
La Lettre de Saint-Do

n° 80 Bloc-notes

Janvier :
- lundi 4 – 8h00 : Réouverture de l’établissement.
- mercredi 06 > mercredi 13 : Séjour linguistique à Sankt Ingbert

pour 30 élèves de 4ème.
- lundi 11 : Baccalauréat Blanc de Philosophie.
- jeudi 14 > vendredi 15 : Brevet Blanc.
- jeudi 14 : TP Bac Blanc Sciences Physiques / SVT en Terminale.
- vendredi 15 – 18h00 : Réunion d’information sur les filières de

l’après 3ème.
- samedi 16 – 18h00 : Messe d’entrée dans l’Année Nouvelle.
- dimanche 17 > samedi 23 : Mobilité ERASMUS + en Slovénie pour

10 lycéens.
- lundi 18 > vendredi 22 : Baccalauréat Blanc.
- mardi 26 : Epreuves Communes 3ème.
17h00 : RPPE pour les classes de 1ère.
- jeudi 28 – 12h30 > 16h30 : Sensibilisation à la Sécurité Routière

pour les élèves de 2nde.
20h30 : Conférence de Maëlle CHALLAN-BELVAL sur le thème
« Parler d’amour et de sexualité avec les jeunes » (pour les
parents).

Février :
- lundi 1er : Journée Pédagogique.
- lundi 1er > vendredi 5 : Mini Bac Blanc pour le niveau 2nde.
- mardi 2 – 17h00 : Réunion Sablier CM2.
- jeudi 4 – 17h00 : RPPE pour les classes de 4ème.
- jeudi 4 et vendredi 5 : Réunions Sablier CE2 et CM1.
- vendredi 5 – 20h30 : Bal du Lycée.
- samedi 6 – 18h00 : Messe des Familles.
- lundi 8 – 17h00 : RPPE pour les classes de Terminale.
- lundi 8 > vendredi 12 : Semaine de l’aide à l’orientation.
- mercredi 10 – 8h30 : Cérémonie d’Imposition des Cendres.
- jeudi 11 – 17h00 : RPPE pour les classes de 32/34/36 et 37.
- vendredi 12 – 16h30 : Départ décalé en vacances d’hiver.
Reprise le lundi 29 février à 8h30.

Mars :
- lundi 29 février > jeudi 3 : Séjour culturel à Bologne et Florence

pour les élèves de Terminale.
- jeudi 3 – 17h00 : RPPE pour les classes de 31/33 et 35.
- jeudi 10 > jeudi 17 : Accueil des élèves de St Ingbert.
- samedi 12 > lundi 21 : Accueil des élèves de la Durham Academy.
- jeudi 17 > dimanche 20 : Accueil des rugbymen de la Wellington

School.
- vendredi 18 – 20h30 : Soirée Musicale.
- vendredi 18 > mardi 22 : Epreuves de TPE (niveau 1ère).
- samedi 19 > dimanche 20 : Rameaux 2016.
- mardi 29 > mardi 5 avril : Oraux d’Histoire des Arts (niveau 3ème).

Avril :
- vendredi 1er : Sortie culturelle à Guédelon pour les 53 et 54
(Classes à Projet).
- vendredi 1er > vendredi 8 : Accueil des élèves de Hambourg.
- samedi 2 > lundi 4 : Séjour à Saint-Malo pour les élèves de 2nde

inscrits en « Littérature et Société ».
- lundi 4 : Sortie culturelle à Aubechies pour les 62, 63 et 66.
- mardi 5 < jeudi 7 : Séjour culturel en Provence Romaine pour les

élèves de 67 (Le Plessis-Belleville).
- jeudi 7 : Sortie culturelle au Musée de l’Air pour les 61, 64 et 65.
- vendredi 8 – 16h30 : Départ décalé en vacances de Printemps.

Le Mot du Directeur

Comme chaque année le rituel des vœux aura été l’occasion pour
moi de réaffirmer les convictions dans lesquelles s’enracine notre
projet éducatif.

La première de ces convictions postule que chaque élève est appelé
à donner le meilleur de lui-même, ce qui suppose qu’il puisse
prendre le temps de mieux se connaître pour mieux identifier ses
talents, ses forces, ses atouts. A l’heure où nous commençons à
réfléchir à ce que nous pourrions organiser pour les 70 ans de la
Maison, je me souviens de cet échange que j’ai eu il y a vingt ans
avec Sœur Marie-Samuel et au cours duquel elle m’a dit combien la
devise « Deviens ce que tu es » avait inspiré sa manière
d’accompagner les élèves.

Quand bien même vous douteriez de vos capacités, je vous exhorte
à toujours faire le choix de l’excellence – qu’il convient de ne pas
confondre avec l’élitisme – c’est-à-dire à faire vôtre cette formule
héritée de la tradition : « Plus est en toi » qui est invitation à
descendre au plus profond de soi pour découvrir ces ressources
cachées qu’il serait dommage de ne pas révéler.

La seconde conviction rappelle avec force qu’une communauté
éducative d’école catholique se doit d’être un lieu d’éducation au
dialogue. A la suite de Saint Dominique, qui a été l’un des
précurseurs du dialogue interreligieux, nous sommes invités à nous
accueillir les uns les autres avec nos différences – qui sont autant de
richesses – et à favoriser ainsi ce climat de paix que nous avons
appelé de nos prières et de nos souhaits lorsque nous nous sommes
recueillis à la suite des évènements tragiques de ce mois de
novembre.

La troisième conviction est un acte de foi dans la dimension
spirituelle de l’Homme qui occupe une place d’autant plus originale
qu’il est capable d’envisager l’infini. En cette période pour le moins
troublée, il me semble qu’aucun de nous ne peut se dispenser des
questions de sens et qu’il nous revient, en lien avec les familles, de
favoriser chez chacune et chacun de vous le développement de la
vie intérieure. Telle est la vocation des temps de silence du matin
notamment à l’école et au collège.

Alors qu’il pourrait être tentant d’accuser Dieu de tous les maux, il
me semble important de vous redire avec force cette intuition de
l’Evangile qui parie sur la capacité de l’Homme à chercher Dieu et à
avancer ainsi un peu plus chaque jour sur le chemin d’humanité et
d’amour qu’il nous invite librement à emprunter.

Cet amour qui, pour reprendre un extrait de l’Appel National
Interreligieux à la Fraternité et contre les Extrémismes, refuse
« toutes les formes de racisme, d’antisémitisme, d’islamophobie, de
mépris du christianisme, de discrimination à l’égard des femmes ou
de toutes autres formes d’exclusion ».

Puisse donc le mystère de Noël - qui dit toute la confiance que Dieu
a placé dans l’homme - se renouveler chaque jour en 2016 et nous
permettre ainsi de regarder devant nous avec confiance dans cet
avenir qui sera d’autant plus prometteur que nous ferons nôtres
ces paroles de l’apôtre Paul : « que tout le monde vive parfaitement
uni, plein de sympathie, d’amour fraternel, de tendresse, de
simplicité. »

Dominique Bernard

Janvier – Février 2016

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
- samedi 06 février – 18h00 : Messe des Familles.

