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Bloc-notes

Avril :
- mercredi 04 > mercredi 11 : Séjour linguistique à Florence pour les LV2 
italien de 2nde.
- vendredi 06 > vendredi 13 : Accueil des correspondants de Hambourg.
- vendredi 06 – 20h30 : Soirée Musicale.
- samedi 07 : Retraite de 1ère Communion.
- dimanche 08 > samedi 14 : Séjour linguistique et culturel à Oliva pour 19 
élèves de 2nde.
- lundi 09 > vendredi 13 : Epreuves orales du DNB.
- lundi 09 > vendredi 13 : Séjour à Pompéi pour les élèves latinistes de 
4ème et de 3ème.
- lundi 09 – 16h30 : Temps Fort de préparation à la Confirmation (42, 44, 
45 et 46).
- mardi 10 > lundi 16 : Mobilité ERASMUS+ en Slovénie pour 8 lycéens.
- mardi 10 – 14h30 : Sortie théâtrale à Paris (« Le Mariage de Figaro ») 
pour tout le niveau 1ère.
16h30 : Temps Fort de préparation au Baptême (2ème année).
16h45 : Conseil d’Etablissement.
- jeudi 12 : Sortie culturelle au Sénat et à l’Assemblée Nationale pour les 
élèves de 1ère ES.
12h30 : Rencontre du groupe « Viens – Vois – Vis ».
17h30 : Temps Fort de préparation au Baptême (2ème année Fra Angelico).
- vendredi 13 – 18h00 : Concours d’éloquence.
- samedi 14 – 10h30 : Célébration au cours de laquelle 6 élèves recevront 
le sacrement de Baptême et 34 élèves feront leur Première Communion.
- lundi 16 > vendredi 20 : Epreuves d’expression orale en langues 
(Baccalauréat).
- lundi 16 > mardi 17 : Intervention sur « La vie affective » auprès des 
élèves de 4ème.
- lundi 16 – 16h30 : Temps Fort de préparation à la Profession de Foi (52, 
54 et 56).
- mardi 17 – 16h30 : Temps Fort de préparation à la Profession de Foi (51, 
53 et 55).
- mardi 17 > vendredi 20 : Séjour à Rome pour les élèves de 67 et 68.
20h30 – pour information : CA d’APEL.
- mercredi 18 : Compétition AS athlétisme à Compiègne.
- mercredi 18 > vendredi 27 : Séjour linguistique et culturel aux USA pour 
14 lycéens.

Mai :
- lundi 07 – 20h00 : Soirée théâtrale sur le thème des fables.
- lundi 07 / lundi 14 et mardi 15 : Epreuves orales du DNB.
- mardi 15 : Jeux UGSEL 6ème.
18h00 : AG APEL Fra Angelico.
20h30 – pour information : CA APEL.
- mardi 15 > jeudi 17 : Retraite de Profession de Foi à Troussures pour les 
52, 54 et 56.
- mercredi 16 – 10h30 : Conférence de l’astrophysicien Hubert REEVES 
pour les lycéens.
- jeudi 17 > vendredi 18 : DNB Blanc pour les élèves de 3ème.
- jeudi 17 – 12h30 : Rencontre du groupe « Viens-Vois-Vis ».
- vendredi 18 : Jeux UGSEL 5ème.
- mercredi 23 > vendredi 25 : Retraite de Profession de Foi à Troussures
pour les 51, 53 et 55.
Epreuves d’ASSR2 pour les élèves de 3ème.
- mercredi 23 : Sortie théâtre à Orry la Ville pour les élèves de 5ème.
- jeudi 24 > vendredi 25 : DNB Blanc pour les élèves de 4ème.
Epreuves de Bac EPS.
- dimanche 27 mai – 9h00 puis 11h30 : Cérémonies de Profession de Foi.
- lundi 28 > vendredi 1er juin : Semaine des langues.
- lundi 28 – 8h30 > 10h30 : Conférence culture religieuse pour les élèves
de Terminale.
16h30 : Temps Fort de préparation à la 1ère Communion collège.
- mardi 29 – 16h30 : Temps Fort de préparation à la 1ère Communion
école.
- mardi 29 > mercredi 30 : Epreuves de Baccalauréat ISN.
- mercredi 30 : Epreuves de BIA.
- jeudi 31 : Olympiades.
17h30 : Temps Fort de préparation au Baptême à Fra Angelico.

Janvier – Février – Mars – Avril  2018

NOS PROCHAINS GRANDS RENDEZ-VOUS
Dimanche 27 mai – 9h00 puis 11h30 : Cérémonies de Profession de Foi.

Vendredi 1er juin – 18h00 : Présentation de Fra Angelico (Nouveaux Inscrits).
Samedi 2 juin  - 9h30 : Présentation du site Saint-Dominique (Nouveaux Inscrits).

La très belle cérémonie de Bénédiction et d’Inauguration des
nouveaux locaux du lycée du vendredi 22 décembre, la satisfaction
exprimée par les enseignants et les élèves de l’Espace Fra Angelico lors
des conseils du premier trimestre ont confirmé que nous aurions
manqué à notre devoir d’Ouverture si nous avions renoncé en 2003
puis en 2015 à élargir nos horizons.
Un élargissement qui répond de cette invitation faite à l’Enseignement
Catholique d’accueillir toutes celles et tous ceux qui - quelles que
soient leurs convictions - partagent un même idéal de Bienveillance et
de Fraternité. J’ai particulièrement été touché le 22 décembre par
l’attitude exemplaire des élèves les plus éloignés de la tradition
catholique - qui pour certains m’avaient partagé lors de notre premier
entretien leur inquiétude à intégrer un établissement qui propose
haut et fort à chacune et chacun de reconnaître Jésus-Christ comme
Maître de Sagesse. Tout comme j’ai accueilli l’an dernier avec
beaucoup d’émotion le recueillement des élèves de sixième 7 et de
sixième 8 lorsque nous nous sommes rassemblés à Rome autour du
tombeau de Fra Angelico.
Les Anciennes et Anciens - toutes générations confondues - expriment
souvent combien ils se sont sentis membres d’une même
communauté éducative et ce quand bien même ils ne se
reconnaissaient pas chrétiens.
A l’heure où cette Maison poursuit son développement, il appartient
donc plus que jamais aux adultes de veiller à ce que l’esprit de liberté
si cher à nos Sœurs Fondatrices permette de conjuguer longtemps au
quotidien notre référence indéfectible au message d’Amour de
l’Evangile avec l’accueil fraternel de nos différences, ce qui suppose
que toutes et tous s’engagent à favoriser une culture du dialogue
sincère car dénuée de toute arrière-pensée...
Le récent voyage de fin d’études des Terminales à Cordoue et à Séville
nous a d’ailleurs rappelé qu’en certaines circonstances les villes du Sud
de l’Espagne avaient su créer les conditions d’une cohabitation
harmonieuse entre des communautés de sensibilité religieuse
différente.
Puissions-nous donc, comme le Christ au désert, nous garder tout
particulièrement de la tentation de la toute-puissance qui n’attend pas
le nombre des années et s’exprime dès le plus jeune âge lorsque l’un
d’entre nous cherche à exercer son influence sur les autres et à leur
imposer coûte que coûte ses modèles et ses points de vue...
C’est à ce prix que nous parviendrons à faire que chacun se sente
accueilli et respecté dans ce qui fait sa personnalité et que nous
construirons ensemble des espaces de vie d’autant plus agréables
qu’ils favoriseront l’expression de notre diversité.
C’est alors qu’il revient à celles et ceux qui sont engagés sur un chemin
de foi d’accepter d’être des Témoins tout à la fois modestes et joyeux
et de laisser ainsi une large place à la part de mystère qui est le
préalable de toute rencontre spirituelle. Comme il appartient à celles
et ceux qui sont à distance d’accueillir leur témoignage avec beaucoup
de respect.
Tels sont donc mes Vœux pour les semaines à venir de sorte que cette
année scolaire soit à l’image de ce que nous avons vécu pendant
quatre jours avec les élèves de Terminale et résolument placée sous le
signe de l’Amitié Véritable.

