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Bloc-notes

Octobre :
- lundi 5 – 15h30 : AG des élèves délégués.
- mardi 6 > samedi 10 : Pèlerinage du Rosaire.
- dimanche 11 > mercredi 14 : Colloque UCAPE à Rome.
- lundi 12 : Epreuves communes pour les élèves de 3ème.
- lundi 12 > vendredi 16 : Semaine Cirque pour tous les élèves
de Primaire.
- mercredi 14 > vendredi 23 : Séjour culturel aux Etats-Unis pour
19 lycéens.
- jeudi 15 : Cross pour les élèves de 6ème et 5ème.
- jeudi 15 > dimanche 25 : Séjour culturel en Inde pour 9
lycéens.
- vendredi 16 : Cross pour les élèves de 4ème, 3ème et lycée.
16h30 : Départ en vacances de la Toussaint.
20h00 : Spectacle de Cirque (école primaire).

Novembre :
- lundi 2 – 8h30 : Retour de vacances de la Toussaint.
- samedi 7 – 15h30 : Remise des Diplômes du Baccalauréat.
18h00 : Messe à Plailly.
- lundi 9 > mardi 10 : Brevet Blanc.
- lundi 9 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 2nde.
- mardi 10 – 17h15 : Conseil d’Etablissement.
20h15 : Conférence d’Avent.
- jeudi 12 > dimanche 15 : Séjour sportif et culturel à la
Wellington School pour 17 élèves rugbymen.
- jeudi 19 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 5ème.
- mardi 24 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 4ème.
- jeudi 26 > vendredi 04.12 : Conseils de classe 3ème et lycée.
- vendredi 27 – 9h30 : Forum des filières et des métiers (lycée).
20h30 : TDAH et Précocité avec Mme Dominique Enguéhard.
- vendredi 27 > vendredi 04.12 : Séjour linguistique et culturel à
Hambourg pour 19 élèves germanistes de 3ème.

Décembre :
- jeudi 3 > jeudi 10 : Séjour linguistique et culturel à la Moreton
Hall d’Oswestry pour 10 collégiennes.
- vendredi 4 : Journée de la Fraternité (Enseignement
Catholique).
- lundi 7 > jeudi 17 : Conseils de classe 6ème / 5ème et 4ème.
- mardi 8 : Ouverture de l’Année Sainte et Inauguration du
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde.
- samedi 12 – 14h30 : Fête de l’Avent sur le thème de la Crèche.
18h00 : Célébration du Temps de l’Avent.
- lundi 14 : Accueil de la lumière de Bethléem.
- mardi 15 – 17h00 : Réunion ciblée pour les élèves de 3ème.
20h30 : l’Autorité avec Mme Victoire Dégez.
- jeudi 17 – 16h30 : Départ en vacances de Noël anticipé.
- vendredi 18 : Journée Pédagogique (Première étape de la mise
en œuvre de la réforme du collège).
- Mardi 22 – 16h30 > vendredi 1er janvier : Fermeture des
services administratifs
- Réouverture le lundi 4 janvier à 8h00

Le Mot du Directeur

« Donner le meilleur de soi-même pour mieux se mettre au
service des autres ». C’est par cette formule que j’ai introduit les
quelques mots adressés aux collégiens lorsque nous avons
accueilli le jeudi 24 septembre sur le site de Mortefontaine les
élèves de 6ème 7 dorénavant installés au Plessis-Belleville. A
l’heure où certains s’interrogent probablement sur le sens de
leur présence à l’école et de fait, sur le bien-fondé des exigences
de notre Institution : silence sur les rangs et lors des
déplacements, devoir de politesse… j’ai pensé qu’il pouvait être
utile de vous redire quelle est la finalité des années passées à
l’école, au collège puis au lycée.

Comme je l’ai maintes et maintes fois exprimé dans le passé, nos
exigences visent, non à vous contraindre, non à vous brimer, non
à vous embrigader mais tout simplement à vous inculquer ce
sens de la discipline personnelle qui vous permettra d’aller
toujours plus loin dans l’exploration de vos talents et, je l’espère,
de vous réaliser tout à la fois intellectuellement, humainement
et spirituellement.

Fidèle aux intuitions éducatives de ses Sœurs fondatrices,
l’Institut Saint-Dominique a toujours fait le choix de conjuguer au
quotidien deux postures qui, à première vue semblent s’opposer,
à savoir l’exigence et la bienveillance. Un choix dicté par cette
conviction selon laquelle l’affection véritable est celle qui veille
au respect des règles tout en portant sur l’autre un regard
d’autant plus fructueux qu’il est toujours vecteur d’Espérance.

A relire les premières semaines de cette année scolaire, il semble
que l’invitation à la bienveillance - qui figurera bientôt en toutes
lettres dans notre projet éducatif - soit non seulement relayée au
quotidien mais aussi vécue de manière concrète, quand bien
même en la matière, il y a toujours à travailler sur soi.

Alors que s’ouvre la deuxième partie du trimestre, je forme le
souhait que cette année 2015-2016 soit tout particulièrement
placée sous le signe de l’élégance dans les relations avec une
insistance sur la mise en œuvre d’un savoir vivre empreint de
gentillesse et de bonne éducation…

C’est ainsi que nous prendrons modestement part à la démarche
du Pape François qui inaugurera le 8 décembre prochain une
Année Sainte extraordinaire placée sous le signe « du Visage de
la Miséricorde ».

A la suite du Pape François et de notre Evêque Monseigneur
Jacques Benoit-Gonnin, je nous propose donc de veiller à ce
que notre Ecole soit véritablement « une oasis de Miséricorde,
c’est-à-dire un lieu où chacun Aime et où chacun aide à
avancer. »

Bien fraternellement et en communion avec chacun d’entre
vous.

Dominique Bernard

septembre - octobre 2015

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
Vendredi 6 novembre (20h30) : Concert du Collegium de Senlis en notre Chapelle Notre-Dame de Toutes Grâces.
Samedi 7 novembre : Remise des Diplômes du Baccalauréat (15h30) puis Célébration Eucharistique (18h00) en l’Eglise Saint-Martin de Plailly.

Samedi 12 décembre – 14h30 : Goûter de l’Avent / 18h00 : Célébration Eucharistique.



Accueil 
 N° 03 44 54 31 38
Paola DEDEURWAERDER
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
 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
Estelle FAIRBAIRN / 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
SI VOUS VOULEZ…
[] Vous investir dans la Pastorale
[] Participer à l’animation liturgique
[] Evoquer la préparation aux Sacrements

Espace Fra Angelico (L e Plessis-Belleville)
Adélaïde SIMAR
 N° 03 44 58 98 01
[] 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, …)

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

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 

Vie scolaire lycée et Secrétariat
Caroline SOUCHON
 N° 03 44 54 52 67
SI VOUS VOULEZ…
[] Signaler une absence, un retard
[] Evoquer tout problème concernant votre enfant
[] Connaître le suivi d’un dossier scolaire
[] Obtenir des informations relatives au transport

Chef d’établissement : Dominique BERNARD

Directeurs-Adjoints :
Référent collège : Emmanuel CLERC (Responsable niveau 3ème, éducation et pédagogie).

Référent école / lycée : Serge DELISLE (Responsable vie scolaire et logistique).

Direction Ecole : Alix FLOQUET

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



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.

LE CONSEIL D’ETABLISSEMENT
réunit, une fois par trimestre, les représentants des différentes
composantes de la communauté éducative. Il est consulté par
le Chef d’Etablissement avant toute prise de décision
importante. Ce Conseil aura sa première réunion le mardi 10
novembre à 17h00.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’O.G.E.C. SAINT-
DOMINIQUE
Association régie par la loi de 1901, l’O.G.E.C. (Organisme de
Gestion d’un Etablissement Catholique) présidé depuis 2003
par Pierre SOUCHON, a pour principale mission de contrôler la
vie économique, financière et sociale de l’école, du collège et
du lycée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.P.E.L.
réunit les représentants des parents d’élèves autour du Chef
d’Etablissement. Il aborde toutes les questions liées à la vie
scolaire.

L’EQUIPE DE DIRECTION
se réunit chaque semaine autour du Chef d’Etablissement. Elle se
compose d’une dizaine de membres. Son rôle : conseiller le Chef
d’Etablissement pour toute décision concernant la vie de la Maison.

LES EQUIPES DE PROFESSEURS PRINCIPAUX
se réunissent tous les quinze jours par niveau (primaire - 6è - 5è - 4è -
3è - 2des, 1ères et Terminales) autour du Chef d’Etablissement et /ou
du Responsable de Niveau. Elles traitent de toutes les questions qui
concernent le suivi éducatif et pédagogique des élèves.

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

Bienvenue
A Christina ANGIUS assistante administrative, Frédérique DZIKOWSKI personnel d’éducation, Estelle FAIRBAIRN documentaliste, Isabelle
MARTINEZ professeur d’anglais, Aurélia PRUVOST personnel d’éducation, Manon SCHELLINO auxiliaire de vie scolaire, Amélie VILLETARD
professeur de mathématiques et Luca CIARLINI professeur d’italien.

Saint-Dominique En Chiffres
1276 élèves (98 écoliers – 808 collégiens – 370 lycéens) répartis dans 42 classes dont une classe délocalisée à l’Espace Fra Angelico, 1
ULIS Ecole et 1 ULIS collège, 72 enseignants, 2 directeurs adjoints, 1 adjointe à la Pastorale, 1 Directrice pour l’école, 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 1280 repas servis chaque midi (élèves et adultes), 21 cars transportant
quotidiennement 1200 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

Stéphanie ADER, professeur
de Mathématiques depuis
2008 enseigne désormais à
Aix en Provence. Nous lui
adressons tous nos vœux de
réussite pour cette nouvelle
mission.