- vendredi 18 mars – 20h30 : Soirée Musicale.



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

Départs des Lycéens

Pour révisions : 

- Terminale : le mercredi 8 juin à 16h15.
- Première : le jeudi 9 juin à 16h30.

En stage d’observation :

- Seconde : le vendredi 10 juin à 16h30.

Dates des Examens

Epreuves écrites du Baccalauréat : du mercredi 15 au mercredi 22 juin.
Proclamation des résultats : le mardi 5 juillet.

Epreuves orales de Français : du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet.

DNB : les jeudi 23 et vendredi 24 juin.

Calendrier Des Vacances Scolaires 2015 – 2016

JOURNEE PEDAGOGIQUE (Ecole-Collège-Lycée)
Le lundi 1er février 2016.

PONT DE L’ASCENSION (jeudi 5 mai 2016)
La journée du vendredi 6 mai ne sera pas travaillée. Les élèves seront libérés de cours du mercredi 4 mai à 12h25 ou à 16h15
au lundi 9 mai à 8h30.

LUNDI DE PENTECOTE (16 mai 2016)
Cette journée ne sera pas travaillée.

VACANCES D’ETE
Les dates de départ seront fixées ultérieurement.

PAS DE DECALAGE EN 2016–2017 NI EN 2017–2018

VACANCES  D’HIVER ET DE PRINTEMPS
ATTENTION : CALENDRIER MODIFIÉ POUR CES DEUX PÉRIODES

Afin de permettre aux nombreuses familles qui ont d’autres enfants scolarisés en Ile-de-France de bénéficier d’une semaine
de vacances communes aux deux zones (B et C), en février et en avril, le calendrier a été modifié comme suit :

VACANCES D’HIVER : du VENDREDI 12 FEVRIER – 16H30 au LUNDI 29 FEVRIER 2016 – 8H30 (au lieu, pour la zone B, du
vendredi 5 février au lundi 22 février 2016).

VACANCES DE PRINTEMPS : du VENDREDI 8 AVRIL – 16H30 au LUNDI 25 AVRIL 2016 – 8H30 (au lieu, pour la zone B, du
vendredi 1er avril au lundi 18 avril 2016).

Pour Mémoire

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

https://www.facebook.com/assoaisdm



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

Les travaux de Construction d’un Nouveau Gymnase

ont débuté quelques jours avant le départ en vacances de Noël avec pour objectif une mise en service à la rentrée de septembre 2016.
Que soient à nouveau remerciés les membres de l’OGEC pour leur implication dans le montage financier de ce projet et plus
particulièrement Pierre SOUCHON, son Président et Odile BERTRAND-RAPELLO pour le suivi du chantier.

Un mois de Janvier placé sous le signe des Vœux
avec les interventions remarquées de Claire-Emeline AUDUC, Présidente des élèves délégués et de Sacha KENTACHE, vice-président.

« L’An 2016,
Si je suis devant vous en ce jour,
c’est pour vous adresser mes vœux
les plus sincères pour cette année
2016.
Je vous souhaite de la joie et de la
réussite dans tout ce que vous
déciderez de faire. Je vous souhaite
d’être en bonne santé, après tout,
c’est le plus important.
Je vous souhaite un
épanouissement complet à l’école
ainsi que chez vous.
Pour finir, je vous suggère de
regarder cette année 2016 comme
un vecteur de joie et de bonne
humeur. »
Sacha KENTACHE (33)

« Un mois s’est écoulé depuis que j’ai présenté mes vœux au lycée. À cette occasion, nous avons

souhaité pour cette année scolaire et civile pouvoir nous émerveiller. « Emerveille-toi » est le

message que j’ai reçu d’un élève de 6ème. S’émerveiller, c’est accepter de ne voir que le bien

même dans les moments du quotidien. Et si l’émerveillement était un remède contre toutes les

menaces qui nous entourent ? Un remède à nos craintes ? Alors que le site d’admission post-bac

vient d’ouvrir et que des élèves de tous niveaux vivent dans leur famille des moments de doutes,

la phrase du Pape François « Ayez le courage d’être heureux » ne pourrait être plus juste.

Croyons en nous pour faire les choses bien. Peu importe le domaine, nous sommes souvent

étiquetés à cause de notre expérience ou de l’opinion que nous avons de nous-même.

S’émerveiller, c’est accepter que nous ne sommes pas définis par ces opinions. Nous valons plus

que ce que nous pensons. Nous devons nous faire confiance, car nous sommes capables du bien.

En me présentant comme présidente des élèves délégués, j’avais pour rêve de favoriser le

dialogue entre les générations, selon les modèles que j’ai eu la chance d’avoir les années

précédentes. Si dialoguer à 1230 n’est pas chose facile, je redis notre disponibilité et notre

volonté à nous, délégués, de vous accompagner dans votre propre chemin de réussite, avec les

valeurs qui m’ont portées ici depuis 10 ans, et dont je m’émerveille encore. »

Claire-Emeline AUDUC (TES1)



Il y a tout juste 200 ans naissait Mère Sainte-Rose, fondatrice de la congrégation de Saint-
Dominique du Tiers-Ordre Enseignant. Soutenue par le révérend père Lacordaire, elle est à
l’origine de nos textes fondateurs dont l’extrait ci-dessous – qu’il faut resituer dans son contexte
– permet de mieux comprendre ce qui a guidé les religieuses enseignantes dont nous sommes en
quelque sorte les héritiers.

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

Le saviez-vous ?

« Les Sœurs se préparent donc à leur mission par l’étude, elles doivent acquérir une solide instruction religieuse et pédagogique et se
mettre en mesure d’accomplir leur tâche d’éducatrice avec compétence, selon les programmes en vigueur dans les pays où elles sont
fixées afin de lutter victorieusement contre un enseignement qui ne saurait élever les âmes ni former les consciences.

Au-dessus de la science cependant, le Sœurs mettent le dévouement, le don de soi : « Le bien spirituel des enfants doit, mes filles, vous
être extrêmement cher, leur disait leur Mère fondatrice, il doit être l’aspiration de votre âme, l’aspiration de votre esprit, la fin de vos
actions, en un mot, votre but. C’est d’ailleurs votre vocation. C’est pour cela que vous êtes entrées en religion et l’Ordre de Saint-
Dominique ». « Ce qui caractérise encore l’apôtre, ajoutait-elle, c’est l’abnégation complète de lui-même et de tout ce qui se rapporte à
lui, en un mot : le renoncement. Le dévouement maternel aux enfants dont on est chargé est une qualité que je veux surtout chez mes
filles et je ne cesse de leur recommander de travailler à faire de leurs élèves, non seulement des femmes pieuses, mais de vraies et
solides chrétiennes, apôtres de la vie de famille ».