Dominique BERNARD



B r è v e s

Le classement des lycées, qui prend dorénavant en compte les taux d’accès 2nde / 1ère /
Terminale ainsi que les taux de réussite, nous attribue cette année une moins bonne
note et sachant que nous sommes fortement pénalisés par l’éventail très restreint de
filières que nous offrons aux élèves de 2nde.
De fait, selon les critères retenus par les médias, nous oscillons entre la 2ème (Le Figaro),
la 4ème (L’Internaute) et la 15ème place (Le Parisien).

La réforme du lycée, qui prévoit notamment la suppression des filières ES, S et L, devrait
nous permettre d’élargir notre éventail de propositions et d’accompagner ainsi tous nos
élèves jusqu’au Baccalauréat.

Palmarès des Lycées 2017

A la Une…

Monique GAGER, qui a reçu officiellement ses insignes
de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques le
samedi 20 janvier 2018 en présence de Madame
Bénédicte LE NORMAND, Directrice diocésaine de
l’Enseignement Catholique de l’Oise, qui a tenu à
souligner l’exemplarité de l’engagement de notre
chère Monique auprès des jeunes enfants porteurs de
troubles autistiques.

Alix FLOQUET, Directrice de l’école Saint-Dominique, qui a accepté de répondre au souhait de
la Tutelle diocésaine de lui confier une double direction et qui assurera donc conjointement, à
compter du 1er septembre, la direction de l’école Saint-Louis de Chantilly et de notre école
Saint-Dominique.

Les 9 élèves sélectionnés aux épreuves pratiques des Olympiades de Chimie : Maxime BOUTIN, Pierre-Louis DE VILLERS,
Margaux DUPERRAY, Arthur FACQ, Benoit KLOECKNER, Vincent LESAGE, Jade LONGO, Victoria MANCEAU et Luc
PASSEMARD.
Avec une mention spéciale pour Benoît qui s’est classé 1er de Picardie à l’issue des épreuves expérimentales du 21 mars
et qui participera donc début avril aux Olympiades Nationales.
Que soient chaleureusement remerciées Laurence LECHARDOY et Céline LECLERCQ pour les énergies consacrées à la
préparation de nos lauréats.
Dernière Minute : Benoit KLOECKNER a décroché une très belle 12ème place lors des Olympiades Nationales dont les
résultats ont été proclamés le vendredi 6 avril.

Sophie COUTANSAIS et Anne-Sophie
DUBART pour leur implication dans le

contrôle des stocks de La Boutique
Saint-Do et qui auront ainsi permis de

confirmer l’exemplarité de leur gestion.

Les quelque 400 
lycéens qui ont 
participé au Bal du 
vendredi 16 mars 
et qui se sont 
toutes et tous 
distingués par le 
style adopté pour 
cette soirée et pour 
leur contribution à 
l’excellente 
ambiance qui a 
régné tout au long 
de la soirée.

Les élèves de Terminale pour la
manière avec laquelle ils ont accueilli
et vécu leur voyage à Cordoue et à
Séville.
Que soient remerciés les adultes qui
ont organisé ce voyage et qui les ont
accompagné.

Barbara et à Arnaud
DUFOSSE (ancien
élève) qui assurent
depuis début avril le
gardiennage de la
Maison et le pilotage
des travaux d’entretien
et d’embellissement
des espaces verts et
des extérieurs.

Delphine PLASMANS
qui a rejoint l’équipe de
Direction le mardi 3 avril avec
pour mission de seconder plus
particulièrement Emmanuel
CLERC.

Sélène EBERHART qui a été sélectionnée pour
participer les 17 et 18 mars au Concours d’éloquence
National organisé par la DRAC et qui a impressionné le
jury par le choix de son sujet et par la sincérité de ses
propos.



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

En Perspective pour la Prochaine Rentrée…

- Le transfert de la 37 à l’Espace Fra Angelico.
- L’ouverture d’une demi division de Terminale S supplémentaire.
- La reconduction en 1ère des cours de culture religieuse et de l’initiation à la Philosophie.
- Sous certaines conditions, une poursuite de la préparation aux épreuves du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) pour les élèves de

3ème, 2nde et de 1ère volontaires.

Et sachant que d’autres propositions pourraient voir le jour à la rentrée.

Le Calendrier des Vacances Scolaires 2018-2019



V i e d e l ’ E t a b l i s s e m e n t  - L e s   I n s t a n c e s

Des instances au Service de l’Implication des Élèves dans la mise œuvre de Nouveaux 

Projets…

Différentes instances contribuent en effet au fonctionnement de l’établissement et à la
réflexion commune autour des grandes questions éducatives, philosophiques,
pédagogiques et logistiques qui conditionnent tout à la fois le présent et l’avenir de
cette Maison. Les élèves ont une représentation au Conseil d’Etablissement et
participent d’autre part à l’animation des conseils qui leur sont dédiés, à savoir le
Conseil des Délégués de Niveau et le Conseil de Vie Lycéenne.

Le Conseil de Vie Lycéenne

se réunit cette année le vendredi midi tous les 15 jours.
Que soient tout spécialement félicités Hina CROS, Flore MOREA, Laura THYSSENS, Marc VINCENT, Vincent LESAGE, James MIMMS et
Pauline GOMES pour leur assiduité sans faille et pour la richesse des idées qui ont été partagées à l’occasion de chacune de ces
réunions.
Que soit aussi remerciée Caroline SOUCHON, responsable de vie scolaire pour le lycée, qui a assuré une présence régulière auprès des
élèves qui a contribué ainsi à se faire leur relais auprès de la Direction.

« Associer les élèves à la vie de l'établissement, c'est l'objectif affiché par le conseil de vie lycéenne. Depuis plusieurs années déjà ses
membres s'efforcent à chaque fois de faire valoir les intérêts des lycéens. Réunis tous les quinze jours autour de Vincent LESAGE,
président des élèves délégués et de Caroline SOUCHON, les délégués de niveau discutent et élaborent des projets à mettre en place. La
création d'un foyer, d'une plateforme numérique dédiée aux anciens élèves ainsi que la mise en place de partenariats associatifs sont
autant d'idées qui, ces derniers mois, ont pu être évoquées. Les réunions du conseil sont également l'occasion pour les élèves délégués
de faire part des avis et suggestions des lycéens. Rappelons ici que les élèves sont invités à rencontrer à tout moment les délégués pour
leur faire part de leurs souhaits et envies. L'atmosphère agréable et bienveillante qui règne au lycée cette année ne cesse d'être
mentionnée à chacune des rencontres du conseil et les délégués se réjouissent des multiples événements organisés qui n'ont fait que
renforcer ce sentiment partagé. »
James MIMMS, délégué de niveau Terminale.

Le Conseil des Délégués de Niveau

se réunit deux fois par trimestre, soit à l’initiative des Chefs d’établissement, soit à l’initiative du Président des élèves délégués,
Présidence assurée cette année par Vincent LESAGE que nous remercions pour ces quelques mots :

« Grâce à l’expérience acquise durant toutes ces années, les délégués du niveau de Terminale et moi-même avons choisi de créer un
conseil de vie de l’établissement. Celui-ci a pour but de réunir tous les délégués de niveaux pour discuter et partager toutes les
informations. Deux réunions ont déjà pu être faites et grâce à elles nous sommes arrivés à améliorer la vie à St Dominique. Mais ces
rassemblements ont également permis de souder les liens entre les délégués en apportant des solutions aux questions qui leur posaient
problèmes. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide de toute l’équipe éducative. Je remercie également tous les membres de ce
conseil qui on prit à chaque fois de leur temps et de leurs énergies pour permettre à ce conseil de perdurer.
Le Président des délégués »

Le Conseil d’Etablissement

s’est réuni deux fois cette année soit le mardi 14 novembre puis le mardi 10 avril.
Ces deux réunions auront permis aux élèves d’exprimer leurs impressions et leurs souhaits mais aussi de réfléchir en lien avec les
représentants des parents et des enseignants à de nouvelles initiatives. C’est ainsi qu’a été adoptée à l’unanimité des membres présents
l’adhésion de l'établissement à la démarche de développement durable présenté par la société API et qui devrait permettre dans un
même temps de limiter le gaspillage et de développer les partenariats avec les producteurs locaux.



L ’ E c o l e   P r i m a i r e

« Par un dimanche d’hiver, nous, trois élèves de CM2, nous sommes retrouvés sous l’Arc de triomphe

devant la tombe du Soldat inconnu. Nous avions pour mission de raviver la flamme du souvenir. Un

ancien combattant nous a montré comment raviver la flamme et c’est avec beaucoup d’émotion que

nous avons reproduit ce geste symbolique, répété tous les jours depuis 1923.

