
    

    

      
  

     
 
 
  

  
    

    

 La Lettre de Saint-Do 
n°74 

Bloc-notes 

Janvier : 
- mercredi 29 > lundi 03.02 : Séjour linguistique à Sankt-Ingbert 
pour les élèves de 4ème 1. 
- jeudi 30 – 17h00 : Rencontre parents-élèves enseignants pour 
les classes de 1ère. 
18h00 : Cérémonie de remise des ORDI 60 aux élèves de 6ème qui 
résident dans le département de l’Oise. 
- vendredi 31 – 13h00 > 16h30 : Mini-Forum de l’étudiant et des 
filières animé par nos anciens élèves. 
 
Février : 
- lundi 03 : Journée Pédagogique (pas de cours pour les élèves de 
Primaire, Collège et Lycée). 
- mardi 04 – 17h00 : Rencontre parents-élèves enseignants pour 
les classes de Terminale. 
- jeudi 06 – 17h00 : Rencontre parents-élèves enseignants pour 
les classes de 4ème. 
- dimanche 09 > samedi 15 : Séjour linguistique pour 20 élèves de 
2nde en Espagne. 
- lundi 10 : Proclamation des résultats du Bac Blanc. 
- vendredi 14 – 14h00 : Formation biblique avec Sœur Caroline 
RUNACHER « l’Evangile selon Saint-Matthieu ». 
- samedi 15 – 18h00 : Messe des Familles. 
- lundi 17 > vendredi 21 : Semaine de l’aide à l’orientation. 
- jeudi 20 – 17h00 : Rencontre parents-élèves enseignants pour 
les classes de 32, 35 36 et 37. 
- vendredi 21 – 16h30 : Départ en vacances d’hiver. 
 
Mars : 
- lundi 10 – 8h30 : Reprise des cours. 
-  mardi 11 – 20h15 : Conférence du Frère Eric-Thomas MACE sur 
le thème « Je vous salue Marie ». 
- mercredi 12 – 20h15 : 2nd cycle de conférence du Frère Franck 
GUYEN « Introduction au Confucianisme ». 
- jeudi 13 – 17h00 : Réunion parents-élèves enseignants pour le 
niveau 31, 33 et 34. 
- vendredi 14 : Sortie culturelle à Canterbury pour les classes de 
53 et 54. 
- samedi 15 – 18h00 : Messe des Familles. 
- lundi 17 > jeudi 20 : Voyage de fin d’études à Rome pour les 
classes de Terminale. 
- jeudi 20 > dimanche 23 : Accueil de 18 élèves de Ayr à Saint-
Dominique (échange sportif et culturel). 
- vendredi 28 – 20h00 : Soirée Musicale. 
- dimanche 30 > vendredi 04.04 : Mobilité Comenius à 
Maastricht. 
 

Avril : 
-  mercredi 02 – 20h15 : Conférence du Frère Eric-Thomas MACE 
sur le thème « Le Magnificat ». 
- mercredi 02 > jeudi 03 : Journées pédagogiques pour les 
enseignantes de Primaire. 
- jeudi 03 > jeudi 10 : Accueil des correspondants de Sankt-
Ingbert. 
- mardi 08 > mardi 15 : Accueil de 20 correspondants espagnols. 
- mercredi 09 > mercredi 16 : Epreuves orales d’Histoire des Arts. 
- vendredi 11 – 20h30 : Concert de musique classique. 
- samedi 12 > dimanche 13 : Rassemblement Diocésain 
« Rameaux 2014 ». 
- vendredi 18 – 16h30 : Départ en vacances de Pâques. 

Le Mot du Directeur 

« Que 2014 soit pour vous une année de lumière et vous ouvre en 
ce temps de Noël des perspectives nouvelles… Tel est le vœu que 
Dominique BERNARD est heureux de vous adresser au nom de 
chacune et de chacun des membres de notre Communauté 
Educative ». 

Adressés aux interlocuteurs et aux amis de l’Etablissement puis 
publiés au retour des vacances sur la page d’accueil de notre Site 
Internet, ces vœux vous ont été comme de tradition relayés les 
lundi 6 et mardi 7 janvier. J’ai formulé à cette occasion le souhait 
particulier que les élèves de cette Maison envisagent l’avenir non 
seulement comme une perspective d’engranger de légitimes 
succès scolaires – ce dont, quand bien même vous en douteriez, 
vous êtes les uns et les autres tout à fait capables – mais aussi, et 
surtout, comme une possibilité offerte d’avancer ensemble sur la 
voie de relations qui fassent que le respect et la gentillesse soient 
résolument inscrits dans le cœur de chacun. 

Puisque l’écrit permet des développements qu’une prise de 
parole de quelques minutes rend plus difficiles, je voudrais aussi 
proposer à votre méditation cette Parole inspirée des Pères de 
l’Eglise et qui me semble être, dans ce monde traversé 
d’incertitudes, une belle invitation à travailler sur soi : « Chercher 
et Servir la Vérité ». Puissiez-vous, quels que soient votre âge et 
votre niveau de connaissances, entendre cette exhortation 
comme un appel à ne pas se laisser manipuler par les messages 
insidieux qui traversent les réseaux sociaux et qui font qu’il vous 
est parfois difficile de prendre le temps du recul et de la réflexion. 