Marielle BOUSQUET, documentaliste depuis 1996 qui a
aussi fait valoir ses droits à la retraite.
Aux commandes du CDI pendant près de 20 ans, Marielle
BOUSQUET aura consacré toutes ses énergies à la
promotion des ressources culturelles, à l’animation des
projets et à la conservation méticuleuse des manuels
scolaires prêtés aux collégiens. Membre de l’équipe de
Direction, elle aura par ailleurs accompagné les grandes
étapes du développement de l’établissement.

Christine DESVOYES, professeur d’Anglais depuis 1985, qui a
souhaité une cessation d’activités pour se consacrer à sa
famille. Enseignante dynamique, elle a su motiver des
générations d’élèves que ce soit au collège puis au lycée.
Très impliquée dans les relations avec nos partenaires
d’outre Manche, elle a contribué au renforcement de ces
partenariats, notamment avec la Moreton Hall d’Owestry.

Nadine MENARD, professeur
de Mathématiques depuis
1992, a fait valoir ses droits à
la retraite. Très appréciée de
ses élèves, Nadine MENARD
laissera le souvenir d’une
enseignante convaincue de la
capacité de chacune et de
chacun de donner le meilleur
de lui-même.

Ils ont quitté Saint-Do pour de Nouveaux Projets…

Association des Anciens de l'Institut Saint Dominique...

https://www.facebook.com/assoaisdm
i



A   L ’ H o n n e u r

Terminale S1

BERNARDEZ Yanaëlle

BRISSAUD Paul B

CHERY Théo B

CHEVRON Pierrick AB

DEGONHIER Dimitri B

DODENGBE Hugo AB

DUCHESNE Capucine B

EUDIER Alice TB

FRADIN Jeanne AB

HAYE Théo AB

HYEST Arthur AB

LEVREL Victor AB

LUBINEAU Marie TB

MANCEAU Paul TB

MARROIG Elise B

MENANE Samia B

NUNES Léa TB

PEYNE Baptiste

PIQUET Clément TB

PROTIN Maxime AB

RINGLER Emma TB 

SANTERRE FILLEUX Pierre TB

SCHWENGLER Adrien AB

SEEGOBIN Nidhi TB

SILVA Géronimo AB

SINAMAL Fabien

THERY Maxime B

TOSATI Sophia

WSZOLEK Julien AB

Terminale S2

AMAROUCHE Reyhan B

BELLETTRE Gwenola AB

BERTRAND Noémie AB

BOUGES Arnaud AB

CHAKER Alexy TB

COURTINES Clément TB

DARRAS Nicolas B

DEFRANCE Vickie B

DESCAVES Anthony TB

DODENGBE Lucas B

GRELAT Laurine

GUERRA Anastasia AB

IMBERT Geoffrey B

KNORR Hugo AB

LE CALLONNEC Mathilde TB

LENOIR Thomas B

LEVREL Antoine AB

LOCHIN Aurélie AB

LOURENCO CARDOSO Artur

LUROIS Baptiste AB

MERCIER Clément B

MORAS Julien AB

NJAMEN Maëva B

PASCAL Antoine AB

POULIGNY Guillaume TB

ROQUE Clémentine

SANCHEZ Florian

SEIGNEURIN Milana

SINAMAL Alexandre

TLEMCANI Ramy AB

TRAN Aline

VAN DER LINDEN Rémi

VANLERBERGHE Flore TB

WOJTCZAK Nicolas AB

Les Bacheliers de la Promotion 2015
La remise officielle des Diplômes 

se fera le Samedi 7 Novembre
à 15h30.

Terminale ES1

ARAMINTHE Ashley

BLANCO Nicolas AB

BROOKER Clothilde B

CARDONA Dorine TB

COUTANSAIS Amaury

DAY Emmanuelle AB

DESLANDRES Aliénor B

HARTEEL Victor TB

LATTE Alexandre B

LOHR Jessica AB

LOZAC’H Morgane AB

MENANE Leila TB

MERLOTTI Victoire B

PASCAL Justin

PERRIN Camille AB

PETIT Camille B

SBERRO Manon

VAN BEEK Mathilde 

VIALATTE Hanaé B

Terminale ES2

BAYON Alicia TB

DESNOTS Marion AB

DILLER Léna

DOURLENS Mathieu

DOUSSAIN Théa B

FLORANGE Marine AB

FREIXEIRO Léa B

GOULHOT Paul B

GOUMAIN Bruce B

KEMAYOU Maëva AB

LACOMME Lucile

LANGEROCK Nicolas

LATTE Sébastien AB

LEGRAND DE GINJI Alizée B

LOCHARD Alexandre AB

MIMMS Alexandre TB

PIERFEDERICI Andréa

SAGUET Julia

VAN WASSENHOVE Anaïs

candidats aux épreuves du Diplôme
National du Brevet ont toutes et tous
été reçus dont 146 avec mention.

Les 178 élèves de 3ème

M E I L L E U R E  M O Y E N N E 

Que soit particulièrement félicité
Benoit KLOECKNER qui a obtenu aux
épreuves la meilleure moyenne de
l’établissement.

M E N T I O N   S P E C I A L E

Une mention spéciale pour Marie
LUBINEAU qui compte parmi les 13
élèves de Picardie qui ont obtenu le
Baccalauréat avec une moyenne
supérieure à 20.



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

Représentation des Elèves

Les délégués de niveau sont membres de droit du Conseil d’Etablissement (Première réunion le mardi 10 novembre 
2015 à 17h00)

et de la Commission Repas (première réunion le mardi 19 janvier 2016 à 12h15).

A l’ordre du jour de la première réunion du Conseil d’Etablissement :
• Retour sur le Conseil d’Etablissement du 21 mai,
• Point sur la composition du Conseil,
• Impressions de rentrée et tour d’horizon des questions qui préoccupent les élèves,
• Point sur le travail de réécriture du Projet Educatif et du Projet d’Etablissement,
• Modalités de mise en œuvre de la réforme du Collège,
• Constitution d’un Comité de Pilotage en vue du 70ème Anniversaire (Printemps 2017),
• Question diverses (perspectives pour 2016-2017, manifestations inscrites au calendrier, association des Anciens…).



L’Atelier Vitrail du Souvenir

« En mars, notre professeur d’Histoire nous a soumis un projet l’Art
commémoratif de l’entre deux guerres. La Picardie, une des régions les plus
meurtries, par la Première Guerre Mondiale, a connu une période de
reconstruction intéressante dans le domaine de l’Art Sacré.
Après la présentation de ce que furent les arts décoratifs à l’époque, c’est le
vitrail du souvenir ou vitrail patriotique qui a retenu notre attention. Après la
Première Guerre Mondiale, une imagerie laïque fait irruption dans l’Art verrier
français, domaine réservé jusqu’alors au sacré.
Le vitrail du Souvenir reste fidèle à une ligne de dessin et une palette classique.
La sobriété des compositions, l’emploi de couleurs froides dégagent l’atmosphère
de mort et d’angoisse inhérente à ce conflit,
Notre petit groupe a décidé de mettre en scène les Poilus de la Grande Guerre
sur des vitraux. Chacun a donc choisi son modèle et l’a reporté sur un panneau
en carton. Celui-ci évidé, il a fallu peindre les contours en noir, choisir les couleurs
les mieux adaptées et enfin mettre en place notre papier vitrail sur le support.
Nous sommes très satisfaits du rendu de nos réalisations exposées encore
aujourd’hui au CDI, une façon de rendre compte du devoir de mémoire,
Nous remercions Madame SCHMITT et notre professeur d’Histoire Madame
CADILHON.

Les élèves de 31.

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

C I N E S T D O

continue avec Sophie MARTIN et Rino PAVONE !

Ouvert à tous les lycéens, un film est projeté un vendredi tous les deux ou trois mois vers
17h00. Le goûter à 16h30 et le repas du soir sont offerts aux jeunes participants.

A partir des principaux thèmes du film, les jeunes partagent leurs idées et réflexions
personnelles dans la convivialité et la bonne humeur.

Possibilité de co-voiturage pour le retour après le repas du soir qui se termine en général
vers 20h30 – 21h00.

La prochaine séance aura lieu le vendredi 6 novembre 2015 avec la projection du film
« Despues De Lucia ».

Graines de Talent

La Soirée théâtrale du jeudi 18 juin qui avait pour cadre le petit théâtre d’Orry le Ville et pour chef d’orchestre Isabelle LE LUEL 
aura permis à nos jeunes acteurs de révéler de remarquables talents.
Une performance renouvelée en plein air le vendredi 19 juin devant un parterre de collégiens enthousiastes.

Une Soirée à Grand Spectacle

Le 2 juin dernier, la classe « théâtre », la 44, a présenté sa pièce sur « L’affaire

du Courrier de Lyon », célèbre affaire criminelle de la fin du XVIIIème siècle,

devant toutes les autres 4ème et devant les parents. Les élèves ont fait preuve

de beaucoup d’enthousiasme et se sont énormément investis pour ce spectacle

qui a été très apprécié par tous. Merci à eux pour cet agréable moment.

Que soient particulièrement remerciés Bénédicte BINOT, Christine DEROUETTE

et Elisabeth SCHMITT sans oublier Stéphanie ADER et Marjorie LAMBERT pour

les énergies consacrées à cette belle réalisation.



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

Comme de tradition depuis la rentrée de septembre 2004,
Enseignants et Membres du Personnel se sont retrouvés
les jeudi 27 et vendredi 28 août pour deux jours de pré-
rentrée avec à l’ordre du jour :

• Une Assemblée Générale au cours de laquelle Dominique
Bernard a détaillé les points forts de la feuille de route
proposée pour cette nouvelle année scolaire.

• Un Temps de Réflexion et d’Echanges en vue de l’écriture d’un 
nouveau projet d’établissement à partir des axes suivants : 
- Donner du sens.
- Accompagner tous les élèves.
- Favoriser une évaluation positive.
- Ouvrir aux autres cultures.
- Développer toutes les formes de sensibilité.
- Susciter le gout de l’effort et du dépassement de soi.

• Des rencontres par discipline.

