
    

    

      
  

     
 
 
  

  
    

    

 La Lettre de Saint-Do 

n°76 

Bloc-notes 

Octobre : (pour mémoire) 
- lundi 29.09 > vendredi 03.10 : Séjour linguistique de 24 
élèves au Fettes College à Edimbourg.  
- jeudi 02 – 20h30 : AG de l’APEL. 
- lundi 06 : Sortie culturelle à Drancy pour les élèves de Tale. 
- mardi 07 > samedi 11 : Pèlerinage du Rosaire. 
- mardi 07 > mardi 14 : Accueil de 2 lycéens de la Wellington 
School (UCAPE). 
- lundi 13 : Epreuves communes pour les élèves de 3ème. 
- lundi 13 > samedi 25 : Séjour linguistique en Inde pour huit 
élèves lycéens. 
- mardi 15 > mercredi 16 : Cross. 
- jeudi 16 >  jeudi 23 : Séjour linguistique pour 3 lycéens à Ayr 
en Ecosse (UCAPE). 
- vendredi 17 – 13h00 > 16h30 : Forum des Métiers animé par 
les anciens élèves. 
- vendredi 17 – 16h30 : Départ en vacances de Toussaint. 
 

Novembre : 
- lundi 03 – 8h30 : Reprise des cours. 
- jeudi 06 > vendredi 07 : Brevet Blanc. 
- jeudi 06 – 17h00 : Conseil d’Etablissement. 
- vendredi 07 – 16h30 > mercredi 12 – 8h30 : Pont du 11 
novembre. 
- jeudi 13 – 17h00 : Réunion ciblée pour le niveau 2nde. 
- samedi 15 – 18h00 : Messe des familles, exceptionnellement 
à l’église Saint-Martin de Plailly. 
- mardi 18 – 17h00 : Réunion ciblée pour le niveau 5ème. 
- jeudi 20 > dimanche 23 : Séjour linguistique et sportif pour 18 
élèves rugbymen à la Wellington School. 
- mardi 25 – 17h00 : Réunion ciblée pour le niveau 4ème. 
- mercredi 26 : Cross Régional à Saint-Dominique. 
- jeudi 27 > vendredi 05.12 : Conseils de classe lycée et 3ème. 
- vendredi 28 : Sortie Culturelle au Musée de la Grande Guerre 
à Meaux pour les élèves de 34, 35 et 36. 
20h30 : Conférence de Victoire DEGEZ sur le thème : 
« Apprendre et grandir en harmonie ». 
- vendredi 28 > vendredi 05.12 : Séjour linguistique à 
Hambourg pour 19 élèves de 3ème. 
- dimanche 30 : Rassemblement Diocésain à Clermont pour les 
élèves de 6ème, 5ème et 4ème. 
 
Décembre : 
- samedi 06 – 14h00 : Assemblée Générale de l’Association des 
Anciens. 
15h30 : Remise des Diplômes du Baccalauréat. 
16h00 : Goûter de l’Avent. 
18h00 : Célébration du Temps de l’Avent. 
- lundi 08 > vendredi 12 : Conseils de classe 6ème, 5ème et 4ème. 
- mardi 09 – 20h00 : Conférence des TES. 
- mardi 16 – 17h00 : Réunion « ciblée » pour le niveau 3ème. 
- vendredi 19 – 16h30 : Départ en vacances de Noël. 
- lundi 22 – 17h00 > vendredi 02.01 – 10h30 : Fermeture des 
services administratifs. 
 

 

Le Mot du Directeur 

Vous l’aurez compris, nous avons souhaité placer cette nouvelle année 
scolaire sous le signe du service, du partage des talents et de 
l’engagement. 

Une volonté davantage perceptible au lycée où de nombreuses 
initiatives ont déjà été prises depuis la rentrée : participation de 
cinquante-cinq jeunes de Seconde, Première et Terminale au 
pèlerinage du Rosaire qui, faut-il le rappeler, est tout à la fois une 
expérience de vie spirituelle et de temps consacré aux plus fragiles, 
recherche de fonds pour l’association « Atouts Soleil », partenariat 
avec « France Bénévolat »… 

Pour ce qui est de l’école et du collège, nous mettrons surtout l’accent 
sur une manière d’être au quotidien qui favorise le refus de toutes les 
formes de dénigrement, d’exclusion et de fait de solitude. Plus 
concrètement, nous vous encouragerons à veiller les uns sur les autres 
de sorte qu’aucun de vous n’ait à souffrir d’une quelconque forme 
d’indifférence. 

C’est d'ailleurs dans ce sens que je me suis exprimé le vendredi 17 
octobre à l’occasion de la Journée Mondiale du Refus de la Misère dont 
le thème était cette année « Ne laissez personne de côté : Réfléchir, 
décider et agir ensemble contre la misère » et dont j’ai rappelé qu’elle 
a été instituée en 1987 à l’initiative du Père Joseph  WRESINSKI, 
fondateur du mouvement ATD Quart Monde. La lecture de la prière 
universelle composée pour cette journée a suscité de vifs 
applaudissements et confirmé combien vous êtes sensibles à toutes les 
formes de pauvreté et ce quand bien même l’adolescence est une 
période souvent marquée par la tentation de l’égocentrisme. 

Et comment ne pas faire mémoire de Sœur Marie-Irène dont la 
personnalité a marqué des générations d’anciennes et d’anciens qui se 
souviennent encore avec émotion des énergies qu’elle consacrait à la 
vente de petits objets au profit d’ATD. 

Le temps de l’Avent, maintenant tout proche, puis le temps du 
Carême, seront invitations à se consacrer davantage encore aux autres, 
avec en point d’orgue la journée du Jeudi Saint 2 avril qui sera Journée 
de la Solidarité et du Partage. 

Autant d’actions concrètes qui, je l’espère, vous aideront à mieux 
appréhender le sens de la devise : « Servir la Vérité dans la 
Bienveillance » qui vous parlera peut-être davantage si par vérité vous 
comprenez cet Amour du prochain que le Christ nous invite à inscrire 
au cœur de nos vies. 

Je renouvelle donc les vœux que je vous ai adressés lors des 
rassemblements de rentrée à la Chapelle et par lesquels je vous 
exhortais à tout mettre en œuvre pour que 2014 – 2015 fasse que 
nous allions, tous ensemble, encore plus loin sur la voie de la solidarité 
et de la fraternité. 

Dominique BERNARD 

 

 

 septembre - octobre 2014 

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS 
Samedi 15 novembre – 18h00 : Messe des familles (en l’Eglise Saint-Martin de PLAILLY). 

Samedi 6 décembre : Remise des Diplômes du Baccalauréat (15h30), Goûter de l’Avent (16h00) puis Célébration Eucharistique (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 / Bénédicte LEGIER 
 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 / Clotilde BERNARDEZ 
 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 jeudi 06 
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 
Se réunit 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 mardi 18 novembre à 17h30. 
 
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. 
 

Bienvenue 
A Ilse ARRIGHI professeur d’Allemand en collège et lycée, Clotilde BERNARDEZ animatrice en Pastorale, Bénédicte LEGIER secrétaire 
comptable, Saroja MUNIANDY professeur d’Anglais au collège et au lycée, Magali OLIVIERO professeur pour la classe ULIS, Kathrina RUPPERT 
intervenante en anglais pour le primaire, Raphaëlle VIGNAUD AVS et Sébastien HUERTAS professeur de SVT au collège et au lycée. 