Le mardi 28 janvier, nous avons rendu hommage à Saint-Thomas 
d’Aquin, grande figure dominicaine, qui au XIIIème siècle a 
consacré toutes ses énergies à démontrer que la première 
vocation de l’intelligence humaine est de servir le Bien. En ce 
début d’année 2014, puissions-nous donc prendre l’engagement, 
quelles que soient nos convictions religieuses, de tendre la main, 
y compris à celles et ceux qui a priori refusent cette main que 
nous leur tendons. C’est ainsi, par notre persévérance, que nous 
donnerons réalité à cette civilisation de l’Amour que le Christ 
nous appelle à construire depuis plus de 2000 ans. C’est ainsi que 
nous nous ferons Porteurs de lumière avec le désir que cette 
lumière se communique à celles et ceux qui nous sont chers.  Au 
nom de cette Espérance, Très Belle Année pour vous et pour 
chacun des membres de votre famille. 

Dominique BERNARD 

 

 

 

 

 Janvier 2014 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
 

Samedi 15 février – 18h00 : Messe des Familles. 
Samedi 15 mars – 18h00 : Messe des Familles. 
Vendredi 28 mars – 20h00 : Soirée Musicale. 
Vendredi 11 avril – 20h30 : Concert de Musique Classique. 



L es  E l è v e s   D é l é g u é s 

CE2  Lisa BARAYA / Marie VERLY 
CM1 Valentine VIOLO / Emma MECHENOUA 
CM2 Marouchka ATLAN / Nicolas TOURNEUR 
 
61 Aurélie RUBCKE / François MENARD 
62 Hina CROS / Florian PERTHUISOT 
63 Maëva TOURNIER / Charles ROGNON 
64 Marie-Lys D’ABOVILLE / Roxane RUIZ 
65 Eugénie MORET / Gabriel CASAROTTO 
66 Mathilde DUTHOIT / Léa TERACHE 
 
51 Mathilde MOIZARD / Fanny CARA 
52 Paul GENEAU / Alexandre VERBRIGGHE 
53 Louise TARDY-BOIREAU / Thomas LAFFORGUE 
54 Sacha KENTACHE / Néo BERTHON 
55 Hugo MARTIN / Marie-Léa RUIZ 
56 Albéric VINCENT / Louis CHARTIER 
 
41 Manon JOURDAN / Marie SEGUIER 
42 Morgane QUEUTIER / Luiz Henrique GODOY OLIVEIRA 
43 Benoit MOIZARD / Lucile LACOMME 
44 Arnaud ENGERANT / Mathilde CASTANO 
45 Eugène BOIS / Quentin LE LAYOUR 
46 Vincent LESAGE / Justine MOREA 
 
31 Daphnée RUBCKE / Irvin MORIER 
32 Fiona FARRELL / Mathias PREVOTE 
33 Marie GODARD / Claire KURKOWSKI 
34 Loïc NJAMEN / David TETAR-DECAEN 
35 Martin FLINT / Pierre MICHAUX 
36 Ava FOOS / Killian VERLOUX 
37 Augustin DURIEU DU PRADEL / Camille FRAUDET 
 
21 Omid KIAZAND / Gwendoline MAROT 
22 Clémence BONJOUR / Léonie SCHMITTBIEL 
23 Guillaume COUTANSAIS / Pauline GARCIA 
24 Claire-Emeline AUDUC / Camille JACQUEMONT 
 
1S1 Lucas DODENGBE / Alice EUDIER 
1S2 Artur LOURENCO / Anastasia GUERRA 
1ES1 Emmanuelle DAY / Mathieu DOURLENS 
1ES2 Clothilde BROOKER / Aliénor DESLANDRES 
 
TS1 Claire GRIFFET / Maxime LEGRAND 
TS2 Julien FLOCH / Julien DAUSSE 
TES1 Maxence DOUTRIAUX / Julien COQUELLE-ROEHM 
TES2 Floriane VATON / Marie LEVIVIER 

 

Nicolas TOURNEUR (Commission Repas) 
Marouchka ATLAN (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
Hina CROS (Commission Repas) 
Aurélie RUBCKE (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
 
 
Sacha KENTACHE (Commission Repas) 
Néo BERTHON (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
 
 
Arnaud ENGERANT (Commission Repas) 
Vincent LESAGE (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
 
 
Mathias PREVOTE (Commission Repas) 
Marie GODARD (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
 
 
Omid KIAZAND (Commission Repas) 
Claire-Emeline AUDUC (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
Aliénor DESLANDRES (Commission Repas) 
Clothilde BROOKER (Conseil d’Etablissement) 
 
 
 
Floriane VATON (Commission Repas) 
Julien COQUELLE-ROEHM (Conseil d’Etablissement) 

P R É S I D E N T   Julien COQUELLE-ROEHM 
 
V I C E – P R É S I D E N T E  Marie GODARD 



D I S C O U R S   A U X   L Y C É E N S   D U   1 2   N O V E M B R E   2 0 1 3 
 
Chers amis, 
Tout d’abord, je voudrais exprimer la fierté et le bonheur que j’ai à intervenir aujourd’hui face à vous, dans le cadre de mon nouveau rôle de président 
des élèves délégués. Je me souviens, tout au long de ma scolarité en ces lieux, avoir ressenti une certaine admiration pour mes prédécesseurs 
lorsqu’ils discouraient devant nous, mais aussi envers tous les autres délégués qui prenaient de leur temps, et mettaient leur énergie au service des 
élèves : ils favorisaient l’investissement de chacun, à son échelle, mais aussi l’intégration de tous les élèves et l’ambiance chaleureuse qui les liait, des 
salles de classes aux grands rassemblements. 

