
    

    

      
  

     
 
 
  

  
    

    

 La Lettre de Saint-Do 

n°73 Bloc-notes 

Octobre : 
- mardi 01 > samedi 05 : Participation d’un collégien et de 42 
lycéens au pèlerinage du Rosaire. 
- samedi 05 > mercredi 09 : Accueil de Monsieur Kapil SINGH, 
directeur adjoint de la St Edmund’s School de Jaipur. 
- mardi 08 > mercredi 9 : DNB blanc. 
- mardi 08 > lundi 14 : Election des élèves délégués. 
- dimanche 06 > dimanche 13 : Accueil de 5 lycéens de la 
Wellington School de Ayr. 
- mercredi 09 > samedi 12 : Participation de l’Etablissement au 
colloque de l‘UCAPE. 
- samedi 12 – 18h00 : Messe des familles au cours de laquelle 
les jeunes lycéens qui ont participé au pèlerinage du Rosaire 
procéderont « au raccroché de bannière ». 
- lundi 14 : Sortie culturelle pour tous les élèves de 2nde au 
Muséum d’Histoire Naturelle. 
- mardi 15 après-midi et mercredi 16 matin : Cross. 
- jeudi 17 – 17h00 : Réunion « ciblée » pour le niveau 2nde. 
- vendredi 18 – 15h45 : Assemblée Générale des délégués. 
16h30 : Départ en vacances de la Toussaint. 
- lundi 21 > lundi 28 : Séjour linguistique pour 6 lycéens à la 
Wellington School de Ayr. 
 

Novembre : 
- lundi 04 – 8h30 : Reprise des cours. 
- jeudi 07 – 12h30 : Conseil d’animation pastorale. 
- mardi 12 – 17h00 : Conseil d’Etablissement. 
- jeudi 14 – 17h00 : Réunion « ciblée » pour le niveau 5ème. 
- samedi 16 – 18h00 : Messe des familles. 
- jeudi 21 > dimanche 24 : Séjour sportif et linguistique à Ayr  
(Ecosse) pour 18 collégiens. 
- jeudi 21 > vendredi 22 : Exposition d’icônes suivie d’un temps 
d’écriture les samedi 23 et dimanche 24 pour les Confirmands. 
- mardi 26 – 17h00 : Réunion « ciblée » pour le niveau 4ème. 
- jeudi 28 > lundi 16.12 : Conseils de fin de trimestre. 
 

Décembre : 
- vendredi 06 : Visite au Musée de la Grande Guerre à Meaux 
pour les classes de 32/34/36 et 37. 
- samedi 07 – 14h00 : Marché de Noël. 
15h30 : Remise des Diplômes du Baccalauréat. 
18h00 : Célébration du Temps de l’Avent. 
- mardi 17 – 17h00 : Réunion « ciblée » pour le niveau 3ème. 
- vendredi 20 – 10h30 > 15h30 : Forum des filières et des 
métiers animé par les anciens élèves (lycée). 
16h30 : Départ en vacances de Noël. 
- lundi 23.12 – 17h00 > vendredi 03.01 – 8h30 : Fermeture des 
services administratifs. 
 

Janvier : 
- lundi 06 – 8h30 : Reprise des cours. 
- mardi 14 – 17h00 : Rencontre parents-élèves enseignants 
pour les classes de 62, 63 et 65 (le 23.01 pour les 61, 64 et 66). 
- jeudi 16 – 17h00 : Rencontre parents-élèves enseignants pour 
les classes de 2nde. 
- samedi 18 – 15h30 : Réunion d’information sur les filières de 
l’après 3ème. 
18h00 : Messe d’entrée dans l’Année Nouvelle. 
 

Le Mot du Directeur 

De l’avis général, s’il est un mot qui caractérise  cette rentrée,  c’est 
bien le mot sérénité et je voudrais remercier chacune et chacun des 
membres de notre Communauté éducative pour sa contribution 
personnelle à ce climat. 

Comme je l’ai exprimé lorsque je vous ai relayé l’invitation du Pape 
François à prier pour la Paix, si nous n’avons pas à notre niveau le 
pouvoir d’influer sur le cours de l’histoire, nous avons le devoir de 
travailler – et c’est un travail de tous les jours – à faire que la 
concorde l’emporte résolument sur la discorde. 

Au delà du jeu sur les rimes, la devise qui vous est proposée pour 
2013-2014 : « Bienveillance, Obéissance, Elégance » – et qui n’a rien 
d’original puisqu’elle reprend les messages forts de ces dernières 
années – a pour objectif de vous aider à adopter les postures 
susceptibles de favoriser une plus grande harmonie. Quand bien 
même bon nombre d’entre vous sont en adéquation avec ces 
postures : il ne me semble pas inutile de redire à l’occasion de ce 
premier éditorial ce qu’elles signifient concrètement : 

- Posture de Bienveillance qui fait qu’on accueille l’autre en 
confiance sans a priori ni préjugé. 

- Posture d’Obéissance, terme pour le moins passé de mode mais qui 
prend tout son sens quand on sait qu’étymologiquement obéir vient 
du mot écouter, de cette écoute qui invite à entendre la voix de la 
raison et de fait de la sagesse. 

- Posture d’Elégance qui, comme j’ai tenu à vous le préciser, ne 
réduit pas aux seuls codes vestimentaires mais désigne d’abord une 
manière d’être qui érige la délicatesse en vertu. 

Dans quelques jours, vous serez appelés à élire vos représentants 
que j’ai le projet d’associer davantage encore à l’animation de cette 
Maison  – animation du verbe animer qui signifie donner une âme. 
S’il est légitime que le capital de sympathie du candidat soit l’un de 
vos critères de choix, puissiez-vous aussi vous interroger – et peut-
être d’abord – sur sa motivation à incarner l’esprit de Saint-Do dont 
j’ai rappelé les principales déclinaisons à l’occasion des dix ans du 
lycée, avec ce souhait, qu’à la suite de nos sœurs fondatrices, cet 
esprit continue d’inspirer les générations à venir. 