• Une Célébration au cours de laquelle le Père Antoine NGUYEN VAN NEN, notre prêtre accompagnateur, a donné aux enseignants et aux 
membres du personnel un message d’encouragement pour la Mission. En guise de partage, l’essentiel de son homélie (évangile du jour : 
Saint Matthieu (24/42-51) : 

« Annuellement, septembre est le mois des recommencements. J’espère que les vacances ont été reposantes et ressourçantes pour chacun 
et chacune d’entre vous et que nous allons reprendre avec joie nos activités, nos engagements, retrouvant le chemin de l’école comme 
enseignants. Avec vous nous offrons au Seigneur tous nos projets, activités pour cette nouvelle rentrée scolaire qui commence.

La parole du Christ dans les lectures de cette messe peut nous aider à vivre ce temps de recommencements.

« Veillez, vous ne savez pas le jour » : Jésus nous donne, juste avant le récit de sa passion, des conseils sur la vigilance devant la proximité du
jugement et nous invite à reconnaître ne pas tout savoir qui est un indice de sagesse et d’humilité qui nous conduit à l’indulgence.

C’est bien l’ignorance qui inspire la conduite des apôtres et disciples du Christ mis en scène dans la parabole lue en cette fête de Sainte-
Monique, mère de Saint-Augustin devenu grand docteur de l’Eglise, après avoir longuement mené une vie errée.

Les serviteurs ont deux attitudes contradictoires : les uns font tout ce qui leur a été commandé à la perfection. Savent-ils qu’ils en recevront
récompense ?

Les autres insouciants, profitent du retard du Maître pour se laisser aller à leurs instincts de plaisir et de violence.

Pour les uns comme pour les autres, le retour du Maître sera une surprise. Sauront-ils reconnaître Celui qui vient. Bien sûr, Saint-Paul écrit aux
Thessaloniciens : nous sommes réconfortés au milieu de toutes nos difficultés et de détresse, à cause de notre foi. Tenez bon dans le
Seigneur. C’est en Lui et c’est Lui qui nous donne entre nous, à l’égard de tous, un amour de plus intense et débordant.

Chers enseignants, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils notre Seigneur. C’est à vous que le Christ vous
invite à assumer cette mission éducateur. Dieu nous invite à faire la clarté en nous.

Je voudrais souligner plus particulièrement 2 points sur lesquels Dieu nous invite à vivre notre noble mission :

Premier point : qualité et patience

Jésus demande aux disciples à la patience, les invitant à veiller dans un service humble et caché. Je pense aux larmes de Sainte-Monique
implorant durant de longues années la conversion de son fils Augustin, sans jamais désespérer la miséricorde de Dieu. Patience infinie d’un
cœur maternel et paternel envers vos jeunes qu’aucun obstacle saurait décourager ; patience sans limites à l’exemple du Christ dont les
entrailles frémissent à l’idée qu’un seul de ses enfants puisse se perdre.

Deuxième point : qualité de vigilance et de collaboration

Vigilance dans la mission éducatrice auprès des enfants, jeunes, adolescents tels qu’ils sont avec leurs pauvretés, leurs limites, en particulier
des enfants qui ont des difficultés familiales et autres. Autour de la formation éducative culturelle, vous avez là devant vous les moyens, les
voies sur lesquelles il vous faut vous engager pour que vos activités, vos engagements, vos responsabilités ne soient que la simple projection
de votre « personne » mais qu’ils soient ou deviennent l’accomplissement de votre amour, votre vocation, votre noble mission. Je dirai l’œuvre
de Dieu, refléter l’amour de Dieu entre les jeunes sous vos responsabilités et faire vivre la parole de Dieu dans les cœurs de vos jeunes.

Dans le monde qui grandit, qui change, dans tout « établissement scolaire, nous sommes appelés à être solidaires c’est-à-dire, être
profondément liés les uns aux autres parce que nous travaillons ensemble et nous dépendons les uns des autres.

Il n’y a de collaboration possible que dans la confiance réciproque et la solidarité. Je crois bien que le climat de collaboration de confiance et
de solidarité aura toute son importance afin de faire grandir et de faire épanouir l’esprit de l’école catholique.

L’école Catholique est un lieu d’évangélisation d’authentique apostolat, d’action pastorale par excellence, non par le moyen d’activités
complémentaires parallèles ou parascolaires mais par la nature même de son action directement orientée à l’éducation de la personnalité
chrétienne. Pour réaliser ce projet, il faut la collaboration, la confiance et la solidarité de toute la communauté éducative, et spécialement
celle des enseignants sous la direction du Chef d’Etablissement.

Je prends une citation des évêques de France pour terminer la méditation de la parole de Dieu en cette messe de rentrée scolaire pour le
corps enseignant : « le corps enseignant dans des écoles Catholiques est l’image de la société. Il faut penser l’école Catholique qui est à la fois
lieu de respect des consciences et de la liberté religieuse mais lieu où s’exprime toute la richesse des valeurs de l’éducation humaine et
chrétienne car par l’enseignement Catholique, l’église Universelle apporte sa contribution à l’effort d’éducation des bons citoyens pour
soutenir les nations ».

C’est un grand et noble chantier que l’Eglise du monde entier vous confie, chers enseignants, les jeunes et des Ecoles Catholiques. »

Retour sur les Journées de Pré-Rentrée des 27 et 28 Août



La Réforme du Collège en Quelques Flashes

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

Compte-tenu des enjeux de la réforme du collège, les équipes enseignantes et éducatives seront en journée
pédagogique le vendredi 18 décembre puis le lundi 1er février et non le vendredi 29 janvier comme initialement
annoncé par la circulaire de rentrée 2015-2016.

Après avoir travaillé à la mise en œuvre de la Réforme du lycée – c’était il y a 5 ans – les équipes enseignantes auront cette
année à se pencher sur la Réforme du collège qui, par certains aspects, s’inspire des dispositifs pédagogiques expérimentés
au lycée depuis 2010.

Information Importante

Cycle 3
(classes de 6ème)

une
Nouvelle Organisation

Des enseignements

Cycle 4
(classes de 5ème, 4ème et 3ème)

23h              + 3h
d’enseignements                    d’accompagnement

communs                                   personnalisé
disciplinaires                             pour soutenir

et approfondir

22h               + 4h
d’enseignements          à répartir entre l’AP                                        
communs                                  et les Enseignements

Pratiques        
Interdisciplinaires

des
Thématiques Nouvelles

Dans le cadre des
Enseignements Pratiques

Interdisciplinaires (EPI)

Transition écologique
et développement

durable

Culture
et création
artistiques

Information,
communication,

citoyenneté

8 thématiques
Interdisciplinaires

Langues et cultures
étrangères /
régionales

Monde
économique

et professionnel

Langues
et cultures

de l’Antiquité

Corps, santé,
bien-être

et sécurité

Sciences,
technologie
et société

Des dispositions nouvelles relatives à l’enseignement des langues vivantes, à savoir :
- Maintien des classes bi-langues pour les élèves qui ont commencé une autre langue vivante à l’école primaire. De fait,

la classe bi-langue sera Allemand/Anglais sera maintenue dans l’établissement au motif que nos élèves de CM2
bénéficient d’une initiation à l’allemand.

- Apprentissage de la LV2 dès la 5ème (3 propositions : Anglais pour les germanistes / Allemand / Italien / Espagnol).
- Enseignement de certains EPI en langues vivantes étrangères avec en projet une préparation des élèves au Diplôme

Européen de Compétences délivré par l’UCAPE.
- Suppression des Sections Européennes pour l’instant maintenues en lycée.

Des Enseignements de Complément accessibles à celles et ceux qui souhaitent approfondir l’apprentissage des langues
anciennes ou des langues régionales :
- 1 h en classe de 5ème.
- 2 h en classe de 4ème.
- 2 h en classe de 3ème.

Les enseignements obligatoires se repartissent donc en enseignements communs et en compléments à ces
enseignements communs (AP en 6ème / AP et EPI en 5ème / 4ème et 3ème).



Chers camarades,

« C'est la deuxième fois que nous prenons la parole devant
vous, mais cette fois-ci, c’est parce que nos mandats au
Conseil Départemental des Jeunes de l'Oise s'achèvent.
Aujourd'hui, nous allons faire un compte-rendu des projets
réalisés pendant ces deux années. Je vous parlerai du projet
que nous avons réalisé avec d'autres jeunes de l'Oise, eux
aussi élus au Conseil Départemental des Jeunes mais tout
d'abord, je vais laisser Thomas expliquer le projet qui a eu
lieu dans l'établissement même.
Avec l'aide de Madame BAUCHET et de Monsieur BALAINE,
nous avons réalisé une présentation ludique du Burkina
Faso, en février, ouverte aux élèves de 5ème et de 4ème qui
le souhaitaient. En salle jaune, des élèves de 6ème1 ont lu
des contes africains, puis il y a eu une dégustation de fèves
séchées, de cacahuètes et de confiture de mangue. Ensuite,
nous leur avons appris à jouer à l'awalé, un jeu africain.
En parallèle, nous nous réunissions tous les mois à Creil, lors
d'une commission avec d'autres jeunes du département.
Nous avons imaginé un projet de grande envergure : une
rencontre intergénérationnelle avec les résidents d'une
maison de retraite à Creil qui a donné naissance à un court-
métrage suivi d'une chanson que nous avons entièrement
réalisée avec des professionnels. Cette vidéo dure dix
minutes et traite du « Vivre Ensemble », une notion
fondamentale de la société. Cela signifie que nous avons
appris, à travers des animations, des jeux, des goûters avec
ces personnes âgées à les voir sous un œil différent, plus
humain. Nous avons choisi ce thème car ces personnes, qui
sont les racines de la société, sont pourtant écartées du
monde d'aujourd'hui, tourné vers les jeunes, donc vers
l'avenir, et pas assez tourné vers le passé. Les moments
passés à jouer aux cartes ou à la Wii, à chanter des karaokés
d'Edith Piaf ou de Pharrell Williams ont permis de
rapprocher notre génération, la génération d'aujourd'hui,
qui est tellement indifférente face à ces personnes, de la
leur, la génération d'hier. Malgré leurs fauteuils roulants, ils
sont comme nous : ils font des blagues et adorent les
crêpes.
Cette vidéo sera bientôt sur YouTube, et vous pourrez
sûrement la découvrir l'an prochain en classe, ainsi que les
vidéos des autres commissions : « les médias et la
technologie », « le sport et ses valeurs », « le culture et le
patrimoine », « le développement durable », et la dernière,
« citoyens du monde ».
Le Conseil Départemental, c'est une opportunité incroyable.
On y vit des moments forts, à l'hôtel du département à
Beauvais ou dans le studio d'enregistrement de Nogent sur