J’ai eu la chance et l’honneur de rejoindre l’équipe des délégués pendant deux ans, au collège, et j’en garde un souvenir tout particulier : celui de 
l’ambiance chaleureuse qui y régnait, de la gentillesse et de l’écoute des plus anciens, et notamment les présidents alors en poste, je pense à Damien 
MARRE et Cédric PIERFEDERICI, leur dynamisme fut porteur. 

Car être président des délégués n’est pas un titre honorifique ou flatteur, c’est un rôle à part entière : celui de faciliter l’entente et la cohésion entre 
tous les délégués, l’écoute envers chacun d’entre eux, quelle que soit la section qu’ils représentent, qu’ils soient délégués de classe ou de niveau, pour 
que du Primaire à la Terminale, nos représentants soient intégrés, dans l’ambiance d’entre aide d’une belle équipe soudée. 

C’est dans cette optique que je veux cette année collaborer avec Floriane, Clothilde, Aliénor, Claire-Emeline, Omid et tous les autres délégués, mais 
surtout avec vous tous : notre rôle est de venir vers chacun de nos camarades, d’être à l’écoute quels que soient le caractère, les passions, les talents, 
les opinions, les ambitions ou les convictions religieuses qui nous caractérisent. C’est important et j’en suis convaincu ! 

Dans le projet éducatif de notre école, il est écrit que chacun peut prendre part à la vie de l’Etablissement, dans un dialogue pour le Bien Commun 
respectueux des libertés, mais surtout du « droit à la différence ». Ce dialogue doit se faire à toutes les échelles : d’élève à élève, des élèves aux 
délégués, entre délégués eux-mêmes et, de fait, entre les élèves et les professeurs, l’administration, les surveillantes et surveillants, les personnels de 
restauration et d’entretien, dans cette grande famille qu’est Saint-Do, pour que la vie de l’Etablissement reste sereine, agréable et inscrite dans un 
climat de confiance mutuelle et d’unité, qui, je le crois, est vital pour notre école. 

Voila ce que je souhaiterais valoriser et favoriser, au cours de cette année, en reprenant aussi la tradition des grands rassemblements que vous 
connaissez pour la plupart bien, mais aussi par la rencontre entre les niveaux, avec notamment des rencontres entre les 3èmes, les 2ndes et les 
Terminales. 

J’ai voulu m’engager aujourd’hui parce que Saint-Do m’a permis de grandir, de rencontrer des personnes extraordinaires et de recevoir un 
enseignement de qualité. Et, pour aujourd’hui, au terme de ma scolarité ici, entretenir ce climat chaleureux qui, comme vous tous je pense, m’a laissé 
des souvenirs fantastiques, j’ai voulu prendre part à la vie de l’Etablissement plus activement. J’espère, cette année, être digne de la confiance que 
vous m’accordez. 

A chacune et à chacun, du fond du cœur, merci. 

D I S C O U R S   PRONONCE A LA SUITE DU D U   1ER CONSEIL D’ETABLISSEMENT 
 
Chers camarades, 

Le 12 novembre a eu lieu le premier Conseil d’Etablissement de cette année scolaire, et je voudrais aujourd’hui vous faire part du bilan de ce moment. 
Le Conseil d’Etablissement, tout d’abord, est une réunion capitale pour le fonctionnement de l’école. S’y réunissent les représentants des différents 
organes de la grande communauté de Saint-Do : la direction avec Monsieur BERNARD et ses adjoints, Messieurs CLERC et DELISLE, l’OGEC, la 
comptabilité, l’administration et le secrétariat, les surveillants, les responsables de niveaux, les parents d’élèves de l’APEL, et des représentants de la 
vie religieuse, avec le Père NGUYEN, Sœur Marie-Christelle ou encore Madame BASTIDE. 

Parmi tous les membres de ce Conseil, je souhaiterais mettre l’accent sur ceux qui vous y représentent, les délégués de niveaux.  Car si le Conseil 
d’Etablissement est un espace d’échange sur des décisions importantes, c’est aussi le moment pour les élèves, par l’intermédiaire des délégués, de 
s’exprimer : vous avez votre voix au chapitre, dans cette assemblée qui grandit par les impressions et les demandes que vous faites parvenir ! 

Il est ressorti de ce Conseil un sentiment partagé par tous : celui d’une année commencée de manière agréable, sereine et sympathique. De la part des 
adultes comme des élèves, on ressentait un réel plaisir face à ce début d’année, aussi bien du fait de l’attitude de tous en cours, mais aussi grâce aux 
rapports entre les élèves eux-mêmes, et avec les adultes, et ce jusqu’au lycée. Les nouveaux secondes ont exprimé leur joie d’être entrés dans la vie 
lycéenne, et d’avoir été chaleureusement accueillis par les autres niveaux. 

On peut le dire : être lycéen à Saint-Do, c’est étudier et préparer son bac dans un cadre agréable, dans une plus grande confiance fondée sur la 
responsabilité de chacun, et une réelle amitié entre les niveaux. 

Je suis personnellement très heureux de ce bilan très positif : ceci est la preuve que nous pouvons tous vivre dans l’ambiance chaleureuse que j’aime à 
défendre. A nous de continuer d’apporter à Saint-Do notre sourire, notre énergie au quotidien ! N’hésitons pas à nous investir, tous, à notre échelle, 
car chacun ici a son rôle ! Nous avons la preuve avec l’action qui fédère les Terminales en ce début d’année : en nous mobilisant autour du projet de 
voyage à Rome, nous nous rapprochons les uns des autres, mais aussi de vous, élèves de 2ndeet de 1ère, en sollicitant votre aide. Nous sommes très 
reconnaissants du soutien que vous et vos familles nous ont apporté. 