Puissent donc celles et ceux qui sont encore dans la phase de 
découverte de l’Etablissement se sentir à leur tour dépositaires à 
part entière de cet héritage et surtout s’engager à le faire vivre... 
Tels sont mes vœux pour ce début d’année scolaire que j’aborde 
avec d’autant plus d’enthousiasme que vous nous avez déjà donné 
les uns et les autres des signes évidents de votre bonne volonté. 

Dominique BERNARD 

 

 

 

 octobre 2013 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 12 octobre – 18h00 : Messe des familles. 

Samedi 16 novembre – 18h00 : Messe des familles. 
Samedi 7 décembre : Marché de Noël (14h00), Remise des diplômes du Baccalauréat (15h30) puis Célébration d’Entrée dans le temps de l’Avent (18h00). 



  
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 

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 



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 12 
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 D’ANIMATION PASTORALE 
Rassemble autour du Père Antoine NGUYEN, prêtre référent, et de 
l’adjointe au Chef d’Etablissement pour la Pastorale, en présence 
de représentants des élèves, les adultes de la Maison engagés dans 
les différentes actions à vocation pastorale (catéchèse, culture 
chrétienne, temps forts…). 
Premier rendez-vous le jeudi 7 novembre à 12h30. 
 
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. 
 

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 LENORMAND, 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 Cathy BROOKS enseignante en anglais (Section Européenne 3ème), à Lauriane DUPAYAGE enseignante en espagnol (collège et lycée), à 
Julia HOWES enseignante en anglais (Section Européenne 1ère qui intervenait jusqu’à présent dans le cadre de la Formation UCAPE), à 
Mélanie PARIS enseignante en lettres (collège et lycée), à Virginie SUBIAS enseignante de lettres (lycée), à Anastasia VUJICIC 
enseignante en anglais (collège et lycée) et à Maxime DEGALLAIX enseignant en histoire-géographie (collège). 

SAINT-DOMINIQUE EN CHIFFRES 
1195 élèves (96 écoliers – 741 collégiens – 358 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. 
 

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

Instances de concertation et de décision 

DES NOUVEAUTES ET DES PROJETS 
- une initiation au japonais à partir du lundi 4 novembre pour les élèves de 2nde intéressés par les langues orientales. 
- une préparation aux épreuves du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) pour les élèves de 3ème volontaires. 
- une préparation au Diplôme Européen de Compétences délivré par l’UCAPE, ouverte aux élèves de 4ème et de 2nde qui ne sont pas 
inscrits en Section Européenne. 
- un projet de partenariat avec la St Edmund’s School de Jaipur en lien avec la Wellington School de Ayr. 
- l’ouverture à la rentrée 2014-2015 d’une classe bi-langue anglais-espagnol en 6ème sous réserve d’un avis favorable des instances 
officielles. 



Dix Ans du Lycée 

Samedi 21 septembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il y a dix ans, presque jour pour jour, c’était le samedi 20 septembre 2003, je disais ici même ma joie de présenter 
officiellement devant un parterre d’officiels, de parents, d’élèves et d’amis de la Maison, le tout nouveau lycée Saint 
Dominique, ses 78 élèves, ses quelques professeurs et les quelques salles rénovées en l’espace d’un été pour la 
circonstance. 
Dix ans après, comment de pas rendre hommage à celles et ceux qui ont suscité ce projet, qui ont cru à ce projet et qui 
l’auront accompagné jusqu’au terme de sa croissance. 
Si j’ai souhaité marquer solennellement ce dixième Anniversaire, c’est parce qu’il m’a semblé que les objectifs fixés en 2003 
avaient été atteints et sachant que lorsque j’ai pris cette initiative, j’ignorais que les excellents résultats obtenus par la 
dernière promotion résonneraient ce soir comme une consécration. 
Que soient donc tout spécialement remerciés : 
- le Diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis représenté ce soir par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN qui nous fait la joie 
de sa présence avec une pensée toute particulière pour Monseigneur Jean-Paul JAMES qui porta, si vous me permettez 
l’expression, notre lycée sur les fonds baptismaux et qui m’a récemment écrit pour me dire combien il aurait été heureux 
d’être parmi nous si son emploi du temps le lui avait permis. 
- la Direction Diocésaine et par elle mon prédécesseur à Beauvais, Monsieur Jean-Claude LIBEER qui a su convaincre les 
Instances Académiques de donner un avis favorable à cette réouverture et de nous apporter ainsi les moyens horaires 
nécessaires à note fonctionnement. 
- Nos Chères Sœurs dominicaines qui ont accepté de nous abandonner les locaux nécessaires au développement du lycée et 
surtout de veiller à ce que la cohabitation avec les lycéens soit la plus fraternelle possible. Certains anciens n’auront pas 
oublié que Sœur Marie-Samuel hébergeait le temps des vacances le poisson rouge que les Terminales ES avaient adopté 
comme mascotte. Et comment ne pas dire un immense merci à Sœur Marie-Ephrem dont la gentillesse est pour chacun de 
nous un beau témoignage d’engagement dans le service. 
Merci aussi à vous, Sœur Marie-Christelle, Sœur Marie de l’Espérance et Sœur Marie-Odile d’avoir tenu à être présentes ce 
soir alors qu’au même moment à Poitiers votre Congrégation fête les vœux perpétuels d’une nouvelle religieuse. 
- Merci à l’organisme de gestion. Et je voudrais honorer la mémoire de Philippe BOURSIER alors Président qui se réjouissait 
à l’idée que nous puissions, grâce au lycée, accompagner nos jeunes sur une plus longue durée et mesurer ainsi au fil des 
années combien on gagne à croire en chacun d’eux. Merci à l’organisme de gestion pour la manière avec laquelle il a 
accompagné mes initiatives tout en veillant à ce que le coût de nos investissements ne pèse pas sur les familles. Merci à toi, 
Pierre, à vous, Isabelle, Laurence, Odile, Frédéric, Guillaume, Jean-Jacques, Patrice et Thierry. 
- Merci aux Chefs d’établissements du Sud de l’Oise qui ont vu dans ce nouveau lycée non, un concurrent susceptible de 
leur faire de l’ombre, mais une chance donnée à l’Enseignement Catholique d’accueillir plus largement et de permettre 
ainsi à davantage de familles de pouvoir exercer ce libre choix de l’école inscrit dans le marbre de notre Constitution. Chère 
Geneviève, vous le savez, je n’oublierai jamais le rôle joué par André qui reste pour moi un Maître. 
- Merci aux élus pour leurs encouragements et à vous, Monsieur le Ministre, pour la confiance que vous aviez alors 
manifestée dans la réussite de cette belle entreprise. 
- Merci aux familles qui, alors même que nous n’avions aucune référence, ont fait le choix de ce lycée, non pour ses 
performances au Baccalauréat, mais parce qu’elles avaient pleinement adhéré au projet éducatif que nous proposions à 
l’école et au collège. Un projet fidèle à la tradition dominicaine qui favorise l’accueil de tous, l’épanouissement de chacune 
et de chacun dans un climat de miséricorde et de joie, le sens de l’authenticité personnelle. 
- Merci à celles et ceux qui ont investi toutes leurs énergies dans le pilotage et dans la mise en œuvre des actions 
éducatives et pédagogiques : enseignantes, enseignant, membres des équipes éducatives et pédagogiques. Comment ne 
pas redire à Christine BOISSENOT et aux membres de l’équipe de Direction combien je leur suis reconnaissant d’avoir 
permis que le Directeur puisse conjuguer sa mission de Chef d’Etablissement puis dès 2004 de Directeur Diocésain. 
J’étais en effet lion d’imaginer le 20 septembre 2003 que quelques mois plus tard, Monseigneur Jean-Paul JAMES 
m’appellerait à succéder à Monsieur Jean-Claude LIBEER. 