Oise. On rencontre d'autres jeunes extraordinaires, on sert
la main de personnalités politiques de l'Oise, on apprend à
donner son avis, à s'exprimer devant 800 personnes, et on
apprend à devenir les citoyens de demain.
Parmi les 6èmes de cette année, des élèves pourront se
présenter l'an prochain au mandat de Conseiller
Départemental Jeune. Ce n'est pas une décision à prendre
sans réfléchir, car malgré tous les bons côtés de cette
opportunité, il faut être prêt à sacrifier certains de ses
mercredi après-midi pour aller à Creil. Néanmoins, cette
expérience est unique, et vous en resterez marqués toute
votre vie. »

Thomas et Mathilde

Viennent d’être élus pour deux ans Charlotte 
MEREDITH-SMITH et Andréa YOT 

(suppléante).

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

Elus Conseillers Généraux Jeunes en octobre 2013, Mathilde Moizard et Thomas Lafforgue ont achevé leur mandat
de 2 ans en juin dernier avant de passer la main, ils ont souhaité partager avec leurs camarades ce qu’ils ont vécu
pendant ces deux années.



L'année 2014-2015 a été marquée par de grands moments artistiques pour les troisièmes et les lycéens qui suivent l’option
musique.

Concerts à la Sorbonne, à la Philharmonie, ballets à l'Opéra Garnier qui leur ont permis, outre de réfléchir sur le sujet d'histoire
des Arts, mais aussi de vivre la magie de ce moment unique qu'est un spectacle vivant.

Les échanges qui ont suivi ces événements ont été fort riches et souvent émouvants, chacun s'exprimant avec ses mots, sa
sensibilité, sa perception, avec des avis parfois fort divergents, mais toujours dans un bon esprit d'écoute.

Je voudrais remercier tous ceux qui se sont rendus disponibles et qui ont accepté d'accompagner les élèves en soirée. J'espère
trouver cette année encore des programmes intéressants, en harmonie avec le sujet d'Histoire des arts... Naturellement !

Isabelle LE LUEL

Du Côté des Petits Princes

Bienvenue à JOSHUA !
Un nouveau Petit Prince a fait sa rentrée scolaire à l'Institut St Dominique dans la classe des Petits Princes. Il s'appelle Joshua, et il est
âgé de 7 ans. Il a bien pris ses marques dans la classe avec ses nouveaux camarades.
Après une sensibilisation sur les troubles autistiques en classe de CM1 et CE2, nous sommes partis tous ensemble au centre de Loisy.
Une grande marche à travers la forêt nous a permis d'être avec pleins d'enfants. Nous avons, après un pique nique bien mérité, joué
au ballon, marché sur un gros tronc....nous nous sommes bien amusés....
"Celui qui diffère de moi loin de me léser m'enrichit" Antoine de St Exupéry.

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

C’est au printemps 2010 que nous avons accueilli pour la première
fois Dominique ALCIATI et sa famille et nous avons été
immédiatement conquis par leur gentillesse et par leur sens inné
de la pédagogie des arts du cirque.

C’est tout naturellement que nous leur avons demandé de revenir
en 2013 puis en ce début d’année scolaire pour la plus grande joie
des petits et des grands.

Que soient particulièrement remerciés Monique GAGER et
Sandrine ROUSSEL (classe des Petits Princes), Véronique DUFOUR
(CE2), Alix FLOQUET et Karine LE SOUDER (CM1), Caroline
LANOIZELET (CM2) sans oublier Claude DUCLOS et Guy
DEDEURWAERDER qui ont accompagné nos Petits Princes tout au
long de cette inoubliable semaine.

de la Semaine à thème Cirque en Primaire

DES SOIREES A GRAND SPECTACLE
pour les élèves de troisième et pour les lycéens inscrits en option Musique



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

Les Prochaines Compétitions

- le mercredi 18 novembre : Football à Compiègne.
- le mercredi 25 novembre : Cross Régional à Beauvais.
- le mercredi 9 décembre : Rugby à Mortefontaine.
- le mercredi 16 décembre : Rugby à Senlis.
- le mercredi 13 janvier : Futsal à Compiègne.
- le mercredi 27 janvier : Natation et Futsal à Compiègne.
- le mercredi 2 mars : Badminton à Beauvais.
- le mercredi 9 mars : Handball à Beauvais.
- le mercredi 27 avril : Athlétisme à Compiègne.
- le mercredi 1er juin : Jeux UGSEL 6ème à Beauvais.
- le mercredi 8 juin : Jeux UGSEL 5ème à Beauvais.

Les résultats des filles

6ème

1. Diane LE POTTIER
2. Philomène LECLERC
3. Lohane BLONDEAU

5ème

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

4ème

1. Hina CROS
2. Camille BOIS
3. Alix MERMET

3ème

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

Les résultats des garçons

6ème

1. Louis HOUBEN
2. Alexandre OLIVE
3. Maxime VERGER

5ème

1. Charles CORDIN
2. Romain DIOT
3. Colas BRIET

4ème

1. Théo NOTTEZ
2. Aristide LE SOUDER
3. Alexis LAUMOND

3ème

1. Luc ROLLAND
2. Louis LECLERC
3. Matias FOURNIER

Classements par classes : 

6ème : 64 – 63 – 61 – 62 – 65 – 66 – 67 
5ème : 51 – 52 – 55 – 56 – 53 – 54 – 57 

4ème : 46 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 
3ème : 31 – 32 – 35 – 36 – 33 – 34 – 37 

Les Résultats Du Cross

Lycéennes

1. Flavie SEIGNEURIN
2. Marine CHAUMONT
3. Doris BARDU

Lycéens

1. Quentin FOURGERON
2. Benoit MOIZARD
3. Lucas LOCOCHE

Prochain rendez-vous
Mercredi 25 novembre à Beauvais pour le Cross Régional ( Plan d’eau du Canada).



de Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN,
M. Eric Woerth, ancien Ministre et Député de l’Oise,
Madame la Vice-présidente du Conseil Départemental, chargée de l'environnement et du développement durable,
Madame la Conseillère Régionale de Picardie,
M. le Président de la Communauté de Commune du Pays du Valois,
M. le Maire du Plessis-Belleville,
Mesdames et Messieurs les Maires des Communes du Canton de Nanteuil le Haudouin,
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Nanteuil,
du Père Sylvain BATAILLE, Vicaire Général, 
du Père Laurent DUPUY, curé de la paroisse du Haudouin et Responsable du Secteur Paroissial,
de nos Bien Chères Sœurs Dominicaines de la Communauté de Mortefontaine,
Madame la Directrice Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Beauvais, 
Madame la Directrice Diocésaine Adjointe, 
Monsieur le Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de Soissons,
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement,
M. Le Président de l’Organisme de Gestion,
M. Claude BATAILLE, Président d’Honneur du Centre d’Affaires EGB,
M. Olivier JACQUEAU, Directeur Général du Centre d’Affaires EGB,
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps Enseignant et du Personnel de l’Institut Saint-Dominique,

Chers Parents, Chers Elèves,
Je voudrais tout d’abord vous remercier chaleureusement d’avoir répondu à notre invitation. Par votre présence, vous signifiez le
caractère solennel de cette inauguration qui constitue une nouvelle étape de l’histoire de l’Institut Saint-Dominique de Mortefontaine.

Une étape originale puisque nous avons fait le choix de sortir de notre splendide isolement – Saint-Dominique est souvent comparé à
une île - de quitter notre terre originelle pour aller à la rencontre de celles et de ceux que nous ne pouvions accueillir faute de place
sans oublier ces nombreuses familles qui, pour des raisons essentiellement logistiques, se trouvaient contraintes de renoncer à inscrire
leurs enfants dans l’enseignement catholique et ce alors même que le libre choix de l’école est inscrit en toutes lettres dans notre
Constitution.

Au nom de cette conviction selon laquelle tout doit être mise en œuvre pour permettre à chaque jeune de grandir non seulement en
intelligence mais aussi en charité, en vérité et en liberté, par fidélité aux intuitions de fondatrices et de non fondateurs qui n’ont
jamais hésité - et parfois avec très peu de moyens - à mobiliser leurs énergies aux besoins scolaires de leur temps, il nous est vite
apparu comme une évidence que nous ne pouvions pas ignorer plus longtemps cet appel à ouvrir plus largement encore nos portes et
par là même celles de l’Enseignement Catholique de l’Oise.

Faut-il d’ailleurs rappeler que le berceau originel de l’Institut Saint-Dominique ne se trouve pas à Mortefontaine mais à Saint-Maur des
Fossés et que finalement notre délocalisation au Plessis-Belleville s’inscrit dans une tradition très Dominicaine.

Refusant toute forme de concurrence avec l’enseignement public auquel nous sommes associés par le contrat qui nous lie à l’Etat - et 
sachant que dans cette Académie les relations entre l’enseignement privé sous contrat et l’Etat sont particulièrement constructives -
nous avons choisi de nous implanter, là où l’offre scolaire était absente en collège et là, où dans le même temps, l’arrivée massive de 
familles toujours plus nombreuses justifiait une offre plus large.