Un autre exemple de l’intégration des élèves dans la vie de l’établissement est celui que Floriane, déléguée de Terminale, et moi-même avons vécu : 
invités au Conseil de Direction, au centre névralgique des décisions, où se règlent de manière définitive les questions discutées au quotidien, nous 
avons pu, pendant une heure, y aborder des sujets qui nous concernent tous, auprès d’une équipe accueillante. 

Pour conclure, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous une bonne continuation, du courage, et un bon début de second trimestre : 
espérons qu’il sera aussi agréable que le premier ! 

Merci à tous. 

L es  E l è v e s   D é l é g u é s  O n t   L a   P a r o l e 

Comme de tradition, Dominique BERNARD a invité le nouveau Président des élèves, Julien COQUELLE-ROEHM, à s’adresser aux 
élèves de l’école, du collège et du lycée pour leur exprimer ses remerciements et leur dire comment il comptait s’investir avec les 

élèves délégués aux côtés des équipes enseignantes, éducatives et administratives. 



L a  V i e  S p o r t i v e 

Les résultats des filles 
 
6ème 
1. Hina CROS 
2. Eva QUEVREUX 
3. Camille BOIS 

 
5ème 
1. Mathilde MOIZARD 
2. Andréa BOUGES 
3. Faustine ALLONIER 

 
4ème 
1. Lucile LACOMME 
2. Laura CAMMAS 
3. Céline FLORANGE 

 
3ème 
1. Léa ALLONIER 
2. Constance DOUCET 
3. Ava FOOS 

Les résultats des garçons 
 
6ème 
1. Aristide LE SOUDER 
2. Gustavo CASAROTTO-MALLET 
3. Romain DIOT 

 
5ème 
1. Louis LECLERC 
2. Marco LURASCHI 
3. Néo BERTHON 

 
4ème 
1. Matthieu ECREPONT 
2. Matthieu PLUMEREAU 
3. Benoît MOIZARD 

 
3ème 
1. Matthieu CAMUS 
2. Jean BEUSELINCK 
3. Cyprien DEGEZ 

Classements par classes :  
 

6ème : 65 / 62 / 61 
5ème : 53 / 51 / 52 
4ème : 41 / 43 / 45 
3ème : 34 / 35 / 32 

L e s   R é s u l t a t s   d u   C r o s s 

« Je m’appelle Maëlle Fuhrer et je suis en classe de 3ème 6. 
 
Je suis scolarisée au collège de Saint-Dominique depuis la 6ème. 
 
Je voulais vous parler de ma passion qui prend beaucoup de mon temps : le squash. Je fais du squash depuis l’âge de 7 
ans mais cela fait 4 ans que je m’entraine beaucoup plus intensivement (4 fois par semaine) à Saint-Ouen-L’aumône. Je 
participe à beaucoup de tournois dont des tournois nationaux et internationaux. J’ai été sélectionnée en équipe de 
France il y a 2 ans. Je suis actuellement classée numéro 2 française dans ma catégorie (moins de 15 ans). Je participe le 
week-end prochain aux championnats de France de ma catégorie à Rennes et je vise le podium.  
 
Je  remercie les personnes qui m’aident et m’accompagnent pour que tout se passe au mieux dans ma scolarité et au 
squash. » 

Quand les élèves de Saint-Do se distinguent au niveau national… 



Et voilà nous sommes le Jeudi 21 novembre et pour la troisième fois,  l’équipe de rugby de St Dominique est prête 
pour le départ : direction Ayr en Ecosse non loin de Glasgow. Comme de coutume nous prenons le vol de 16h, arrivée 
prévue à Glasgow à 19h. Notre immersion en famille débute dès 20h. Pour plusieurs d’entre nous, il s’agit du 
troisième voyage et pour d’autres c’est le grand saut. Mais à chaque fois l’émotion est au rendez-vous. 
Le vendredi matin nous sommes allés au collège de la Wellington, et nous avons assisté à leur célébration de 
« bienvenue ». Et pour finir la matinée en douceur nous sommes allés faire un Bowling et un Laser Game où tous les 
joueurs de l’équipe s’en sont donné à cœur joie.  Pour couronner cette superbe matinée, toute l’équipe a déjeuné au 
self de la Wellington. Après ce repas qui ne pouvait être que copieux, nous nous sommes dirigés vers le terrain de 
rugby de la Wellington pour disputer le match. Celui-ci n’ayant pas été confirmé plus tôt à cause de la légendaire 
météo Ecossaise, froide et pelouse gelée. En milieu d’après midi le terrain avait entièrement dégelé, tous les joueurs 
accueillirent la nouvelle avec joie « le match sera joué ». Après un échauffement viril nous étions fin prêts à disputer le 
match tant attendu par les rugbymen. Malgré un match très disputé et un engagement hors du commun nous n’avons 
pas réussi à surmonter l’obstacle écossais. Suite à cet après-midi mouvementé nous sommes tous retournés dans nos 
familles, pour nous ressourcer. 
La journée se déroula au sein de la famille d’accueil. Chaque famille ayant organisé des activités spécifiques pour leur 
invité.  
Nous avons eu un entrainement le dimanche matin en guise de « décrassage ».  
Toutes bonnes choses ayant une fin, nous sommes repartis  en direction de l’aéroport de Glasgow pour prendre notre 
vol retour.  
Fatigués, des souvenirs plein les yeux et des bleus plein partout nous rentrons chez nous émerveillés par ce 
magnifique séjour.  
Toute l’équipe de rugby tient à remercier Mme Dupont, M. Balaine et M. Bernard sans lesquels ce superbe voyage 
n’aurait pas pu être effectué. 
What a beautiful trip ! 
Tanguy Martino. 