Nous nous sommes ensuite recueillis avec l’assistance, tous ensemble, devant la tombe fleurie et avons

évoqué la mémoire des soldats morts au combat, de la Grande Guerre et de toutes les autres qui ont

suivi, puis, nous avons signé le livre d’Or.

J’ai été très honoré de participer à cette cérémonie et remercie beaucoup ma maîtresse, Madame

Schmitt, ainsi que son père, le Général Schmitt, de nous avoir donné la chance de partager cette

expérience que, pour ma part, je n’oublierai jamais. »

Jules BESSON CM2

« Lors de l'activité théâtrale que j'anime nous avons réussi à créer
avec les élèves du Cycle 3 une vraie cohésion de groupe.
Je découvre avec joie que cela développe l'initiative personnelle en
utilisant les compétences de chaque élève.
Nous sommes en pleine répétition du spectacle de fin d'année ou
chacun participe aux décors, costumes, affiche, conception d'un
programme...
Ils prennent conscience du travail de l'acteur et de l'investissement
personnel que cela demande.
A ma grande surprise, je peux observer une maturité grandissante
chez eux au fil des mois.
Il y a un vrai esprit de troupe, dans la joie et la bonne humeur et le
respect de chacun dans sa différence.

Ils vous attendent avec impatience. »

Claire Rigollier Comédienne

A la Découverte du Métier de Pompier.

« Le vendredi 2 février, Mr Robert a présenté son métier à tous les élèves de primaire,

dans une salle du lycée. Il nous a présenté un diaporama sur le métier de pompier

d’aéroport. Dans celui-ci, il nous a montré le plan de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle

avec la caserne Nord et la caserne Sud. Puis il nous a projeté une vidéo avec le baptême

d’un nouvel avion à l’aéroport. Et il nous a présenté des tenues pour s’approcher du feu,

ainsi que les différents types de casques et d’équipements. Enfin, il nous a expliqué le

fonctionnement des différents camions dont un qui pouvait transporter une très grande

quantité d’eau. L’emploi du temps de Mr Robert est très chargé : les pompiers se

réunissent tous les jours pour parler et travailler tant sportivement qu’intellectuellement.

La présentation du métier de Mr Robert nous a beaucoup plu. »

Marie-Eve DOIZY et Inès SZEZYGIEL CM2

La Troupe de Cycle 3 Fait son Théâtre

Les CM2 sur la Tombe du Soldat Inconnu.



Tous les élèves de l’école sont répartis en quatre groupes animés par les
enseignantes et une maman d’élève :
- un atelier vocabulaire qui doit permettre d’enrichir le vocabulaire des
élèves à l’aide de jeux.
- un atelier expression orale/improvisation dans lequel les élèves osent
s’exprimer oralement en utilisant le vocabulaire étudié.
- un atelier écriture : par de petites productions d’écrits, les élèves se
lancent dans de courtes productions d’écrit qui doivent permettre de
structurer, de ponctuer leurs écrits et d’éviter les répétitions en utilisant
des synonymes.
L’équipe aimerait pouvoir intégrer une ou deux classes de 6ème l’année
prochaine pour que le projet s’élargisse à l’ensemble du cycle 3.

Dans le cadre du nouveau projet Erasmus, 24 élèves de cycle 3
(CM1, CM2 et 6ème) participent au club astronomie organisé
les lundis ou jeudis tous les quinze jours de 12h30 à 13h15.

Pour cette nouvelle période, l‘objectif va être de construire
une frise présentant les grands évènements de la conquête
spaciale.

Des groupes de deux ou trois élèves comprenant au moins un
élève de 6ème vont travailler sur un des événements
sélectionnés.

Après une recherche sur internet, chaque groupe rédigera une
petite fiche explicative de l’événement.

Chaque fiche sera ensuite positionnée sur la frise qui aura été
élaborée par les élèves de la classe des Petits Princes.

La frise sera ensuite exposée dans l’établissement.

L ’ E c o l e   P r i m a i r e

Une Idée qui se Concrétise pour Améliorer le lien dans le Cycle 3 !

Suite à une concertation école/collège, les enseignantes de primaire
et de 6ème ont fait part de difficultés à écrire pour un nombre de plus
en plus important d’élèves.
Les enseignantes de l’école ont donc organisé des ateliers d’écriture
depuis janvier.

Le Club Astronomie 



Le 25 janvier

La municipalité du Plessis-Belleville a offert une représentation théâtrale d’une

très grande qualité, avec l’accord de l’équipe pédagogique et de la direction de

l’Institut à nos élèves de Fra Angelico le jeudi 25 janvier à 14h pour les 6ème et

le vendredi 26 janvier à 14h pour les 5ème et 4ème .

Il s’agissait de « La mégère apprivoisée » de William Shakespeare à l’Espace

Daniel Wattier. Nous nous y sommes rendus à pied accompagnés des

professeurs, des encadrants et de certains parents volontaires, que nous

remercions infiniment pour leur disponibilité. Les élèves ont été ravis de

pouvoir y assister et d’échanger avec les comédiens par la suite. Nous

remercions très chaleureusement tous les acteurs de la Mairie du Plessis-

Belleville et notamment M. Le Maire, M. Smaguine, pour cette initiative et

cette opportunité.

Le 22 décembre a eu lieu un goûter de Noël à l’espace Fra Angelico avec tous les

élèves et les professeurs présents. Ce moment festif a été l’occasion de remercier

chaleureusement Mme Plasmans pour son investissement et sa gentillesse auprès

des élèves durant ces 4 mois.

Quelques larmes de joie et d’émotion ont été versées vite égayées par des chansons

entonnées admirablement par tous les élèves de 6ème et notamment par Léa Brunet

(68), fantastiquement accompagnée à la flûte traversière par Abigaël Dias (57). Ce fut

un moment de convivialité et de partage très apprécié par tous les élèves et l’équipe

éducative ! Merci aux parents de l’APEL qui ont participé et aidé ainsi qu’aux

nombreux parents qui ont donné des boissons et de délicieux gâteaux !

Le 09 janvier dernier, le goûter organisé par les parents de l’APEL de Fra

Angelico a été l’occasion pour le Directeur de présenter ses vœux pour

cette nouvelle année 2018.

Monsieur Bernard a redit combien il est heureux des beaux moments

vécus à Fra Angelico. Il a félicité les élèves pour leurs bons résultats et

remercié chaleureusement toutes celles et tous ceux qui concourent à

faire que le climat de l’Espace Fra Angelico fasse la joie des élèves et de

leurs parents : enseignants, personnels éducatifs et administratifs avec

une mention spéciale pour Adélaïde SIMAR qui veille à ce que le

quotidien soit pour chacune et chacun le plus agréable possible.

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

Une 3ème Année Scolaire placée sous le signe du Dynamisme et de la Convivialité… 

Sur le Départ…
Les 54 élèves de 6ème qui seront à Rome les mardi 17, mercredi 18, jeudi 19
et vendredi 20 avril avec au programme l’audience papale du mercredi, une
visite du Colisée, du Forum, du Capitol et du Palatin, une découverte de la
Villa de l’empereur Hadrien et du Port d’Ostie.
Que soient d’ores et déjà remerciés Marjorie LAMBERT, Hélène LEVASSEUR,
Nelly PEROT, Adélaïde SIMAR et Serge DELISLE (Directeur adjoint de 2009 à
2016 et aujourd’hui retraité) pour leur implication dans l’organisation de ce
séjour à vocation culturelle.

Félicitations à Victor Sené (58)

qui est champion de l'Oise et vice-champion de Picardie qualifié au 
championnat de France de Karaté dans la catégorie "minimes".



L e   N i v e a u   6 è m e

Initiation à la Calligraphie : une belle expérience pour les 66.

Les élèves de sixième 6 ont réalisé des cartes de Noël, illustrées d’un calligramme inventé par eux,

au CDI, sous la direction de Mesdames Dérouette, Fairbairn et Schmitt.

Des Stylos Usagés en Cycle 3, Transformés en Scanners Portables  pour des Étudiants !