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



Chers amis, votre sens du devoir, votre professionnalisme sont la démonstration qu’on gagne à favoriser la délégation dans la 
confiance et à honorer ce principe de subsidiarité inscrit en toutes lettres dans les nouveaux statuts de l’Enseignement Catholique 
français. Puissent aussi les enseignantes et les enseignants qui se sont lancés avec moi dans l’aventure entendre que je suis fier de tout 
ce qu’ils ont investi en temps et en dévouement pour le service de leurs élèves et dont l’engagement auprès de chacun d’eux va bien 
au-delà des obligations liées au respect des termes du contrat avec l’Etat. 
- Merci à vous Chers élèves d’avoir vu dans les orientations éducatives du lycée, non un encouragement au laisser aller, mais bien une 
invitation à faire l’apprentissage de la liberté tout en développant la recherche de la Vérité et le sens des responsabilités. 
A l’heure où bon nombre de nos contemporains semblent avoir perdu foi dans l’avenir au point de renoncer à prendre la moindre 
initiative, puissiez-vous voir dans l’aboutissement de ce projet de lycée la démonstration qu’on gagne à entreprendre, à prendre des 
risques, à faire preuve d’audace. 
Car il en fallait de l’audace pour engager la réouverture du lycée avec pour seule certitude quelques moyens horaires et à vrai dire 
bien peu de visibilité… 

Ce qui pourrait paraître déraisonnable à l’heure où l’on n’engage rien sans avoir consulté X cabinets d’experts qui au prix d’études 
coûteuses vous confirment dans vos intuitions. 
Renouant avec l’audace de nos fondatrices et de nos fondateurs, nous nous sommes lancés dans l’aventure, certes avec lucidité, et 
surtout avec cette conviction qu’il y a urgence à relever partout où cela est possible les défis éducatifs qui interpellent notre Société. 
Mais peut-être aurions-nous été plus timorés si nous n’avions pas aussi agi au nom de notre foi en l’Homme et de fait au nom de cette 
responsabilité qui est la nôtre de tout mettre en œuvre pour qu’advienne une humanité meilleure, pour rependre les termes du 
philosophe Guy COCQ que j’ai cité dans ma Lettre de Rentrée. 
Chers élèves, puissiez-vous donc - quelles que soient vos convictions - travailler à faire que rayonne là où vous irez, là où vous êtes déjà 
pour les plus anciens d’entre vous, l’esprit de cette Maison. Un esprit qui invite, au nom de l’Evangile, à la bienveillance dans 
l’humilité, à la Vérité dans le dialogue, au service dans la gratuité. Je sais, à être quand je le peux au milieu de vous combien vous y 
êtes sensibles et combien vous êtes conscients du devoir qui est fait à chacune et à chacun d’aider à favoriser une plus grande 
fraternité. 
Alors ne renoncez jamais à oser une parole différente, à servir plutôt qu’à vous servir, à être, plutôt qu’à paraître. Puissions-nous 
d’ailleurs nous donner régulièrement ces temps de retrouvailles pour nous encourager les uns les autres à avancer plus vite encore sur 
ce chemin. 
Rendez-vous pris pour septembre 2023 me direz-vous ? A moins que nous décidions ce soir de nous retrouver plus régulièrement. A 
tout de suite d’en reparler. Quoique vous décidiez, soyez assurés de mon soutien, de notre soutien. » Dominique BERNARD 
 