E s p a c e F r a A n g e l i c o

La cérémonie de Bénédiction et d’Inauguration
des locaux de l’Antenne de l’Institut Saint-Dominique
du vendredi 18 Septembre 2015 - 17h00 restera dans les mémoires comme l’un des moments forts de l’histoire 
récente de l’Institut Saint-Dominique.

En guise de partage, l’intégralité du discours d’ouverture prononcé par Dominique BERNARD en présence



Me permettrez-vous de vous lire cet extrait de l’article 12 du Statut de l’Enseignement Catholique de France que j’ai choisi de placer en
exergue de notre carton d’invitation :

J’ai souvent coutume de dire, - et je le dis sans aucune prétention - que nos projets éducatifs portent en eux des ferments d’Espérance
parce qu’ils puisent leurs valeurs dans le message d’amour de l’Evangile.

Et chacun mesure combien notre société occidentale sont aujourd’hui en manque d’Espérance et en manque d’Amour.

Lors d’une rencontre avec l’Union Catholique Italienne des Enseignants, le 16 mars dernier, le Pape François a rappelé que la première
attitude d’un éducateur est l’Amour et d’ajouter : « je vous encourage à renouveler votre passion pour l’homme – on ne peut enseigner
sans passion ! et à être témoin de vie et d’Espérance. Ne jamais, jamais, fermer une porte, ouvrez-les toutes en grand, pour que les
étudiants aient de l’Espérance. »

Un message d’amour qui touche les cœurs, bien au-delà des convictions religieuses et je voudrais cet après-midi rassurer celles et ceux qui
douteraient encore, s’il en est, de notre détermination à refuser toute forme d’embrigadement.

Pour autant, nous ne renoncerons jamais à proposer à nos élèves de reconnaître le Christ comme Maître de sagesse. Pour autant nous ne
renoncerons jamais à leur enseigner ce sens de l’affection fraternelle qui passe d’abord par une éducation au respect, à la gentillesse et à
la bienveillance.

Pardonnez-moi d’avoir été bien long, trop long, mais avant de transmettre la parole à Bénédicte LE NORMAND, notre Chère Directrice
Diocésaine, puis à Pierre SOUCHON, notre Cher Président d’OGEC, je voudrais dire un immense merci aux enseignants et aux Membres du
Personnel de cette Maison qui ont immédiatement accepté de s’impliquer dans cette nouvelle aventure éducative. Un Merci plus
particulier à Adélaïde SIMAR qui a spontanément adhéré à ma proposition de lui confier le pilotage de ce nouveau site. Un Merci tout
spécial aux Membres de l’équipe de Direction avec qui j’ai partagé tant de projet. Rassurez-vous, j’ai encore quelques idées à vous
soumettre… j’ai d’ailleurs reçu ce matin le message d’un élève de 6ème qui m’a écrit – je ne l’invente pas - : « Bonjour Monsieur Bernard, il
faudrait construire une Université dans l’Etablissement ».

Chers enseignants, Chers Membres du Personnel, Chers collègues, Chère Adélaïde, sachez que je suis fier de votre engagement à mes
côtés et combien votre enthousiasme me porte au quotidien.

Je n’oublie pas chacune et chacun des Membres de l’Organisme de Gestion qui ont accueilli l’idée avec beaucoup de confiance et de
détermination à mobiliser les moyens financiers nécessaires.

Merci à la famille BATAILLE qui, lorsque j’ai évoqué ce qui n’était qu’un vague projet, m’a suggéré de prendre rendez-vous avec Olivier
JACQUEAU dont les qualités relationnelles nous ont très vite convaincus qu’il serait agréable de travailler ensemble.

Un immense merci à vous, Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN. A la suite de Monseigneur Jean-Paul James - qui nous invitait à
« Avancer au large » - vous avez été, et vous êtes pour moi et pour chacun de nous, non seulement un précieux soutien, mais aussi et
surtout celui qui nous donne envie d’aller de l’avant.

Un immense Merci à l’Enseignement Catholique de l’Oise et aux collègues du secteur qui ont adhéré à l’idée alors qu’il s’est dit dans
certains salons que j’étais animé d’un appétit de conquête et que d’aucuns aurait pu voir dans cette initiative une tentative d’expansion
de l’Institut Saint-Dominique qui, faut-il le préciser, n’a jusqu’à présent engagé aucune campagne publicitaire.

Merci aux autorités académiques qui ont validé ce projet parce qu’ils y ont vu une réponse possible aux besoins scolaires de notre secteur.
Je me dois d’ailleurs d’excuser Madame Valérie CABUIL, Rectrice de l’Académie d’Amiens, qui s’est trouvée empêchée d’être parmi nous.

Que soit aussi remercié son prédécesseur, Monsieur Bernard BEIGNIER, pour l’avis favorable qu’il a donné à ce dossier.

Merci au Conseil Départemental de l’Oise, représenté ce soir par Nicole COLIN pour la subvention aux investissements qui nous a été
accordée.

Merci à vous, Monsieur le Maire et aux Membres de votre Conseil Municipal, pour la manière avec laquelle vous avez facilité notre arrivée
sur votre commune du Plessis-Belleville.

Je voudrais enfin dire aux 28 familles qui nous ont fait confiance a priori, combien j’ai été touché par l’accueil que vous avez réservé à ce
projet et ce alors même que je n’avais rien d’autre à vous présenter que des locaux vides et quelques grandes lignes sur un écran.

Oserais-je avouer publiquement ce soir que notre rencontre du vendredi 29 mai a été pour moi et pour nous tous un grand et surtout un
très beau moment.

Ce soir-là, je suis reparti joyeux et surtout convaincu qu’il eût été dommage de ne pas répondre à votre appel.

Chers Parents, Chers Elèves, Chers Professeurs et Chers Membres du Personnel, encore Merci.

Le rôle public de l’école catholique
Art. 12 L’école catholique remplit, au sein de la société, un « rôle public […] qui ne naît pas comme initiative privée, mais comme expression de la réalité
ecclésiale, revêtue de par sa nature même d’un caractère public ».
A ce titre, elle s’insère pleinement, comme institution éducative, dans le tissu économique, social et culturel de la cité. Elle est ouverte à tous ceux qui se
tournent vers elle. Elle contribue au service d’éducation rendu à la Nation.

Statut de l’Enseignement Catholique de France
Publié le 1er juin 2013

E s p a c e F r a A n g e l i c o



Sur les pas de Jean-Jacques ROUSSEAU
Quand les élèves de l’espace Fra Angelico se plaisent à herboriser sous la conduite 
de leur professeur de S.V.T.

E s p a c e F r a A n g e l i c o

Je peux voir des orties et des feuilles à terre près d’une maison. En dessous d’une grosse pierre, s’agitent des insectes dont des

fourmis, quelques araignées, des vers de terre. Dans l’air, il y a beaucoup de cousins qui passent d’arbre en arbre. Ces arbres

mesurent à peu près 2 ou 3 mètres de hauteur et l’un d’entre eux au moins 5 mètres et presque toutes leurs feuilles sont

tombées au sol. Près des lampadaires, gigotent quelques vers de terre. À un endroit, sur la terre, sont placées quelques pierres de

taille moyenne où j’y trouve encore des vers de terre.

Plus loin, près de la mairie, quand on traverse un petit pont, à droite il y a un petit bassin en bois où à l’intérieur on y trouve des

poissons de plusieurs couleurs telles que le rouge, orange, jaune, … et de magnifiques nénuphars avec de jolies fleurs dessus. Au

milieu du jardin, il y a un arbre énorme et en m’approchant de la mairie, je peux voir des statues et des fleurs roses, violettes, … À

gauche où se situe le portail du jardin un grand muret et une grande allée avec plein d’arbres de même sorte.

Reportage de Louane de 6è 7 (Le Plessis-Belleville)

Guildo di Pietro – Fra Giovanni da Fiesole (chez les
dominicains)
Né vers 1387 à Vicchio di Mugelio – Mort en 1455 à Rome.

Guido di Pietro rentre chez les dominicains au couvent de
Fiesole, situé sur les hauteurs de Florence, en 1408, il a
alors 21 ans. Selon l’usage de l’Ordre, il change de
patronyme pour un nom religieux : Fra Giovanni. Ses
contemporains, en raison de la haute spiritualité de sa
peinture ainsi que de la profusion d’anges dont il aime
parer ses œuvres, le surnommeront Fra Angelico.

Les règles strictes et la vie de pénitence de l’ordre religieux
resteront profondément ancrées chez le peintre pour qui le
renoncement au monde et à soi-même permettent

d’atteindre la pureté, tant d’un point de vue spirituel que
dans l’expression de son travail.

Encouragé par ses supérieurs, Fra Angelico abrège ses
études théologiques pour se consacrer exclusivement à la
peinture, les dominicains considérant l’art comme un
moyen efficace de transmettre la foi et la vérité.

Le message peint se présente dans une simplicité voulue,
proche du message évangélique.

Fra Angelico peut sembler n’avoir jamais atteint
l’excellence d’un point de vue technique. Ses personnages
manquent quelquefois de souplesse mais il a su leur
donner une âme, dans un sentiment en accord avec sa
propre foi et son mode de vie. Sa peinture paisible invite le
spectateur à la méditation et à la prière.

D’une manière générale, son œuvre est caractérisée par
l’utilisation de couleurs éclatantes où les bleus et les rouges
se détachent sur fond d’or. Ses profusions de personnages,
et plus particulièrement d’anges, se présentent dans un
ordonnancement harmonieux. Leurs visages emprunts
d’humanité expriment la joie ainsi qu’un sentiment de paix.
La béatitude et l’expression de la douleur sont placées au
même niveau. S’il conserve toute sa vie les codes du
gothique international, Fran Angelico a su créer un langage
moderne qui s’insère parfaitement dans l’esprit nouveau
de la Renaissance.

Saint-Dominique par Fra Angelico
Musée San Marco - Florence



Mesdames, Messieurs,

Votre OGEC, en charge de
l’entretien et de la gestion des
ressources de votre « Cité
Scolaire », (nouveau terme pour
désigner l’ensemble Primaire,
Collège et Lycée), se doit de vous
tenir informé de l’évolution des
transformations indispensables
consécutives au nombre toujours
croisant d’élèves.