Les élèves de 6ème et de primaire ont été sensibilisés en ce début de carême à l’action de 
« Présédys ».
Cette association prête des scanners portables à des étudiants, porteurs de troubles DYS, en 
situation de handicap, grâce à la collecte et au recyclage d’instruments d’écriture usagés.
Chaque élève (ou famille) est invité à faire du tri dans sa trousse d’école ou à la maison pour 
remplir activement les boîtes de collecte, placées dans chacune de nos classes de cycle 3.
Que chacun soit remercié pour le temps qu’il prendra  à trier puis à apporter ses crayons et 
stylos usagés.
Pour plus d’informations sur cette association :
www.presedys.wordpress.com ou www.facebook.com/presedys

Parfois, on se demande comment développer la concentration, le goût du travail bien fait, la patience, le soin, l’estime de soi, le plaisir 

d’apprendre ou de créer…

« Chers élèves,

Les professeurs et vos parents cherchent à vous transmettre ces valeurs ou ces qualités importantes pour vos vies futures.

Sachez que les loisirs créatifs en 6ème contribuent grandement à cette transmission. 

Merci à Mme Carbou pour cette activité très appréciée des 6èmes. »

Florence Gaillard

« Avec Mme Carbou, nous faisons une activité. Nous sommes divisés en deux groupes. Le groupe 1 de 11H30 à 12H25 et le groupe 2, de 

12H25 à 13H20.

Nous faisons : 

- Des Kirigamis

- Des bracelets avec des opercules de canettes .

- Des fleurs avec des mouchoirs.

- Des fleurs avec du papier de couleur.

Tout cela se passe en classe de 6ème 5, tous les vendredis. »

Elisabeth PERROY (65)

Chez nous, une seule interdiction : nul béjaune* ne doit pétuner*, aucun
jouvenceau* ne pocrastine* !
La SPDM recrute. Si vous souhaitez vous aussi sauver les mots rares, adressez-
vous à un 6è1 ou un 6è2, venez chercher votre carte de membre et adoptez
trois mots en voie de disparition.
(Tous les mots suivis d'une astérisque, font partie des mots à adopter!)
La classe de 62 et Mme Bauchet leur professeur de français.

En cours de français, nous avons travaillé le sens des mots rares et peu
employés à la suite de la lecture de Suivez-moi jeune homme et de la fabrique
des mots. Nous avons donc constitué un groupe, la SPDM, Société Protectrice
Des Mots et avons pris l’engagement de prononcer au moins une fois par
semaine trois mots rares dans nos pénates*. Sans Galimatias* et sans palabre*,
nous adoptons une kyrielle* de termes ni abscons* ni alambiqués*… Dans nos
classes, aucun mirliflore* ni aucune péronnelle* ne soliloque* !

Les 6ème2 à la Recherche des Mots Oubliés…

Quand les Loisirs se Mettent au Service de la Pédagogie…

Atelier Créatif : une Initiative largement Plébiscitée par les Élèves

http://www.presedys.wordpress.com/
http://www.facebook.com/presedys


Les sorcières et sorciers de 66 ont présenté un petit spectacle le

lundi 26 mars au CDI. Les spectateurs ont assisté à des cours de

cuisine et à une leçon « pour devenir sorcière ». Un grand merci

à Madame Schmitt pour le décor !

« Dans son chaudron la sorcière
Avait mis quatre vipères
Quatre crapauds pustuleux
Quatre poils de barbe-bleue »

Jacques Charpentreau

L e   N i v e a u   6 è m e

Certaines classes de 6ème ont eu la surprise et la joie de pouvoir assister à un moment

fort de musique dans la chapelle ce vendredi 23 février.

En effet, quelques jeunes de tout âge, préparant un examen de violon, ont offert aux

6ème 1, 6ème 2 et 6ème 6 leur dernière répétition comme un véritable cadeau.

Le talent de ces jeunes a provoqué une qualité d’écoute exceptionnelle dans la

chapelle.

Merci à Mme Le Luel pour cette proposition originale qui nous rappelle que parfois il

est nécessaire de prendre le temps de s’écarter d’une routine de travail, pour

s’émerveiller…

La chorale accueille chacun à son niveau de chant et a pour but de
partager le plaisir du chant.
Le répertoire est varié et éclectique, pour que chacun y trouve son
plaisir.
Nous avons pour projet : un concert le 17 mai, de recréer une crèche
vivante pour Noël, et de participer à un opéra baroque en 2019 si tout
va bien. Le but est de progresser en chant, en confiance en soi et de
réaliser quelque chose de beau.
L'orchestre se réunit également sur le temps de midi. Il accueille des
volontaires de tous niveaux. Les projets sont aussi un concert le 17 mai,
une participation active aux commémorations du 11 novembre 2018,
la crèche vivante, l'opéra baroque…
Si vous êtes musiciens et que cela vous tente, venez en salle de
musique nous rejoindre. Isabelle Le Luel

Quand les Violons Viennent à la Rencontre de Trois Classes de 6ème… 

Chaudrons ! Chauds, les Chaudrons !

Chorale : des Concerts en Perspective…



L e   N i v e a u   5 è m e

« Bonjour,
Je m’appelle Marguerite ROLLAND,
cette année, en plus d’être déléguée
de ma classe de 5ème, je suis aussi
conseillère départementale des
jeunes avec Tom BORDELANNE.
Le Conseil est composé de deux
élèves (un titulaire et un suppléant)
élus dans tous les collèges du
département de l’Oise,
Nous sommes répartis dans 5
commissions thématiques : le sport,
le numérique, le solidaire, l’histoire
et la nature,
Je fais partie de l’Oise sportive ;
pendant deux ans, mes camarades
et moi allons choisir un projet qui
concerne l’ensemble des jeunes de
l’Oise et le concrétiser.
Ce qui me plais dans ce mandat c’est
de représenter mes camarades,
d’être leur porte-parole en
rapportant leurs idées, leurs
préoccupations et leurs propositions
sur le thème du sport afin
d’améliorer et de faciliter la vie
sportive dans l’Oise, »

Toutes nos Félicitations aux 

Nouveaux Élus

avec pour souhait qu’ils puissent associer tous
leurs camarades aux initiatives prises par le
nouveau Conseiller Départemental des Jeunes.



Les élèves de 46 ont présenté leur projet « Portrait d’un robot », créé par leur

professeur Madame Dérouette, au CDI, le lundi 8 janvier 2018.

« Tout d’abord, nous avons effectué des recherches sur l’intelligence artificielle

afin de mener un débat. Puis nous avons rédigé la description de notre robot,

avons fait sa carte d’identité ainsi que sa notice d’utilisation et dessiné un dessin

le représentant en pièces détachées. Ensuite, chaque groupe a construit son

robot avec différents matériaux et beaucoup d’imagination ! Drone-espion, boîte

en carton pour espionner, robot belliqueux, mais aussi des robots rendant des

services : robot « Pandi » pour les personnes souffrant d’Alzheimer, robot

ménager, robot permettant de retrouver des personnes disparues… Enfin, nous

avons présenté nos robots devant une quarantaine d’élèves au CDI ».

Léna Gonnet

L e   N i v e a u   4 è m e

Charlot et les nouvelles technologies

Le lundi 9 avril au CDI, les élèves de 4ème6 ont présenté des saynètes montrant Charlot, le célèbre personnage de Charlie Chaplin,

téléporté au XXIème siècle. Plongé au cœur des nouvelles technologies, Charlot sera perdu dans ce monde moderne qu’il ne comprend

pas. Mais grâce à son étonnante capacité à s’adapter aux nouvelles situations, il réussira à trouver sa place.

Lola, Léna, Lila, Jessica, Vanille, Sophie, Loane, Manon et Gaspard ont joué le rôle de Charlot dans « Charlot et la rose », « Charlot et les

téléphones portables », « Charlot et les ordinateurs », « Charlot et l’avion », « Charlot et les robots » et « Charlot prestidigitateur »,

saynètes écrites et mises en scène par Madame Dérouette.

Les décors en algorithmes ont été réalisés par les élèves sous la direction de Madame Dubart.

Les flûtistes ont joué sous la direction de Madame Le Luel qui les a accompagnés au piano.

La scène « Charlot et le cirque » a été jouée par quelques élèves sous la direction de Madame Dupont.

Un grand merci à Madame Fairbairn pour la transformation du CDI en salle de spectacle !