Saint-Dominique En Chiffres 
1226 élèves (98 écoliers – 767 collégiens – 361 lycéens) répartis dans 43 divisions dont une CLIS et une ULIS, 72 enseignants, 2 directeurs 
adjoints, 1 adjointe à la Pastorale, 6 cadres éducatifs, 1 animatrice en pastorale, 1 éducatrice spécialisée, 9 personnels d’éducation, 6 
personnels administratifs, 14 personnels de restauration et d’entretien, une dizaine de bénévoles engagés en catéchèse.  
Environ 7000 m2 de bâtiments, 15 ha de parc, plus de 1 000 repas servis chaque midi, 21 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 

Au Cœur de la Maison Depuis 1947 : Une Communauté Religieuse Présente et Accueillante 
Jusqu’en août dernier, la Communauté comptait quatre religieuses : Sœur Marie-Ephrem, Sœur Marie-Christelle, Sœur Marie-Odile et Sœur 
Marie de l’Espérance. Elles ont été rejointes en août par Sœur Paul du Christ qui a accepté d’écrire ces quelques mots pour notre Lettre de 
Saint-Do. 
« En quelques mots, dire mon bonheur d’être arrivée à « Mortefontaine » : 
Oui, me voilà installée ici : en termes « religieux » on affirme que je suis « assignée » ici par mes supérieures, dans la Communauté des 
Dominicaines. 
Et c’est un vrai bonheur pour moi ! J’ose vous dire pourquoi : 
J’aime la splendeur des lieux : le parc, la chapelle, les divers bâtiments, le cloître ! Ma famille, venue me voir depuis mon arrivée, a jugé que 
c’était « grandiose », et oui ! 
J’ai été émue de l’accueil si fraternel des Sœurs de la Communauté. J’en apprécie la vie liturgique avec le chant quotidien des offices et la 
célébration de la messe grâce à la présence de Mr l’Aumônier si disponible ! 
J’ai été très sensible à l’atmosphère qui règne dans tout cet Etablissement scolaire : élèves, grands et petits avec leur joie de vivre, leur 
simplicité naturelle, leur politesse (on ne peut jamais les rencontrer sans qu’ils vous saluent poliment !). 
Que dire de la chaleur humaine et amicale du corps enseignant et du personnel de la Maison ! 
C’est vraiment bien sympathique à vivre… 
De tout cela, je remercie le Seigneur et le prie pour tous  ceux qui vivent en ces lieux. » 
Sœur Paul du Christ. 



A  l ’ H o n n e u r 

Résultats du Baccalauréat 

2014 

Terminale ES1 
ADAM Irina  B 

ATLAN Morgane AB 

BILLEROT Pauline AB 

CARABOURNIS Sophie B 

CHARTIER Léonie 

COQUELLE-ROEHM Julien TB 

DE LAVALADE Vincent AB 

DOUTRIAUX Maxence TB 

IACONELLI Cloé 

JUIGNET Kevin 

LANGLOIS Alice AB 

LE DILY Marie B 

LE GOFF Marianne B 

LE LUEL Adrien AB 

LE PALMEC Nicolas 

LECAILLE Morgane  TB 

LOCHIN Sébastien 

RACARY Marie TB 

RONDET Grégoire 

SERRANO Amarande 

STECCHINO Aurélia AB 

TRENTESAUX Paul TB 

VIGANNE Stéphanie B 

Terminale ES2 
BACHOUR Pierre TB 

BEDACIER Jean-Christophe AB 

BOILEAU Gautier TB 

CHAGNON Antoine B 

CHARTON Solène TB 

DUHAZE Louis-Marie 

ESPONA Damien B 

HUDBERT Solène B 

JACQUEMONT Mathieu 

LEFEBVRE Marie AB 

LEFEVRE Marion TB 

LEVIVIER Matthieu TB 

MAFFIOLINI Charlotte AB 

MAJEAN Aurélia B 

MAMBOURG Pauline AB 

MISZTAL Téva B 

NEY Samuel TB 

NICOLAS Timothée TB 

PAILLUSSON Jéromine AB 

PANET Joscelin TB 

PIERRON Antoine B 

RAVIT Ninon TB 

VATON Floriane B 

Terminale S1 
BELLAND Eugénie B 

BERAT Paul B 

BEUDAERT Edouard B 

BORES Jonathan AB 

BRONDEL Come AB 

CASTAING Manon AB 

DANEY Romane B 

DAUDRE Valentine B 

FRADET Guillaume B 

GODARD Camille AB 

GRIFFET Claire TB 

GUETIENNE Benjamin 

HYEST Audrey AB 

JACQUIER Marion 

JACQUOT Doriane AB 

LEGRAND Maxime B 

MALEK Adam TB 

MARTIN Marie 

MICHEL Valentin B 

MOIOLI Solène B 

MOTTE Marie  B 

PEPIN Hugues B 

PHILIPPO Hyacinthe B 

ROUVE Rémy B 

SAID-DEGROISE Lucie B 

THUILLIER Lise TB 

VAN DER LINDEN Hugues 

Terminale S2 
APARICIO Charlotte 

BANQUART Thomas AB 

BELLANGER Margot B 

BERNARD Jean-Baptiste B 

COTELLE Margaux B 

CRON Alison 

DAUSSE Charles TB 

DAVID Louis B 

DE BUSSY Elisa B 

DE COSSE BRISSAC Come TB 

DE REBOUL Brieuc B 

DES COURTILS Thibault 

DESMAZURES Laura TB 

DEVELTER Pierre TB 

FLOCH Julien B 

GAY Jeanne 

GERARD Juliette AB 

GOSSE Manon TB 

GUICHARD Quentin AB 

HEURTEUR Pierre 

JAUNET Héloïse B 

LE CALLONNEC Pierre 

LEVREL-LOURY Julien B 

MARCHOU-PAYEN Angélique 

MAROT Danovan B 

NAVAS Gabriel TB 

NGUYEN Romane B 

PAGAZANI Cassandra  

PIQUES Valentina AB 

ROMANO Noémie 

SANCHEZ Mathilde AB 

SANS Guillaume TB 

SOUSSI Lolia AB 

SOYEUX Olivier AB 

TIRABOSCHI Matthieu 

VIOLLET Romain 

La Remise Officielle des Diplômes se fera le samedi 06 décembre à 15h30. 
 



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

Ils ont quitté Saint-Do pour de Nouveaux Projets… 

Marie-Annick LEBOUCHE, 
professeur d’Allemand 
depuis 1996, enseigne 
désormais dans un lycée 
parisien. Qu’elle soit 
remerciée pour les 
énergies consacrées à la 
promotion de sa 
discipline et à l’amitié 
franco-allemande. 

Patrick FOURNIER, 
professeur d’anglais 
depuis 1978, et qui 
aura marqué des 
générations d’élèves 
par son dynamisme et 
par son enthousiasme 
communicatif, a fait 
valoir ses droits à la 
retraite. 