Que soient tout particulièrement remerciés : 
- pour leur présence à nos côtés : Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN, Monseigneur François DE MAUNY, le Père Antoine NGUYEN,  
Sœur Carmen MORANVILLE des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, Monsieur Eric WOERTH, député – maire de Chantilly, Madame 
Pascale LOISELEUR, maire de Senlis, Monsieur Jérôme BASCHER, conseiller général, Madame Marie BUGNY, directrice diocésaine 
adjointe, Madame Bénédicte LE NORMAND, adjointe aux directeurs diocésains pour la pastorale, Monsieur Claude SMESSAERT, 
directeur du collège Anne-Marie-Javouhey, Madame Susan COONTZ de la Wellington School de Ayr. 
- toutes celles et tous ceux qui ont pris une part active à l’organisation de ce « rendez-vous ». 

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



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

Recensement 

Mode d’emploi 

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. 

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.  
Les 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. 



Une fin d’année en toute convivialité au Primaire ! 
 

Pour clore une année scolaire avec des élèves adorables, il nous fallait une idée originale pour notre sortie ! 
Nous ne sommes pas allés bien loin …  
Puisque nous sommes restés sur « zone » pour un « dodo à St Do » ! 
Après avoir dit au revoir aux chauffeurs de cars à 16h30 et surtout les avertir qu’ils auraient quelques élèves en moins le 
lendemain matin, nous sommes allés nous installer : 
Barbecue devant la véranda et couchage au lycée. Hélas, les tentes sont restées en classe car la pluie était annoncée 
pour la nuit. Nous avons dîné avec les derniers rayons du soleil puis après quelques marshmallows grillés, les élèves ont 
préparé des sketchs déguisés avec leur livre de contes de Grimm. 
Certes ce ne fut pas la nuit la plus réparatrice mais tous, nous avons partagé un très bon moment. Et personne n’était en 
retard le lendemain en classe … 

Ce fut une belle réussite ! A refaire ! 

 

Installation du dortoir des garçons au lycée. Ramassage du bois pour le barbecue. 

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

La classe des Petits Princes 

Initialement implantée à Glaignes où elle a été inauguré en septembre 1989, la classe des Petits Princes est une structure 
pour enfants autistes âgés de 7 à 12 ans. Elle a été accueillie dans les locaux de l’école primaire de Saint Dominique en 
septembre 2003. 
La CLIS accueille six enfants. Ils sont encadrés par une enseignante spécialisée et une éducatrice. 
 
Fonctionnement de la classe 
La classe fonctionne sur quatre jours par semaine de 9h15 à 16h00. Le temps de présence dans la classe peut être  
aménagé, partagé entre l’école et un centre spécialisé. Les prises en charge peuvent avoir lieu sur le temps scolaire. C’est 
une réelle adaptation du parcours et du rythme de l’enfant. 
La prise en charge est basée sur des méthodes dites comportementalistes : TEACCH – ABA… 
L’organisation de la classe est structurée afin de rassurer les enfants, d’aider à une meilleure compréhension, de mieux 
gérer l’espace, le temps et les consignes. 
 
Une action de tutorat 
Chaque année une séance d’informations sur l’autisme est faite auprès des élèves de primaire, 6ème et lycée. C’est 
l’occasion pour eux de poser des questions sur les enfants autistes de l’école. 
L’établissement propose à tous les élèves de 6ème, 5ème et lycéens volontaires une action de tutorat auprès des enfants 
autistes : psychomotricité, jeux de société, accompagnement cantine. L’objectif est de faciliter l’ouverture des élèves aux 
autres, de leur apprendre des nouveaux jeux… Le tutorat est aussi l’occasion pour tous les enfants de s’ouvrir à la 
différence sans appréhension et avec respect. 
 
Projets éducatifs et pédagogiques 
Les quatre grands domaines d’action de la CLIS sont directement liés aux caractéristiques majeures du handicap : 
autonomie, socialisation, communication et apprentissages scolaires. 
Au cours de l’année, les projets éducatifs et pédagogiques sont réalisés en partenariat avec la famille, l’équipe de soins 
(si l’enfant est suivi) ainsi que la psychologue du diocèse. 



A  l ’ H o n n e u r 

Terminale ES1 
BERNINI Alice AB 

BINOT Maxence AB 

COQ Renaud TB 

CORBIE Charlotte AB 

D'ABOVILLE Guillaume AB 

DELATOUCHE Victor   

DELAVAULT Marie-Noémie AB 

DRAUCOURT Valentin AB 

GAILLARD Mathilde TB 

GOSSET Jules AB 

GRENE Johan AB 

LE QUERE Paul AB 

MARCHAL Mathilde B 

MERLOTTI Capucine AB 

MOREIGNEAUX Agathe B 

SEGUIER Othilie AB 

SMESSAERT Gabriel B 

STEVENIN Mathieu B 

VICINI Clémence AB 

Terminale ES2 
DELEPLANQUE Quentin   

DI PACE Victoria B 

DUBREUIL Clara B 

FEUERSTEIN Julien AB 

GOUALIN Clémentine AB 

GRAND Gonzague   

IALOVENKO Constantin B 

KENTACHE Benjamin B 

MANTEAU Louis B 

MARGOTTEAU Léa AB 

MARZIAC Elodie B 

NEVEU Margaux AB 

PAGAZANI Bastien AB 

RAUBER Alexandre   

REBEILLE Dorian    

SELTENSPERGER Margaux AB 

SGIARAVELLO Léa B 

THOMAS Adrien AB 

VILAREM Mathilde   

Toutes nos Félicitations aux 87 élèves de Terminale qui ont passé 

avec Succès les épreuves du Baccalauréat. 