Quand les Robots entrent en Scène…

La Classe de 46 en Route vers le Futur !



L e   N i v e a u   3 è m e

EPREUVE 1 Fin juin
Mathématiques, sciences (sciences de la vie et de la Terre, physique-chimie) et technologie : exercices, dont certains assortis de
tableaux ou de schémas, et dont un exercice d’informatique.

EPREUVE 2 Fin juin
Français : travail sur le texte littéraire avec des questions permettant d’évaluer les compétences linguistiques et la maîtrise de la
grammaire + dictée + exercice de réécriture + rédaction.

Histoire et géographie : analyse de documents et de cartes…
Enseignement moral et civique : analyse d’une affiche et d’un texte + courte rédaction…

EPREUVE 3
Chaque élève présente à l’oral pendant 15 minutes un projet conduit dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires ou de l’un des parcours éducatifs. L’exposé est suivi d’un entretien d’une dizaine de minutes.

3 h

150 points

150 points

Epreuve écrite

Epreuve écrite
3 h

2 h

1 5 mn

Epreuve orale100 points

EN OPTION ENSEIGNEMENT DE COMPLEMENT 
(latin-enseignement de complément de langues) 20 points

Comme chaque Année, les Parents Bénévoles du BDIO en lien avec l’Institution, ont

organisé la Semaine de l'Aide à l'Orientation pour les huit Classes de 3ème.

L U N D I   19   F E V R I E R M A R D I   20   F E V R I E R M E R C R E D I   21   F E V R I E R J E U D I   22   F E V R I E R V E N D R E D I   23   F E V R I E R

7h45 > 12h45 : visite de la 
clinique St Côme à Compiègne.                                                                   

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

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

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

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

8h45 > 10h00 : Les métiers  du 
Biomimétisme avec A. 
RENAUDIN.

8h45 > 10h00 : les métiers de  
Géomètre avec R. MOIZARD. 8h45 > 10h00 : les métiers de 

la maintenance aéronautique 
avec H. PROTIN.

8h45 > 10h00 : les métiers du Transport 
aérien avec C. LECLERE (Resp. Frêt
aérien).

8h45 > 10h00 : les métiers del'Innovation
numérique avec C.N. SPENGOS.

10h40 > 12h00 : Les métiers  de 
l'Imprimerie avec P. COLON  et de 
l'Horlogerie avec S. COQ.

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

10h40 > 12h00 : présentation 
de la filière STMG avec des  
lycéennes de St Vincent.

10h40 > 12h00 : présentation de la  
filière STAV avec M. CASTAING 
(étudiante ISA).

10h40 > 12h00 : le métier de Pilote de ligne 
avec O. MANCEAU.

10h40 > 12h00 : Présentation de 
la filière STI2D avec S. NOURY.

10h40 > 12h00 : présentation de la 
filière ST2S  avec des lycéennes de St 
Vincent. 

10h40 > 12h00 : Présentation des études de 
Sciences Politique avec P. SEBASTIEN.

13h15 > 16h00 : visite de 
l'entreprise CH2O avec G. 
CARBONNAUX.

13h45 > 15h00 : les métiers de 
l'Hôtellerie et de la Restauration 
(INFA) avec P. SELLIER.

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

13h45 > 15h30 : Présentation des filières et 
métiers du Paramédical et social.

13h45 > 16h00 :  les professions 
médicales et Post-PACES et la 
présentation des études de 
Médecine.                                        

15h > 16h00 : Présentation des 
études d'infirmière M. HEBRARD 
(infirmière diplômée IFSI et 
étudiante en puériculture).

13h45 > 15h00 : les métiers de 
l'Agroalimentaire avec J. BONVALOT.

13h45 > 15h00 : les métiers du Droit avec P. 
POIRIER.

13h45 > 15h00 :  les métiers d'Ingénieur en 
aéronautique et en construction automobile 
avec V. PROUET (ESTACA).

15h00 > 16h15 :  les métiers de l'Informatique 
avec J. CIMELLI (ingénieur diplômé de l'UTC).

15h00 > 16h15 : les métiers du Commerce avec 
C. BAERT.

Diplôme National du Brevet – Mode d’Emploi

Cette année, du 19 au 23 février, nous avons à nouveau invité des intervenants de multiples horizons, professionnels et étudiants afin de
partager parcours et expériences professionnelles lors des conférences planifiées/réparties tout au long de la semaine au sein de
l'établissement.
Chaque élève se devait de participer à 3 conférences et à une visite d'entreprise, l’objectif étant d'ouvrir les jeunes à une réflexion sur les
métiers et sur le monde du travail. Ils ont été très satisfaits de ce qu’ils ont pu voir et entendre.
Nous remercions les parents d'élèves et les anciens élèves de St Do qui viennent gentiment parler de leur métier, de leur formation.



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

Am 10. Januar 2018 ist die Klasse 4°1 für eine Woche nach Sankt

Ingbert gefahren.

Nach zweistündiger Zugfahrt sind wir von Frau Kolling

(Französischlehrerin) empfangen worden. Nachdem wir unsere

Koffer in der Albertus-Magnus-Schule gelassen hatten, gingen wir

im Restaurant essen.

Nach einem guten Essen kamen wir wieder in die Schule, wo wir

unsere Austauschpartner trafen.

Am Donnerstag fuhren wir nach Mainz, wo wir mit unseren

Austauschpartnern das « Gutenberg -Museum » besichtigten und

in Druckerei verschiedene Techniken testeten.

Am Freitagmorgen haben wir das Glück nach Saarbrücken fahren

zu können, um die « Moderne-Galerie » zu besichtigen. Das

folgende Wochenende verbrachten wir in unseren Gastfamilien.

Am Montag sind wir im Schulmuseum in Ottweiler gewesen. Es war

schön zu sehen, wie unsere Urgroßväter und Urgroßmütter

unterrichtet wurden.

Am Dienstag haben wir eine Stadtrallye in Sankt Ingbert gemacht.

Am Mittwoch waren wir vier Stunden im Unterricht, danach haben

wir mit unseren Austauschpartnern im Restaurant gegessen, bevor

wir mit dem Zug nach Paris zurückfuhren.

Diese Reise war wirklich super!

Wir möchten unseren Begleiterinnen danken: Frau Dubart, Frau

Tessier, Frau Bauchet und Frau Bernède.

Wir freuen uns schon darauf, unsere Austauschpartner in März

empfangen zu können.

Sofia Rhein und Valentine Bonjour 4°1

Le mercredi 10 janvier 2018, la classe de 4°1 est partie à Sankt

Ingbert en Allemagne pour un voyage d’une semaine.

Apres deux heures de train, nous sommes accueillis par Madame

Kolling, nous avons déposé nos valises à l’école puis direction le

restaurant pour un bon repas. Nous retournons après à l’école

pour rejoindre nos correspondants et passer l’après-midi dans nos

familles.

Le jeudi nous sommes allés à Mayence avec nos correspondants,

où nous avons visité le musée de Gutenberg et participé à des

ateliers d’impression.

Vendredi direction Saarbrücken pour visiter la « Moderne-Galerie »

pour la matinée ensuite nous avons rejoint nos correspondants à

l’école pour passer le week-end en famille.

Le lundi nous avons eu la chance d’aller au musée de l’école à

Ottweiler. Ce fut intéressant de voir comment nos arrière-grands-

parents ont été scolarisés.

Mardi nous avons fait un rallye dans St Ingbert.

Mercredi nous avons passé deux heures en cours avant d’aller au

restaurant et de prendre le train pour rentrer à Paris. Nous nous

réjouissons déjà de la venue en mars de nos amis allemands.

Merci à nos accompagnatrices : Mesdames Dubart, Tessier,

Bauchet et Bernede pour avoir consacré de leur temps.

Valentine Bonjour et Sofia Rhein 4°1

L’Europe à l’Honneur avec l’UCAPE

Le samedi 10 décembre dernier, les lauréats du DEC UCAPE se sont vus remettre leur diplôme.
Pour le DEC (Diplôme Européen de Compétences) collège : Marie-Lys d’Aboville, Charles Rognon,
Maélys Pinto et Euphrasie Chartier.
Pour le DEC lycée : Thaïs Pellerin de Beauvais, Claire Laffont, Amélie Bahu, Marie Houvert Infante,
Vincent Lesage et Jade LONGO.
Pour rappel, le DEC récompense les élèves ayant validé les 3 unités : langue anglaise, culture
européenne et séjour transnational.
Bravo à tous ces élèves qui s’engagent dans ce programme sur 2 ans pour chaque niveau de diplôme.