Florence LAMBRE, 
professeur de SVT 
depuis 2009, a fait 
valoir ses droits à la 
retraite. Florence 
LAMBRE aura pris une 
part active à la mise 
en œuvre de la 
réforme du lycée. 

Représentation des Elèves 



A s s o c i a t i o n   d e s   P a r e n t s   d ’ E l è v e s 

Présidente : Martine PIERFEDERICI. 

Vice-Présidente Lycée : Christine De REBOUL 

Vice-Présidente Collège : Nathalie BAHU 

Vice-Présidente Primaire : Séverine CHABOT 

Trésorière : Sophie MILROY 

Secrétaire : Ludivine BIRK 

  

Commission des fêtes et commission 

conférence et information : Lucile De COSSE 

BRISSAC 

Commission sorties : Audrey FIALON 

Commission transports : Aude VINCENT 

Commission communication : Séverine 

CHABOT 

Commission restauration : Laurence VAN 

DER ZWAAG. 

Conférences et Formations proposées par l’Apel 

Formation CNV (Communication Non Violente) (210€ le module) 

Formatrice certifiée : Véronique Gaspard 

Module 1 : Jeudi 5 et vendredi 6 Février 
   Vendredi 13 (14h-21h) et samedi 14 Février 
Module 2 : Vendredi 27 (14h-21h) et samedi 28 Mars 
Module 3 : Samedi 4 et dimanche 5 juillet 
Inscriptions : ludivine.birk@sfr.fr 
 

CYCLOSHOW : Atelier Mère /Fille (10-14 ans) du CLER 

A la découverte du langage secret de mon corps 
Horaires 10h-18h (prévoir un pique nique) et Tarif 40€ 
Formatrice certifiée : Claire Lecomte 

Samedi 13 Décembre   Samedi 17 Janvier    
Inscriptions : ludivine.birk@sfr.fr 

Apprendre et grandir en harmonie 

Vendredi 28 Novembre à 20h30 

Par Victoire Dégez (graphologue-conseillère en orientation), 
auteur du livre « Aimer et guider son enfant : 10 clés pour 
développer ses talents 
(Édition Téqui) 
 

Introduction à la Communication Non Violente 

Vendredi 23 Janvier à 20h30 

Par Véronique Gaspard (Formatrice certifiée en CNV) 
 

Comment communiquer avec nos ados… 

Vendredi 13 Mars à 20 h 30 
Marie-Charlotte Clerf (Thérapeute et coach familiale) 

http://www.ecole-saintetherese-niort.com/wp-content/uploads/2012/05/logo-apel.jpg


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

Que nous reste-t-il à faire ? 

 
En fonction des normes actuelles, un gymnase derrière le 
collège. Etudes en cours avec ouverture espérée pour la rentrée 
2016 (sous réserve de la célérité administrative). 
Ceci nous autorise à repenser la destination du bâtiment à 
l’entrée de la propriété (actuellement gymnase). Cette 
reconversion se fera avec l’aménagement pour un quart du 
bâtiment d’un logement pour un gardien, le reste à destination 
du lycée pour un espace éducatif (BDI, CDI, détente). Etudes en 
cours, réalisation envisagée pour 2016 / 2017. 
L’ensemble de ces réalisations sont déjà préfinancées par un 
emprunt qui sera débloqué au fur et à mesure des facturations. 
Bien entendu nous poursuivrons les opérations courantes 
d’entretien comme nous le faisons aujourd’hui, mais nous 
pouvons dire qu’avec ces aménagements, l’ensemble éducatif 
Saint-Dominique sera opérationnel pour les années à venir avec 
bien d’autres possibilités comme par exemple l’internat, 
l’excellence des classes préparatoires de formation aux grandes 
écoles ou tout autre opportunité qui verrait le jour dans le futur. 
 
Tout ceci n’a pu et ne pourra se faire que grâce au dévouement 
des membres bénévoles de l’organisme de gestion et de l’APEL 
tout deux composés de parents d’élèves, qui par leurs savoirs et 
expériences professionnelles permettent d’élaborer, créer et 
suivre les travaux. 
Mais il est évident que rien ne peut se faire sans votre appui à 
vous parents qui nous confiez vos enfants, celui du personnel, 
des professeurs  et de l’encadrement de la Cité Scolaire Saint-
Dominique, tout ceci sous la Tutelle Diocésaine et Dominicaine. 
Nous n’oublions pas le Conseil Général de l’Oise qui par ses 
subventions et la quasi gratuité du transport scolaire est une 
aide importante pour vous parents et le Conseil Régional par ses 
subventions pour le lycée ainsi que le Rectorat qui autorise 
l’ouverture des classes dont nous avons besoin. 
 
Voilà ce que souhaitait vous faire savoir le Conseil 
d’Administration de votre OGEC qui est heureux de voir que ses 
efforts sont largement récompensés par les élèves tant en ce qui 
concerne leur tenue mais aussi leurs résultats au DNB et au 
Baccalauréat. 
Bonne année scolaire à vous tous et ce sera avec un grand plaisir 
que nous vous retrouverons à toutes les manifestations 
organisées au sein de l’Etablissement. 
 
Au nom des membres de l’Organisme de Gestion 
Pierre SOUCHON – Président 

Il n’est pas interdit d’être curieux… 

 
Il était une fois, il y a une quinzaine d’années de cela, un Collège 
au fond des bois dont le nombre d’élèves grandissait, grandissait 
avec l’inquiétude de ne pouvoir les diriger vers un Lycée voisin 
pour parfaire leur éducation. 
 
C’est alors qu’à l’époque le Directeur Diocésain, le Directeur du 
Lycée, le Directeur du Collège, l’OGEC, l’APEL et la tutelle 
Dominicaine décidèrent de ré-ouvrir un Lycée. 
L’établissement comptait alors environ 650 élèves. 
 
Simultanément une négociation était en cours avec la 
Congrégation propriétaire qui souhaitait ne plus avoir en charge 
l’ensemble des locaux. En attendant qu’un accord soit trouvé, 
l’autorisation nous a été donnée pour installer les premières 
classes dans le bâtiment dit « Les Communs ». 
Ces premiers travaux n’étaient qu’une réhabilitation de locaux 
existants qui permirent d’ouvrir les premières classes de Seconde 
et les années suivantes Premières puis Terminales… Bien que 
nous nous soyons limités aux sections S et ES, nos élèves de 
troisième sont restés fidèles à Saint-Do, pour ceux que ces cursus 
intéressaient. Alors création d’autres espaces de classes tant dans 
l’aile Nord du Prieuré que dans les garages de la congrégation. 
 
Dans le même temps nous avons créé une véranda, espace pour 
les repas et les réunions du Lycée, fait face à une mise aux normes 
obligatoire des cuisines (c’est-à-dire une réfection complète). 
Après la mise au point de nos accords pour la reprise des locaux, 
nous avons signé en Janvier 2011 avec la congrégation un bail 
emphytéotique d’une durée de 50 années avec effet rétroactif au 
premier janvier 2008. 
 
Pendant cette période nos prédécesseurs responsables de 
l’Organisme de Gestion et ensuite nous même prenions les 
précautions financières nécessaires, par des emprunts à 7 ans, en 
profitant de taux très bas, afin de ne pas nous endetter à long 
terme et de pouvoir faire face aux travaux futurs nécessaires à la 
conservation des bâtiments qui nous allions prendre en charge. 
 