Les filles de la Mère Sainte-Rose se transmettent de génération en génération, le vœu de leur vénérée fondatrice et n’ont rien de plus à
cœur que de préparer leurs élèves aux différents groupements d’action catholique si encouragés par Sa Sainteté Pie XII. Elles se
rappellent encore ce mot qui, s’il était besoin, ranimerait leur ardeur et leur zèle : « Celle qui n’est pas éprise de l’amour des âmes, n’est
pas vraiment dominicaine ». »

Lorsqu’il a été transféré en 1947 de Saint-Maur des Fossés à Mortefontaine,
l’établissement portait le nom d’Institut Saint-Thomas d’Aquin. C’est sous ce nom
qu’il a accueilli les quelque 50 premières élèves qui ont fait pour la première fois
leur rentrée sur le site de Mortefontaine en octobre 1947.
Saint-Thomas d’Aquin (1225 – 1274), que l’Eglise fête le 28 janvier, a été fait
Docteur de l’église en 1567. Son œuvre théologique et philosophique vise à
démontrer que la foi chrétienne n’est ni incompatible, ni contradictoire avec un
exercice de la raison avec ce postulat que les vérités de la foi et de la raison
peuvent être intégrées dans un système synthétique harmonieux sans se
contredire.
Notre projet lui doit cette invitation à chercher et à servir la Vérité qui figure en
toutes lettres dans la plaquette que nous remettons aux élèves lorsque nous les
rencontrons pour la première fois.

En ce mois de janvier, nous sommes invités à méditer avec lui cette prière pour
demander la sagesse qui selon la tradition lui serait attribuée :
« Accorde-nous, Dieu miséricordieux, de désirer avec ardeur ce que tu approuves,
de le rechercher avec prudence, de le reconnaître en vérité,
de l’accomplir en perfection, pour le Salut de tous les hommes. »

Après 1997, puis 2007, l’établissement se prépare à fêter une nouvelle dizaine.
Une occasion de revisiter quelques unes des pages de notre histoire…

En route vers le 70ème Anniversaire…



Les élèves de primaire ont participé activement au marché de l’Avent du samedi 12 décembre.

Dès le retour des vacances de la Toussaint, ils ont commencé la réalisation de santons en terre avec l’aide de M. Noppe et d’une maman

d’élève. Après de nombreuses étapes : façonnage, séchage, cuisson puis peinture, ils ont pu les exposer au marché de l’Avent du 12 janvier.

Les personnages ont été récupérés par leur propriétaire qui avait à cœur de les ajouter à leur crèche.

Par ailleurs, de nombreux enfants de primaire participent à la chorale organisée par Marion et Clarisse, élèves de terminale.

Là encore, ils ont été présents lors du marché de l’Avent pour un concert à la chapelle. Ils ont ensuite accompagné de leurs chants la crèche

vivante et la messe.

Le jeudi 10 décembre après-midi, en effet, les élèves du primaire ont été invités à la
répétition du nouveau spectacle du cascadeur équestre Mario Luraschi. Ce spectacle
avait lieu dans les nouvelles installations de M. Luraschi à Ermenonville. Les enfants
ont pu apprécier les différentes démonstrations de dressage et de cascade, le tout
mêlé à de la danse contemporaine. Nous remercions toute l'équipe de Cavalcade
pour leur accueil.

L ’ E c o l e   P r i m a i r e  E t   l e s   P e t i t s   P r i n c e s

« Dans la vie il n'y a pas de solutions : il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent. »

Antoine de St Exupéry

Une fois tous les deux mois, les Petits Princes participent à un cours
de cuisine à l'atelier Gourmand de St Maximin. Nous faisons des
recettes sucrées et salées : cet atelier permet à chaque enfant de
goûter au fil de la recette les différents aliments : peu importe que ce
soit cru ou cuit, le tout étant pour eux de réveiller leurs papilles.
Depuis nous avons constaté que les Petits Princes diversifiaient plus
leur nourriture.

Deux fois par semaine, les Petits Princes vont en
sport avec des élèves de 6ème volontaires : cette
activité permet de développer leur motricité
globale, de découvrir une complicité de jeu avec
leurs pairs.

Une Invitation Surprise !

Du Côté des Petits Princes

Préparation du Goûter de l’Avent



Un Premier Trimestre sous le signe du Dynamisme et de la Convivialité

Répétitions et Préparatifs
de la pièce de théâtre « Caïus, jeune Romain » avec

l’ensemble des élèves de la classe 67 dirigé par

Bénédicte Binot, leur professeur de français.

Création de la Crèche de Noël
à l’Espace Fra Angelico avec la participation des élèves de 67

Enéa Lo Presti, Leane Alfred, Ambre Cerqueira, Eloïse

Szymanski, Marie Boucher, Louann Bertrand, Loann Nedelec,

Lindsay Martin, Lisa Hermann, Erin Mendy-Langevin, Andréa

Sandu, Sirine Kourdi aidées de Clarisse et Mesdames Chartier,

Touffet et Vincent. Leur crèche péruvienne a été exposée au

Goûter de l’Avent le samedi 12 décembre au près de celle de

Loris RAVENEL qui avait également créé une crèche en Lego.

Que soient félicités tous ces élèves très volontaires et

sympathiques pour leur investissement, leur enthousiasme et

leur créativité.

Atelier Mathématiques Ludiques 
avec Nelly PEROT, professeur de Mathématiques, pour la

confection d’une guirlande étoilée (traçage des

octogones, triangles et cercles de différentes couleurs).

Création d’une Couronne
de Noël pour l’Espace Fra Angelico avec

Louann BERTRAND, Andréa SANDU et

Adélaïde SIMAR.

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

En quelques semaines l’Espace Fra Angelico, qui accueille cette

année une classe de 6ème, a trouvé sa vitesse de croisière.

A témoin les nombreuses activités proposées aux élèves, notamment

le midi, mais aussi les temps de rencontre entre les membres de

l’équipe sans oublier les moments plus festifs à l’initiative des

familles.

Un grand Merci aux 10 enseignants qui ont accepté de se lancer dans

l’aventure et aux 28 familles pour leur confiance et pour leur soutien.



Afin de remercier Erik Orsenna qui devrait venir nous rendre visite au cours de l’année

scolaire, des élèves de sixième lui ont préparé un petit spectacle de bienvenue. Tous les

jeudis et les vendredis en semaine B, ils répètent leur rôle, chantent et bricolent !

Dernière Minute !

Erik ORSENNA a bien reçu les lettres de nos élèves qui l’ont « beaucoup ému » et
prouvent qu’ils « écrivent déjà très bien ».
Il envisage de venir nous rendre visite entre deux voyages, son programme de début
d’année étant particulièrement chargé : « Etats-Unis en janvier, Australie en février,
Amazone en Mars, Canada en avril… ».

L e   N i v e a u   6 è m e

Une calligramme est un poème composé sous forme de dessin. Il image le thème du
poème. Guillaume APOLLINAIRE a rendu célèbre ce type de poème.

Noël

Quand naît l’enfant divin,
Un moment de bonheur,
Couvre mon cœur de chaleur,
Et j’allume le sapin.

On prépare le chemin
Car c’est lui le sauveur,
On lui ouvre nos mains.

Les vitrines sont décorées,
Les lumières sont allumées,
Les guirlandes pendent sur nos têtes.

Tout le monde se réunit,
Le repas est réussi,
Dans tous les cœurs c’est la fête.