L a  V i e  S p o r t i v e 

Retour sur l’échange sportif avec la Wellington School 



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 

En écho à la Session Annuelle de l’Alliance des Directrices et Directeurs Chrétiens 
 
qui s’est tenue à Rome les 18, 19 et 20 novembre 2013 sur le thème « Aux Sources de la Foi, dans l’Eglise, la mission du chef 
d’établissement » et à laquelle a participé une importante délégation de l’Enseignement Catholique de l’Oise dont les membres 
ont eu la joie de vivre ces trois jours aux côtés de notre Evêque Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN. 
 
Saint-Dominique était représenté par Valérie BASTIDE, Florence GAILLARD et Dominique BERNARD qui ont pu suivre les 
conférences de Monsieur Salvatore FISICHELLA, Président du Conseil pontifical pour la Nouvelle Evangélisation, du Père 
François-Xavier DUMORTIER, Recteur de l’Université, de Monseigneur François BOUSQUET, Recteur de l’Eglise Saint-Louis des 
Français, de Monseigneur Jean LAFFITE, Secrétaire du Conseil pontifical pour la famille et de Monseigneur Jean-Louis BRUGUES, 
Archiviste et Bibliothécaire de la Sainte Eglise romaine. 

Le saviez-vous ? 
 

L’Enseignement Catholique de l’Oise s’engage à relever de nouveaux défis 
 

De nouvelles orientations pour l’Enseignement Catholique ! 
L’Enseignement Catholique s’est doté d’un nouveau statut en juin 2013. Il réaffirme que les établissements ont une mission 
donnée par l’Eglise Catholique au service de tous. Cette mission revêt un caractère public : « la mission de service public » 
associant l’Enseignement Catholique à l’Education Nationale. Il permet d’accueillir les familles et les jeunes qui en acceptent le 
projet spécifique et sa référence à l’Evangile. Le statut vient d’être promulgué par Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin pour être 
appliqué dans le diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis en lieu et place du statut précédent daté de 1992. 
L’Enseignement Catholique de l’Oise, et en particulier ses chefs d’établissement, se saisissent de ce statut comme d’un tremplin 
pour renforcer leur solidarité, leur capacité de travail en réseau et pour évoquer de nouvelles manières de participer au 
développement du territoire en association avec les pouvoirs publics. Tenir compte des déplacements de populations, former à la 
liberté, accueillir de manière adaptée les jeunes, associer les parents à la formation de leurs enfants, être un établissement 
catholique ouvert à tous sont quelques-uns des sujets au cœur de cette réflexion !  
Le fruit de ce travail et la concertation qui suivra, aboutiront à l’écriture de nouvelles orientations pour l’Enseignement 
Catholique de l’Oise qui seront officiellement présentées par Mgr Jacques Benoit-Gonnin le 8 octobre 2014, à l’occasion d’un 
grand rassemblement des acteurs de tous les établissements. Ces orientations intègreront les objectifs, les préconisations 
concrètes et les moyens d’action que l’Enseignement Catholique se donne pour répondre aux défis du monde de demain. 
Votre contact : Dominique BERNARD, Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, secondaire@ddec60.fr. 

Lancement d’une campagne de collecte de fonds 
Les investissements immobiliers sur l’Oise pour les 10 prochaines années représentent une enveloppe de 30 à 40 Millions d’€. 
L’entrée dans l’ère du numérique, l’amélioration de l’accessibilité pour les personnes handicapées, les rénovations et 
constructions impliquent une forte mobilisation. Nous pouvons souligner en particulier 3 projets essentiels : l’Ecole et le Collège 
Notre-Dame à Noyon s’installent sur un même site au cœur de la ville (construction 2014-2015), l’Ecole Notre-Dame de la 
Providence à Clermont se rapproche du Collège Sainte-Jeanne d’Arc d’Agnetz dans des locaux neufs (rentrée 2016), le projet de 
l’Enseignement Catholique de Compiègne issu de l’alliance des institutions Notre-Dame de la Tilloye, Guynemer et Sainte-Marie 
sera le fer de lance de l’Enseignement Catholique sur Compiègne (rentrée 2017). Les donateurs sont sollicités pour accompagner 
cette croissance !  
Le nouveau site internet, dont il est question plus haut, présente les projets immobiliers, soit de rénovation, soit de construction. 
Il est la pierre angulaire du lancement d’une campagne de collecte de fonds pour l’ensemble des établissements de l’Oise. Il 
permet à l’internaute d’encourager un ou plusieurs projets, soit par un vote, soit par un don défiscalisable.  
Des documents invitants au don ont été distribués aux parents avant les vacances de Noël. Bien évidemment, ceci n’est qu’une 
première étape : l’Enseignement Catholique a besoin de l’aide de toute personne souhaitant soutenir son projet éducatif, qu’il 
soit parent d’élève ou non ! 
Votre contact : Bruno Abart, Adjoint au Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, chargé plus particulièrement des 
questions immobilières et financières. 

La session s’est achevée par l’audience générale au cours de laquelle le 
pape François a parlé de son expérience personnelle de la confession 
devant les dizaines de milliers de fidèles présents sur la place Saint-Pierre. 
Cette session aura aussi été l’occasion de rencontrer des responsables de la 
Communauté San’t Egidio, communauté de laïcs dont le charisme consiste à 
servir les plus pauvres et à favoriser la paix entre les religions notamment là 
où les conflits ont pour origine une impossibilité de dialogue entre les 
acteurs des différentes religions. 