Réalisations à aujourd’hui : 
- La façade des communs qui menaçait ruine a été refaite et 
payée. 
- La toiture du Prieuré est totalement refaite et financée. 
- La réfection de l’électricité de la Chapelle grâce au mécénat d’un 
ancien parent d’élève. 
- La réfection de l’orgue grâce au concert et à vos dons. 
- La station d’épuration obsolète vient d’être détruite au profit de 
la mise au tout à l’égout et ce grâce à la Direction de l’Agence de 
l’eau du bassin de la Thève et à la Mairie de Mortefontaine. Cette 
opération est financée à 60% par les subventions pour la réfection 
et le raccordement de notre réseau d’eaux usées. 
- Nous venons d’avoir le permis de construire pour un ascenseur 
au Collège destiné à nous mettre en conformité avec la loi 
concernant l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Financement et subvention acquises. 

Retour sur dix ans de Travaux de Rénovation, de Mise aux Normes et d’Agrandissement 



En écho aux Thèmes abordés avec les Equipes Enseignantes et les Membres du Personnel à 

l’occasion des Journées Pédagogiques de Prérentrée 
 

Afin de nourrir notre réflexion, nous avons accueilli Xavier Dufour, pour un temps de conférence autour du thème « Les enjeux de la culture 
religieuse dans l’enseignement. » 
De formation scientifique (ingénieur puis agrégation de mathématiques), Xavier Dufour enseigne les mathématiques à Sainte-Marie Lyon. Il a 
soutenu une thèse de philosophie consacrée à l'œuvre d'André-Marie Ampère (2003) et dispense un cours d'épistémologie à l'Université 
catholique de Lyon. Parallèlement, il a publié des ouvrages de culture religieuse (collection Les Chemins de la foi  aux éditions du Cerf) et 
œuvre à la prise en compte du fait religieux et de la culture chrétienne dans les établissements catholiques. 
 

Quelques Notes prises au cours de la Conférence 

 

au cours de laquelle Xavier DUFOUR a redit combien il était important de s’interroger sur le sens de notre activité d’enseignant et combien 

nos jeunes sont en attente d’un enseignement qui leur permette de donner du sens à ce monde qu’ils reçoivent en héritage. Il a ensuite 
insisté sur les quatre enjeux de la culture religieuse à l’école. 
 

Quatre enjeux de la culture religieuse à l’école :  

 

- 1er enjeu : l’honnêteté intellectuelle par rapport aux multiples dimensions religieuses de la culture. 
- 2ème enjeu : la connaissance interreligieuse comme source de paix avec ce constat que la religion sans la raison engendre le 
fondamentalisme. 
- 3ème enjeu : donner une âme à la culture profane, la recentrer sur la question du sens avec cette conviction qu’il n’y a pas de culture sans 
questionnement métaphysique, sans interrogation sur le mystère humain. 
- 4ème enjeu : permettre aux croyants d’approfondir leur foi. 
 

Pour aller plus loin, ces extraits de : 

« Notre école a-t-elle un cœur » d’Evelyne MARTINI : 
« La bible est, nous le savons bien – avec le corpus gréco-romain antique – la matrice de la culture occidentale, son « Grand Code », selon la 
formule de William Blake. Les dénégations stupides de quelques ignorants n’y peuvent rien. Mais elles sont graves si elles privent les élèves 
de ce qui leur est dû : la connaissance des fondements de leur culture et des repères éthiques et spirituels qui leur sont associés. » 
 

Et de « L’enracinement » de la philosophe Simone WEIL (1909 – 1943) : 

« Une âme jeune qui s’éveille à la pensée a besoin du trésor amassé par l’espèce humaine au cours des siècles. On fait tort à un enfant 
quand on l’élève dans un christianisme étroit qui l’empêche de jamais devenir capable de s’apercevoir qu’il y a des trésors d’or pur dans les 
civilisations non-chrétiennes. L’éducation laïque fait aux enfants un tort plus grand. Elle dissimule ces trésors et ceux du christianisme en 
plus. 
La seule attitude à la fois légitime et pratiquement possible que puisse avoir, en France l’enseignement public à l’égard du christianisme 
consiste à le regarder comme un trésor de la pensée humaine parmi d’autres. Il est absurde au plus haut point qu’un bachelier français ait 
pris connaissance du poème du Moyen-âge, de Polyeucte, d’Athalie, de Phèdre, de Pascale, de Lamartine, de doctrines philosophiques 
imprégnées de christianisme comme celles de Descartes et de Kant, de la Divine Comédie (…), et qu’il n’ait jamais ouvert la Bible (…). En 
conséquence, il faudrait inclure dans l’enseignement de tous les degrés, pour les enfants déjà un peu grands, des cours qu’on pourrait 
étiqueter, par exemple, dans l’histoire religieuse. » 

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

Un Grand Merci 

Aux Anciennes et aux Anciens qui se sont mobilisés le vendredi 17 octobre après-midi pour avoir participé au Forum des Filières et des 

Métiers. 

Publications 

Les chemins de la foi . 
Sous la direction de Xavier DUFOUR, Le Cerf, 2002 à 2009 : 

o Témoins de Dieu (tomes 1et 2). 
o Les Grandes religions (tome 3). 
o Culture et Christianisme (tomes 4-1 et 4-2). 
o Raisons de croire (tome 5). 

Enseigner une œuvre spirituelle, Parole et Silence, 2006. 

Un grand Merci au groupe d’enseignantes 
du lycée qui se sont portées volontaires 
pour construire un parcours de culture 
religieuse qui sera expérimenté en classe 
de 1ère au 3ème Trimestre. 

http://previews.123rf.com/images/alexandragl/alexandragl1105/alexandragl110500016/9549995-conceptual-icon-of-forum-or-chat-tree-of-speech-bubbles.jpg


P r o j e t s   E u r o p é e n s   &   R e l a t i o n s   I n t e r n a t i o n a l e s 

ERASMUS + : Un nouveau Label Européen pour l’Etablissement 
 

Après avoir obtenu en 2012 un label Comenius qui aura permis pendant deux ans de construire un partenariat avec la Wellington 

School de Ayr et le Mallinckrodt-Gymnasium De Dortmund autour d’un projet sur le thème de l’eau, la candidature de Saint-Dominique 
vient d’être validée par l’Agence Europe l’Education Formation France pour la mise en œuvre d’un nouveau projet, sachant que 
Comenius est devenu Erasmus +. 

Ce deuxième projet, sur le thème de l’Art Nouveau, associera cinq établissements : la Wellington School de Ayr en ECOSSE, le 

Mallinckrodt-Gymnasium de Dortmund en ALLEMAGNE, le Zavod sv. Stanislava de Ljubljana en SLOVENIE, le Colegiul National « C. 
Cantacuzino » de Targoviste en ROUMANIE et le Sou Emilyan Stanev de Veliko Tarnovo en BULGARIE. 
Un grand Merci à Carolyn NORRIS-SCHNEIDER et à Patrick NOPPE, sans oublier nos partenaires européens, pour leur investissement 
dans cette très belle initiative qui confirme notre vocation internationale. 
 