Concours d’Éloquence en Anglais pour deux Élèves du Lycée

La 9ème édition du «PUBLIC SPEAKING CONTEST» a eu lieu vendredi 23 mars 2018 à la mairie de Chantilly. Le
thème de cette année était : La révolution numérique et ses conséquences.
Les lycées Jean Rostand de Chantilly, Jean Monnet de Crépy en Valois et l’Institut Saint-Dominique de
Mortefontaine ont présenté chacun un candidat pour la catégorie francophone et un candidat pour la catégorie
anglophone.

Nos deux élèves ont remporté le 1er prix : Marianne Sterlin (1S3) pour la catégorie francophone qui a traité le
sujet « Computers may not value our lives as much as we do » et Tara Goodwin (TES1) pour la catégorie
anglophone avec le sujet « My privacy depends on my dumbest friend ».
Toutes deux sont reparties avec un chèque et un survol de la région en avion offerts par le Rotary Club !

Échange avec l’Albertus Magnus Schule : Bientôt 24 Ans d’Amitié



ECHANGE DURHAM ACADEMY ETATS UNIS – SAINT DOMINIQUE

Un discours de bienvenue extrêmement chaleureux.
OFFICIAL WELCOME SPEECH

Today we are very happy to welcome the American exchange partners from the Durham academy in North Carolina and to start the second

edition of this exchange.

With the help of the teachers, we have been preparing this event for months and hope we will maintain the Franco-American friendship

that lives on since the XVIIth century . During this stay, we will

let the Americans discover our country and the French way of living. We hope we will present

France in a positive way and make them want to come back.

On the first hand, they will discover the Institut Saint Dominique which is a French Catholic school, and how the education works in France

and on the other hand, they will see Paris with its well-known monuments and the historic town of Senlis. As France is renowned for its

gastronomy, the exchange partners will have a cooking lesson that will let them enjoy the French culinary specialities.

This exchange is a great opportunity for all of us to discover a new country and its population from the inside, to discover a new way of

thinking and to open up to the international world.

Nowadays, it’s very important to develop an open-mindedness as most of the

employments necessitate international contacts. We will also make

improvements in the language spoken by the country and, as English and

French are both major languages spoken in the world. Moreover, it isn’t a

simple exchange, it’s a human and social experience, our own schools give us

this great opportunity, and it would be a shame not to grab it.

Dear American friends, we hope you will enjoy your stay, and we will see you

back in 5 weeks at home in Durham. We also hope that this is the beginning of

an exchange that is lasting for a long time and that the future students of our

high-school will be able to go to the Durham Academy. Thank you

Agathe WITTOECK & Gauthier THERY

Pupils from 1ere

Une semaine particulièrement sympathique avec nos amies anglaises du Shropshire.

« Jeudi 22 mars, nos correspondantes anglaises de la Moreton Hall sont arrivées accompagnées de Mrs Slater et Mrs Turner à 18h00. Nous
étions vraiment impatientes de les revoir !
Le lendemain, les correspondantes ont passé une journée à Chantilly où elles ont visité le domaine de la ville et ont participé à un atelier
proposé par le Musée de la Dentelle. A leur retour, elles ont nous dire combien elles avaient apprécié.
Enfin le week-end est arrivé, le véritable moment pour les correspondantes de faire connaissance avec la famille et de passer plus de temps
avec chacune de nous.
D’ailleurs, ce fut également le moment idéal pour faire des activités ! Pour ma part, samedi, après de bons moments passés ensemble, j’ai
emmené Lucy à Paris. Elle a pu découvrir la Tour Eiffel, les Champs Elysées et d’autres monuments français. Puis, dimanche, nous avons pu la
visite du fabuleux château de Versailles. Un week-end qu’elle a jugé très enrichissant !
Lundi, ce fut la journée commune à Paris. Nous avons fait le tour de Paris en Bateaux Parisiens puis en autocar en faisant une pause à l’Arc
de Triomphe, avant de nous arrêter à Montmartre. Durant cette après-midi, nous nous sommes promenées dans les ruelles au pied du Sacré
Cœur. Quel merveilleuse journée ensoleillée en leur compagnie !
Le lendemain, les anglaises étaient avec nous en cours toute la matinée, ce qui leur a permis de découvrir le système scolaire français.
Ensuite, elles se sont rendues à Fontaine Chaalis où elles ont confectionné des parfums dans un atelier.
Mercredi, la veille de leur départ, nous sommes toutes parties à Eurodisney ! Nous avons passé de très bons moments ensemble malgré la
pluie incessante.

Jeudi 29 mars, dans la matinée, après avoir passé un court moment ensemble, ce fut le départ
de nos correspondantes… J’étais triste de la laisser partir chez elle car nous ne sommes jamais
sûres de rester en contact et de se revoir un jour.
Enfin, pour ma part, cet échange m’a permis de m’enrichir culturellement et de pratiquer
l’anglais de manière régulière et spontanée. J’en garderai de fabuleux souvenirs !
Un grand merci à Monsieur BERNARD, Monsieur CLERC et Mesdames BROOKS et FAIRBAIRN
de nous avoir permis de vivre cette belle expérience humaine !
Marijana RADOVANOVIC (38) »

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



L a V i e   L y c é e n n e

« Très Chers Elèves,

Après Rome en 2014, Cracovie en 2015, Bologne et Florence en 2016, Prague en 2017, nous irons cette année à Cordoue et à Séville
avec pour thématique : « l’Espagne des trois religions ».
Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement Madame Sophie COUTANSAIS et Madame Pasquale LORENZO qui ont mobilisé
toutes leurs énergies pour l’organisation et la préparation de ce séjour que nous avons voulu tout à la fois comme un voyage de fin
d’études et comme une invitation à explorer davantage l’un des axes majeurs de notre projet éducatif.
Si bien évidemment la dimension touristique ne sera pas absente de ce séjour – et sachant que l’Andalousie est une destination qui
compte parmi les plus belles destinations d’Europe – nous aurons ainsi à cœur de relier chacune de vos découvertes au principe
d’éducation au dialogue cher à la tradition dominicaine et qui aura marqué en leur temps les contemporains de Saint Dominique.
C’est d’ailleurs ce principe d’éducation au dialogue qui a guidé la construction des séquences de culture religieuse qui vous ont été
proposées lorsque vous étiez en 1ère et je voudrais aussi dire ma gratitude à Anne-Claire BAUCHET, Sophie COUTANSAIS, Marie-Alix
LAGACHE, Céline LECLERCQ, Françoise LECLERCQ et Christelle MAILLET pour leur implication dans la mise en œuvre de ces séquences.
A l’heure où curieusement, les progrès de la pensée humaniste n’empêchent pas la montée en puissance de toutes les formes
d’intolérance, de fanatisme et donc d’obscurantisme, il nous semble important de proposer aux jeunes générations des exemples de
cohabitations heureuses parce que chacune et chacun ont su développer cette intelligence de l’âme et du cœur qui aide à voir les
différences non comme des obstacles mais comme autant de richesses à partager dès lors que nous sommes toutes et tous animés du
même désir de placer l’Amour du prochain au cœur de nos relations.
Je suis d’ailleurs heureux de constater année après année combien l’esprit qui règne au lycée doit beaucoup à vos qualités de cœur.
Puissiez-vous donc préserver longtemps ce supplément d’âme et faire que là où vous irez l’Amour ait toujours le dernier mot.
Bien fraternellement, »

Dominique BERNARD (Editorial du livret remis à chacun des élèves le jour du départ.

« C’est à ses orangers, ses reliefs et son architecture arabo-musulmane que l’on reconnaît
l’Andalousie. C’est dans cette région du sud de l’Espagne que la promotion de Terminales
s’est rendue cette année pour son voyage de fin d’études. Après quelques jours passés dans
la ville de Cordoue et après avoir visité la Mosquée-Cathédrale, le centre historique ou
encore le quartier juif, le voyage s’est poursuivi à Séville pour une journée. Placé sous le
thème de « l’Espagne des trois religions », celui-ci aura permis à chacun une réflexion sur la
coexistence pacifique des différentes religions à travers la découverte de l’histoire d’Al-
Andalus. La bienveillance qui n’a cessée de régner durant ce voyage a permis à chacun de
l’apprécier. Que soient à nouveau remerciées Mesdames Coutansais et Lorenzo pour leur
investissement dans la préparation de ce voyage, qui restera sans aucun doute, longtemps
dans les mémoires. »
James et Vincent

Voyage de Promotion des Terminales 2017-2018 : l’Espagne des Trois Religions à 

Cordoue et à Séville.