Sofia RHEIN

La Crèche Vivante

a été une belle réalisation collective avec l’enthousiasme de nos acteurs

de 6ème (Paolina de Bertoult, Sophia Belleli, Ilona Laugier, Killian Ancellet,

Emilien Launay, Louis Schuller, Amarylice Mandin, Juliette Rabus, Clara

Cadihlon, Estelle Bahu, Emma Cullere, Luna Le Henry), avec les voix de la

chorale de petits chanteurs et chanteuses de CE2, menée par Clarisse De

Reboul et Marion Maillard (TS2) , le talent de Mme Schmitt dans le rôle de

décoratrice, la disponibilité de Mme De Cossé Brissac dans le rôle de

costumière, sans oublier Mme Binot dans le rôle du metteur en scène.

Que cette « belle histoire » de la naissance de Jésus, racontée en ce jour

du goûter de l’avent, n’ait pas été seulement une pièce de théâtre ou un

« spectacle » à regarder, mais un message chrétien d’amour et de paix

toujours aussi fort et présent dans nos vies actuelles.



L e   N i v e a u   5 è m e

Recettes du Moyen-Age
Armes du Moyen-Age

Lettrines et calligraphie

Les élèves de la classe à thème (5ème3 et 5ème4) joueront, en fin d’année scolaire, une pièce de théâtre, riche en rebondissements, intitulée

Le plan machiavélique de Pierrick le Hardi qu’ils auront rédigée sous la direction de Mesdames Dérouette et Schmitt. Le cadre se situe au

Moyen Age en Bretagne. Afin de les plonger dans cet univers moyenâgeux, ils bénéficient, tous les quinze jours, d’ateliers :

l’atelier « Armes et Blasons » mené par Mme Binot et M. Degallaix, l’atelier « Calligraphie » conduit par Mmes Lambert, Levasseur et

Maurin et l’atelier « Recettes du Moyen Age » dirigé par Mesdames Dérouette et Maillet. Sans compter l’aide précieuse apportée par

Clarisse et Mme Schmitt pour les décors !

Retour sur une Belle Campagne de Promotion du

Développement Durable

avec les affiches réalisées, à l’occasion de la COP 21, par les élèves de 5ème dans le
cadre du cours de géographie pour sensibiliser au quotidien à la lutte contre le
gaspillage énergétique.

Naissance d’un Atelier Maquette

Clément Daudré, Antoine Châtelain, Tugdual de Reboul, tous élèves de cinquième

avec l’aide de Clarisse LOUKHAL, qui effectue un Service Civique dans

l’Établissement ont mis en place un Atelier maquette.

« Nous avons eu ensemble l’idée de faire naître cet atelier. Grâce à la participation

de Monsieur Delisle, nous sommes en train de réaliser nos maquettes militaires.

Nous pourrons sûrement vous les présenter en fin d’année. »

Les Pirates s’invitent au CDI !

Dans le cadre de la classe de français et à l’initiative de Madame

Christine Derouette, les classes de 53 et 54 ont présenté une

exposition « A l’abordage ». Les élèves ont exposé leurs cartes aux

trésors ainsi que les cartes d’identité de pirates célèbres. Pour inviter

leurs camarades à découvrir leur travail, ils ont chanté la chanson de

Michel Tonnerre, Quinze Marins.

Classe  à  Thème  : Un Nouveau Projet pour 2015 – 2016 



L e s   N i v e a u x   4 è m e E t   3 è m e

Des Volcans plus Vrais que Nature…

Le lundi 4 janvier, des dizaines de volcans ont fait irruption dans le hall du collège. Une initiative de Sébastien HUERTAS, professeur de SVT
qui a permis aux élèves de 4ème de réaliser de très belles maquettes. Merci à Emma PREVOT, élèves de 43 pour son témoignage :
« Pour les cours de SVT, nous avons réalisé des maquettes de volcans. Nous devions les faire entrer en éruption le jour de la présentation.
Ce jour arriva et les maquettes étaient toutes exposées dans la cour. Les volcans étaient tous différents, il y en avait de toute taille et de
toute forme.

Chacun a été réalisé avec des matériaux divers comme l’argile, le plâtre ou le bois. Ils étaient tous
très joliment décorés.
Puis le moment des éruptions arriva, c’était très beau et très amusant de voir ce qui devait
représenter la lave sortir de l’édifice.
Certains avaient utilisé des moyens très originaux pour représenter l’éruption mais ce qui revenait
le plus souvent était un mélange de vinaigre, de bicarbonate de soude, de coca-cola et de mentos.
Toutes les éruptions furent à peu près réussies et réaliser ces maquettes a été très amusant, cela
aura mêlé divertissement et travail. »
Emma PREVOT (43)

Mémoires de Pierre…

Dans le cadre de la commémoration du 11 novembre, nous avons travaillé sur le devoir
de Mémoire à travers les monuments aux morts. Ainsi, nous avons dû prendre en photo
les monuments de nos communes respectives (situées en Seine et Marne, Val d’Oise et
Oise) et avons dû répondre à un questionnaire détaillé. Ensuite, nous avons exposé nos
recherches au CDI.

Les responsables du CDI ont travaillé sur une exposition intitulée « L’histoire d’une
date… Le 11 novembre ». Ce travail est venu compléter le nôtre.
Plusieurs classes sont venues découvrir tous ces travaux consacrés au devoir de
mémoire.

7h45 > 12h45 : visite de la clinique St 
Côme à Compiègne - accompagnateurs 
N. Hébrard et N. Bonjour.                                                                  

7h45 > 12h45 : visite du magasin 
MONOPRIX à Compiègne -
accompagnateurs V. Menard et S. 
Berthet.

8h45 > 10h00 : les métiers de la Police 
avec M. FIEVEZ.

10h40 > 12h00 :  les métiers du Design 
et de la PLV (Publicité sur Lieu de 
Vente) avec G. CARBONNAUX (CH2O).

13h15 > 16h00 : visite de l'entreprise 
CH2O avec G. CARBONNAUX, 
accompagnateur I. BONVALOT et F. 
LAMBRE.

14h30 > 16h15 :  les professions 
médicales et Post-PACES avec N. 
BONJOUR (sage-femme DE), M. 
COTELLE (étudiante sage-femme), V. 
GRAVRAND (étudiant en Pharmacie), L. 
HAMDAN (étudiant en Dentaire), M. 
MILLOT (étudiante en Kinésithérapie) 
et la présentation des études de 
Médecine avec G. BONJOUR (étudiant 
en Médecine).

8h45 > 10h00 : les métiers de 
l'Hôtellerie et de la Restauration (INFA) 
avec P. SELLIER.

10h40 > 12h30 :  les métiers du 
Bâtiment avec F. TESTART.

13h45 > 15h00 : les formations aux 
métiers de la Logistique avec J. 
LEVIVIER (étudiant).

8h45 > 10h00 : les métiers de l'Ecologie 
et de l'Environnement avec C. GALLET.

8h45 > 10h00 : les métiers du 
Transport aérien avec V. DE SOUSA.

8h45 > 10h00 : les métiers de l'Armée 
avec P. SCHMITT.                                                         

8h45 > 10h00 : les métiers de la 
Distribution avec M. SAPIN 
(MONOPRIX).

