dans ma vie, même sur le moment je ne m’en rends pas forcément compte, m’apporte énormément de 
soutien.  
Dans tous les moments difficiles que j’ai vécus, Dieu, Jésus, Marie étaient là. Peut-être qu’ils ne me parlaient pas, mais je me dis que ces 
moments auraient pu être plus désagréables si je n’avais pas la foi.  
Je suis heureuse de pouvoir partager ma foi avec d’autres personnes, au caté par exemple.  
Et puis, si j’ai des problèmes avec des ami(e)s, à l’école, avec ma famille même, je sais que je peux parler à Dieu de tout cela sans qu’il 
me juge.  
Pour moi, avoir la foi, c’est aussi prendre du temps pour se poser des questions comme : pourquoi j’ai fait ma communion ? Pourquoi je 
fais ma Profession de Foi ? Et puis se dire, évidemment, c’est grâce à Dieu qui est toujours là pour moi et qui, je le sais, est là au  fond de 
mon cœur et m’appelle depuis toujours.  
Mais la foi, c’est surtout l’Amour et la Confiance  que l’on reçoit de Dieu et que l’on essaie de lui envoyer  nous aussi.  
Enfin pour résumer tout ce que j’ai dit : Avoir la Foi c’est SUPER ! » 

 
Nos jeunes de 5ème nous ont fait le beau cadeau de leurs témoignages de Foi.  

En route maintenant vers la Confirmation, nous allons leur proposer de s’y préparer dés la rentrée de la classe de 4ème. Une invitation à 
un temps de discernement leur sera adressée très bientôt. Il ne faut pas rompre ce fil fragile qui a été tendu ces jours-ci, le laisser se 

briser au gré des vents de l’été.  
Nous les avons remerciés pour la qualité de leurs témoignages et aussi pour leur capacité à intégrer les consignes de placement et de 

déplacement lors des répétitions.  
Nous prions pour tous et pour chacun, que l’été fasse grandir et embellir ce qui a été semé, pour leur plus grand bonheur. 

C h o r a l e 
La Chorale recrute dans tous les registres..  
Particulièrement dans le registre ténor… Venez, essayez et adoptez !  
Les répétitions ont lieu tous les quinze jours, nul besoin d’être musicien, de la bonne humeur, un 
peu de voix, de la bonne volonté, de la joie à partager. 

Chers jeunes Confirmés,  
Vous étiez 41 jeunes de 4è et 3è à recevoir  ce samedi 15 juin, le Sacrement de Confirmation. Longuement préparés durant l’année 
scolaire grâce au Frère Eric-Thomas Macé et aux animateurs bénévoles toujours aussi engagés dans la mission (Rino Pavone, Sylvie 
Berthet et pour la retraite Valérie Fouquet et Sophie Martin), vous avez vécu  une retraite de 5 jours en l’Abbaye St Jacut-de-la-Mer qui, 
je le crois aura marqué votre vie de jeune chrétien.  
Mais au-delà de ces temps privilégiés qui conduisent à l’instant « consacré » du Sacrement, il faut maintenant pour chacun d’entre vous 
VIVRE votre Confirmation. Elle n’est qu’un commencement et non un achèvement comme beaucoup encore le pensent. Ce ne sera pas 
faute de l’avoir expliqué et réexpliqué.. COMMENCEMENT.  
Pour reprendre le message de notre Evêque samedi soir, être chrétien n’est pas un long fleuve tranquille, vous avez fait un beau choix, 
le bon choix, mais pas le plus facile, c’est cela qui est beau, passionnant.. exaltant.  
Après avoir reçu l’Esprit Saint en « plénitude », en toute liberté vient le temps de le diffuser autour de vous. 
 Nous avons lu et relu le récit de la Pentecôte.. Les apôtres sont transformés mais ne gardent pas pour eux égoïstement ce qu’ils ont 
reçu.  
Aussitôt ils le partagent. Les dons de l’Esprit sont pour le bien de tous (Cf St Paul dans ses Epîtres aux Romains et Corinthiens), gardés 
pour soi ils meurent.  
L’enthousiasme de la Retraite et des Cérémonies aura vite fait de retomber c’est humain… peut-être même en restera t-il un goût amer 
de regret de manque…mais, seulement si vous, chers jeunes, restez repliés sur vous-mêmes, sans avoir l’audace de partager ce que 
vous avez reçu.  
Chacun à votre mesure, là où vous êtes vous pouvez (devez ?) être des témoins de l’Amour de Dieu dont vous avez tant parlé dans vos 
témoignages et qui fait des vous des « enfants bien-aimés du Père »… 

Alors  « N’ayez pas peur » comme le disait Jean-Paul II aux jeunes ! Osez être le levain dans la pâte, la lumière sur le monde, soyez des 
porteurs de vie, de vérité, de confiance et d’Amour partout où vous passez, osez une parole libre et éclairée par l’Evangile, refusez les 
discours tout faits qui enferment, questionnez-vous, prenez conseil, réagissez, soyez des Vivants, ne vous laissez pas manipuler par les 
modes et l’air du temps et les prophètes de malheurs , choisissez la Vie et non la Mort, ne restez jamais seul dans la foi, comme dans la 
vie, mettez votre confiance dans ce qui est beau et vrai ! (cf Exode) (cf Evangile…St Paul) 
Posez-vous cette question durant ces 2 mois de vacances qui vous conduiront pour la plupart aux portes du lycée…  
Confirmé et après, je fais quoi ?  
Un bon nombre d’entre vous s’est inscrit au pèlerinage du Rosaire pour octobre… voilà déjà un bel engagement de confirmé. Vous serez 
47 jeunes Rosariens cette année !   C’est bien, mais il nous faut poursuivre là aussi  par-delà le Rosaire au cours duquel tous dites 
recevoir beaucoup.. Mais pour quoi en faire ensuite ?  
Nous souhaitons au Lycée vous retrouver de temps à autre pour vivre ensemble et partager notre foi nos questions et bâtir des projets 
de solidarités..pas trop ambitieux au risque de ne pas tenir, mais modestes et « durables »..  
Rendez-vous à la rentrée !  
Je vous souhaite à toutes et tous un été de joie et de partage, n’oubliez pas le Christ qui lui ne prend jamais de vacances et vous attend 
en tout temps et en tout lieu. 



Fête WESTERN à Saint-Do 
 

Samedi 29 juin 2013 de 11h30 à 18h 

ANIMATIONS 
Taureau mécanique 

Baby foot géant 

Autos tamponneuses 

Tir à l’arc 

Ballons sauteurs 

Jeux de kermesse 

SPECTACLES 
Dressage de chevaux 

Danses Country 

Spectacles d’élèves 

Expositions photos 

Travaux d’élèves 

Concours de déguisements 

Déjeuner sur place 
Wings de poulet 

Potatoes 

Hot-dog 

Glaces, pop-corn, barbe à papa 

 

Merci aux parents qui voudront bien réaliser des gâteaux autour du western (sans crème) 

que nous vendrons durant la journée. 

ATTENTION : merci de prévoir de stationner à l’extérieur de l’établissement. 
 

contact : apelanimationstdo@gmail.com 

Afin de nous permettre de prévoir les repas du midi, si vous envisagez de déjeuner sur 

place, merci de nous retourner ce coupon-réponse avant le 10 juin dans le totem prévu à 

cet effet à l’accueil. 

 

Famille : _________________________________ 

Nombre de repas : __________________________ 

Les enfants doivent rester sous la vigilance des parents 