Dernière Minute ! 

L’appréciation formulée par Antoine GODBERT, Directeur de l’Agence 2E 2F, à propos du projet conduit entre 2012 et 2014. 
 

Que soient à nouveau félicités Anne-Sophie FABRE, Carolyn NORRIS-SCHNEIDER, Dominique NOURY sans oublier les élèves impliqués 

dans cette initiative pour cette belle réussite. 
 
« Ce partenariat intitulé « L’éco-sagesse dès demain » est très satisfaisant. Les objectifs envisagés lors de la candidature ont été 
largement atteints grâce à plusieurs activités variées. 
Nous saluons les 28 mobilités effectuées au Royaume-Uni et en Allemagne, qui ont permis la continuité des liens pédagogiques et 
humains durables déjà initiés dans le passé. Vous avez permis à des jeunes de nourrir leur réflexion quant aux énergies et aux bonnes 
pratiques à intégrer pour préserver l’environnement. Ceci est un point très positif compte tenu des enjeux mondiaux de la préservation 
de la planète. Au-delà de l’enrichissement personnel, les élèves ont pu pratiquer les langues étrangères et les nouvelles technologies 
pour découvrir leurs pairs européens. La dimension humaine de ce projet est importante compte-tenu de la prise en compte des élèves 
autistes dans des travaux réalisés lors du projet. Nous saluons également votre implication personnelle et les efforts menés par votre 
établissement pour mener à bien ce projet. » 

En Perspective : Deux Nouveaux Partenariats en Espagne 
 

Après des années de tentatives infructueuses, nous avons pu construire en 2012 un nouveau jumelage avec un 

établissement d’Oliva. 

Récemment, nous avons été contactés par deux autres établissements (le Collège / Lycée Valdefuentes de Madrid et le 

Lycée de Huesca) a priori très motivés à l’idée d’engager un programme d’échange avec Saint-Do. 

Retour en photos sur le Séjour Linguistique et culturel au Fettes College d’Edimbourg de 24 élèves de 3ème 

inscrits en Section Européenne 

Notre Agenda Européen pour les Semaines à Venir 
 

- du jeudi 20 novembre > dimanche 23 novembre : Séjour linguistique et sportif à Ayr pour 18 rugbymen de 5ème, 
4ème et 3ème. 
- du vendredi 28 novembre > vendredi 5 décembre : Séjour linguistique et culturel à Hambourg pour 19 élèves 
germanistes LV2 de 3ème et de 2nde et au cours duquel nous célèbrerons en présence de Dominique BERNARD et 
d’Emmanuel CLERC le 20ème Anniversaire de notre partenariat avec le Gymnasium Olstedt. 

- samedi 6 décembre (15h30) : à l’occasion de la remise des diplômes du Baccalauréat, remise officielle des diplômes de l’UCAPE 
(niveau lycée ) en présence de Madame Susan COONTZ de la Wellington School. 

http://www.2e2f.fr/


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

Les élèves des classes à projet, 53 et 54, nous ont présenté, le 25 
juin dernier, deux représentations d’une comédie musicale écrite 
par Madame Dérouette, sur le thème de la construction de Notre-
Dame de Paris. L’une a eu lieu l’après-midi, devant tous les élèves 
de 5ème et l’autre, le soir, devant les familles et les adultes de 
Saint-Dominique. 
La danse, l’acrobatie, la jonglerie, le chant et le théâtre y étaient 
présents. Certains éléments du décor avaient été réalisés par les 
élèves, avec l’aide d’un adulte, comme par exemple la rosace ou 
les cloches. 
Ce fut un beau spectacle réalisé avec sueur, ferveur et surtout 
grand bonheur par tous ces élèves et leurs professeurs.  

Une Très Belle Soirée 

Un Grand Merci 
Aux enseignants, membres du personnel, aux élèves et aux 
bénévoles qui se sont investis dans la préparation et l’animation de 
notre Fête de Fin d’Année. 
Une manifestation placée sous le signe de la convivialité et de la 
bonne humeur. 



En tant que parent accompagnateur, j ai été ravie de participer à la sortie des 
élèves de 5ème à l’Abbaye de Chaalis. 
Bien que physique, en commençant par 3 heures de marche à travers la forêt 
d’Ermenonville, le parcours a été une promenade de santé. 
Après un pique-nique bien mérité sur le site, ont suivi des animations et 
ateliers, ludiques, éducatifs et instructifs sur le thème médiéval ; animés par 
des passionnés et artistes de leur pratique, qui ont su partager leur passion 
par la découverte des us et coutumes de l’époque. 
Après cette douce et belle journée, un retour en car fut le bienvenu. 
J’en garde un excellent souvenir et ne peux que vous encourager à renouveler 
cette expérience. 
Maribel LECHARTIER 

Ce jour-là l’équipe enseignante avait prévu une sortie en Baie de Somme… 
 
Après 2h30 de route, nous y sommes parvenus et nous avons pique-niqué avec 
lunettes de soleil, chapeaux et crème solaire… et oui… 
A la fin du déjeuner, certains ont enfilé des bottes en caoutchouc et d’autres ont 
décidé d’affronter les éléments… pieds nus ! 

Nous sommes partis pour une traversée de 2 heures 30 sous le soleil de Picardie en oubliant le stress de la rentrée. 
Au début nous marchions sur un terrain vaseux puis plus on avançait plus ça durcissait. A mi-chemin nous avons croisé un 
berger et un énorme troupeau de moutons. 
Nous avons observé différents végétaux et des huttes de chasse. 
Nous avons aussi remarqué que tout le monde n’a pas « le pied vaseux » !!! 
Nos guides nous ont fait découvrir des salicornes, des moulières, des prés salés et des huttes de chasse. 
Claire / Erika 
 
Et nous, les accompagnateurs, nous avons beaucoup apprécié cette journée d’intégration avec un groupe sympathique, 
curieux, joyeux, de belle humeur ! 
Cette escapade ensoleillée nous a permis, pour quelques heures, de renouer avec une ambiance estivale et de partager de 
beaux moments au milieu d’une nature encore préservée… 
 

Une Belle Journée en Baie de Somme pour les Secondes 

Retour sur la Journée d’Intégration à l’Abbaye de Chaalis 

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



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

« Le Roi Est Mort » 

Orry la Ville le 23 Juin 2014 

C'est dans la charmante salle du Ciné d'Orry-la Ville,  le 23 juin, que les élèves de l'atelier théâtre, de la 6ème à la 
Terminale, ont eu le plaisir de jouer la pièce de Vincent Dheygre « Le Roi Est Mort » . 
Oeuvre pleine d'humour sur un sujet grave s'il en est : l'absurdité de la guerre. Le texte, d'une grande originalité et si 
proche des préoccupations de tous,  nous a donné l'envie de mener à bien ce projet. 
Les personnages, pièces d'un échiquier vivant, évoluent dans le respect plus ou moins suivi des règles de ce jeu de 
stratégie. 
Un grand bravo donc à nos acteurs qui ont travaillé, deux fois par semaine dans la bonne humeur, au succès de cette 
unique représentation, mais aussi aux souffleuses, habilleuses et maquilleuses. 
Je voudrais adresser toute notre reconnaissance à Madame Gaillard et à Monsieur Clerc pour les démarches de 
réservation de la salle, leur soutien et leur présence, à Madame Bonjour pour le dîner, à Gauthier pour la prise 
d'images, à Adrien pour le son et la lumière, et comme tous les ans, à Madame Migeon (ma maman) ma costumière 
préférée. 
Et j'ajoute un grand merci aux familles, aux collègues et aux orrigeois qui sont venus si chaleureusement nous voir et 
partager un moment convivial autour des gâteaux si gentiment préparés. 
Il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous l'an prochain puisque l'atelier reprend avec de nouvelles idées. 
Isabelle Le Luel 