8h45 > 10h00 : présentation de la 
filière STMG avec S. FOOS (étudiante).

10h40 > 12h00 :  présentation de la 
filière ST2S avec C. GERMOND 
(étudiante), L. MOREL (étudiante), C. 
COSBANN (étudiante).

13h45 > 15h00 :  présentation des 
filières du paramédical et social avec 
M. HEBRARD (étudiante IFSI 3ème 
année), N. BONJOUR (sage-femme DE) 
et E. WOODWARD (orthoptiste).

13h45 > 15h00 : les métiers de 
l'Agroalimentaire avec J. BONVALOT 
(resp. Marketing et production) et M. 
CHOLLEY (étudiante ISTOM, projet de 
développement agricole en Asie).

13h45 > 15h00 : le métier de 
Vétérinaire avec L. BODELS.

8h45 > 10h00 : les métiers du 
Journalisme avec D. CHAUMONT.

8h45 > 10h00 : les métiers du 
Commerce avec Mme BAERT.

8h45 > 10h00 : les métiers de la 
maintenance aéronautique avec H. 
PROTIN.

13h45 > 15h15 :  présentation de la 
filière STI2D avec P. GRENENKO 
(étudiant) et S. NOURY (étudiant)

14h30 > 16h00 :  présentation des 
études de Droit avec P. POIRIER 
(étudiante).

14h45 > 16h15 :  les métiers de 
l'Informatique avec J. CIMELLI 
(ingénieur diplômé de l'UTC) et A. 
MARMIGNON (DUT informatique et 
Supelec Paris).

Vendredi 12 février

Lundi 8 février Jeudi 11 février
Mardi 9 février

Mercredi 10 février

En Avant-Première : le Programme de la Semaine de l’Aide à l’Orientation

Merci aux étudiants et aux professionnels qui interviennent lors de cette 
semaine et qui n’hésitent pas à revenir et à donner de leur temps.

Un grand Merci à l’équipe du BDIO pour le temps consacré à la 
réalisation de ce programme.

Emmanuel CLERC
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Battle en Anglais : 1ère Édition 2016 !

Le 21 janvier, pour la première fois des élèves de 2nde (21 et 22) accompagnés, encadrés et entraînés par leur professeur d’anglais
Madame Isabelle MARTINEZ, ont participé et nous ont présenté une « Battle », un défi musical (chanson – instruments) en plein
air…
La qualité du travail et l’ambiance ont été très appréciées par le public d’adultes et d’élèves présents dans le grand froid
« mortifontain » de ce jeudi 21 janvier.
La joie et la convivialité étaient au rendez-vous…
Once again !
Pasquale LORENZO
Spectatrice enjouée !

Un grand Merci aux 38 anciennes et anciens qui se
sont mobilisés pour animer le Forum des Filières et
des Métiers organisé le vendredi 27 novembre à
l'initiative de Madame Véronique VIOT, responsable
du niveau Terminale en lien avec Mesdames Carolyn
NORRIS et Pasquale LORENZO, respectivement
responsables des niveaux 1ère et 2nde.

Que soient aussi chaleureusement remerciés les
parents bénévoles du BDIO pour leur présence sur ce
Forum.

Forum des Métiers

Le vendredi 27 novembre 2015 a eu lieu un forum des

filières et des carrières à l’intention des élèves de 1°

et de Terminale. Il était animé par d’anciens élèves de

Saint Dominique.

Différentes filières étaient représentées :

- Filière de santé : médecine et infirmière

- Filière commerce : école avec accès prépa ou non

- Filière sciences et technologie : différentes écoles

d’ingénieurs post bac, IUT

- Filières lettres et sciences politiques : sciences

politiques, fac d’histoire, fac de droit

Les élèves de 1° et de Terminales ainsi que les anciens

élèves ont apprécié de pouvoir discuter ensemble et

d’échanger les uns sur leur parcours et leurs études,

les autres sur leur avenir.
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Ce sont cette année 8 élèves de TS – ils étaient 4 l’année dernière – qui ont été sélectionnés pour
défendre les couleurs de Saint-Do lors des épreuves régionales qui ont eu lieu le mercredi 27
janvier au lycée Pierre de la Ramée, à Saint-Quentin.

Que soient félicités :

Eloi de Cossé Brissac (2ème)
Jérémie Nicolas (3ème)

Eloi Vincent (4ème)
Elisa Rhein (7ème)

Gwennolyne Marot (8ème)
Julien Meredith-Smith (10ème)

Naël Clerc (11ème)
Guillaume Cardoso (17ème)

Sortie Culturelle au Musée de la Marine

« Le lundi 18 janvier 2016, nous nous sommes rendus avec la classe de Littérature et Société
au Musée de la Marine de Paris pour admirer l’exposition temporaire « Dans les mailles du
filet » et ce, en prélude au voyage de fin d’année à Saint-Malo.
Notre guide nous a raconté avec passion l’histoire de Grande Pêche au large de Terre-
Neuve. Ainsi, nous avons découvert comment des milliers de marins partaient chaque
année sur les terre-neuviers dans des conditions difficiles et périlleuses à la pêche à la
morue.
La dernière partie de l’exposition nous a fait prendre conscience des conséquences de la
surpêche et de la nécessité d’une pêche durable. C’était vraiment très intéressant.
Nous sommes ensuite allés nous promener dans Paris (Comédie Française, place Colette,
jardins du Palais Royal), avant de reprendre le train pour rentrer.
Un grand MERCI à Madame BROSSE et à Madame LAGACHE pour l’organisation de cette
superbe sortie. »
Les élèves de Littérature et Société.

Olympiades de Chimie

Atelier Cinéma

Belle initiative de ces deux élèves de Terminale Théo
Pavlovic et Aurélien Dimey, qui réussissent chaque jeudi à
donner de leur temps à 14 collégiens, malgré leur charge
de travail.

« Depuis le début de cette année, nous animons un atelier
de découverte du septième art pour douze élèves de
quatrième et de troisième. Nous l'avons créé afin de
transmettre et construire un projet autour de notre
passion.

Pendant le premier semestre, nous avons alterné séances
théoriques, abordant chaque semaine les différents aspects
de la réalisation, et séances pratiques, proposant aux
élèves exercices de confiance et improvisations théâtrales.
Le groupe est très agréable, nous sommes ravis de les
retrouver tous les jeudis midis. Les élèves semblent
satisfaits et trouvent les cours instructifs : Cela nous fait
grand plaisir et nous pousse à continuer sur cette voie.
Depuis la rentrée des vacances de Noël, nous avons
commencé à travailler sur la réalisation d'un court
métrage... »
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Tout au long de l’année, des conférences et des formations sont proposées aux parents à l’initiative de l’APEL et de
l’établissement.

Prochains rendez-vous :

Vendredi 22 Janvier 20h30 : La confiance en soi chez l’adolescent avec Mme Marie-Charlotte Clerf.
Jeudi 28 Janvier 20h30 : Conférence de Maëlle CHALLAN-BELVAL sur le thème « Parler d’amour et de sexualité avec les jeunes ».
Vendredi 11 mars : Gestion du stress et des émotions : Dominique Atlan (Sophrologue).
Samedi 28 mai 9h30 – 16h30 : Cycloshow - inscriptions au mail suivant christine.le-mitouard@orange.fr.