Deux initiatives à partager et qui feront l’objet d’articles dans notre prochain numéro : 
 
- Le Mini Forum de l’Etudiant et des Filières qui se tiendra le vendredi 31 janvier après-midi à l’initiative de 
Véronique VIOT, Carolyn NORRIS-SCHNEIDER et Pasquale LORENZO et qui sera animé par une trentaine de nos 
anciens élèves et que nous tenons à remercier pour leur précieux concours. 
 
- La 3ème édition d’une Semaine de l’Aide à l’Orientation et à la Connaissance de Soi proposée aux élèves de 3ème 
entre le lundi 17 et le vendredi 21 février à l’initiative d’Emmanuel CLERC, des professeurs principaux de 3ème et 
des parents d’élèves qui assurent l’animation du BDI. 

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

D E R N I È R E   M I N U T E   ! 
 

Toutes nos félicitations à Côme de COSSE BRISSAC et 
Charles DAUSSE qui ont participé aux épreuves 
Académiques des Olympiades de Chimie à l’issue 
desquelles ils se sont respectivement classés à la 2ème 
et à la 15ème place. De fait Côme de COSSE BRISSAC 
s’est qualifié pour le challenge national. 
Que soient à cette occasion remerciées Céline 
LECLERCQ, Laurence LECHARDOY et l’équipe des 
enseignantes de Physique-Chimie pour leur 
implication dans cette initiative. 

Puisque l’heure est tout à la fois à la préparation des examens et à la formulation des vœux pour la suite des 
études, nous nous proposons de partager avec vous ces quelques extraits de la lettre que Monsieur Bernard 

BEIGNER, Recteur de l’Académie d’Amiens, vient d’adresser aux lycéens de l’Académie : 
 
« Sans nul doute, vous êtes à un âge et à un moment de la vie où se mêlent les promesses et les incertitudes ; les ambitions 
et les doutes ; les rêves et les cauchemars. Qui n’a été comme vous ? 
Puis-je vous donner un simple conseil ? Réussir son baccalauréat, le recevoir comme un « diplôme de transition » vers une 
formation supérieure suppose de vaincre deux tentations. 
La première est d’avoir trop confiance en soi : on ne se prépare pas avec rigueur et fermeté, le risque est l’échec immérité. 
La seconde est de n’avoir pas assez confiance en soi : on se prépare à un échec plus qu’on ne le redoute et on s’y précipite 
par fatalisme. 
Ecartez ces deux tentations : ayez tout simplement confiance en vous ; en vous tel que vous êtes, avec beaucoup de 
richesses intérieures que vous ignorez encore. » 



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

Atelier Point-Presse 
 
Les Férus d’actu (Marguerite, Phil del Roppo, Johnny, Léonard et Monsieur 
D.) vous proposent de découvrir, chaque semaine, sur les panneaux situés 
sur les vitres de la Salle Jaune : des articles insolites, des jeux, des charades, 
des recettes… 

Décembre 1995, à l’occasion de l’inauguration de la Salle Polyvalente à dominante sportive, se tenait le premier 
Marché de Noël de l’Institut Saint-Dominique. Depuis, avec deux exceptions, l’année des grands Anniversaires (1997 
puis 2007), parents d’élèves et membres de l’équipe éducative se sont investis dans la préparation et l’animation de ce 
qui est devenu, avec la Fête de Fin d’année et les Olympiades, l’un des rendez-vous importants de notre Communauté 
éducative. 
Que soient donc chaleureusement remerciés les membres de l’Apel et les membres de soutien qui ont animé les 
ateliers du lundi midi puis qui se sont relayés le samedi 7 décembre pour tenir les stands. 
Prochain rendez-vous le samedi 28 juin dès midi pour notre maintenant traditionnelle Fête de Fin d’Année. 

La Grammaire, une Chanson Douce ? 
 

Qui aurait cru, un jour, que les élèves pourraient apprécier la grammaire ? C’est 
pourtant autour d’un jeu de l’oie réalisé par eux que les élèves de 6e1, 6e2, 6e4, 6e5 et 
6e6 ont partagé de bons moments tout en posant des questions grammaticales ! 
 

 
Un grand merci aux parents pour leur investissement 
dans ce jeu ! 
Information : Les élèves inscrits à l’atelier « jeux de 
société » pourront, s’ils le souhaitent, apporter leur 
jeu de l’oie. 

Cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat : sous le signe des retrouvailles de la 
fierté et de l’émotion… 

 
L’après-midi du 7 décembre nous aura aussi permis de retrouver les lauréats de la promotion 2013 avec lesquels nous 
avons pu partager les premières impressions de leur vie d’étudiant. 
Dans le message qu’il a adressé à nos Bacheliers et à leurs parents, Dominique BERNARD a tenu à redire que si les 
excellents résultats obtenus par nos élèves sont d’abord la récompense d’une belle alchimie entre leurs qualités de travail 
et le savoir-faire des équipes pédagogiques, cette récompense serait imparfaite dès lors que leur formation n’aurait pas 
pris en compte la personne de chacun dans ses besoins spirituels laquelle est, pour reprendre l’extrait d’un discours 
prononcé par le pape Jean-Paul II en 1991, « au centre de l’enseignement de Jésus » et qui fait « que la promotion de la 
personne humaine est le but de l’école catholique ». 