«  Le mardi 9 septembre, toutes les classes de 6° de notre collège ont pris le car pour se rendre au théâtre du Potager des Princes, afin 
de voir la pièce tirée du roman de Marcel Pagnol La Gloire de mon père (Mise en scène : Stéphanie Tesson - Adaptation et jeu : 
Antoine Séguin), parce qu’on avait lu le livre pendant les vacances. 
Une fois arrivés, nous sommes passés devant un mur illustrant des expressions comportant des noms de fruits et légumes et le 
professeur nous a demandé d’en retenir une. Nous avons également croisé de petits animaux avant d’entrer dans l’amphithéâtre. 
Sur la scène, il n’y avait qu’un seul acteur qui imitait très bien tous les personnages et connaissait par cœur son texte. Nous avons pu 
lui poser des questions à la fin de la pièce. Le fond de scène était très joli : il donnait sur l’étang et sa rive. 
De retour au car, nous retournons à l’école où nos parents et nos bus nous attendront. » 
Fleur Massicot (64)  

«  Mardi 9 septembre, toutes les classes de 6° de l’Institut St Dominique sont allées au théâtre de la Faisanderie, au Potager des 
Princes à Chantilly, pour assister à la représentation de La Gloire de mon père de Marcel Pagnol. Nous nous sommes installés, il y avait 
un fond de musique : on entendait des criquets comme dans le passage où Marcel et son petit frère ouvraient les volets de la villa 
pour la première fois ! Ce spectacle était réalisé par un unique acteur, il jouait seul les rôles de chaque personnage, Joseph avec son 
accent marseillais, Augustine et tante Rose la voix inquiète et douce, Paul se grattait toujours l’oreille, oncle Jules la grosse voix, 
Marcel, on le reconnaissait facilement. Cette comédie était très amusante. Ce comédien était vraiment incroyable et il savait très bien 
imiter. Il faisait des dessins sur le tableau noir, il mettait de la peinture sur sa figure comme un vrai Comanche (Indien). Un grand voile 
faisait office de montagnes. On se croyait vraiment dans la vie de Marcel. Il était vêtu d’une chemise blanche avec une veste et un 
foulard rouge, d’un pantalon et de chaussures marron. A la fin, de toutes nos forces, nous avons applaudi. Et tout le monde lui a posé 
des questions auxquelles il nous répondait avec plaisir. Cette représentation m’a beaucoup plu et j’ai apprécié cette façon de raconter 
l’histoire. Je remercie davantage les professeurs. » 
Ilona Delattre (64) 

Théâtre au Potager Des Princes 



H i s t o i r e   E t   C u l t u r e 

A l’invitation de Monsieur le 
Recteur de l’Académie d’Amiens 

 
Elèves, enseignants et membres 
du personnel prendront un 
temps de commémoration du 
Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale le vendredi 7 
novembre au cours d’une 
Cérémonie qui sera aussi 
invitation à prier pour la Paix 
dans le monde. 

Devoir De Mémoire 

Les quatre classes de Première préparent un projet commémorant la Première Guerre 
Mondiale dans la littérature durant les heures d’Aide Personnalisée de Français. Les élèves 
appréhenderont l’atmosphère de ce début de siècle, à travers les écrits d’auteurs célèbres. 
Dans la matinée du mardi 9 décembre, avec leurs professeurs, ils parcourront le chemin 
pour se rendre à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours de Montmélian, tout près de 
notre établissement. L'écrivain Charles Péguy, en cantonnement à Saint-Witz, y a passé la 
nuit du 3 au 4 septembre, l'avant-veille de sa mort sur le front. Quatorze stations 
ponctueront la marche. Par groupe, les élèves mettront en scène des textes littéraires 
présentant l’horreur de la guerre, la peur, la difficulté des conditions de vie, l’espoir et le 
découragement des soldats. Les jeunes prendront tout naturellement la voix de Charles 
Péguy mais aussi de Raymond Dorgelès, Jean Giono ou encore Guillaume Apollinaire… 
Anne-Claire Bauchet 

Projet Péguy 



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

Les résultats des filles 

 
6ème 
1. Elise ROLLAND 
2. Philomène CHOLET 
3. Zoé PLASMANS 

 
5ème 
1. Hina CROS 
2. Eva QUEUVREUX 
3. Aïda BOUHEROUR 

 
4ème 
1. Faustine ALLONIER 
2. Mathilde MOIZARD 
3. Andréa BOUGES 

 
3ème 
1. Céline FLORANGE 
2. Camille SANCHEZ 
3. Doris BARDU 

Les résultats des garçons 

 
6ème 
1. Charles CORDIER 
2. Aodren PITARD-BOUET 
3. Colas BRIET 

 
5ème 
1. Alexis LAUMOND 
2. Aristide LE SOUDER 
3. Gustavo CASAROTTO-MALLET 

 
4ème 
1. Marco LURASCHI 
2. Valentin LEFAUCHEUX 
3. Luc ROLLAND 

 
3ème 
1. Matthieu ECREPON 
2. Matthieu PLUMEREAU 
3. Lucas LOCOCHE 

Classements par classes :  

 
6ème : 61 
5ème : 56 
4ème : 43 
3ème : 31 

Les Résultats Du Cross 

Les Prochaines Compétitions 

Lycéennes 

1. Ava FOOS (24) 
2. Aude PILLOY (1ère S1) 
3. Léa BONNEFOY (1ère ES1) 

Lycéens 

1. Alexandre SINAMAL (TS2) 
2. Maxime PROTIN (TS1) 
3. Romain LISET(1ère S2) 

- le mercredi 19 novembre : Football à Compiègne. 
- le mercredi 26 novembre : Cross Régional à Saint-Dominique. 
- le mercredi 10 décembre : Rugby à Mortefontaine. 
- le mercredi 17 décembre : Rugby à Senlis. 
- le mercredi 28 janvier : Futsal à Compiègne. 
- le mercredi 18 février : Badminton à Beauvais. 
- le mercredi 18 mars : Handball à Beauvais. 
- le mercredi 25 mars : Handball à Compiègne. 
- le mercredi 15 avril : Athlétisme à Compiègne. 
- le 03 juin : Jeux 6ème à Compiègne. 
- le 10 juin : Jeux 5ème à Beauvais. 



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. 