Depuis deux ans, notre Marché de Noël s’est transformé en goûter du temps de l’Avent avec pour thème cette année : « l’univers de la
crèche ».
Un grand merci aux parents qui ont aidé à la confection des santons et des couronnes, à la mise en place des stands, à la vente des gaufres et
du vin chaud, à l’animation de l’après-midi sans oublier Florence GAILLARD pour la mise en scène particulièrement réussie d’une crèche
vivante très applaudie. Nous garderons aussi un beau souvenir du mini concert de chants de Noël donné à la chapelle par une trentaine
d’élèves de primaire sous la conduite de Clarisse de REBOUL et de Marion MAILLARD.
Que soit aussi remerciée la famille PONTALBA pour sa contribution à l’exposition de crèches du monde entier qui a attiré petits et grands.
Rendez-vous l’an prochain à l’occasion de notre Célébration du temps de l’Avent.

à laquelle les représentants des parents ont particulièrement contribué cette année par l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction
diffusé auprès de 484 élèves (du CE2 à la Terminale). Merci à Ina BONVALLOT et à Laurence VAN DER ZWAAG pour le temps consacré à la
diffusion des questionnaires et à leur traitement.

Il est ressorti de cette enquête que seuls 8% des élèves sondés considèrent que les repas servis ne leur plaisent jamais, sachant qu’ils sont un
certain nombre à souhaiter davantage d’assaisonnement, des viandes moins grasses et une cuisson plus adaptée pour les féculents.

Il a été décidé en accord avec la société API – dont les personnels ont été unanimement plébiscités par les élèves – d’expérimenter au cours
des deux semaines qui précèderont le départ en vacances de février, des menus avec plat unique et un choix d’entrées plus recherchées,
l’objectif étant de proposer une cuisine à caractère plus familial.

Cette expérience fera l’objet d’une évaluation le mardi 8 mars, date retenue pour la prochaine Commission Repas.

Retour sur la Commission

Repas du Mardi 19 Janvier

Goûter de l’Avent du Samedi 12 Décembre
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En guise de Partage,

les témoignages d’amitié que nous ont adressés nos amis américains et
allemands à la suite des évènements tragiques du 13 novembre.
Les élèves qui étaient en Ecosse le 13 novembre et leur quatre
accompagnateurs, en l’occurrence, Emmanuelle DUPONT, Cédric BALAINE,
Emmanuel CLERC et Dominique BERNARD tiennent à dire combien ils ont
été touchés par les manifestations de sympathie qui leur ont été adressées
spontanément dès le lendemain, dans les rues de Glasgow et de Ayr.
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à la Durham Academy pour 19 élèves de 1ère et de Terminale qui étaient
accompagnés de Pasquale LORENZO et de Carolyn NORRIS.

« Le 13 octobre dernier, nous partions de Roissy direction la Durham Academy
en Caroline du Nord. Un petit groupe de Saint-Do débarque pour la première
fois à l’aéroport de Raleigh aux Etats-Unis où nous découvrons pour la première
fois nos correspondants américains. Le décalage horaire n’était pas de taille
face à notre enthousiasme et notre envie de découvrir une culture et une
mentalité différente de celle que nous connaissons.

De nouveaux Ambassadeurs à la St Edmund’s School de Jaipur

où a séjourné, pour la 2ème année consécutive, un groupe de lycéens. Les élèves étaient accompagnés cette année d’Anne-Sophie FABRE et
de Florence LAMBRE.

Séjour Outre-Atlantique

« Le voyage en Inde fût pour nous une expérience enrichissante d’un point de vue culturel et relationnel. Grâce à cette
merveilleuse opportunité, nous avons pu découvrir une nouvelle culture très différente de la nôtre, ainsi que de magnifiques
paysages dans les villes environnantes de Jaipur et sein même de la ville. Tel que le Palais des Vents, la château du Maharaja,
le fort de la ville (Amber Fort) et plusieurs temples hindouistes.
Durant cette semaine, nous avons visité une des sept merveilles du monde, le Taj Mahal, qui était magnifique. Les indiens qui
nous ont accueillis ont été très agréables dès notre arrivée et ont été très généreux avec chacun d’entre nous durant la
totalité du séjour.
Pour cet échange, nous étions 11, mais quelques jours avant le voyage, Camille a dû se faire hospitaliser et n’est donc pas
venue avec nous. Madame FABRE et Madame LAMBRE nous ont accompagnés et ont pris soin de nous ; c’est pour cela que
nous les remercions chaleureusement. Nous remercions également Madame NORRIS pour toute l’organisation, sans qui
l’échange n’aurait pas eu lieu, et un grand merci à Monsieur BERNARD. »

Léa B & Emilie S. (1ère ES1)

Les « Frenchies » comme on nous appelait, avons été charmés par cet Etat
et la gentillesse de nos correspondants américains qui ont eu à cœur de
nous faire vivre leur quotidien…
Toujours dans la bonne humeur ! Beaucoup de bons moments à the Fair,
the Farwell party, the Mall, the Museum of Art ou encore the Duke
University ont fait de notre échange une belle expérience humaine dont
nous garderons des souvenirs encore longtemps. »

Andréa RUBIO
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21 Ans de Partenariat avec le Gymnasium Ohlstedt de Hambourg
qui accueille nos élèves depuis 1995.

Nous, les 16 germanistes de 3ème 2, sommes partis du 27 novembre au 4 décembre à Hambourg

pour un échange avec le Gymnasium Ohlstedt. Une semaine passée avec d’abord Madame Maillet et

Madame Arrighi puis Madame Bernède et Monsieur Degallaix.

Après un week-end passé avec nos correspondants, nous nous retrouvons le lundi matin pour une

visite en bus de Hambourg durant laquelle nous avons pu apercevoir le gigantesque port de

Hambourg, l’église Saint Michel : symbole du Länder ou encore le magnifique marché de Noël.

Jeudi, nous avons participé avec un rallye à un jeu dans le musée de l’Histoire de Hambourg dont

nous sommes sortis gagnant.

Certains ont pu aller à la grande fête foraine « DOM », au musée des miniatures, au bowling, à la

patinoire et passé des après-midi géniales avec les correspondants.

où 10 élèves anglicistes de 4ème et 3ème ont été accueillies du 3 au 12 décembre.
Après une parenthèse de cinq ans, et grâce aux liens qui s’étaient tissés entre 1995 et 2010, 10 de nos élèves ont séjourné à la Moreton Hall
d’Oswestry. Que soient particulièrement remerciées Christine DESVOYES puis Cathy BROOKS et Estelle FAIRBAIRN pour leur implication dans
ce partenariat.