S E M A I N E   D E   L ’ É C O   : 
Une belle initiative qui aura permis aux élèves de Première et de Terminale ES d’être, le temps d’une semaine, 

au cœur de l’actualité… 
 

 

Les 1ES ont eu la chance de vivre du 25 novembre au 3 décembre, la semaine de l’éco. Le premier jour de cette semaine 
thématique, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous sommes entrés dans les studios d’Europe 1 afin d’assister, et 
même pour plusieurs d’entre nous, participer au journal d’Europe midi en direct. C’est donc de très près que nous avons pu 
voir « le 4ème pouvoir » (*) : les médias. En sortant, nous avons pu dominer du regard toute la capitale du haut de l’Arc de 
Triomphe. Puis nous avons descendu la plus belle avenue du monde et nous nous sommes intéressés au pouvoir politique 
en visitant l’Assemblée Nationale où nous avons pu observer brièvement ce qui se passait dans l’hémicycle (il s’agissait de 
la deuxième lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale), étudier comment les lois sont votées…. 
Quelques jours plus tard, nous recevions Bruno Dellinger qui, ayant créé sa société aux Etats-Unis (le siège de celle-ci était à 
New York au 47ème étage de la tour n°1 du World Trade Center), nous raconta comment, le 11 septembre 2001, il a vécu 
l’attentat. A la fin de ce témoignage poignant, nous étions tous émus, ébahis et des « c’était trop court » fusèrent. Bruno 
Dellinger avait réussi à nous captiver. Enfin pour clore cette semaine, ce sont les terminales ES qui ont donné de leur temps 
pour nous présenter et nous expliquer la crise. Il me semble que ce fut, pour tous, une semaine intéressante et nous 
sommes heureux d’avoir eu l’occasion de vivre tous ces évènements uniques. Alicia Bayon, 1ES 2 

 (*) : le quatrième pouvoir correspond au pouvoir des médias en général qui peuvent servir de contre-pouvoir face aux 
pouvoirs de l'État (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire).  

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

« Un petit message pour féliciter les élèves, les 
professeurs et autres personnes qui ont permis 
cette soirée conférence "La crise expliquée aux 
parents". Cette présentation était de grande 
qualité et originale. Cela a demandé beaucoup 
de travail de recherche et ce n'est pas toujours 
un exercice facile que de parler ainsi en public. 
C'est une très belle initiative.  
A renouveler ! 
Merci » 
Laurence DESNOTS (maman de Marion, élève de 
1ère ES2) 



 
C o l l e c t e   d e   l ’ A v e n t   p o u r   l e   S e c o u r s   C a t h o l i q u e 

 
 

Nous avons proposé aux élèves de participer une nouvelle fois, pendant le temps de l’Avent, à une collecte au profit du 
Secours Catholique. Nous avons fait le choix de nous engager en faveur des tout-petits. Aussi les jeunes étaient-ils invités 
à offrir : lait, couches, petits-pots et produits d’hygiène… 
 

Le vendredi 10 janvier 4 élèves de 3ème ont participé à la « livraison » au Secours Catholique de Creil.  
 
Voici leur témoignage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à toutes les familles qui ont participé, aux jeunes qui ont relayé le message. Les besoins sont immenses.  
Nous allons renouveler cette opération pour le temps du Carême en élargissant notre collecte à tous les âges.  

Comme cela se fait dans les supermarchés vous êtes invités à donner :  
Pâtes, riz, conserves, chocolat, gâteaux secs, céréales, confitures (pas de produits frais ni périssables) 

Lait en poudre, sucre, sucrettes, café, thé, chocolat pour petit-déjeuner  
Produits de soin : gel douche, savon, dentifrice, mouchoirs, shampoing…  

 

Début de la collecte de Carême le 10 mars au retour des vacances d’hiver. 

L a  P a s t o r a l e 

M e s s e   r a d i o d i f f u s é e  
 

Notre dernière messe radiodiffusée du 19 janvier a été un temps privilégié de communion fraternelle par delà les 
ondes. De nombreux témoignages l’attestent. C’est avant tout un service d’Eglise, qui  soyons honnêtes,  est aussi 
gratifiant pour celles et ceux qui s’y impliquent.  Cependant, il demande à chacun un investissement personnel non 
négligeable.  
Ressortent des témoignages reçus,  la joie de notre prière, la chaleur…la communion fraternelle.  
Tout cela est œuvre de l’Esprit Saint car : « Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier ».  
C’est donc une chance pour notre Etablissement de pouvoir vivre des temps de célébrations aussi beaux.  
En sommes-nous conscients et reconnaissants envers Celui qui est à l’Origine de Tout ?  
Une chorale qui s’en sort plutôt bien, et qui travaille beaucoup… des instrumentistes doués qui offrent de leur temps 
et de leur talent, des prêtres qui nous donnent un enseignement magnifique, lumineux, plein d’espérance, de 
confiance et de joie ?  
En ces temps où tout semble nous être dû, normal, sachons entrer dans l’action de grâce pour ce qui nous est donné 
de vivre au sein de notre Communauté éducative, car rien ne nous est dû… c’est nous qui Lui devons-tout !  