Arthur CAMAGNA
Roi du Bal

L a V i e   L y c é e n n e

Les élèves d'option Musique à Radio France pour  le 
GPLC

C'est accompagné de Madame Le Luel et de Madame Muniandy que les
élèves de l'option musique on pris le chemin de Radio France pour le 19ème
Grand Prix Lycéens des Compositeurs. En effet chaque année, plusieurs
compositeurs contemporains présentent leurs œuvres, et un seul est élu par
les professeurs et les élèves.
C'est donc déroulé sur la matinée, un débat entre les 6 compositeurs
sélectionnés et les lycéens venu de toute la France. Cette première partie de
la journée se révéla fort enrichissante et très pertinente pour les élèves de
Saint Dominique, qui ont pu trouver réponse à leurs interrogations.

Pour la suite, les élèves ont pu assister à une répétition dans le nouvel auditorium de Radio France de l'oeuvre de Baptiste Trotignon, élu l'an 
dernier, interpréter le soir même, suivi d'un concert de Percussions qui en étonnera plus d'un, et pour clôturer cette journée, la Symphonie 
du Nouveau Monde.
Les élèves de l'option musique tiennent à remercier Madame Le Luel et Madame Muniandy pour leur implication et l'organisation de cette 
journée fort intéressante.

« Comme chaque année, le Bal de St Do s’est tenu le vendredi 16 mars au soir. Le
thème pour cette édition était “Un hiver à Paris sous le feu des projecteurs”. Mais le
bal a beau se dérouler mi-mars, l’organisation se fait plusieurs mois en amont. En
effet, l’équipe d’organisation du bal s’est formée en fin d’année 2017 et composée
d’une vingtaine d’élèves de Terminale volontaires et surtout déterminés à offrir aux
lycéens de Saint Dominique le meilleur bal possible ! C’est à notre avis chose faite
au vu des retours positifs des lycéens. Pourtant, l’organisation n’a au départ pas été
d’une grande simplicité : en effet, le comité du bal étant formé d’un grand nombre
d’élèves, il était difficile de communiquer à tous dans les plus brefs délais les
informations. Cependant, grâce à la cohésion de groupe dont nous avons fait
preuve, nous avons pu affronter toutes les épreuves érigées sur notre chemin pour
arriver au soir du bal. Lors de la soirée, il a été noté par un grand nombre que la
décoration et la nourriture tenaient leurs promesses, et que, malgré quelques
couacs musicaux, l’ambiance était au rendez-vous.

Je tiens au nom de toute l’équipe du bal remercier Madame Souchon pour son encadrement de l’événement, Madame Maillet pour sont
investissement dans le projet, les parents d’élèves qui sont venus aider le groupe d’élèves à installer toutes les infrastructures dans la salle
ainsi que Monsieur Bernard pour l’accueil chaleureux qu’il offre chaque année à cette soirée tant attendue par le lycée.
Je tiens à rajouter que les photos de la soirée sont disponibles sur la page Facebook du bal : « Bal de -St-Do 2018 » ou auprès des élèves
organisateurs qui pourront vous le transmettre si vous n’avez pas Facebook. »

Camille CLAVIER
Reine du Bal

La Musique dans tous ses Etats : quand la Créativité rime avec la Convivialité

« Le 6 avril 2018 a eu  lieu la soirée musicale de Saint-Dominique.
Nous avons passé une bonne soirée au rythme de la musique et du style musical des 
différentes chansons qui allait de la pop au rock and roll en passant par la variété et le jazz, 
les personnes qui sont venues  voir les musiciens étaient nombreuses et beaucoup étaient  
devant de la scène à danser et à acclamer les musiciens sur scène.
Nous remercions pour cette soirée Monsieur Lempreux qui s’est occupé d’organiser la 
soirée musicale,  Monsieur Bernard de nous avoir laissé faire cette soirée comme chaque 
année qui est, avec le bal du lycée, l’un des plus gros évènements de Saint-Dominique. Nous 
remercions également les ingénieurs du son de Saint-Max musique de nous avoir sonorisés.
La soirée musicale a été une grande réussite et nous attendons avec impatiente celle de 
l’année prochaine. » Adrien MORTIER (TS1)



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

AS Handball
Ayant fini 1er de sa poule lors de la première journée des rencontres départementales à
Compiègne, les minimes garçons se sont déplacés le 21 mars 2018 à Beauvais pour les
phases finales. Beaucoup d'équipes ont déclarés forfait ne laissant qu'une rencontre à
effectuer contre Anne Marie Javouey de Senlis. Après un très mauvais départ de
Maxime, Erwan, Jona et Dorian, les Saint Dominicains se sont ressaisis à la moitié du
temps pour être à 2 longueurs de Senlis. Point d'orgue et révolution de leur part pour
repasser devant à +2. A 15'' de la fin: égalité et faute sur Jona qui conclut une victoire
par un manger primé. Bravo aux jeunes et vive Saint Dominique.
Ils se sont donc qualifiés pour les super région Haut de France...

Compétition AS Handball Benjamins

des mercredis 14 et 28 mars.
Les deux équipes terminent 6ème et 7ème sur 7.
Hugo SERVIER et Théo SUZZONI valident leur 
formation d’arbitrage.

Compétition AS Badminton du 17 février à Beauvais
Les huit représentants de Saint-Do ont obtenu d’excellents résultats. En effet, chez les cadets, Vincent FIAT et Ewen
GUILLAUME se classent respectivement 1er et 4ème. En minimes, Axel DUMOULIN est quart de finaliste et Alice KICI
termine 2nde (1ère de sa catégorie promotionnelle).
Chez les benjamins, tir groupé avec les quatre 1ères places : 4ème Julien GAMBART, le bronze pour Romain LASSUS,
l’argent pour Nathan THUMARIN et l’or pour Mathis AMSELLEM.
Les trois 1ers étant qualifiés pour les Championnats de France.
Félicitations à eux !

Nos Athlètes à la Conquête des Podiums !

Un grand Merci à l’équipe des enseignantes et des enseignants d’EPS pour leur implication dans la préparation
physique et humaine de nos élèves.

Quand les Collégiens coachent les Primaires
Tous les vendredis midi, les élèves de l’AS Badminton coachent les CM1 et les CM2 sur leur
temps d’APC.
Ces moments d’échange ont permis aux élèves de progresser techniquement en badminton
mais cela a également été l’occasion d’apprendre à se connaître et à transmettre des
connaissances entre jeunes.

« Allez relance ! Tire sur les bras ! Relâche toi !
Il ne restait « plus » que 14 élèves à avoir franchi les différentes étapes qualificatives pour se retrouver à Quimper ce 16 décembre au Cross 
National.
Un Cross National, une aventure qui se vit, qui se partage et qui se raconte… Faisons rapidement connaissance avec ces « crosseurs ».
Les plus jeunes, nos BG2 (Benjamins Garçons 2ème année), à ne pas confondre aves les Beaux Gosses de 2ème étape qui étaient ravis de 
partager leurs ressentis avec Mathilde, afin d'ôter une part de leur stress.
Mathilde donc, « la patronne » qui a déjà par le passé remporté deux titres de Championne de France par équipe et qui cette année courait 
à titre individuel.
Enfin nos deux autres équipes de garçons : les minimes 1ère année et les minimes 2ème année, qui avaient terminé 1er à Arras au Cross Hauts-
de-France et qui avaient donc toutes leurs chances… Pensait-on !
Trois équipes engagées donc, c’est ça Saint-Do, l’esprit de corps !
Nous étions convaincus qu’il fallait vivre ces deux jours comme peuvent les vivre des athlètes de haut niveau à 48 heures d’un grand rendez-
vous : ne rien laisser au hasard ! Ainsi, il fut convenu :
De reconnaître le parcours la veille au soir même si ce fut entre chien et loup.
De réaliser un réveil musculaire à la fraiche sur la plage de Concarneau même si le jour n’était pas encore levé.
De confisquer le pain au chocolat du matin jusqu’au goûter.
Ils étaient donc physiquement et psychologiquement prêts pour leur course. En tout cas, tout était mis en œuvre…
Le niveau de chaque course était relevé mais chacun a donné le meilleur de lui-même pour au final donner les résultats suivants :
- les BG2 terminent 12ème par équipe sur 24 avec une mention spéciale pour Samuel qui finit 11ème.
- les MG1 terminent 10ème sur 23 équipes avec une mention spéciale pour Maxime qui termine 13ème.
- les MG2 eux, finissent à la 14ème place sur 19,
- Mathilde termine 32ème en individuel. »

Retour sur le Cross National du 16 Décembre…



Week-end 3V des Samedi 27 et Dimanche 28 janvier : un Moment de grâce avec pour 

Souvenir l’Intériorité et la Fraternité Partagées.