Terminale S1 
ALVES Charles   

CRON Quentin   

D'ABOVILLE Mathilde AB 

ESPIARD Jonathan AB 

FIMES Adélaïde B 

FOUCAULT Ayron   

GENESTE Alix AB 

LEFEVRE Delphine B 

MAUGER Chloé AB 

MICHELETTI Virgile AB 

NEVEU Baptiste B 

PAVY Stéphanie B 

PEREZ Sébastien   

PERINA Cédrik B 

PILLOY Antoine TB 

SAAB Bassel   

SCHMITTBIEL Léonie B 

SEEGOBIN Priyanka TB 

THIEFFRY Clément B 

THOUVENIN Lara B 

TRAN Alexandre   

TSCHANHENZ Thibault B 

VASSEUR Mélanie   

VINARNICK Manon   

Terminale S2 
BASNIER Céline AB 

BEAUVOIS Joris B 

BELLAND Apolline AB 

BEVOT Chloé   

BONJOUR Gauthier TB 

BOUZAT Marie   

CADUELA Geoffray   

CHEVRON Océane AB 

CHICHER Maxime   

DIMEY Eléonore TB 

FAVREL Aurélien B 

FRADET Antoine AB 

GASPAR Alexandre   

GODARD Valentin   

GROSPAS Camille   

LE VEN Anaïs B 

MARMIGNON Alexandre AB 

MENARD Damien TB 

MESQUIDA Clément   

MEYNIER Stanislas AB 

PARENTI Antonin B 

PONTHIEUX Raphaëlle B 

PORTE Marie B 

VERRET Joseph   

ZEMAL Emeline AB 

Nous nous réjouissons à l’idée de retrouver nos 87 lauréats à l’occasion de la Cérémonie 
officielle de remise des diplômes qui aura lieu le samedi 7 décembre à 15h30. 



A  l ’ H o n n e u r 

Ils ont quitté Saint-Do pour de Nouveaux Projets… 

La Fête de fin d’année a eu lieu le samedi 

29 juin dernier et fut l’occasion de nous 

réunir autour du thème du « Western ». 

Parents d’élèves, enseignants, membres du 

personnel éducatif et administratif ont 

contribué à cet évènement dans la joie et la 

bonne humeur. 

Retour sur la Fête de fin d’année ! 

Véronique 
LEHNER, 
professeur 
de lettres, 
a fait valoir 
ses droits à 
le retraite. 

Alix 
FLOQUET, 
professeur 
des écoles, 
enseigne 
désormais à 
Crépy en 
Valois. 

Natacha 
LEQUEUX, 
professeur 
d’anglais, a 
obtenu sa 
mutation en 
Bretagne. 

Audrey 
LAFORGUE, 
professeur 
de lettres, 
exerce à 
Senlis. 

Caroline 
DAGNIAUX, 
professeur 
de SES, 
enseigne 
désormais à 
L’Institution 
Guynemer à 
Compiègne. 

Eliane JOLY, 
professeur 
de physique-
chimie, a 
obtenu sa 
mutation à 
Saint-
Raphaël. 

Denis NOIRET, 
professeur 
d’histoire-
géographie, a 
fait valoir ses 
droits à la 
retraite. 

Nous avons fêté leurs 40 ans de présence à Saint-Do 

Josiane WOJCIECHOWSKI et Margarida ROSA ont rejoint l’équipe de restauration en 
1973, à l’époque où notre chère Sœur Marie-Ephrem présidait aux destinées de la cuisine 
et confectionnait yaourt maison, compotes maison, légumes du potager… 
Elles sont la mémoire des évolutions qu’a connues la Maison : introduction de la mixité, 
dévolution de Tutelle dans les années 80, nomination de directeurs laïcs à la tête de 
l’Etablissement, fermeture de l’internat, développement du collège, passage de témoin 
entre les sociétés FHR et API en 1997, réouverture du lycée, …  
C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous avons retracé toutes ces étapes de leur vie 
professionnelle non sans souligner combien il est rare aujourd’hui de pouvoir travailler 40 
ans dans une même entreprise. 



Soirée Théâtre du lundi 24 juin avec à l’affiche la pièce de Labiche 
« Un Pied dans le Crime » 

 
C'est avec beaucoup de joie que nous avons joué sur la scène du cinéma d'Orry la Ville , sous le nom de « la Compagnie des Braves 
Bacheliers », cette savoureuse pièce de Labiche « Un Pied dans le Crime ». Braves Bacheliers car la majorité des acteurs passaient le bac 
de français cette année, ce qui ne les a pas empêchés de mener à bien ce projet commun. J'ai pu apprécier leur présence et leur fidélité 
tout au long de l'année malgré leurs préoccupations et bravo pour leur prestation . N'oublions pas nos acteurs de 4ème1 qui nous ont 
rejoints, dont la spontanéité et la fraîcheur nous ont ravis. 
Comme tous les ans j'ai aussi une pensée très tendre pour ma costumière, dont je ne saurai me passer, donc «  merci maman ». 
Enfin merci à tous ceux qui sont venus nous applaudir à Orry pour cette unique mais mémorable représentation. 
L'activité théâtre pour les grands reprendra très vite et je serai heureuse d'y accueillir tous ceux qui ont avant tout le sens de l'aventure. 
 