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 

Tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles missions à Bénédicte LE NORMAND nommée Directrice Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique de l’Oise en remplacement de Dominique BERNARD qui a demandé à être déchargé de cette mission qu’il assurait depuis 
novembre 2004. 
Dominique BERNARD tient une nouvelle fois à remercier chaleureusement les enseignants, les membres du personnel et les bénévoles de la 
Maison pour leur soutien au cours de ces dix années qui, ne l’oublions pas, furent aussi des années de développement pour l’Etablissement. 

Décembre 2001, sous l’impulsion du Secrétariat Général, les établissements catholiques de l’Oise entraient avec beaucoup 
d’enthousiasme dans la démarche d’Assises. 
Encouragée par Monseigneur Guy THOMAZEAU puis par Monseigneur Jean-Paul JAMES, cette démarche a eu pour effet d’entraîner les 
équipes dans un travail de réécriture de leurs pratiques avec pour objectif de veiller à ce qu’il y ait davantage encore de cohérence 
entre le Dire et de Faire. 
Les engagements de 2004, qui n’ont rien perdu de leur actualité, ont révélé une même volonté de tout mettre en œuvre pour donner la 
priorité à la Personne de sorte que nos établissements soient, comme le Christ nous y invite, des lieux où le « Vivre Ensemble » est 
vraiment porteur d’Espérance. 
C’est cette même volonté qui aura été le fil conducteur du travail d’écriture des orientations que Monseigneur Jacques BENOIT-
GONNIN vient de promulguer. 
Que soient remerciés celles et ceux qui se sont investis dans la réflexion préalable à ce travail qui s’est articulé dans un premier temps 
autour de cinq thèmes : l’évangélisation dans la joie, la formation intégrale de l’homme, l’accueil de tous, l’unité dans la communion et 
la gouvernance. 
Vingt ans après les orientations données par Monseigneur Adolphe Marie-Hardy – c’était le 8 octobre 1994 – le document que vous 
allez découvrir est bien l’expression que ce qui donne sens à la Mission d’Eglise de l’Enseignement Catholique. 
Puisse chacune et chacun d’entre nous, quelles que soient ses convictions, y puiser des énergies nouvelles et faire ainsi que, dans le 
respect des traditions et des charismes particuliers à chaque établissement, nos communautés éducatives contribuent de manière 
encore plus originale au service d’éducation rendu à la Nation. 
Vous pouvez compter sur notre soutien. 
 
Dominique BERNARD - Bénédicte LE NORMAND - Marie BUGNY 
 
Ces Orientations ont été solennellement proclamées le Mercredi 8 Octobre par Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN à l’occasion du 
Rassemblement à Beauvais des enseignants, des membres du personnel, des représentants des élèves et de bénévoles des 29 
établissements de l’Enseignement Catholique de l’Oise. 
Elles se déclinent autour de sept axes : 
- Se mettre au service de tous, 
- Vivre l’évangile au quotidien, 
- Prendre en compte toutes les dimensions de la personne, 
- Communiquer et dialoguer en vérité, 
- Former et accompagner pour la mission, 
- Favoriser un pilotage fédérateur et responsabilisant, 
- Etre force de proposition pour le présent et l’avenir. 
  

De Nouvelles Orientations Diocésaines pour l’Enseignement Catholique de l’Oise 

Chaque établissement est invité à s’approprier un ou deux axes et à 
élaborer ensuite des pistes d’actions concrètes pour leur mise en 
œuvre. 



Cap sur la Solidarité avec un Partenariat entre le Lycée et  

l’Association « ATOUTS SOLEIL » 

Cette année scolaire 2014-2015, la pastorale du lycée s’engage dans un projet solidaire avec l’association « ATOUTS 
SOLEIL ». 
Atouts Soleil est une association (reconnue d’intérêt public, donc tout don est déductible des impôts), qui a pour but de 
lutter contre la désertification dans les pays désertiques (en Afrique, mais ailleurs aussi), par la cuisson solaire. Cela a 
comme conséquences, non négligeables, de lutter aussi contre la déscolarisation des enfants (qui doivent ramasser et 
porter du bois pour la préparation des repas) et aussi de permettre aux femmes d’avoir moins de temps à consacrer à 
acheter ou ramasser du bois. 
Dans nos projets, nous fabriquons les cuiseurs Devos, avec des matériaux locaux. A la fin du projet, un responsable 
technique local est formé et est capable d’en fabriquer. 
Le cuiseur Devos permet de cuisiner tous les plats du Sahel, y compris ceux que l’on malaxe pendant la cuisson. Il permet 
à une famille d’économiser 900 kg de bois sur une année. 
Xavier Devos, président de l’association, a inventé et réalisé son premier cuiseur au Burkina Faso en 1993 alors qu'il était 
coopérant. Le cuiseur Devos est un cuiseur à foyer ouvert qui permet la cuisson de tous les plats du Sahel.  
 
Le cuiseur est composé de deux parties : 
• Le concentrateur, recouvert de miroirs, permet de concentrer les rayons du Soleil sous la marmite. 
• La table est en métal ou en bois ; elle est percée d'un trou, sur lequel est posée la marmite. La table protège des 
brûlures la personne qui cuisine. 
Dispositifs supplémentaires : 
• Pour suivre l'inclinaison des rayons du soleil, un levier fait pivoter le concentrateur autour d'un axe. 
• Le "thermostat" peut être réglé, grâce à une trappe qui cache plus ou moins le disque. 
• Cette table est réalisée avec des matériaux disponibles sur place, pour réduire le coût et la rendre plus accessible. 

Le lancement d'un projet se réalise avec des partenaires locaux, désireux de se l'approprier. 
Il vise à donner un maximum d'autonomie, en évitant l'assistanat. 
Le projet est réalisé en deux phases :  
Tout d'abord les cuiseurs sont fabriqués sur place, avec des matériaux achetés localement. 
Ce travail en commun permet de transmettre aussi notre savoir-faire. Ensuite nous aidons les femmes à utiliser les 
cuiseurs et à se familiariser à ce nouveau mode de cuisson. 
Actuellement, au Burkina Faso, à Fada N’Gourma, et au Bénin à Natitingou il y a une demande pour utiliser des cuiseurs 
solaires.   
Les élèves du lycée sont déjà à l’œuvre pour réaliser un film présentant l’établissement qui partira au Bénin et au Burkina 
Faso pendant les vacances de Toussaint avec 3 personnes, dont le président de l’association, Xavier Devos et Anne-Claire 
Bauchet, professeur de français de l’Institut Saint-Dominique. Nous pensons également pouvoir financer un cuiseur 
solaire (200€) par niveau (2nde/1ère /Tal), pour permettre à des femmes ou associations locales de développer ce mode de 
cuisson. 
Céline Leclercq (professeur de physique-chimie et trésorière de l’association « Atouts Soleil ») 