« Nous avons eu la chance d’accompagner Mme Bastide au Secours Catholique de Creil afin d’offrir notre collecte 
de produits de soin et de nourriture pour bébé. Cela permettra aux parents ayant des difficultés financières, de 
pouvoir apporter à leur bébé, les besoins vitaux. Nous avons pu rencontrer l’un des bénévoles de l’association qui 
nous a chaleureusement accueillis. C’est alors qu’une incroyable chaîne de fraternité s’est formée entre tous les 
bénévoles présents autour de notre collecte.  
Cette collecte a presque doublé par rapport à celle de l’année dernière, nous espérons qu’elle augmentera 
encore l’année prochaine. » 

Mayëlis Fialon, Amélie Garcia, Diane Rolland, Julia Dantec. 33 



L a  P a s t o r a l e 

U n   g r a n d   é v è n e m e n t   à   S t   D o m i n i q u e 

Tous les jeunes de la 4ème aux post-bac sont invités à ce grand rassemblement du samedi 12 avril après-midi au dimanche 13 avril 
17h ! Vous allez recevoir un bulletin d’inscription qu’il faudra nous retourner au plus vite (avant les vacances de février). Le 
programme détaillé vous sera transmis à la rentrée. Ce rassemblement s’adresse à TOUS les jeunes, la question de la foi n’est pas 
un obstacle, l’occasion vous est proposée de partager des temps de fête, de réflexion avec d’autres jeunes venus des 4 coins du 
Diocèse et au-delà.  
 
Des bus prendront en charge les jeunes en divers lieux du Diocèse (département de l’Oise), pour les jeunes qui habitent dans le Val 
d’Oise ou la Seine-et-Marne nous vous donnerons le lieu de passage le plus proche de votre domicile, dans l’Oise.  
Sachez qu’il vous faut prévoir : sac de couchage et tapis de sol, petit sac à dos, vêtements de pluie, chaussures de marche…nous 
vous donnerons une liste complète bientôt !  
 
La participation financière est de 15 euros, à nous adresser par chèque à l’ordre de « Diocèse de Beauvais Rameaux 2014 ». 
Cependant si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous le faire savoir en toute simplicité. Si vous pouvez participer au-delà 
des 15 euros votre don sera accueilli avec joie, car le tarif choisi ne couvrira pas tous les frais engagés pour l’évènement. 
 
Appel à l’aide : Nous avons besoin d’un grand nombre d’adultes pour nous aider à encadrer, accompagner, animer ce week-end, 
sachant que nous sommes Etablissement d’accueil. Nous attendons près de  1200 jeunes sur le site !  Nous vous demandons à vous 
parents, votre aide, même pour quelques heures seulement, sachant que la nuit est le moment où il nous faudra être le plus 
nombreux en veille ! 
 
Merci à vous d’envoyer un mail à Valérie Bastide stdopastorale@orange.fr en précisant le temps que vous pourrez nous offrir. Nous 
vous inviterons ensuite à une réunion d’information.  Un immense merci à vous parents.  

Inscriptions auprès de  
Valérie Bastide 

Bulletin d’inscription à rendre pour le 

20 février au plus tard 



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

10 janvier LV1 8 janvier Français 7 janvier SVT 

17 janvier Français 15 janvier LV1 14 janvier Technologie 

24 janvier Maths 22 janvier Histoire-Géo 21 janvier Histoire-Géo 

31 janvier Histoire- Géo 29 janvier Maths 28 janvier LV2 

7 février SVT 5 février Technologie 4 février Physique-Chimie 

14 février Technologie 12 février Physique-Chimie 11 février LV1 

21 février Arts Plastiques 19 février SVT 18 février Maths 

14 mars Maths 12 mars Français 11 mars SVT 

21 mars Histoire-Géo 19 mars LV1 18 mars Français 

28 mars Français 26 mars Histoire-Géo 25 mars Technologie 

4 avril SVT 2 avril Maths 1 avril Histoire-Géo 

11 avril Technologie 9 avril Physique-Chimie 8 avril LV2 

18 avril LV1 16 avril Technologie 15 avril LV1 

9 mai Français 7 mai SVT 6 mai Physique-Chimie 

16 mai Maths 14 mai Français 13 mai SVT 

23 mai Histoire-Géo 21 mai LV1 20 mai Français 

30 mai ASCENSION 28 mai Histoire-Géo 27 mai Maths 

6 juin SVT 4 juin Maths 3 juin Technologie 

13 juin Technologie 11 juin Technologie 10 juin Histoire-Géo 

20 juin Arts Plastiques 18 juin Arts Plastiques 17 juin LV2 

2nde 1 ES 1 S TES TS 

09 janv. Mathématiques 07 janv. SES SVT 06 janv. Maths Maths 

16 janv. - 14 janv. Physique-Chimie 
/ SVT 

Histoire-Géo 13 janv. Philosophie Philosophie 

23 janv. Physique-Chimie 21 janv. Français Français 20 janv. Bac Blanc Bac Blanc 

30 janv. - 28 janv. Histoire-Géo Physique-Chimie 27 janv. - - 

06 fév. Français 04 fév. Maths Maths 03 fév. Histoire-Géo Philosophie 

13 fév. - 11 fév. LV2 LV2 10 fév. SES SVT 

20 fév. Histoire-Géo 18 fév. Anglais Anglais 17 fév. Philosophie Physique-Chimie 

13 mars - 11 mars SES SVT 10 mars Spé Maths 

20 mars SVT 18 mars Physique-Chimie 
/ SVT 

Histoire-Géo 17 mars - - 

27 mars - 25 mars Français Français 24 mars LV2 LV2 

03 avril Mathématiques 01 avril Maths Maths 31 mars SES SVT 

10 avril - 08 avril Histoire-Géo Physique-Chimie 07 avril Maths Physique-Chimie 

17 avril Français 15 avril LV2 LV2 14 avril LV1 LV1 

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 