L’an passé nous vous avions fait
un programme des travaux à faire
sous trois ans.

Pour les nouveaux parents il est bon de rappeler qu’il y a 12
ans lors de l’ouverture du Lycée, nous avions un effectif
d’environ 800 élèves. Aujourd’hui nous arrivons à 1 276
enfants scolarisés. Notre préoccupation première est d’ordre
pédagogique. Il faut pour une bonne scolarisation que les
professeurs puissent exercer dans les meilleures conditions,
mais aussi que nos enfants puissent avoir un environnement
dynamique et moderne, tout en respectant le lieu.

Une nouvelle contrainte administrative concernant les
Etablissements recevant du Public et donc susceptibles de
recevoir des personnes à mobilité réduite, nous oblige à
mettre en place toute une nouvelle organisation pour faciliter
au maximum l’accueil et le déplacement de ces personnes, soit
un coût d’environ 200.000 euros à répartir sur les années 2016,
2017 et 2018.

L’ascenseur du Collège est maintenant en place. Nous
continuons par un gymnase pour lequel nous avons obtenu le
permis de construire et fait le choix des entreprises. Sauf
incident, nous espérons mettre à disposition des professeurs
d’EPS à la rentrée de septembre 2016 un véritable outil sportif.
Cela va entraîner 10 mois de travaux et donc une année
scolaire 2015/2016 avec de petites perturbations quant à
l’accès de la Salle dite Polyvalente (pour plus de détails
demandez à vos enfants ils vous expliqueront où et ce qu’est la
salle en question).

Des fuites inquiétantes sur la toiture du bâtiment dit « les
Communs » qui abrite les secondes et les laboratoires nous ont
amenés à sa reprise totale. A l’heure de votre lecture le travail
est terminé.

Comme nous vous l’avions annoncé, la réhabilitation du
gymnase actuel fait l’objet d’une demande de permis de
transformation en loge de gardien, en une grande salle en rez-
de-chaussée d’environ 180 m2 avec 3 classes à l’étage. Sous
réserve de l’obtention du permis avant fin janvier 2016, nous
devrions pouvoir commencer les travaux en mai/juin 2016
pour un achèvement courant 2017.

Tous ces travaux se font sous le contrôle de notre architecte et
sous la direction des responsables des entreprises concernées.

Pour ce qui est du financement, nous pouvons compter sur la
vigilance de notre trésorier, par ailleurs, contrôleur de gestion.
Un grand merci à notre secrétaire, pour la partie
administrative, à notre avocate, pour la partie juridique, à
notre spécialiste des travaux publics, aux anciennes et actuelles
Présidentes de l’Apel, toutes et tous les Membres de l’Ogec,
pour la plupart des parents ou anciens parents d’élèves ou
amis de la Maison comme notre médecin.

Je n’oublie pas non plus notre Directeur, ses adjoints, la
Direction Diocésaine et la Communauté des Sœurs
Dominicaines qui nous aident à mieux appréhender les besoins
matériels et spirituels de vos enfants.

Voilà ce que nous pouvons vous écrire aujourd’hui…

A l’an prochain pour la suite…

Bonne année scolaire pour vos enfants et donc pour vous.

Pierre SOUCHON
Président

OGEC Saint-Dominique

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

Dons – Mode d’emploi.



E R A S M U S +

Wellington Juin 2015

The Erasmus Project: Art Nouveau-Art Renouveau
2014/2017
This summer, a group of 10 pupils joined the Erasmus + Project and went to Scotland to meet the other countries which are involved in
the project. There are six countries: Scotland, Germany, Bulgaria, Slovenia, Romania and France. 60 pupils coming from these places
shared a school room during a week and learned a lot about Art Nouveau and different cultures. This trip was an incredible way to meet
other people who think differently, live and talk differently. Although there were a lot of people who couldn't speak the others’
languages, we all shared a wonderful time and we came back to our own countries amazed by the wealth of the different cultures and
people we met, but also by the beauty of Scotland landscapes and the Art Nouveau motives and buildings we saw during the trips and
visits. This incredible experience will go on the 6th of September but this time, the 60 new Erasmus protagonists will be on a flight to
Romania! More news after they come back on the 12th of September 2015!
Solène BONJOUR, June 2015
Le Projet Erasmus : Art Nouveau-Art Renouveau
2014/2017
Cet été, un groupe de 10 élèves a rejoint le projet Erasmus + et est allé en Ecosse pour rencontrer les autres pays concernés par le projet.
Il y a en tout six pays : l'Ecosse, l'Allemagne, la Bulgarie, la Slovénie, la Roumanie et la France. 60 élèves venant de ces pays ont partagé
une salle et une semaine et ont beaucoup appris sur l'Art Nouveau et les différentes cultures. Le voyage était une façon incroyable de
rencontrer d'autres gens qui pensaient différemment, parlaient et vivaient différemment. Bien que beaucoup de participants ne
parlaient pas les langues des autres, nous avons partagé un merveilleux moment et nous sommes rentrés chacun chez nous
impressionnés par la richesse des cultures et des gens que nous avons rencontrés, mais aussi par la beauté des paysages écossais et des
objets et bâtiments du style Art Nouveau que nous avons découverts durant les visites.
Cette expérience incroyable recommencera le 6 Septembre, mais cette fois-ci les 60 nouveaux protagonistes Erasmus prendront l'avion
pour la Roumanie !
La suite à leur retour, prévu pour le 12 Septembre 2015 !
Solène BONJOUR , Juin 2015

Roumanie septembre 2015

Targoviste était la capitale de la Roumanie au 15ème et 16ème siècles.
Targoviste veut dire vieux marché pas seulement en roumain, mais aussi en bulgare, en serbe et en
slovène.
Bien que Targoviste soit une ville magnifique, c’est visiblement très pauvre et quelques bâtiments sont
délabrés.
Plusieurs constructions sont décorées dans le style art nouveau, par exemple, des colonnes, des toits, des
portes et des fenêtres.
La tour symbolique de la Roumanie vient de Targoviste et est appelé la tour Chindia.
Cette tour a été construite par Vlad Dracula qui était le rol’époque. Il ne buvait pas vraiment le sang de ses
victimes mais il les décapitait. C’était un homme horrible.
La mairie que nous avons visitée et où nous avons rencontré le maire, est décorée dans le style art
nouveau. La façade de ce magnifique bâtiment est détériorée et a besoin de réparations. Nous avons
remarqué que la plupart des bâtiments sont dans le même état.
La situation économique en Roumanie est difficile. Evidemment, les frais de réparation sont très chers.
Nous sommes très heureuses d’avoir pu découvrir cette ville et ses traditions.
Abigail DUPONT, Solène BONJOUR et Eva CADILHON.
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Échanges Linguistiques en 2015 - 2016

L’Espagne

Du 26.09 au 03.10.2015 : séjour à Huesca pour 24 élèves de
3ème.
Du 10 au 17.05.2016 : accueil des correspondants de
Huesca.
Du 9 au 15.01.2016 : accueil des correspondants d’Oliva.
Du 19 au 25.03.2016 : séjour pour des élèves lycéens à
Oliva.

ERASMUS +

Du 06 au 12.09.2015 : mobilité en Roumanie.
Du 17 au 23.01.2016 : mobilité en Slovénie
Du 10 au 16.04.2016 : mobilité en Bulgarie.

L’Italie

Du 29.02 au 03.03.2016 : voyage de fin d’études à Bologne et à
Florence pour tous les élèves de Terminale.

Colloque des formateurs de l’UCAPE
Du 12.10 au 13.10 2015 à Rome.

La France

Enseignement d’exploration « Littérature et Société »
Du 28.05 au 30.05.2016 : séjour à Saint-Malo pour le groupe
d’élèves de 2nde.

Niveau 5ème

Du 02 au 04.05.2016 : Séjour cyclo-touristique en Val de Loire.

L’Inde

Du 1er au 08.06.2015 : accueil des correspondants indiens.
Du 15 au 25.10.2014 : séjour pour 9 lycéens à Jaipur.

L’Allemagne

Hambourg – 3èmes

Du 27.11 au 04.12.2015 : séjour des collégiens de Saint-Do.
Du 1er au 08.04.2016 : accueil des correspondants allemands.

Sankt-Ingbert – 4èmes

Du 06.01 au 13.01.2016 : séjour des collégiens en Allemagne.
Du 10.03 au 17.03.2016 : accueil des correspondants
allemands.

Les Etats-Unis
Du 14 au 24.10.2015 : séjour pour 19 lycéens à la Durham 
Academy.
Du 12 au 20.03.2015 : accueil des correspondants de la 
Durham Academy.

Ecosse et Angleterre

Wellington School – échange rugby collège
Du 12 au 15.11.2015 : séjour pour les élèves rugbymen.
Du 17 au 20.03.2016 : accueil des rugbymen écossais.

Moreton Hall – UCAPE et Section Européenne
Du 03 au 10.12.2015 : 10 collégiennes à Oswestry (comté
anglais de Shropshire).