Isabelle Le Luel 

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

Nous avions fait connaissance trois semaines plus tôt… 
 

Mais pour partager nos jeux et nous connaître mieux nous avons fait un saut dans le temps… 
600 ans plus tôt, damoiseaux et damoiselles, nous étions invités par le Prince Louis en son château de Pierrefonds pour 
vivre les aventures de preux chevaliers. Nous avons ainsi fabriqué notre blason, créé notre sceau et illustré la page de 
notre histoire par une très belle enluminure. 
Après avoir admiré l’architecture de ce château aux huit tours dominant la vallée de l’Automne. Nous avons festoyé dans 
son très beau parc avant de nous lancer dans des joutes fort amicales permettant les échanges attendus. 
Il est temps désormais d’abandonner le XVème siècle pour un retour en classe où nous reparlerons de cette période riche 
de serments de fidélité et de bravoure. 
Nous souhaitons notre année scolaire toute aussi riche de souvenirs ! 

Une sortie culturelle pour les six classes de 5ème avec pour thème une 

découverte des jeux picards traditionnels 
 

« Nous sommes partis pour l’Abbaye de Chaalis. Nous avons marché pendant 
trois heures. J’ai bien aimé car j’ai marché avec mes amis. Nous avons pique-
niqué dans l’herbe, un moment joyeux… Nous sommes ensuite allés voir une 
association qui nous a parlé du Moyen-âge puis nous avons participé à un 
atelier Parfum. Nous sommes allés voir les Jeux Picards, on a pu jouer avec nos 
amis. Cette sortie m’a vraiment plu, j’ai pu passer une journée avec mes 
anciens camarades et mes nouveaux. » 



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

Un après-midi Théâtre au Potager des Princes 



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

Une Mobilité Comenius particulièrement fructueuse dont la presse locale 
n’a pas manqué de se faire l’écho dans ses récentes colonnes. 

U n   t r è s   g r a n d   M e r c i 
 

- à Susan COONTZ, Andrew MCPHEE, Bryce MCPHERSON de la 
Wellington School,  
- à Barbara BULLMANN et Wolfgang UNKELBACH du 
Mallinkrodt Gymnasium de Dortmundt, 
-à Anne-Sophie FABRE, Carolyn NORRIS et Dominique NOURY, 
 

pour leur implication dans la mise en œuvre de ce projet. 

« C'est dans le cadre du projet Européen COMENIUS, 
visant à développer nos connaissances sur les énergies 
renouvelables, que mardi 24 septembre nous avons 
accueilli nos correspondants écossais et allemands. La 
classe de 1ère et 3 chanceuses élèves de seconde en 
section euro sommes partis accompagnés de nos 
correspondants respectifs à l'entrée de la baie du Mont st 
Michel. Lors de la marée basse nous avons pris conscience 
de la force des marées et marché durant 3h 
pour atteindre et visiter l'Abbaye du Mont orchestrée par 
un guide à l'humour très particulier. Le lendemain matin, 
après une nuit passée à l'Auberge de Jeunesse de Dinard, 
nous sommes allés visiter l'usine marémotrice de La Rance 
et avons compris son fonctionnement. 
Pour répondre à notre projet environnemental, nous 
avons passé l'après midi à la plage où nous étions sensés 
faire du catamaran ou du char a voile, ce dernier a été 
annulé pour manque de vent, ce qui nous a fait 
comprendre que cette énergie bien que 
renouvelable n'était pas une source fiable. 
Lors de notre dernier jour à St Malo, nous sommes allés 
visiter la ville et le port puis avons repris la route vers 
Mortefontaine. 
Enfin, samedi matin nous sommes venus travailler sur nos 
projets de groupes et sommes partis pour la visite du 
Château de Vaux-le-Vicomte qui se faisait de nuit, celui-ci 
éclairé de bougies nous a prouvé qu'il était possible 
de s'éclairer sans électricité. 
Une semaine mémorable qui nous a apporté beaucoup en 
connaissance des énergies renouvelables. » 
Marie NONAT (21) 
 



L e  S a v i e z  – V o u s  ? 

Prof ! Un métier d’avenir 
L’Enseignement Catholique recrute 

Vous avez inscrit vos enfants dans l’Enseignement Catholique, et nous savons 
combien vous êtes attachés à la qualité de l’enseignement et de l’accompagnement 
éducatif. Pour poursuivre dans cette voie et nous donner les moyens de nos 
ambitions, nous devons en effet recruter chaque année plus de nouveaux professeurs 
titulaires ou suppléants afin de couvrir les départs en retraite, les besoins de 
remplacement, et accompagner le développement de l’Enseignement Catholique du 
Diocèse. 
 

Nous traversons aujourd’hui des années qui voient partir une génération de 
professeurs au moment même où le Ministère de l’Education Nationale lance un 
nouveau dispositif de formation pour les futurs maîtres. C’est pourquoi, nous 
souhaiterions avec vous, faire connaitre nos besoins de recrutement et encourager 
de nouvelles vocations. Au sein de vos familles ou dans votre entourage, peut-être 
connaissez-vous des personnes intéressées par le métier de professeur en école, 
collège ou lycée ? 
 

Nous souhaitons informer les personnes intéressées sur les conditions permettant de 
devenir professeur, que ce soit dans l’optique d’être professeur titulaire ou, à plus 
court terme, d’effectuer des suppléances. Le diplôme demandé est au minimum un 
Bac+3. L’obtention d’un Master sera nécessaire pour se présenter au concours. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir vous faire le relais auprès de toute personne 
susceptible de répondre à cet appel. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de 
la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise : www.ddec60.fr et de 
Formiris Picardie Champagne Ardennes : www.formiris.org 
 

Vous pouvez aussi contacter le SAAR (Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement) 
au 03.22.33.51.00. 
 

La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise. 

L’Association des Parents d’Elèves 
de l’Etablissement a procédé lors 
de son Assemblée Générale 
annuelle du mardi 24 septembre 
au renouvèlement de son Conseil 
d’Administration lequel compte 
aujourd’hui 39 membres. 