« Le premier jour nous avons été très bien accueillis par l’école, nous avons fait connaissance avec nos
correspondantes qui étaient très sympathiques. Pendant cette semaine, nous avons beaucoup appris et
amélioré notre anglais. Nous avons visité de nombreuses villes telles que Liverpool, la ville natale des
Beatles, et Chester.
Le week-end, certaines d’entre nous sont allées chez leur correspondante pendant que d’autres sont
restées à l’école et sont allées faire du shopping avec leurs correspondantes ; elles sont allées voir le
« Clothes Show ».
Le dernier soir, nous avons participé au « Christmas Diner » qui était sans doute le meilleur repas que
nous avons jamais mangé, nous avons ensuite fait des jeux, c’était très amusant.

Le jour de notre départ, c’était très difficile de quitter ces jeunes filles et leurs professeurs, mais nous sommes reparties très fières de ce
voyage.
C’est pour cela que nous remercions Monsieur BERNARD et toutes les personnes qui nous ont permis de faire ce voyage car il était très
instructif et merveilleux.
Nous avons appris de nombreuses choses sur nos correspondantes. »
Maëlys PINTO (46)

Retrouvailles Avec la Moreton Hall d’Oswestry

Le voyage a malheureusement beaucoup trop vite touché à sa fin. Nous remercions nos accompagnateurs et tous les organisateurs qui

ont permis ce super voyage dont nous revenons tous la tête pleine de souvenirs.

Vivement d’accueillir nos correspondants, ici, en avril !

Fabiola Teyssier d’Orfeuil et Clémentine Philibert 3ème 2

Une cinquième édition d’autant plus remarquée que notre équipe a remporté le match aller. Prochain rendez-vous le samedi 19 mars
avec la venue de nos amis écossais.

« Quand j’ai su qu’en 5ème on pouvait participer à la sélection de rugby pour faire un échange avec la
Wellington School en Ecosse, je me suis dit « C’est pour moi ! ».
Auparavant, j’avais déjà fait un peu de rugby, donc j’avais toutes mes chances.
Lors de la sélection, j’ai fait de mon mieux et j’étais très heureux de faire partie de l’équipe pour
représenter Saint-Do en Ecosse. On s’est entraîné dur pendant plusieurs semaines pour être en forme.
Nous avons pris l’avion le 12 novembre 2015 en compagnie de Monsieur BALAINE, Madame DUPONT,
Monsieur BERNARD et Monsieur CLERC. Les écossais nous ont bien accueillis à la Wellington School de Ayr.

Nous avons pris connaissance de notre famille d’accueil. Pour ma part, ma famille était chaleureuse et très gentille. Le lendemain, c’était
le jour du match de rugby ; nous étions prêts et plus motivés que jamais !
Nous avons remporté la victoire ! Le reste de la journée, nous avons visité le fabuleux château d’Edimbourg, puis nous avons assisté à un
match de rugby : Edimbourg / Grenoble.

Samedi, nous avons passé la journée avec nos familles. Nous avons fait du mini-golf à Glasgow puis du bowling à Ayr avec les deux équipes.
Le dimanche est venu le temps des au-revoir, j’étais déçu de quitter ma famille et mon nouvel ami Callum. L’après-midi était sous le signe
de l’adrénaline : le « Jump parc Air Space » était tout simplement génial ! Des trampolines de toutes les formes. Après un peu de shopping
pour ramener quelques souvenirs, il était temps de reprendre l’avion pour la France.
C’était une expérience inoubliable et j’ai hâte de retrouver nos amis l’année prochaine. Merci ! Merci ! Merci ! »
Thomas GIRMA

Echange Sportif et Linguistique avec la Wellington School de Ayr
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« Notre séjour en Allemagne,
Nous sommes partis le mercredi 13 janvier matin. Nous sommes arrivés en train en Allemagne vers
midi.
Nous avons mangé dans un restaurant, puis nous avons rejoint nos correspondants et sommes
rentrés chez eu séparément.
Le lendemain matin, visite de Saarbrücken et de son château fort. C’était super et très instructif !
Vendredi, nous avons fait une sortie en compagnie de nos correspondants à Mainz. Au programme :
rallye, musée de Gutenberg et impressions ! C’était fantastique !

Echange avec l’Albertus Magnus Schüle de Sankt Ingbert :

22 ans d’Amitié Franco-Allemande.

Après un week-end passé avec nos correspondants – et riche en émotions ! – nous avons visité le Musée de l’Ecole et avons assisté à des
cours en allemand. C’était très intéressant !
Fin de notre séjour… Au revoir l’Allemagne !
Nous remercions infiniment les professeurs et organisateurs de notre formidable séjour. Nous adressons aussi un grand merci aux familles
qui nous ont si bien accueillis ! »
La classe de 41.

The Erasmus Program program offers the students the opportunity to travel abroad. Their goal is to give them the chance to improve their
knowledge by travelling and discovering new cultures around the wolrd. Whilst in Slovenia, between the 17th and 23rd January, we discovered
hox they saw the « Art nouveau style » in their environment. We were in Ljubjana, near the capital of Slovenia. We had the opportunity to
work in partnership with the students of Saint Stanislav’ Institution.
About the different activities in which we participated, we learnt how to epress ourselves through varouis medias : computers « graphix
designs », microscoping, drawing and few others. We also visited many places in Ljubjana where « Art nouveau style » was represented but
for most of us, the best moment of the week was the visit of Piran, a little part of heaven in Slovenia : stunning seaside, beautiful landscapes…
We nicknamed it « the little Italia ».
For some of us, it was our second participation with the Erasmus project, and to be totally honest it was a real pleasure for us to meet these
people, and to discover what was the Slovenian’s culture. The Erasmus project has been a real good experience for us, we actually didn’t
want to come home !
« To my mind it’s supposed to be experiences at least once to understand the benefits ! Come and join us ! »
Lïc : « it was one of my best exchange, I will never forget it ! »
Diane : « To summarize, this exchange was amazing and wonderul ! I brought back a lot of memories and I’ll keep wonderful memories ! »
Emilie : « We are very thankful for this chance which you gave to us, thank you for the Saint Stanislv’s Institution’s and their wonderful
welcoming ! »

The ting is, in eight months, the Erasmus project will happen in France ! Prepare yourselves because it’s going to be a wonderful and
unforgettable experience !
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Un 2ème « Week-end Icône »

avec Sœur Anne-Claire Dangeard, dominicaine, a réuni
un groupe de Confirmands de 3ème, les 8, 9 et 10 janvier
derniers. Les jeunes ont écrit une icône du Christ, une
pause spirituelle et catéchétique bénéfique dans leur
cheminement vers le grand Sacrement de
Confirmation…
Ils ont produit un travail de grande qualité qui suscite
l’admiration car l’exercice en si peu de temps n’est pas
aisé.