Pour mémoire :

L’Institut Saint-Dominique est membre de l’UCAPE (Union pour la Culture et pour l’Avenir
Professionnelle en Europe) depuis 1993.
Association internationale de droit belge habilitée à délivrer des diplômes, l’UCAPE a un
statut consultatif d’OING (Organisation Internationale Non Gouvernementale) auprès du
Conseil de l’Europe.
Dominique BERNARD a été élu Président de cette association lors du Colloque de Rome.
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http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikimediation.org/index.php?title=Fichier:Drapeau_italien.jpg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fNi3VNy5LpfXaqmugdgC&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNEDl1LD7m6gMcSjL1zQkiDFVmle0Q
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Notre Séjour à Huesca

« Après un réveil matinal, nous avions rendez-vous à l’aéroport de Beauvais
le samedi 26 septembre dès 7 heures.
Notre avion a décollé à 9h00 sans retard. Quand nous sommes arrivés à
l’aéroport de Saragosse, nous avons eu un accueil chaleureux de la part de
nos correspondants espagnols et de leurs professeurs. Nous avons passé un
excellent séjour à Huesca où nous avons pu découvrir des spécialités
culinaires comme la tortilla de patatas (omelette aux patates) ou la paëlla.
Nous avons aussi pu découvrir la ville et ses alentours (châteaux, palais et
montagnes). Les filles ont eu le droit à leur journée shopping mais aussi à
deux belles marches en montagne.
Même si la semaine était trop courte, nous l’avons passée tous ensemble
dans la joie, le partage et les fous rires.
Merci à l’équipe enseignante qui s’est dévouée à l’organisation de ce beau
voyage en Espagne. »

Que soit tout particulièrement remerciée

Fatima Falih qui aura permis d’écrire, avec le Colegio Salesiano San Bernardo de Huesca, les premières pages d’un 
partenariat qui s’annonce sous les meilleures auspices. Que soient aussi remerciés Serge Delisle et Dominique Noury pour 

leur présence auprès des élèves à l’occasion de ce séjour.

UN PARTENARIAT CONFIRME
avec la St. Edmunds School de Jaïpur où 9 de nos élèves 
ont séjourné du jeudi 15 au  dimanche 25 octobre.

QUAND SAINT-DOMINIQUE
RETROUVE LE CHEMIN DES ETATS-UNIS
avec le séjour de 19 lycéens à la Durham Academy du 
mercredi 14 au vendredi 23 octobre.

Un Grand Merci

à Anne-Sophie Fabre et Florence Lambre pour l’accompagnement de nos élèves en Inde,

à Pasquale Lorenzo et Carolyn Norris-Schneider pour leur implication dans ce premier échange avec les Etats-Unis.

Sans oublier, bien sûr, M. Kapil Singh, de la St. Edmund School et M. Schroedter de la Durham Academy.



Le Nouveau Bureau de l'Apel
Présidente Lucile De COSSE BRISSAC
Vice-présidente primaire Nathalie CARA suppléante Delphine PLASMANS
Vice-président collège Nathalie BAHU suppléante Géraldine LOUVET
Vice-président lycée Véronique MANCEAU suppléante Cécile TOUFFET
Vice-président le Plessis Belleville Virginie CERQUEIRA suppléante Aïcha HAOURI
Trésorerie Jean Paul AUBRY suppléante Véronique LEMAITRE
Secrétaire Ludivine BIRK suppléante Angélique ALLENBACH

Les conférences et des formations sont programmées tout au long de l'année. Les parents intéressés auront toutes les
informations utiles sur le site de l'Apel de Saint-Do :
Vendredi 27 Novembre 20h30 : TDAH et Précocité avec Mme Dominique Enguéhard.
Mardi 15 décembre 20h30 : l’Autorité avec Mme Victoire Dégez.
Vendredi 22 Janvier 20h30 : La confiance en soi chez l’adolescent avec Mme Marie-Charlotte Clerf.
Samedi 30 janvier 9h30-16h30 : Cycloshow avec Mme Laurence Jean. Merveilleux atelier mère-fille sur la transformation du corps de la 
femme pendant l’adolescence (filles de 10 à 13 ans). 45€. Inscription : lucilecornetvernet@gmail.com.

L’ A P E L

APEL - COMMISSION RESTAURATION :
LA CANTINE DE NOS ENFANTS

Chers parents,

Nous avons eu envie d'écrire cet article en
réponse aux marques d'intérêt
manifestées par un grand nombre d'entre
vous sur le déroulement de la cantine et
les prestations fournies au regard des
cotisations annuelles.

Tout d'abord, et ce que peu de parents
savent, tout est préparé sur place et les
produits frais et régionaux sont largement
privilégiés.

En coulisses, M. TARDIVEAU, Chef
Cuisinier, et son équipe arrivent tôt le
matin pour s'assurer que tout soit prêt
pour le premier service à 11h30. Après
l'épluchage des légumes... vient la
préparation de tous les plats, ce qui
représente un travail considérable :
chaque jour, environ 1 150 repas sont
préparés (810 pour le collège/primaire et
340 pour le lycée) et nos enfants ont à
choisir parmi 6 entrées, 2 plats, 2 légumes
verts, 1 féculent, 5 fromages ou desserts
déterminés avec l'aide de la diététicienne
API.

Lors de la réunion de la dernière
commission Restauration, la moyenne des
notes attribuées par les élèves
représentants de chaque niveau (du CM2 à
la Terminale) a été de 16/20 ce qui indique

à ce jour une grande satisfaction des
élèves. Les responsables d'API (prestataires
de service) ainsi que M. BERNARD et M.
DELISLE ont écouté avec une grande
ouverture les nombreuses demandes
exprimées et proposé de réfléchir aux
solutions adéquates pour encore améliorer
la qualité et le service.

Il y a eu notamment une réflexion
commune sur le travail de pédagogie à
initier pour essayer de diminuer fortement
le gaspillage, en attendant de parvenir à
complètement l'éviter, et afin de
convaincre nos enfants de l'importance de
la diversification de l'alimentation pour
leur croissance.

La répartition du coût, actuellement de
7,30 €/enfants, se fait à peu près dans les
proportions suivantes :

• 1/3 assiette (matières brutes et frais
d’énergie pour sa réalisation compris),

• 1/3 personnel du prestataire de services
API,

• 1/3 frais d'encadrement, soit 2h/jour
correspondant à l’appel des élèves par
classe, le scan des cartes magnétiques de
cantine, la surveillance dans le réfectoire,
le rapprochement entre les scans et le
nombre d’élèves 1/2 pensionnaires pour
le suivi des présences effectives de nos
enfants à la cantine.

De plus, à l’exception d’une aide à la

restauration pour les élèves boursiers,
aucune subvention n'est accordée à
l'établissement par le Conseil Général,
contrairement aux écoles publiques.

D'autre part, certains investissements vont
être nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement de la cantine : une
nouvelle friteuse, un nouveau lave-
vaisselle (frais à engager : 80 000 €), des
travaux de rafraîchissement du réfectoire
(peinture, etc.) et le réaménagement futur
des locaux au niveau du lycée. La question
du financement de ces projets se pose et,
en tant que membres de l'Apel, nous
souhaitons vous poser cette question :
seriez-vous prêts à faire des dons
(déductibles de vos impôts) dans la mesure
où l'établissement vous expliquerait
précisément leurs utilisations ?

N'hésitez pas à nous contacter pour toute
information ou commentaires concernant
la cantine en adressant un mail à :
contact@apel-stdo-mortefontaine.fr à
l'attention de la Commission Restauration.

Un Grand Merci à Martine PIERFEDERICI

qui aura été Présidente de l’Association des Parents d’Elèves
de Septembre 2006 à Septembre 2015.
Dominique BERNARD et son équipe tiennent tout particulièrement à lui dire combien ils ont apprécié son sens d’un
dialogue toujours respectueux des responsabilités de chacun. A la suite de Laurence LOUF, elle a su préserver une
qualité de relations qui permet d’autant plus d’avancer, que chacun a à cœur d’être dans une démarche de service et
non pas dans une démarche de pouvoir. Nous nous réjouissons de son entrée à l’Ogec où elle saura, grâce à son
expérience, éclairer les choix à venir de ses précieux conseils.



Merci à Tous !!

« Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. » dit Julien Green .
Grâce à vous, c’est un beau voyage intérieur, une évasion dans les jolies
histoires que certains jeunes collégiens africains peuvent maintenant
réaliser.

En juillet, une palette de livres est arrivée à Fada’N Gourma, au Burkina
Faso, pour constituer une bibliothèque dans un collège. Vous avez été très
nombreux à participer et les étudiants et collégiens du « lycée pour la
promotion des jeunes » vous en remercient.

Un autre envoi se prépare, composé de romans littéraires mais aussi de
livres d’enfant, d’adolescent, de manuels scolaires, neufs ou en bon état.
Les livres peuvent être déposés près de l’accueil du collège ou du prieuré,
emballés en cartons dans la mesure du possible.

Merci à vous.

Pour plus de renseignements, contactez Mme AC BAUCHET

L a  P a s t o r a l e



Et Dieu, dans tout Ça ?

A Saint Do, plusieurs propositions sont faites au lycée :

En réponse à la demande du ministère de l’éducation nationale et en plein accord avec l’enseignement catholique et les orientations
diocésaines, le fait religieux sera abordé par des professeurs volontaires tous les quinze jours dans les quatre classes du niveau de
première. Il s’agit de redonner à la culture générale sa dimension religieuse. En effet, l’acceptation du religieux dans toutes ses dimensions
devient l’occasion non plus d’affrontement mais d’un dialogue qui participe à l’éducation à la paix. C’est pourquoi, cet enseignement
s’adresse à tous les élèves, il est donc ni facultatif, ni optionnel.

Depuis une dizaine d’années, le pèlerinage du Rosaire à Lourdes est proposé par l’équipe pastorale de St Do aux élèves qui le souhaitent
afin de se mettre au service des autres dans « la joie de la mission » (du 6 au 10 octobre 2015).

Pour tout renseignement, s’adresser à Valérie Bastide (stdopastorale@orange.fr).

Les trois V : Viens, Vois, Vie !

Un jeudi par mois, des professeurs de l’établissement retrouvent les élèves qui le souhaitent en SDB1 de 12h30 à 13h35 pour un temps de
partage de la foi catholique autour d’un débat ou d’un invité. Les trois V se retrouveront cette année les : 17/9, 8/10, 12/11, 10/12, 14/1,
11/2, 10/3, 28/4 et 12/5.

Pour tout renseignement, s’adresser à Anne-Claire Bauchet : acbauchet@yahoo.fr.