Au cours de sa première réunion qui s’est 
tenue le 1er octobre, le Conseil 
d’Administration a procédé à l’élection du 
bureau qui se compose comme suit : 
 

- Présidente : Mme PIERDEFERICI 
- Secrétaire : Mme BIRK 
- Trésorière : Mme MILROY 
- Vice-présidente pour le primaire : Mme 
CHABOT 
- Vice-présidente pour le collège : Mme 
BONVALLET 
- Vice-présidente pour le lycée : Mme EPIARD-
CASTAING 

A l’occasion des différentes rencontres qu’il a pu avoir avec les familles, et aussi dans l’intervention qu’il a adressé lors de l’Assemblée 
Générale de l’APEL, Dominique BERNARD a tenu à redire combien le recrutement des enseignants est devenu l’un des enjeux 
prioritaires de l’Enseignement Catholique, et combien il est urgent de travailler à la promotion du métier d’enseignant dont on ne dit 
pas assez...  
Il vous invite a relayer ce message adressé par la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise… 

La semaine des APELS,  porte cette année  sur le thème « Lire, 
quel plaisir ! » : elle sera relayée par les parents d’élèves de 

l’APEL Saint-Dominique, et le CDI s’en fait tout naturellement 
l’écho. 

Les professeurs de français sensibiliseront leurs élèves ; des 
affiches seront mises en place par les parents dans les salles de 
restauration, et également sur les panneaux dans les locaux 
scolaires dans la semaine du 14 octobre.  
Il s’agit pour nos jeunes collégiens et lycéens de réfléchir à un 
livre pour lequel ils ont un coup de cœur, et dont ils aimeraient 
conseiller la lecture à leurs camarades. 
Le lundi 4 et le vendredi 8 novembre, sur l’heure du repas, les 
parents distribueront de petites fiches pour permettre aux 
jeunes lecteurs de donner le titre, le nom de l’auteur de leur 
coup de cœur, et d’expliquer brièvement pourquoi ils ont aimé 
ce livre, ou pourquoi ils en conseillent la lecture. Ces fiches 
seront également disponibles au CDI, qui consacrera un espace 
à l’exposition de livres-coups de cœur. Les fiches seront 
collectées et dépouillées par les parents, puis les résultats 
seront communiqués par affichage pour un maximum de 
publicité dans l’établissement. … Quel plaisir en perspective ! 

http://www.ddec60.fr/
http://www.ddec60.fr/
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En écho à la Journée Pédagogique commune aux Etablissements du 

Sud de l’Oise du mercredi 18 Septembre 
 
qui a réuni les 450 enseignants et personnels d’éducation des dix établissements du secteur, autour du Père Guy 
LESCANNE,  prêtre du diocèse de Nancy et sociologue, en présence de notre évêque Monseigneur Jacques BENOIT-
GONNIN. 
 
Le thème choisi pour cette journée, en l’occurrence « Mieux appréhender les jeunes d’aujourd’hui pour mieux les 
rejoindre et mieux les intéresser », aura permis tout à la fois d’apprécier l’impact du contexte sociétal dans lequel nos 
jeunes évoluent et d’entendre que ce contexte qui se caractérise par une modification du rapport au temps, à l’espace et 
au croire, impose aux éducateurs d’être les garants d’un cadre tout à la fois sûr et libérant où les règles du jeu sont 
clairement définies avec des pénalités en cas d’infraction à ces règles. 
 
Il ressort par ailleurs des études menées par le Père Guy LESCANNE et par son équipe de chercheurs que les jeunes des 
années 2000 expriment : 
- une profonde aspiration à la fidélité et avec ce besoin de trouver des lieux qui s’inscrivent dans la durée avec des adultes 
qui tiennent dans le temps. 
- un attachement à la parole tenue. 
- un besoin de s’enraciner quelque part. 
 

Le Père Guy LESCANNE a aussi tenu à redire l’importance d’éduquer à l’objectivité et de préférer au « Tu fais comme tu le 
sens » le « Tu fais comme tu le sais ». 
 
Une journée riche de sens qui aura aussi été l’occasion pour les adultes des dix Etablissements de se retrouver et de 
partager un peu de leur quotidien. 
 
Pour aller plus loin, 
« 15 – 25 ans, on ne sait plus qui croire » du Père Guy LESCANNE aux éditions du Cerf. 
« 15 – 19 ans, des jeunes à découvert » toujours du Père Guy LESCANNE aux éditions du Cerf. 
 
Un grand merci aux équipes du collège Saint-Jeanne-d’Arc d’Agnetz et à son Directeur Frédéric DUPERRON pour 
l’organisation de cette journée. 
 

Une citation à partager avec celles et ceux qui seraient tentés par le découragement : « les racines de l’éducation sont 
amères mais les fruits en sont doux ». 

V i e  d e  l ’ E n s e i g n e m e n t   C a t h o l i q u e 

Quelques extraits du nouveau Statut de l’Enseignement Catholique qui pourraient faire l’objet d’une présentation aux 
familles intéressées à l’occasion d’une soirée débat organisée par l’APEL 

 
- art. 13 « L’école catholique propose à tous son projet éducatif spécifique et, ce faisant, elle accomplit dans la société un 
service d’intérêt général. C’est pourquoi les écoles catholiques s’inscrivent délibérément dans une logique de 
contribution au service éducatif de la Nation. Dans le cadre du principe de liberté d’enseignement, elles coopèrent 
volontiers avec les pouvoirs publics et les autres institutions éducatives, avec lesquels elles tissent un dialogue serein et 
constructif, fondé « sur le respect mutuel, la reconnaissance réciproque de leur rôle propre et le service commun à l’égard 
de l’homme ». 
 