L a P a s t o r a l e  L y c é e

Que le groupe accueille un intervenant - comme Maya qui nous a bluffés par son rayonnement, sa joie intérieure et sa capacité à 
pardonner - ou pas….  
Quels que soient les thèmes -et on peut citer les derniers : « le carême, 40 jours au désert pour avoir soif de Dieu », « le pardon, la 
réconciliation »-,  les rencontres des 3V ont des points communs :
- La joie qui règne et qui s’exprime par des sourires et des paroles positives, par une bonne humeur générale ; 

- Le respect et même la bienveillance entre ceux qui s’affirment croyants et ceux qui sont en recherche ;

- Le temps qui passe toujours trop vite…

D’où l’idée de choisir pour thème du week end organisé les 27 et 28 janvier « Prendre le temps » !
Prendre le temps de mieux se connaître, méditer et illustrer le texte de l’Ecclésiaste, ou le mimer, s’inscrire dans le temps liturgique et 
prier les vêpres et les Laudes avec les sœurs, aller tous ensemble à la messe, échanger sur des lectures, échanger et bien rire autour des 
repas ou pendant la veillée,…
Si nous avions deux jours entiers, le temps a passé bien vite ! Dès le dimanche matin, les jeunes demandaient quand serait organisé un 
autre week-end !
Merci à Monsieur Bernard d’avoir favorisé l’organisation de ce week end. Merci aux sœurs de leur accueil et d’avoir passé cette veillée si 
gaie et animée avec nous !



Quand le reste du monde, tourné vers la technologie, regarde le monde en 3D, nous, les jeunes du lycée, nous efforçons le regarder en 3V.
3V ? Qu’est-ce que c’est ?
C’est le nom de notre groupe de partage ; cela signifie Viens, Vois et Vis. En ces trois mots, tout est résumé. Il s’agit effectivement d’un
groupe, ouvert à tous les lycéens volontaires, sans obligation de s’inscrire et animés par des professeurs. Nous nous réunissons un jeudi sur
trois environ, afin d’écouter un témoignage ou de discuter d’un thème, comme l’Avent, l’Epiphanie, le Carême, et le pardon. Il nous arrive
aussi souvent d’alimenter nos débats par des vidéos de prêtres ou d’experts en théologie. Une autre fois même nous avons réalisé des
crèches, qui ont décoré l’accueil du collège et le lycée.
Pendant que nous nourrissons nos cœurs et nos esprits, nous n’oublions pas de nourrir nos corps, car cette réunion a lieu le jeudi, sur le
temps du midi.
C’est dans le cadre d’un témoignage d’un homme travaillant au Relais qu’a été lancée la collecte de Carême. En effet, un des piliers du
Carême est le partage. Le Relais nous propose donc de ramasser les vieux draps, chaussures, sacs et habits qui hantent nos placards et qui
n’ont plus aucune utilité. Ils sont ensuite triés et transportés par des personnes en réinsertion professionnelle, avant d’être vendus, envoyés
en Afrique, ou transformés en chiffons et recyclés en plaques d’isolation.
Alors n'attends pas, tu as jusqu'au 30 mars pour déposer tes sacs d’habits dans les bornes qui sont au collège et au prieuré.

En dehors des heures de cours, nos professeurs ont même organisé un week-end 3V, car il était évident pour nous que nous avions besoin
de plus de temps pour être vraiment ressourcés. Nous nous sommes retrouvés fin janvier un samedi matin, jusqu'au dimanche midi au
prieuré. Il y avait là une quinzaine d'élèves et quelques professeurs. Au programme : jeu d'extérieur, présentation plus approfondie de
chacun d’entre nous, ateliers calligraphie et expression corporelle, chants, films, veillées avec les sœurs, prières et bien sûr la messe de
Plailly, à laquelle nous sommes allés à pied, en chantant.
Ce week-end, dont le thème était “prendre le temps”, a été une pause dans notre routine. Nous avons arrêté de penser aux cours, aux
examens, aux concours, pour enfin vivre un moment de joie et de rencontre de l’autre, sous le regard du Seigneur.
Il est question d’organiser d’autres week-ends semblables l’année prochaine, et on espère y être nombreux !

D’autres événements vécus ensemble ont été les sorties au cinéma, à Chantilly. Au début de l’année, nous avons été voir Dieu n’est pas
mort. C’est un film américain dans lequel un jeune étudiant, mettant en péril ses études et son couple, tient tête à son professeur de
philosophie, qui affirme que Dieu est mort. L'étudiant mène alors une brillante plaidoirie pour défendre l’existence de Dieu.
Mi-mars, nous avons été une seconde fois au cinéma, pour visionner un autre film américain, Jésus : l'enquête. Dans celui-ci, un couple athée
se fragilise quand la femme se convertit. Son mari, journaliste adepte des faits prouvés et pour qui la foi est une incompréhensible bêtise, se
lance alors corps et âme dans une enquête pour prouver à sa femme que le Christ n’est pas ressuscité, et que les chrétiens sont dans
l’erreur.

Toutes ces propositions sont ouvertes à tous les lycéens, que tu sois croyant ou non, nous t’attendons ! Prochaines réunions le 12 avril et le
18 avril.

Mathilde Moizard pour le groupe des 3V

L a P a s t o r a l e  L y c é e

Vous Avez dit 3V ?



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

16 mars Arts Plastiques 13 mars SVT 13 mars

23 mars Maths 20 mars LV1 20 mars PC

30 mars - 27 mars Technologie 27 mars Histoire-Géo

06 avril Histoire-Géo 03 avril LV2 03 avril Maths

13 avril Français 10 avril Maths 10 avril LV2

20 avril SVT / PC 17 avril PC 17 avril Technologie

11 mai LV1 08 mai - 08 mai -

18 mai Technologie 15 mai Français 15 mai LV1

25 mai Arts Plastiques 22 mai Histoire-Géo 22 mai PC

01 juin Maths 29 mai LV1 29 mai Histoire-Géo

08 juin Histoire-Géo 05 juin Technologie 05 juin SVT

15 juin Français 12 juin LV2 12 juin Maths

L e s   D S T

2nde 1 ES 1 S TES TS

15 mars Sciences SVT 12 mars Histoire-Géo Histoire-Géo

22 mars Histoire-Géo 22 mars TPE TPE 19 mars LV2 LV2

26 mars - 29 mars Français Français 26 mars SES SVT

05 avril SVT / PC 5 avril LV1 LV1 02 avril - -

12 avril - 12 avril Sortie Sénat PC 09 avril LV1 LV1

19 avril Français 19 avril Histoire-Géo Histoire-Géo 16 avril Maths Maths

10 mai - 10 mai - - 07 mai Histoire-Géo Histoire-Géo

17 mai Maths 17 mai Maths Maths 14 mai LV2 LV2

24 mai - 24 mai LV2 LV2 21 mai SES PC

31 mai Olympiades 31 mai Olympiades Olympiades 28 mai Cours Cours

Troisième : Brevet Blanc les 17 et 18 mai 2018.

Quatrième : Brevet Blanc les 24 et 25 mai 2018.

Site internet de Saint-Do
www.saint-dominique-mortefontaine-60.fr

Pré-inscriptions :

- pour le lycée : dès à présent pour la 
rentrée 2018-2019.

- pour la 6ème : dès le 1er janvier de 
l'année de CM1.