Pour se ressourcer : les trois V proposent de se retrouver les 19, 20 et 21 février 2016, pendant les vacances de février, pour le Forum

d’hiver des jeunes de Paray le Monial.

Pour tout renseignement, s’adresser à Sophie COUTANSAIS (sophie.coutansais.ses@gmail.com).

L a  P a s t o r a l e

Prière du Pape François pour notre Terre qui a été choisie 
cette année comme Prière de rentrée.

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes
créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de
ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer
de dommage à personne.
O Dieu des pauvres, aides-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette
terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la
destruction.

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la
terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur
notre chemin vers ta lumière infinie,
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la
paix.

En guise de partage avec les familles et les amis de la 
Maison, la prière qui est devenue au fil des années la 

prière emblématique de la Maison :

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.

En Hommage à Sœur Marie de l’Espérance
qui a rejoint la Maison du Père le samedi 26 septembre.

Entrée en 1946 chez les Religieuses Dominicaines du Tiers Ordre d’Enseignant dont le siège était alors à
Saint-Maur-des-Fossés, Sœur Marie de l’Espérance née Melle Antoinette CERIEZ, est arrivée à
Mortefontaine en juillet 1947 et compte parmi les sœurs fondatrices de cette Maison où elle a assuré de
1956 à 1960 les fonctions de Maîtresse Générale (l’équivalent aujourd’hui d’une Directrice des Etudes).
Bon nombre d’élèves se souviennent encore avec émotion du témoignage que Sœur Marie de
l’Espérance avait donné le 20 septembre 2012, lorsque nous avons fêté sur la cour du collège, en
présence de tous les élèves, les 65 ans de la Fondation de l’Institut Saint-Dominique.



L a  P a s t o r a l e

Pèlerinage du Rosaire Lourdes 2015

58 lycéens sont partis du 6 au 10 octobre pour le Pèlerinage du Rosaire
à l’invitation des Frères Dominicains. 58 jeunes remplis d’enthousiasme
et du désir de servir leurs frères malades et handicapés, comme ils s’y
étaient engagés solennellement samedi soir 26 septembre au cours de
notre Messe de rentrée. Un beau témoignage pour les plus jeunes aussi
présents lors de cette célébration.

Nous avons porté à Lourdes auprès de Marie, de nombreuses intentions
de prières pour les malades de nos familles. Comme de tradition, le
dernier soir nous avons allumé un grand cierge et pris un temps de
prière tous ensemble au pied de la grotte.

Rassemblement du Temps de l’Avent à Noyon pour les 6èmes et 5èmes

Chers parents de 6è et 5è de jeunes catéchisés, vous avez reçu cette invitation à tous
nous retrouver autour de notre Evêque Monseigneur Benoit-Gonnin, le dimanche 29
novembre prochain à Noyon pour une entrée festive dans le temps de l’Avent.
Pour la première fois en 2014, le service diocésain pour l’Evangélisation des jeunes
initiait ce temps-fort, et le nombre de participants (plus de 1000 jeunes) a montré
l’enthousiasme suscité par les grands rassemblements. Comme toutes les premières fois
il y a eu quelques soucis logistiques, leçons tirées de cette expérience, cette année
l’invitation est limitée aux jeunes de 6è et de 5è et les lieux davantage adaptés :
Cathédrale de Noyon et grande salle pour le temps de Fête/Spectacle.
Nous invitons largement les parents à nous rejoindre pour « encadrer » cette journée,
comme demandé dans la circulaire d’inscription que vous avez reçue et peut-être déjà
renvoyée.

A venir… A partir de la 4ème et au-delà…

Un autre grand rassemblement diocésain est en préparation pour le week-end des Rameaux (19 et 20 mars 2016).
Il y a 2 ans St Dominique accueillait aussi plus de 1200 jeunes de la 4è aux post-bac pour ce grand rassemblement
Diocésain autour de notre Evêque, l’aventure se poursuit. Tous les jeunes de 4è et 3è en préparation de Confirmation
seront particulièrement impliqués dans ce week-end, ainsi que les lycéens. Appel est lancé aux musiciens, chanteurs,
animateurs… et aussi à vous parents pour l’encadrement de ce week-end surtout pour la nuit.
Nous vous communiquerons bientôt tous les renseignements pratiques.
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Prier, Louer, Méditer  

Tous les jeudis de 13h15 à 13h45 : temps de prière d’Adoration et Louange à la Chapelle à l’initiative de jeunes de 3ème et

du Lycée.
Ce temps est ouvert à tous les élèves de l’Etablissement ainsi qu’aux adultes. Chacun peut y venir même pour quelques
minutes pour se recueillir, faire silence, chanter, prier….

Tous les mardis matin entre 8h10 et 8h25 à la Chapelle : ¼ d’heure pour Dieu afin de commencer la journée avec le

Seigneur, autour de la lecture de l’Evangile du jour et de la louange, ouvert à tous…

Appels à rejoindre….
L’équipe d’animation pastorale qui a besoin de vous… Pour la catéchèse en primaire le mardi en Cm2 de 13h à 13h45 en
Cm1 le jeudi de 13h à 13h45. En 6ème pour la Catéchèse ou la Culture religieuse le lundi à 8h30 à 9h25. Le mardi à 8h30.
En classe de 5ème le jeudi à 8h30, 9h25, 10h35.

La Chorale des adultes qui recrute dans les registres ténor et soprane… Répétition le jeudi soir à 20h30, toutes les 2
semaines. Prochaine répétition le jeudi 5 novembre au Prieuré.

Les conférences du Mercredi soir avec nos frères dominicains, des interventions de grande qualité qui nous invitent à la
réflexion, nous nourrissent intellectuellement, notez celle du Frère Jean-Michel Potin sur Saint-Dominique et l’Ordre des
prêcheurs en cette année du 800ème anniversaire.

Conférences Frère Jean-Michel POTIN o.p.

Les mercredis 13.01, 03.02 et 09.03 à 20h15.

- Dominique en son temps. Entre distance et 
appropriation.

- La pauvreté dominicaine à travers les 
bouleversements sociaux-économiques.

- Vie commune et Universalisme de la féodalité au 
communautarisme.

Conférences Frère Franck GUYEN o.p.

Les mercredis 16.09, 14.10, 04.11 et 02.12 à 
20h15.

Les religions facteurs de paix ou facteur de guerre .
Leur rapport à la violence.

Conférences d’Avent 2015, Sœur 
Caroline RUNACHER o.p.

Les mardis 10.11 et 01.12 à 20h15.

« Accueillir la Miséricorde », le témoignage de Luc.

Conférences de Carême 2015, Sœur Caroline 
RUNACHER o.p.

Les mardis 08.03 et 22.03 à 20h15,
« Vivre la miséricorde à l’école du Christ », Lecture 

de la Passion de l’évangile selon Jean.

Formation biblique : Sœur 
Caroline RUNACHER o.p.

Les vendredis 25.09, 11.12, 29.01, 11.03, 
13.05 et 10.06 de 14h00 à 16h15.

« Paul, un homme dans la tourmente : sa 
vie, son œuvre, son idéal. »

Bibliographie
Jérôme Murphy O’Connor, Histoire de Paul 

de Tarse (éditions du Cerf).
Edouard Cothenet, Paul, serviteur de la 

Nouvelle Alliance (éditions du Cerf).

Cycles de Conférences



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

18 sept. Lecture 16 sept. Lecture 15 sept. Lecture

25 sept. Maths 23 sept. LV1 22 sept. LV1

02 oct. Histoire-Géo 30 sept. Histoire-Géo 29 sept. Maths

09 oct. SVT 07 oct. Maths 06 oct. Français

16 oct. Technologie 14 oct. Français 13 oct. SVT

06 nov. LV1 04 nov. Physique-Chimie 03 nov. Technologie

13 nov. Français 11 nov. Férié 10 nov. Histoire-Géo

20 nov. Maths 18 nov. Technologie 17 nov. LV2

27 nov. Histoire-Géo 25 nov. SVT 24 nov. Physique-Chimie

04 déc. SVT 02 déc. Français 01 déc. LV1

11 déc. Technologie 09 déc. LV1 08 déc. Maths

18 déc. Arts Plastiques 16 déc. Histoire-Géo 15 déc. Français

L e s   D S T

2nde 1 ES 1 S TES TS

03 sept. Maths 03 sept. - - 07 sept. Conférence Conférence

10 sept. - 10 sept. Maths + Français Maths + Français 14 sept. Maths Maths

17 sept. LV1 / LV2 17 sept. - - 21 sept. Histoire-géo SVT / PC

24 sept. - 24 sept. Histoire-géo / LV1 Histoire-géo / LV1 28 sept. LV2 LV2

01 oct. Physique + SVT 01 oct. - - 05 oct. Philo Philo

08 oct. - 08 oct. Sciences / SES SVT / PC 12 oct. LV1 LV1

15 oct. Français 15 oct. - - 02 nov. SES PC

05 nov. - 05 nov. Français Français 09 nov. Maths Histoire-géo

12 nov. Histoire-Géo 12 nov. - - 16 nov. Histoire-géo Maths 

19 nov. - 19 nov. LV2 / Maths LV2 / Maths 23 nov. LV2 LV2

26 nov. Maths 26 nov. - - 30 nov. Maths SVT

03 déc. - 03 déc. SES PC / SVT 07 déc. SES Maths

10 déc. Français 10 déc. - - 14 déc. LV1 LV1

17 déc. - 17 déc. LV1 / LV2 LV1 / LV2

Troisième : 2 évaluations en épreuves communes (le lundi 12 octobre et le mardi 26 janvier 2016) et 3 brevets blancs (les lundi 9 et mardi 10
novembre 2015 – les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016 – les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016).

Initiative du Conseil Général de l’Oise

Abonnement des collégiens à la plateforme en ligne 
de l’aide aux devoirs

Pour accéder directement à VIASCOLA, connectez-vous sur
http://www.oise.eduplateforme.com
Entrez vous identifiants personnels indiqués sur votre
étiquette.