- art. 22 « Chaque projet se nourrit des orientations de l’Eglise, qui appelle à « créer pour la communauté éducative une 
atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité ». Le projet doit donc engager la communauté 
éducative à proposer à tous la Bonne Nouvelle de l’Evangile, transmise par la Tradition et le magistère de l’Eglise. 
 
- art. 23 « L’évangile est la référence constante des projets éducatifs car « c’est le Christ qui est (…) le fondement du 
projet éducatif de l’école catholique ». 
 
- art. 24 « Les principes évangéliques font de l’école catholique une école de l’amour de la vérité. La recherche de la 
vérité doit être menée en honorant la liberté qui fonde la dignité humaine. Elle requiert une formation à l’esprit critique, 
en vue d’un discernement éclairé. Elle est ordonnée à l’homme, « considéré dans son unité et sa totalité, (…) corps et 
âme, cœur et conscience, pensée et volonté ». 



P a s t o r a l e 

U n   I m m e n s e   M e r c i  ! 
 
- au Père Antoine NGUYEN, curé et responsable de la paroisse du Serval (paroisse du Saint-Esprit), qui a accepté l’an dernier d’être 
envoyé par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN auprès de notre Communauté éducative comme prêtre référent. 
L’Article 225 du nouveau statut précise « Le prêtre participe à la mise en œuvre du projet éducatif et à la vie de la Communauté 
éducative. Il participe au Conseil d’Etablissement. Dans la mesure du possible, il prend part aux évènements qui rythment la vie de 
l’école. 
- au Frère Eric-Thomas MACE, dominicain, par ailleurs producteur délégué des Emissions Catholiques, pour sa présence à l’occasion des 
temps de discernement proposés plus particulièrement aux élèves du lycée. 
- le Frère Eric-Thomas MACE est par ailleurs à l’initiative avec Valérie BASTIDE des cycles de conférences et formations du mercredi à 
20h15 et dont le programme vous est communiqué ci-dessous. 
- que soit aussi remercié le frère Franck GUYEN pour les services ponctuels qu’il accepte de nous rendre et pour ses interventions sur le 
thème du Confucianisme. 
- à Sœur Caroline RUNACHER, dominicaine, pour sa formation biblique du vendredi. 
 
Le programme des interventions du Frère Eric-Thomas MACE, du Père Franck GUYEN et de Sœur Caroline vous est donné ci-dessous. 

En guise de partage avec les familles et les 
amis de la Maison, la prière que nous avons 
choisie il y a quelques années comme prière 

emblématique de l’école : 
 
Seigneur, 
dans le silence de cet instant 
Je viens te demander 
la paix, la sagesse, la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux tout remplis d’amour, 
Etre patient, compréhensif, doux et sage. 
 
Voir au-delà des apparences ceux qui 
m’entourent, 
Comme tu les vois toi-même, 
Et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
Garde ma langue de toute malveillance. 
Que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
Que tous ceux qui m’approchent 
sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, 
Pour qu’au long de cette année je te révèle. 
 
Amen. 

Pour confirmation : l’orgue de la Chapelle fera l’objet dans quelques semaines d’un important 
chantier de restauration. 
Afin d’aider au financement de cette opération, les élèves musiciens et chanteurs ont été invités 
à se réunir, autour de Madame LELUEL, dans la perspective d’un concert qui serait donné au 
printemps. A suivre… 



6ème - vendredi 5ème - mercredi 4ème - mardi 

20 septembre Français 

27 septembre Maths 25 septembre Français 24 septembre LV1 

04 octobre Histoire-Géo 02 octobre LV1 01 octobre Maths 

11 octobre SVT 09 octobre Histoire-Géo 08 octobre Français 

18 octobre Technologie 16 octobre Maths 15 octobre SVT 

08 novembre LV1 6 novembre Technologie 5 novembre Technologie 

15 novembre Français 13 novembre Physique Chimie 12 novembre Histoire-Géo 

22 novembre Maths 20 novembre SVT 19 novembre LV2 

29 novembre Histoire-Géo 27 novembre Français 26 novembre Physique Chimie 

06 décembre SVT 4 décembre LV1 3 décembre LV1 

13 décembre Technologie 11 décembre Histoire-Géo 10 décembre Maths 

20 décembre Arts Plastiques 18 décembre Maths 17 décembre Français 

2nde 1 ES 1 S TES TS 

05 sept Français 10 sept Maths Maths 9 sept Maths Physique Chimie 

19 sept Maths 17 sept Français Français 16 sept SES Maths 

26 sept - 24 sept LV2 LV2 23 sept LV2 SVT 

03 oct SVT 01 oct Histoire-Géo Physique Chimie 30 sept Histoire-Géo Philosophie 

10 oct - 08 oct SES SVT 07 oct spé SVT 

17 oct Histoire-Géo 15 oct Maths Histoire-Géo 14 oct Philosophie LV1 

07 nov - 5 nov PC / SVT Maths 04 nov Maths Spé 

14 nov Physique Chimie 12 nov Français Français 11 nov - - 

21 nov - 19 nov Anglais Anglais 18 nov Histoire-Géo Maths 

28 nov LV1 LV2 26 nov SES SVT 25 nov LV1 Physique Chimie 

05 déc - 03 déc Histoire-Géo Physique Chimie 02 déc spé Philosophie 

12 déc Français 10 déc Maths Maths 09 déc SES SVT 

18 déc - 17 déc LV2 LV2 16 déc Philosophie spé 

Troisième : 2 évaluations en épreuves communes (le lundi 14 octobre et le mardi 28 janvier 2014) et 3 brevets blancs (les mardi 8 et mercredi 9 
octobre 2013 – les jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2014 – les mardi 6 et mercredi 7 mai 2014). 

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 tous âges 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/. 
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