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



« Viens, vois, vis » c’est le nom que les lycéens ont choisi en juin dernier. Un nom qui reflète l’esprit d’ouverture qu’ils 
souhaitent voir régner. 
Chacun est le bienvenu à ces rencontres informelles qui ont lieu environ une fois par mois à l’heure du déjeuner autour 
d’un pique-nique dans la bonne humeur. 
L’humour est souvent présent comme lors de la réunion sur le thème de la place des femmes dans l’Eglise –ce qui n’a pas 
empêché le sérieux des propos ! 
Les réunions, l’an dernier, ont fait une large place aux témoignages : Constance et François-Xavier sont venus témoigner 
de l’engagement qui donne sens à leur vie, le Père Martin a partagé sur son cheminement vers le sacerdoce disant 
parfois : « ce que je vous dis là, ma famille ne le sait pas ! ». Martine a raconté ses souffrances de petite fille et de jeune 
fille et, pour reprendre le titre de son livre, comment elle  avait pu « pardonner les crachats de sa mère ». Merci à 
chacun de ces intervenants ! 
D’autres réunions ont montré que chacun peut être témoin pour les autres. Oui, à 15, 16 ou 17 ans,… on peut aussi 
apporter son témoignage ! 
C’est ainsi que le 3 octobre un échange sur la prière est proposé : Comment prier ? Cette question posée par les apôtres 
au Christ est encore souvent la nôtre ; nous connaissons le désarroi, les doutes. Des jeunes ont de belles expériences de 
prière ; ils ont ressenti très tôt dans leur vie la paix qu’elle apporte. Merci à chacun(e) de partager tout cela ! 
Le vendredi 7 novembre, c’est autour des jeunes qui auront fait le pèlerinage du Rosaire à Lourdes que nous nous 
réunirons pour entendre leurs témoignages. Beau pèlerinage à eux ! 
Bienvenue à chaque élève de seconde ! Bienvenue aussi à tout élève de première ou de terminale qui ne serait pas venu 
aux rencontres de pastorale l’an dernier : Viens ! Vois ! Vis ! 

P a s t o r a l e 

Pastorale au Lycée : 

Viens, Vois, Vis ! 

Retour sur le Rosaire 

Déroulement : 

10h30 : Célébration à l'église de Clermont 
12h -13h : Marche de l'église de Clermont au collège d'Agnetz 
13h-14h : Pique-nique 
14h : Ateliers 
16h : Envoi 
 

Notre Evêque, Mgr Jacques Benoit-Gonnin sera présent toute la journée. 

Les inscriptions se font auprès des animateurs de groupe (aumônerie, mouvement, établissement,...).  

Rassemblement Diocésain de tous les Jeunes en classe de 6°, 5° et 4° 

55 jeunes lycéens se sont engagés cette année au service des pèlerins malades handicapés…  
Nous avons vécu ensemble une expérience inoubliable comme chaque année certes, mais nous étions 20 de plus..Et tous 
ont été « formidables »… 

Que chacun de vous, chers jeunes, soit remercié pour ce qu’il nous a apporté par sa qualité d’être de chaque instant durant 
ces 5 jours. Votre joie, votre disponibilité, votre gentillesse ont marqué toutes les personnes que vous avez croisées… la 
preuve :  les nombreux témoignages que nous accompagnateurs avons reçu, tant à l’hôtel que dans les services ou dans le 
Sanctuaire…Et  jusque dans le bus de retour !!! … Merci pour ce que vous avez été, êtes et continuerez d’être !  
Rendez-vous bientôt pour une soirée « Rosaire et après…. » 

http://oise.catholique.fr/rubriques/haut/actualites/en-avant-en-avent/image/image_view_fullscreen


P a s t o r a l e 

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. 

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 il y a deux ans 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, 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 du mercredi à 20h15 et dont le 
programme vous est communiqué ci-dessous. 
- que soient aussi remerciés le frère Franck GUYEN et le Frère Marc MILLAIS pour les services ponctuels qu’ils acceptent de nous rendre 
et pour leurs interventions (cf programme ci-dessous). 

A Sœur Caroline RUNACHER, dominicaine, pour sa formation biblique du vendredi et pour ses Conférences d’Avent et de Carême. 

 

Le programme des interventions du Frère Eric-Thomas MACE, du Père Franck GUYEN et de Sœur Caroline vous est donné ci-dessous. 

En union de prière avec Robert VIGNAUD, 
promotion 2000, qui a été ordonné Prêtre pour 
l’Institut du Christ Roi le jeudi 3 juillet 2014 en 
l’église des Saint-Michel et Gaëtan à Florence et 
qui célèbrera sa première Messe solennelle le 
samedi 22 novembre à 10h00 en la Cathédrale 
Notre-Dame de Senlis. 
Notre Communauté éducative rend grâce pour 
cette vie donnée au Christ et à notre Eglise. 



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

26 sept. 2014 Mathématiques 24 sept. 2014 Français 23 sept. 2014 LV1 

03 oct. 2014 Histoire-Géo 01 oct. 2014 LV1 30 sept. 2014 Mathématiques 

10 oct. 2014 SVT 08 oct. 2014 - 07 oct. 2014 Français 

17 oct. 2014 Technologie 15 oct. 2014 Histoire-Géo 14 oct. 2014 SVT 

07 nov. 2014 LV1 05 nov. 2014 Mathématiques 04 nov. 2014 Technologie 

14 nov. 2014 Français 12 nov. 2014 Technologie 11 nov. 2014 - 

21 nov. 2014 Mathématiques 19 nov. 2014 Physique-Chimie 18 nov. 2014 Histoire-Géo 

28 nov. 2014 Histoire-Géo 26 nov. 2014 SVT 25 nov. 2014 LV2 

05 déc. 2014 SVT 03 déc. 2014 Français 02 déc. 2014 Physique-Chimie 

12 déc. 2014 Technologie 10 déc. 2014 LV1 09 déc. 2014 LV1 

19 déc. 2014 Arts-Plastiques 17 déc. 2014 Histoire-Géo 16 déc. 2014 Mathématiques 

2nde 1 ES 1 S TES TS 

02 oct. SVT – Physique Ch. 02 oct. - - 29 sept. SES Maths 

09 oct. - 09 oct. Histoire-Géo 
LV1 

SVT 
LV1 

06 oct. Philo Philo 

16 oct. Histoire-Géo 16 oct. - - 13 oct. LV1 LV1 

06 nov. - 06 nov. Sciences 
Maths 

Maths 
Histoire-Géo 

03 nov. Maths Histoire-Géo 

13 nov. Français 13 nov. - - 10 nov. - - 

20 nov. - 20 nov. Français Français 17 nov. Histoire-Géo Maths 

27 nov. LV1 / LV2 27 nov. - - 24 nov. LV2 LV2 

04 déc. - 04 déc. SES Sciences 
SVT 

01 déc. LV1 LV1 

11 déc. Maths 11 déc. - - 08 déc. SES SVT 

18 déc. - 18 déc. LV1 
LV2 

LV1 
LV2 

15 déc. Maths Maths 

08 janv. Histoire-Géo 08 janv. - - 12 janv. Philo Philo 

15 janv. - 15 janv. Sciences 
Maths 

Maths 
Histoire-Géo 

19 janv. BAC BLANC BAC BLANC 

22 janv. Français 22 janv. - - 26 janv. Oraux langues Oraux langues 

29 janv. - 29 janv. Français Français 

Troisième : 2 évaluations en épreuves communes (le lundi 13 octobre et le jeudi 29 janvier 2014) et 3 brevets blancs (les jeudi 6 et vendredi 7 
novembre 2014 – les lundi 12 et mardi 13 janvier 2015 – les jeudi 21 et vendredi 22 mai 2015). 

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/. 
 

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