Sur le Calendrier Pastoral (pour mémoire)

Préparation
Baptême

Mardi 9/02
16h30-18h

Mardi 5/04
16h30-18h

Préparation
1ère Com Ecole

Préparation 1ère

Com Collège

Mardi 2/02
16h30-18h

Mardi 02/02
16h30-18h30

Mardi 1/03
16h30-18h

Lundi 29/02
16h30-18h30

Retraite vendredi 1er avril

Préparation
Profession de Foi  

G1
Jeudi 04/02

16h30-18h30

Retraite
15 et 16 mars

Préparation
Profession de Foi  

G2
Lundi 8/02

16h30-18h30

Retraite
7 et 8 avril

Préparation
Profession de Foi  

G3

Jeudi 11/02
16h30-18h30

Retraite
25 et 26 avril

Préparation
Confirmation

4ème G1
Lundi 25/01

16h30-18h30

Mardi 24/05
16h30-18h30

Préparation 
Confirmation

4ème G2
Jeudi 28/01

16h30-18h30

Jeudi 26/05
16h30-18h30

Préparation
Confirmation

3ème G1

Préparation 
Confirmation

3ème G2
Lundi 14/03

16h30-18h30
Jeudi 17/03

Lundi 2/05
16h30-18h30

Mardi 3/05
16h30-18h30

Retraite du dimanche 29 mai au 
mercredi 1er juin 

Dernier WE Icônes 
groupe 3

Du vendredi 4 au 
dimanche 6 mars

Changement de dates !
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L'équipe du Secours Catholique de Senlis et du Serval tient à vous remercier ainsi que
toutes les personnes
qui ont participé à la collecte de jouets distribués lors du goûter de Noël 2015.
Soixante-dix enfants ont ainsi profité avec bonheur de cette générosité.
Merci de transmettre nos vifs remerciements aux jeunes de l'Institut Saint-Dominique.
Cordialement
Catherine Loingeville

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les « œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles ». Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile,
où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus
nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si
nous vivons, oui ou non, comme des disciples. Redécouvrons les œuvres de « miséricorde
corporelles » : donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute,
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses,
supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts.

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à qui a faim et
à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui
est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et
bien souvent la solitude ; si nous avons été capable de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants
privés de l’aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes fait proches de celui qui est seul et affligé ; si nous avons
pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, nous avons été patient à
l’image de Dieu qui est si patient envers nous ; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière de nos frères et sœurs. C’est dans
chacun de ces « plus petits » que les Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé,
affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix : « Au soir de
notre vie, nous serons jugés sur l’amour. » »

Le mercredi 8 décembre, nous avons proposé aux 
élèves d’intérioriser ces quelques propositions que 

le Pape François nous adresse pour l’année de la 
Miséricorde :



Célébration du temps de l’Avent… Paix et Miséricorde

Depuis la rentrée de septembre toutes les classes de collège ont reçu un calendrier qui invite à prendre le temps de la réflexion 
autour du thème de la Paix et de la Sagesse. 
Chaque mois, une phrase d’une figure de Sagesse, plus ou moins connue, de religions différentes, vient éclairer notre agir quotidien 
pour vivre cette Paix si fragile et précieuse. 
Des affiches ont complété cette réflexion dans le self, les couloirs, afin que nos regards soient accrochés, nos cœurs touchés pour 
agir… 
Le lundi 14 décembre nous avons accueilli la Lumière de Bethléem apportée par Mme Bauchet et les scouts, partagée avec les 
délégués de classe sur les rangs. Elle a brillé jusqu’à Noël, illuminant de sa toute petite flamme le chœur de notre Chapelle. C’est 
autour d’elle que nos célébrations de l’Avent ont été vécues. 
Préparées avec tous les jeunes de 6è et de 5è qui ont d’abord écrit sur des lettres géantes un mot de Paix (cf photos) puis sur des 
cœurs et des étoiles a un message de paix, un souhait concret de bonheur, de vie… Ces messages ont été mélangés et chaque jeune  
de  6ème, 5ème et 4ème en a reçu un au cours des célébrations d’Avent qu’il a pu découvrir pour lui personnellement et le faire sien. Ils 
ont ensuite décoré de ces étoiles et de ces cœurs les sapins illuminés.

Les 6ème ont aussi écrit des messages pour leurs aînés de 3è et du Lycée pour les encourager, les conforter, leur dire leur amitié, 
même s’ils ne se côtoient pas souvent… 

L a P a s t o r a l e

Rassemblement Rameaux 2016

à St Do les 19 et 20 mars 2016
« Choisis la Vie ! »

Tous les jeunes de la 4ème à la Terminale
Sont invités à vivre ce temps-fort Diocésain avec 

notre Evêque Monseigneur Benoit-Gonnin. 
Vous avez reçu un dossier d’inscription et 

d’information…. 
Appel est lancé aux parents pour nous aider durant 

ce week-end…

Chaque geste, chaque parole de joie, de paix, d’amitié contribue à 
plus d’humanité, de fraternité et d’espérance.  

Vous pouvez visiter le site parolesdesagesse.com pour retrouver les 
contenus des calendriers du Collège (Apprendre à être)  ainsi que 
ceux du Lycée (Paroles d’espérance)  qui ont été remis aux délégués 
pendant la célébration. Les affiches pour la paix sont aussi en ligne…. 
Une manière pour les parents de relayer ce que nous proposons aux 
jeunes



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

08 janvier LV1 06 janvier Maths 05 janvier Français

15 janvier Français 13 janvier Technologie 12 janvier SVT

22 janvier Maths 20 janvier Physique-Chimie 19 janvier Technologie

29 janvier Journée Pédagogique 27 janvier SVT 26 janvier Histoire-Géo

05 février SVT 03 février Français 02 février LV2

12 février Arts Plastiques 10 février LV1 09 février Physique-Chimie

04 mars Français 02 mars Histoire-Géo 1er mars LV1

11 mars Histoire-Géo 09 mars Maths 08 mars Maths

18 mars Maths 16 mars Technologie 15 mars Français

25 mars LV1 23 mars Physique-Chimie 22 mars SVT

1er avril Technologie 30 mars SVT 29 mars Technologie

08 avril SVT 06 avril Français 05 avril Histoire-Géo

L e s   D S T

2nde 1 ES 1 S TES TS

07 janv LV1 07 janv - - 04 janv Documentaire Histoire-Géo

14 janv - 14 janv Français Français 11 janv Philosophie Philosophie

21 janv LV2 21 janv - - 18 janv Bac Blanc

28 janv - 28 janv Sciences / maths Maths / Histoire-géo 25 janv Conférence

04 fév Histoire-Géo 04 fév - - 1er fév SES Sciences Physiques

11 fév - 11 fév Français Français 

Troisième : évaluation en épreuves communes le mardi 26 janvier 2016 et un brevet blanc les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016.

LE RECENSEMENT
Rappel de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997

Après la suspension du service militaire
obligatoire, la loi n° 97-1019 du 28 octobre
1998 a créé un ensemble d’obligations
s’adressant à tous les jeunes Français, garçons
et filles.
Aussi, dès 16 ans, vous devez vous rendre à la
mairie de votre domicile muni d’une carte
d’identité et du livret de famille afin d’obtenir
votre attestation de recensement.
La délivrance de cette attestation est
nécessaire pour l’inscription aux concours et
examens soumis au contrôle de l’autorité
publique (CFG, BEP, CAP, Baccalauréat,
conduite accompagnée, permis de conduire,
etc.)
L’attestation de recensement est valable
jusqu’à vos 18 ans. Au delà, le certificat de
participation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) – ex JAPD – sera exigé.

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le :
Centre du Service National de Creil

03.44.28.78.32 / csn-cre.sga@defense.gouv.fr


